
  

BSV n°30 – P.1 

BSV n°30 – 11 septembre 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

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

 

Ravageurs : population de teignes encore importante  

Maladies : évolution lente et tardive, fin des observations des parcelles du réseau. 

 

COLZA .................................................................................................................. p5 

Stades : 2 à 3 feuilles principalement. De l’émergence à 6 feuilles pour les semis les plus précoces  

Petites altises : Quelques captures et dégâts foliaires. Surveiller régulièrement les parcelles.  

La grosse altise et le puceron vert sont encore très discrets.  

Poursuivre la mise en place des pièges (lire BSV du 3 septembre). 

Limaces : le temps sec actuel leur est défavorable.  

Des dégâts de sauterelles sont soupçonnés dans 2 parcelles du réseau.  

 

Hors réseau des dégâts de noctuelles terricoles et punaises ont été signalés dans quelques 

parcelles 

 

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

Stade : maturation des fruits à début de sénescence pour les variétés féculières 

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

Alternariose : toujours des suspicions de symptômes, le risque est modéré. 

 

 

 Parcelles observées cette semaine : 29 BS – 34 CO – 3 PDT 
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BET  
Retour au sommaire du BSV  

 

1. Teignes 

a. Observations 
Les teignes sont toujours très présentes sur l’ensemble du réseau, 

avec une progression depuis 2 semaines, 75% des parcelles sont 

concernées par leurs présences. Les taux d’infestations sont très 

variables, avec une moyenne de 60% de plantes touchées. Cette 

moyenne est supérieure au seuil de risque de 10 % de plantes 

présentant des dégâts frais et/ou des chenilles vivantes. 

 
 

Cette cartographie présente les niveaux d’infestation par parcelle relevés cette semaine. 
 

La présence de rhizopus est signalée dans le réseau, mais les taux d’infestation restent faibles. De plus en cette période 

de l’année, le risque de nouvelles contaminations diminue. 

 

b. Analyse de risque 
 

Les températures chaudes en journée et l’absence de pluies sont favorables aux teignes. Leurs attaques 

peuvent limiter le renouvellement du feuillage et la croissance automnale. Mais les nuits fraiches limitent le 

développement du rhizopus. 

 

2. Autres parasites 

a. Observations 

• Des dégâts de noctuelles défoliatrices sont observés sans atteindre le seuil de risque de 50 % de plantes 

porteuses. 

•  Des charançons lixus juncii sont présents dans l’Yonne ainsi que dans l’Aube. 

• Des symptômes de Rhizoctone violet sont observés dans certaines 

parcelles. Cette maladie racinaire est due à un champignon, entrainant 

une pourriture de la racine de couleur violette, le bouquet foliaire jaunit 

et fane.  

 

 

 

 

 

BETTERAVE 



 

BSV n°30 – P.3 

3. Maladies du feuillage 

a. Observations 
Malgré la progression de l’infestation en cercosporiose la semaine dernière, les taux sont toujours très bas pour la 

saison. Les conditions climatiques annoncées ne permettront pas un développement inquiétant cette semaine. 

 

La cercosporiose reste la maladie dominante. Cependant quelques pustules de rouille sont observées sur la région.  

Les fréquences de feuilles touchées par la cercosporiose ont augmenté.  

 

 Actuellement dans le réseau :  

- 5% des sites n’ont pas atteints le seuil de 
déclenchement. 

- 45 % des sites restent au seuil de risque T1 

- 50 % des sites ont atteint le seuil de risque T2 

 

 

 

 

 

 

 

b. Analyse de risque 
 

Les températures fraiches dans la nuit et l’absence de pluie ne sont pas favorables au développement de la 

cercosporiose. Les résistances variétales et les dates de récolte envisagées sont des facteurs à prendre en 

compte pour le suivi de vos parcelles. 

La surveillance des parcelles du réseau prend fin cette semaine. 

 

 

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 

 

Maladie Oïdium Cercosporiose Rouille Ramulariose 

Début de la protection avant la mi-août 

Renouvellement  

Seuil de risque T2 30 % 20 % 40 % 20 % 

Seuil de risque T3 30 % 25 % 40 % 25 % 

Début de la protection après la mi-août 
Seuil de  risque T1 30 % 20% 40% 20 % 

Seuil de risque T2 Pas de T2 25 % Pas de T2 25 % 

Seuil de risque T3 Pas de T3 25 % Pas de T3 Pas de T3 
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Cartographie des seuils de risque pour les maladies cryptogamiques au 9 septembre 2019. 
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COLZA 
Retour au sommaire du BSV  

1. Stade des cultures 

 

Cette semaine, 34 parcelles ont été observées sur les 40 que compte le réseau à ce jour (carte ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des parcelles est entre 2 et 3 feuilles. Les parcelles semées précocement ont bénéficié d’une levée rapide 

grâce aux pluies de début août et sont au stade 5-6 feuilles. Les conditions sèches limitent dans certaines parcelles la 

croissance des plantes. 

2. Petite altise : Phyllotreta sp.  

a. Observations 
Le pourcentage de pièges avec des petites altises diminue : 4 pièges seulement sur 30 relevés signalent le ravageur. 

Cependant, les morsures sur feuilles sont encore visibles dans 18 parcelles mais aucune parcelle ne dépasse 80% de 

plantes avec morsures ou 25% de surface foliaire détruite.  

 

b. Description 
Les altises sont des petits coléoptères qui occasionnent des morsures circulaires, 

perforantes ou non, de 1 à 2 mm dans les cotylédons et les jeunes feuilles. Ces 

attaques pénalisent la culture lorsque plus d’un quart de la surface foliaire est détruite 

et la culture peu développée.  

Lorsque la culture est levée, une surveillance assidue est nécessaire, car les dégâts 

peuvent s’accumuler rapidement.  

Observer en priorité les bordures de parcelle, notamment à proximité des anciens 

champs de colza d’où arrivent les petites altises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite altise - Terres Inovia 

Retarder la destruction des repousses de colza des anciennes parcelles : 

De nombreuses petites altises profitent des repousses de colzas des anciennes parcelles pour se 

nourrir. Détruire ces repousses force les populations à migrer vers les nouvelles parcelles de colzas 

à proximité. Afin de limiter les populations de petites altises dans vos parcelles (mais également 

dans celles de vos voisins !), retarder le plus possible les interventions de destruction des 

repousses. 

COLZA 
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c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation dépasse ¼ de la 

surface foliaire jusqu’au stade 3 feuilles inclus. 

 

d. Analyse de risque 
Le risque peut être considéré de faible à moyen selon les parcelles du réseau. Maintenir une surveillance régulière car 

les dégâts peuvent s’accumuler rapidement. Le temps chaud et sec est un facteur de risque pour les parcelles ayant 

du mal à pousser. 

 

3. Grosse altise adulte (Psylliodes chrysocephala) 

a. Observations 
Cette semaine seulement 4 des 33 pièges enterrés observés signalent la présence de 1 ou 2 grosses altises.  

 

b. Description 
L’adulte est une grosse altise de 3,5 à 5 mm au corps noir et brillant qui 

présente des reflets bleu métallique sur la partie dorsale. La tête est rousse, 

dorée dans sa partie antérieure ainsi que les extrémités des antennes et pattes 

antérieures. Les pattes postérieures sont renflées (insecte sauteur). C’est la 

cuvette jaune enterrée qui est efficace pour capturer la grosse altise qui se 

déplace par petits sauts au niveau du sol et qui n’est pas attirée par le jaune 

(contrairement aux altises des crucifères). 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation dépasse ¼ de la 

surface foliaire jusqu’au stade 3 feuilles inclus. 

 

d. Analyse de risque 
La grosse altise colonise les colzas lors de sa sortie de diapause estivale. Elle est déclenchée après un premier 

refroidissement puis une remontée de la température maximale au-delà des 20°C et ceci d’autant plus que la période 

de froid qui précède a été marquée. Les captures pourraient donc débuter. L’activité de la grosse altise adulte est 

essentiellement nocturne.  

Surveiller attentivement les pièges enterrés des parcelles à moins de 3 feuilles pour détecter leur arrivée et évaluer les 

dégâts sur plantes (morsures circulaires). 

Le risque est faible pour l’instant.  
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PDT 
Retour au sommaire du BSV  

 

1. Stade de la culture 
3 parcelles de pomme de terre féculière ont été observées cette semaine. Ces parcelles sont au stade « maturation 

des fruits » à début de sénescence pour les plus avancées. 

 

2. Alternariose 

a. Observations 
Les symptômes supposés d’alternariose sont signalés sur les 3 parcelles observées : la fréquence varie de quelques 

plantes touchées à quelques foyers. (Pour plus d’informations sur l’alternariose : voir le BSV n°20) 

 

b. Analyse de risque 

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

analyse plus poussée. Le risque est considéré comme modéré cette semaine. 

 

3. Mildiou 
 

a. Situation épidémiologique d’après le modèle Mileos® au 11/09/19 (à 

10h) 
 

 

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.  
 
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 

 

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

 
  

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

 

c. Analyse de risque 

La réserve de spores est faible ce matin à 10h, excepté sur les stations de Allemant, Châtres, Dierry St Julien, Mailly 

le Camp et Poix qui indiquent une réserve de spores nulle. 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. 

Bien que l’absence de pluie soit annoncée dans les jours à venir, mais la durée des rosées nocturnes augmente, la 

vigilance est donc à maintenir. De même, la surveillance doit être accrue 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.  

 

  

04-sept 05-sept 06-sept 07-sept 08-sept 09-sept 10-sept

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 1,34 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 05H 0

0 0 0 0 0 0 0 11/09 06H 0

0 0 0 0,04 0,28 0 0 11/09 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

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 

11-sept

Poids de contamination (= seuil indicatif de risque atteint)

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°C pendant 8h consécutives, 

- 10°C pendant 17h consécutives 
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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 : 

 

Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA – Cérèsia - 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 :  

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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