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À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

COLZA .................................................................................................................. p2 

Stades : 4 à 5 feuilles principalement. De levée en cours à 7 feuilles pour les semis les plus précoces  
Altises : Diminution de l’activité des petites altises et poursuite du vol de la grosse altise.  

Surveiller régulièrement les parcelles n’ayant pas atteint ou dépassé 4 feuilles.  

Le puceron vert est toujours discret.  

 

POMME DE TERRE .............................................................................................. p5 

Situation : les défanages et récoltes se poursuivent, les parcelles les moins avancées présentent des 

signes de reprise de végétation. 

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

surveillance est à maintenir sur les parcelles les plus tardives. 

 

  

 Parcelles observées cette semaine : 38 CO, 1 PDT 
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COLZA 
 

Retour au sommaire du BSV  

1 Stade des cultures 

 

Cette semaine, 38 parcelles ont été observées sur les 54 que 

compte le réseau à ce jour.  

Les stades sont hétérogènes en lien avec les problèmes de 

sécheresse à la levée. Les quelques pluies de cette semaine 

devraient favoriser la pousse. 

 

 

 

 

2 Petite altise (Phyllotreta sp)  

a. Observations 
Les captures des petites altises diminuent cette 

semaine. Moins de 20% des pièges sont concernés par 

les captures. Le nombre de captures reste cependant 

élevé dans certains pièges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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

d’où arrivent les petites altises. 

 

 

Petite altise - Terres Inovia 

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 
Une minorité de parcelles est encore au stade 3 feuilles ou moins. Les conditions météo étant dégradées, le 

risque diminue d’autant plus. Seules les parcelles tardives doivent être surveillées. 

 

 

3 Grosse altise adulte (Psylliodes chrysocephala) 

 

a. Observations 
Le vol se poursuit. 71% des parcelles du réseau 

confirment la présence de grosses altises adultes à 

hauteur de 8 individus capturés par piège en 

moyenne. Sur les 5 parcelles observées inférieures 

au stade 4 feuilles, 4 présentent des morsures mais 

aucune ne dépassent le seuil indicatif de risque.  
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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 
Le vol se poursuit. La majorité des parcelles ont dépassé le stade 4 feuilles, stade de début de la croissance 

active du colza. Les quelques parcelles tardives ne dépassent pas le seuil indicatif de risque. Maintenir la 

vigilance sur les parcelles levées récemment.  

 

 

4 Le puceron vert du colza (Myzus persicae) 

a. Observations 
Le puceron vert a été observé dans 6 parcelles du réseau. La fréquence de plantes touchées est toujours très 

faible avec 9% en moyenne.  

 

b. Description 
L’adulte ailé mesure 1,5 à 2,5 mm. Les ailés sont plutôt élancés avec un 

abdomen vert, parfois jaunâtre. La tête et le thorax sont noirs. Les 

aptères ont un corps ovoïde et nu, de couleur très variable, souvent 

verdâtre. Ces pucerons ont tendance à se disperser. Si les dégâts directs 

sont rares, ce puceron est surtout craint pour sa capacité à transmettre 

le virus de la jaunisse du navet (TuYV). Observer minutieusement la face 

inférieure des feuilles et les petites feuilles en formation.  

Photo puceron vert aptère (L.Jung Terres Inovia) 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 20% de pieds porteurs de pucerons de la levée au stade 6 feuilles étalées 

(B6 ou BBCH 16).  

 

d. Analyse de risque 
Le risque est faible et les conditions météo actuelles sont peu favorables. Le retour d’un temps chaud et sec 

peu cependant encore faire évoluer la tendance. 
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PDT 
 

Retour au sommaire du BSV  

1 Situation de la culture 
Une parcelle de pomme de terre en variété Kaptah Vandel a été observée cette semaine. Les faibles pluies ont 

relancé la vigueur de la culture : cette parcelle présente une reprise de végétation avec un verdissement du 

feuillage. Quelques symptômes de botrytis sont signalés, toujours aucun symptôme de mildiou. Le phénomène 

de repousse constaté sur jeunes tubercules proches de la surface il y a 2 semaines s’est arrêté. De plus, on 

observe un jaunissement des plantes lié en partie à des viroses. 

Les récoltes se terminent pour les variétés de consommation précoces à ½ hâtives et se poursuivront pour les 

variétés féculières et les variétés de consommation ½ tardives à tardives (variétés industrielles). 

 

2 Mildiou 

 

a. Observations 
Aucun symptôme de mildiou n’est signalé cette 

semaine.  
 

 

 

b. Situation épidémiologique d’après le modèle Mileos® au 25/09/19   

(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.  
 
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°C pendant 8h consécutives, 

- 10°C pendant 17h consécutives 

 

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

 
 
*Suite à un problème technique, les données de la station Allemant ne sont pas disponibles ce matin. 

 
 

c. Analyse de risque 

La réserve de spores est faible à forte ce matin à 9h30 selon les stations. Le seuil indicatif de risque est atteint 

sur 8 des 15 stations pour les variétés sensibles et il est franchi pour les variétés intermédiaires sur la station de 

Marigny.  

Des précipitations sont annoncées dans les jours à venir, la vigilance est donc à maintenir sur les parcelles les 

plus tardives, en particulier sur celles présentant une reprise de végétation.  

 

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

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

 

  

  

18-sept 19-sept 20-sept 21-sept 22-sept 23-sept 24-sept

0 0 0 0 0,13 0,35 0 24/09 09H ND*

0 0 0 0 1,31 1,99 0 25/09 06H 0

0 0 0 0 1,67 2,48 2,2 25/09 05H 2,22

0 0 0 0 0,01 0,07 0,96 25/09 05H 1

0 0 0 0 2,01 2,68 2,53 25/09 06H 2,54

0 0 0 0 2,43 2,68 2,3 25/09 05H 2,41

0 0 0 0 0,95 2,04 2,21 25/09 06H 2,26

0 0 0 0 1,49 1,87 1,69 25/09 05H 1,82

0 0 0 0 1,58 2,33 2,23 25/09 06H 2,36

0 0 0 0 2,52 3,3 3,64 25/09 06H 3,66

0 0 0 0 1,21 2,3 2,3 25/09 05H 2,33

0 0 0 0 0,8 1,98 1,84 25/09 05H 2,04

0 0 0 0 0,96 2,11 2,06 25/09 06H 2,19

0 0 0 0 0,53 1,55 1,52 25/09 06H 1,7

0 0 0 0 0,36 1,43 0,85 25/09 06H 1,33

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

25-sept

Poids de contamination (= seuil indicatif de risque atteint)

Poix 

Saint-Memmie 

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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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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