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BETTERAVE SUCRIÈRE : 

Les 2 principales maladies cercosporiose et oïdium o nt pu être réactivées par les averses orageuses.
Les chenilles de teignes poursuivent leur développe ment au sud de la région.
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BETTERAVES

41 parcelles sont observées cette semaine pour la rédaction 
de ce bulletin

Teignes

Les chenilles de teigne se développent au cœur du collet
dans les nouvelles feuilles naissantes. Les précipitations ne
sont pas suffisantes pour les noyer et ainsi diminuer leur
présence. Le seuil d’intervention est atteint lorsque 10 % des
betteraves sont touchées.
Ces petites chenilles (10 à 14 mm) sont très vives et très
mobiles. Elles sont grisâtres au stade jeune et deviennent
rosées en fin de cycle.

Chenille de teigne – ITB 60

Le seuil est atteint dans 8 parcelles soit 19 %, Rumilly (59),
Proviseux-et-Plesnoy, Marcy (02), Rouvillers, Labosse, et Fitz-
James (60).
La présence de chenille de teigne peut favoriser le
développement de Rhizopus (Toulis dans l’Aisne).

Acariens

Des kystes de nématodes (Heterodéra Schachtii) sont
observés dans une parcelle dans l’Aisne (Proviseux-et-
Plesnoy) : dans une zone où des symptômes de carence
magnésienne sont constatés présence de petites « billes »
blanches sur les radicelles.

Avec ce temps chaud et sec, des acariens (tétranychus
urticae) apparaissent en bordure de quelques parcelles. Ce
parasite se développe dans des zones desséchées. Les
betteraves présentent des « cloques » jaunâtres sur les
feuilles. Il est possible d’observer sur la face inférieure des
feuilles des toiles soyeuses et éventuellement des acariens à
l’aide d’une loupe. Depuis 2011, il n’existe aucune solution
contre ce parasite.
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Evolution des maladies du 

feuillage cette semaine

7 nouveaux sites ont atteint le seuil T1 :
2 pour l’oïdium dans la Somme et l’Oise 
5 pour la cercosporiose, 1 dans le Somme et dans 

l’Aisne 
et 3 dans l’Oise. 

7 parcelles ne sont pas encore concernées par le T1.

Détection des maladies du feuillage au seuil T1 dans
les Hauts de France

Les parcelles sous protection sont celles pour 
lesquelles le T1 a été effectué.

Maladies au seuil T1 atteint cette semaine et semaines
précédentes

Les parcelles sous protection sont celles pour 
lesquelles le T2 a été effectué.

Les points encerclés correspondent à des parcelles 
dont le seuil a été atteint les semaines précédente s.

12 nouveaux sites ont atteint le seuil T2 :
3 pour l’oïdium dans le Pas-de-Calais, 
la Somme et l’Oise 
9 pour la cercosporiose, 1 dans le Nord, 
2 dans la Somme, 3 dans l’Aisne et l’Oise.

Détection des maladies du feuillage au seuil T2 dans les 
Hauts de France

Maladies au seuil T2 atteint cette semaine et semaines 
précédentes 

Les points encerclés correspondent à des parcelles 
dont le seuil a été atteint les semaines précédente s.
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Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et l e ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits is sus de
la redevance pour pollutions diffuses attribués au finance ment du plan Ecophyto.
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