
   

Parcelles observées cette semaine : 33 BS, 14 M, 15 PT, 6 FP et 4 T. 

BSV n°18 – 4 juillet 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

BETTERAVE ...................................................................................... p2 
Noctuelles défoliatrices en régression. 
Teigne en progression avec le stress hydrique. 
Cercosporiose : Évolution significative cette semaine. 

 

CÉRÉALES : Bilan de campagne 2017-2018 ....................................... p5 
 

MAÏS ................................................................................................ p15 
Stade : De 12 feuilles à floraison femelle. 
Ravageurs : Les populations de pucerons sont stables voire en léger recul cette semaine sous l’effet 
des auxiliaires bien présents. Rhopalosiphum padi fait son arrivée sur une parcelle. 
Les captures de pyrales se maintiennent, maintenir la surveillance. 
 

POMME DE TERRE ........................................................................... p18 
Mildiou : Foyers de mildiou toujours actifs dans certains secteurs Sud Marnais et de l’Aube. Le risque 
dépend de la conduite de culture et de la présence de mildiou contaminant dans l’environnement 
proche de vos parcelles. 
Autres maladies : Toujours des suspicions d’alternariose. 
Ravageurs : Les populations de pucerons restent contenues et on note la présence d’auxiliaires. Les 
populations de doryphores sont stables, mais varient toujours selon les secteurs. 
 

FÉVEROLE DE PRINTEMPS ................................................................ p23 
Stade : Stade fin floraison à FSLA. 

Ravageurs : Activité des pucerons noirs toujours faible. Fin du vol des bruches. 

Maladies : Pression de l’ascochytose continue d’augmenter. Quelques foyers de botrytis.                                     

Débuts de foyers de rouilles qui augmentent. Vigilance sur cette maladie de fin de cycle. 

 

TOURNESOL ..................................................................................... p26 
Stade : Début floraison à mi-floraison. 

Maladies : Toujours quelques symptômes de phoma. Vigilance sur les maladies de fin de cycle. 
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BETTERAVE 
  

 

1 |  Pucerons 
 

Observations 
 

La proportion de parcelles concernées par la présence de pucerons noirs Aphis fabae 

reste stationnaire avec 51 % du réseau. Les pucerons sont majoritairement au stade 

aptère même si quelques ailés sont aussi recensés. Les taux d’infestations par 

parcelle augmentent légèrement et varient de présence à 58 % de plantes 

concernées. 

Aucun puceron vert Myzus persicae vecteur de la jaunisse virale n’est signalé cette 

semaine. 
 

Analyse de risque 
 

Les parcelles bénéficiant d’une protection de semence adaptée ne présentent aucun risque. Pour les autres 

situations, les nombreux auxiliaires insectes (larves de coccinelles, larves et œufs de chrysopes) observés dans le 

réseau ainsi que l’apparition des premiers champignons entomophthorales participent à la régulation des 

populations. 

 

 

2 |  Noctuelles défoliatrices 
 

Observations 
 

Le pourcentage de parcelles présentant des perforations régresse légèrement 

(57 % contre 66 % du réseau la semaine précédente) ainsi que les taux 

d’infestation par site de 6 à 45 % de plantes parasitées.  

 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil est de 50 % de plantes avec perforations du feuillage, en présence de 

chenilles ou de déjections. 
 

Analyse de risque 
 

La surveillance doit être renforcée car le climat chaud actuel est favorable à leur développement. 

 

 

3 |  Teignes 
 

Observations 
 

27 % de parcelles du réseau révèlent des symptômes récents de teigne. 
Les taux d’infestation commencent à progresser à la faveur des températures 
estivales (1 à 8 % de plantes concernées). Toutefois, aucune parcelle n’est au 
seuil cette semaine. 
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Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil est de 10 % de plantes présentant des dégâts frais et/ou des chenilles vivantes. 
 

Analyse de risque 
 

Les températures élevées et l’absence d’humidité doit encourager à une observation minutieuse au cœur de la 

betterave pour déterminer leur présence et leur importance. 

 

 

4 |  Maladies du feuillage 
 

Observations 
 

Des symptômes de bactérioses du genre 

Pseudomonas (en très nette régression) sont 

toujours observés sur 2 parcelles du réseau. 

 

La pression cercosporiose progresse sur l’ensemble 

de la région avec des disparités importantes liées à 

l’environnement agro-climatique propre à chaque 

parcelle. 
 

• Dans le réseau, 73 % des parcelles ont maintenant atteint le premier seuil de risque pour la cercosporiose. 

• Pour les autres situations, les fréquences d’apparition évoluent lentement : 21 % des parcelles. 

• Seul 6% des sites ne présentent toujours pas de symptôme. 

• Les autres maladies : oïdium, rouille et ramulariose ne sont pas signalées. 

 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Pour assurer le contrôle des différentes maladies, déterminer les fréquences d’apparition en prélevant 100 feuilles de 

betteraves dans une zone homogène et représentative de la parcelle. 

Cercosporiose : ne comptabilisez que les taches présentant des petits points noirs en leur centre (fructifications 

attestant de leur virulence). 

 
 
Seuil en % de feuilles 
atteintes  

oïdium 
 

cercosporiose 
 

rouille 
 

ramulariose 

1ère intervention 15 % 5 % 15 % 5 % 
 

 
Cette cartographie présente les fréquences de feuilles concernées par la cercosporiose pour les 34 parcelles suivies 

du 29 juin au 3 juillet 2018 
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Analyse de risque 
 

L’apparition précoce de la maladie se confirment dans une majorité de situations. Les conditions climatiques 

chaudes et sèches actuelles peuvent éventuellement ralentir cette dynamique. Pour rappel, chaque parcelle 

possède un risque d’évolution différent en fonction de son environnement. Seule une surveillance adaptée à la 

parcelle permet de limiter le risque de développement des maladies. 
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RAVAGEURS d’automne et VIROSES 

sur céréales  

  

 

 

 
 

Cet automne, 28 parcelles d’orge d’hiver et 51 parcelles de blé tendre  
d’hiver ont été observées (cf. carte).   

 

1 |  Pucerons d’automne sur céréales 
 

L’automne doux a été favorable à l’activité du puceron Rhopalosiphum padi au sein 
des parcelles du réseau. Le mois d’octobre, particulièrement doux et ensoleillé, faisait concorder les phases de 
sensibilité des céréales d’hiver et les conditions climatiques favorables à la présence des pucerons.  
Les observations du BSV montrent cette année que la seconde quinzaine d’octobre a été la période de plus forte 
activité des pucerons : plusieurs parcelles ont d’ailleurs dépassé le seuil indicatif de risque (10% de plantes porteuses 
ou 10 jours de présence consécutifs).  
Sur 5 analyses (suspicion de virose), 3 indiquaient la présence de virus BYDV. 

 

 
  

2 |  Cicadelles 
 
La pression cicadelles a été à son maximum aux 
alentours du 15/20 octobre, en lien avec les 
conditions climatiques très clémentes (douceur, 
soleil, absence de vent). 5 pièges capturaient en 
effet plus de 30 individus hebdomadaires.  
 
La pression est vite retombée par la suite.  
La pression cicadelles a été moyenne à faible. 
Pour rappel, les cicadelles sont vectrices du virus 
WDV. Deux parcelles confirment la présence de 
symptômes du virus WDV. 
 

 

 

 

 

3 |  Mouches grises 

 
Seulement 2 parcelles ont signalé des dégâts de mouches grises durant l’automne. Les dégâts restent mineurs (10% de 
plantes touchées). Automne à risque faible. 
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BILAN BLÉ – Observations de 

printemps 

  

 

 

 
 

58 parcelles de blé ont été enregistrées cette année (cf. carte).  

 

 

MALADIES DE PIEDS 

 

4 |  Piétin-Verse 
 

Avec des conditions douces durant l’automne, 
les inoculums primaires étaient bien présents. 
Dès le mois d’Avril, l’indice TOP estimait 
l’année à risque modéré pour les dates de 
semis tardives et fort pour les dates de semis 
précoces. Durant ce printemps, 82% des 
parcelles se positionnaient dans la catégorie 
« nuisibilité nulle » [de 0 à moins de 10% de 
tiges touchées]. En fin de cycle, les notations 
indiquent un niveau plus important de 
parcelles présentant plus de 35% de tiges 
touchées : on passe de 2 à 17%. Les niveaux 
d’attaque les plus importants concernent les 
variétés sensibles type TRAPEZ.  
 

5 |  Rhizoctone 
20% des parcelles ont signalé des symptômes de rhizoctone durant ce printemps. Les proportions de tiges 
touchées vont de 4 à 20% avec une moyenne de 7%. Le risque est globalement similaire aux années 
précédentes.  
 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% de tiges touchées en moyenne 12% 5% 9% 5% 7% 4% 7%

% de parcelles attaquées 36% 23% 22% 17% 25% 15% 21%

Proportions des attaques de rhizoctones par année

 
 
 

6 |  Fusariose de bas de tige 
Sur tout le printemps, 35% des parcelles observées ont signalé des symptômes de fusariose bas de tige. La 
pression de la  maladie était variable localement avec 1 à 90% de tiges touchées. La moyenne est de 10% de 
tiges touchées sur l’ensemble de ces parcelles. En comparaison à d’autres années, la pression de la fusariose 
en bas de tiges a été modérée (2017 : 24% de parcelles touchées; 2016 : 36%; 2015 : 7%; 2013 : 41%). 

 

7 |  Piétin échaudage 
Aucun signalement de piétin échaudage au sein du réseau. Des signalements de symptômes en fin de cycle 
sont signalés (humidité et douceur du printemps favorables). 
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MALADIES DU FEUILLAGE 

 

8 |  Septoriose 
D’un point de vue climatique : l’automne-hiver doux et 
humide a été favorable au maintien de l’inoculum de 
septoriose en sortie hiver. Le climat sec du mois d’avril a 
fortement ralenti la progression de la maladie et a permis 
une sortie des feuilles rapide et saine. L’apparition des 
orages (alternance chaleur – pluie) début mai est en 
grande partie responsable de l’augmentation de la 
pression maladie observée sur les graphiques ci-dessous 
en semaine 21 (fin mai), après les 3 semaines classiques 
d’incubation. Globalement, la pression septoriose est 
supérieure à l’année passée, et peut être comparée à 
l’année 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 |  Rouille jaune 
La rouille jaune n’a été que très peu signalée dans le réseau ce 
printemps, les conditions climatiques ne lui étant dans l’ensemble 
pas favorables : 6 parcelles au plus ont signalé des symptômes sur 
variétés à la fois sensibles et moyennement sensibles [PAKITO – 
NEMO – TRAPEZ – ARKEOS].  
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10 |  Rouille brune 

 
Les conditions climatiques humides et chaudes des mois de mai 
et juin ont été favorables au développement de la rouille 
brune : une augmentation des signalements est notée la 
semaine du 20 au 26 mai. En termes de pourcentage de 
parcelles présentant des symptômes, l’année 2018 est proche 
de 2011 : 30% et 40% des parcelles signalent des symptômes 
sur les F1 et les F2 respectivement. Les observations finales, sur 
20 parcelles, indiquent que la moitié d’entre elles ont des 
pustules de rouille brune sur les F1. 
 

11 |  Oïdium 

 
L’oïdium s’est fait très discret durant ce printemps : moins de 20% des parcelles ont signalé des symptômes à la 
fois sur les f1, f2 et f3. En effet, les conditions pluvieuses de février et mars n’ont pas été favorables à l’installation 
et à la propagation des symptômes (lessivage du mycélium par les pluies). La pression oïdium est ainsi inférieure 
aux années précédentes.  

 

12 |  Fusariose sur feuille (Microdochium sp) 

 
Peu de signalements sont remontés au sein du réseau (seulement 3 parcelles). Néanmoins, hors réseau, des 
taches de Microdochium nivale peuvent être présentes sur les feuilles.  

 

 

MALADIES DES ÉPIS 
Les conditions orageuses, couplant chaleur et pluies parfois très conséquentes, ont pu être favorables aux 
fusarioses des épis. Le climat et notamment la pluie est le facteur primordial dans le processus de contamination. 
Certains précédents comme le maïs augmentent le risque. Enfin, même si la résistance totale n’existe pas, 
certaines variétés sont plus sensibles que d’autres au risque fusariose et accumulation de mycotoxines. 
Des signalements hors réseau sont remontés avec présence d’épis fusariés dans certaines parcelles.  

 

RAVAGEURS DE PRINTEMPS 

 

12 |  Cécidomyies 
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Les conditions climatiques du mois de Mai, alternant chaleur et orages, ont été propices au vol des cécidomyies. 
Les 16 pièges installés font état de captures régulières, mais à des niveaux assez faibles, aucun vol important 
n’ayant été observé. On peut toutefois citer le piège en rouge dans le département des Ardennes ayant capturé 
un nombre important d’individus.  Au final, seules 3 parcelles ont atteint le seuil de 10 individus capturés en 24h.  

 

 

13 |  Pucerons des épis 

 
Les populations de Sitobion avenae étaient présentes 
dans les parcelles mais en faible effectif. Ainsi, au stade 
épiaison, aucune parcelle n’indiquait de pucerons dans 
les épis. Au stade floraison, parmi les 7 parcelles 
signalant des pucerons, seulement 1 dépassait le seuil d’1 
épi sur 2 porteur. Au stade formation des grains, 30% des 
parcelles signalaient des pucerons, dont 3 dépassant le 
seuil indicatif de risque.  

 
 
 

13 |  Criocères (lémas) 

 
Les criocères ont été fortement présents cette année avec 85% des parcelles observées qui ont subi des attaques. 
Les dégâts n’engendrent en général pas de pertes de rendements. 

 
 

14 |  Autres ravageurs 

 

Mineuses : 11 parcelles sur tout le printemps ont signalé la présence de mineuses. 
Mouches : Des attaques de mouches ont été signalées dans 4 parcelles. 
Tordeuses : 8 parcelles ont subi des attaques de tordeuses. 
Thrips / Zabre : aucun signalement.  
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BILAN ORGE D’HIVER – 

Observations de printemps 

  

 

 
 
33 parcelles d’orge d’hiver ont été observées cette année (cf. carte).  

 

MALADIES DU FEUILLAGE 

 

15 |  Rhynchosporiose 
 

 
 
 
La rhynchosporiose a été la maladie dominante du réseau 
grâce à la douceur de l’hiver et aux fortes pluviométries des 
mois de février et mars. Près de 90% des parcelles signalaient 
des symptômes sur les f3 au moment du stade épi1cm. Les 
symptômes sur les f1 sont apparus dès la fin avril-début mai, 
au stade DFE/gonflement. La pression rhynchosporiose est au 
final comprise entre 2016 (plus forte pression) et 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 |  Helminthosporiose 

 
 
L’helminthosporiose s’est développée progressivement 
sur les 3 étages foliaires : une forte augmentation du 
nombre de parcelles signalant des symptômes sur F1 et F2 
s’est opérée à la mi-mai. Au final, l’année se place parmi 
les plus hautes en termes de pression en fin de cycle, 
contrairement à la sortie d’hiver où 2018 se plaçait 
comme l’année la plus basse.  
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17 |  Rouille naine 
 

La pression rouille naine est faible cette année 
encore, malgré une augmentation des symptômes à 
partir de la mi-mai sur les 3 derniers étages foliaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 |  Oïdium 
 

Tout comme les blés, l’oïdium est quasiment absent dans la plaine 
cette année : aucun signalement sur les F1 et les F2, et un maximum 
de 15% de parcelles ont signalé des symptômes sur les F3. Les 
conditions pluvieuses n’ont pas été propices au développement de la 
maladie. 
  

19 |  Ramulariose 

 
La ramulariose a été très peu présente cette année sur orge d’hiver : seule 1 parcelle signale des symptômes sur 
la F1. 

 

20 |  Grillures polliniques 
 

Peu de signalements de grillures polliniques sont signalés au sein du réseau (7 parcelles).  
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RAVAGEURS DE PRINTEMPS 

 

21 |  Criocères (lémas) 

 
Les cas d’attaques observés de criocères ont été nombreux cette année. 88 des parcelles ont présenté des dégâts 
liés aux lemas.  

 
 

22 |  Autres ravageurs 

 
Mineuses : 3 attaques de mineuses avec 10% des plantes impactées. 
Mouches : Seule 1 observateur a rapporté des attaques de mouches sur 10% des plantes d’une parcelle. 
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BILAN ORGE De PRINTEMPS 
  

 
 

35 parcelles d’orge de printemps ont été observées cette année (cf. carte). 

 

MALADIES DU FEUILLAGE 
 

23 |  Rhynchosporiose 
 

La rhynchosporiose est arrivée assez 
tôt au sein du réseau, mais la pression 
a augmenté à partir de fin mai-début 
juin, suite aux alternances 
chaleur/orages du mois de mai. Peu de signalements sur la F1, les 
symptômes sont restés sur les étages foliaires inférieurs (F2 et 
F3).  Pression modérée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 |  Helminthosporiose 
 

L’helminthosporiose est arrivée relativement tardivement au sein du 
réseau, à partir de la dernière décade de mai : ainsi, moins de 40% des 
parcelles présentaient des symptômes en F3, moins de 20% sur les F2 et 
10% sur les F1. Les notations bilan indiquent les mêmes proportions. La 
pression de l’année était plutôt faible.  

 

 

 

 

 

 

 

25 |  Oïdium 
La pression oïdium a été faible sur orge de printemps cette année : 
un maximum de 12% de parcelles ont signalé des symptômes sur 
les f3, alors qu’un signalement n’a été relevé sur les f1 et f2. 
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26 |  Rouille naine 
 
 
La pression rouille naine est globalement du même niveau que 
l’année passée. L’apparition des symptômes se situe autour de la 
fin du mois de mai sur les trois étages foliaires supérieurs (faible 
présence sur les F1). La pression a été modérée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 |  Grillures polliniques 
 

Des cas de grillures polliniques sont signalés dans 4 parcelles du réseau, avec 5 à 75% de plantes touchées.  

 

28 |  Ramulariose 
 

2 parcelles ont présenté des symptômes de ramulariose sur Fé et F3, à des niveaux ne dépassant pas 20% de 
plantes touchées. La pression est donc faible cette année.  

 
RAVAGEURS DE PRINTEMPS 

 

29 |  Criocères (lémas) 
 

Toutes les parcelles suivies indiquent des dégâts de criocères. A noter que les criocères (ou lemas) ont une 
nuisibilité plus importante sur les céréales de printemps que les céréales d’hiver.  

 

30 |  Limaces 
 

1 seul signalement de dégâts de limaces : les conditions sèches du mois d’avril n’ont pas été favorables à la 
présence de ce ravageur dans les orges de printemps.  

 

31 |  Autres ravageurs 
 

Mineuses : 8 parcelles sur 28 présentent des dégâts de mineuses. 
Mouches : 3 attaques de mouches ont été signalés.  
Taupin et zabre : aucun signalement. 
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MAÏS 
 

Rappel : La sortie des soies (floraison femelle) correspond à la floraison. Une plante est fleurie 
quand les premières soies sortent. Une parcelle est fleurie quand 50% des plantes présentent au 
moins une soie… 
La date de la floraison femelle des maïs est le premier indicateur de la précocité de la parcelle. En 
maïs fourrage, la connaissance de cette date permet une première estimation de la période 
optimale de récolte, estimation qui sera progressivement affinée par observation du remplissage 
des grains. 
Il est donc nécessaire de bien noter la date de floraison femelle pour bien cibler le stade de récolte 
qui se situe autour de 32 %MS plante entière… 

 

 

 

 

1 |  Stade de la culture 
 
 

14 parcelles sont observées cette semaine. Deux parcelles sont au stade floraison femelle, 3 sont au stade 
floraison mâle. Les 9 parcelles restantes oscillent entre 12 et 17 feuilles.  
 

 

 
2 |  Ravageurs 

 

Pucerons  
→ Metopolophium dirhodum : 13 parcelles ont été observées dont 3 indemnes. Les populations semblent 
équivalentes à la semaine dernière : 6 parcelles relèvent entre 1 et 10 pucerons par plante ; 3 parcelles relèvent 
entre 11 et 50 pucerons par plante et 1 parcelle relève entre 51 et 100 pucerons par plante ; 
 
→ Sitobion avenae : 13 parcelles ont été observées. 3 parcelles ne relèvent pas de pucerons cette semaine. Les 
populations semblent être en légère augmentation puisque 4 parcelles signalent 1 à 10 pucerons par plante et 6 
parcelles indiquent 11 à 50 pucerons par plante ; 
 
→ Rhopalosiphum padi : 1 observateur signale l’arrivée de Rhopalosiphum padi à Prez sous Lafauche (pas de 
comptage cette semaine). 
 
 

Faune auxiliaire ennemie des pucerons : 
 

Cette semaine 6 observateurs signalent la présence d’auxiliaires dans les parcelles (larves de syrphes ou de 
coccinelles, pucerons parasités). 

 

 
Analyse de risque : Les populations de pucerons Métopolophium dirhodum et Sitobion avenae semblent 
stables voire légèrement inférieures par rapport à la semaine dernière, en parallèle d’une activité des 
auxiliaires non négligeable.  
 
Pour le moment les observations montrent des niveaux d’attaques de pucerons en dessous des seuils 
indicatifs de risque. 
Rhopalosiphum padi fait son arrivée, en lien avec des températures chaudes ainsi que le début de récolte des 
escourgeons. 

Continuer à suivre les populations de pucerons et d’auxiliaires. 
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Cicadelle verte (Zyginidia scutellaris)  
Comme la semaine passée, 1 parcelle (la même) présente des cicadelles sur F10. 
Les larves et adultes font des piqures sur les feuilles basses des plantes. Les attaques se propagent sur les étages 
supérieurs avec, pour conséquence, une diminution de la surface foliaire efficace, voire un dessèchement des 
feuilles fortement attaquées. 

 
 

Pyrale du maïs 
14 pièges ont été relevés cette semaine. 5 d’entre eux ne présentent pas de captures. 8 pièges capturent entre 1 
et 6 individus, 1 piège indique 15 pyrales capturées [secteur de Cheville, 52]. Le nombre moyen de pyrales 
capturées redescend à 2.4 pyrales (contre 4.8 la semaine dernière).  
 

Il faut poursuivre le relevé des pièges. 
 

A noter l’observation d’une ponte fraîche de pyrale dans la parcelle de Prez-la-Fauche. 
 

commune code_insee pyrales pyrales pyrales pyrales pyrales

semaine 23 semaine 24 semaine 25 semaine 26 semaine 27

HUMBECOURT 52244 0 - 1 - -

LIVRY-LOUVERCY 51326 0 0 0 7 0

LES ESSARTS-LES-SEZANNE 51235 0 2 - 8 2

SAULT-LES-RETHEL 08403 0 0 2 1 0

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 0 0 2 1 0

VAL-DE-MEUSE 52332 0 - 0 - -

BLAINCOURT-SUR-AUBE 10046 0 - 10 - -

QUEUDES 51451 4 4 8 11 -

CHARBOGNE 08103 0 3 1 2 2

CHEVILLON 52123 0 0 1 9 15

BARBY 08048 0 0 3 4 0

SIVRY-ANTE 51537 0 0 1 3 2

RETHEL 08362 0 0 0 6 6

MORVILLIERS 10258 0 0 3 - 2

MELZ-SUR-SEINE 77289 0 4 0 - 3

LONGEVILLE-SUR-MOGNE 10204 9 5 1 6 -

LOUZE 52296 - 0 - 3 -

GERAUDOT 10165 - 1 - 4 1

ORMES 10272 - 0 - 8 0

PERTHES 52386 - 2 - 3 1

TANNAY 08439 - - 0 1 -

moyenne= 0.8 1.2 2.1 4.8 2.4  
 

 
 

Le graphique ci-après donne le nombre de papillons piégés par piège et par semaine. Le début du vol est 
relativement proche de celui observé en 2017. Le pic de vol n’est pas encore atteint. 
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Analyse de risque :  Le vol se maintient, avec un nombre moyen de papillons capturés est de 2.4 par piège. Maintenir 

le relevé des pièges et en parallèle, faire un suivi des pontes [recherche des ooplaques sur la face inférieure des 

feuilles]. 
 

  

 

 

                       

 

 

 

 

 
 

Pontes de pyrale du maïs à 3 stades : stade jeune, 
stade plus agé, stade « têtes noires » 

(Source photos : SRAL-Picardie) 

Ooplaque - Ponte de pyrale du maïs 
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POMME DE TERRE 
 

 

 

1| Stade de la culture 
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20%

30%

40%

50%
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80%

90%

100%

S24 S25 S26 S27

Evolution des stades des pommes de terre

Maturation des fruits

Développement des fruits

2ème floraison (variétés industrielles)

Apparition de l'inflorescence

Début tubérisation

Fermeture du rang

50% des plantes adjacentes se
touchent
10% des plantes adjacentes se
touchent
Développement des feuilles

 
 
15 parcelles sont observées cette semaine dont 7 en fécule. Le temps sec et chaud, qui est observé depuis une 
quinzaine de jours limite quelque peu le développement de la végétation et le grossissement du tubercule (au-
delà de 28°c, le tubercule ne pousse plus). 

 

2| Alternariose 
 

Observations 

 
Des taches supposées d’Alternaria sp. sont toujours observées dans le réseau (4 parcelles sur 14) et hors réseau 

sur l’ensemble des secteurs de productions sur Mona Lisa, Agata, Kaptah Vandel, Gourmandine.  

Des symptômes de botrytis sont également observés en parcelles hâtives irriguées de consommation (4 sur 8 

parcelles observées). Pour rappel, le botrytis est plus considéré comme une maladie de sénescence. Attention à ne 

pas confondre les deux maladies. 

Pour plus d’informations sur ces maladies se reporter au BSV n°15. 

 

Analyse de risque 

 
 

 
Maladie à surveiller à ce stade du cycle des pommes de terre de fécule et de consommation. 

 

 

3| Mildiou 
 

Situation épidémiologique au 04/07/2018 (à 10h00) :  
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Chaque station est représentée par un cercle. Chaque 
cercle est codifié par un jeu de couleur en fonction de la 
réserve de spores calculé par MILEOS sur la station 
météo. 
 
Réserve de spores : 
 
 

 
 
 
 
 
Déclenchement du seuil indicatif de risque par rapport 
au poids de contamination (en système non irrigué) : 
 
 

27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 01-juil 02-juil 03-juil

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU4,25

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU 0

0 0 0 0 0 0 9,03 04/07 09H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU 0

0 0 0 0 0 4,45 5,06 04/07 09H TU0,63

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU5,79

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU2,91

0 0 0 0 0 0 8,41 04/07 09H TU0,33

0 0 0 0 0 0 2,8 04/07 09H TU0,22

0 0 0 0 0 0 4,79 04/07 09H TU 0

0 0 0 0 0 0 3,93 04/07 09H TU0,73

0 0 0 0 0 0 0 04/07 07H TU 0

0 0 0 0 0 0 8,57 04/07 07H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 04/07 09H TU 0

Seuil non franchi pour toutes les sensibilités variétales

Seuil franchi pour les variétés sensibles

Seuil franchi pour les variétés intermédiaires donc également pour les variétés sensibles

Seuil franchi pour les variétés tolérantes donc également pour les variétés intermédiaires et sensibles

Aulnay l'Aitre 

Chaintrix Bierges 

Saint Memmie 

Poix 

St Hilaire Le Grand 

Aubeterre 

Marigny 

Epoye 

Perthes 

Dierrey St Julien 

Allemant

Fontaine Macon 

Mailly le Camp 

Yevres 

Châtres 

04-juil
Stations meteo

Poids de contamination (= seuil de indicatif de risque atteint)

 
 

 
 

nul  
→ pas de réserve maladie donc risque « nul » 

 

 

0 < faible ≤ 1.99  
→ une réserve maladie est présente, mais  
celle-ci est trop faible pour créer un risque réel 

 
 

2  moyen ≤ 2.99 
→ risque avéré pour les variétés sensibles  

 

 

3  fort ≤ 3.99 
→ risque avéré pour les variétés sensibles et 
intermédiaires 

 
 

Très fort  4 
risque avéré dans tous les cas de figures 

Perthes

St Hilaire-le-Grand

Poix

Aulnay l’Aître

Mailly-le-camp 
Sud

Dierrey St Julien

Marigny

Chaintrix-Berges

Yèvre-le-Petit
Fontaine-Mâcon

Châtres

Aubeterre

Saint Memmie

Epoye

Allemant
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Rappel  

La contamination reste possible dès que 

l’hygrométrie est supérieure à 87% et qu’on relève 

une température de : 

- 21 °C pendant 6h consécutives, 
- 15° pendant 8h consécutives, 
- 10° C pendant 17h consécutives 

 

Situation en parcelles 
 

Du mildiou est observé sur 2 parcelles du réseau cette 
semaine, mais également hors réseau (parcelles, 
repousses et tas de déchets). Les principaux secteurs 
touchés sont le Sud-Marnais et l’Aube. La maladie est 
aussi contenue dans ces mêmes secteurs et sur le 
secteur de Reims. Ci-contre, on observe les symptômes 
de mildiou sec et on voit que les pieds repartent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Analyse de risque 
 

 

 
Le mildiou est plus observé cette semaine dans le Sud de la région (Sud-Marnais et Aube). 
Plusieurs stations du Sud de la région ont déclenché le risque de contamination hier. Ces secteurs sont à risque 
d’après Mileos®.  
 
Aujourd’hui les réserves de spores sont entre moyennes à élevées au-dessus de l’axe Reims/Chalons et ces 
spores sont considérées comme virulentes pour toutes les variétés sur la station de Poix et de Perthes et 
seulement pour les variétés sensibles sur celle d’Epoye (donnée 9h TU ce matin). 
Des orages sont prévus dans la région aujourd’hui et ces prochains jours. 
Si certains foyers de mildiou sont maîtrisés, d’autres restent actifs et la simulation dans Mileos® présentée ici 
n’est valable qu’en système non irrigué. 
Aussi le risque peut être considéré comme faible à fort cette semaine. Il dépend des secteurs (simulation 
Miléos®, présence de mildiou actif, orages localisés) et de la conduite irriguées/non irriguées.  
 

L’observation parcellaire reste essentielle dans lutte contre le mildiou. 
 
 

 

 

5| Doryphores 
 

Observation 
 

Le ravageur est observé sur 7 des 14 parcelles du réseau ayant réalisé l’observation. Aucune ne dépasse le seuil 
indicatif de risque. Aucune pression forte hors réseau n’est signalée cette semaine. Même si globalement la 
pression semble en baisse par rapport aux semaines précédentes pour ce ravageur, il peut être actif sur des 
parcelles isolées. (Pour plus d’information sur la méthode de notation et le seuil indicatif de risque, ainsi que sur 
les différences entre les œufs de doryphores et de coccinelles : voir le BSV n°12). 

Parcelle où le mildiou est éradiqué  (TEREOS) 
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Analyse de risque 
 

 

 
Le seuil indicatif de risque (2 foyers localisés en bordure sur 1000 m2) est atteint pour une parcelle du réseau. 

Le risque baisse cette semaine et est considéré comme faible à moyen. 
Il convient néanmoins de surveillez vos parcelles. 

 

 

6| Pucerons et viroses 
 

Observations pucerons 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23 mai 30 mai 06 juin 13 juin 20 juin 27 juin 04 juil

Pourcentage de folioles porteuses de pucerons

0% de 1 à 9,9% de 10 à 29,9% de 30 à 49,9% ≥ 50%

 
 
On note la présence de pucerons sur 6 des 15 parcelles observées cette semaine. L’observation sur la parcelle 
dépassant le seuil indicatif de risque (50%), comme la semaine passée, a été réalisé sur témoin (pour plus 
d’information sur la méthode de notation et le seuil indicatif de risque : voir le BSV n°12).  
La pression pucerons reste faible. Quelques parcelles (4 sur 7 observées) signalent la présence de coccinelles 
(adultes), d’hyménoptères (œufs et adultes) et de chrysopes (œufs). 
 

Descriptif des principaux auxiliaires : 

Auxiliaires Stade de prédation ravageurs ciblés Consommation Cycle de vie

Chrysope état larvaire et un 

peu les adultes

pucerons, mais aussi 

œufs de doryphores, 

jeunes chenilles

jusqu'à 500 pucerons 

pendant les 15-20 jours 

de son développement

plusieurs 

générations par an

Coccinelle état larvaire et 

adulte

pucerons, mais aussi 

œufs de doryphores, 

jeunes chenilles

30 à 60 pucerons par jour 

et jusaqu'à 2000 pendant 

les 15-20 jours de son 

développement

1 à 3 générations 

par an

Syrphe état larvaire 

uniquement

pucerons, mais aussi 

œufs de doryphores, 

jeunes chenilles

500 à 1000 œufs par 

femelle. 1 à 5 

générations par an

Les parasitoïdes 

(micro-

hyménoptères)

la ponte se fait sur 

ou dans un autre 

insecte (insecte 

hôte)

pucerons, chenilles plusieurs 

générations par an
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Observation viroses 
 

Le constat de viroses sur fécule comme sur consommation est effectué sur 6 des 7 parcelles qui observent les 
symptômes (pour plus d’infos sur les viroses, voir BSV n°13). Les contaminations virales sont de plus en plus visibles. 
 
Lutte : l’utilisation de plants certifiés reste la mesure essentielle pour limiter les contaminations de 
l’environnement. La gestion des repousses également. 
 

Analyse de risque  
 

 

Les pucerons sont toujours présents en parcelle, mais avec une pression plus faible que fin mai. Par ailleurs, 
l’installation des populations de coccinelles est mesurable et revient sur certaines parcelles protégées. La 

pression puceron semble être contenue, néanmoins il convient de surveiller ces parcelles, car les pieds touchés 
par les viroses sont de plus en plus visibles en parcelles. 

 
 
 

Œuf, larves et adulte de Chrysope  (FREDON CA) 

Pupe et adulte de syrphe  (FREDON CA) 
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Lutte biologique : les auxiliaires sont le premier moyen de lutte biologique et leur activité dans les 
parcelles n’est pas à négliger. Parmi ces auxiliaires luttant contre les pucerons, on retrouve les larves 
de coccinelles, de syrphes, les chrysopes et divers parasites du puceron dont l’activité s’observe par 
la présence de momies de pucerons. (Plus d’illustrations ici). 

 
 
 

1 | Stade des cultures   

 
6 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades vont de fin-floraison pour la parcelle la plus tardive à fin 

du stade limite d’avortement (FSLA) pour les 3 parcelles les plus précoces. Les 2 dernières parcelles sont au stade 

limite d’avortement (FLA). 

 

2 | Stade des cultures des féveroles de printemps 

 
6 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades vont de fin-floraison pour la parcelle la plus tardive à fin 

du stade limite d’avortement (FSLA) pour les 3 parcelles les plus précoces. Les 2 dernières parcelles sont au stade 

limite d’avortement (FLA). 

 

3 | Puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
 

Observations 
Parcelles observées : Seule 1 parcelle près de PERTHES (08) cette fois ci présente 
des manchons de pucerons sur 1% des plantes en moyenne. 

 

Période et seuil indicatifs de risque 
Période d’observation : De l’apparition des boutons floraux (10-12 feuilles) à fin 
floraison+ 2-3 semaines. 
Seuil indicatif de risque : Le seuil indicatif de risque est fixé à 10% des plantes 
impactées. 
 

Analyse de risque 
 

Risque toujours faible. La présence de colonies reste anecdotique. 

 

 

4  | Bruche de la féverole (Bruchus rafimanus) 
 

Observations  
Parcelles observées : Aucune bruche n’est signalé dans le réseau. 
 

Période et seuil indicatifs de 

risque 
Stade d’observation : du stade jeunes gousses 2 cm et fin-floraison + 
10 jours.  
 
Seuil indicatif de risque : Il n’existe pas de seuils de nuisibilité. La 

FÉVEROLE DE PRINTEMPS 

Manchon de pucerons 
noirs de lé fève 
(Terres Inovia) 

Bruche adulte et œufs sur gousse 

L. JUNG 

https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.html?id=12608&prop=file
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présence de la bruche est considérée comme nuisible pour la qualité des graines. 
 

Analyse de risque 
 

Les signalements de la bruche se sont arrêtés cette semaine. Le vol s’est donc terminé. La présence des œufs sur 
les gousses est facilement observable (cf. photo). 

 

Lutte alternative 
 

Actuellement, il n’existe pas de méthodes efficaces pour lutter autrement que par le chimique. Cependant, Des 
axes de recherches sont travaillés et semblent prometteurs : 
- Des leurres olfactifs ont été développés. Le monitoring de ces leurres reste en cours d’études. 
- Des gènes de mécanismes de résistances face à la bruche ont été identifiés et sont travaillés pour développer de 
futures variétés. 
 

5 | Maladies 
 

Observations  
 
Ascochytose : 4 parcelles présentent des symptômes sur 
13% des plantes en moyenne. 
Symptômes : Lésions à pourtour noir et centre clair avec 
présence de pycnides sur feuilles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rouille : 4 parcelles présentent des symptômes de rouilles 
sur environ 3% des plantes en moyenne cette semaine 
Symptômes : Pustules brunes à rouges auréolée d’une 
partie plus claire. Cette maladie peut entrainer le 
dessèchement de la plante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascochytose sur féverole 

Terres Inovia 

Botrytis : Les 2 parcelles de la semaine précédente, 
situées dans la Marne, signalent toujours des 
symptômes sur 15% des plantes en moyenne. 
Symptômes : Petites taches brunes évoluant en 
nécroses irrégulières.  
 

Botrytis sur féverole 

Terres Inovia 

Rouille sur féverole 

Terres inovia 
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Période et seuil indicatifs de risque 
Stade d’observation :  
- Ascochytose et botrytis : du stade jeunes gousses 2 cm à fin floraison. 
- Rouille : du stade jeune gousse 2cm à maturité. 
 
Seuil indicatif de risque : Il n’existe pas de seuil de nuisibilité. La présence de la maladie et les conditions 
climatiques à venir permettent d’estimer le risque. 
 

Analyse de risque générale 

 

 
Les symptômes et signalement ont légèrement progressé pour l’ensemble des maladies : 
 
- L’anthracnose reste la maladie dominante avec de nombreuses parcelles témoins affectées.  
- Le botrytis progresse peu dans les parcelles le signalant déjà la semaine précédente.  
- Quant à la rouille, si les parcelles affectées augmentent, les foyers restent encore peu importants. Cependant, 
cette maladie est « explosive » et affectionne les fortes températures. Vigilance ! 
 

La période de remplissage étant une phase de forte sensibilité aux maladies, il est important de surveiller les 
parcelles, en particulier la rouille, maladie de fin de cycle la plus dommageable. 

 

 
 

Fin du BSV féverole pour cette campagne 2018. Un BSV bilan sera produit après la 
récolte. 
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Biologie : Le phoma se caractérise par l’apparition de taches noires au 
niveau de la tige et des pétioles. Sur les feuilles, la maladie suit les nervures 
formant des « pattes d’oies ». Sa nuisibilité est variable de l’intensité des 
symptômes. Lorsque les tâches se rejoignent sur la tige et que le collet et 
également affecté, la nuisibilité est forte. 

 

 
 
 
 
 

1 | Stade des cultures  
 

4 parcelles ont été observées cette semaine. L’ensemble des parcelles ont engagé 

la floraison, allant du stade F1 au stade F3.5. 

 

2 | Phoma 

 
Observations 

Des symptômes de phoma sont toujours visibles dans la parcelle témoin de 
PROSNES (51).  30% des plantes présentent des symptômes sur tiges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Période et seuil indicatifs de risque 
 
Stade d’observation : du stade bouton étoilé (E1) à la récolte.  
 
Seuil de nuisibilité : Actuellement, il n’existe pas de seuil indicatif 
de risque pour les maladies du tournesol. Le risque se prend en 
fonction de l’étendue des symptômes et des conditions climatiques 
à venir (pluies et températures chaudes étant propices à la 
maladie). 
 

Analyse de risque 
 

Toujours peu de signalements. Si les températures chaudes sont 

propices à l’activité des maladies, le manque de pluies ralenti la 

progression de celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNESOL 

Symptôme de phoma sur tige et 
pétiole de tournesol 

(Terres Inovia) 

 
Symptôme de phoma sur le collet d’un 

tournesol (Terres Inovia) 
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3 | Les maladies à surveiller jusqu’à récolte 
 

Les principales maladies de fin de cycle à surveiller sont :  

- Le mildiou : 

Symptômes :  Se caractérise par des taches chlorotiques suivant les nervures 

des feuilles sur la face supérieure, ainsi que la présence d’un feutrage 

mycélien blanc sur la face inférieure. Si la maladie est précoce, elle entraine 

le nanisme de la plante. 

Lutte alternative : L’inoculum peut se conserver longtemps dans le sol une 

fois la parcelle contaminée. La lutte se raisonne à l’échelle de la rotation. 

Alterner les résistances variétales (RM8 et RM9), allonger la rotation, éviter 

de semer dans des sols mal réessuyés : les contaminations primaires étant 

les plus dommageables, et gérer au plus vites les repousses d’astéracées (pomme de terre et tournesol 

principalement). 

 

- Le phoma : voir paragraphe 2 précédent. 

 

- Le sclérotinia :  

Symptômes : Se traduit par une pourriture molle beige sur le dos du 

capitule. Plus la récolte est tardive et plus cette maladie à de chances de 

sévir, la pluviométrie étant un facteur à risque. A noter que le sclérotinia 

peut également impacter d’autres organes tel que le collet, les feuilles et 

la tige. Cependant, cela traduit souvent des attaques précoces.  

Lutte alternative : il faut choisir des variétés peu sensibles, éviter de récolter tardivement et bien gérer les résidus 

de récoltes contaminées au sein de la rotation. 

 

- Le verticillium :  

Symptômes : La maladie apparaît sur les feuilles du bas en premier 

temps. Elle engendre des tâches chlorotiques jaunes qui suivent les 

nervures. Avec le temps, ces taches évoluent en nécroses brunes. Lors du 

dessèchement de la plante à maturité, des symptômes peuvent 

également apparaitre sur la tige sous forme de bandes longitudinales 

noires. 

Lutte alternative : L’unique moyen de lutte reste les résistances 

variétales.  

 

- Le botrytis : 

Symptômes : Se traduit par l’apparition d’une pourriture beige se recouvrant rapidement de spores grises sur le 

capitule (à ne pas confondre avec le sclérotinia). La maladie peut être présente sur les 2 faces du capitule. 

Lutte alternative : Il n’existe pas de protection fongique ni de résistances variétales. En cas de maladie, il faut 

récolter au plus vite. 

 

Fin du BSV tournesol. Un BSV bilan sanitaire floraison sera réalisé courant juillet et 

un BSV bilan récolte sera rédigé en octobre. 
 

Mildiou sur feuille 

Terres Inovia 

Sclérotinia sur capitule 

Terres Inovia 

Verticillium sur feuille 

Terres Inovia 
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ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST, SUR LA 
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU GRANDES CULTURES : 

 

Acolyance - Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA - CETA de l’Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud – 
Chambre d’Agriculture des Ardennes - Chambre d’Agriculture de l’Aube - Chambre d’Agriculture de la Marne - 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT’AGRI - EMC2 – ETS RITARD - 
FREDONCA – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN (SCA EfiGrain Sézanne - SCA La Champagne – Coligny) S - SCA de Juniville - 
SCA d’Esternay - SCARA - SEPAC - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia - EURL 
Verzeaux – VIVESCIA Agriculture. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Champagne-Ardenne, ITB et Terres Inovia. 
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF 
(SRAL). 
 

Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires  
 
Coordination et renseignements :  

Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr 

  

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici : 
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-

vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/ 
  

Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.  

 

 
 
 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF : 

 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/ 

 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes 

 

 

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte 

préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr 
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