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BSV n°21 – 10 juillet 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Stade : de 70 à 100 % de couverture du sol par la culture 

Parasitisme : pas d’évolution des teignes 

Cercosporiose : situation hétérogène et dépendante des facteurs agro climatiques. 

MAÏS .................................................................................................................... p5 

Populations de pucerons en diminution par rapport à la semaine dernière 

Vol de pyrales se poursuit. Pas de ponte observée. 

POMME DE TERRE .............................................................................................. p7 

Mildiou : aucun symptôme en parcelle, le risque est nul à faible selon les secteurs. 

Ravageurs : diminution des populations de pucerons ; populations de doryphores toujours 

présentes, avec des foyers localisés. 

Alternariose : nouvelles suspicions en parcelle. 

 

 Parcelles observées cette semaine : 33 BS, 16 MAÏS, 17 PDT 
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BET  
Retour au sommaire du BSV  

1 | Parasitisme 

a. Observations 

 

Noctuelles défoliatrices : le nombre de parcelles concernées par la présence de 

chenilles est en augmentation cette semaine. 33 % des sites présentent des 

symptômes contre 10 % la semaine passée. 

Pour le moment, les taux d’infestation restent contenus avec en moyenne environ 10 

% de plantes touchées. 

Aucune parcelle n’atteint le seuil de risque de 50 % de plantes présentant des 

perforations en présence de chenilles vivantes ou de déjections noirâtres, synonyme 

de leur activité. 

Le climat chaud et sec peut être propice à leur extension. Il convient donc de suivre attentivement leur évolution. 

 

Pégomyies : plus aucun symptôme n’est signalé cette semaine. En effet, le climat chaud et sec n’est pas favorable à 

leur activité. Après la couverture du sol, le seuil de risque est fixé à 50 % de plantes porteuse de larves. 

 

Pucerons : pour la majorité des sites, le suivi pucerons a pris fin car après la couverture du sol par la culture, le risque 

de développement de jaunisse est limité. 

Quelques parcelles recensent toujours quelques individus verts et noirs au stade aptère. 

En parallèle, des auxiliaires sont aussi signalés ponctuellement. 

 

Charançons : le charançon Lixus juncii est toujours observé dans l’Yonne sur le site de Champlay et plus récemment 

sur quelques communes du sud de l’Aube. 

Les premiers dégâts sur racines ont été observés. Pour rappel, les larves migrent des pétioles vers le collet et creusent 

ensuite des galeries dans les racines de betteraves. Outre la perte de productivité, ces blessures peuvent être des 

portes d’entrée pour le champignon Rhizopus en cas d’épisodes caniculaires. 

 

Cassides : des traces de ce parasite ont été observées sur le site de Gourgançon dans la Marne. 

 

Teignes : dans le réseau, le nombre de sites présentant des teignes n’a pas évolué 

par rapport à la semaine dernière. 

Près de 40 % des parcelles réparties sur l’ensemble de la région signalent des 

chenilles. 

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

de plantes porteuses de chenilles ou de dégâts frais. 

Cette semaine, 3 parcelles atteignent tout de même ce seuil de risque : Sainte-Maure 

dans l’Aube, Bréban et Faux-Fresnay au sud de la Marne. 

 

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

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

  

BETTERAVE 
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2 | Cuscute 

La présence de cuscute a été signalée sur le site de Faux-Fresnay au sud 

de la Marne. 

Pour rappel, cette plante parasite fait l’objet d’une réglementation selon 

les secteurs. Sa destruction est fortement recommandée afin d’éviter 

toute dissémination sur les parcelles comme sur les zones non agricole. 

L’objectif est de supprimer les plantes « support » assurant sa croissance 

(cultures ou adventices). 

 

3 | Maladies du feuillage 

a. Observations 

Les observations de taches de bactérioses disparaissent progressivement avec le renouvellement naturel du 

feuillage. Quelques rares parcelles signalent encore des symptômes. 

 

L’apparition des maladies cryptogamiques reste 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. 

 

• Dans 56 % des parcelles, les premières taches de 

cercosporiose ont maintenant été détectées. Les 

fréquences d’apparition restent faibles avec seulement 

quelques feuilles touchées par parcelle. 

 

• Pour les autres situations représentant 44 % des suivis, 

aucun symptôme n’a encore été identifié. 

 

• Cette semaine, une tache de ramulariose a été observée 

sur le site de Sainte-Maure dans l’Aube. 

 

b. Analyse de risque 

 

La légère baisse des températures actuelle et l’absence d’humidité devraient limiter le développement de la 

cercosporiose. Pour les parcelles ne présentant pour le moment aucun symptôme, une surveillance 

hebdomadaire doit être maintenue pour bien identifier l’évolution de la maladie. 

 

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 % 

44 56
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évolution de la pression maladie

aucun symptôme seuil T1 atteint
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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 

16 parcelles sont observées cette semaine. Le stade moyen 

des maïs a progressé de 2 feuilles cette semaine encore, il est 

de 14F. 3 parcelles arrivent à la floraison mâle. 

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 :  

Les populations sont de nouveau en baisse par rapport à la semaine dernière : 9 parcelles sur 16 sont indemnes 

de pucerons.  5 parcelles comportent 1 à 10 pucerons par plante et 2 parcelles comportent 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 : 14 parcelles sont observées dont 6 sont indemnes de pucerons. 7 parcelles 

comptent entre 1 et 10 pucerons par plante et 2 parcelles entre 11 et 50 pucerons par plante.  

Pucerons Rhopalosiphum padi :   un observateur signale la présence de colonies de pucerons proche des 

panicules de maïs sur sa parcelle avec une fréquence de moins de 10% des pieds. 
 
 

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

diminution par rapport à la semaine précédente en lien avec une activité importante des auxiliaires. Plusieurs 

observateurs remontent la présence de chrysope, de coccinelles et de pucerons parasités. 

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

de risque. Il convient de rester vigilant quant à l’apparition de Rhopalosiphum padi sur les panicules et sur les 

soies à l’approche du stade floraison femelle (stade de plus forte sensibilité). 

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

MAÏS 
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Pyrale :  

 
Cette semaine 12 pièges delta sur 15 

ont capturé en tout 37 pyrales dans le 

cadre du BSV. 

Le vol se maintient mais semble 

encore peu intense par rapport aux 

dernières années, avec un nombre 

moyen de papillons capturés de 2,5 

par piège (voir graphique ci-dessous). 

Il faut poursuivre le relevé des pièges 

et en parallèle observer les pontes 

fraîches. 1 observateur a réalisé 

l’observation mais n’a pas relevé de 

ponte dans sa parcelle. 

En conditions sèches, la femelle de 

pyrale a la capacité à retarder ses 

pontes si les conditions sont sèches. Il 

est probable que l’on observe des pontes massives juste avant le retour de conditions plus humides. 

 

 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 pour la 2ème semaine consécutive. Vigilance sur les 
Rhopalosiphum padi à l’arrivée du stade floraison. 
Le vol de pyrales continuent, les niveaux de captures restent faibles et les 
conditions climatiques peu propices aux pontes. 

commune code_insee

semaine 24 semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28

ACY-ROMANCE 8001 0 0 0 0 2

BARBY 8048 0 0 1 3

BISSEUIL 51064 0 0 0 1

LA NOUE 51407 0 0 1 3 4

MOURMELON-LE-PETIT 51389 0 0 0 0 0

RETHEL 8362 0 0 0 0 2

SAINT-AUBIN 10334 0 0 3 3 3

CHARBOGNE 8103 0 0 0 0 0

WASSY 52550 0 0 1 - -

VERRIERES 51610 0 0 1 1 2

CHEVILLON 52123 0 0 0 2 1

VILLENEUVE-ST-VISTRE-

ET-VILLEVOTTE
51628 0 2 3 3 0

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 2 0 0 1

FAVRESSE 51246 0 2 - -

MAIZIERES-LES-BRIENNE 10221 0 0 0 3

LOUZE 52296 0 0 -

PINEY 10287 1 0 12

PLANCY-L'ABBAYE 10289 4 3

JOINVILLE 52250 3 -

nb pyrales
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PDT 
Retour au sommaire du BSV 

1 | Stade de la culture 

 
17 parcelles ont été observées cette semaine, 9 en pommes de terre de consommation (variétés Agata, Monalisa, 

Gourmandine et Laura) et 8 en fécule (variétés Kaptah Vandel et Amyla).  

Le développement des tubercules se poursuit, de nouvelles parcelles du réseau sont entrées en sénescence cette 

semaine. 

 

 

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

 

2 | Mildiou 
 

Situation en parcelles 
Aucun symptôme de mildiou n’est observé cette semaine sur les parcelles du réseau.  

 

 

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. 

 
Situation épidémiologique au 10/07/19 (à 9h) :  

0%

10%

20%
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40%
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80%

90%

100%

S25 S26 S27 S28

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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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 : 
 

03-juil 04-juil 05-juil 06-juil 07-juil 08-juil 09-juil

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 10/07 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 

10-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 
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Analyse de risque 
 

Le potentiel de sporulation (nombre de spores nouvellement produites) est nul ce matin à 9h, excepté sur les 

stations de Saint-Hilaire-le-Grand, Poix, Marigny, Allemant et Aubeterre. Le seuil indicatif de risque n’est atteint sur 

aucune station quelle que soit la sensibilité variétale ce matin et depuis les 7 derniers jours. 

 

Des risques d’averses et d’orages étant annoncés pour demain sur certains secteurs, les conditions 

météorologiques pourraient redevenir assez favorables au développement de la maladie. 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 très faible voire nul ce matin 

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

 

3 |Pucerons 
 

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

 

Observations et analyse de risque 

 

 

Les populations de pucerons sont toujours en diminution cette semaine : le ravageur est présent sur 33% des 

parcelles du réseau (contre 73% la semaine dernière) avec une fréquence moyenne de 19% de folioles 

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

Les populations d’auxiliaires sont stables depuis la semaine dernière. En effet, des œufs, larves et adultes de 

coccinelles sont toujours observées sur 6 parcelles du réseau ainsi que des hyménoptères.  

Le seuil indicatif de risque est atteint sur une parcelle du réseau située à Torcy-le-Grand avec 72% de folioles 

porteuses.  

 

Le risque est faible à modéré cette semaine, les conditions météorologiques sont assez favorables au 

ravageur.  

0%
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0% de 1 à 9,9% de 10 à 29,9% de 30 à 49,9% ≥ 50%
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4 |Viroses 

Observations 
Quatre parcelles, dont trois plantées en variété Kaptah Vandel, présentent toujours des symptômes de viroses, 

avec 2 à 20% de pieds touchés. Ces symptômes sont principalement dus au virus Y avec symptômes de type 

mosaïque 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 

Observations 
Les populations de doryphores sont présentes sur la moitié des parcelles du réseau cette semaine : localement 

de fortes pressions du ravageur sont signalées avec plus de 2 foyers sur 1000m² de bordure avec des stades 

larvaires très hétérogènes. 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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.  
 

Analyse de risque 
 

Les populations de doryphores restent bien présentes cette semaine : le seuil indicatif de risque est atteint sur 

une parcelle 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. 

  

Foyers de larves de doryphores.  (A. Dupeyron, FREDON  Grand-Est) 
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7 |Alternariose 
 

Observations 
Des taches supposées d’Alternaria sp. sont signalées dans le réseau (3 des 15 parcelles observant cette maladie) 

sur des parcelles de variétés Gourmandine, Amyla et Monalisa. 

Les symptômes d’alternariose pouvant être facilement confondus avec de nombreux autres symptômes tels 

que ceux des carences, brûlures d’ozone ou stress, seule une analyse au laboratoire permet de valider le 

diagnostic visuel réalisé au champ. 

 (Pour plus d’informations sur l’alternariose : voir le BSV n°20) 

 

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. 
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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 – FREDON 
Grand Est – 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 Grand Est, ITB et Terres Inovia. 
 

Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDON Grand Est, 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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