
 

BSV n°25 – 22 août 2018 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

BETTERAVES ....................................................................................................................... p2 

Teignes : Présence très importante de dégâts et observation ponctuelle de rhizopus 

Cercosporiose : Nouvelle progression sur l’ensemble de la région. Le risque de gravité 

sera dépendant des dates de récolte et des sensibilités variétales. Maintenir la 

surveillance jusqu’à la première décade de septembre. 

COLZA .......................................................................................................p6 

Stades : Semis en cours. Surveiller l’activité des altises sur les parcelles semées. 

 

LUZERNE ...................................................................................................p8 

Stade : Les quelques pluies de la semaine passée, ont permis à certaines graines de lever. 
Toujours une forte hétérogénéité intraparcellaire 
Ravageurs : quelques dégâts de sitones, pucerons et campagnols. 

=> Prochain BSV le 5 septembre. 
 

POMME DE TERRE .....................................................................................p9 

Stade : défanages et récolte se poursuivent en consommation. Les fécules souffrent de la 

sécheresse  

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

 

 

Parcelles observées cette semaine : 28 en BS, 15 en luzerne et 6 en PDT 
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BETTERAVES 

 

 

 

 

1 | Teignes 
 

Observations 
 

Le nombre de parcelles concernées se stabilise autour de 90 % du réseau 

mais la pression évolue significativement. 

Avec l’absence de pluviométrie, les taux d’infestation augmentent. Ils 

varient de 4 à 94 % de plantes touchées pour une moyenne régionale de 

54 %. 

La cartographie du réseau d’observation montre que 85 % des parcelles 

observées cette semaine présentent des fréquences d’infestation 

supérieures au seuil de risque. 
 

Symptômes de teignes : ces chenilles très mobiles d’environ 1 cm de long 

se développent dans le cœur du bouquet foliaire. On observe un 

noircissement des jeunes feuilles qui forment un amas pulvérulent. La 

présence de fils soyeux est synonyme de leur activité. 

 
 
Suite aux morsures précoces de teignes et aux températures estivales caniculaires, la présence de rhizopus se 

confirme cette semaine pour 10 % des parcelles. Les zones les plus exposées au stress hydrique sont le plus souvent 

concernées. 
 

Symptômes de rhizopus : ce champignon provoque un flétrissement du feuillage allant jusqu’à sa destruction. Le 

pivot prend une couleur noirâtre zébrée de zones plus claires à partir du collet. Ensuite une pourriture molle se 

propage du collet vers la pointe en dégageant une forte odeur de « vinaigre ». Un feutrage blanc peut aussi être 

visible sur le collet. 

La perte de productivité peut être importante. Le stockage prolongé des 

betteraves contaminées sera synonyme de problème potentiel de conservation pour l’ensemble du silo. 
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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 morsures de teignes ralentissent le renouvellement naturel du feuillage notamment en période de stress 

hydrique prolongé mais elles sont surtout des portes d’entrée potentielle pour le Rhizopus. Le retour annoncé 

de températures plus clémentes limite le risque de développement de ce champignon. 

 

2 | Autres parasites 
 

Observations 
 

• Des acariens sont signalés sur le site de Perthes dans les Ardennes.  

Les symptômes se caractérisent par un jaunissement des feuilles et par 

l’apparition d’un aspect cloqué. 

Des sensibilités liées au phénotype variétal (couleur, port et structure des 

feuilles) peuvent être remarquées. 

Les longues périodes chaudes et sèches sont propices à leur propagation 

essentiellement sur les abords de chemins enherbés ou de luzernes. 

 

• La présence de noctuelles défoliatrices est signalée sur deux parcelles du réseau : le site de Broussy-Le-Grand 

dans la Marne recense 20 % de plantes concernées par des morsures et le site de Rigny-La-Nonneuse dans 

l’Aube dépasse légèrement le seuil de risque avec 55 % de plantes touchées. 

Maintenir la surveillance car le climat chaud et sec reste propice à leur évolution. 

 

3| Maladies du feuillage 
 

Observations 
 

La pression de la maladie progresse maintenant sur 

l’ensemble de la région mais des disparités sont 

observées en lien avec l’environnement agro-

climatique propre à chaque parcelle. 
 

• Le complexe maladie est essentiellement composé 

de cercosporiose. Elle est présente dans 

l’intégralité des parcelles suivies. 

• Quelques taches de ramulariose (8 %) et de pseudomonas (5%) sont signalées sur la parcelle de Bréban au 

sud est de la Marne. 

• Les autres maladies ne sont pas observées dans le réseau hebdomadaire. 

• Le développement de la maladie reste pour le moment contenu dans 9 % des parcelles. 

• 39 % des sites ont maintenant atteint le seuil de risque T2 contre 27 % la semaine dernière. 

• 2 nouvelles parcelles franchissent le seuil de risque T3 portant ces situations à 42 % du réseau. 

• Pour certaines parcelles exposées depuis la mi juin (9 %), l’augmentation significative des fréquences de 

cercosporiose entraine le dépassement du seuil de risque T4. 
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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 

2ème intervention 30 % 20 % 40 % 20 % 

3ème intervention 30 % 25 % 40 % 25 % 

4ème intervention 30 % 25 % 40 % 25 % 

 
 

Cette cartographie présente le niveau de risque pour chaque site en fonction de sa date de récolte et les 
fréquences de feuilles concernées par la cercosporiose des 14 parcelles suivies du 20 au 21 août 2018 
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Analyse de risque 
 

Le retour d’humidité matinale combiné aux températures encore élevées est favorable au développement de 

la cercosporiose. Globalement, les fréquences sont en augmentation mais la gravité des attaques sera 

dépendante de la date de récolte, des conditions climatiques automnales (douceur et humidité favorables) et 

des sensibilités variétales. Maintenir la surveillance jusqu’à la première décade de septembre notamment 

pour les récoltes tardives afin d’identifier l’évolution propre à chaque parcelle. 
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1 | Etat du réseau 
Le réseau débute sa mise en place. Les parcelles sont en cours de semis. 

 

Des conditions sèches pour semer : Les colzas sont en train d’être semés mais la faible fréquence de pluies 

amène certains reports de chantiers initialement prévus plus tôt. Pour une levée rapide et optimale, il est 

important de semer avant un épisode de pluie. 

 

2 | Gestion des graminées 
Leviers agronomiques : Les graminées sont un problème important lors de 

l’implantation du colza. Cependant, de nombreux leviers agronomiques 

existent afin de diminuer le stock grainier des parcelles. 

- En premier lieu, il est important d’avoir une rotation diversifiée et 

d’alterner les cultures d’hiver et de printemps afin de casser le cycle des 

adventices présentes sur la parcelle. Cela permet également 

d’introduire plus d’intervention mécanique. 

- Un autre levier très efficace contre les graminées est le labour 

occasionnel qui permet d’enfouir les graines de graminées assez 

profondément les empêchant de germer. On estime qu’un labour tous 

les 3-4 ans permet de diminuer efficacement le stock grainier. Attention 

cependant aux remontées de dicotylédons. 

- Enfin, on peut appliquer des déchaumages et faux semis pour éliminer 

les repousses de graminées par la suite. Cependant cette année, ces techniques ont par endroit perdu en 

efficacité en lien avec ce mois d’août sec. 

 

Pour plus d’information sur l’efficacité des leviers agronomiques contre les graminées, se reporter à ce lien. 

 

3 | Altises 
 

Petite altise : Phyllotetra sp. et grosse altise : Psylliodes chrysocephala 

 

Observations : La présence de petites altises est rapportée sur les 

repousses de colza hors réseau et quelques grosses altises commencent à 

faire leur apparition. 

 

En début de cycle du colza, les altises se nourrissent en grignotant les 

cotylédons et feuilles (cf. photo). Lorsque ces attaques concernent plus d’1 

quart de la surface foliaire, le colza est pénalisé. Il est donc important de 

bien surveillé l’activité des altises dès la levée.  

 

Seuil indicatif de risque : Le seuil est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation dépasse 
un quart de la surface foliaire.  
 
Stade d’observation : Le stade d’observation s’effectue de la levée au stade 3 feuilles (B3 = BBCH 13). 

Repousses de graminées 
  L. JUNG 

Petites altises sur repousses de colza 
L. JUNG 

COLZA 

http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/desherbage/mauvaises-herbes-difficiles/graminees/lutte/
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Surveillance des altises : Afin de bien appréhender leur activité, il faut installer 2 cuvettes : 1 enterrée pour 

suivre l’activité du semis à 3 feuilles et 1 autre en végétation par la suite pour suivre l’activité des altises au-delà 

de 3 feuilles. Voici quelques conseils : 

- Positionner la cuvette à au moins 10m du bord de la parcelle. Privilégier les zones proches d’une ancienne 
parcelle de colza, source principale d’arrivée des altises. 

- Remplir la cuvette avec 1 l d’eau et quelques gouttes de mouillant (liquide vaisselle). 

- Relever la cuvette toutes les semaines, filtrer les insectes, remplacer l’eau régulièrement, repositionner la 
cuvette en fonction de la hauteur de végétation. 

- Laisser sécher les insectes sur un papier peut faciliter leur reconnaissance.  
- Éviter les piétinements qui modifient le contexte de végétation autour de la cuvette. 

- Nettoyer la cuvette jaune pour qu’elle reste attractive. 

- Prévoir un bidon qui reste dans la parcelle pour faire le niveau de la cuvette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différenciation des altises : Les petites et grosses altises sont 

souvent confondues. Voici quelques caractéristiques de 

différenciation : 

- Petite altise : taille de 2 à 2.5 mm. Les petites altises 

peuvent présenter des élytres noires ou striées de 2 

bandes jaunes. Le reste du corps est noir. Ces insectes ne 

sont pas forcément inféodés au colza et sont souvent 

visibles dans les bordures. 

- Grosses altises : taille de 3 à 5 mm. Les grosses altises 

présentent des pattes et des antennes de couleur 

brunes. La reprise d’activité des grosses altises 

commence lentement fin août. Cela se traduit par une 

alimentation des adultes sur les colzas tout comme les 

petites altises. 

Grosse altise à gauche et petite altise à droite 
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LUZERNE 

Therioaphis trifolii  aptère (FREDON 
Champagne Ardenne) 

Therioaphis trifolii  ailé 
(FREDON Champagne Ardenne) 

 

Therioaphis trifolii sur luzerne 
(FREDON Champagne Ardenne) 

 

 

 
 

1 | Stade de la culture 
Après les quelques pluies de la semaine passée, les parcelles dont les levées étaient hétérogènes finissent par lever. 
Sur les 15 parcelles observées cette semaine, les stades varient maintenant de levée (minimum stade cotylédons) à 
début floraison (semis fin juin). Néanmoins, sur certaines parcelles des graines doivent encore lever. Des tests sur 
1m2 arrosé, montrent une levée homogène. Le pouvoir germinatif des graines semble encore présent. Par ailleurs, la 
hauteur de végétation continue sa lente évolution : 1 à 25 cm, avec une moyenne de 11 cm (8 cm au 16/08).  
 

2 | Sitones 
On observe peu d’évolution des populations de sitones cette semaine : des morsures sont observées sur 2 parcelles 
du réseau (également 3 la semaine passée), mais toujours en faible quantité. Les sitones semblent s’être réfugié sur 
les parcelles déjà en place des années précédentes. Voir BSV n°23 pour les périodes et seuil indicatif de risque 
 

Analyse de risque 
 

Les sitones sont bien présents dans l’environnement, mais leur population est très faible sur les jeunes 

luzernes. Le risque reste faible. 

 

3 | Pucerons 
Des pucerons sont signalés sur 3 parcelles du réseau (Marne et Aube), avec 8% 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 étaient également signalées ces dernières semaines.  Ces auxiliaires 

devraient permettre de contrôler les populations de pucerons dans la majorité des cas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analyse de risque 
 

Tout comme pour les sitones, la vigilance est à maintenir étant donné que les parcelles finissent de lever. 

 

4 | Campagnols 
Quelques trous en bordure de luzernes plus âgées sont signalés dans la Marne. Une parcelle du réseau jeune semis 
note quelques attaquent de campagnols terrestres (semée en non labour). La surveillance est à maintenir sur 
l’ensemble des parcelles. L’activité des campagnols reprend en cette fin août. Un BSV campagnols complet paraîtra 
le 19 septembre. 
 

5 | Maladies 
Pas de maladies signalées dans le réseau cette semaine. 
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POMME DE TERRE 

 

 
 

 

 

2 parcelles de MonaLisa, plantées les 25 avril et 4 mai sont encore 
observables en consommation. Les autres sont toujours en cours de 
défanages et de récolte. 
4 parcelles ont été observées en fécule. Celles-ci présentent toujours des 
signes de sénescence à cause des températures caniculaires que nous avons 
eu jusque début août. Comme énoncé la semaine passée, la maturité est 
engagée sur certaines parcelles. 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 
 

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. 

 

 

2 | Mildiou 
 

Situation épidémiologique au 22/08/18 
(à 10h00, 8 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 

 

 
 
 
 
 

Brûlures et symptômes de botrytis  

en haut du feuillage sur Amyla  (TEREOS) 

 

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 
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) : 

15-août 16-août 17-août 18-août 19-août 20-août 21-août 22-août

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0 0,15 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0,35 0,02 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0,11 0,92 0 0 0 0,39 0 22/08 08H TU 0

0,45 0,43 0,38 0 0 0,01 0 22/08 08H TU 0

0 0,01 0 0 0 0 0,62 22/08 08H TU 1,13

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0,44 0,14 0 0 0 0,02 1,07 22/08 07H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0 0,02 0 0 0,08 0 0,06 22/08 08H TU 0

0,73 0,59 0 0 0 0 0,79 22/08 08H TU 0,65

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 22/08 08H 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 (voir carte et tableau ci-dessus). La situation en 
plaine est saine. Aucuns symptômes détectés en parcelles. 

 

Analyse de risque 

 
 

Les réserves de spores sont faibles ce matin (données 4h TU ce matin) à nulle (Epoye). 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 aujourd’hui, vendredi et samedi. 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 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(FREDON CA) 
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