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 BETTERAVE : Forte reprise des maladies foliaires. Faible présence de parasites, surveiller les dernières pontes de

pégomyies et les teignes si le temps sec persiste.

 COLZA : vigilance limaces et altises sur les premières levées

28 29 août 2017

Maladies foliaires

Forte reprise des maladies foliaires nécessitant souvent

une 2ème protection

Etat de la situation en Hauts de 

France

79 parcelles ont été observées ou sont sous protection

fongicide dans le RESOBET-FONGI 2017, cette semaine

(10 non communiqués) :

 87 parcelles ont reçu une 1ère protection depuis la mi-

juillet pour les premières :

 7 parcelles n’ont pas été suivies cette semaine

car encore sous contrôle du T1. En effet, un

fongicide appliqué à bonne dose, et dans de

bonnes conditions, est efficace au-moins 3

semaines. La surveillance ne reprend donc

qu’après ce délai.

La pression des maladies s’est accentuée durant le mois

d’août. La persistance d’humidité, souvent faible en quantité

mais suffisante, et les températures clémentes, ont

favorisé le développement des champignons. Le risque

cercosporiose continue de progresser à l’intérieur des

terres. L’oïdium et surtout la rouille sont bien présents,

avec parfois des betteraves complètement touchées. Toutes

les parcelles ne sont pas à protéger, la date prévisionnelle

de récolte doit être prise en compte. A moins de 45 jours,

les dégâts sont rarement suffisants pour valoriser un

fongicide supplémentaire.

9% restent sous contrôle du T1

15% restent inférieures au seuil d’intervention T2
30% atteignent le seuil d’intervention T2, cette

semaine

46% sont sous protection du T2

BETTERAVES

 36 parcelles sont à nouveau observées au seuil 2 :

 24 parcelles déclenchent cette semaine dont 7

sur cercosporiose, 2 sur oïdium, 9 sur rouille, 4

sur cercosporiose et rouille, 1 sur

cercosporiose et oïdium.

 12 sont inférieures au seuil.

 37 parcelles ont reçu une 2ème protection en août :

 36 parcelles sont encore sous la protection du

T2

 1 seule (non communiquée) est en observation

pour le seuil 3.
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Seuils d’interventions suite à traitement effectué 
après le 15 août

Maladies T1 ou T2 T3

Oïdium 30% 30%

Rouille 40% 40%

Ramulariose 20% 25%

Cercosporiose 20% 25%

Maladie 

observée

Date de 

récolte 

prévue

Variété peu 

sensible

Variété 

sensible à 

très sensible

Oïdium/rouil

le

Avant la 

mi-octobre

mi-août Fin août

Après la 

mi-octobre

Fin août

Cercosporio

se/ 

ramulariose

Avant la 

mi-octobre

Fin août 1
ère

décade 

de 

septembre

Après la 

mi-octobre

1
ère

décade 

de 

septembre

Date préconisée pour l’arrêt des traitements selon

les maladies et la date de récolte

SYNTHESE DU RESEAU D’OBSERVATIONS
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Evolution des maladies du feuillages dans les parcelles suivies en Hauts-de-France.

Etat des seuils 1 et 2 pour décision d’intervention (1ère et 2ème protections)
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Ravageurs

Le parasitisme se montre très discret.

• Pégomyies : des pontes sont constatées dans une

parcelle de la somme (Herleville) et quelques galeries

sont observées dans 2 parcelles dans l’Aisne. Il est utile

de surveiller les dernières pontes, notamment pour

les parcelles récoltées tardivement.

• Teignes : les dégâts sont visibles dans les parcelles qui

n’ont pas été très concernées par les précipitations. Les

chenilles sont plus difficilement observées , elles se

trouvent au coeur du bouquet foliaire. Si ce temps

chaud et sec persiste, il est nécessaire de rester

vigilant

seuil de nuisibilité : 10% de plantes touchées avec au

moins une chenille

seuil de nuisibilité : (50% des plantes avec galeries et

présence d’asticots).

BS ronds de jaunisse ITB 60

BS teigne chenille ITB 60

Stades :

10 parcelles observées.

2 ne sont pas semées. Sur les 7 parcelles déjà semées, les

dates de semis s’étalent du 16/08 au 25/08 avec des stades

allant de cotylédons à 2 feuilles (semis du 16/08).

Les températures actuelles sont favorables à une bonne

levée et à la croissance de la plante, sous réserve d’une

bonne qualité de semis. Certains facteurs sont à prendre en

compte dans l’analyse du risque des premiers ravageurs de

l’automne (cf. tableau ci-dessous).

COLZA

colza stade A C Gazet

Tableau Principaux éléments de raisonnement pour la gestion  limaces et altises

Ravageur
Période de 

sensibilité
Seuil indicatif de risque Facteurs limitant la nuisibilité

Limace
Semis à 3-4 

feuilles
Pas de seuil

 Implantation réussie (gestion paille, peuplement, enracinement)

 Roulage

 Bonne dynamique de croissance, absence de stress biotique ou 

abiotique

 Date de levée précoce

 Stade avancé 

 Disponibilité en azote : reliquat azoté élevé ou fertilisation minérale ou 

organique au semis

 •Disponibilité en phosphore dans les sols argilo-calcaires  peu pourvus

 Couvert associé de légumineuses suffisamment développé (altises)

 Gestion des repousses de colzas dans les parcelles proches

Altise adulte 

(petites et 

grosses)

Levée à 3 

feuilles 

incluses

80% des pieds avec morsures 

sans jamais dépasser 25% de 

surface foliaire détruite
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Limaces

Evaluation du risque :

Il est vivement conseillé de disposer des pièges à limaces dès maintenant dans les parcelles où le colza est semé ou le sera

prochainement.

Pour cela, disposer 4 bâches de 0,25m² (soit environ 50 cm de côté). Les humidifier en ne mettant pas d’appâts (anti-limace).

De préférence, les disposer la veille au soir et les relever le lendemain matin. Changer la position des bâches à chaque relevé.

Le risque est à évaluer en fonction :

- des captures de limaces dans les pièges. Cette semaine, les captures du réseau De Sangosse et du BSV sont en grande

majorité sans capture (14 parcelles). 3 pièges présentent des captures de 1 à 3 limaces/m².

- le temps sec de ces derniers jours a diminué le risque.

Celui-ci pourrait augmenter cette semaine en fonction de la

pluie (l’humidité est favorable à l’éclosion des œufs et le

développement des jeunes larves).

- de la dynamique du développement du colza : les

attaques sont davantage problématiques à un stade jeune

(levée-cotylédons) ou des colzas peu poussants (semis en

mauvaise conditions, froid, phyto, repousses, pailles…).

Altises adultes : peu d’attaques mais

à surveiller de près

Des dégâts ont été observés dans 2 parcelles du réseau

avec respectivement 5% et 20% de plantes avec morsures

mais avec seulement 2% de la surface foliaire détruite pour

cette dernière.

Les altises sont des coléoptères dont les morsures sur

cotylédons et feuilles peuvent nuire au développement

normal des plantes. On rencontre deux types d’altises sur

colza :

- la grosse altise (altise d’hiver) de 3 à 5 mm.

Le vol de la grosse altise est généralement

déclenché par une remontée des températures au-

delà de 20°C. Les données du BSV depuis 2009

montrent un pic de vols régional habituellement

compris entre le 15 et le 20 septembre pour la

grosse altise.

- et la petite altise (altise des crucifères) de taille

réduite (2 à 2,5mm)

Les vols de petites altises étant généralement plus

précoces, avec une fréquence et une mobilité moindres, et

souvent localisés en bordure de parcelle (risque plus élevé

sur une parcelle jouxtant un ancien colza).

Période de risque : depuis la levée jusqu’au stade 3-4

feuilles du colza.

- des principaux facteurs agronomiques et niveau de risque a

priori (cf. tableau facteur risque BSV précédent)

On remonte une seule observation de dégâts de limace

limitée à 5% de la surface foliaire.

Seuil altises :

80% des pieds avec morsures sans jamais dépasser

25% de surface foliaire détruite
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Lorsque le colza sera semé, disposer la cuvette jaune pour les altises

Lorsque le semis du colza sera effectué,

● disposer une cuvette enterrée dans le sol (pour capture de la grosse

altise) ET une cuvette jaune qui suivra la hauteur de végétation (pour

capture petite altise, tenthrède de la rave et charançon du bourgeon

terminal principalement). Ces cuvettes doivent être disposées à environ

10 m de la bordure et dans la mesure du possible à proximité d’un

ancien champ de colza.

● Remplir les cuvettes avec environ 1litre d’eau additionnée de

quelques gouttes de mouillant (type liquide vaisselle, par exemple).

● Relever les cuvettes au minimum une fois par semaine. Renouveler

l’eau régulièrement (conseil : mettre un bidon non coloré à proximité).

METEOROLOGIE

Le retour des pluies prévu pour mercredi et jeudi

s’accompagne d’une diminution des températures qui

oscillent entre 10 et 20° C. Vent modéré faiblissant par la

suite.
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