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 BSV n°23 – 24 juillet 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

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

Parasitisme : Forte évolution de la pression teignes et présence ponctuelle du 

charançon Lixus Juncii 

Cercosporiose : progression lente et hétérogène 

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

Populations de pucerons contrôlées par l’activité des auxiliaires 

Vol de pyrales continue. 

LUZERNE .............................................................................................................. p7 

Mise en place du réseau 

Stade : la majorité des parcelles est non levée. 

Ravageurs : aucun ravageur signalé en ce début de campagne. 

POMME DE TERRE .............................................................................................. p8 

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

Ravageurs : baisse de la pression pucerons. Apparition de nouveaux adultes de doryphores. 

Alternariose : toujours des suspicions, trois cas d’Alternaria solani confirmés par des analyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Pollution de l’air 

Le seuil d’alerte est dépassé concernant les particules dans l’air. Une partie de ces particules retrouvées sont des 

poussières dues aux récoltes agricoles.  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter AtMO Grand Est 

 Parcelles observées cette semaine : 30 BS, 13 MS, 21 LZ, 19 PDT 

http://www.atmo-grandest.eu/episodes-de-pollution
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BET  
Retour au sommaire du BSV  

 

 Parasitisme 

a. Observations 
Teignes : Cette semaine, la pression teigne a fortement évolué. 

En effet, 70 % des parcelles observées sur la région déclarent des symptômes 

de teigne. Trois quarts de ces parcelles ont atteint le seuil de risque de 10 % de 

plantes porteuses. 

Comme l’indique cette carte, l’évolution de la population se fait du sud au nord 

de notre région. 

Les conditions météorologiques chaudes et sèches du moment sont 

favorables au développement de ce parasite. 

 

Une observation minutieuse au cœur de la plante est 

indispensable pour s’assurer de la présence des jeunes 

larves.  

 

 

 

Charançons Lixus Juncii : 5 parcelles du réseau sont touchées par les charançons, avec 

présence de galeries au niveau des collets, piqures sur les pétioles et quelque fois 

l’observation d’adultes. 

Depuis plus d’un mois que nous observons ce ravageur, les premières conséquences dues 

aux fortes températures ont été aperçues dans l’Yonne (secteur du Jovinien) et dans l’Aube 

(secteur Piney-Brienne le Château) avec le développement du Rhizopus : pourriture molle de 

la betterave. 

 

Noctuelles défoliatrices : Le nombre de parcelles présentant des dégâts de noctuelles a tendance à diminuer avec 30% 

de sites concernés, ainsi que le niveau d’infestation avec en moyenne 6 % de plantes touchées. 

 

Autres parasites : Des sitones ont été observées sur le site de Faux Fresnay dans la Marne. 

 

b. Analyse de risque 
 

Les températures caniculaires de cette semaine sont favorables au développement de ces ravageurs et du 

Rhizopus.  Une surveillance hebdomadaire doit être maintenue pour observer leurs évolutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETTERAVE 

RHIZOPUS 
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 | Maladies du feuillage 

c. Observations 
L’évolution des malades cryptogamiques reste hétérogène sur la région (cf carte). En effet, la pression est dépendante 

de l’environnement agro-climatique propre à chaque parcelle. 

 

 

• La cercosporiose reste l’unique maladie signalée dans le réseau 

hebdomadaire. Elle progresse avec 74 % des parcelles suivies  

présentant les premières taches. 

• 22% des parcelles observées n’ont toujours pas de symptôme. 

• Pour l’ensemble des situations exposées précocement, le seuil 

de risque T2 n’est atteint que pour 4% sur le secteur d’Arcis. 

 

 

Cartographie des seuils de risque pour les maladies cryptogamiques au 24 juillet 2019 
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d. Analyse de risque 
 

Les températures chaudes de cette semaine limitent toujours la progression des maladies cryptogamiques.  

Seul le retour de la pluie annoncée en cette fin de semaine pourrait favoriser le développement de la 

cercosporiose. Il est important de maintenir une surveillance hebdomadaire afin d’identifier l’apparition des 

premiers symptômes et de mesurer l’évolution de la pression. 

 

 

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. 

 

 
 
Seuil en % de feuilles 
atteintes 

 
oïdium 

 
cercosporiose 

 
rouille 

 
ramulariose 

Seuil de risque T1 15 % 1ers symptômes 15 % 5 % 

Seuil de risque T2 30 % 20 % 40 % 20 % 
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MAIS 
Retour au sommaire du BSV  

 

 Stade de la culture 

Cette semaine, 13 parcelles sont observées. La majorité des parcelles sont à floraison femelle (10 parcelles sur 

13). Les 3 autres parcelles sont à 13 et 14 feuilles. Les maïs évoluent lentement et les températures élevées 

associées à un stress hydrique à floraison vont entamer le potentiel des parcelles. 

 
Pour rappel : 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. 

 Ravageurs 

Pucerons Metopolophium dirhodum :  

9 parcelles font l’objet d’une observation dont 5 sont indemnes. 4 parcelles comportent 1 à 10 pucerons par 

plante. 

Pucerons Sitobion avenae : 

9 parcelles sont observées dont 4 sont indemnes de pucerons. Les 5 autres parcelles comptent entre 1 et 10 

pucerons par plante.  

Pucerons Rhopalosiphum padi : 4 observateurs ont noté les pucerons sur panicules et épis. Une seule parcelle 
à Piney (10) comporte 5% des panicules colonisées par des pucerons. 
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). 
 

A ce jour, les populations et l’activité des pucerons Metopolophium dirhodum et de Sitobion avenae est 

largement régulée par les auxiliaires. Les niveaux de populations sont inférieurs aux seuils indicatifs de risque.  

Actuellement sont actifs les adultes de coccinelles et les jeunes larves de chrysope. Des œufs à éclore sont 

fréquemment observés aujourd'hui.  

 
Pyrale :  

MAÏS 

Floraison femelle  

source Arvalis 
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8 pièges delta sur 11 ont capturé 
en tout 30 pyrales cette semaine 
sur le réseau BSV. 
Le vol continue malgré les 

températures chaudes mais 

l’intensité des captures est faible. 

Il y a en moyenne 2.7 pyrales 

capturées par piège (voir 

graphique ci-dessous). Le vol des 

femelles peut aussi attirer les 

mâles et perturber le piégeage 

des papillons mâles malgré les 

capsules de phéromones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut poursuivre le relevé des 

pièges et en parallèle observer les 

pontes fraîches et leur évolution 

(voir figure ci-contre). 

Une personne a effectué 

l’observation et n’a pas relevé de 

ponte cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

A retenir :  

Les populations de pucerons  sont stables par rapport à la semaine dernière et 
bien contrôlées par les auxiliaires. 
Le vol de pyrales continue, les niveaux de captures sont faibles et les conditions 
climatiques peu propices aux pontes et à la survie des ooplaques. 

commune code_insee

semaine 25 semaine 26 semaine 27 semaine 28 semaine 29 semaine 30 

ACY-ROMANCE 8001 0 0 0 2 1 0

BARBY 8048 0 1 3 0 1

LA NOUE 51407 0 1 3 4 - -

MOURMELON-LE-PETIT 51389 0 0 0 0 3 0

RETHEL 8362 0 0 0 2 1 0

SAINT-AUBIN 10334 0 3 3 3 1 6

CHARBOGNE 8103 0 0 0 0 1 2

WASSY 52550 0 1 - - - -

VERRIERES 51610 0 1 1 2 0 2

CHEVILLON 52123 0 0 2 1 - -

VILLENEUVE-ST-VISTRE-

ET-VILLEVOTTE
51628 2 3 3 0 0 -

PREZ-SOUS-LAFAUCHE 52407 2 0 0 1 2 3

FAVRESSE 51246 0 2 - - - -

MAIZIERES-LES-BRIENNE 10221 0 0 0 3 4 10

LOUZE 52296 0 0 - - -

PINEY 10287 1 0 12 2 4

PLANCY-L'ABBAYE 10289 4 3 - 2

JOINVILLE 52250 3 - - -

nb pyrales
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LUZ 
Retour au sommaire du BSV  

 

 

1. Stade de la culture 

 

Le réseau luzerne se met en place cette semaine. Sur les 21 parcelles 

observées, seule 1 parcelle est en cours de levée. 

Les premières luzernes ont été implantées fin juin et les semis ne sont pas 

encore terminés. Les conditions caniculaires et très sèches des dernières 

semaines sont très défavorables à la germination et aux levées homogènes.  

 

 

 

 

2. Sitones 

 

e. Situation 
Aucune parcelle du réseau ne signale la présence de sitones. 

 

f. Période et seuil indicatif de risque 
Les adultes de sitones occasionnent des dégâts typiques en forme d’encoches 

sur le bord des folioles. A la levée, les plantules des jeunes luzernières sont 

très sensibles à ces morsures.  La récolte des pois correspondant à la levée des 

jeunes luzernes, les sitones migrent d’une culture à l’autre. 

Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. 

 

 

 

 

 

 

g. Analyse de risque 

 

La majorité des parcelles n’étant pas levée, le risque est faible cette semaine. Cependant, il faut rester 

vigilant en particulier sur les parcelles de luzerne proches des parcelles de pois : les dégâts de sitones 

peuvent progresser très vite et avoir un impact très important sur l’implantation de la culture, compte tenu 

des conditions de levées difficiles. De même, les jeunes semis proches de parcelles de luzerne en exploitation 

sont à surveiller régulièrement. 

  

Localisation des parcelles du réseau 

Morsures de sitones  
(Fredon Grand-Est) 

LUZERNE 
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PDT 
Retour au sommaire du BSV  

 

 Stade de la culture 

19 parcelles ont été observées cette semaine dont 13 en pommes de terre de consommation.  

Les stades varient de « développement des fruits » à « défanage » ; le développement des tubercules se poursuit, 

de nouvelles parcelles du réseau sont entrées en sénescence cette semaine avec les fortes chaleurs et le sec de ces 

dernières semaines.  

 

 

 Alternariose 

a. Observations 
Des taches supposées d’Alternaria sp. sont signalées sur 56% des parcelles du réseau, principalement sur 

pommes de terre de consommation. 

Ces suspicions ont été levées par les résultats d’analyses au laboratoire sur 3 parcelles (variétés Monalisa et 

Gourmandine) situées dans la Marne et les Ardennes. 

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

b. Seuil indicatif de risque 
Il n’existe pas de seuil, la protection est préventive. Les dégâts sont proportionnels au nombre de plantes atteintes 

et à la précocité de l’attaque. Les tubercules formés peuvent être atteints (rare). 
 

c. Analyse de risque 

L’alternariose, maladie de sénescence, se confond facilement avec des nécroses dues au stress et aux coups de 

chaud. Pour évaluer au mieux le risque réel de cette maladie, il convient de vérifier son diagnostic au champ par 

une analyse plus poussée. 

Dans la majorité des cas, les symptômes sont localisés dans les parcelles ou dans les zones de la parcelle les plus 

soumises au stress comme les fourrières, les démarrages de rampes. 
Maladie à surveiller à ce stade du cycle des pommes de terre de fécule et de consommation. 
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 | Mildiou 

 

a. Situation en parcelles 
Aucun symptôme de mildiou n’est observé cette semaine 

sur les parcelles du réseau.  

 

 

b. Situation d’après le modèle Mileos® 
 

Situation épidémiologique au 24/07/19 (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.  
 
Pour plus d’informations sur le mode de fonctionnement 
du modèle Mileos® (réserve de spores et poids de 
contamination) se référer au BSV n°13.  
 
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 

 

  
 

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 
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Déclenchement du seuil indicatif de risque par rapport au poids de contamination : 
 

 
 

 

d.  Analyse de risque 
 

Le potentiel de sporulation (nombre de spores nouvellement produites) est très faible ce matin à 9h sur 9 des 15 

stations du réseau. Les autres stations indiquent toutes un potentiel nul. Le seuil indicatif de risque n’est atteint sur 

aucune station quelle que soit la sensibilité variétale ce matin et depuis les 3 dernières semaines. 

 

Un risque de pluie étant annoncé en fin de semaine, 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.  

 

 Botrytis 

 

On note l’apparition de symptômes de botrytis cette semaine sur une parcelle 

de Monalisa dans la Marne. 

  

Ce champignon saprophyte se développe principalement sur les parties 

fragiles et sénescentes du feuillage ; les symptômes sont visibles 

essentiellement sur les feuilles du bas dans des parcelles en fin de cycle ou en 

situation de stress  (stress hydrique et/ou carence). 

17-juil 18-juil 19-juil 20-juil 21-juil 22-juil 23-juil

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 04H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 05H 0

0 0 0,04 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 24/07 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 

24-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 

Symptômes de botrytis (SRAL) 
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Le botrytis (pourriture grise) se caractérise par des nécroses de couleur brun-noir entourées d'un halo jaune. 

Ces lésions sont généralement localisées sur la pointe ou en bordure des folioles.  

Le botrytis peut parfois être confondu avec le mildiou car ce champignon peut former un feutrage gris sur la face 

inférieure ou supérieure des taches quand le temps est humide. On le distingue du mildiou par son halo jaune 

caractéristique et sa localisation en bas de plante (le mildiou arrive par le haut). Le botrytis ne doit pas non plus 

être confondu avec l’alternariose : il constitue généralement une tache de grande taille en bordure de foliole 

alors que dans le cas de l’alternariose les taches sont plus nombreuses, de petite taille et souvent avec des 

cercles concentriques à l’intérieur. 

Ces symptômes sont souvent liés à une sénescence naturelle de la plante, ils sont sans incidence notable sur le 

rendement. 

 

 |Pucerons et viroses 

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

 

b. Observations pucerons 
Les populations de pucerons sont toujours en diminution cette semaine : le ravageur est présent en faible 

quantité sur 2 des 15 parcelles observées avec 5% de folioles porteuses. Les populations d’auxiliaires sont 

également en diminution : cette semaine, aucune parcelle du réseau ne signale leur présence. 

 

 
 

c. Observations viroses 
Trois parcelles en fécule présentent toujours des symptômes de viroses. 

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

 

d. Analyse de risque 

La pression pucerons continue de diminuer, elle est considérée comme faible voire nulle cette semaine ; 

néanmoins la surveillance est à maintenir sur les parcelles les moins avancées. 
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 Doryphores 

 

a. Observations 
De nouveaux adultes de doryphores sont signalés cette semaine sur 6 des 19 parcelles du réseau. 

(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 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). 
 

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 

Le seuil indicatif de risque n’est atteint sur aucune parcelle du réseau cette semaine, le risque parait faible 

cette semaine. Il convient néanmoins de surveiller vos parcelles, l’apparition d’une deuxième génération étant 

possible. 
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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 - 
FREDONGE – 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 GE, 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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