
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSV n°32 –  22 septembre 2021 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

COLZA 

Stade : 4 à 6 feuilles majoritaire. Diagnostiquer le risque d’élongation des colzas très développés. 

Limaces : Quelques attaques persistent. 

Altises : Forte hausse des captures de grosses altises, expliquant une augmentation des attaques 

foliaires. Vigilance pour les petits colzas. 

Pucerons verts : Poursuite de l’augmentation des populations. 

Charançon du bourgeon terminal : Quelques rares signalement. Risque faible. 

 

POMME DE TERRE 

Stade majoritaire : Arrachage pour les variétés de consommation ; sénescence pour les variétés 

féculières. 

Mildiou : Risque faible à très fort ce matin selon les secteurs. 

 
  

 Le réseau compte xx parcelles observées cette semaine 

 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de 

la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF 

 

 Parcelles observées cette semaine : 

43 Colza, 14 PdT. 

  

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la culture  

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes
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1 Mise en place du réseau 
 

45 parcelles ont été observées cette semaine. La plupart des colzas sont entre 4 et 6 feuilles. Les parcelles les plus 

avancées atteignent 8-9 feuilles. 

Les dernières parcelles qui ont pu lever atteignent désormais 1 feuille.  

 

  

 

 

 

 

 

 

2  Petite altise (Phyllotreta sp) et grosse altise (Psylliodes chrysocephala)  
 

 

La description des altises adultes ainsi 

que le suivi et l’entretien des cuvettes 

sont décrit dans le BSV n°29. 

 

 

 

 

 

a. 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. 

 

 

COLZA 

Grosses altises (Terres Inovia) 

Surveiller le risque d’élongation 

Veillez à surveiller le risque d’élongation si les colzas sont trop avancés en stade (6-8 feuilles). Ce risque 

est à considérer au regard du comportement de la variété face à l’élongation ainsi que de la densité du 

peuplement et de l’azote disponible dans le sol. 

Dégâts de petites altises (Terres Inovia) 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV29_GC_CHA_S35_2021.pdf
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b. Observations 
 

Captures des altises adultes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hausse significative des grosses altises dans les relevés des cuvettes jaunes. 80% des parcelles observées sont 

concernées. Le vol semble augmenter aux dates habituelles (20-25 septembre). 

 

A l’inverse, la présence de la petite altise diminue. 
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Dégâts foliaires :  

 

Les dégâts foliaires augmentent, affectant 76% du réseau. 37% des plantes sont concernées avec en moyenne 6% de 

surface foliaire détruite. Aucune parcelle ne cumule les 2 seuils indicatifs de risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Analyse de risque 
 

Les dégâts foliaires s’intensifient avec la hausse des grosses altises. La majorité des colzas ont dépassé le stade 3 

feuilles et sont donc peu impactés par ces attaques. Pour les jeunes colzas ayant 3 feuilles ou moins, le risque est à 

surveiller de près. 

 

3 Charançon du bourgeon terminal 
 

a. Description 
 

Le charançon du bourgeon terminal possède un corps noir brillant de 2,5 à 

3,7 mm et, avec une pilosité courte et clairsemée. L’extrémité de ses pattes 

sont rousses et son dos présente des taches blanchâtres. 

Les adultes sont discrets et pondent dans les pétioles durant l’automne. Ces 

pontes donnent lieu à des larves blanches sans patte possédant une tête 

brune. Ces larves font entre 4,5 et 6,5 mm. Au stade rosette, les larves 

peuvent passer dans le cœur des plantes et détruire le bourgeon terminal. 

Les plantes touchées présentent un aspect buissonnant au printemps. 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Il n’existe pas de seuil pour ce ravageur. Le risque s’évalue selon le risque historique et le risque agronomique (état 

du colza) : 

- Dans les situations à risque historique fort (attaques nuisibles fréquentes), le risque vis-à-vis du charançon 

du bourgeon terminal est élevé quel que soit l’état de la culture. Tous les leviers doivent être actionnés pour 

préserver l’état sanitaire du colza. 

 

Charançon du bourgeon terminal adulte 

(Terres Inovia) 
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- Dans les situations à risque historique faible : 

o Le risque vis-à-vis du charançon du bourgeon terminal est moyen sur les petits colzas et/ou les colzas 

marquant un arrêt de croissance. 

o Le risque est faible sur les colzas ayant une biomasse supérieure à 25 g/ plante début octobre et 

susceptibles de poursuivre leur croissance (pas de rougissement, disponibilité en azote, bon 

enracinement). 

 

Les associations de légumineuses 

gélives au colza, dès lors qu’elles 

sont développées (> 200 g/m²), 

peuvent atténuer le risque 

d’attaque larvaire mais ne le 

suppriment pas. De la même 

manière, les variétés vigoureuses à 

l’automne et en reprise au 

printemps peuvent limiter le risque 

d’attaque larvaire mais ne le 

suppriment pas. 

 
 

c. Observation 
 

4 observateurs notent la présence de rares charançons dans les cuvettes jaunes.  

 

Afin d’observer correctement les premières arrivées du charançon du 

bourgeon terminal, il convient de placer une cuvette jaune à hauteur 

de la végétation. Le bas de la cuvette doit être au même niveau que le 

haut des plantes. Veillez à repositionner la hauteur de la cuvette en 

fonction de la croissance des plantes. L’entretien se fait à l’identique 

que pour la cuvette enterrée (voir BSV n°29). 

 

 

 

 

d.  Analyse de risque 
 

Le risque est faible, les captures sont encore rares. Placer des cuvettes en végétation pour mieux suivre l’activité 

localement. 

 

 

 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV29_GC_CHA_S35_2021.pdf
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4 Puceron vert (Myzus persicae) 
 

a. 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.    
 

 

 

 

 
 

 

b. 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). 

 

c. Observations 
 

Le signalement des pucerons verts atteint 53% des parcelles du réseau. 43% des parcelles dépassent les 20% de 

plantes avec pucerons. On dénombre des colonies sur 37% des plantes en moyenne. 

A noter que la quasi-totalité des parcelles suivies sont des variétés avec une résistance au virus TuYV. 

 

 

 

 

 

La génétique, principal levier contre le virus TuYV 

L’offre variétale actuelle propose une large gamme de variétés possédant une résistance partielle au virus 

TuYV. Il est fortement recommandé de choisir des variétés avec une cette résistance sur la majorité de 

son assolement en colza. 
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d. Analyse de risque 
 

La présence des pucerons augmente. Le risque est élevé pour les parcelles dont la variété ne possède pas de 

résistance partielle à la virose. Même si phénomène rare, restez vigilant pour les très jeunes colzas, une nuisibilité 

directe (ponction de la sève) pouvant être possible dans les cas de fortes infestations. 

 

5 Limaces  
 

Description des attaques de limaces dans le BSV n° 30. 

 

a. Seuil indicatif de risque 
 

Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. Le risque a priori peut être évalué 

à la parcelle via la grille ACTA-De Sangosse disponible dans le BSV n° 30 

(cette grille est utilisable pour toutes les cultures). 

 

b. Observation 
 

4 parcelles sur 13 observées présentent des attaques de limaces sur 5% de la surface foliaire des colzas. 

 

c. Analyse de risque 
 

Le risque de dégâts foliaires, bien que faible, reste à surveiller pour les petits colzas.  

  

Limace sur feuille de colza 

(Terres Inovia) 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV30_GC_CHA_S36_2021.pdf
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV30_GC_CHA_S36_2021.pdf
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1 Stade de culture 
 

La majorité des parcelles en fécule est en sénescence. Du fait de cette avancée de stade, les notations sur feuillage 

deviennent difficiles. Néanmoins, 1 parcelle de fécule a été récolée. 

Les chantiers d’arrachage des parcelles en variété de consommation se poursuivent ainsi la majorité des parcelles 

reste à récolter. 

 

2 Mildiou 
 

a. Situation en parcelles 
 

Les symptômes de mildiou deviennent de moins en moins 

visible. La propagation de la maladie est arrêtée et ne sporule 

plus.   

 

 

 

b. Situation épidémiologique au 21/09/21 (à 15H) d’après le modèle 

Miléos®  
 

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 

Rappel : 

La contamination reste possible dès que 

l’hygrométrie est supérieure à 87% et qu’on 

relève une température de : 

- 21°C pendant 8h consécutives, 

- 14°C pendant 10h consécutives, 

- 10°C pendant 13h consécutives. 

De l’eau libre (pluie, irrigation, rosée) est nécessaire 

pour la germination des spores. 

 

 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV13_GC_CHA_S19_2021.pdf
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Déclenchement du seuil indicatif de risque par rapport au poids de contamination : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Analyse de risque 
 

La réserve de spores est faible à très élevée cet après-midi à 15h selon les secteurs : elle est notamment considérée 

comme faible sur les stations de Allemant (51), Aulnay l’Aître (51), Châtres (10), Aubeterre (10). Elle est très élevée 

sur toutes les autres stations du réseau. 

Le seuil indicatif de risque (= poids de contamination) est atteint ce matin sur 11 des 15 stations pour les variétés 

tolérantes et donc également pour les variétés intermédiaires et sensibles. 

Le poids de contamination pouvant varier rapidement au cours des heures, il faut rester vigilant. Des averses parfois 

orageuses sont en cours aujourd’hui sur certains secteurs et des précipitations sont également annoncées ce week-

end. De plus, la durée des rosées nocturnes augmente : il est donc nécessaire de bien apprécier les durées avec une 

hygrométrie élevée. 

 

D’après la simulation du modèle Mileos® (valable en système non irrigué), le risque est actuellement faible à très 

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

vigilance doit être accrue sur les situations en systèmes irrigués. 

 

d. Méthodes alternatives 
 

La lutte doit être préventive et associée à une bonne prophylaxie :  

- Élimination des tas de déchets de triage et des repousses de pommes de terre, 

- Utilisation de plants sains, 

- Plantation de variétés moins sensibles, 

- Limitation des longues périodes d'humidité (irrigation en cours de journée, drainage, aération), 

- Rotation supérieure à 3 ans. 
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3 Stolbur 
 

Lors de l’arrachage, des tubercules mous restent sur le sol et ceux récoltés finissent de se dessécher en stockage. 

Cette maladie causée par des phytoplasmes est principalement transmise par les cicadelles, mais la transmission est 

aussi possible par une plante parasite, la cuscute. Elle est favorisée par les années chaudes et a été plus constatée 

dans les zones qui souffrent du manque d’eau et le long des bois/haies. 

 

4 Cicadelles 
 

Leurs piqûres sur les folioles de pommes de terre entraînent la formation de nécroses et le dessèchement des 

nervures, puis un éclaircissement du limbe progressant depuis le bord de la foliole vers le centre de celle-ci ou 

localement au niveau des piqûres. 

Les dégâts directs de cet insecte sont peu significatifs en culture de pommes de terre, mais les cicadelles sont 

susceptibles de transmettre des virus ou des phytoplasmes tels que le stolbur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la 
situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. 

  
Observations : 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 – EIMR Marjollet Regis – ETS RITARD – FREDON 
GE – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN - SCA de Juniville - SCA d’Esternay - SCARA – SEPAC-Compagri - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY 
– TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia – VIVESCIA. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est, ITB et Terres Inovia. 
  
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de 
second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV 
  

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN     joliane.carabin@grandest.chambagri.fr 
                                                                 
  

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 

mailto:joliane.carabin@grandest.chambagri.fr

