
  

BSV n°14 – P.1 

BSV n°15 – 29 mai 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Stade : de 6 à 12 feuilles. 

Pucerons : peu d’évolution. 

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

Stade :  

Blé tendre d’hiver : stade majoritaire Epiaison. 

Orge d’hiver : stade Formation des grains – arrêt des observations.  

Orge de printemps : stade majoritaire Gonflement-épiaison. 

Maladies : Septoriose du blé → Les pluies de début mai ont été favorables à la montée de spores 

de septoriose sur les étages supérieurs. Suivre la présence de cécidomyies orange. Pression 

rhynchosporiose élevée sur orge d’hiver, Présence de rhynchosporiose et d’helminthosporiose sur 

orge de printemps.    

MAÏS .................................................................................................................... p9 

Les corbeaux sont toujours présents et les dégâts continuent sur certaines parcelles. 

La pression des ravageurs du sol et puceron Métopolophium dirhodum est nulle sur le réseau. 

Début de relevé des pièges  « pyrales » 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS ........................................................................ p11 

Stades : Début floraison 

 Puceron vert du pois : Populations actives mais peu d’évolution observée. 

 Tordeuse du pois : Vol débuté depuis la semaine dernière.  

 Puceron noir de la fèverole : Présence sur la majorité du réseau. 

 

Maladies : Quelques symptômes persistent (principalement ascochytose sur pois et botrytis sur 

féverole). La bactériose est toujours présente dans certaines parcelles. 

TOURNESOL ........................................................................................................ p16 

Stades : 1 à 5 paires de feuilles 

Pucerons verts : Activité en hausse. Symptômes de crispation observés. 

 Parcelles observées cette semaine : 32 BS, 38 BTH, 18 OH, 30 OP 
 Parcelles observées cette semaine : 7 PP, 6 FP, 5T, 13M, 7 PP, 6 FP, 5T 
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BET  
Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade de la culture 
 

La croissance se poursuit à la faveur des températures 

moyennes journalières plus clémentes. 

Cette semaine, les stades s’échelonnent de 6 à 12 feuilles selon 

la nature de sol et la précocité de semis. 

Le stade moyen des parcelles du réseau est de 9 feuilles 

vraies. 

On observe un retard de développement foliaire d’environ une 

semaine par rapport à 2018 malgré des semis plus précoces. 

 

2 | Parasitisme 

a. Observations 
 

Parasites du sol : cette semaine, plus aucun symptôme de parasitisme souterrain n’est signalé. En effet, le stade de 

sensibilité est maintenant dépassé pour la majorité des parcelles. 
 

Altise : quelques piqures d’altises sont encore recensées sur le site de Bréban à l’extrême sud de la Marne. 
 

Atomaire : suite aux passages orageux de fin de semaine dernière, la présence de ce coléoptère est signalée sur le site 

de Somme-Vesle dans la Marne. Cependant, aucun dégât sur le feuillage n’est remarqué. 
 

Gibier : La parcelle de Perthes déclare toujours des dégâts récurrents de lièvres au stade 8 feuilles des betteraves. 
 

Noctuelle défoliatrice : Les premières chenilles de noctuelles défoliatrices sont signalées 

depuis environ 10 jours. Les sites de Bréban et Rhèges dans l’Aube sont concernés. Le taux 

de plantes perforées reste marginal pour le moment. 

Le seuil indicatif de risque est de 50 % de plantes porteuses de perforations en présence 

de chenilles ou de déjections noirâtres, synonyme de leur activité. 
 

Pégomyie : de rares larves sont observées sur deux parcelles : Cauroy dans les Ardennes 

et Les Grandes Loges dans la Marne avec 5 % de plantes touchées. 

Pour rappel, les larves migrent entre les deux épidermes en creusant des galeries 

transparentes et irrégulières qui brunissent en se desséchant. 

Jusqu’à la couverture du sol par la culture, le seuil indicatif de risque est de 10 % de plantes 

porteuses de larves. 

 

b. Analyse de risque 
 

Les observations de ces bio agresseurs restent ponctuelles. Aucun seuil de risque n’est atteint pour le moment. 

La hausse des températures est un facteur favorable au développement des parasites aériens. Dans ces 

conditions, il sera nécessaire de renforcer la surveillance. 

BETTERAVE 

6 %

41 %

37 %

16 %

21-mai 28-mai

stade de la culture

10 à 12 feuilles

8 à 10 feuilles

6 à 8 feuilles

4 à 6 feuilles

2 à 4 feuilles
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3 | Pucerons 

a. Observations 
 

• Les observations de pucerons verts Myzus persicae au stade aptère ont légèrement régressé cette semaine. 

35 % des parcelles sont concernées contre 42 % la semaine dernière. Les taux d’infestations restent 

contenus avec en moyenne 5% de plantes porteuses. 
 

• La présence de pucerons verts ailés sur betteraves est quant à elle en augmentation dans les suivis. 35 % des 

parcelles sont aussi concernées contre 16 % la semaine dernière. Les vols identifiés par les dispositifs de 

piégeages confirment cette tendance. 
 

• Les dispositifs spécifiques permettant d’identifier le pouvoir virulifère des pucerons indiquent 

ponctuellement la présence des virus responsables de la jaunisse modérée mais le virus de la jaunisse grave, 

plus préjudiciable pour la culture, n’a encore pas été identifié dans la région. 
 

• Les infestations de pucerons noirs Aphis fabae au stade ailé ne progressent pas et le nombre d’aptère 

régresse de façon significative dans le réseau. 
 

• Les premières larves de coccinelles sont signalées. Il est important de les préserver car elles contribuent à la 

régulation des populations de pucerons. 

 

b. Analyse de risque 
 

 

La présence plus fréquente de pucerons verts ailés doit encourager à la surveillance dans les semaines à 

venir afin d’identifier le développement potentiel de nouveaux aptères, vecteurs de la jaunisse. 
 

 

Carte des seuils définis pour la lutte contre les pucerons 
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CER 
Retour au sommaire du BSV 

1 | Stade de la culture 
 

Sur 38 parcelles observées, 60% sont au stade 

épiaison. Les 40% restants sont au stade floraison.      

 

 

 

2 | Oïdium                                                                                                                    

a. Observations 
8 parcelles signalent des symptômes sur les F3 avec 

10 à 90% de feuilles touchées. 4 parcelles en signalent sur les F2 et 3 également en signalent sur les F1. Les variétés 

concernées cette semaine sont BERGAMO,  CHEVIGNON, FRUCTIDOR, NEMO, RGT VOLUPTO et RUBISKO.   

 

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 présent au sein du réseau en lien avec les conditions météo favorables. Risque faible à modéré.     

 

3 | Septoriose                                                                                                                    
 

a. Observations 

Sur les 36 parcelles observées pour la septoriose, 31 signalent des symptômes sur les F3 selon la répartition ci-dessous :  

• Sur les 9 parcelles avec variétés moyennement sensibles renseignées [note de 5, 5.5 et 6], toutes indiquent des 

symptômes de septoriose sur les F3,  avec 10 à 100% de feuilles touchées [43% en moyenne]. 7 parcelles 

indiquent également la présence de la maladie sur les F2, entre 20 et 80% de feuilles touchées. Les F1 ne sont 

pas indemnes dans 5 parcelles, avec 10 à 70% de feuilles touchées.  

• Sur les 25 parcelles avec variétés peu sensibles à la septoriose [notes de 6.5 à 7.5], 20 signalent des symptômes 

sur les F3, avec 10 à 90% de feuilles touchées [28% en moyenne]. Présence de symptômes sur les F2 dans 8 

parcelles (10 et 60% de feuilles touchées – 16% en moyenne). 1 signalement en F1.   
 

 

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/ 

 

b. Seuil indicatif de risque [à partir du stade 2 nœuds] 

BLÉ TENDRE D’HIVER 

http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/
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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 : 1 parcelle a atteint le seuil indicatif de risque sur la variété CHEVIGNON. 3 parcelles sont 

à 50% de F3 touchées, sur les variétés CHEVIGNON et PASTORAL.  

Dans les situations témoins, les pluies de la première quinzaine de mai ont été contaminatrices pour les étages 

foliaires supérieurs. Après 3 semaines d’incubation, les symptômes commencent à sortir. Le risque est donc 

présent avec une pression maladie modérée en fin de cycle.   

 

4 | Rouille jaune                                                                                                                    
 
2 signalements sur la variété LB ABSALON et un mélange. Bien surveiller les parcelles pour identifier les débuts de 

foyers de rouille jaune, les conditions climatiques actuelles pouvant être favorables au développement de la 

maladie.   

5 | Rouille brune                                                                                                                    
 
3 parcelles signalent la présence de rouille brune avec 10% de F3 touchées. 1 parcelle signale des pustules sur les 3 

derniers étages foliaires. Observer les parcelles pour détecter l’apparition de la 

maladie (pustules).   

 

6 | Fusariose des épis                                                                                                                    
40% des parcelles sont au stade floraison, période de plus forte sensibilité vis-à-vis du 
risque fusariose. Les pluies autour de la floraison (10-40 mm  dans l’intervalle floraison 
+/- 7 jours selon la sensibilité variétale et le potentiel infectieux de la parcelle) peuvent 
être favorables au développement de fusarioses des épis (contamination via les glumelles et le filet staminal).  
Estimer le risque fusariose de vos parcelles en fonction du précédent, de la sensibilité variétale et de la 
pluviométrie effective (cf grille ci-dessous).  
 
A noter : Les températures ont également une influence sur le développement des champignons : Fusarium graminearum 
est favorisé par les températures élevées (20 à 30°C) alors que Microdochium sp est favorisé par les températures < 18°C. 
Il n’est pas possible de les distinguer via la simple observation des symptômes.  
 
Grille d’évaluation du risque d’accumulation du déoxynivalénol (DON) dans le grain de blé tendre et d’aide au traitement 

contre la fusariose sur épi  T = risque élevé.  

Photo Arvalis 
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7 |  Ravageurs 

 

Pucerons des épis   
1 signalement au sein du réseau 
Le seuil indicatif de risque est d’un épi sur 2 porteur de pucerons. 
 

Surveiller la présence et l’évolution des colonies jusqu’au stade laiteux-pâteux. Des insectes auxiliaires et des 

mycoses parasitaires peuvent limiter la nuisibilité des pucerons : en tenir compte lors de l’évaluation du risque. 

 
 

Cécidomyies  
Des cécidomyies sont présentes dans quelques parcelles : 4 pièges à phéromones font état de plus de 100 individus en 
1 semaine. 3 pièges capturent 0 individus. Les 4 autres pièges capturent entre 3 et 50 individus.  
Il est important de faire un suivi régulier du nombre de cécidomyies dans les cuvettes jaunes : ils doivent être relevés 
tous ls 2-3 jours, cela permet d’apprécier la dynamique de vol du ravageur.  
 

 
 

Le seuil de nuisibilité est de 10 cécidomyies par cuvette en 24h ou 20 cécidomyies capturées en 48h. 
Néanmoins, l’attention doit être de mise car les parcelles sont entrées en période de sensibilité et les prévisions 
climatiques prévoient des orages dans les prochains jours (chaleur et humidité). 
 
Criocères : présents dans quasiment toutes les parcelles, avec des niveaux de présence faibles, pas d’incidence sur 
le rendement. 

  

Cécidomyie orange adulte sur 
un épillet de blé - ARVALIS 
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Arrêt des observations 

 

1 | Stade de la culture 
18 parcelles sont renseignées cette semaine. 60% d’entre elles sont au stade formation des grains. 30% sont à 

épiaison-floraison. Les plus précoces sont au stade pâteux.         

 

2 | Rhynchosporiose 
 

a. Observations 
Toutes les parcelles observées témoin font état de symptômes de rhynchosporiose sur les F3, avec en moyenne 

48% des F3 touchées. La maladie est également présente sur les F2 dans quasiment toutes les parcelles, avec 29% 

de feuilles touchées en moyenne. La F1 n’est pas épargnée dans 8 parcelles, avec 10 à 40% de F1 touchées.     

 

b. Analyse de risque 

La pression de l’année est donc élevée, c’est la maladie dominante du réseau.        

 
 

3 |  Autres maladies 
 

Rouille naine : 4 parcelles signalent des symptômes sur F3 et  F2 avec 10 à 100% de feuilles touchées. 3 parcelles 

signalent 30 à 90% de F1 touchées. Le risque reste modéré à élevé selon les secteurs ; 

 

Helmintosporiose : 7 parcelles signalent des symptômes sur les F3 [10 à 80% de feuilles touchées, 30% en moyenne] 

- 5 parcelles en signalent sur les F2 [20 à 70% de feuilles touchées] – signalement sur F1 dans 3 parcelles [10 0 40% 

de feuilles touchées] ; risque modéré à fort en lien avec les pluies de la première quinzaine de mai.  

 

Oïdium : signalement dans 1 seule parcelle, sur les 3 étages foliaires, sur la variété CASINO (10% de feuilles 

touchées) ; risque faible.  

 

Ramulariose : aucun signalement. 

  

ORGE D’HIVER 
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1 | Stade de la culture 
 

Sur 30 parcelles observées, la moitié d’entre elles 

est au stade gonflement. 40% sont en phase 

d’épiaison, les 10% restants sont à sortie dernière 

feuille.     

 

 

 

2 Maladies et ravageurs 

 

Rhynchosporiose : 18 parcelles signalent la présence de la maladie sur les F3 (10 à 70% de feuilles touchées – 26% 

en moyenne). 5 parcelles en signalent sur F2. La maladie est bien présente dans les témoins, en lien avec les pluies 

de début mai. Risque modéré.  

  

Helmintosporiose : 9 parcelles en indiquent la présence sur les F3 (10 à 60% de feuilles touchées – 18% en 

moyenne). 2 parcelles en signalent sur f2 (20% de feuilles touchées). Le risque est faible à modéré.   

 

Oïdium : signalement dans 1 parcelle sur F3, avec 20% de feuilles touchées. Risque faible. 

 

Rouille naine : 1 signalement sur F3 pour la variété RGT Planet. Observer les parcelles pour détecter d’éventuelles 

pustules.  

 

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

  

ORGE DE PRINTEMPS 
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MAIS 
Retour au sommaire du BSV  

 

1 Stade de la culture 

13 parcelles sont observées cette semaine : le stade 

moyen des maïs est de 4 feuilles. 

Comme le montre le graphique ci-contre, les stades 

s’échelonnent entre 3 et 6 feuilles. Cette hétérogénéité 

est expliquée par la date de semis mais également par 

les conditions plus froides sur certaines parcelles qui 

peuvent être la conjonction de plusieurs facteurs : 

climat globalement frais mais aussi type de sol voir 

profondeur de semis. 

2  Ravageurs 

Corvidés : 10 parcelles sont observées cette semaine. 2 parcelles sont indemnes, 3 parcelles présentent des 

traces de présence (1% des pieds touchés) et 4 parcelles présentent des attaques pouvant aller jusqu’à 20% des 

pieds touchés. Enfin une parcelle à Rethel (08) présente un niveau de dégâts par zones privilégiées supérieur à 

20% des pieds touchés sur des maïs à 3 feuilles. 

Les parcelles les plus avancées en stade 5-6 feuilles arrivent en fin de risque pour la pression oiseaux/corbeaux. 

Pour les autres parcelles, les dégâts peuvent encore s’accentuer. 

Taupins : 10 parcelles ont été observées et sont indemnes d’attaque de taupins. 

Mouches des semis : 8 parcelles sont observées et ne présentent pas de symptôme de mouches. 

Vers gris : 9 parcelles sont observées et sont indemnes de vers gris 

Pucerons Métopolophium dirhodum : les 9 parcelles observées sont indemnes de pucerons 

 

Le climat se réchauffant, il faut surveiller l’apparition des pucerons. 
 
Rappel des seuils de nuisibilité pour Métopolophium dirhodum : 

- Avant 3-4 feuilles du maïs : 5 pucerons par plante. 

- Entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons par plante 

- Entre 6 et 8 feuilles : 20 à 50 pucerons par plante 

- Après 8-10 feuilles : 100 pucerons par plante  
 

 
Pyrale : les premiers pièges ont été positionnés dans les parcelles. Le début des relevés peut commencer. Il est 

important d’avoir le point zéro des captures sur le piège pour définir la courbe et le pic de vol. 

MAÏS 
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La pyrale est un papillon qui pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles 
de maïs en début d’été.  
La larve issue de l’œuf se déplace vers la tige dans laquelle elle creuse des 
galeries qui fragilisent la plante et perturbent son fonctionnement. La larve 
peut aussi s’installer dans les épis, au niveau des grains ou du pédoncule. En 
fin de cycle, la larve migre vers le bas de la tige où elle passe l’hiver en 
diapause.  
 
 
Les dégâts occasionnés sont de plusieurs natures : perte de rendement plante entière et grain par défaut 
d’alimentation de la plante, perte de valeur alimentaire par défaut de remplissage du grain (teneur en amidon) et 
baisse de qualité de la partie « tige + feuilles », perte de rendement par casse de tige ou de pédoncule, risque 
d’installation des fusarium sur les grains, et donc risque de production de mycotoxines. 
En maïs fourrage, les pertes sont significatives, 0,7 tMS/ha en moyenne pour 20 à 50 % de plantes présentant un 
symptôme de présence de pyrale, auxquelles il faut ajouter les pertes liées à la casse des plantes. En maïs grain, la 
perte de rendement est de 7% pour une galerie par plante, à laquelle il faut ajouter la perte de rendement liée à la 
casse des plantes. 
Les méthodes de lutte sont agronomiques, biologiques et chimiques. 
Le broyage des cannes et des bases de plantes juste après la récolte et le labour permettent de diminuer 
significativement la population de larves à l’entrée de l’hiver. Cette intervention agronomique est nécessaire dans 
toutes les régions où la pyrale est présente pour freiner le développement de la pyrale. 
Au tout début du vol des papillons, le lâcher de trichogrammes (lutte biologique) permet de limiter la proportion 
d’œufs de pyrale viables. Le trichogramme est une toute petite guêpe qui pond ses œufs dans les œufs de pyrale, 
stoppant ainsi leur développement. 
La lutte chimique vise, selon les spécialités commerciales, les œufs ou/et les jeunes larves de pyrale avant qu’elles 
ne pénètrent dans la tige. 
Il n’existe pas de lutte curative après la pénétration de la larve dans la tige. 
Pour être efficace les interventions en végétation (trichogrammes et chimie) doivent être correctement  
positionnées dans le temps par rapport au vol des papillons. C’est la raison du réseau de pièges mis en place dans 
le cadre du BSV (et autres réseaux). Les pièges ont pour but de repérer le début et le développement du vol de 
papillons. Pour être au mieux de leur efficacité, les trichogrammes sont à lâcher au début du vol, les interventions 
chimiques sont à réaliser au pic de vol.  
 
Cette semaine, 2 pièges ont été relevés :  
pas de capture de pyrale pour le moment. 

 

 

 

  

  

A retenir :  

Les dégâts de corbeaux s’accentuent. Les parcelles les plus avancées arrivent en fin de risque 
Surveiller l’apparition des pucerons. 
Début des observations Pyrale, pas de capture cette semaine. 

commune code_insee nb pyrale

semaine 22

ACY-ROMANCE 8001 0

BISSEUIL 51064 0
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PROT 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade des cultures 

 

Pois : 7 parcelles de pois ont été observées cette semaine. La plupart sont à début floraison. 

 

Féverole : 6 parcelles ont été observées cette semaine. Toutes sont au stade début floraison. 

 

2 | Puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) 

a. Observations 

 
Observation des parcelles : Sur les 7 parcelles observées, 

les 3 mêmes parcelles que la semaine dernière, 

présentent des colonies de pucerons verts. 

2 parcelles possèdent 1 à 10 pucerons par plante. 

1 parcelle près de BEURVILLE (52) dépasse le seuil 

indicatif de risque avec 10 à 20 pucerons par plante. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Surveiller la présence de pucerons verts depuis la floraison et jusqu’au stade fin floraison + 2-3 semaines 

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

 

c. Analyse de risque 

 

Peu d’évolution dans le réseau. Les pucerons restent présents dans certaines parcelles. Poursuivre la 

surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 

Pucerons verts sur pois à floraison 

L. Jung (Terres Inovia) 

Pour plus d’informations sur la 

biologie et la méthode d’observation 

du puceron vert, se reporter au BSV 

n°14 du 22/05 à ce lien. 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures-champagne-ardenne/
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3 Puceron noir de la féverole (Aphis fabae) 

 

a. Observations 
 

 

Observation des parcelles : Sur 5 parcelles observées, 4 

présentent des colonies de pucerons noirs. 1 parcelle près de 

SAINT SIMEON (77) dépasse les 20% de plantes avec manchon. 

 

Biologie : À l’âge adulte, les pucerons noirs mesurent environ 2 

mm. Leur corps est trapu et noir. Ils se développent en colonies 

et forment des manchons (taches noires sur la tige sur au moins 

1 cm de long). Ils colonisent rarement la parcelle entière. Plus 

d’un millier d’individus peuvent être dénombrés par pied de 

féverole en cas de pullulation. Ils sont favorisés par un temps 

chaud et ensoleillé. 

 

Les pucerons noirs occasionnent des dégâts directs et indirects. 

D’une part, ils ponctionnent la sève de la féverole pour se nourrir. 

Leur présence massive provoque un flétrissement et une 

décoloration des plantes, une moindre croissance et un 

avortement des fleurs. D’autre part, ils transmettent des virus 

lorsqu’ils piquent la plante. La production de miellat est à l’origine 

de brûlures sur le feuillage et du développement de fumagine 

(maladie due à un champignon). 

 

Prise en compte des auxiliaires : Le premier moyen de lutte contre les pucerons sont les auxiliaires. Il est 

important de les observer afin de mieux juger de la dynamique de régulation sur sa parcelle. 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Surveiller la présence du puceron noir depuis la floraison et jusqu’au stade fin floraison + 2-3 semaines. Le seuil 

indicatif de risque est de 10% des plantes avec manchon. 

 

c. Analyse de risque 

 

Présence presque généralisée sur le réseau. Les conditions estivales sont favorables à leur activité. 

 

 

 

 

 

  

Manchon de pucerons noirs sur féverole 

(Terres Inovia) 
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4 Tordeuse du pois (Cydia nigricana) 

a. Observations 
 

Observations des parcelles : Sur 4 pièges relevés depuis 

la semaine dernière, 3 capturent des tordeuses. Les 

captures cumulées sont de 340 individus près de 

GUMERY (10), 24 près de MARSANGIS (51) et 5 dans le 

secteur d’EUVY (51).  

 

Biologie : Les tordeuses sont de petits papillons bruns 

de 15mm d’envergure, actif à partir de 18°C. L’adulte 

pond sur les feuilles de pois 2-3 jours après son arrivée 

dans la parcelle. Les chenilles émergent 1-2 semaines plus tard et se baladent un court moment avant 

d’atteindre les gousses où elles grignotent les graines. Elles sont reconnaissables par leur couleur blanc-

jaune avec la tête brun clair.  

Si l’impact des chenilles est négligeable sur le rendement, l’aspect visuel des grains et leur capacité 

germinative peuvent être affectés. 

 

Suivi des tordeuses : La notion du risque sur la qualité se décide à partir du cumul des captures des 

tordeuses mâles via des pièges à phéromones. Il est possible d’installer soi-même un piège dans sa parcelle. 

Le piège se compose d’un support delta, d’une plaque engluée (à changer à chaque relevé) et d’une capsule 

à phéromone. Placer le piège à hauteur de végétation à 10-15 mètres minimum de la bordure du champ, 

sous le vent dominant. 

 

 
 

b. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque pour la qualité dépend du débouché visé : 

- Alimentation animale : 400 captures cumulées depuis début floraison. 

- Alimentation humaine et production de semences : 100 captures cumulées depuis début floraison. 

Ce suivi doit se réaliser de début floraison à fin floraison +10 jours correspondant à la fin du stade de limite 

d’avortement. 

 

c. Analyse de risque 

Le vol a débuté avec des captures plus ou moins fortes selon les secteurs. 

  

Larve de tordeuse sur un grain de pois 

(Terres Inovia) 
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5 Maladies 

a. Ascochytose (ex-anthracnose) 
Pois de printemps : 3 parcelles de pois de printemps présentent 

des symptômes d’ascochytose en bas de tige sur 25% des plantes 

en moyenne. 1 observateur signale également des symptômes 

présents sur le haut des plantes sur 20% des plantes 

 

Féverole de printemps : des symptômes d’ascochytose sont 

présent sur 10% des plantes dans une parcelle près de VOULTON 

(77). 

 

Symptômes : 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 ». 

 

b. Botrytis 
Féverole de printemps : 2 observateurs signalent des symptômes de 

botrytis sur 8% des plantes en moyenne. 

 

Symptômes : 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. 

 

 

c. Mildiou 
Pois de printemps : 2 parcelles sont sujettes à des contaminations 

secondaires de mildiou sur la partie inférieure des plantes. 40% des 

plantes sont concernées. 

 

Féverole de printemps : 1 parcelle près de VOULTON (77) présente 

quelques rares symptômes sur 5% des plantes. 

 

Symptômes : Les contaminations secondaires de mildiou sont rarement 

nuisibles. Les symptômes se traduisent par des nécroses claires à bord 

foncé sur la face supérieure des feuilles et un feutrage grisâtre sur la face 

inférieure. Aucun moyen de lutte n’est homologué en végétation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascochytose sur pois 

(Terres Inovia) 

Botrytis sur féverole 

(Terres Inovia) 

Mildiou sur pois 

(Terres Inovia) 
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d. Bactériose 
Pois de printemps : Des foyers sont toujours signalés dans les 

parcelles de pois de printemps de Champagne Ardenne. Le 

retour de températures chaudes et secs peuvent stopper 

l’évolution des foyers. 

Malgré que la maladie soit peu habituelle sur cette culture, les 

températures gélives de début mai (-2 à -3°C la nuit par endroit) 

ont pu occasionner des dégâts sur les pois déjà bien avancés en 

stade. Les fortes amplitudes thermiques n’ont pas permis un 

endurcissement optimal des pois. Plus d’infos sur la situation à 

ce lien. 

 

 

 

e. Analyse de risque 

Les pluies régulières de mai entretiennent un climat favorable au maintien des maladies. Poursuivre la 

surveillance des parcelles durant la floraison. 

 

  

Symptômes de bactériose sur pois 

(Terres Inovia) 

https://www.terresinovia.fr/-/bacteriose-sur-pois-de-printemps?p_r_p_categoryId=130478&p_r_p_tag=&p_r_p_tags=875656
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TOUR 
Retour au sommaire du BSV 

1 | Stade des cultures 

 

5 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades sont hétérogènes allant d’1 paire de feuilles à 5 

paires de feuilles pour la parcelle la plus avancée. 

2 | Puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) 

a. Observations 

Observation des parcelles : 2 parcelles présentent des colonies de 

pucerons verts sur 36% et 75% des plantes respectivement dans les 

secteurs de BACONNES (51) et PAISY-COSDON (51). Cette dernière 

parcelle présente également des crispations sur 15% des plantes, 

dépassant le seuil indicatif de risque. 

 

Auxiliaires : De nombreuses coccinelles adultes sont observées dans le 

réseau. En moyenne, ces auxiliaires sont présents sur 16% des plantes. 

 
Biologie : Ce puceron présent sur les pruniers durant l’hiver, migre sur les astéracées au printemps, dont le 
tournesol. Les individus sont présents 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. 

 

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. 

 

Analyse de risque 
 

Augmentation de la présence dans le réseau. Les premiers symptômes de crispation sont observés là où les 
populations sont importantes. 

 

 

 

 

  

Crispation d’un plant de 
tournesol 

(Terres Inovia) 

Puceron noir : Une parcelle près d’ALLEMANT (51) présente des colonies de pucerons noirs sur 56% des 

plantes. Pour rappel, ce puceron est rarement nuisible sur tournesol. 

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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