
 

  

Parcelles observées cette semaine : 30 BS, 20 L et 7 PT. 

BSV n°24 – 16 août 2018 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

 

BETTERAVE ...................................................................................... p2 
Teigne : L’épisode orageux semble avoir eu peu d’effet sur les parcelles infestées par la teigne. La situation est 

toute aussi préoccupante que la semaine précédente avec l’annonce de températures élevées pour les jours à 

venir.  

Cercosporiose : reprise d’activité consécutive aux orages de la semaine écoulée. L’intensification des fréquences 

s’est généralisée sur l’Aube, mais progresse aussi sur le reste de la région selon les situations à risques. 

 

LUZERNE .......................................................................................... p5 
Stade : malgré les quelques pluies de la semaine passée, on observe toujours une forte hétérogénéité de 
développement intraparcellaire 

Ravageurs : quelques dégâts de sitones observés. 

Maladies : 1 parcelle de luzerne note la présence de mildiou 

 
 

POMME DE TERRE ........................................................................... p6 
Stade : début d’entrée en sénescence pour certaines parcelles de fécule à cause de la sécheresse  

Mildiou : aucun symptôme observé en parcelle : le risque est nul actuellement. 
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BETTERAVE 
 

 

 

1 |  Teignes 
 

 

Observations 
 

Les brefs épisodes orageux n’ont pas perturbé le développement de la teigne qui continue de s’étendre à 

l’ensemble de la Champagne crayeuse. On constate une généralisation de la présence des teignes sur le 

réseau avec 93% 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. 

67% des parcelles ont franchi le seuil de risque avec un taux d’infestation moyen de 36% 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 ! » 

 

 

 

Le rhizopus est un champignon du sol, il provoque une 

destruction complète du feuillage, généralement sur des 

individus isolés. 

 Le pivot  prend une teinte noirâtre à partir du collet et 

développe une pourriture molle qui s’étend à l’ensemble 

de la racine avec un aspect betterave « cuite ». 

La présence des ces racines pourries peut entrainer des 

soucis de conservation lors du stockage du silo. 
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2 |  Autres parasites 
 

Observations 
 

• Les noctuelles défoliatrices sont en nette régression avec seulement 3 parcelles présentant des symptômes à 

des taux d’infestations modérés : de 12 à 35 % de plantes touchées. Aucune parcelle ne se situe au seuil de 

risque de 50% de plantes présentant des perforations récentes. 

 

3 |  Maladies du feuillage 
 

Observations 
 
Les précipitations orageuses de la semaine précédente et la formation de brumes matinales ont contribué à une 

reprise d’activité de la cercosporiose sur la région. Un gradient sud-nord est toujours constaté avec des fréquences 

supérieures dans l’Aube ainsi que des niveaux de gravité généralement plus élevés. 

 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’oïdium ni rouille cette semaine, la ramulariose a été observée sur un seul site : Bréban 

(avec 2% de fréquence). 

 

Actuellement, 18 % des sites sont encore 

au seuil de risque T1. 

 

les parcelles ayant atteint le seuil de risque 

T2 représente encore 27 % du réseau. 

 
La proportion de parcelles ayant franchi le 

seuil de risque T3 a plus que doublée cette 

semaine et concerne dorénavant 55% du 

réseau. 

 

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 % 
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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. 

 
 

 
Cette cartographie présente les fréquences de feuilles concernées par la cercosporiose pour les 21 parcelles suivies 

du 13 au 14 août 2018 

4
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LUZERNE 
 

 

 

1 |  Stade de la culture 

 
Sur les 20 parcelles observées cette semaine, les stades varient de non levée à début bourgeonnement (semis fin 
juin). 
Cette année ressemble à 2015, année avec un été très sec, à la différence qu’aujourd’hui les petites pluies ont été 
hétérogènes sur la région et nous n’avons pas encore eu une forte pluviométrie qui permettent une levée 
homogène et rapide des parcelles encore non levées.   
Avec les quelques pluies de la semaine dernière, quelques parcelles lèvent de façon homogène, ou avec une 
deuxième levée. Mais on observe toujours une hétérogénéité intraparcellaire très forte (non levée à début 
floraison). Cependant, il s’agit encore d’attendre quelques jours avant de voir si ces pluies vont permettre de faire 
germer les graines encore en terre et de faire un état des lieux des pertes à la levée. En effet en 2015, les parcelles 
qui avaient levées après le 15 aout ont profité d’un hiver doux, ce qui avait permis de conserver une population 
suffisante au printemps. Les semis recouverts de paille avaient plus souffert des manques à la levée cette année-là. 
De même, la hauteur de végétation continue sa lente évolution : 0 à 25 cm cette semaine, avec une moyenne de 8 
cm (6 cm la semaine passée).  

 

2 |  Sitones 

Situation 
On observe peu d’évolution des populations de sitones cette semaine : des morsures sont observées sur 3 parcelles 
du réseau (également 4 la semaine passée), mais toujours en faible quantité. Malgré la période avancée dans la 
saison, la forte hétéorgénéité des levées incitent à continuer la surveillance sur ce ravageur 
 

Période et seuil indicatif de risque 
Voir BSV n°23  
 

Analyse de risque 
 

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

risque reste faible. 

 

3 |  Campagnols 
Pas d’observation de campagnols sur les jeunes semis. Par contre quelques trous en bordure de luzernes plus âgées 
sont signalés dans la Marne. La surveillance est à maintenir sur l’ensemble des parcelles. 
 

 

4 |  Maladies 
1 parcelle signale la présence ponctuelle de mildiou. 
Le mildiou peut être fréquent sur les jeunes cultures, mais la maladie est rarement dommageable. Elle entraîne des 
déformations au niveau des feuilles et des tiges. Les folioles attaqués présentent une chlorose à la face supérieur 
du limbe, tandis qu’un feutrage gris-violacé est visible lorsqu’il n’est pas lavé par les pluies. 
Le risque reste très faible pour cette maladie. 
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POMME DE TERRE 
 

 

Les défanages et récoltes se poursuivent sur les variétés de consommation. 
Cette semaine, 7 parcelles ont été observées dont 5 en fécules.  Certaines 
parcelles de fécule montrent des signes de sénescence à cause des 
températures caniculaires que nous avons eu jusque début août. Sur les 
tubercules de fécule la maturité est engagée : les tubercules se détachent 
facilement et font leur peau (environ 1 mois d’avance). On n’observe pas de 
repousses sur tubercules. 

 

1 |  Alternariose et maladies de fin de cycle 
 

Observations 
Les symptômes de botrytis, d’alternariose et de sénescence s’entremêlent 
et il devient plus délicat de réaliser certaines observations, notamment en 
consommation. On note des symptômes de brûlures sur le haut du feuillage 
et de botrytis sur Amyla, sensible au soleil (voir ci-contre) et les symptômes 
d’alternariose ne sont pas confirmés par les kits au champ. 
Pour plus d’informations sur ces maladies et leurs seuils indicatifs de risque 
se reporter au BSV n°15. 
 
Dartrose : ce risque 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. 

 

2 |  Mildiou 
 

Situation épidémiologique au 16/08/18 

(à 10h00, 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. 
 
Réserve de spores : 

 
 

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

Brûlures et symptômes de botrytis  

en haut du feuillage sur Amyla  (TEREOS) 
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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 
De l’eau libre (pluie, irrigation, rosée est 
nécessaire pour la germination des spores. 

 

 

 

 
 

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

09-août 10-août 11-août 12-août 13-août 14-août 15-août 16-août

0,01 1,04 0 0 0 0 0 16/08 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 16/08 06H TU 0,15

0,08 1,04 0 0 0,25 0 0 16/08 06H TU 0

0,01 1,04 0 0 0 0 0,35 16/08 06H TU 0

0,77 0,98 0 0 0 0 0,11 16/08 06H TU 0,92

0 0,65 0 0 0 0 0,45 16/08 06H TU 0,43

0 0 0 0 0,14 1,04 0 16/08 06H TU 0,01

0,23 0,23 0 0 0 0,1 0 16/08 06H TU 0

0 1,04 0 0 0 0 0,44 16/08 06H TU 0,14

0 0 0 0 0 0 0 16/08 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 16/08 06H TU 0,02

0,38 0,74 0 0 0,05 0,5 0,73 16/08 06H TU 0,59

0 0,03 0 0 0 0 0 16/08 06H TU 0

0,99 0,99 0 0 0 0 0 16/08 06H TU 0

0,48 0,48 0 0 0 0 0 16/08 06H 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 

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

 
 

 

Situation en parcelles 

 

Les semaines passées, caniculaires, ont complétement desséchés 
les symptômes de mildiou en parcelles et les réserves de spores 
ont été vidées. La situation en plaine est saine. 
Par ailleurs, les quelques pluies de la fin de la semaine dernière 
ne permettent pas aux réserves de spores de se refaire (voir carte 
et tableau ci-dessus)  

 

Analyse de risque 

 
 

Les réserves de spores sont faibles ce matin (données 6h TU ce matin) à nulle (Aubeterre).Depuis le 22 juillet, 
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. 
 
Quelques millimètres sont prévus de façon localisés demain. La surveillance parcellaire reste de mise dans ces 
cas-là. 
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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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