
 

BSV n°27 – 5 septembre 2018 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Ravageurs : Légère diminution des infestations de teignes. 

Maladies : Fin des observations ; maintenir la surveillance durant la première décade de 

septembre. 

COLZA ............................................................................................................... p5 

Limaces : Actuellement le risque est faible. Attention en cas de retour de précipitations.  

Altises : Les petites altises sont signalées. A surveiller car les dégâts peuvent progresser 

rapidement. La grosse altise n’est pas observée.  

 

LUZERNE ........................................................................................................... p7 

Stade : Malgré les quelques pluies reçues la deuxième quinzaine d’août qui ont permis à plusieurs parcelles de 
lever, l’hétérogénéité parcellaire reste très forte. 
Maladies et Ravageurs : quelques dégâts de sitones, pucerons et campagnols. 1ers symptômes de Pseudopeziza. 
=> Prochain BSV le 26 septembre. 

 

POMME DE TERRE .....................................................................................p8 

Stade : Défanage et récolte se poursuivent en consommation. 

Mildiou : Aucun symptôme observé en parcelle : les pluies de la semaine passée ont permis aux réserves de 

spores de s’accumuler de nouveau sur certains secteurs. 

Autres : Des dégâts d’acariens sont signalés près de Troyes. 

 

 4
Parcelles observées cette semaine : 28 BS, 20 Colza, 19 Luzerne et 6 PDT 
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BETTERAVE 
  

 

 

1 | Teignes 
 

Observations 
 

• 93 % des parcelles sont toujours concernés par la présence de 

teignes. 

• La pression globale diminue très légèrement. Les taux d’infestations 

varient de 1 à 100 % de plantes touchées pour une moyenne de 44 %. 

• Cette cartographie présente les niveaux d’infestation par parcelle 

relevés cette semaine. 
 

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. 

A cette époque, les chenilles peuvent migrer à l’intérieur du collet de la 

betterave et rendre leur observation très difficile. 

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

signalée sur 5 parcelles du réseau. Actuellement, les taux d’infestation par 

parcelle restent faibles. 
 

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. 
 

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 ne sont maintenant plus favorables au développement du champignon rhizopus mais pour les 

situations les plus exposées, les morsures peuvent limiter le renouvellement du feuillage et par conséquent la 

croissance automnale. 

 

2 | Autres parasites 
 

Observations 
 

• La parcelle de Sommesous dans la Marne signale toujours quelques rares symptômes de noctuelles défoliatrices. 
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3| Maladies du feuillage 
 

Observations 
 

Les observations prennent fin cette semaine. Malgré la sécheresse estivale, l’apparition précoce de la maladie a 

entrainé une pression annuelle plus marquée que ces dernières années. Le gradient de pression entre le sud et le nord 

est une nouvelle fois observé en cette fin d’été. 

 

• Le complexe maladie a été essentiellement composé de cercosporiose. Elle est à l’origine de l’intégralité des 

dépassements de seuil. 
 

• Les autres maladies : oïdium, rouille et 

cercosporiose ont été signalées ponctuellement 

à de faibles fréquences. 
 

• 6% du réseau reste au seuil de risque T1. 
 

• 30 % des parcelles ont dépassé le seuil de 

renouvellement T2. 

 

• Les fréquences d’apparition pour seuil de risque 

T3 sont atteintes pour 55 % du réseau. 
 

• Un nouveau site dépasse cette semaine le seuil 

de risque T4 portant ces situations à 9 % 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 

3ème intervention 30 % 25 % 40 % 25 % 

4ème intervention 30 % 25 % 40 % 25 % 

 

 
Analyse de risque 

 

Les rosées matinales et la douceur maintiennent le risque de développement de la cercosporiose. La gravité 

finale de la maladie sera dépendante de la date de récolte 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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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 15 parcelles suivies du 03 au 04 septembre 2018 
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1 | Stade de la culture 

Les stades du colza s’échelonnent du semis au stade BBCH 13 (3 feuilles vraies étalées ou déployées). 
 

                       

 
 
 
 
 
 

2 Limaces (Deroceras reticulatum et Arion hortensis)  

Stade d’observation 
 
Avant la levée le suivi des limaces se fait par piégeage. De la levée au stade 3-4 feuilles (B3-4 = BBCH 13-14), les 
observations se font directement sur les plantes en fonction des dégâts observés. 
 

Observation 
 
Aucun piège à limace n’a fait l’objet de capture cette semaine. Une seule parcelle située à Neuville-sur-Vannes 
(10), au stade B1 signale des dégâts de limaces (seulement 1 % de surface foliaire détruite).  

 

Analyse de risque 
 
Actuellement le risque est faible. Néanmoins, les parcelles sont à surveiller si les conditions climatiques se 
dégradent dans les prochains jours avec l’arrivée des précipitations.  
Il est nécessaire d’observer régulièrement les parcelles pour juger l’activité des limaces et du risque et cela 
jusqu’au stade 3-4 feuilles.  

. 
 
 

COLZA 

Localisation des parcelles du 29/08/2018 

au 04/09/2018 
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3 Altises (petite altise : Phyllotreta sp. et grosse altise : Psylliodes chrysocephala)  

Les altises sont des petits coléoptères qui occasionnent des morsures circulaires, perforantes ou non, de 1 à 2 mm 
dans les cotylédons et les jeunes feuille. A ce jour seules les petites altises ont été observées.  
Les attaques d’altises adultes pénalisent la culture lorsque que plus 
d’un quart de surface foliaire détruite.  
Contrairement à la plupart des insectes, la grosse altise n’est 
pas attirée par la couleur jaune. La cuvette doit être enterrée 
dans le sol pour capturer l’insecte à l’occasion de ces sauts 
(piège d’interception).  
Lorsque la culture est levée, une surveillance assidue est nécessaire, 
car les dégâts peuvent s’accumuler rapidement.  
Pour les petites altises, observer en priorité les bordures de parcelle, 
notamment à proximité des champs ayant eu un précédent colza. 
 

Stade d’observation 
 

Le stade d’observation s’effectue de la levée au stade 3 feuilles 
(BBCH 13) inclus. 
 

Observation 
 

Sur les 12 parcelles observées, 5 font état de morsures de petites altises sur plante.  Le taux de plante avec 
morsures s’étend de 2 % à 100 %. Le seuil de nuisibilité est atteint sur une parcelle située à Bagneux (51) avec 
100% des plantes sont touchées. Le pourcentage de surface détruit reste relativement faible avec une moyenne 
avec 6%.   

 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation dépasse ¼ de 
la surface foliaire jusqu’au stade 3 feuilles inclus.  

 

Analyse de risque 
 

 

Les petites altises arrivent ; aucune parcelle n’a dépassé le seuil de risque 
mais les dégâts peuvent progresser très rapidement.   
Poursuivre l’observation tant que le le stade 3 feuilles n’est pas dépassé.  
 

 
 

4 Tenthrède de la rave (Athalia rosea) 

Observation 
 

Des adultes de la tenthrède de la rave (hyménoptère- au corps jaune 
orangé, à tête noire et aux ailes membraneuses) sont signalées dans 1 
piège (27 individus).  La capture des adultes dans les pièges sur végétation 
n’est pas un indicateur pertinent vis-à-vis du risque mais un indicateur 
d’alerte. Seules les larves sont responsables des dégâts en dévorant les 
feuilles des crucifères tout en dédaignant les nervures. 

 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil de nuisibilité de l’insecte est dépassé dès lors que l’on note des dégâts de larves sur feuille dépassant ¼ 
de la surface végétative avant 6 feuilles. 

 

Analyse de risque 
 

 

Le risque est nul pour l’instant. 
 

 
 

 
Petites altises (Laurent JUNG – Terres Inovia) 

Tenthrède de la rave (adulte). 
(Laurent JUNG – Terres Inovia) 

 



BSV n°27 – P.7 

 
LUZERNE 

 

 
 

1| Stade de la culture 
Après les quelques pluies reçues lors de la deuxième quinzaine d’août, les parcelles dont les levées étaient 
hétérogènes finissent par lever, mais on observe toujours sur certains endroits des zones non levées. Sur les 19 
parcelles observées cette semaine, les stades varient globalement de levée (minimum stade cotylédons) à début 
floraison (semis fin juin). Pour certaines parcelles, le potentiel de germination est atteint. Il n’est, sur certains endroits, 
qu’entre 20 et 50 %. 
Par ailleurs, la hauteur de végétation évolue peu, de : 2 à 34 cm, avec une moyenne de 12 cm (11 cm au 22/08).  
 

2| Sitones 
On observe peu d’évolution des populations de sitones cette semaine : des morsures sont observées sur 4 parcelles du 
réseau, mais toujours en faible quantité. Les sitones semblent s’être réfugiées 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 1 parcelle du réseau (Aube), Il s’agit principalement du puceron de la luzerne, 

Therioaphis trifolii. (Pour plus d’infos voir BSV n°25). Des larves de coccinelles sont également observées sur cette 

parcelle. Sur une autre parcelle on observe des symptômes feuilles enroulées mais plus de présence de pucerons. 

 

Analyse de risque 
 

Les pucerons sont présents dans l’environnement, mais leur population reste très faible et la présence 

d’auxiliaires atténue le faible risque de ce ravageur sur cette culture. 

 

3| Campagnols 
Quelques trous en bordure de luzernes plus âgées sont signalés dans la Marne. Une parcelle du réseau jeune semis 
présente quelques attaquent de campagnols des champs en bordure. La surveillance est à maintenir sur l’ensemble 
des parcelles. L’activité des campagnols reprend en cette fin d’été. Un BSV campagnols paraîtra le 19 septembre. 
 

4| Maladies 
A la suite des températures douces et de l’humidité des derniers jours, les premières taches de maladies foliaires sont 
signalées sur 3 parcelles du réseau dans les Ardennes (4 à 6 feuilles trifoliées) avec suspicion de Pseudopeziza ou de 
Pepper spot. 
 
Pepper spot : sur feuilles, la maladie provoque des petites ponctuations noires ou brunes (« taches de poivre »). 
Lorsque les taches sont nombreuses, elles confluent et la feuille est alors partiellement ou totalement desséchée.  
Pseudopeziza : également appelée « maladie des taches communes », le champignon provoque de nombreuses 
taches foliaires marron foncé de 0,5 à 2 mm, réparties de façon régulière. Des apothécies (organes de fructification 
contenant des spores) peuvent être observées à la loupe en conditions favorables à la maladie. 
 

Analyse de risque 
 

Ces maladies restent peu préjudiciables pour la culture à faible infestation. 
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POMME DE TERRE 
  

 
 

 

 
6 parcelles ont été observées en fécule. Peu d’évolution par rapport à la semaine dernière. Les pommes de terre de 
fécule continuent leur phase de décroissance.  
 
 

1| Alternariose  
 
Les symptômes d’alternariose et de sénescence s’entremêlent et 
il devient plus délicat de réaliser certaines observations, même en 
fécule.  Néanmoins, quelques analyses en laboratoire, faites sur 
des parcelles le long de la N4 confirment cette semaine qu’il s’agit 
bien d’Alternaria. Les fortes rosées du matin en ce moment 
peuvent favoriser la maladie. 
Pour plus d’informations sur cette maladie et son seuil indicatif 
de risque se reporter au BSV n°15. 
 
 
 

2| Attaque d’acariens 
 

Situation en parcelles 
 
On nous remonte cette semaine des attaques importantes d’acariens sur deux parcelles en consommation sur variétés 
tardives en sec (Caesar) dans le secteur de Troyes. Sur les photos « feuilles », ce sont les points rouges. Sur la photo de 
la parcelle « en entier », en premier plan on voit le défanage de la parcelle et on observe que l’invasion sur la parcelle 
des acariens s’est faite en arc de cercle à partir de l’extrémité de la jachère sur la droite. La partie touchée est 
complètement défanée avec 15 jours d’avance par rapport à la date prévue, ce qui peut engendrer des pertes de 
rendement. 

 

        
 
 
 

L’acarien le plus souvent rencontré sur feuilles est le tétranyque tisserand (Tetranychus urticae), appelé aussi acarien 
jaune commun ou tisserand. De couleur jaunâtre, avec deux tâches noires sur le dos, on l’observe surtout sur la face 
inférieure des feuilles. Lorsqu’il pique la feuille, la salive qu’il injecte contient des substances toxiques qui engendrent 
des réactions biochimiques. Celles-ci se manifestent d’abord par des tâches jaunes, puis brun-noir. Ce sont les feuilles 
du bas qui sont touchées en premier. Les acariens remontent ensuite progressivement jusqu’au sommet de la plante. 
Les feuilles atteintes se dessèchent et entraînent progressivement la mort du feuillage. L’attaque commence en 
bordure de champ et s’étend en demi-cercle. 
 
Actuellement, il n’y a aucun moyen de lutte contre ce parasite. 

Attaque d’acariens sur variété tardive Caesar (ATTPDA) 

Alternaria sp.   (TEREOS) 
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3| Mildiou 
 

Situation épidémiologique au 05/09/18 
(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 

 

 
 
 

 
 

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

29-août 30-août 31-août 01-sept 02-sept 03-sept 04-sept

0,34 0,34 0 0 0 0 0,03 05/09 06H TU 1,05

0,35 0,35 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

0,6 0,6 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0,9

0,64 1,04 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0,83

1,87 1,04 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

0,84 0 0,18 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

2,65 2,65 0 0 0 0 1,97 05/09 06H TU 3,46

0,72 0,89 0 0 0 0 0,07 05/09 06H TU 1,32

2,16 0 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

0,66 0 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

2,07 0,77 2,32 0 0 0 0 05/09 06H TU 2,18

0 0 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

0 0 0 0 0 0 0 05/09 06H TU 0

0 0,12 0 0 0 0 0,41 05/09 06H TU 1,17

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)

05-sept

 
 

 

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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Situation en parcelles 
 
Aucun symptôme de mildiou n’est observé dans le réseau et remonté hors réseau (parcelles et repousses). 
Les quelques pluies de la semaine passée, les fortes différences de températures entre le jour et la nuit et les rosées 
du matin font que les réserves de spores dans Mileos®, sur certains secteurs, remontent suffisamment, pour que 
lorsque les conditions climatiques le permettront, les poids de contamination finissent par se déclencher pour les 
variétés sensibles et intermédiaires. 
 

Analyse de risque 
 

 

 
Les réserves de spores sont faibles ce matin (données 6h TU ce matin), sauf sur Perthes et Yevres. Quelques 

stations ont déclenché la semaine passée pour les variétés sensibles (voir tableau ci-dessus) et ce matin Perthes 
et Yevres déclenchent respectivement pour les variétés intermédiaires et sensibles. 

 
Néanmoins, la végétation est en cours de sénescence depuis plusieurs semaines y compris pour les variétés de 

fécule. Aussi, le risque est plus à prendre en compte aujourd’hui, sur ces secteurs - après une observation 
attentive au champ - sur les parcelles encore « vertes » ou en bordure de bois et de rivière. D’autant plus que les 

prévisions météorologiques de la semaine prochaine annoncent du temps chaud et sec. 
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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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