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À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Teignes : infestation importante et généralisée 

Cercosporiose : globalement peu d’évolution 

LUZERNE .............................................................................................................. p5 

Mise en place du réseau 

Stade : la majorité des parcelles est non levée, mais en cours de germination 

Ravageurs : aucun ravageur signalé en ce début de campagne 

MAÏS .................................................................................................................... p6 

Populations de pucerons en baisse 

Vol de pyrales en diminution 

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

Mildiou : aucun symptôme en parcelle, le risque est très faible 

Ravageurs : la pression pucerons et doryphores est très faible. A surveiller localement 

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

 

          

 Parcelles observées cette semaine : 31 BS, 16 Luzerne, 10 Maïs, 14 PDT 
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BET  
 

 

 | Teignes 

a. Observations 
Teignes : suite à l’épisode caniculaire, la présence de 

chenilles de teigne est toujours très marquée sur la région. 

 

• Cette semaine, une grande majorité de parcelles 

suivies (83 %) signalent encore des dégâts récents. 

• Les taux d’infestation sont variables mais restent 

élevés avec en moyenne 35 % de plantes touchées. 

• Le seuil de risque de 10 % de plantes avec chenilles 

vivantes ou présentant des dégâts frais est atteint 

pour 80 % des sites concernés sans distinction 

géographique particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse de risque 
 

Les passages pluvieux de fin de semaine dernière n’ont pas suffi à enrayer l’activité des teignes mais la chute 

des températures actuelle réduit largement le risque de développement du champignon rhizopus. 

Une observation minutieuse au cœur de la plante reste indispensable pour identifier l’évolution des 

populations car les morsures des larves peuvent limiter la reprise de croissance notamment dans les parcelles 

les plus exposées au stress hydrique. 

 

 | Autres parasites 

a. Observations 

• Des noctuelles défoliatrices sont signalées de façon sporadique sur 4 parcelles du réseau : Sault-lès-Rethel 

dans les Ardennes, Fère-Champenoise et Broussy-le-Grand dans la Marne ainsi que Nozay dans l’Aube. 

Les taux d’infestation enregistrés (15 % maximum) ne dépassent pas le seuil de risque de 50 % de plantes 

porteuses. 

• Des œufs et quelques larves de pégomyies sont remarqués sur le site de Faux-Fresnay dans la Marne. Le 

seuil de risque estival de 50 % de plantes touchées n’est pas atteint. 

• Le charançon Lixus Juncii est encore observé particulièrement dans l’Yonne. Les galeries creusées dans le 

collet des betteraves par les larves de ce coléoptère sont des portes d’entrée potentielles pour le rhizopus. 

• Des pucerons et des sitones sont signalés ponctuellement. 

 

BETTERAVE 
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 | Maladies du feuillage 

a. Observations 
La pression des maladies du feuillage progresse lentement en cette fin juillet. Des disparités se distinguent en lien avec 

l’environnement agro climatique, propre à chaque parcelle. 

 

• Le complexe maladie est essentiellement composé de cercosporiose même si les premières pustules de rouille et 

d’anciennes taches de bactérioses peuvent être observées ponctuellement. 

 

• Les parcelles toujours indemnes de symptôme ne représentent plus que 13 % des sites suivis. 

• Cette semaine, deux nouvelles parcelles atteignent le seuil 

de risque T1 : Broussy-le-Grand et Sainte-Maure. 77 % du 

réseau se situe maintenant dans cette situation. 

• Le seuil de risque T2 n’est atteint que pour 10 % des sites 

confirmant l’évolution plutôt lente des fréquences de 

feuilles touchées. 

 

b. Analyse de risque 
 

Les conditions climatiques des dernières semaines ont 

limité le développement de l’ensemble des maladies 

foliaires. Une surveillance à la parcelle doit être maintenue 

car le retour ponctuel d’humidité et la baisse des 

températures peuvent réactiver les contaminations. 

 

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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Cartographie des seuils de risque pour les maladies cryptogamiques au 31 juillet 2019 
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L UZ 
 

 | Stade de la culture 
 

Les parcelles du réseau ont été semées entre le 30 juin et le 18 juillet 2019, 

majoritairement lors de la première semaine de juillet. Les variétés sont 

principalement Artémis et Sibémol. 

 

 

Les quelques précipitations du weekend dernier ont été 

bénéfiques aux luzernes : sur les 16 parcelles observées 

cette semaine, 5 sont en cours de levée. La parcelle en 

cours de levée la semaine passée a atteint le stade « une 

feuille simple ». Les autres parcelles du réseau sont 

toujours non levées, mais ont pour la plupart débuté leur 

germination.  

La sécheresse ralentit le développement des luzernes, les 

sols présentent des croûtes de battance. 

 

Hors réseau, des parcelles qui avaient levées précocement dans la Marne suite à un épisode de pluie faible et très 

localisé, n’ont pas résisté à l’épisode caniculaire de la semaine dernière. 

 

 | Sitones 

 

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

 

b. 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.  Habituellement, 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. 

 

 

 

c. 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 assez difficiles. De même, les jeunes semis proches de parcelles de luzerne en 

exploitation sont à surveiller régulièrement. 

Parcelle en cours de levée (J. Beuzelin, 

FREDON Grand-Est) 

Morsures de sitones  
(A.Dupeyron, FREDON Grand-Est) 
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MAIS 
Retour au sommaire du BSV  

 

 | Stade de la culture 

10 parcelles de maïs ont été observées cette semaine. Les maïs sont entre floraison et floraison +15jours.  

Un observateur dans l’Aube signale un impact important de la canicule de la semaine dernière qui a séché une 

bonne partie des feuilles des maïs. Après la floraison/fécondation, en conditions de stress 

hydrique/thermique, le grain nouvellement formé peut avorter, et ce jusqu’au stade limite dénommé SLAG 

(Stade Limite d’Avortement des Grains) qui est fixé à 250 degrés jours après la floraison femelle (soit 15 à 20 

jours selon les conditions).  

Un manque d’eau au cours du remplissage des grains (après le SLAG) diminuera leur remplissage et pourra 

entraîner un desséchement précoce de la partie « tige + feuilles », ce qui limitera le rendement et accélérera 

la maturité. 

 

Concernant les maïs fourrages, en parcelles affectées par un déficit hydrique, l’objectif est de valoriser au 

mieux la situation en essayant de faire les meilleurs compromis. Il est nécessaire de récolter une plante 

« ensilable », c'est-à-dire à un taux de matière sèche qui permet la conservation, avec des feuilles encore vertes 

pour faciliter le tassement et le processus d’acidification, et sans trop perdre de chances d’augmentation de 

rendement si les conditions de culture redevenaient favorables. Dans des conditions chaudes, les plantes 

évoluent vite, et il faut veiller à ne pas se faire dépasser par la rapidité de la sénescence et l’évolution de la 

teneur en MS des plantes. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter l’article « Ensiler ou non ? Un diagnostic préalable s’impose » 

https://www.arvalis-infos.fr/view-22810-arvarticle.html 

 

 Ravageurs 

Pucerons Metopolophium dirhodum :  

8 parcelles sont observées dont 5 sont indemnes. 3 parcelles comportent 1 à 10 pucerons par plante. 

Pucerons Sitobion avenae : 

8 parcelles sont observées dont 5 sont indemnes. 3 parcelles comptent entre 1 et 10 pucerons par plante.  

Pucerons Rhopalosiphum padi : 7 parcelles font l’objet d’une observation et il n’y a pas de puceron. 
 
 

Les niveaux de populations des différents pucerons sont en baisse. Les auxiliaires sont toujours actifs. 

 
 
  

MAÏS 

https://www.arvalis-infos.fr/view-22810-arvarticle.html
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Pyrale :  
 
10 pièges delta ont été relevés 
cette semaine, seulement la 
moitié des pièges a capturé en 
tout 9 papillons. 
Il y a en moyenne 0.9 pyrale 

capturée par piège. Le vol 

semble donc faiblir. 

 

Il n’y a pas d’observation de 

ponte cette semaine. Il fait sec 

et les conditions ne sont pas 

propices à la ponte et à la survie 

des ooplaques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

             

 

 

 

 

A retenir :  

Les populations de pucerons sont en baisse. 
Le vol de pyrales diminue. Les conditions climatiques sont peu propices aux 
pontes et à la survie des ooplaques. 
 

C’est le dernier BSV de la campagne maïs 2019. 
 

commune code_insee

semaine 26 semaine 27 semaine 28 semaine 29 semaine 30 semaine 31

ACY-ROMANCE 8001 0 0 2 1 0 -

BARBY 8048 0 1 3 0 1 0

LA NOUE 51407 1 3 4 - - 2

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

RETHEL 8362 0 0 2 1 0 0

SAINT-AUBIN 10334 3 3 3 1 6 1

CHARBOGNE 8103 0 0 0 1 2 0

WASSY 52550 1 - - - - -

VERRIERES 51610 1 1 2 0 2 3

CHEVILLON 52123 0 2 1 - - -

VILLENEUVE-ST-VISTRE-

ET-VILLEVOTTE
51628 3 3 0 0 - 1

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

FAVRESSE 51246 2 - - - - -

MAIZIERES-LES-BRIENNE 10221 0 0 3 4 10 2

LOUZE 52296 0 0 - - - -

PINEY 10287 1 0 12 2 4 0

PLANCY-L'ABBAYE 10289 4 3 - 2 -

JOINVILLE 52250 3 - - - -

nb pyrales
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PDT  
 

 

 | Stade de la culture 
 

14 parcelles ont été observées cette semaine dont 5 en pommes de terre de 

consommation.  

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 69% des 

parcelles du réseau : la fréquence varie de quelques feuilles avec au 

moins une tache à quelques foyers. 

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) 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S28 S29 S30 S31

Evolution des stades des pommes de terre

Défanage

50% sénéscence

Début sénéscence

Maturation des fruits

Développement des fruits

Floraison

Parcelle d’Agata en sénescence (A. 

Dupeyron, FREDON Grand-Est) 

Spores d’Alternaria solani 

 (S. Babé, FREDON Grand-Est) 

POMME DE TERRE 
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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. 

 

  

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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 | 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 31/07/19 (à 9h30) :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

c.  Analyse de risque 
 

Le potentiel de sporulation (nombre de spores nouvellement produites) est faible ce matin à 9h30 sur l’ensemble 

des 15 stations du réseau. Le seuil indicatif de risque n’est atteint sur aucune station quelle que soit la sensibilité 

variétale ce matin et depuis les 4 dernières semaines. 

 

Même si le risque de pluies est très faible dans les jours à venir, 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. 

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

 

 |Botrytis 
 

Aucun symptôme de botrytis n’a été signalé cette semaine. 

(Pour plus d’informations sur le botrytis : voir le BSV n°23) 

 

  

24-juil 25-juil 26-juil 27-juil 28-juil 29-juil 30-juil

0 0 0 0,01 0,01 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 31/07 05H 0

0 0 0 0,01 0,01 0 0 31/07 05H 0

0 0 0 0,54 0,43 0 0 31/07 05H 0,03

0 0 0 0 0,39 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 31/07 05H 0

0 0 0 0,07 0,07 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 1 0 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 0,03 0,03 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 0,07 0,66 0 0 31/07 06H 0,05

0 0 0 0,61 0,61 0 0 31/07 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 31/07 05H 0

0 0 0 0,53 0,53 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 31/07 06H 0

0 0 0 0 1,04 0 0 31/07 05H 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

31-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 



 

BSV n°24 – P.12 

 |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 1 des 11 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 
Pas de nouveaux constats de viroses cette semaine ; 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 très faible voire nulle cette semaine ; 

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

 

 |Doryphores 

a. Observations 
Des adultes de doryphores sont signalés cette semaine sur 2 des 13 parcelles du réseau. 

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

 

b. Analyse de risque 

Le seuil indicatif de risque (2 foyers localisés en bordure sur 1000 m2) n’est atteint sur aucune parcelle du 

réseau cette semaine, le risque parait très 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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