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 BETTERAVE SUCRIÈRE : Maladies foliaires : progression de l’oïdium et de la cercosporiose. Noctuelles :

cicatrisation des blessures. Teignes : activité modérée, essentiellement sur le département de l’Aisne.

 MAÏS : risque pyrale dépassé.

24 31 juillet 2018

BETTERAVES

75 parcelles sont observées cette semaine pour la rédaction 

de ce bulletin

Maladies foliaires
A ce jour, 23% des parcelles du réseau sont sous les seuils

de nuisibilité du T1, toutes maladies confondues.

L’oïdium montre une forte progression par rapport à la

semaine précédente, essentiellement sur le Nord Pas de

Calais et la Somme.

La cercosporiose reste principalement sur la zone sud est de

la région.
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Cercosporiose (seuil T1)

3 sites de l’Oise dépassent le seuil T1 pour la cercosporiose

cette semaine.

Pour rappel, le seuil de nuisibilité pour le T1, est de 5% de 

feuilles avec présence de cercosporiose fructifiée (hors 

bordure littorale et Nord-Pas-de-Calais qui est de 10%).
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Cercosporiose (seuil T2)

Le seuil de nuisibilité T2, de 20% de feuilles avec présence

de cercosporiose fructifiée, est atteint pour 4 sites dans la

région.

Oïdium (Seuil T1)

Oïdium (Seuil T2)

L’oïdium est la maladie la plus fréquente au sein des

Hauts-de-France, essentiellement sur le nord ouest de la

région.

13 nouveaux sites arrivent au seuil de nuisibilité de 15 %

de feuilles avec présence d’oïdium.
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Ravageurs :

Teignes

Les teignes continuent d’être observées sur quelques parcelles

séchantes de l’Aisne.

Les chenilles les plus jeunes sont grises brunâtres (quelques

millimètres) alors que les plus âgées sont rosées et mesurent

jusqu’à 12 mm de long. Les morsures des chenilles sont une

porte d’entrée aux maladies des racines, comme le rhizopus.

Symptômes : Présence d’amas pulvérulents noirs, morsures

des pétioles et des limbes des jeunes feuilles.

Parcelles à risques : parcelles en stress hydrique.

Rouille :

deux nouveaux sites atteignent le seuil de 15 % de feuilles

présentant au moins une pustule de rouille. Secteur sud de

Calais proche du littoral.

ITB59-62

Noctuelles

Pas de regain d’activité : la présence d’anciens dégâts est

constatée essentiellement sur l’ouest de la région. Aucune

nouvelle parcelle atteint le seuil de nuisibilité cette semaine

(seuil de nuisibilité = 50 % de plantes avec dégâts et

présence de déjections fraîches ou chenilles).

Morsures cicatrisée (ITB02)
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MAÏS

9 parcelles de maïs sont observées.

Stade : de “Floraison” femelle à “grains laiteux-pâteux”.

Formation des grains (C. GAZET, CA59-62)

Pucerons

Les populations de pucerons sont actuellement en

régression. Nous interrompons les observations sur maïs

durant la période estivale.

Pyrale

Réseau de piégeage :

Le vol de pyrale est en régression. Cette semaine 9 pièges

pyrale ont été relevés :

Analyse de risque :

Les relevés de piège montrent que le vol de la pyrale continue

mais semble se terminer.

La période de risque est dépassée. Les chenilles de pyrale ont

entamé leur phase de rentrée dans les cannes de maïs. On

peut observer l'activité des larves au travers de divers

symptômes (perforation en coup de fusil au niveau limbe et

sciure sur la tige).

C’est la fin du suivi pour le relevé des pièges et le suivi des

pontes. Il faudra néanmoins effectuer les comptages de larves

en veille de récolte qui nous permettront de préciser le niveau

de risque pour l’année prochaine.

Limbe avec coups de fusil (C. GAZET, CA59-62).
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Présence de sciure sur tige de maïs (archive, C. GAZET, CA59-62).
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