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� BETTERAVE : Poursuite du développement des maladies du feuillage

� MAÏS : Peu de pucerons, captures de pyrale en baisse.

24 1er août 2017

Prévisions météo

METEOROLOGIE

Temps principalement couvert 
jusqu’en fin de semaine. 
Températures comprises entre 15 et 
24°C.
Vent moyennement fort faiblissant par 
la suite.



BETTERAVES

Résobet-Fongi

Les maladies sont maintenant bien présentes en Haut de
France.
Sur le département le plus précoce (Aisne), toutes les
parcelles sont maintenant arrivées au seuil d’intervention du
T1 pour l’une ou l’autre des maladies voire avec plusieurs
maladies. Pour rappel, 17 parcelles Haut de France ont déjà
dépassé le seuil de nuisibilité durant ces dernières semaines.
Sur les 65 parcelles observées cette semaine non encore
protégées , 35 atteignent un seuil de nuisibilité. (cf. graphes
ci-joint). Nous rappelons que le seuil de nuisibilité pour la
Cercosporiose est différent sur le secteur côtier de la
grande région (premier tableau).

Ravageurs

Noctuelles défoliatrices en régression
Aucune parcelle (22 observées) signalée au-dessus du
seuil de nuisibilité (50% de plantes avec des morsures
récentes, la présence de déjections et de chenilles)

La présence de teignes reste préoccupante
3 parcelles ( Ussy sur Marne, Nisy le comte et Fontaine-
Chaalis) sur les 19 parcelles observées, présentent des
dégâts au dessus du seuil de nuisibilité (10% de plante
touchée avec au moins une chenille). Dans la Somme,
sur le secteur Santerre-Haute Picardie, des parcelles se
rapprochent du seuil d’intervention
Ce parasite est surtout présent les étés secs en parcelles
séchantes, historiquement en Picardie (départements de
l’Aisne et de l’Oise et sud-est de la Somme). Les feuilles
du cœur noircissent et il se développe des amas
pulvérulents noirs, les chenilles très agiles se situent au
niveau du collet ou dans le bas des pétioles.
Les morsures constituent une porte d’entrée pour
l’installation d’un champignon « Rhizopus » responsable
d’une pourriture molle de la racine. Lors d’épisodes
caniculaires, les dégâts sont très importants.
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BETTERAVES

Date T1

Dépt Commune Organisme Variété 1-août 1-août 1-août 1-août

02 ALLEMANT TEREOS BARENTS 25-jui l 25-jui l .

02 BUCY-LES-PIERREPONT ITB02 CHLOELIA KWS 5 38 6 0

02 BUCY-LES-PIERREPONT ITB02 TISSERIN 4 38 20 3

02 CHAMBRY COOP ACOLYANCE MILLENIA KWS 25-jui l 26-jui l .

02 FERTE MILON COOP ACOLYANCE BTS 890 18-jui l ?

02 FROIDMONT TERNOVEO ACACIA 25-jui l 26-jui l .

02 LE HERIE-LA-VIEVILLE CERENA MILLENIA KWS 24-jui l 24-jui l 24-jui l .

02 MAISSEMY F.DESPREZ TISSERIN 0 5 17 0

02 NEUVILLETTE CETA DE St QUENTIN MILLENIA KWS 25-jui l 25-jui l ?

02 NIZY-LE-COMTE CU CETA Montcornet BEETLE 7 0 0 0

02 NIZY-LE-COMTE ITB02 CHLOELIA KWS 25-jui l 25-jui l .

02 NOUVION-LE-COMTE TEREOS ACACIA 18-jui l 18-jui l .

02 NOUVRON-VINGRE SES-VDH BAMBOU 25 2 3 12

02 REGNY TEREOS LOUISA KWS 25-jui l 31-jui l .

02 REGNY CERENA CRIQUET

02 TOULIS-ET-ATTENCOURT ITB02 ACACIA 25-jui l 27-jui l .

02 VOULPAIX ASEL CELCIUS 6 2 4 2

02 PROVISEUX ET PLESNOY ITB02 ACACIA 25-jui l 26-jui l .

Département de l'Aisne (seuil cerco 5%) Cerco. Oïdium Rouille Ramu.
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Stades : de « Floraison femelle +15 jours » à « grain
laiteux ».

MAÏS

10 parcelles de maïs ont été observées.

Les premières récolte fourrage devraient 
avoir lieu avant la fin du mois d’août.
En production de maïs fourrage, il est
nécessaire de bien cibler le stade de récolte.
La date de la floraison femelle est un premier
indicateur de la précocité de la parcelle.
2017 est une année précoce, les maïs les
plus précoces ont fleuri avant le 14 juillet.
L’observation des grains un mois après la
floraison permet de mieux préciser la date de
récolte (cf. grille de détermination ci-
dessous).
L’observation se fait sur les grains des
couronnes centrales de l’épi. L’amidon dans
le grain est présent sous trois formes :
amidon laiteux, liquide blanc; amidon
farineux, de texture pâteuse et amidon
vitreux, jaune brillant difficilement rayable à
l’ongle.
Le stade optimal de récolte se situe autour
de 32% MS de la plante entière. A ce stade,
les 3 amidons sont répartis en 3 tiers dans le
grain.
L’apparition de la lentille vitreuse à
l’extrémité des grains des couronnes
centrales des épis correspond au stade 23 à
27% MS. A ce stade, les besoins sont de 24
degrés-jours pour gagner un point de MS.
Ainsi, un maïs au stade « lentille vitreuse »
au 15 août pourrait être à 32%MS au 1er
septembre (plus ou moins 3 jours, selon le
scénario climatique).
Compte-tenu de la diversité des dates de
semis et de floraison, il convient de visiter
chaque parcelle avant de décider de la date
de récolte.

Deux espèces de pucerons sont observées
dans le réseau :

- Metopolophium dirrhodum entre 1 et 
10 pucerons par plante dans 4 
parcelles;
- Sitobion avenae entre 1 et 10 
pucerons par plante dans 3 parcelles;
- Rhopalosiphum padi n’est pas signalé.

Analyse de risque :
Aucune observation ne dépasse les seuils
indicatifs de risque, les pucerons sur maïs
ne présentent aucun risque pour le moment.
Les niveaux de populations de pucerons
diminuent. Rhopalosiphum padi est à
surveiller car il peut faire des dégâts après
la floraison. Pour le Rhopalosiphum, le seuil
de nuisibilité est de 1 panicule colonisée sur
2, au stade “ floraison mâle”.

Des auxiliaires sont observés régulièrement
dans les parcelles. Rappelons que la
présence d'auxiliaires dans une parcelle
participe à la régulation naturelle des
populations de pucerons.

Pucerons:
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Pyrale:

MAÏS

Réseau de piégeage :
Le vol se poursuit. Dans le réseau, 10 pièges 
pyrale ont été relevés : 
- 4 pièges n’ont pas capturé de papillons ;
- 5 pièges ont capturé entre 1 et 6 papillons 
chacun ;
- 1 piège enregistre 9 captures.

Suivi des pontes :
Une observation : à Boussicourt (80), 10% des
pieds de maïs présentent des pontes, toutes
écloses. Le seuil de nuisibilité est atteint quand
10% des pieds portent une ponte.

Un observateur signale les premiers dégâts
visibles sur plante (sciure au niveau de la base
de la panicule et de l’épi).

Analyse de risque :
Le nombre de captures de pyrale est de 
nouveau en baisse cette semaine. Le pic de vol 
a été atteint il y a trois semaines. 

Des tumeurs de charbon commun sont 
signalées sur 5% des plantes à ACY (02). 

Les spores de charbon commun, 
naturellement présentes dans les sols, se 
déplacent par le vent et germent sur la 
plante au niveau de micro-blessures 
(attaque parasitaire, grêle,…) ou de cellules 
en multiplication. La présence de charbon 
commun sur les plantes est favorisée par 
des conditions climatiques séchantes. 
Rappelons que le charbon commun n’est 
pas toxique pour les animaux. Présent sur 
les épis, le charbon commun peut avoir un 
impact sur le rendement. 
Il n’y a pas de méthode de lutte contre le 
charbon commun.

Chrysomèle :

4 pièges ont été mis en place : aucune capture 
à ce jour. 

Charbon commun (Ustilago

maydis) : 


