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BET  
Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade de la culture 
 

85 % des parcelles ont maintenant atteint un stade 

supérieur à 80 % de couverture du sol par la culture. 

Le retour d’un climat plus clément va limiter les 

évapotranspirations potentielles préjudiciables aux plantes 

notamment dans les secteurs exposés au stress hydrique. 

Des brûlures sur feuillage peuvent être observées 

ponctuellement suite aux fortes températures enregistrées 

la semaine passée. 

 

2 | Parasitisme 

a. Observations 
 

Noctuelles défoliatrices : de rares traces de chenilles de noctuelles sont signalées sur 4 

parcelles de la Marne : Beine-Nauroy, Pocancy, Faux-Fresnay et Gourgançon. Les taux 

d’infestation (de 1 à 5 % de plantes concernées) restent largement inférieurs au seuil de 

risque de 50% de plantes porteuses de perforations. 

 

Pégomyies : quelques larves de pégomyies sont observées sur le site de Fère-Champenoise dans la Marne. Le seuil de 

risque de 10 % de plantes porteuses avant la couverture du sol par la culture n’est pas atteint. 

 

Pucerons : 

• des pucerons verts et noirs aux stades ailé et aptère sont toujours recensés cette semaine mais globalement les 

infestations  n’évoluent pas. 

• La présence de nombreux auxiliaires devrait permettre de réguler les populations présentes. 

• Pour rappel, après le stade couverture du sol par la culture, le risque de développement de jaunisse est moindre. 

 

Charançons : le charançon Lixus juncii est toujours observé dans l’Yonne sur le site de Champlay. Des piqures 

caractéristiques sur les pétioles sont observées mais la présence de larves n’a pas encore été identifiée. 

 

Teignes : Le nombre de sites présentant des teignes est en augmentation. Environ 40 

% des parcelles réparties sur l’ensemble de la région signalent des chenilles contre 30 

% la semaine passée. 

Les taux d’infestation restent majoritairement inférieurs au seuil de risque de 10 % 

de plantes porteuses de chenilles ou de dégâts frais. 

Cette semaine, 2 parcelles atteignent tout de même ce seuil de risque : Rhèges et 

Premierfait dans l’Aube avec respectivement 10 et 12 % de plantes touchées. 

 

Les conditions climatiques actuelles restent favorables au développement des teignes. Une observation minutieuse 

au cœur de la betterave est indispensable pour suivre leur évolution. 

BETTERAVE 

12 %

30 %

55 %

25-juin 02-juil

100 % de couverture

80 à 90 % de couverture

50 à 70 % de couverture

30 à 50 % de couverture

12 à 16 feuilles
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3 | Maladies du feuillage 

a. Observations 
 

Des symptômes de bactérioses du genre Pseudomonas sont toujours observés sur près de 

15 % des parcelles du réseau. Ces taches noirâtres irrégulières (à ne pas confondre avec des 

symptômes de cercosporiose) vont disparaître avec le renouvellement naturel du feuillage. 

 

 

En ce début juillet, l’apparition des maladies cryptogamiques est hétérogène sur la région avec un gradient nord / sud 

habituel (cf carte). En effet, l’évolution de la pression est dépendante de l’environnement agro-climatique propre à 

chaque parcelle. 

 

• Actuellement dans le réseau, 68 % des parcelles ne 

présentent aucun symptôme de maladie. 

 

• Pour les autres situations principalement situées en 

zones à risques (zones d’épandage d’effluents agro 

industriels, vallées, rotations courtes, …) les premières 

taches de cercosporiose sont identifiées. Les fréquences 

d’observations restent contenues pour le moment. 

 

• Les autres maladies : oïdium, rouille et ramulariose ne 

sont pas signalées. 

 

 

b. Analyse de risque 
 

 

Le retour de températures plus clémentes et la présence d’humidité matinale peuvent être favorables à 

l’expression de la cercosporiose. Une surveillance adaptée à la parcelle permettra de limiter le risque de 

développement des maladies. 

 

 

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. 

Cercosporiose : ne comptabilisez que les taches présentant des petits points noirs en leur centre (fructifications 

attestant de leur virulence). 

 

 
 
Seuil en % de feuilles 
atteintes 

 
oïdium 

 
cercosporiose 

 
rouille 

 
ramulariose 

Seuil de risque T1 15 % 1ers symptômes 15 % 5 % 
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Cartographie des seuils de risque pour les maladies cryptogamiques au 03 juillet 2019 
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MAIS 
Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade de la culture 

19 parcelles sont observées cette semaine. Avec les 

températures élevées, le stade moyen des maïs a progressé de 

2 feuilles cette semaine : il est à 12F. Les maïs les plus avancés 

en sont à 15F et la parcelle la plus  « tardive » est à 8F. 

 
 
Floraison des maïs : Après la sortie de toutes les feuilles (16 à 

18F pour les précocités cultivées dans la région), la panicule (fleur mâle) sera visible au fond du cornet puis 

apparaîtra au-dessus des feuilles. Viendra ensuite la sortie des soies (fleur femelle) au niveau du futur épi. La 

sortie des soies correspond à la floraison. Une plante est fleurie quand les premières soies sortent. Une parcelle 

est fleurie quand 50% des plantes présentent au moins une soie 

La date de la floraison femelle des maïs est le premier indicateur de la précocité de la parcelle. En maïs 

fourrage, la connaissance de cette date permet une première estimation de la période optimale de récolte, 

estimation qui sera progressivement affinée par observation du remplissage des grains. 

Compte tenu de la période de températures caniculaires, une partie du retard des cumuls de températures en 

base 6 au 1er avril a été rattrapée. L’année 2019 se situe maintenant sur une dynamique médiane, les premières 

floraisons dans la région pourraient intervenir d’ici 10 à 15 jours. Il est donc nécessaire de bien noter la date 

de floraison femelle pour bien cibler le stade de récolte qui se situe, rappelons-le, autour de 32 %MS plante 

entière. 

2 Ravageurs 
16 parcelles ont fait l’objet d’observations pucerons cette semaine.  

Pucerons Métopolophium dirhodum :  

3 parcelles sur 16 sont indemnes de pucerons. Concernant les 13 autres parcelles, les niveaux de populations 

sont en baisse. 12 parcelles comportent 1 à 10 pucerons par plante et 1 parcelle comporte 11 à 50 pucerons 

par plante.  

Pour rappel, à partir du stade 8-10F du maïs, le seuil indicatif de risque est de plus de 100 pucerons par plante. 

Pucerons Sitobion avenae : 16 parcelles sont observées dont 7 sont indemnes de Sitobion.7 parcelles 

comportent entre 1 et 10 pucerons par plante, 1 parcelle entre 11 et 50 et 1 parcelle entre 50 et 100 pucerons 

par plante. 

Pucerons Rhopalosiphum padi :   pas observé cette semaine 

 

A ce jour, les populations de pucerons Métopolophium dirhodum et de Sitobion avenae sont en diminution 

par rapport à la semaine précédente en lien avec une activité importante des auxiliaires relevée par 5 

observateurs. 

A ce jour et compte tenu des stades des maïs, les niveaux de populations sont inférieurs aux seuils indicatifs 

de risque.  

MAÏS 



BSV n°20 – P.6 

 
 
Cicadelle verte (Zyginidia scutellaris) :  
1 observateur signale la présence de cicadelle verte à Saint-Aubin (10) 

comme la semaine dernière. La nuisibilité est significative uniquement 

lorsque la feuille de l’épi commence à porter des traces blanches. Cette 

cicadelle ne transmet pas de virus. (photo ci-contre) 

 
 

Pyrale :  
 

 
Cette semaine, 8 pièges delta sur 17 ont capturé en tout 
20 pyrales cette semaine dans le cadre du BSV. Les 
niveaux de populations captés sont encore faibles. 
Afin de déterminer l’apparition des chenilles de pyrale 

et le début du stade "chenille baladeuse", il faut suivre 

l’évolution des pontes en observant attentivement la 

face inférieure des feuilles près de la nervure principale 

où les papillons déposent généralement leurs œufs. Les 

pontes de pyrales se manifestent par des ooplaques 

ressemblant à des plaquettes dans lesquelles les œufs 

se recouvrent les uns sur les autres. La taille d’une 

ooplaque est comprise entre 0,5 et 1 cm. 

Rappelons qu’au stade ponte fraîche, l’efficacité des 

trichogrammes est maximale. Leur efficacité, liée à 

l’émergence échelonnée des adultes, permet une lutte pendant une période estimée à 3 semaines après la dépose des 

plaquettes de trichogrammes. 

Il n’y a pas d’observation de ponte cette semaine. Le seuil indicatif de risque est atteint quand 10% des pieds portent 

une ponte. 

 

  

A retenir :  

Les populations de pucerons Métopolophium dirhodum et de Sitobion avenae 
sont en diminution par rapport à la semaine dernière. 
Le vol de pyrales continuent, les niveaux de captures restent faibles sur les 17 
pièges relevés 

commune code_insee

semaine 24 semaine 25 semaine 26 semaine 27

ACY-ROMANCE 8001 0 0 0 0

BARBY 8048 0 0 1

BISSEUIL 51064 0 0 0

LA NOUE 51407 0 0 1 3

MOURMELON-LE-PETIT 51389 0 0 0 0

RETHEL 8362 0 0 0 0

SAINT-AUBIN 10334 0 0 3 3

CHARBOGNE 8103 0 0 0 0

WASSY 52550 0 0 1 -

VERRIERES 51610 0 0 1 1

CHEVILLON 52123 0 0 0 2

VILLENEUVE-ST-VISTRE-

ET-VILLEVOTTE
51628 0 2 3 3

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 2 0 0

FAVRESSE 51246 0 2 -

MAIZIERES-LES-BRIENNE 10221 0 0 0

LOUZE 52296 0 0

PINEY 10287 1 0

PLANCY-L'ABBAYE 10289 4

JOINVILLE 52250 3

nb pyrales
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 PDT 
 Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade de la culture 
 

20 parcelles ont été observées cette semaine, 12 en pommes de terre de consommation et 8 en fécule. 70% des 

parcelles sont au stade floraison. La période de très fortes chaleurs se ressent sur la végétation : alors que la 

croissance d’une parcelle semble bloquée suite à la canicule, une autre parcelle présente un fort marquage de la 

végétation suite à cette période chaude. Cette dernière, plantée le 10 avril en variété Agata, est entrée en tout 

début de sénescence. Des nécroses sèches de feuilles s’observent également ; sans mycélium, elles ne sont pas à 

confondre avec du mildiou. 

 

Remarque : la variété Agata ne fleurit pas dans toutes les parcelles. 

 

2 | Mildiou 
 

a. Situation en parcelles 
Aucun symptôme de mildiou n’est observé cette semaine sur les parcelles du réseau. Quelques taches ont été 

signalées sur repousses sur le secteur de Dommartin-Lettrée. 

 

b. Situation d’après le modèle Mileos® 
En début de campagne, le risque vis-à-vis du mildiou dépend de 

deux facteurs : l’environnement et la sensibilité variétale.  

Le modèle Mileos® affine ce risque en évaluant la probabilité 

de contamination. Pour cela, il calcule la réserve de spores et 

le poids de contamination. 

 

La réserve de spores indique la quantité d’inoculum dans 

l’environnement et qui pourrait s’exprimer si les conditions 

climatiques deviennent favorables.  

Le poids de contamination représente la part de la réserve de spores qui s’exprime réellement et qui est prête à 

contaminer les parcelles si elles sont levées ; il s’appuie sur les facteurs climatiques : température et hygrométrie. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

S24 S25 S26 S27

Evolution des stades des pommes de terre

Début sénéscence

Maturation des fruits

Développement des fruits

Floraison

Apparition de l'inflorescence

Début tubérisation

Fermeture du rang

50% des plantes adjacentes se touchent

10% des plantes adjacentes se touchent

Développement des feuilles

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 

 

POMME DE TERRE 
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Situation épidémiologique au 03/07/19 (à 9h) :  

 

 

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 : 
 

26-juin 27-juin 28-juin 29-juin 30-juin 01-juil 02-juil

0 03/07 06H 

0 03/07 06H 

0 03/07 05H 

0,46 03/07 05H 

5,41 03/07 06H 

7,4 03/07 05H 

0 03/07 06H 

0 03/07 06H 

8,31 03/07 06H 

5,94 03/07 06H 

0 03/07 05H 

5,54 03/07 05H 

7,96 03/07 06H 

0 03/07 06H 

5,49 03/07 06H 

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

03-juil

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 

Poix 

Saint-Memmie 
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c. Analyse de risque 
 

Le potentiel de sporulation (nombre de spores nouvellement produites) est nul à faible ce matin à 9h et le seuil 

indicatif de risque n’est atteint sur aucune station quelle que soit la sensibilité variétale. Ce seuil n’a pas été franchi 

durant les 6 derniers jours. 

 

Aucune pluie n’étant annoncée dans les jours à venir, les conditions semblent assez peu favorables au 

développement de la maladie. Cependant, la vigilance est à maintenir, en particulier sur les situations en systèmes 

irrigués. 

 

D’après la simulation dans Mileos® (valable en système non irrigué), le risque est nul à faible ce matin selon les 

secteurs. L’observation parcellaire reste essentielle dans la lutte contre le mildiou.  

 

3 |Pucerons 
 

a. Seuil indicatif de risque 
20 folioles porteuses de pucerons sur les 40 observées (soit 50%). 

 

b. Observations et analyse de risque 

 

 

Les populations de pucerons sont toujours en diminution cette semaine : le ravageur est présent sur 73% des 

parcelles du réseau (contre 100% la semaine dernière) avec une fréquence moyenne de 17% de folioles 

porteuses. L’intensité reste inférieure à 10 pucerons par foliole. 

A l’inverse, les populations d’auxiliaires sont en augmentation. En effet, des œufs, larves et adultes de 

coccinelles ont été observées sur 6 parcelles du réseau ainsi que des hyménoptères. Une parcelle signale 

également la présence de nombreux pucerons momifiés, parasités par des micro-hyménoptères. 

Le seuil indicatif de risque est atteint sur une parcelle du réseau avec 78% de folioles porteuses.  

 

Le risque est modéré cette semaine, les conditions météorologiques sont assez favorables au ravageur. 
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4 |Viroses 

 

a. Observations 
Trois parcelles, dont deux en pommes de terre de fécule, présentent toujours des symptômes de viroses, 

principalement dus au virus Y de type frisolée et bigarrure. 

(Pour plus d’informations sur les virus : voir le BSV n°17) 

 

Lutte : l’utilisation de plants certifiés reste la mesure essentielle pour limiter les contaminations de 
l’environnement. 

 

5 |Doryphores 
 

a. Observations 
Les populations de doryphores sont en augmentation cette semaine : 73% des parcelles du réseau signalent 

leur présence, dont 9 parcelles avec apparition de foyers de larves. Sur deux d’entre elles, on compte plus de 

2 foyers sur 1000m² de bordure avec des stades larvaires très hétérogènes et on observe quelques plants sans 

feuillage. Sur des parcelles hors réseau BSV non irriguées, des défoliations peuvent être conséquentes avec 

des doryphores ayant atteint les derniers stades larvaires. 

(Pour plus d’informations sur la reconnaissance du ravageur : voir le BSV n°17)  

 

b. Rappel de la méthode de notation 
Les doryphores apparaissent par foyer et la contamination se fait par les extérieurs. L’observation est à réaliser 
sur 1000 m2 (10 m de large sur 100 m de long). 
 

c. Seuil indicatif de risque 
Dès que 2 foyers sont localisés en bordure sur 1000 m2. Un foyer correspond à 1 ou 2 plantes avec au moins 
20 larves au total.  
 

d. Analyse de risque 
 

Les populations de doryphores restent bien présentes cette semaine et les larves continuent leur apparition : le 

seuil indicatif de risque est atteint sur deux parcelles du réseau. La surveillance est indispensable pour repérer 

le stade « grain de blé » des larves de doryphores, stade clé dans gestion du ravageur.   Le risque est modéré à 

fort actuellement, notamment en situations en stress hydriques dont les parcelles non irriguées. 

 

  



 

BSV n°20 – P.11 

6 |Alternariose 
 

a. Observations 
Une suspicion d’Alternaria sp. est signalée sur une parcelle en variété Amyla, avec quelques feuilles avec une 

tache. 

 

Il s’agit de symptômes supposés car les taches d’alternariose peuvent être confondues avec de nombreux 

autres symptômes tels que les carences, brûlures d’ozone ou stress. C’est pour cette raison que seule une 

analyse au laboratoire permet de valider le diagnostic visuel réalisé au champ. 

Pour que l’alternariose se développe, il faut des températures comprises 

entre 13 et 30°C avec un optimum entre 20 et 22°C. Pour qu’il y ait production 

de spores, il faut une alternance entre périodes alliant sécheresse et lumière 

et des périodes alliant obscurité et humectation (rosée). L’Alternaria est une 

maladie de faiblesse : elle se développe préférentiellement sur les feuilles les 

plus âgées, en sénescence (feuilles du bas), abimées (vent, grêle, blessure 

mécanique) et sur les plantes stressées ou carencées. Les années sèches sont 

également favorables à la maladie.  

 

Dans les parcelles de variétés sensibles à l’alternariose conduites en sec et 

qui souffrent de stress (stress hydrique, rotations courtes, carence 

minérale...), on peut voir arriver des symptômes d’Alternaria alternata. 

L’Alternaria alternata est un parasite de faiblesse moins virulent que 

l’Alternaria solani qui est considéré comme un pathogène (il faut 10 à 100 

fois moins de spores de A. solani pour générer une infection que de spores 

d’A. alternata). L’Alternaria alternata émet moins de toxine que A. solani, 

il a un impact moins important sur le rendement. 

 

Seuil indicatif de risque 
Il n’existe pas de seuil de risque. 

 

Analyse de risque 

Maladie à surveiller à ce stade du cycle des pommes de terre de fécule et de consommation. 

  

Symptômes supposés d’Alternaria spp.  

(FREDON  Grand-Est) 
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COLZA 
Retour au sommaire du BSV  

 

Ce bilan a pour objectif de décrire les situations sanitaires avant la récolte. Il fixe la situation connue à ce jour. 

 
Maladie : Outre le sclérotinia qui fut présent cette année, la présence des autres maladies de fin de cycle a été 

faible, souvent masquée par la protection sclérotinia. 

 

Ravageur : Les ravageurs de printemps ont été bien présents. Ce printemps se caractérise par une forte présence 

des charançons de la tige mais également des méligèthes. Le charançon des siliques a également été au rendez-

vous. Seul le puceron cendré était peu présent. 

1 | Ravageurs 

a. Charançons de la tige 
  

Le vol des charançons de la tige a débuté fin 

février avec un pic de vol bien défini la semaine 

du 27 février (semaine 9). Par la suite les 

conditions météorologiques se sont dégradées 

impactant le vol en conséquence. Quelques 

captures ont persisté fin mars-début avril dès le 

retour de conditions meilleures (semaine 13-

14). 

 

Dans le réseau témoin, la moitié des parcelles 

(51%) présente des piqures sur tiges et des 

éclatements. En moyenne, 26% des colzas ont été impactés par le charançon de la tige du colza. 

La pression a été forte cette année. 

 

b. Méligèthe 
 

Le vol des méligèthes a été important. 100% des 

parcelles du réseau ont été touchées avec un pic de 

9 méligèthes/plante en moyenne la semaine du 3 

avril (semaine 14). 

La présence a été importante cette année encore. 

 

 

 

 

 

c. Pucerons cendrés 
Seules 5 parcelles sur 49 ont présenté des colonies de pucerons cendrés avec en moyenne 1 colonie/m² ce qui reste 

faible. La présence des pucerons cendrés au printemps a été discrète cette année. 

 

COLZA 
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d. Charançons des siliques et cécidomyies 
Les charançons des siliques ont été présents dans le 

réseau. Le pic de vol est survenu dès la semaine du 

24 avril (semaine 17). En moyenne, 0.6 individus par 

plante ont été observés lors de ce pic de vol. 

10 observateurs ont noté la présence d’attaques de 

cécidomyies sur 4% des siliques en moyenne.  

 

 

La présence du charançon des siliques a été plus 

important que l’an passé (24% des parcelles au pic 

de vol de 2018). Les cécidomyies ont été moins 

présentes que la campagne dernière. 

 

2 | Maladies 

a. Cylindrosporiose 
25% des parcelles observées ont présenté des symptômes de cylindrosporiose (contre 48% en 2018) sur 17% des 

plantes en moyenne. Les quelques pluies de juin ont pu entretenir des débuts de foyers mais le temps chaud et sec 

de fin cycle freine la maladie. La maladie est moins présente que l’année passée.  

 

 

b. Sclérotinia 
28% des parcelles présentent des symptômes de sclérotinia sur tige avec 10% 

des plantes touchées en moyenne. 

Sur 15 tests réalisés sur pétales, 14 ont été positif à la maladie avec 40% des 

pétales contaminées en moyenne. Les pluies régulières de fin mai ont entrenu 

le développement de l’inoculum. 

La pression fut modérée, plus élevée que l’an passée. 

 

 

 

c. Phoma 
10 parcelles présentent des macules de phoma sur 59% des plantes. 

Également 2 parcelles présentent des suspicions de phoma sur le collet se 

traduisant par des nécroses. La présence de la maladie a été modérée cette 

année. La protection sclérotinia permet de limiter la maladie. 

 

 

d. Alternaria 
Les observateurs rapportent des symptômes d’alternaria sur les siliques dans 37% des parcelles du réseau (77% 

l’année dernière). On dénombre 9% des siliques impactée en moyenne (17% l’an passé). L’alternaria est restée 

discrète cette année. 

 

Phoma sur collets de 
colza 

Terres inovia 

Sclérotinia sur colza 
Terres Inovia 
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e. Oïdium 
Aucun symptôme d’oïdium n’a été rapporté durant la campagne culturale. 

 

f. Verticillium 
3 parcelles présentent des suspicions de symptômes sur 20% des plantes des 

plantes en moyenne. Cette maladie se caractérise par un jaunissement et 

desséchement unilatéral des feuilles, un noircissement interne du pivot et une 

moëlle envahie par des microsclérotes ; l’épiderme se détache facilement. Les 

plantes présentent un faciès de pied sec. La maladie reste peu présente. 

 
 

g. Mycosphaerella 
Aucune observation de symptôme de la maladie cette année. Cette 

maladie appréciant la rosée pour se propager est dommageable sur siliques. 

Mais son impact est moindre sur les autres organes de la plante. 

 

 

 

 

 

 

3 | L’implantation, une étape primordiale pour réussir son colza 

 

La prochaine campagne du colza se prépare déjà, dès la récolte du précédent. Pour limiter l’impact les aléas climatiques 

et des dégâts des ravageurs à l’automne, il est important de favoriser un colza robuste. 

 

1/ Caractérisation d’un colza robuste  

Un colza robuste se traduit par une bonne vigueur dès le départ, un stade avancé à l’arrivée des grosses altises, une 

croissance continue durant l’automne et une reprise rapide en sortie d’hiver. Quelques indicateurs permettent de 

vérifier que son colza est bien parti : 

- 20-25 septembre : stade 4 feuilles caractérisant le début de la croissance active, à l’arrivée des grosses altises. 

Pour assurer ce stade à temps, une levée au plus tard au 1er septembre doit être assuré. 

- 5-6 feuilles (début octobre) : 20-25g/plante, indicateur d’un bon développement du colza. 

- Entrée hiver : 1.2kg/m² minimum, 40-45g/plante (biomasse verte aérienne) et un pivot droit de 12-15cm. Cela 

confirme que le colza s’est développé correctement à l’automne et possède un système racinaire bien 

développé et une mise en réserve par la biomasse déjà conséquente pour subvenir à ses besoins au printemps. 

 

Pour favoriser ces objectifs, plusieurs leviers agronomiques doivent être mis en place. 

 

 

  

Mycosphaerella sur siliques  
Terres inovia 

Verticillium sur feuilles 
Terres Inovia 
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2/ Travailler correctement son sol tout en préservant son humidité 

 

Cette première étape joue un rôle clé dans le maintien de l’humidité du sol (assurant une bonne germination) mais 

également dans la structuration du sol permettant un bon développement racinaire. Les conseils sont : 

- Privilégier les précédents céréales d’hiver qui assure une interculture plus longue et une meilleure humidité 

du sol. 

- Diagnostiquer l’état structural de son sol pour adapter au mieux son travail. 

- Travailler au plus près de la récolte du précédent plus laisser le temps au sol de se réhumecter. 

- Limiter les travaux au semis pouvant assécher le sol. 

Plus d’infos sur la préparation de son sol à ce lien. 

 

3/ Semer tôt avant une pluie pour assurer une bonne germination 

 

- Assurer une levée au plus tard au 1er septembre pour limiter l’impact des dégâts foliaires des grosses altises 

adultes. Pour se faire, Terres Inovia a revu ses conseils de date de semis (infos à ce lien). 

- Avoir un lit de semence prêt fin juillet pour réagir rapidement et semer avant 10mm d’eau pour une levée 

optimale. 

Plus d’infos sur l’implantation du colza à ce lien. 

 

4/ Assurer une bonne fertilisation tout au long de l’automne 

 

Le colza nécessite une bonne fertilisation azotée et phosphastée pour favoriser au mieux une croissance dynamique 

à l’automne. 

- Favoriser l’apport de PRO à libération lente assurant une alimentation tout au long de l’automne (C/N ≤8) 

- Si apport d’azote minéral, ne pas dépasser 30u et 10u en localisé, le colza ne pouvant en absorber plus en 

début de cycle. 

- Assurer une alimentation en phosphore non limitante, son rôle étant primordial pour le développement 

racinaire. 

 

5/ Associer son colza à des légumineuses gélives 

 

Les légumineuses apportent de nombreux bénéfices au colza tant que leur implantation est réussie.  

Objectif : 200g/m² de biomasse aérienne entrée hiver pour assurer les bénéfices suivants : 

- Stimulation de la rhizosphère améliorant la nutrition en N et P du colza à l’automne 

- Limiter l’impact des larves de grosses altises et charançons du bourgeon terminal 

- Permettre une concurrence contre les adventices 

- Assurer un gain de 30u d’azote au printemps 

- Sécuriser le potentiel du colza 

 

Ce levier nécessite de bien choisir son association en fonction de son équipement de semis et de la propreté de ses 

parcelles. Plus d’infos sur la technique à ce lien. 

 

 

La réussite du colza s’assure par le cumul de ces différents leviers sans négliger le raisonnement de la protection 

chimique à l’automne en fonction des résistances des insectes.

https://www.terresinovia.fr/-/comment-preparer-le-sol-pour-reussir-son-colza-?p_r_p_categoryId=73613&p_r_p_tag=&p_r_p_tags=962550
https://www.terresinovia.fr/-/date-de-semis-colza-periodes-de-semis-conseillees-selon-les-regions?p_r_p_categoryId=73610&p_r_p_tag=40876&p_r_p_tags=212857
https://www.terresinovia.fr/-/r%C3%A9ussir-l-implantation-du-colza-assurer-la-germination?p_r_p_categoryId=73613&p_r_p_tag=&p_r_p_tags=1023681
https://www.terresinovia.fr/-/avez-vous-pens%C3%A9-au-colza-associ%C3%A9-?p_r_p_categoryId=73613&p_r_p_tag=&p_r_p_tags=987980
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PROT 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade des cultures 

 

Pois : 6 parcelles ont été observées cette 

semaine. Les stades vont de SLA pour les 

parcelles tardives à la maturité physiologique 

pour les plus avancées. Le coup de chaud de 

la semaine dernière à fait accélérer le 

dessèchement des pois qui commencent 

déjà à jaunir. 

 

Féverole : 5 parcelles ont été observées. Les stades vont de fin floraison au stade FSLA. 

 

2 | Puceron noir de la féverole (Aphis fabae) 

 

a. Observations 
 

Observation des parcelles : 2 parcelles présentent des colonies 

de pucerons noirs. La parcelle près de VOULTON (77) présente 

des manchons de pucerons sur plus de 20% des plantes. 

 

 

 

 

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 

 

Les populations sont faibles. La féverole arrive en fin de stade de sensibilité. 

 

 

PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 

Manchon de pucerons noirs sur féverole 

(Terres Inovia) 

Pour plus d’informations sur la biologie des 

pucerons noirs de la féverole, se reporter au BSV 

n°16 du 5/06 à ce lien. 

Le stade limite d’avortement (SLA) : Lorsque les 

grains dépassent les 8.5mm de long, ceux-ci ne 

peuvent plus avorter. La fin du SLA (FSLA) est atteint 

lorsque les gousses du dernier étage passent ce 

stade. Le nombre de grain/m² est alors fixé. 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures-champagne-ardenne/
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3 | Tordeuse du pois (Cydia nigricana) 

a. Observations 
 

Observations des parcelles : Peu de captures cette 

semaine. Cette année a connu un vol important de 

tordeuses. 

 

 

 

 

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 se fini. La tordeuse a été très présente cette année. 

 

  

Larve de tordeuse sur un grain de pois 

(Terres Inovia) 

Pour plus d’informations sur la biologie et la 

méthode de capture des tordeuses, se reporter 

au BSV n°15 du 29/05 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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4 | Maladies 

 

a. Ascochytose (ex-anthracnose) 
Pois de printemps : 2 parcelles présentent des symptômes sur 13% des 

plantes en moyenne. 

 

Féverole de printemps : La même parcelle près de VOULTON (77) 

présente quelques symptômes sur 40% des plantes. 

 

 

b. Botrytis 
Féverole de printemps : 2 parcelles sont sujettes à quelques symptômes 

de botrytis sur 6% des plantes en moyenne. 

 

 

c. Mildiou 
Féverole de printemps : 3 parcelles présentent des symptômes 

concernant 12% des plantes. 

 

 

d. Rouille 
Féverole de printemps : 3 parcelles présentent des symptômes sur 17% 

des pieds. 

 

Symptômes sur féverole : La rouille sur féverole est une maladie 

fréquente de fin de cycle. Cette maladie se traduit par l’apparition de 

pustules brunes à rouges auréolées d’une partie plus claire. 

 

Symptômes sur pois : La rouille sur pois est légèrement différente de la 

féverole avec l’apparition de pustules brunes tirant sur le noir sur la face 

inférieure des feuilles. La rouille du pois est une maladie propre à la 

Champagne crayeuse. 

 

e. Analyse de risque 

La pression maladie est faible en lien avec le temps sec. La rouille est peu présente sur pois. Quelques 

foyers présents sur féverole à surveiller. 

 

 

Fin du BSV protéagineux. Un BSV bilan sera publié après la récolte. 
  

Ascochytose sur pois 

(Terres Inovia) 

Botrytis sur féverole 

(Terres Inovia) 

Rouille sur féverole 

(Terres Inovia) 
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TOUR 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade des cultures 

 

4 parcelles ont été observées 

cette semaine. 3 parcelles sont à 

la phase bouton floral (E2 à E4). 

1 parcelle précoce est en 

floraison. 

 

 

 

2 | Maladies 

 

1 parcelle près de BACONNES (51) présente des symptômes de verticillium sur 

l’ensemble des plantes.  

 

Symptômes : Cette maladie se distingue par des nécroses internervaires sur 

les feuilles. Les symptômes évoluent des feuilles du bas vers les feuilles du 

haut. Ces nécroses peuvent être entourées d’un halo jaune. 

 

La tige peut également être touchée avec des bandes longitudinales noires 

avec des stries blanches si le stade de la maladie est bien avancé. 

 

Il n’existe pas de traitement contre cette maladie. La tolérance variétale reste 

le principal levier. 

 

Attention à la confusion avec le phomopsis : les symptômes sur feuilles sont 

proches mais les nécroses évoluent en suivant les nervures contrairement au 

verticillium. 

 

 

 

Fin du BSV tournesol. Un BSV bilan sanitaire floraison sera réalisé fin juillet et un 

BSV bilan sera rédigé en octobre. 
 

  

TOURNESOL 

La phase bouton floral se compose de 5 stades : 
Stade E1 : apparition du bouton floral étroitement inséré dans la 
couronne foliaire 
Stade E2 : Bouton floral se détache de la couronne foliaire et fait 
entre 0.5 et 2cm de diamètre. Les bractées se distingues. 
Stade E3 : Bouton floral séparé de la dernière feuille. Diamètre entre 
3 et 5cm. 
Stade E4 : Diamètre entre 5 et 8cm. Les bractées se déploient. 
Stade E5 : Bouton encore fermé. Les fleurs ligulées sont visibles entre 
les bractées. 

Symptômes de verticillium 

sur feuille – 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. 
 

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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