
 

BSV n°28 – 12 septembre 2018 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

 

COLZA ......................................................................................................p2 

Limaces : Risque faible. Maintenir la surveillance en cas de précipitations. 

Altises : Hausse légère d’activité des altises. Premiers signalements de grosses 

altises. 

Pucerons : Présence des premières colonies de pucerons verts. Risque encore 

faible. 

 

 

POMME DE TERRE ...................................................................... p5 

Stade : Défanage et récolte se poursuivent en consommation. 

Mildiou : Aucun symptôme observé en parcelle.  Les contaminations sont de nouveau à zéro depuis 

le week-end dernier. 

→ Arrêt du suivi en parcelle. Parution la semaine prochaine seulement si le risque sur le modèle 

Mileos® remonte.  

 

TOURNESOL ...........................................................................................p7 

Bilan sain : Quelques symptômes de phoma et sclérotinia sur tige et collet. Les capitules sont sains.  
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Parcelles observées cette semaine : 28 Colza, 7 PDT et 6 T. 
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1 | Stade de la culture 

28 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades du colza vont du semis au stade 4 feuilles étalées (B4 ou 
BBCH 14). La majorité des parcelles ont au moins 1 à plusieurs feuilles d’étalées (56%). 

                       

  
 
 

 
 
 
 

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 
 
Seules 2 parcelles présentent des dégâts foliaires de limaces sur 1 % des plantes près de VILLEMOIRON-EN-OTHE 
(10) et BREBAN (51).   
 

 

Analyse de risque 
 

 
Le risque est faible. La vigilance reste de mise si les conditions climatiques redeviennent humides, sachant que de 
nombreuses parcelles sont tout juste semée. Seules les parcelles les plus précoces ayant atteint leur stade 4 
feuilles sortent de la période indicative de risque. 
 

 
 
 
 

COLZA 

Localisation des parcelles du 10/09/18 au 

12/09/18 
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3 Altises (petite altise : Phyllotreta sp. et grosse altise : 

Psylliodes chrysocephala)  

Rappel : 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. 
Les attaques d’altises adultes pénalisent la culture lorsque que plus 
d’un quart de surface foliaire détruite.  
Pour les grosses altises, la surveillance se fait principalement via le 
relevé des cuvettes jaunes. Celles-ci doivent être enterrées jusqu’au 
stade 3 feuilles, puis être positionnée à hauteur de la végétation (voir 
BSV n°25). 
Pour les petites altises, observer principalement les bordures des 
parcelles. 
 

Stade d’observation 
 

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

Observation 
 

Morsures : Sur 16 parcelles observées, 9 font état de morsures d’altises sur plante avec en moyenne 11% des 
plantes impactées.  Le taux de plante avec morsures s’étend de 2 % à 25 %. 
 
Pièges : A noter que 2 parcelles sur 19 ont fait l’objet de captures de grosses altises à hauteur de 2-3 individus 
dans les secteurs de BUSSON (52) et NOZAY (51).  
3 pièges ont également capturé de 1 à 5 petites altises sur 17 relevés. 
 

 

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. Attention, la cuvette jaune est seulement un indicateur d’arrivée 
des grosses altises. Seules les morsures sont représentatives du risque. 

 

Analyse de risque 
 

 

L’activité des altises continue sa progression et les premières grosses altises font leur apparition. Aucune parcelle 
n’a encore dépassé le seuil indicatif de risque. Maintenir la vigilance vis-à-vis de l’activité de ces insectes. 
 

 
 

4 Tenthrède de la rave (Athalia rosea) 

Observation 
 

Seules 2 parcelles présentent des larves de tenthrède de la rave sur 4% 
des plantes en moyenne. 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 faible. Maintenir la surveillance. 
 

 

 
Petites altises (Laurent JUNG – Terres Inovia) 

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

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/20180816_CHA_BSV_Grandes_Cultures.pdf
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5  Puceron 
 

 
Durant l’automne, diverses espèces de pucerons peuvent être observées sur 
le colza. La plus répandue est celle du puceron vert du pêcher (Myzus 
persicae) reconnaissable par sa couleur verte ou rose. On peut également 
observer le puceron cendré (Brevicoryne brassicae) à l’aspect grisâtre 
souvent regroupé en colonies serrées et le puceron du navet (Lipaphis 
erysimi) de couleur jaune-verdâtre à olivâtre.   
 
Ces pucerons sont vecteurs de 3 viroses, la plus fréquente étant le virus de la 
jaunisse du navet TuYV (Turnip Yellowing Virus). Désormais, des variétés 
possèdent la résistance à cette virose et sont un levier agronomique non 
négligeable. 2 autres viroses existent mais elles sont plus rares mais 
également plus nuisibles : le virus de la mosaïque du choux fleur (CaMV) et le 
virus de la mosaïque du navet (TuMV). 
 
Plus d’infos sur ce lien.  

 

Stade d’observation 
 

De la levée au stade 6 feuilles étalée (B6 ou BBCH 16). 
 

Observation 
 

5 parcelles sur 14 observés signalent les 1ers pucerons verts du pêcher sur 5 % 
des plantes en moyenne. 

 

Seuil indicatif de risque 
 

Le seuil indicatif de risque est de 2 pieds de colza sur 10 portant au moins 1 
puceron. 

 

Analyse de risque 
 

Les premiers pucerons sont signalés. Aucune parcelle ne dépasse le seuil. Il 
est important de rester vigilant quant à l’activité des pucerons, au risque de 
voir apparaitre des viroses au printemps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puceron vert du pêcher 

Terres Inovia 

Puceron du navet 

Terres Inovia 

Terres inovia 

http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/ravageurs/insectes/insectes-automne/pucerons/
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POMME DE TERRE 

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

  

 
 

 

 
7 parcelles sont observées en fécule. La récolte des pommes de terre de fécule a commencé le week-end dernier. Les 
premiers rendements sont bien en-dessous des moyennes historiques.  
 
 
 

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 
irriguées le long de la N4, il y a une dizaine de jours, 
confirment qu’il s’agit bien d’Alternaria. Sur 5 des 7 
parcelles du réseau la présence de symptômes 
d’Alternaria est signalée cette semaine. Sur certaines 
parcelles irriguées d’Amyla et de Kaptah Vandel, on 
observe une pression de plus en plus forte d’Alternaria. 
 
Pour plus d’informations sur cette maladie et son seuil 
indicatif de risque se reporter au BSV n°15. 
 
 
 

2| 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 

 

 
 
 

Alternaria sp .   (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. 

 

 
 

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

05-sept 06-sept 07-sept 08-sept 09-sept 10-sept 11-sept

1,28 2,07 1,45 0 0 0 0 12/09 06H TU

0 1,98 0,63 0 0 0 0 12/09 06H TU

1,19 2,38 1,04 0 0 0 0 12/09 06H TU

0,97 2,67 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

0 3,13 3,04 0 0 0 0 12/09 06H TU

2,1 0,97 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

3,6 4,59 3,82 0 0 0 0 12/09 06H TU

1,42 2,81 1,43 0 0 0 0 12/09 06H TU

0 3 1,85 0 0 0 0 12/09 06H TU

0 0,53 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

1,78 2,26 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

2,35 3,6 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

0 1,04 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

0,01 0,44 0 0 0 0 0 12/09 06H TU

1,24 1,79 0,78 0 0 0 0 12/09 06H TU

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)

12-sept

 
 

 

 

 

 

Situation en parcelles 
 
Aucun symptôme de mildiou n’est observé dans le réseau et remonté hors réseau (parcelles et repousses). 
Malgré les quelques pluies d’il y a une quinzaine de jours et les fortes rosées du matin qui ont suffi à faire remonter 
sur certains secteurs les réserves de spores dans Mileos®, le temps sec depuis a de nouveau fait chuter ces réserves de 
spores à zéro depuis le week-end dernier.  
 

Analyse de risque 
 

 

 
Les réserves de spores sont nulles depuis 4 jours dans Mileos® et aucun symptôme n’est observé sur le terrain. 
Les prévisions météorologiques annoncent, excepté pour jeudi, un temps sec et des températures ne favorisant 

pas la contamination par les spores. 
Le risque est considéré comme nul aujourd’hui pour les parcelles non irriguées. 

 
 

 

3|  Autres 
2-3 doryphores sont observés en cette fin de campagne. 
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TOURNESOL  

 

Bilan sanitaire du tournesol 

 
6 parcelles ont fait l’objet d’une observation à maturité.  
 
Le bilan est très sain. Seules quelques maladies ont été notés sur tiges et collet dans quelques parcelles mais 
aucun symptôme sur capitules n’a été rapporté. Dans le détail, il a été signalé : 
 

• Du phoma sur collet et sur tige sur 26 et 47% des plantes d’une parcelle témoin près de PROSNES (51) et 3 % 
sur tige à SAINT-REMY-SOUS-BARBUISE (10). Pour infos, les forts cas de phoma peuvent entrainer le 
dessèchement précoce du tournesol ; 

 

• Quelques traces de sclérotinia sur 4 % des collets à PROSNES.  
 

Quelques dégâts d’oiseaux sont également signalés sur capitules comme chaque année. 
 

Phoma sur tige de tournesol 
(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 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

(FREDON CA) 
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