
  

BSV n°02 – P.1 

BSV n°13 – 15 mai 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

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

Stade : de 2 à 7 feuilles 

Dégâts de parasites souterrains encore observés  

Pucerons verts : signalements sur betterave plutôt rares mais évolution nette des vols dans les 

pièges. 

CEREALES A PAILLE ............................................................................................. p4 

Blé tendre d’hiver : stade Gonflement. 

Orge d’hiver : stade épiaison-floraison.  

Orge de printemps : stade majoritaire 2 Noeuds. 

Maladies : Septoriose du blé → Les pluies des derniers jours ont été favorables à la montée de 

spores de septoriose sur les étages supérieurs. Pression rhynchosporiose élevée sur orge d’hiver, 

favorisée par les conditions climatiques humides de ces derniers jours. Présence de rhynchosporiose 

et d’helminthosporiose sur orge de printemps. 

COLZA .................................................................................................................. p8 

Stade : Stades G2 à G4. 

Sclérotinia : Chute des pétales dans de nombreuses parcelles. 40% de fleurs contaminées 

Charançon des siliques : Légère baisse du vol. Faible présence des cécidomyies 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS ........................................................................ p12 

Stades : 6 à 12 feuilles 

Puceron vert du pois : Quelques rares signalement 

MAÏS .................................................................................................................... p14 

Les conditions climatiques sont restées fraîches, le développement des maïs est lent. 

Plusieurs parcelles sont touchées par des dégâts de corbeaux. 

POMME DE TERRE .............................................................................................. p15 

Stade : principalement non levée 

Tas de déchets : Bâcher les tas pour limiter le risque mildiou  

Mildiou : le risque est modéré. 

TOURNESOL ........................................................................................................ p17 

Stades : 1-2 paires de feuilles 

Pucerons verts : Pas de signalement dans le réseau. Avec le temps ensoleillé, rester vigilant 

 Parcelles observées cette semaine : 31 BS,  41 CO, 9 PP, 5 FP, 16 PDT, 5T 



  

BSV n°02 – P.2 

BET  
Retour au sommaire du BSV 

1 | Stade de la culture 

Les températures ne sont toujours pas favorables à un 

développement rapide du feuillage. 

Cette semaine, les stades s’échelonnent de 2 à 7 feuilles pour 

les parcelles les plus avancées. 

On observe un retard de développement de 2 feuilles par 

rapport à 2018 à la même époque, malgré des semis plus 

précoces d’environ 10 jours. 

Des défoliations provoquées par la grêle peuvent être 

observées localement. 

 

2 | Parasitisme 

a. Observations 
Parasites du sol : Dans le réseau, aucune parcelle ne signale de parasitisme souterrain 

cette semaine. Par contre, des dégâts de tipules voire ponctuellement de blaniules sont 

identifiés en culture avec des fréquences de plantes touchées parfois importantes. 

 

Altises : des dégâts d’altises sont encore recensés sur deux parcelles : Bréban dans la 

Marne avec 50 % de plantes touchées et Sainte-Maure dans l’Aube avec 20 % de plantes 

touchées. 

 

b. Analyse de risque 
 

La betterave reste sensible à l’ensemble de ces bio agresseurs jusqu’au stade 6-8 feuilles. Pour le parasitisme 

souterrain, certains facteurs de risque sont identifiés : sols riches en matière organique, manque de rappui, 

humidité persistante. 
 

 

3 | Pucerons 

a. Observations 

• Les observations de pucerons verts sur betteraves restent très ponctuelle : 

- Les parcelles de Champlay dans l’Yonne et Premierfait dans l’Aube signalent toujours 

des Myzus persicae au stade aptère s’approchant ou dépassant le seuil de risque de 

10% de plantes concernées. 

- Quelques pucerons ailés sont aussi observés sur les sites de Pomacle et Pocancy dans 

la Marne. 
 

 
 
 
 

BETTERAVE 
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• Par contre, les vols de pucerons verts identifiés dans les 3 

piégeages « cuvette jaune » progressent de façon significative 

comme le montre ce graphique. 

En parallèle, d’autres dispositifs de piégeage mis en place par la 

filière attestent du pouvoir virulifère des pucerons, notamment 

sur la moitié sud de la région. 
 

• Les observations de pucerons noirs aux stades ailé ou aptère 

augmentent légèrement. Près de 50 % des sites sont concernés. 

Les taux d’infestation restent assez faibles avec en moyenne 10 

% de plantes porteuses. 
 

• Les premières coccinelles ont été observées cette semaine dans le réseau. Leur évolution permettra 

d’augmenter la régulation naturelle des populations. 

 

b. Analyse de risque 
 

La progression des vols de pucerons verts doit encourager à une surveillance renforcée des parcelles même si les 

signalements de pucerons au stade aptère sont rares. 
 

 

Cartographie des pucerons verts Myzus Persicae au stade aptère (en % de plantes concernées) 
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CER 
Retour au sommaire du BSV 

 

1 | Stade de la culture 
 

Sur 43 parcelles observées, 70% sont entre début 

et fin gonflement. Quelques parcelles sont encore 

au stade Sortie de la Dernière Feuille. Les plus 

tardives sont à 3 Nœuds.    

 

 

 

 
2 | Oïdium 

a. Observations 
7 parcelles signalent des symptômes sur les F3 avec 10 à 40% de feuilles touchées. 1 parcelle signale sur les F2 et 

une autre sur les F1. Les variétés concernées cette semaine sont FRUCTIDOR, RUBISKO, KWS DAKOTANA.   

 

b. Seuil indicatif de risque 

Variétés sensibles : plus de 20% de l’une des 3 dernières feuilles couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles par 

un feutrage blanc. 

Autres variétés : plus de 50% de l’une des 3 dernières feuilles couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles par un 

feutrage blanc. 

c. Analyse de risque 

L’oïdium est peu présent au sein du réseau. Pour autant, surveiller l’évolution des symptômes au sein des parcelles.      

 

3 | Septoriose                                                                                                                    
 

a. Observations 

Sur les 41 parcelles observées pour la septoriose, 15 signalent des symptômes sur les F3 selon la répartition ci-dessous :  

• Sur les 9 parcelles avec variétés moyennement sensibles renseignées [note de 5.5 et 6], 7 indiquent des 

symptômes de septoriose sur les F3,  avec 10 et 80% de feuilles touchées.  

• Sur les 28 parcelles avec variétés peu sensibles à la septoriose [notes de 6.5 à 7.5], 18 signalent des symptômes 

sur les F3, avec 10 à 90% de feuilles touchées (28% en moyenne). Présence de symptômes sur les F2 dans 1 

parcelle (10% de feuilles touchées), sur la variété MATHEO.   
 

 

Pour évaluer le risque maladies sur blé tendre sur vos parcelles, n’hésitez pas à aller consulter le baromètre maladies ARVALIS : en 

prenant en compte les informations agronomiques de vos parcelles et la climatologie passée et à venir, le baromètre maladies 

ARVALIS permet de calculer facilement et rapidement un niveau de risque pour les 5 maladies principales du blé tendre [piétin-

verse, septoriose, rouille jaune, rouille brune et fusariose des épis].   http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/ 

 

 

BLÉ TENDRE D’HIVER 

http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/
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b. Seuil indicatif de risque [à partir du stade 2 nœuds] 

Variétés moyennement sensibles et sensibles : si plus de 20% des f3 du moment présentent des symptômes de 

septoriose. 

Variétés peu sensibles : si plus de 50% des f3 du moment présentent des symptômes de septoriose. 

 

c. Analyse de risque 

Variétés moyennement sensibles : 6 parcelles ont atteint le seuil indicatif de risque. 

Variétés peu sensibles : 3 parcelles sont à 50% de F3 touchées, sur les variétés KWS DAKOTANA, MATHEO et 

CHEVIGNON.  

Les pluies des derniers jours ont été favorables à la montée de spores de septoriose sur les étages supérieurs. 

Ces pluies ont coïncidé avec la sortie de la Dernière Feuille. Le risque de contaminations sur les deux dernières 

feuilles n’est donc pas négligeable.   

 

4 | Rouille jaune 
 
Aucun signalement, risque faible.  

 

5 | Rouille brune 
 
1 parcelle signale la présence de rouille brune avec 10% de F3 touchées. Bien observer les parcelles pour détecter 

l’apparition des pustules caractéristiques de la rouille brune.   

 

6  | Tâches physiologiques 
 
Des tâches physiologiques sont signalées dans 13 parcelles. Ce sont des symptômes abiotiques, sans incidence sur 

le rendement. 

 

Des criocères sont signalés dans 17 parcelles, pas d’incidence sur le rendement. 
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1 | Stade de la culture 
28 parcelles sont renseignées cette semaine. 50% d’entre 

elles sont à épiaison, et quasiment toutes les autres sont 

au stade floraison.       

 

 

 

 

 

 

2 | Rhynchosporiose 

 

a. Observations 
Sur les 25 parcelles observées, 22 signalent la présence de rhynchosporiose, avec en moyenne 40% des F3 touchées. 

La maladie est également présente sur les F2 dans 16 parcelles, avec 20% de feuilles touchées en moyenne. La F1 

n’est pas épargnée dans 6 parcelles, avec 10% de F1 touchées. La pression rhynchosporiose est donc élevée au sein 

du réseau (parcelles témoin).   

 

b. Analyse de risque 

Les pluies des derniers jours sont favorables au développement/maintien de la rhynchosporiose. La pression de 

l’année est donc élevée.        

 
 

3 |  Autres maladies 
 

Rouille naine : 6 parcelles signalent des symptômes sur F3 avec 10 à 100% de feuilles touchées. Signalement 

également sur les F2 avec 10 à 100% de feuilles touchées. 1 parcelle signale 100% de F1 touchées. Le risque reste 

modéré à élevé selon les secteurs ; 

 

Helmintosporiose : 10 parcelles signalent des symptômes sur les F3 [10 à 40% de feuilles touchées, 17% en 

moyenne] - 6 parcelles en signalent sur les f2 [10 à 20% de feuilles touchées] – signalement sur F1 dans une parcelle 

[10% de feuilles touchées] ; risque modéré en lien avec les pluies des derniers jours ;  

 

Oïdium : 2 signalements sur F3 ; risque faible.  

 

Des criocères sont signalés dans 8 parcelles, peu d’incidence.  
          
 

 

  

ORGE D’HIVER 
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1 | Stade de la culture 
 

Sur 33 parcelles observées, 14 (soit 42%) sont 

au stade 2 Nœuds et 8 (24%) sont au stade 3 

Nœuds. Les parcelles les plus précoces sont au 

stade Dernière Feuille (5 parcelles). 1 parcelle 

est encore au stade tallage dans les Ardennes.   

 

 

 

 

 

 

2 Maladies et ravageurs 

 

Rhynchosporiose : 13 parcelles signalent la présence de la maladie sur les f3 (10 à 30% de feuilles touchées). 2 

parcelles en signalent sur f2. Le risque est modéré, notamment avec la pluie des derniers jours. 

  

Helmintosporiose : 5 parcelles en indiquent la présence sur les f3 (10 à 40% de feuilles touchées). 1 parcelle en 

signale sur f2 (10% de feuilles touchées). Le risque est faible pour le moment.   

 

Oïdium : des symptômes sont signalés dans 3 parcelles sur les f3, avec 10 ou 20% de feuilles touchées. Pas de 

signalement sur les f1 et f2. Risque faible pour le moment. 

 

Rouille naine : aucun signalement.  

 

La présence de criocères est signalée dans 9 parcelles. Pas d’incidence pour le moment.  

  

ORGE DE PRINTEMPS 
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COLZA 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade de la culture 

La majorité des colzas sont toujours en floraison. Plusieurs 

parcelles connaissent un refloraison  en lien avec les pluie 

et les températures plus fraiches. Les parcelles les plus 

avancées défleurissent (32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaitre les stades : 

- Stade G2 : Les 10 premières siliques ont 

une longueur comprise entre 2 et 4 cm 

- Stade G3 : Les 10 premières siliques ont 

une longueur supérieure à 4 cm 

- Stade G4 : Les 10 premières siliques sont 

bosselées 

Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! 

Sur les cultures visitées par les abeilles et/ou tout pollinisateur, durant 

toute la période de floraison, et pendant la période de production 

d'exsudats  

- Les traitements réalisés au moyen d'insecticides et d'acaricides sont 

interdits avec des produits ne portant pas une des mentions "emploi 

autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles" ; 

"emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en 

dehors de la présence d'abeilles" ; "emploi autorisé durant la floraison, 

et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la 

présence d'abeilles". Comme les mentions le précisent, ces 

applications doivent réalisées en dehors de la présence des abeilles. 

- Il est interdit de mélanger d'une part, un produit contenant une des substances actives 

appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes ; et, d'autre part, un produit contenant 

une des substances actives appartenant aux familles chimiques des triazoles ou des imidazoles. 

- Un délai de vingt-quatre heures doit être respecté entre l'application d'un produit contenant 

une substance active appartenant à la famille chimique des pyréthrinoïdes et l'application d'un 

produit contenant une substance active appartenant aux familles chimiques des triazoles ou 

des imidazoles. Dans ce cas, le produit de la famille des pyréthrinoïdes est obligatoirement 

appliqué en premier. 

Plus d’informations sur la protection des abeilles, suivre ce lien. 

 

 

 

 

 

COLZA 

http://www.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/protection-auxiliaires/les-abeilles-des-alli%C3%A9es-pour-nos-cultures
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2  | Le sclérotinia 

 

Les floraison s’étalant du fait des difficultés de certains colza, la chute des 

pétale perdure dans certaines parcelles 

 

Il n’existe pas de seuil de risque pour le sclérotinia du colza étant donné que la 

protection contre cette maladie ne peut être que préventive. Le risque sclérotinia 

de l’année peut être évalué selon : 

- Les indicateurs de pétales contaminés comme le Kit pétales ; 

- Le nombre de cultures sensibles au sclérotinia dans la rotation (colza, 

tournesol, pois…) ; 

- Les conditions climatiques humides favorables à la germination des sclérotes ; 

- Les attaques recensées les années antérieures sur la parcelle. 

 

Ensuite le climat durant toute la floraison favorisera ou non l’expression de la maladie (humidité et 

température moyenne journalière supérieure à 10°C). 

 

1 autre parcelle près de BAGNEUX (51) présente quelques symptômes de sclérotinia sur 6% des plantes. 

 

Résultats des kits pétales : Pas de nouveau kit de renseigné cette semaine. Pour rappel, la moyenne est de 

40% de fleurs contaminées. 6 parcelles sur 15 dépassent les 50% de fleurs contaminées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1NbF : nombre de fleurs contaminées sur 40 fleurs analysées 

 

  

Prophylaxie et lutte biologique : afin de limiter le risque 

sclérotinia, il est recommandé d’espacer le retour des 

cultures sensibles à la maladie. En cas de contamination 

du colza, l’application d’un produit de biocontrôle sur les 

pailles et chaumes permet de faire diminuer l’inoculum 

de la parcelle. 

Symptômes de 
sclérotinia sur colza 

(Terres inovia) 
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3  | Le charançon des siliques et la cécidomyie 

a.  Observations 
 

Charançon des siliques : 7 parcelles sur 31 observées présentent des charançons des siliques. En moyenne, 

on retrouve 0.4 individus par plante. 3 parcelles dépassent le seuil indicatif de risque. 

 

Cécidomyies : 7 parcelles sur 19 observées accusent la présence de cécidomyies. En moyenne, 2% des 

plantes présentent des cécidomyies ces parcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilance dans la reconnaissance des cécidomyies : De 

nombreux parasitoïdes hyménoptères des méligèthes sont 

présents dans les parcelles et peuvent être confondus avec 

les cécidomyies.  

 

 

b. Seuil indicatif de risque 
Le charançon des siliques s’observe avant tout sur le pourtour de la parcelle. Ce n’est que quelques jours après 

son arrivé qu’il migre dans le reste de la parcelle. Le seuil indicatif de risque est de 1 charançon pour 2 plantes 

en moyenne entre les stades G2 et G4. 

 

c. Analyse de risque 

Le vol des charançons des siliques diminue légèrement cette semaine en lien avec les conditions météo pluvieuses 

du week-end. Cependant, les premières cécidomyies sont visibles cette semaine avec le retour du soleil. 

 
 

Charançon des siliques 

Terres Inovia 

Cécidomyies adultes 

Terres Inovia 

Reconnaissance et biologie du 

charançon des siliques et de la 

cécidomyie disponible dans le BSV n°19. 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures-champagne-ardenne/
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4  | Autres bio-agresseurs 

Puceron cendré : 2 parcelles présentent quelques rares colonies de pucerons cendrées n’affectant pas plus 

de 1 % de plantes. 

 

Phoma : 3 observateurs signalent la présence de macules de phoma sur 90% des plantes en moyenne. 

 

  

Une gestion ciblée :  Si l’arrivée des charançons des siliques est observée via un suivi régulier, 

une gestion ciblée de l’insecte sur le contour de sa parcelle suffit à maitriser le risque en 

début de vol. 
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PROT 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade des cultures 

 

Pois : 9 parcelles de pois ont été observées. Les stades 

vont de 6 feuilles à 12 feuilles. La plupart des parcelles 

sont aux stades 9-10 feuilles.  

 

Féverole : 5 parcelles ont été observées cette semaine. 

Toutes sont au stade 10 feuilles. 

 

 

 

2 | Puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 

a. Observations 
2 parcelles de pois présentent des pucerons sur 1% des 

plantes près de GUMERY (10) et BEURVILLE (52) 

 

Reconnaissance : le puceron vert du pois se reconnait 

par sa couleur verte ou rose et sa taille comprise entre 

3 et 6 mm. Celui-ci peut est présent en grande quantité 

sur les plantes. Les colonies ponctionnent la sève 

entrainant l’avortement de boutons floraux et des 

gousses. Il est également vecteur de viroses. 

 

Méthode d’observation : A cause de leur couleur 

généralement verte et parce qu’ils sont cachés dans les 

feuilles ou boutons floraux, ils sont souvent peu visibles. Placer une feuille blanche sous une ou plusieurs 

plantes et secouer. Les pucerons se décrochent aisément, tombent et sont faciles à dénombrer sur la feuille 

blanche. 

Pour avoir une bonne estimation de la population de sa parcelle, répéter l’observation sur une dizaine de 

plantes à divers endroits de la parcelle. 

 

Auxiliaires : L’activité des auxiliaires (les coccinelles, les syrphes, les hyménoptères, etc.) est le premier moyen 

de contrôle des populations de pucerons. Il est important de prendre en compte la dynamique de ces 

populations au sein des parcelles dans son diagnostic de risque. 

 

b. Seuil indicatif de risque 
Surveiller la présence de pucerons verts avant la floraison et jusqu’au stade fin floraison + 2-3 semaines 

(lorsque le pois vire au jaune). Le seuil est de 10 pucerons/plante.  

 

c. Analyse de risque 

L’activité des pucerons est encore faible. Commencer à surveiller les parcelles 

Parcelle de pois au stade 8 feuilles  

L. Jung (Terres inovia) 

Pucerons verts sur pois à floraison 

L. Jung (Terres Inovia) 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 
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3 | Maladies 

Ascochytose (ex-anthracnose) : 1 autre parcelle de pois de printemps présente des symptômes d’ascochytose 

précoce en bas de tige sur 2% des plantes près de LA CROIX EN CHAMPAGNE (51). 

 

Botrytis : 2 observateurs signalent des débuts de symptômes de botrytis sur la féverole de printemps près de 

LACHY (51) et SAINT-SIMEON (77). Les parcelles sont touchées sur 5 et 1% des plantes respectivement. 

 

Reconnaissance des maladies : 

 

Attention à ne pas confondre les symptômes entre ces 2 maladies, leurs 

symptômes étant différents d’une culture à une autre. 

 

L’ascochytose sur pois : Il s’agit de la principale maladie sur pois. Cette 

maladie se traduit par l’apparition de ponctuations brunes sur les feuilles 

et de stries violacées sur les tiges, évoluant en nécroses. On observe un 

gradient d’évolution de la maladie du bas vers le haut. Sa progression se 

fait principalement par effet de « splashing ». 

 

 

L’ascochytose de la féverole : Moins fréquent que le botrytis sur féverole, 

la maladie présente des symptômes différents de ceux du pois : des 

lésions claires à pourtour noir. On peut observer des pycnides noires au 

centre des lésions. 

 

 

 

 

 

 

 

Le botrytis sur pois : Moins fréquent que l’ascochytose sur pois, cette maladie se 

traduit par l’apparition d’une pourriture grise provoquée par la chute de pétales 

contaminées. La protection sur pois n’est que préventive.  

 

 

 

 

Le botrytis sur féverole : Principale maladie de la culture, les symptômes 

s’apparentent à des taches brun-chocolats entourées d’un halo foncé. Les 

taches coagulent par la suite formant des plages nécrotiques 

 

Ascochytose sur pois 

(Terres Inovia) 

Ascochytose sur féverole 

(Terres Inovia) 

Botrytis sur féverole 

(Terres Inovia) 

Botrytis sur pois 

(Terres Inovia) 
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MAIS 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade de la culture 

15 parcelles ont été observées cette semaine. Le stade moyen des maïs est autour de 3 feuilles. Pour 2 parcelles 
(semis du 5/04 à Charbogne (08) et un semis du 19/04 à Wassy (08), les maïs sont un peu plus avancés et 
comportent 4 feuilles. 

 

Nous pouvons considérer que le risque de gelées matinales est désormais faible. Néanmoins, pour les parcelles 
ayant souffert du gel, il faudra être vigilent lors du comptage de feuilles et ne pas oublier de prendre en compte 
les feuilles qui auraient disparu pour cause de gel (un repère important : la première feuille a son extrémité 
arrondie) 
Pour plus d’informations sur les stades du maïs vous pouvez télécharger la brochure stades du maïs :  

https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.jspz?id=24900&prop=file 

 

Plusieurs observateurs notent que les maïs présentent des colorations très variées pouvant aller du jaune pâle 
à rouge (lié à un arrêt de la croissance foliaire et une accumulation des sucres dans les feuilles). Il s’agit d’une 
réaction normale face aux températures fraîches. Dès le retour des températures plus élevées, ceux-ci 
retrouveront leur couleur verte assez rapidement. 

2 | Ravageurs 

 

Corvidés : 12 parcelles ont été observées cette semaine.3 parcelles présentent des traces de présence (1% des 

pieds touchés) et 3 parcelles présentent des attaques pouvant aller jusqu’à 20% des pieds touchés. Le niveau 

d’attaque est semblable à la semaine dernière. 

 La période de sensibilité débute à partir des semis jusqu’au stade 6 feuilles environ (cela correspond à la période 

d’intense activité de nourrissage des petits). Comme le développement des maïs est assez lent, la période de 

sensibilité et les niveaux de dégâts sont plus élevés que l’année dernière. 

Taupins : 13 parcelles ont été observées et sont indemnes d’attaque de taupins. 

Mouches des semis : 10 parcelles sont observées et ne présentent pas de symptôme de mouches. 

Vers gris : 10 parcelles observées, dont 1 présente des traces de présence avec 1% des pieds touchés (comme la 

semaine dernière) 

Limaces : pas d’observation. 
 

 

  

MAÏS 

A retenir :  

Quelques dégâts de corbeaux sont signalés. Les niveaux d’attaques restent 

inférieurs à 20% des pieds touchés (stable par rapport à la semaine dernière) 

Les maïs expriment leur sensibilité aux températures fraîches mais le retour à 
des températures plus proches des normales de saison permettront une 
disparition des phénomènes de chlorose et une reprise du développement et 
de la croissance foliaire. 
 
Surveiller la levée des adventices. 

https://www.arvalis-infos.fr/_plugins/WMS_BO_Gallery/page/getElementStream.jspz?id=24900&prop=file
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PDT 
Retour au sommaire du BSV 

 

1 | Stade de la culture 
Le réseau d’observations s’est étoffé cette semaine, avec 16 parcelles observées (12 en pommes de terre de 

consommation et 4 en fécule). Les dates de plantation de ces parcelles s’échelonnent du 27 mars au 25 avril. 3 

parcelles du réseau sont en cours de levée (10% de levée). Les parcelles dont les plantations ont été effectuées 

avant le 10 avril commencent à lever. 

 

2 | Estimation du risque mildiou en début de campagne 
 

Rappel : gérer les tas de déchets, pour limiter les contaminations primaires 
Les toutes premières pommes de terre commençant à lever, les tas de déchets doivent être impérativement bâchés 

pour éviter des réserves de mildiou pour le début de campagne (cf. BSV N°7 du 3/04/2019). 

Attention également aux repousses dans les céréales, les betteraves et dans les jardins de particuliers. 

 

Deux éléments clés du risque mildiou : l’environnement et la sensibilité variétale 
En début de campagne, le seuil indicatif de risque vis-à-vis du mildiou dépend de deux facteurs : l’environnement et 

la sensibilité variétale :  

Soit la parcelle est dans un environnement avec présence de mildiou (tas de déchets, repousses ou jardins de 

particuliers) 

 → le risque est alors élevé quelle que soit la tolérance variétale à partir du stade 30% de levée de la culture. 

Soit la parcelle se situe dans un environnement sain, 

 → la sensibilité variétale et le suivi du potentiel de sporulation (réserve de spores) sont de bons indicateurs 

pour connaître le début de la période à risque pour cette maladie. 

 

Estimation du risque mildiou via le modèle Mileos® 
Le modèle permet de simuler le développement du potentiel de sporulation et le nombre de spores produites en 

s’appuyant sur les facteurs climatiques : température et hygrométrie. 

La sporulation reste possible dès que l’hygrométrie est supérieure à 87% et qu’il est relevé une température de : 

- 21 °C pendant 6h consécutives, 
- 15° pendant 8h consécutives, 
- 10° C pendant 17h consécutives.  

 

Deux critères sont analysés dans le cadre de la prédiction du risque mildiou dans MILEOS® :  

- le potentiel de sporulation (la réserve de spores), qui représente la réserve de maladie présente dans 

l’environnement et qui pourrait s’exprimer si les conditions climatiques deviennent favorables. 

- le nombre de spores produites (le poids de contamination). 

 

 

 

 

 

 

 

POMME DE TERRE 
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Situation épidémiologique au 15/05/19 (à 9h00) :  

 
Chaque station est représentée par un cercle. Chaque cercle est 
codifié par un jeu de couleurs en fonction de la réserve de spores 
calculée par MILEOS® sur la station météo.  
 
Potentiel de sporulation/réserve de spores : 
 

 
 

nul  
→ pas de réserve maladie donc risque « nul » 

 

 

0 < faible < 2  
→ une réserve maladie est présente, mais  
celle-ci est trop faible pour créer un risque réel 

 
 

2 ≤ moyen < 3 
→ risque avéré pour les variétés sensibles  

 

 

3 ≤ fort < 4 
→ 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 : 

  

08-mai 09-mai 10-mai 11-mai 12-mai 13-mai 14-mai

1,3 2,07 0 2,21 0 0 0 15/05 06H 0

0,22 2,68 0 3,92 0 0 0 15/05 06H 0

4,82 4,92 4,96 5,04 0 0 0 15/05 04H 0

0,38 0,38 0,38 1 0 0 0 15/05 04H 0

0 0,87 0 0,6 0 0 0 15/05 06H 0

2,87 3,01 0,49 4,14 4,14 0 0 15/05 05H 0

0,74 1,25 0 0,71 0 0 0 15/05 05H 0

0,33 0,79 0 0,36 0 0 0 15/05 06H 0

3,83 4,52 4,57 4,5 0 0 0 15/05 05H 0

0,44 0,53 0,24 1,09 0 0 0 15/05 05H 0

2,73 3,38 0 2,45 0 0 0 15/05 04H 0

0,95 1,13 1,15 1,23 0 0 0 15/05 04H 0

3,24 3,85 3,88 3,59 0 0 0 15/05 05H 0

1,62 2,59 0 2,08 0 0 0 15/05 05H 0

2,73 3,11 0 3,37 0 0 0 15/05 06H 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

Poix 

Saint-Memmie 

15-mai

Poids de contamination (= seuil indicatif de risque atteint)

St Hilaire Le Grand 

Yèvres-le-Petit

Stations météo

Dierrey St Julien 

Epoye 

Fontaine-Mâcon 

Mailly-le-Camp 

Marigny 

Perthes 

Allemant

Aubeterre 

Aulnay l'Aître 

Chaintrix Bierges 

Châtres 
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TOUR 

1 | Stade des cultures 

 

5 parcelles ont été observées cette semaine. Les tournesols sont 

à 1-2 paires de feuilles.  

 

 

 

 

 

 

2 | Puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) 

a. Observations 
Aucun signalement de puceron vert au sein du réseau cette semaine. 

Quelques rares observations hors réseau. 

 
Biologie : Ce puceron présent sur les pruniers durant l’hiver, migre sur les 
astéracées au printemps, dont le tournesol. Les individus se présentent 
généralement sur les feuilles les plus hautes. Les colonies sont dynamiques 
et se repositionnent au fur et à mesure que le tournesol grandit.  
Les tournesols peuvent présenter des crispations suite à la présence de ce 
puceron. Cette réaction est liée à la salive toxique du puceron vert du 
prunier. 

 

b. Seuil et période indicatifs de risque 
 

De la levée au stade formation du bouton floral, le seuil indicatif de risque est de 10% des plantes à crispation 
marquée du feuillage. 
 

c. Analyse de risque 
 
Si la météo de la semaine dernière n’a pas été favorable aux pucerons, le temps ensoleillé de cette semaine peut 

aider à la reprise de leur activité. Surveiller les parcelles. 

  

Jeunes pousses de tournesol 

Laurent J. (Terres inovia) 

Crispation d’un plant de 
tournesol 

(Terres Inovia) 

Puceron noir : Le puceron noir de la fève peut également être observé sur le tournesol. La même parcelle 
près de BACONNES présente ce puceron sur 4% des plantes.  Cependant, ce puceron est peu nuisible et 
ne provoque pas de crispation. 

TOURNESOL 
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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. 
 

Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires  
 
Coordination et renseignements :  

Karim BENREDJEM, Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr 
Claire COLLOT, Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : claire.collot@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 et le ministère chargé de l’Environnement, 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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