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30 juillet 2019

BETTERAVES : Progression de la teigne dans l’Oise et dans l’Aisne. Faible évolution des maladies du feuillage.

BETTERAVES
Betteraves : 63 parcelles observées.
La canicule de la semaine passée a eu pour effet d’accentuer l’état
de stress hydrique des betteraves. Nous avons observé des
betteraves flétries aux heures les plus chaudes, la perte de feuilles,
un dessèchement du feuillage par le soleil et un palissement des
betteraves.
Attention de ne pas confondre les brûlures causées par le soleil aux
symptômes de jaunisse.
Brûlure par le soleil (CA 59/62)

Symptôme de jaunisse (ITB)
Feuillage desséché (ITB02)

Feuillage flétri (ITB02)

Ravageurs :
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TEIGNES :
Avec le temps sec et chaud persistant la semaine dernière, la présence de teignes a progressé dans l’Oise et l’Aisne. Deux parcelles
ont atteint le seuil de nuisibilité de 10% de plantes avec dégâts ou chenilles visibles. Dans les zones en présence de stress
hydrique, la vigilance doit s’accentuer par l’observation de chenilles et la présence d’amas noirs. Les fortes pluies de ce weekend ont pu
diminuer leur présence.
Dans les autres départements des Hauts-de-France, la présence de teignes est faible.
Seuil de nuisibilité Teignes : Le seuil de nuisibilité est de 10 % des plantes avec présence de chenille.
NOCTUELLES :
La présence de chenilles de noctuelles est faible. Quelques chenilles de noctuelles sont observées dans l’Aisne et la Somme. Le seuil
de nuisibilité de 50% de plantes comportant des dégâts (morsures + déjections + chenilles) n’est pas atteint. Le temps sec et les
températures élevées ne sont pas favorables à leur activité.

Déjections de noctuelles défoliatrices (CA59/62)

Chenille de noctuelle défoliatrice (photo ITB60)

Seuil de nuisibilité noctuelles défoliatrices : 50 % de plantes avec présence de morsures, chenille et /ou déjections récentes.
PEGOMYIES :
Les pontes observées ne présentent aucun risque. Les températures élevées ne sont pas propices au développement des pontes. De
plus, les œufs avortent par de fortes chaleurs.
Maladies foliaires:
Cette semaine nous constatons une faible évolution des maladies. La rouille est la maladie la plus présente.

•
•
•
•

Cercosporiose : Faible évolution de la cercosporiose, une parcelle dans le Nord-Pas de Calais et une dans la Somme ont
atteint le seuil.
Rouille : Cette semaine, 4 parcelles ont atteint le seuil, 3 parcelles dans le Nord-Pas de Calais et une dans la Somme.
Pas de seuil de nuisibilité Oïdium déclenché.
Pas de ramulariose signalée.

Carte « Alerte Maladies » au 30 juillet :

Légende :
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Rappel des seuils maladies du feuillage :

Taches de cercosporiose (CA59/62)

Bordure littorale = bande côtière de 100 km
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