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BETTERAVE SUCRIÈRE :
Maladies foliaires : toujours en progression pour l’oïdium et la cercosporiose.
Teignes : activité décuplée par la chaleur, essentiellement sur le département de l’Aisne.
Rhizopus : Début de l’observation des 1ères pourritures, conséquence des teignes.
Acariens : présence parfois inquiétante, premiers foyers observés en bordure.
Noctuelles : pas de nouvelle génération.

BETTERAVES
53 parcelles sont observées cette semaine pour la rédaction
de ce bulletin

Maladies foliaires
Evolution toutes maladies confondues
A ce jour, 17 % des parcelles du réseau restent sous le seuil
de nuisibilité du T1, (total des sites suivis : 78).
5 parcelles sont sous le seuil de nuisibilité du T2 sur les 13
parcelles arrivées en fin de protection du T1.

Cercosporiose (seuil T2)

Evolution par maladie
Cercosporiose
La cercosporiose reste principalement sur la zone sud est de
la région avec 3 nouveaux cas au seuil T1, cette semaine.
Le seuil de nuisibilité T2 qui est de 20% de feuilles avec
présence de cercosporiose fructifiée est atteint pour 2 sites
en Haut de France.

Cartes de vigilances Cercosporiose (seuil T1)
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Oïdium

Rouille :

L’oïdium
continue
de
progresser
fortement,
essentiellement sur le Nord Pas de Calais et la
Somme (15 nouveaux cas au seuil de nuisibilité T1).

Oïdium (Seuil T1)

Pas de nouveau cas cette semaine,

Rouille(Seuil T1)

Oïdium (Seuil T2)

Ramulariose :
Un cas supplémentaire au sud du Pas de Calais

Une seule parcelle, située dans la Somme, a atteint le
seuil de nuisibilité T2.
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Ravageurs :
Teignes
9 parcelles observées dont 5 avec dégâts
La présence de teignes reste préoccupante. Elle est favorisée
par les conditions climatiques très chaudes et sèches
(parcelles en stress hydrique). On les retrouve principalement
dans l’Aisne, mais elles sont aussi signalés dans l’Oise et la
Somme.

Rhizopus au collet (ITB02)

Les chenilles les plus jeunes de couleur gris brunâtre
(quelques millimètres) se déplacent rapidement et perforent le
collet. 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.
Leur présence très visible et caractéristique se remarque par
des amas pulvérulents noirs au cœur de la betterave.

Sur betterave coupée, pourriture ITB02)

Acariens
3 parcelles observées avec dégâts

Asticot de teigne (ITB02)

De minuscules araignées parasitent le feuillage et
perturbent la circulation de la sève.
Le temps chaud et très sec favorise leur activité. Il
n’existe pas de solution contre ce parasite.

Situation favorable à leur présence (ITB02)
Présence d’acariens surtout en bordure (ITB02)

Rhizopus
4 parcelles observées dont 1 avec dégâts
Les premières parcelles touchées par la pourriture du rhizopus
arrivent dans l’Aisne. C’est la conséquence des dégâts causés
par les teignes. Le contrôle des chenilles de teigne est le seul
moyen indirect pour limiter le développement du rhizopus.

Feuillage gaufré et orangé (ITB02)
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MÉTÉOROLOGIE
Acariens (suite)

Petits points orange sur la face supérieure (ITB02)

feutrage blanchâtre sur la face inférieure (ITB02)
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