
   

Parcelles observées cette semaine : 32 BS, 18 L et 18 PT. 

BSV n°23 – 8 août 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

 

BETTERAVE ...................................................................................... p2 
Teignes : Toujours en progression sur l’ensemble de la région avec la généralisation de la sécheresse et 
détection des premiers cas de rhizopus. 
Cercosporiose : Évolution limitée cette semaine du fait de la canicule, toutefois à surveiller de près avec 
le retour d’éventuels orages. La pression demeure un peu plus forte au sud de la région. 
 
 

 

LUZERNE .......................................................................................... p5 
Stade : Forte hétérogénéité due à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Hauteur moyenne de végétation : 
6 cm. 
Ravageurs : Quelques dégâts de sitones observés et présence de pucerons et d’auxiliaires. 
Maladies : Aucune maladie signalée sur les jeunes semis. 
 

 

 

POMME DE TERRE ........................................................................... p7 
Stade : Sénescence et poursuite des défanages en variété de consommation.  

Mildiou : Aucun symptôme observé en parcelle ; le risque est faible actuellement. 

Autres maladies : Toujours des suspicions d’alternariose. 

Ravageurs : Faible pression pucerons.  

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS : Bilans ........................................... p10 
POIS : Activité importante des ravageurs (tordeuses, sitones et pucerons).  

Pression faible des maladies. 

FÉVEROLE : Ravageurs actifs (bruches, pucerons noirs). 

Quelques foyers de maladies mais la pression est faible cette année. 

 

TOURNESOL : Bilan fin floraison ....................................................... p16 
Parcelles globalement saines. Quelques rares cas de phoma et sclérotinia. 
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BETTERAVE 
  

 

 

1 |  Teignes 
 

Observations 
 

Alors que la sécheresse s’étend à l’ensemble de la Champagne 

crayeuse, on constate une généralisation de la présence des teignes sur 

le réseau avec 96 % des parcelles observées cette semaine. 

Les taux d’infestation restent très variables selon les parcelles et leur sensibilité au stress hydrique soit de 2 à 96 % de 

plantes touchées. 

84 % des parcelles ont franchi le seuil de risque avec un taux d’infestation moyen de 32% de plantes parasitées. 

 

Symptômes : ces chenilles très mobiles d’environ 1 cm de long se développent dans le cœur du bouquet foliaire. 

Ensuite, on observe un noircissement des jeunes feuilles qui forment un amas pulvérulent. La présence de fils soyeux 

est synonyme de leur activité. 

 
 

Seuil indicatif de risque 
 

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

 

 

Analyse de risque 
 

Les morsures de teignes peuvent ralentir le renouvellement naturel du feuillage notamment en période de 

stress hydrique prolongé mais elles sont surtout des portes d’entrée potentielle pour le champignon Rhizopus 

lors de températures caniculaires. Renforcer la surveillance car le climat actuel est extrêmement favorable à 

l’extension des chenilles et au développement du Rhizopus. 

« Les premiers cas de Rhizopus sont observés depuis fin juillet en secteur très séchant ! » 

 

 

2 |  Autres parasites 
 

Observations 
 

• La présence de noctuelles défoliatrices diminue encore cette semaine avec seulement 4 parcelles présentant des 

symptômes à des taux d’infestations modérés : de 5 à 36 % de plantes touchées. Aucune parcelle ne se situe au 

seuil de risque de 50% de plantes présentant des perforations récentes. 
 

• Des infestations d’acariens sont signalées sur 2 parcelles (Tagnon et La Chapelle Lasson). Ces parasites se 

cantonnent généralement en bordure de parcelle le long de chemin enherbé ou mitoyenneté avec les luzernières 

en période chaude et sèche. 

La présence de petites araignées jaune-orangés est observable sur la face inférieure des feuilles. Les feuilles 

prennent alors une teinte jaune et un aspect cloqué. Des sensibilités variétales sont identifiées. 
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évolution de la pression maladies 2018

seuil non atteint seuil T1 seuil T2 seuil T3

3 |  Maladies du feuillage 
 

Observations 
 
• Avec le développement de températures caniculaires et l’absence d’hygrométrie, la cercosporiose poursuit plus 

modestement sa progression au cours de la semaine écoulée. La pression reste toutefois très hétérogène selon 

l’exposition des parcelles au risque : 

rotations courtes, retour ponctuel 

d’humidité, proximité d’anciens foyers, … 

 

• Aucun signalement d’autres maladies 

cette semaine au sein du réseau. 

 

• Actuellement, 25 % des sites sont 

toujours au seuil de risque T1. 

 

• Avec la généralisation de la sécheresse 

sur la région, les parcelles ayant atteint le 

seuil de risque T2 représente encore 53 % 

du réseau. 

 
• La proportion de parcelles ayant franchi le seuil de risque T3 a progressé de 10 points cette semaine passant à 

22%. 

 

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. 

 
 
Seuil en % de feuilles 
atteintes  

oïdium 
 

cercosporiose 
 

rouille 
 

ramulariose 

1ère intervention 15 % 5 % 15 % 5 % 

2ème intervention 30 % 20 % 40 % 20 % 

3ème intervention 30 % 25 % 40 % 25 % 

 

Analyse de risque 
 

Des conditions sèches limitent en général le développement des maladies. Par contre, un retour d’humidité 

même temporaire est favorable aux contaminations. 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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Cette cartographie présente les fréquences de feuilles concernées par la cercosporiose pour les 16 parcelles suivies 

du 06 au 08 août 2018 
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Pas d’observation

Seuil T3 non atteint

Seuil T1 atteint

Seuil T2 atteint
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LUZERNE 

Parcelle située dans l’Aube (CAPDÉA) 

 

 
 

1| Stade de la culture 
 

 

 

La sécheresse et les fortes chaleurs des mois de juillet et 
août se ressentent toujours sur les luzernes semées cette 
année : 3 parcelles du réseau (semis du 28 et 29 juin et 
du 13 juillet) ne sont toujours pas levées et 
l’hétérogénéité intraparcellaire se maintient voire 
s’intensifie sur certaines parcelles. En effet, au sein d’une 
même parcelle, les stades peuvent varier de 
« non levée » sur certaines zones à « 10 feuilles 
trifoliées ».   
 
 
 

 
 
 
 
 
Sur les 18 parcelles du réseau référencées 
cette semaine, les stades varient de non 
levée à début de floraison pour des 
parcelles semées à la même date, fin juin. 
 
De même, la hauteur de végétation 
continue sa lente évolution : 0 à 20 cm cette 
semaine, avec une moyenne de 6 cm (4 cm 
la semaine passée).  

 

 

 

2| Sitones 

Situation 
 
On observe peu d’évolution des populations de sitones cette semaine : des 
morsures sont observées sur 4 parcelles du réseau (également 4 la semaine 
passée), mais toujours en faible quantité. 
Pour les parcelles de luzerne en cours de levée, proches de parcelles de pois, 
féverole et/ou luzerne récoltées, la vigilance doit être accrue. 
De même, les jeunes semis proches de parcelles de luzerne en exploitation 
sont à surveiller régulièrement.  
 

Période et seuil indicatif de risque 
 
Les adultes de sitones occasionnent des dégâts typiques en forme d’encoches 
sur le bord des folioles. A la levée, les plantules des jeunes luzernières sont 
très sensibles à ces morsures.   
Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. Morsures de sitones  

(Fredon Champagne-Ardenne) 
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Therioaphis trifolii  aptère  
(FREDON Champagne Ardenne) 

Therioaphis trifolii  ailé 
(FREDON Champagne Ardenne) 

 

Therioaphis trifolii sur luzerne 
(FREDON Champagne Ardenne) 

 

 Analyse de risque 
 

Les sitones sont bien présentes dans l’environnement et leur population semble constante sur les parcelles : 

le risque reste faible, mais la baisse des températures pourrait leur être favorable. 5 parcelles du réseau ont 

dépassé le stade sensible (10 cm), mais les parcelles étant hétérogènes, la vigilance est à maintenir.  

Surveiller vos parcelles en cours de levée en particulier celles souffrant de la sécheresse et ayant des 

difficultés à lever/se développer. 

 

3| Campagnols 
 
 
 
 
La présence de campagnols des champs est signalée dans 
une parcelle du réseau située dans la Marne, toujours en 
bordure et dans la parcelle. Il s’agit de la parcelle la plus 
avancée du réseau, en tout début de floraison. La 
surveillance est à maintenir sur l’ensemble des parcelles. 

 

 

 

4| Pucerons 

 
Des pucerons sont signalés sur 4 parcelles du réseau (Marne et Aube), avec 30% des 

pieds porteurs sur une parcelle de la Marne. Il s’agit principalement du puceron de la 

luzerne, Therioaphis trifolii.  

 

Lors de fortes pullulations, il peut provoquer des dégâts directs : ses piqûres 

entrainent le dessèchement des feuilles et le miellat produit permet le développement 

de la fumagine qui diminue l’assimilation chlorophyllienne.  

Cependant, les populations d’auxiliaires sont également signalées : des coccinelles 

(larves, nymphes et adultes) sont observées dans 4 parcelles du réseau. Ces 

auxiliaires devraient permettre de contrôler les populations de pucerons dans la 

majorité des cas. 

Tout comme pour les sitones, la vigilance est à maintenir en particulier pour les 

parcelles peu avancées et souffrant de la sécheresse.  

 

5|Noctuelles/Chiasmas 

 
Une parcelle du réseau située dans les Ardennes signale la présence de chenilles de 
noctuelles. Des dégâts sont également observés sur la parcelle. 

 
 
 
 

Dégâts de campagnols des champs 
(Fredon Champagne-Ardenne) 
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POMME DE TERRE 
 

 

 

 

1| Stade de la culture 

 

Les défanages et récoltes se poursuivent sur 
les variétés de consommation (principalement 
Agata). 
 
Cette semaine, 18 parcelles ont été observées 
dont 7 en fécules. Ces dernières ont toutes 
atteint le stade « maturation des fruits » ; les 
variétés de consommation du réseau sont 
toutes en sénescence, exceptée une parcelle 
de l’Aube en variété « Caesar ». La 
sénescence s’accélère avec les fortes chaleurs 
et le sec de ces dernières semaines. 

 

 

2| Alternariose 
 

Observations 
 

Sur les 13 parcelles observées cette semaine, 7 parcelles signalent des suspicions d’alternariose avec principalement 
quelques feuilles avec au moins une tache.  
Attention à la confusion des symptômes d’alternaria avec la sénescence, les carences en magnésie, les brûlures par le 
soleil et le botrytis.  
Pour plus d’informations sur ces maladies se reporter au BSV n°15. 
 
 

Seuil indicatif de risque 
 

Il n’existe pas de seuil, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes et 
à la précocité de l’attaque. Les tubercules formés peuvent être atteints (rare). 

 

Analyse de risque 
 

 
Dans la majorité des cas, les symptômes sont localisés dans les parcelles ou les zones de la parcelle les plus 
soumises au stress comme les fourrières, les démarrages de rampes et sont souvent associés à une sénescence 
plus avancée des plantes (végétation qui jaunit, défleurit plus rapidement et se tasse).  
 

L’irrigation et la rosée favorisent les contaminations. Le risque est plus élevé lorsque la culture est en stress 
(manque d’eau, d’azote, de magnésie). 

 
Pour évaluer au mieux le risque réel de cette maladie, il convient de vérifier son diagnostic au champ par une 

analyse plus poussée. 
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3| Mildiou 
 

Situation épidémiologique au 08/08/18 

(à 9h00, 6 TU) :  
 

Chaque station est représentée par un cercle. Chaque 
cercle est codifié par un jeu de couleur en fonction de la 
réserve de spores calculée par Mileos® sur la station 
météo.  
 
Pour plus d’information sur le mode de fonctionnement 
du modèle Mileos® (réserve de spores et poids de 
contamination) se référer au BSV n°16.  
 
Réserve de spores : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

01-août 02-août 03-août 04-août 05-août 06-août 07-août 08-août 

St Hilaire Le Grand  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Poix  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Saint Memmie  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Chaintrix Bierges  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Aulnay l'Aitre  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0,13 

Dierrey St Julien  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Perthes  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Epoye  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Marigny  0 0 0 0 0 0 0 25/07 05H TU 0 

Aubeterre  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Châtres  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Yevres  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Mailly le Camp  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Fontaine Macon  0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

Allemant 0 0 0 0 0 0 0 25/07 06H TU 0 

 
 

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 



BSV n°23 – P.9 

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 

-  
De l’eau libre (pluie, irrigation, rosée) est nécessaire 

pour la germination des spores. 

             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 
 

 

Situation en parcelles 
 

Aucune parcelle du réseau ne signale la présence de 
mildiou. Hors réseau, quelques cas sont signalés, 
notamment sur tas de déchets, mais ils ne sont plus actifs. 
  

 

Analyse de risque 
 

 

 
Les réserves de spores sont faibles ce matin (données 6h TU ce matin) excepté sur les stations météo de 
Marigny, Perthes et Dierrey-Saint-Julien où les réserves sont nulles. Depuis les 7 derniers jours, aucune station 
ne s’est déclenchée, c’est-à-dire qu’aucune station n’a franchi le seuil indicatif de risque, quelle que soit la 
sensibilité variétale. D’après la simulation dans Mileos® présentée ici (valable en système non irrigué), le risque 
est nul aujourd’hui. 
 
Des orages et des averses étant annoncés sur la région aujourd’hui et demain, il convient de surveiller 
attentivement les parcelles, en particulier celles n’étant pas encore entrées en sénescence. 
 

L’observation parcellaire reste essentielle pour détecter l’apparition du mildiou dans vos parcelles. 
 

 

5| Pucerons et viroses 

Observations pucerons 
Peu d’évolution de la pression puceron ces 4 dernières semaines. 
Les 4 parcelles observées cette semaine signalent la présence de pucerons en faible quantité, avec 2 à 5% de folioles 
porteuses (pour plus d’information sur la méthode de notation et le seuil indicatif de risque : voir le BSV n°12).  
 
Une parcelle signale également la présence d’auxiliaires (coccinelles). 
 
Descriptif des principaux auxiliaires : voir BSV n°18. 
 

Observation viroses 
Pas de nouveaux constats de viroses cette semaine ; 4 parcelles présentent toujours des symptômes (pour plus d’infos 
sur les viroses, voir BSV n°13).  

 

Analyse de risque  

 
La pression pucerons continue de stagner, elle est considérée comme faible cette semaine. 

 

 

6| Dartrose 
Le risque dartrose est à surveiller, en particulier sur les parcelles en sénescence ; en effet, les tiges desséchées ou 

en cours de dessèchement sont une porte d’entrée pour le développement du champignon.  

Rappel : le délai optimal entre le défanage et la récolte pour éviter que la dartrose s’installe et pour assurer une 

maturation suffisante de l’épiderme des tubercules est de 3 semaines. 
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Bilan du POIS DE PRINTEMPS 

 

1 | Dates de semis et conditions  
 
Les conditions de semis des protéagineux de printemps ont été compliquées par de nombreuses pluies en mars. 
Certains semis se sont réalisés tardivement (début avril) pouvant limiter le potentiel des pois et féveroles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Les ravageurs 

 
Les températures chaudes de ce printemps et certaines périodes faibles en intempéries ont profité à l’activité de 
certains ravageurs du pois. 

 

Les thrips : 

 
Les thrips ont été présent sur 
la moitié du réseau (jusqu’à 
50% des parcelles avec 
présence). Cependant, les 
populations étaient faibles 
par rapport aux années 
précédentes avec un 
maximum de 0.7 
thrips/plante la semaine du 
18 avril (S16). 
 
 
 
 
 
 

Rappel : le seuil indicatif de risque est fixé à 1 thrips/plante. Quelques parcelles on tout juste atteint ce seuil 
durant cette campagne. 
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Les sitones : 

 
L’activité des sitones s’est généralisée à l’ensemble du réseau comme les années passées. Un pic d’activité fut 
observé la semaine du 18 avril (S16). 
 
Rappel : le seuil indicatif de risque est 
fixé à 5-10 encoches par plante. En 
moyenne, ce seuil a été atteint dans le 
réseau 3 semaines consécutives. 
Certaines parcelles ont dépassé les 10 
morsures par plante. 

 

 

 

 

 

 
 

Les pucerons verts : 

 
Les pucerons verts étaient plus présents que l’année passée avec une présence maximale sur 80% des parcelles 
dès la semaine du 24 mai (S21). Cependant, les populations étaient peu importantes et étaient comprises entre 1 
et 10 pucerons/plante. 

 

 
 
Rappel : le seuil indicatif de risque est fixé à 10 pucerons par plante. Ce seuil n’a été que rarement atteint durant 
cette campagne. 
 

 

 

Terres Inovia 

Terres Inovia 
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Les tordeuses : 
Le vol des tordeuses a été important. Le pic de captures est survenu la semaine du 7 juin (S23) avec en moyenne 
263 individus capturés. Le cumul moyen dépasse les seuils qualités pour l’alimentation animale (400 captures 
cumulées) et l’alimentation humaine (100 captures cumulées). 

 
Tous les pièges du réseau dépassent les 100 captures cumulées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cécidomyies : 1 seule parcelle a subi des dégâts de cécidomyies sur 15% des plantes. 
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3 | Les maladies 

 
Avec un mois d’avril et un début mai sec et chaud, les conditions ont été peu propice au développement des 
maladies. Seuls les témoins non traités ont pu voir une évolution des maladies en fin de cycle lors du retour des 
pluies fin mai – début juin. 
 

L’ascochytose : 

 
L’ascochytose a été peu présente dans le réseau. 
Seuls les témoins non traités ont vu les 
symptômes progresser en fin de cycle en lien 
avec les orages et les chaudes températures. La 
pression de la maladie reste assez similaire à 
2017. 
Les symptômes concernaient la plupart du 
temps 20 à 30% des plantes des parcelles 
affectées. 

 

 

 
Le botrytis :  Seules 3 parcelles ont signalé des symptômes touchant jusqu’à 26% des plantes en moyenne. La 

maladie était peu présente. 
 

La rouille :  Également 3 signalant des symptômes touchant jusqu’à 50% des plantes. La maladie a pu être 

présente en fin de cycle dans les parcelles non protégées. 
 

Le mildiou : 4 parcelles ont contracté des symptômes de mildiou touchant 50% des plantes en moyenne. Si les 

foyers peuvent être important, la nuisibilité de cette maladie reste faible. 
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Bilan de la FÉVEROLE DE PRINTEMPS 
 

1 | Dates de semis et conditions  
 
Tout comme le pois, l’implantation de la féverole de printemps a été compliqué par les fortes pluviométries de 
mars obligeant les semis à se faire précocement (fin février) ou tardivement (début avril). 

 

2 | Les ravageurs  

 
Les conditions estivales ont été favorables à l’activité de certains ravageurs tel que les pucerons et bruches. 
 

Les pucerons noirs : La présence 

de manchons de pucerons était assez 
généralisée dans les parcelles du réseau 
avec un pic de 83% des parcelles la 
semaine du 6 juin (S23).  
Les colonies concernaient souvent 
moins de 20% des plantes mais 
quelques parcelles ont parfois dépassé 
ce seuil. 
 
 

 

 

Les bruches : Le vol des bruches a été bien 

présent avec une généralisation des insectes 

dans le réseau la semaine du 13 juin (S24). Le 

vol a persisté sur l’ensemble des parcelles 

durant 3 semaines avant de diminuer. 

 

 

 

Terres Inovia 

Terres Inovia 
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Les pucerons verts : La présence de quelques pucerons verts a été observée dans 2 parcelles avec des colonies 

de 1 à 10 pucerons par plante. Pour rappel, les pucerons verts sont peu nuisibles sur la féverole. 

 

Les sitones : L’activité des sitones était importante 

comme les années précédentes. Certaines parcelles 

dépassaient les 10 morsures par plante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 | Les maladies  
 

Le contexte climatique n’a pas été propice 

aux maladies. Tout comme le pois, seules 

les parcelles non protégées ont pu voir une 

évolution des symptômes en fin de cycle en 

lien avec les intempéries. 

 

Le botrytis : Principal maladie de la 

féverole, le botrytis était peu présent dans 

le réseau par rapport aux années de forte 

pression tel 2016. Le pourcentage moyen 

maximal était de 15% des plantes touchées 

dans les parcelles. 

 

L’ascochytose : La maladie était présente sur une majorité des parcelles mais les foyers ont peu évolué, le 

maximum étant de 30% des plantes affectées dans une parcelle du réseau non protégée. 

 

Le mildiou : 2 parcelles ont présenté des symptômes de mildiou avec 30% et 5% des plantes concernées 

respectivement. Pour rappel, le mildiou est peu nuisible. 

 

La rouille : Quelques pustules de rouille sont apparues mais ces symptômes n’ont affecté que très peu de plantes 

dans les parcelles. En moyenne, 2% des plantes étaient concernées avec un maximum de 15% pour une des parcelles 

non protégées en fin de cycle. 

 

Terres Inovia 
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Bilan fin floraison du TOURNESOL 
 

La maturation physiologique est bien engagée sur les tournesols et les températures chaudes accélèrent le 

processus. La récolte risque d’être précoce. Le bilan de fin-floraison est très positif et montre des tournesols 

globalement sains. Le temps sec et chaud n’a pas profité au développement des maladies. Seul quelques rares 

symptômes ont été signalés sur les tiges : 

 

Phoma : des symptômes sont signalés sur tiges sur 36% et 2% des plantes 
respectivement près des communes de PROSNES (51) et SAINT REMY SOUS 
BARBUISE (10). 
 
Stade d’observation : du stade bouton étoilé (E1) à la récolte.  
Seuil de nuisibilité : Il n’existe pas de seuil. Le risque s’évalue selon l’étendue des 
symptômes et la météo à venir. A noter que la présence de symptômes au collet 
sont les plus nuisibles. 
 

 

 

 

 

 

Sclérotinia : Quelques rares symptômes de sclérotinia sont toujours 
signalés sur 4% des collet pour 4%. 
 
Stade d’observation : du stade bouton étoilé (E1) à la récolte. 
Seuil de nuisibilité : Il n’existe pas de seuil. Le risque s’évalue selon 
l’étendue des symptômes et la météo à venir. 
 
Rappel : Pour lutter contre le sclérotinia, il faut choisir des variétés 
peu sensibles, éviter de récolter tardivement et bien gérer les résidus 
de récoltes contaminées au sein de la rotation. Attention aux autres 
cultures de la rotation sensibles à cette maladie. 
 

 

 

Pour plus d’infos sur les maladies fréquemment rencontrées à floraison, se reporter au BSV n°17. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Symptômes de sclérotinia sur collet 
(Terres Inovia) 

Symptômes de phoma 
sur tige 

(Terres Inovia) 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/20180627_CHA_BSV_Grandes_Cultures.pdf
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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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