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LE MOT DU PRESIDENT
« Un réseau au plus prés de chez vous»

Réalisée dans le cadre du plan national ECOPHYTO « produire autrement », la surveillance
biologique du territoire permet à tout acteur des zones agricoles comme des zones non
agricoles, de détecter et d’évaluer chaque semaine le niveau de présence des différents bio
agresseurs de ses cultures (ravageurs, maladies, plantes invasives, détection des parasites
de quarantaine).
L’ensemble des observations recueillies et les analyses de risque sont publiées dans un
document que vous avez à disposition chaque semaine : le Bulletin de Santé du Végétal.
Ce baromètre de la santé du végétal est produit à partir des observations sur plus de 400
parcelles en Picardie. Elles sont réalisées grâce à la participation des ingénieurs et
techniciens des Chambres d’agriculture, des FREDON, des instituts techniques, des
coopératives et négoces, des organisations de producteurs, des entreprises agroalimentaires et des producteurs eux-mêmes.
Vous trouverez dans cette nouvelle édition du Bilan Sanitaire Régional, la synthèse des
observations réalisées sur l’année 2015 sur la région Picardie pour les cultures du blé, de
l’orge d’hiver, du colza, des pois de printemps, de la féverole de printemps, du lin fibre, de la
luzerne, du maïs, des pommes de terre, des betteraves, des fraises. Egalement dans cette
édition, vous trouverez la synthèse des observations en zones non agricoles.
Pour chaque filière, il s’agit d’un bilan complet et détaillé des maladies et ravageurs qui
ont marqué cette campagne 2015. Ces bilans ont été rédigés par les animateurs filières
des Chambres d’agriculture de Picardie, des FREDON Nord Pas de Calais et Picardie, et des
Instituts techniques, avec l’appui du SRAL de Picardie. Vous pouvez les contacter pour plus
de renseignements.
Je tiens tout particulièrement à remercier pour la qualité et la régularité de leurs suivis, les
149 partenaires qui s’investissent dans notre Réseau Régional d’Epidémiosurveillance
cités en page suivante, ainsi que les 250 techniciens, agriculteurs et particuliers, qui
ont réalisé régulièrement ces observations en 2015.
Vous souhaitant une lecture riche d’enseignements, je vous encourage à une valorisation
sans limite de notre document !

Le Président du Réseau d’Epidémiosurveillance de Picardie
Christophe BUISSET
Retrouvez les Bulletins de Santé du Végétal (BSV) sur les sites :
 des Chambres d’agriculture du Nord Pas de Calais Picardie : www.chambres-agriculture-picardie.fr/
 de la DRAAF du Nord Pas de Calais Picardie : http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/
Pour vous abonner et recevoir les BSV chaque semaine ; contacter Virginie Vasseur – Chambre
régionale d’agriculture Nord Pas de Calais Picardie - v.vasseur@picardie.chambagri.fr

Vous souhaitez devenir observateur, contacter Jean-Pierre Pardoux – Chambre d’Agriculture de la
Somme – jp.pardoux@somme.chambagri.fr
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CEREALES
Le réseau d’observations

Une vingtaine de parcelles de blé et environ 5 parcelles d’orge d’hiver ont été régulièrement
suivies à l’automne.
Au printemps, une cinquantaine de parcelles de blé et une quinzaine de parcelles d’orge d’hiver
réparties sur le territoire ont été suivies avec une bonne régularité d’observations. Une dizaine de
parcelle d’orge de printemps ont également été suivies dans les principaux bassins de
productions.
Les suivis sont relativement réguliers avec cependant des zones moins bien couvertes que
d’autres. Il manque en particulier des observations à l’automne dans le département de la
Somme.
Parcelles de blé suivies à l’automne 2014 et au printemps 2015
(Légende = nombre d’observations)

Nombre d’observations :

Parcelles d’orge d’hiver suivies à l’automne 2014 et au printemps 2015
(Légende = nombre d’observations)

 Le maillage des parcelles d’orge d’hiver observées au printemps permet une assez bonne
couverture de la région, sauf pour le Sud Est de l’Oise où la culture est peu présente. Des
observations supplémentaires à l’automne pourraient renforcer le réseau, notamment dans
le nord de l’Aisne ainsi que dans la Somme.
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Parcelles d’orge de printemps suivies en 2015
(Légende = nombre d’observations)

La dizaine de parcelles suivies sur le
département ont été régulièrement
observées tout au long de la
campagne. Peu de parcelles d’orge
de printemps sont observées dans
l’Oise et la Somme, la culture étant
moins
présente
dans
ces
départements.

Blé : des semis groupés ou précoces
Les semis des parcelles de blé observées pour le réseau démarrent le 28 septembre et se

terminent au plus tard fin novembre. Les semis

sont globalement groupés et précoces et

représentatifs des pratiques régionales.

Répartition des dates de semis des parcelles de blés
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Répartition des dates de semis des parcelles d’orge d’hiver

Répartition des dates de semis des parcelles d’orge de printemps

Les parcelles d’orges d’hiver observées dans le réseau ont été semées entre fin septembre et fin
octobre.
Les semis des parcelles d’orge de printemps observées dans le réseau ont tous été réalisés autour
de la mi-mars excepté 2 parcelles semées le 11 et le 19 février.
Des variétés représentatives de la région
Bergamo (15%), Rubisko (15%), Trapez (15%), Terroir (8%) et Cellule (7%) sont les variétés les
plus observées du réseau et restent représentatives des variétés cultivées dans la région.
Rubisko, dont le nombre de parcelles suivi a fortement augmenté dans le réseau en 2014 est
toujours parmi les variétés les plus observées, suivi de Bergamo et Trapez. Le réseau est donc
bien équilibré avec des observations aussi bien sur variétés tolérantes que sur variétés plus
sensibles.
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Variétés de blé présentes dans le réseau d’observations BSV depuis 2012

(Vert : peu sensibles aux maladies, jaune : moyennement sensibles, orange : très sensibles)
2012
BERMUDE
TRAPEZ
EXPERT
PAKITO
ALIXAN
ALTIGO
SELEKT
BAROK
DINOSOR
LEAR
PERFECTOR
PREMIO
AMUNDSEN
AZZERTI
CAPHORN
CHARGER
CORVUS
EQUILIBRE
GALACTIC
GLASGOW
JB DIEGO
KORELI
OXEBO
RAZZANO

%
23%
13%
12%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

nb parcelles
17
10
9
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2013
TRAPEZ
BERMUDE
EXPERT
PAKITO
ALTIGO
ALIXAN
ALLEZ Y
BOREGAR
CONTREFOR
ARKEOS
AS DE CŒUR
AREZZO
AZZERTI
BAROK
BERGAMO
CELLULE
CHEVRON
HYMACK
RUBISKO
SCOR

%
22%
15%
11%
10%
8%
6%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

nb parcelles
16
11
8
7
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014
RUBISKO
TRAPEZ
BERGAMO
ALIXAN
EXPERT
PAKITO
BERMUDE
ALLEZ Y
BOREGAR
ALTIGO
BAROK
JOKER
XI19
AMBITION
CELLULE
CHEVRON
DIAMENTO
EUCLIDE
LAURIER
MANDRAGOR
SAMURAI
SELEKT
TOBAK

%
16%
11%
9%
8%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

nb parcelles
12
8
7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2015
BERGAMO
RUBISKO
TRAPEZ
TERROIR
CELLULE
EXPERT
ALIXAN
ALLEZ Y
BAROK
BERMUDE
BOREGAR
HYBERY
LAURIER
PAKITO
SELEKT
AS DE COEUR
CHEVRON
CORVUS
DINOSOR
FLUOR
HYFI
STADIUM
SY MOISSON
TOBAK

%
15%
15%
15%
8%
7%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

nb parcelles
11
11
11
6
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Concernant les orges, Etincel domine très largement pour les orges d’hiver et Sebastian et KWS
Irina pour les orges de printemps.

Variétés d’orge d’hiver présentes dans le réseau d’observations BSV
depuis 2011 (en nombre de parcelles)

2011

2012

2013

2014

2015

CERVOISE

11

CERVOISE

11

CERVOISE

9

ETINCEL

7

DRIBBLE

9

10 %

COLIBRI

3

GIGGA

2

ETINCEL

4

CERVOISE

5

VOLUME

4

10%

CHAMPIE

1

TOUAREG

2

ESCADRE

1

VOLUME

3

SYBOOG
Y

1

5%

ESCADRE

1

VOLUME

2

GIGGA

1

1

ETINCEL

1

65%

ASTEREL

1

ESTEREL

1

HENRIETTE

1

1

SYBAMB
OO

1

5%

GIGGA

1

HENRIETTE

1

HOBBIT

1

CERVOIS
E

1

5%

REFLEXION

1

TOUAREG

1

SOULEKA

1

VIDE

2

REFLEXION
SMOOTH

Variétés d’orge de printemps présentes dans le réseau d’observations BSV depuis 2011 (en
nombre de parcelles)

2011

2012

2013

2014

2015

SEBASTIAN

12

SEBASTIAN

7

SEBASTIAN

8

SEBASTIAN

(9)

SEBASTIAN

4

BELLINI

2

CHILL

1

EXPLORER

1

HENLEY

(1)

BEATRIX

1

VIDE

1

EXPLORER

1

HENLEY

1

IRRINA

(1)

BELLINI

1

HENLEY

1

ZEPPELIN

1

(1)

KWS IRINA

2

NFC TIPPLE

1

EXPLORER

1

KWS IRINA

RETOUR SUR LA CAMPAGNE 2014- 2015
Des conditions climatiques favorables au développement des cultures

Le stade épi 1cm est observé en moyenne autour du 30 mars (dès le 20 mars pour les parcelles
les plus précoces jusqu’à mi-avril pour les parcelles les plus tardives). Le stade épiaison est
observé autour du 25 mai et le stade floraison aux alentours de début juin. La récolte se déroule
rapidement et de façon homogène avec de très bon rendements, parfois records.
Observations des stades du blé dans le réseau de surveillance biologique du territoire Picardie
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Suivi des ravageurs d’automne
Limaces
Les conditions humides et douces sont favorables à la présence des limaces avec des dégâts
importants relevés ponctuellement. Les limaces sont principalement piégées fin octobre et au
cours du mois de novembre. La situation reste cependant stable dans l’ensemble. Sur l’ensemble
de l’automne, seules deux parcelles dépassent le seuil des 20 limaces piégées / m².
Pucerons
Les vols de pucerons d’automne sont modérés.
Peu de parcelles sont fortement infestées (7%
des parcelles présentes plus de 10% de pieds
porteurs). En revanche le temps de présence
dans les parcelles est plus important que les
années

passées,

principalement

lié

aux

conditions climatiques douces de l’automne
(mois

d’octobre

symptômes

de

très

doux).

Quelques

sont

observés

JNO

ponctuellement au printemps.

Symptômes de JNO sur du Bergamo à Airaines (80)
Crédit photo : Olivier Warangot, Ets Bully

Cicadelles
Les vols de cicadelles restent très anecdotiques. Toutes les captures restent inférieures au
seuil de nuisibilité.

Suivi sanitaire du blé au printemps
Piétin-Verse
Les conditions climatiques douces et humides de l’automne ont été favorables aux contaminations
primaires. L’indice climatique TOP au 30 mars plaçait l’année à « risque moyen à élevé » pour les
semis précoces et à risque faible pour les semis tardifs, avec un gradient habituel sur la bordure
maritime. Durant le mois d’avril, la maladie ne progresse pas, étant donné les conditions
climatiques sèches du printemps. De nombreux ronds blancs font cependant leurs apparitions fin
juin, début juillet dans plusieurs parcelles hors réseaux.
La présence de piétin-verse est au final signalée dans 9 parcelles sur 11 notées, avec des
fréquences de tiges nécrosées allant de 3 à 60%. Les parcelles les plus touchées concernent des
semis précoces (début octobre) et des variétés sensibles (Dinosor, Sy Moisson, Bergamo, Trapez,
etc.).
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Indices de risque Piétin-Verse – Graphe épidémiologique issu du Modèle TOP

Indices TOP Piétin-verse au 1er avril

80

60

02

Station météo

Semis précoces
(01/10)

Semis
intermédiaires
(15/10)

Semis tardifs
(15/11)

Glisy (Amiens)

35

35

25

Abbeville

42

42

23

Bernaville

39

32

16

Beauvais

39

39

23

Margny les Compiègnes

31

31

25

Rouvroy les Merles

35

35

23

Creil

32

32

23

Laon

39

25

23

Saint Quentin

39

25

20

Blesmes

32

32
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MOYENNES

36,8

33,1

22,2

Moyenne 2014 *

39,7

36,7

22,3

Moyenne 2001 *

60,5

49,3

33,6

Moyenne 1996 *

15,5

15,5

12,5

*date semis tardifs 01//11

Autres maladies du pied

Quelques rares symptômes de fusariose sur tige sont signalés dans 2 parcelles du réseau.
Rappelons que la maladie reste très superficielle et l’incidence sur le rendement est nulle.
Le piétin échaudage est observé dans 3 parcelles sur les 12 notées. Le rhizoctone est signalé dans
une parcelle uniquement.
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Rouille jaune : maladie présente sur variétés sensibles avec une nuisibilité parfois élevèe
Le risque potentiel rouille jaune était important au vue de l’épidémie de 2014 (inoculum primaire).
Bien que les conditions climatiques de l’automne aient été favorables à l’implantation de la
maladie (climat doux et pluvieux), la rouille jaune restait discrète en sortie d’hiver.
Les tous premiers symptômes apparaissent fin février début mars

pour les situations les plus

précoces, mais restent cantonnés aux variétés sensibles et ne se développent pas. Le climat du

printemps (frais et venteux) est défavorable à la maladie. Comparativement aux années
antérieures, la pression maladie reste élevée mais la rouille jaune est globalement bien contrôlée
en parcelles agriculteurs. La nuisibilité finale est parfois élevée dans les témoins non traités,
notamment sur les variétés sensibles (Trapez). Au final la maladie est signalée dans 28 des 68
parcelles notées au printemps.

Symptômes de rouille jaune au 17/04/2015. Variété Allez-Y secteur de Vignacourt (80)
Crédit photo: R.Prévost
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Graphiques épidémiologiques issus du modèle YELLO – Indice de risque rouille jaune, selon différentes stations
météo - Station météo: Beauvais

La zone jaune du graphique visualise l’expression potentielle de symptômes en situation à risque.

Septoriose tardive !
Les conditions climatiques de l’automne sont plutôt favorables à l’implantation de l’inoculum avec
peu de jours de gel et une pluviométrie supérieure à la médiane. En sortie d’hiver le modèle
SeptoLIS® indiquait, comparativement aux années passées, des niveaux d’inoculum septoriose

proches de la médiane sur la bordure maritime pour les semis précoces, moyens dans les zones
continentales et plus faibles proche du décile 2 pour les semis tardifs. Au printemps, les
premières contaminations ont lieu fin mars mais l’absence de pluies pendant le mois d’avril limite
le développement de la maladie. Le retour des pluies fin avril, début mai provoque de nouvelles
contaminations mais les températures plus fraiches de début mai, allongent le temps
d’incubation. Les symptômes arrivent finalement assez tardivement autour du 20 avril pour les
variétés sensibles à la mi-mai pour les variétés tolérantes. Le seuil de nuisibilité est atteint
dès le 28 avril pour les variétés sensibles (Trapez, Alixan, Terroir, Bergamo) et autour du
20 mai pour les variétés tolérantes (Allez-y et Tobak).

Evolution des symptômes dans les parcelles du réseau BSV Picardie
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Simulation d’évolution des contaminations de septoriose (modèle épidémiologique Arvalis)

Rouille brune : faible pression maladie
Les sommes de températures du 1er novembre jusqu’au 31 mars sont proches de la médiane et
largement inférieures aux années 2014 et 2007 (2007, année record rouille brune). Le risque
potentiel rouille brune est donc faible à moyen et inférieur à celui de l’année dernière. Le printemps
frais (fin avril/début mai) est défavorable à la maladie et seuls quelques symptômes apparaissent
tardivement en fin de cycle (fin mai, début juin) et sur variétés sensibles.
Potentiel de contamination rouille brune en 2015 (gauche) et évolution de la rouille brune dans les
parcelles BSV de 2010 à 2015
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Oïdium discret
La maladie est très discrète cette année, très peu de symptômes sont signalés. Les quelques
parcelles touchées sont principalement des variétés sensibles (Dinosor, Pakito, etc.)
Fusariose : risque faible à nul
Les conditions climatiques sont sèches pendant la floraison, excepté quelques orages par secteurs.
Le risque est faible avec une année pratiquement sans fusariose.

Ravageurs de printemps discrets
Le climat du printemps, venteux et assez frais, n’a pas été favorable aux ravageurs de printemps.
Pucerons
Les pucerons sur épis sont discrets cette année. Seules 2 parcelles sur une quizaine observées
présentent des épis colonisés. Aucune parcelle n’a atteint le seuil de nuisibilité de 1 épi sur 2
colonisé.
Cécidomyies oranges
Peu de cécidomyies orange ont été piégées durant la période de sensibilité. Aucune parcelle ne
dépasse le seuil de nuisibilité de 10 captures par 24H.

Mouches grises
Après une année 2012 de plus forte activité (2.9 femelles/jour mais finalement sans dégâts), le
nombre de mouches piégées n’a cessé de diminuer depuis 2013. Il était déjà faible en 2014 avec
0,9 femelle piégée par jour en moyenne mais il l’est encore davantage en 2015 avec une moyenne
de 0.6 femelle piégée par jour en moyenne.
Globalement on estime qu’en situations à risques agronomiques élevés, qu’il y a un risque
d’attaques significatives à partir de 1 femelle capturée par jour en moyenne sur 5
semaines. Sur les 9 sites suivis sur l’ensemble de le Picardie, 6 sont très en dessous du
seuil (aucun capture à Barbery). Le Valois, le Vexin, le Santerre en particulier sont des secteurs à
risque habituellement faible.
Deux sites sont cette année autour du seuil (Granlup et Fay et Villeselve) et seul le site de

Franqueville dépasse le seuil (site situé dans le Ponthieu, secteur à risque traditionnellement élevé)
Synthèse pluriannuelle des piégeages de mouches grises femelles en juillet
et détail des piégeages par sites
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ORGES
Les orges d’hiver sont globalement restées très saines cette campagne. La rhynchosporiose est
la maladie dominante avec des premiers symptômes observés fin mars, accompagnés d’un peu
d’helminthosporiose. La rouille naine est très discrète et visible seulement sur 2 parcelles
d’Etincel.
La situation sanitaire des orges de printemps est également saine. L’oïdium (sur variété
Sébastian sensible) et l’helminthosporiose sont les deux maladies principalement observées.
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COLZA
Une implantation dans le sec
Les conditions météorologiques durant la fin de
l’été ont permis de bonnes préparations de sols et
des semis dans de bonnes conditions (pas d’excès
de pluies). Les implantations se font globalement
dans le sec et les levées commencent à la miseptembre avec le retour des pluies. Mais les
semis étant réalisés en grande majorité finaoût/début septembre, les levées coïncident avec
l’arrivée des altises adultes. Pour les quelques

semis précoces (15-20 août), les colzas sont déjà
bien développés lorsque le ravageur arrive en

Colza à 2-3 feuilles au 09/09 (semis du
21/08) Crédit photo B.Schmitt - CA60

parcelle.
Fortes pressions altises adultes
Cumul de captures de grosses altises par semaine
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L’automne 2014 est caractérisé par une
forte pression de grosses altises adultes à
la levée des colzas, c’est-à-dire au stade le
plus sensible. Les captures en cuvette sont
fréquentes et intenses et sur une plus

longue durée : 3 semaines à hauts niveaux
de captures (du 20/09 au 10/10). La
présence de ce ravageur est observée
historiquement les semaines 39, 40 et 41.
Presque toutes les zones de la région sont
désormais concernées (historiquement la
moitié Ouest est plus à risque). Le niveau
de morsures s’est maintenu
un

haut

niveau

également à

pendant

plusieurs

semaines.

Dégât d’altise sur plante en retard
de végétation
Crédit photo : E.Dufour – CA80)

Grosse altise sur cotylédon
Crédit photo : O.Sené – Ternovéo)

Des pertes de pieds ou des colzas chétifs en croissance difficile ont été relevés. Les dégâts les
plus forts sont constatés dans les semis les plus tardifs ou les levées les plus hétérogènes.
Leviers d’action contre les altises
Les vols d’altises sont déclenchés par une baisse de la température en fin d’été en dessous de
20°C suivie d’un réchauffement au-dessus de ce seuil. Dans nos régions, souvent ce phénomène
se produit début septembre/mi-septembre. Une des stratégies pouvant être mise en place
contre les altises consiste donc à avoir un colza le plus développé possible lors de cette arrivée
des ravageurs. Pour cela, on peut semer plus tôt (autour du 20/08), pratiquer la fertilisation
localisée N/P au semis (attention au respect des Directives nitrates) ou épandre de la MO
contenant de l’azote rapidement assimilable. Le levier principal reste la qualité d’implantation

(matériel de semis, travail du sol, profondeur de semis, densité…). Un autre levier existe : les
couverts associés. On a observé moins d’attaques sur les parcelles avec des colzas associés à
des légumineuses.
Les autres ravageurs d’automne ont été moins
problématiques sauf les limaces
Localement, on remonte de gros dégâts de limaces
(zones ou parcelles entières sans pieds) mais la lutte été
maitrisée dans la majorité des situations. Une présence
importante de pucerons verts mais tardivement et sur un
colza poussant, donc l’impact a été faible. On ne remonte
toujours pas de dégâts du charançon du bourgeon
terminal malgré les vols. Côté maladies, les colzas sont
sains, la nécrose au collet (phoma) étant très rarement

constatée grâce à la résistance des variétésutilisées
notamment

(principal

levier

de

lutte

contre

cette

maladie)

Dégât de limace
A. Van Boxsom – Terres Inovia
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Fin automne et hiver : très bonnes
conditions pour le colza d’hiver.
Grâce

aux

conditions

l’automne

poussantes

(températures

de
et

pluviométrie), la biomasse moyenne du
colza est bonne : 1.4 kg/m² en moyenne,
c’est

la

3ème

meilleure

biomasse

observée depuis 9 ans. Cette bonne

croissance

permet

de

compenser

les

dégâts d’altises ou de limaces du début
d’automne. L’hiver est plutôt sec, ce qui
est

favorable

au

colza

(qualité

d’enracinement).
Fin hiver – reprise de végétation : dégâts de
larves d’altises dans certains colzas.
Fin janvier, début février, on constate un retour
de températures fraiches. Elles n’ont eu aucune
conséquence pour la plupart des colzas sauf les
colzas minés par les larves d’altises qui ont subi

de

forts

dégâts

de

gel

dans

les

secteurs

concernés. Les galeries de larves sont des portes
d’entrée vis-à-vis du froid. Des pertes de pieds
sont constatées dans les cas les plus graves. Une
situation de 2 parcelles identiques au niveau
itinéraires techniques et sols donne -10q/ha
d’écart soit -22% du rendement entre une
parcelle

intacte

et

une

parcelle

fortement

Dégât de larves d’altises + gel
Crédit photo : A. Van Boxsom – Terres Inovia)

touchée par des larves d’altises.
Sortie hiver : des pertes de feuilles en colza.
Les biomasses sortie hiver font 1.1 kg/m² en
moyenne, ce qui est la moyenne des dernières
années. On constate des pertes de feuilles sur
gros colzas et des gains de biomasses sur petits
colzas.
Début du printemps : charançon de la tige du
colza présent dans certaines parcelles et pouvant
être ponctuellement très nuisible.
Piqures de charançon de la tige
Crédit photo : P.Lepoutre – SRAL

Il n’a pas été constaté de dégât dans la grande majorité des parcelles (lutte maitrisée) mais des
dégâts importants ont été constatés, très souvent dans des parcelles avec impasse de traitement
ou parfois des traitements trop tardifs (pas de cuvette). Une situation comparable (itinéraires
identiques) dans la Somme donne 47q/ha dans une parcelle sans dégât et 39q/ha dans une

parcelle avec plus de 80% des pieds touchés, soit une perte de rendement de 17 % malgré une
forte compensation.
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Les autres ravageurs du printemps avec une
nuisibilité limitée :
Peu de méligèthes ont été observées. La technique de
lutte alternative de plantes pièges (mélange avec une
variété précoce à floraison type ES Alicia) a fortement
progressée dans la région. Très ponctuellement, on
remonte tout de même quelques cas de fortes
infestations (Aisne). Des dégâts de cécidomyies (via
la présence de charançon des siliques) ont été
régulièrement

constatés,

parfois

important

visuellement. Mais difficile d’en mesurer l’impact
quand l’observation ne peut se cantonner qu’aux
bordures

de

naturellement

parcelles

plus

où

présent.

le

On

ravageur

peut

est
Méligèthes sur boutons
Crédit photo : M. Roux-Duparque, CA02

supposer

néanmoins qu’il a pu faire perdre quelques quintaux
par endroit.
Niveau

maladies,

les

colzas

sont

très

sains

au

printemps :
Quasi absence du sclérotinia, pas d’oïdium (malgré le sec)
ou d’alternaria en parcelle traitée ou non à floraison.
Le nombre de siliques par m² est très variable. Il varie de

6000 à 9000 siliques/m² selon le type de sol et/ou les
problèmes sanitaires (altises…) ou de levées. Il dépend
beaucoup

des

conditions

de

croissance

du

colza

au

printemps. Les colzas fragilisés et/ou dans un milieu pauvre
ont moins bien résisté à la sécheresse, ce qui peut expliquer
les hétérogénéités de rendement observées au final entre
parcelles.
Le très bon rayonnement pendant la floraison a favorisé la
composante de rendement « nombre de grains par silique ».
C’est le deuxième meilleur rayonnement après 2011 si on
Stade G4 – Floraison terminée
Crédit photo : M. Roux-Duparque CA02

enlève 2007 (année à sclérotinia). Il est plus important de 5
à 10% que l’an dernier

Les PMG sont variables entre type de sol mais ils sont plutôt corrects étant donné les conditions de

fin de cycle. Ils sont meilleurs que l’an passé, sans être exceptionnels.
Des conditions de récolte favorables
Les conditions climatiques favorables ont permis aux agriculteurs de mieux patienter par rapport à
l’an passé où la moisson avait été trop rapide, et la maturité à la récolte non optimale.
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Bilan adventices
La plupart des parcelles de colza sont jugées propres par les observateurs. Au niveau
dicotylédones, on constate moins de sanves ou ravenelles que la campagne précédente. Quelques
coquelicots ou matricaires, et toujours des problèmes de gaillets dans certaines parcelles. Le
géranium est signalé comme adventice émergente dans la région, notamment dans les systèmes
avec retour fréquent du colza.
Au niveau des graminées (Ray-gras/Vulpin), le désherbage a été également noté satisfaisant en
sortie d’hiver notamment après que des herbicides racinaires aient été appliqués en novembre. De
fortes populations de lycopsis ont été signalées dans

des zones de parcelles dans l’Oise, très

ponctuellement mais avec un fort impact. Les solutions chimiques actuelles contre cette flore sont

peu efficaces.
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POIS DE PRINTEMPS
Réseau d’observations
Les observations sur pois de printemps se sont déroulées du 31 mars au 30 juin 2015. Un
ensemble de 20 parcelles, ont été observés régulièrement pendant 14 semaines.
Evolution des stades
Pois de printemps
sem 14

levée en cours à stade « crosse »

sem 15

de levée en cours au stade 1er étage foliaire

sem 16

levée à 3 étages foliaires

sem 17

de 2 à 5 étages foliaires

sem 18

de 3 à 7 étages foliaires

sem 19

de 5 à 8 étages foliaires

sem 20

de 6 à 10 étages foliaires

sem 21

de 8 à 12 étages foliaires

sem 22

de 10 étages foliaires à début de floraison

sem 23

début floraison

sem 24

début floraison à 1er étage de gousses plates

sem 25

4 à 6 étages fructifères (possédant au moins une gousse plate)

sem 26

de fin floraison à fin du stade limite avortement

sem 27

de gousses pleines à maturité physiologique

Ravageurs
Thrips
La période d'observation de ce ravageur s'est déroulée sur deux semaines, du 30 mars au 21 avril
2015. Cette année, le temps ensoleillé du début avril est propice aux vols de thrips. Si, le
dépassement du seuil de nuisibilité a été constaté, il est dans la plupart des situations à relativiser
en fonction du stade de la culture.
Il est important de surveiller les parcelles de pois en cours de levée. La nuisibilité des thrips
s'exprime à partir de 50 % de plantes levées jusqu’à l'étalement de la première feuille.

Sitones
Les sitones ont été observés pendant deux semaines (du
21 au 28 avril 2015). Cette année, les sitones se sont
montrés peu actifs pendant leur période de nuisibilité.
Dans notre réseau régional, le seuil de nuisibilité n’a
été dépassé que sur 4 parcelles sur 20 parcelles
suivies.

Dégâts de sitone sur pois
(Patrick LEPOUTRE – SRAL Picardie).

Le seuil de nuisibilité est de « un thrips en moyenne par plante ».
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De manière générale, les sitones sont actifs par temps ensoleillé, avec des températures
supérieures à 12°C. Les encoches sur le bord des feuilles dues aux morsures des adultes n’ont pas
d’impact sur le rendement, mais révèlent la présence de larves qui détruisent les nodosités et
perturbent ainsi l’alimentation azotée des pois.
Le seuil de nuisibilité est de 10 morsures de sitones sur l'étage foliaire le plus touché,
entre la levée et le stade 6 feuilles.
Cécidomyies
La période de sensibilité de la culture de pois aux cécidomyies s'est étalée sur deux semaines (du
19 au 27 mai 2015). Aucune observation de ce ravageur n'a été signalée cette année.
Le stade sensible aux attaques de cécidomyidés débute avec le stade 10-12 feuilles de la culture,
surtout pour les parcelles jouxtant d’anciennes parcelles touchées par ce ravageur. L’observation
des cécidomyidés s'effectue en "pinçant les boutons", afin d'observer la présence d'éventuels
insectes à l’intérieur. Le risque cécidomyie est important lorsqu’il y a coïncidence entre un vol
important et le stade sensible de la culture (bouton floral).
Le seuil de nuisibilité est de « 1 cécidomyie en moyenne par bouton floral. »
Pucerons verts
Entre le début floraison (27 mai 2015) et fin
floraison (23 juin 2015), le niveau d'infestation est
resté

modéré

dans

le

réseau.

Le

seuil

de

nuisibilité a été dépassé dans 4 parcelles.
Celui-ci est de 30 pucerons verts par pied,
(méthode support blanc). Ce seuil de nuisibilité
doit également prendre en compte la vitesse
d’expansion de la population, le développement de
la culture ainsi que la présence d’auxiliaires. En
effet,

la

surveillance

des

pucerons

doit

s’accompagner d’une observation des auxiliaires,
qui participent activement à leur régulation

Puceron vert du pois, aptère - source C. GAZET,
CRA 59-62

Tordeuses du Pois

Le suivi des tordeuses du pois repose sur l'utilisation d’un piège à phéromone. Cette année, 18
pièges ont été mis en place sur la région. Les premières captures de tordeuses du pois sont
enregistrées à partir du 27 mai 2015

dept

Commune

Totale des captures

60

Auchy -la-Montagne

425

60

Bucamps

416

60

Catenoy

427

60

Boussicourt

767

Piégeage phéromone pour tordeuses du pois
(Source : A. EECKHOUT – CA80).
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Le piégeage prend fin avec la maturité de la culture, le 23 juin 2015. Le raisonnement de la
nuisibilité s’effectue à la parcelle. Il se base sur les cumuls de captures par piège. Toutefois, les
écarts de captures peuvent être très différents d’une parcelle à l’autre. Les cumuls enregistrés ne
sont qu’indicatifs de l’activité des tordeuses. Les seuils ne sont utilisables qu’à partir du stade
gousses plates du 2ème étage fructifère : 400 captures cumulées en pois protéagineux, 100
captures cumulées en pois jaunes, 50 captures cumulées en pois de semences.

Tordeuses du pois, papillon et larve (source internet)

Mildiou
Les conditions sèches de cette année ont été
peu favorables au mildiou. Dans le réseau, 8
parcelles ont été concernées cette année par la
présence de mildiou. Les premiers symptômes
sont apparus fin mai et se sont poursuivis

durant quatre semaines (du 26 mai au 23 juin
2015).
Les

symptômes

de

mildiou

doivent

être

surveillés, depuis le stade 9 feuilles jusqu’à la
fin du stade limite d’avortement (les grains
faisant plus de 5 mm de diamètre) pour les
contaminations secondaires.

Mildiou sur pois. Crédit photo Renée PREVOST, CA80

Anthracnose
L’anthracnose est signalée dans le réseau du 26 mai au 29
juin 2015. Cette maladie doit être surveillée avec d’autant
plus d’attention que la végétation des pois a été cette année
luxuriante et que l’humidité dans le feuillage est restée
importante même en pleine journée.
Sur les 8 parcelles qui l'ont signalée, l'anthracnose a
présenté une faible intensité.
Les symptômes d’anthracnose doivent être surveillés :
- depuis la levée jusqu’à la fin du stade limite d’avortement
pour les pois d’hiver ;
- depuis le stade 9 feuilles jusqu’à la fin du stade limite
Symptômes d’anthracnose sur pois
Crédit photo : ARVALIS).

d’avortement pour les pois de printemps.
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Féverole de Printemps
Réseau d’observations
Les observations des parcelles de féverole de printemps se sont déroulées de la semaine 13 (24
mars 2015) jusqu'à la semaine 31 (28 juillet 2015). Pendant cette campagne 2015, le réseau
d'observation de la féverole de printemps a permis de suivre 15 parcelle pendant 19 semaines.
Evolution des stades

Féverole de printemps

semaine 13

Semis et germination en cours

semaine 14

Levées en cours

semaine 15

Levées à 1 feuille

semaine 16

1 à 3 feuilles

semaine 17

2 à 6 feuilles

semaine 18

4 à 8 feuilles

semaine 19

5 à 9 feuilles

semaine 20

5 à 12 feuilles

semaine 21

9 feuilles à début floraison

semaine 22

Début de floraison à floraison

semaine 23

Début de floraison à pleine floraison

semaine 24

Pleine floraison à jeunes gousses de plus de 2 cm

semaine 25

Jeunes gousses de plus de 2 cm à fin floraison

semaine 26

Fin de floraison

semaine 27

Fin floraison à stade limite d’avortement (SLA)

semaine 28

SLA à fin du stade SLA dépassé

semaine 29

Maturité physiologique

Thrips
Les thrips ont fait l’objet d’un suivi particulier de la semaine 15 à la semaine 20. Cette année il a
été encore observé sur quelques parcelles. Ces observations sont restées ponctuelles et de
faible intensité. On ne connait aucune nuisibilité du thrips sur cette culture.
Sitones
Les observations des sitones ont été réalisées de la semaine 16 à la semaine 20.
De morsures sur feuilles ont été signalées et cet insecte a été très actif pendant la période
d’installation de la culture (jusqu’à l’apparition des premières fleurs)..
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Comme pour le pois, le sitone

est actif lorsque les températures sont douces et les conditions

sèches.
Les encoches sur les feuilles sont les seuls indicateurs de la présence de cet insecte dont une
partie de l’activité est souterraine. Les parcelles mises en difficulté par des conditions chaudes et
sèches semblent plus affectées par la présence de cet insecte
Bien que les encoches peuvent être nombreuses sur les feuilles on ne connait pas de seuil de
nuisibilité de cet insecte sur la féverole.
Pucerons noirs
Les pucerons noirs ont été surveillés de la semaine 24 à la semaine 29. Cet insecte est observé
sur les tiges voire les gousses sous forme de colonies denses que l’on nomme « manchons ». Les
dégâts les plus fréquents sont liés à la consommation de la sève par les colonies d’insectes
aptères et la production de miellat .
Le seuil de nuisibilité retenu est de 10% des plantes porteuses de manchons.

Les pucerons sous forme ailés sont moins fréquents : ils peuvent être vecteur de viroses.
Cette année les pucerons noirs étaient
présence

présents dans toutes les parcelles du réseau et leur

a surtout été signalée de la semaine 21 à la semaine 28. Les attaques ont été

particulièrement sévères cette année et de nombreuses

parcelles ont atteint et dépassé le seuil

de nuisibilité malgré une prédation naturelle particulièrement présente .

Pucerons verts
Les pucerons verts ont été peu observés cette année malgré un suivi particulier de la semaine 22

à la semaine 26 .
Les individus observés étaient présents en faible nombre.
On ne connait aucune nuisibilité du puceron vert pour la féverole de printemps.
Les populations de pucerons sont bien contrôlées par les insectes

auxiliaires (coccinelles,

chrysopes,.. ) qui étaient très abondants cette année.
La bruche

Les bruches adultes sont observées dés le début de
végétation de la culture. Cette année les signalements
par les observateurs ont démarré la semaine 18
jusqu’à la semaine 26.
Les observations montrent une augmentation des
adultes observés dés le début de la végétation de la
culture, bien avant la floraison et la formation des
premières gousses.
Les dégâts de cet insecte sont surtout qualitatifs pour
une production qui trouve son principal débouché dans
Dégâts de bruche sur une jeune graine
de féverole

l’alimentation humaine. La qualité de la récolte a été

très affectée par cet insecte et de nombreux lots de
récoltes n'ont pas pu être valorisés sur le marché qui
leur été logiquement destiné.
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Le seuil d’intervention est plus lié à la biologie de ce ravageur qu’aux observations : on considère
qu’à partir du stade jeune gousse de plus de 2cm le risque est avéré si les températures
maximales journalières dépassent 20°c deux jours consécutifs. La lutte contre ce parasite reste
très empirique et les résultats encore trop aléatoires.

Les insectes auxiliaires
Les insectes auxiliaires sont naturellement
présents dans le milieu naturel. Ce sont des
acteurs de la régulation de certains insectes
parasites tels que les pucerons.
Leur observation est utile

car elle permet

d’anticiper les risques de développement de
certains insectes.
En 2015 leur présence a été signalée dés le
début de la floraison de la féverole c'est-àdire la semaine 22 (fin mai). Les coccinelles,

les

chrysopes

et

les

syrphes

facilement

identifiables ont été signalés régulièrement
jusqu’à la fin du cycle végétatif de la culture.

Larve de coccinelle et pucerons noirs de la fève

L’anthracnose
L’anthracnose a été surveillée dés la levée des féveroles. Cette maladie
plusieurs parcelles

avec des niveaux d’attaque

a été signalée sur

très faibles en début de végétation.

Ce

champignon peut se développer quel que soit le stade de la culture (de 6 feuilles au stade gousses
pleines) mais en absence de références récentes on ne connait pas de nuisibilité de l’anthracnose
sur la culture de féverole.
Le mildiou
Le mildiou peut être observé sous deux formes : les contaminations primaires transmises par le
sol ou les semences qui provoquent dans les situations les plus graves des pertes de plantes, et
les contaminations secondaires qui peuvent être observées en cours de végétation. Les printemps
doux et humides sont propices au développement de ce champignon.
Il n’y a pas de seuil de nuisibilité de ce champignon en végétation. La lutte est essentiellement
préventive grâce en particulier au traitement de semence.
En 2015 les observations ont été moins

fréquentes que les années précédentes du fait d'une

sécheresse importante et de températures élevées en fin de période de végétation.
Le botrytis
Le botrytis a été surveillé de la semaine 24 à la semaine 27. Les conditions sèches et surtout
l'absence de pluie pendant la période de défloraison n'a pas permis à ce champignon de s'installer
cette année.
Cette maladie est favorisée par des températures douces et de fortes hygrométries. Transmis par
les résidus de récolte, le botrytis est assez lié à la présence de féveroles dans la rotation. La
nuisibilité de ce champignon n’ayant pas pu être mise en évidence, il n’existe pas de seuil de
nuisibilité de ce champignon sur la féverole.
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La rouille
La rouille a été surveillée de la semaine 18 à la
semaine 29. La rouille est de loin la maladie la
plus nuisible sur cette culture

et comme celles

des céréales, la rouille de la féverole a un
caractère épidémique.

Compte tenu de la

nuisibilité de ce champignon on considère que
le risque est suffisamment important pour que
sa

nuisibilité

soit

prise

en

compte

dés

l’apparition des pustules de rouille dans la
parcelle.
Cette année

ce champignon n'a

été observé

qu'aprés le retour de pluies dans certains
secteurs du nord de la région . Les parcelles
touchées ne l'on été qu'à partir de la semaine
28 à un stade où les parcelles ne sont plus

Symptômes de rouille sur féverole

sensibles.
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LIN FIBRE
A retenir
•

Un réseau d’observation dense en cours de végétation : jusqu’à 58 parcelles.

•

Très peu d’observations et de dégâts dus aux ravageurs cette année (altises, thrips…)

•

L’oïdium a été très présent en Normandie, la Picardie a été moins impactée.

•

Peu de maladies observées en fin de cycle (sclérotiniose, verticilliose…)

Le réseau d’observation
Entre le 24 mars et le 11 août 2015, une moyenne de 30 parcelles a été régulièrement suivie avec
l’aide de 44 techniciens et/ou agriculteurs dans le bassin de production linier Normandie –
Picardie.
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Bilan de campagne
L’implantation des lins a commencé à la mi-mars avec des reprises de terre qui ont été réalisées
dans de bonnes conditions dans la plupart des situations. Les dernières linières ont été semées
vers le 10 avril dans le département de l’Eure suite au passage pluvieux du 25 mars (30 mm
d’eau). Les températures froides et la présence constante de vent en début de cycle n’ont pas
favorisé une levée rapide des linières. Cependant, ces conditions ont permis le bon développement

du système racinaire. Les premiers lins semés (10 – 15 mars) ont mis en moyenne 20 jours pour
atteindre le stade BBCH A2 alors que les semis d’avril ont mis seulement 10 jours.
Les conditions froides et venteuses en début de végétation n’ont pas été favorables aux altises.
Les herbicides de pré levée ont bien fonctionné cette année même avec des conditions plutôt
sèches.
Le mois d’avril a été caractérisé par un temps anticyclonique (très peu de pluviométrie) mais des
températures fraîches le matin. Le manque de précipitations a été préjudiciable dans les secteurs
séchants avec pour conséquence la perte de pieds et une diminution de la vigueur des plantes.
Entre le 20 avril et le 5 mai, le cumul pluviométrique a atteint en moyenne 30 mm, avec des
secteurs avoisinant 40 mm et d’autres 10 mm. Ces pluies ont permis de relancer une phase de
croissance active des lins.
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Le mois de mai a été identique à celui d’avril, avec des températures fraîches et une absence de
précipitations. Le bassin de production a connu un déficit hydrique d’environ 20 mm cumulés entre
le 18 mars et le 19 mai. Les premières parcelles dans lesquelles l’oïdium s’est exprimé ont été

relevées dans le Calvados. Début Juin les lins mesuraient en moyenne entre 60 et 70 cm. On
constatait encore à cette époque une forte disparité entre linières ; certaines étaient au stade
BBCH E1 (apparition des boutons floraux) alors que d’autres étaient au stade BBCH 30 (30 cm).La
floraison a commencé vers le 5 juin dans les secteurs les plus précoces et s’est terminée à la fin
juin pour les derniers lins semés.
Dans les secteurs précoces, les lins ont atteint leur maturité aux alentours du 10 Juillet (950°C
cumulés en base 5°C) et les premiers arrachages ont commencé un peu avant. Ces derniers ont
été réalisés dans de bonnes conditions (beau temps et linières non versées). Les conditions
climatiques ont été favorables au fanage post arrachage. Les conditions de rouissage ont été plus
compliquées à cause du défaut de précipitations durant la période estivale. Les premiers lins
arrachés ont été rentrés début août. La majorité des linières ont été rentrées pendant la première
quinzaine de septembre.
Evolution des stades phénologiques
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Rappel des stades
A1

Fendillement du sol – Levée imminente

D7

70 cm

A2

Levée – Cotylédons visibles

D8

80 cm

A3

1ères feuilles visibles, non étalées (stade zinc)

E1

Boutons floraux visibles

B1

2 premières feuilles visibles ouvertes

F1

Début floraison : 10% des boutons fleuri

B2

4 premières feuilles ouvertes (3cm)

F5

Pleine floraison = 50% de fleurs

B5

5 cm

F9

Fin floraison

B9

7 cm

H1

Maturation

D1

10 cm

H5

Maturité complete

D2

20 cm

I

Lins arrachés

D3

30 cm

I1

Tiges sèches

D4

40 cm

I5

Tiges demi-rouies

D5

50 cm

I8

Tiges rouies

D6

60 cm
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Les observations
Altises
Contexte d’observation :
Les conditions climatiques n’ont pas été
favorables au développement des altises
(vents et température froides).
Les dégâts ont été minimes dans le bassin
de production. Les traitements
phytosanitaires ont souvent été évités.
altises et dégâts d’altises au stade A2 - D. CAST (ARVALIS)

Thrips

Contexte d’observation :
Les
conditions
climatiques
ont
été
favorables à leur développement, même en
début de cycle de végétation.

dégâts de thrips et méthode de détermination du seuil de
nuisibilité par balayage du couvert avec la main humide
Crédit photo : F. BERT (ARVALIS)

Dans le réseau d’épidémiosurveillance,
nous avons relevé la présence de thrips à
compter du 20 avril jusqu’à la fin du cycle
de végétation. Le nombre de thrips
présents dans les linières n’a jamais atteint
le seuil de nuisibilité.

Oïdium
Contexte d’observation :
L’oïdium a été observé précocement dans
le Calvados, dès le 10 mai. Les conditions
climatiques

ont

été

favorables

à

son

développement. Dans l’Eure, les premières
parcelles

impactées

ont

été

mises

en

évidence le 25 mai. Dans la Somme et en
Seine maritime, l’oïdium s’est manifesté
tout début Juin. Les attaques ont été
souvent fortes et difficilement contrôlables,
surtout à la fin du cycle végétatif du lin.

oïdium sur feuilles et tiges de lin en cours de maturation
- D. CAST (ARVALIS)

Les noctuelles défoliatrices
De faibles attaques ont été
observées : dans seulement 4
parcelles du réseau.

noctuelles sur tiges de lin - F. BERT (ARVALIS)
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LUZERNE
L’année culturale 2015, est assez particulière pour beaucoup de cultures et la luzerne n’y échappe
pas.
Sortie hiver / printemps :
Avec un printemps plutôt froid et sec, l’activité des ravageurs (types apions, sitones et
phytonomes) est restée très calme avec peu d’observations que ce soit en fréquence ou en
intensité. En terme de pousse, les luzernières ont été affectées : le manque de chaleur a limité
leur développement.
Un été chaud et fréquemment arrosé :
L’été fût favorable aux luzernières (mêmes les plus âgées). Les conditions climatiques ont été
favorables à une pousse rapide et régulière. Cela a pu ainsi limiter l’impact des ravageurs et des
maladies. Les coupes estivales ont été abondantes et de qualité
Une belle arrière-saison :
La fin de l’été et le début de l’automne, se sont caractérisés par le retour d’un temps sec et doux
favorable aux sitones notamment. Les semis d’automne ainsi que les luzernes sous couvert ont
subi des dégâts important.
Par rapport à la campagne passée, l’activité des campagnols est beaucoup moins importante.
Seule, une luzernière de 3 ans du réseau semble un peu plus touchée en fin d’automne.
L’année 2015, est plutôt marquée par une très faible activité des ravageurs sur l’année. Le mois
d’octobre plutôt doux et sec a permis un regain d’activité des ravageurs aériens (sitones et
apions).
La problématique campagnol a baissé par rapport à l’année dernière mais elle ne doit pas être
négligée dans le suivi pluriannuel de cette culture et de sa place dans l’assolement.
Enfin, il est important de rappeler qu’il n’existe aucun seuil pour la luzerne.
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MAÏS
Réseau d’observations
Les observations concernant la culture de maïs se sont déroulées de la semaine 17 (20 avril 2015)
jusqu'à la semaine 43 (19 octobre 2015). Lors de cette campagne 2015, le réseau d'observation
maïs a permis de mutualiser les observations effectuées sur 14 parcelles. Il cible principalement le
suivi de la pyrale et des pucerons, ravageurs les plus préjudiciables au maïs.
Evolution des stades

Date

Observations

Semaine 19

de non levé à 3 feuilles

Semaine 20

de levé à 4 feuilles

Semaine 21

de 3 à 5 feuilles

Semaine 22

de 4 à 6 feuilles

Semaine 23

de 5 à 7 feuilles

Semaine 24

de 6 à 9 feuilles

Semaine 25

de 7 à 10 feuilles

Semaine 26

de 6 à 12 feuilles

Semaine 27

de 10 à 12 feuilles

Semaine 28

de 10 à 13 feuilles

Semaine 29

de 10 feuilles à floraison femelle

Semaine 30

de 15 feuilles à floraison femelle

Semaine 31

de floraison mâle à floraison femelle + 15j

Oiseaux
En début de campagne, durant la période de levée, plusieurs observations sont remontées
concernant des dégâts de corbeaux. La période d'observation de ce ravageur s'est déroulée sur
deux semaines (du 19 au 27 mai 2015) contre huit semaines l'an passé.
Il est donc important de limiter les semis isolés dans l’espace et dans le temps (par rapport aux
parcelles de maïs voisines). Lors du semis, il faut également veiller au bon recouvrement des
graines semées. Il ne faut pas laisser de graines en surface.
Limaces
La situation climatique a été cette année défavorable aux limaces. Il n'y a pas eu de remontée
d'observation de dégât pour ce ravageur. Les situations à risques sont les sols motteux, parcelles
en bordure de bois, de haie, ou de culture attractive (colza,…), avec présence de résidus végétaux
en surface.
Le seuil de nuisibilité est de 5 à 10 limaces /m² de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.
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Pucerons
L'apparition des premiers Sitobion et Metopolophium est enregistrée début juin (1er juin 2015).

Leur présence est observée jusque fin août (24 août 2015). Le niveau d'infestation est resté faible
dans les parcelles observées. Comme l’an dernier, le seuil de nuisibilité de ces deux espèces n’a
jamais été atteint, au cours de la saison. L'activité des auxiliaires au cours de la campagne a
contribué à maintenir le niveau d’infestation. En effet, la surveillance des pucerons doit
s’accompagner d’une observation des auxiliaires, qui participent activement à leur régulation.
Metopolophium dirrhodum (Puceron)
Description :

 couleur vert amande pâle avec une ligne vert foncé
sur le dos. Pattes et cornicules non colorées.
 Taille d’environ 2 mm.
Seuil de nuisibilité :
 entre 4 et 6 feuilles : 10 pucerons/pied ;
 entre 6 et 8 feuilles : 20 – 50 pucerons/pied ;
 entre 8 et 10 feuilles : 100 pucerons en
moyenne/pied ;
 au-delà de 10 feuilles : 200 pucerons en
Source AGPM

moyenne/pied.

Sitobion avenae (Puceron)
Description :
 Couleur variable, souvent d’un vert foncé à brun,
voire rose jaunâtre. On le distingue du
Metopolophium par ses cornicules caractéristiques
noires.
 Taille d’environ 2 mm.
Seuil de nuisibilité :
 Entre 3 et 10 feuilles du maïs.

 plus de 500 pucerons/pied, avant 10 feuilles.
Source AGPM

Rhopalosiphum padi (Puceron)
Description :

 Couleur vert très foncé à noir avec une zone
caractéristique rougeâtre à l’arrière de l’abdomen.
Forme globuleuse.
 Taille inférieure à 2 mm.
Seuil de nuisibilité :
 plus de 10 pucerons ailés/plante avec
formation de colonies d’aptères, avant 6
feuilles, puis suivi au moment de la floraison
Source AGPM

mâle (une panicule sur 2 colonisée).
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Pyrale du maïs : Suivi de chrysalidation
Chaque semaine, à partir du mois de mai, un lot de tiges de maïs est disséqué afin de dénombrer
les larves et les chrysalides. La proportion de larves et de chrysalides permet de déterminer
l'émergence des papillons et de prévoir la période de ponte des pyrales. En effet, lorsque 50% de
chrysalidation est obtenue, on estime qu'il y aura 50% d'émergence des papillons trois semaines
plus tard. Cette année, sur Amiens, le début de la phase de chrysalidation est enregistré le 16 juin
2015, et se termine le 16 juillet 2015.

Chenille de pyrale dans la tige de maïs
Fredon Picardie

Chrysalide de pyrale dans la tige de maïs
Fredon Picardie

Réseau de piégeage
Le suivi du vol des pyrales repose sur l'utilisation de piége à phéromone. L'enregistrement des
captures dû à l'attraction des phéromones sur les papillons permet de constater la période de
vol. Les pièges ont été installés à partir du 9 juin 2015, après l'enregistrement des premières

captures dans les régions de Centre et Pays-de-Loire. Les premières captures de pyrales sont
enregistrées le 23 juin 2015. Cette année, 13 pièges ont été mis en place dans la région.
Ponte de pyrale du maïs – SRAL Picardie

Suivi des pontes
Pour

renseigner

et

évaluer

le

risque

pyrale, le piégeage n'est pas suffisant. Il
doit être complété par la rechercher des
pontes que les pyrales disposent en une

ooplaque

sur

proximité

de

la
la

surface
nervure

inférieure
centrale

à

des

feuilles médianes du maïs. Le seuil de
nuisibilité est atteint lorsque 10 % des
pieds de maïs sont porteurs de pontes.
Les premières pontes sont signalées le 7
juillet 2015 dans le sud de l'Oise.

Ponte jeune

Ponte plus âgée

Stade « tête noire »
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L’incubation des pontes dure de 5 à 15 jours suivant les températures et l’hygrométrie. Après
éclosion, les jeunes larves se dispersent et quelques heures à quelques jours plus tard, les
chenilles pénètrent à l’intérieur du cornet foliaire où elles commencent à s’alimenter. Cette phase,

durant laquelle la chenille est dite "baladeuse" s’étend jusqu’à la fin du second stade larvaire
(chenille de 4 à 6 mm).
Les périodes vulnérables pour la pyrale du maïs sont :
- le stade ponte jeune, pour la lutte biologique (la mouche parasite pond à l’intérieur de ces
ooplaques) ;
- le stade "chenille baladeuse" pour les solutions conventionnelles.
Les premières chenilles de pyrale ont été observées le 28 juillet 2015 dans le réseau.
Evaluation du risque pyrale du maïs pour 2016 :
La lutte contre la pyrale se définit en fonction du niveau de risque potentiel. Celui-ci prend en
compte le nombre de larves présentes dans les cannes de maïs à la récolte :
 moins de 0,5 larve par pied, le risque est nul à faible (point vert) ;
 au-delà de 0,8 larve par pied, la zone est à risque fort (point rouge), les parcelles maïs de
2015, sur précédent maïs ou non, nécessiteront l’an prochain une forte vigilance ;
 entre 0,5 et 0,8 larve par pied, (point jaune) le niveau d’infestation à venir dépendra des
choix agronomiques du maïsiculteur : broyage, labour, rotation, implantation de la culture
suivante.
La situation régionale est globalement stable, la majorité des comptages effectués à l’automne
2014 montre que le niveau de risque est rarement atteint.
La synthèse des comptages réalisés dans la région avant la récolte est présentée dans la carte
ci-dessous
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Des mesures prophylactiques sont importantes à mettre en place après la récolte afin de limiter
le développement du ravageur pour la prochaine campagne.
En effet, les larves de pyrale passent l’hiver dans les cannes et bas de tige de maïs, sans être
détruites par le gel. Un broyage détruit directement des larves et en expose d’autres au froid
hivernal, aux prédateurs et aux parasites. L’intervention détruit de 50 à 70 % des larves, score

loin d’être négligeable par rapport à celui des interventions en végétation. Un labour améliore
encore le résultat.
La lutte contre la pyrale passe donc par le broyage des cannes de maïs sitôt la récolte avec
enfouissement par labour des cannes broyées.
Cicadelle verte
Cette année, le 28 juillet 2015, une attaque de cicadelles vertes (Zyginidia scutellaris) est
signalée, à Bouillancourt-la-Bataille (Somme), avec des piqures sur toutes les feuilles basses.
Les adultes et les larves provoquent des ponctuations blanches (dues aux piqûres alimentaires et
injections salivaires) sur les feuilles de la base des plantes. Elles peuvent ensuite provoquer le
dessèchement des feuilles. La nuisibilité est significative uniquement lorsque la feuille de l’épi
commence à porter des traces blanches. Cette cicadelle ne transmet pas de virus.
Il n’y a pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur.

Source : BSV Pays de la Loire, n°22.

Chrysomèle du maïs

Comme tous les ans, des pièges à phéromones
permettant la capture de la chrysomèle des racines de
maïs (Diabrotica virgifera virgifera) ont été installés
durant la campagne 2015. Aucune capture a été
enregistrée cette année dans notre région. La dernière
capture remonte au 23 septembre 2013, sur la
commune de Rivery (80). Il faut noter que depuis
l'arrêté du 18 juillet 2014, le Diabrotica n’est plus
classé comme Organisme Nuisible Réglementé.
source : internet.
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BETTERAVES
Bilan de campagne
Lors de cette campagne 2015, 23 bulletins hebdomadaires ont été publiés. Ils couvrent la période
du 31 mars au 1er septembre qui correspond à la fin des observations des maladies du feuillage.
Un bulletin supplémentaire a été rédigé le 15 septembre, orienté sur les maladies des racines.

Vingt-cinq parcelles fixes (Aisne : 8 ; Oise : 6 ; Somme : 11), 1 piège à teignes dans l’Oise, ont
constitué le réseau des observations de cette campagne. Trente-trois parcelles multipartenaires
sont venues compléter la base de données pendant la période estivale pour améliorer le suivi du
réseau des maladies cryptogamiques. Les observations pour le RESOBET-FONGI commencent le
29 juin de façon facultative et se généralisent le 6 juillet jusqu’au 31 août 2015.
Les sites ayant reçu un traitement fongicide avant attente du seuil, que ce soit pour une parcelle
fixe ou additionnelle, sont éliminés du réseau. Cela représente 14 sites sur les 58 du départ soit
24 % de l’ensemble des parcelles du réseau.

Ravageurs
Les ravageurs souterrains
Les ravageurs souterrains taupins, tipules sont restés assez discret cette année entrainant de
faibles pertes de pieds. Les attaques de baniules ont été plus visibles à partir de fin avril, souvent
sur des sols qui manquent de fermeté. Il n’y a pas systématiquement de pertes de population
mais plutôt des retards de végétation entre betteraves saines et parasitées. Ces betteraves sont
rougissantes et restent chétives. Ces différences de stade perdurent dans le temps, puisque à la
mi-mai elles étaient encore visibles.
Les limaces, qu’elles soient grises ou noires sont présentes dés la fin mars sur les 3 départements.
Leurs activités diminuent pendant la période sèche qui s’en suit. Le retour de l’humidité fin avril
réactive celles-ci. A la mi-mai

pour une majorité de parcelles, la période critique vis-à-vis du

parasitisme souterrain est terminée, puisque les betteraves sont suffisamment développées.
Ravageurs aériens
Pucerons verts - Myzus Persicae
Peu de vols d’ailés et peu d’aptères verts observés cette année.
Pucerons noirs - Aphis fabae
Début mai ce sont les ailés noirs qui sont observés. Les premiers aptères sont visibles dès la
première décade de mai. Une forte pullulation de ces aptères s’en suit, entraînant une colonisation
importante des betteraves fin mai et première décade de juin sur l’ensemble de la Picardie.

A

cette époque, il n’est pas rare d’observer une betterave sur deux recouverte de pucerons noirs, et

même toutes les betteraves dans certaines parcelles.
Fin mai les auxiliaires sont présents. Dernière décade de juin, les populations de pucerons sont en
régression suite au travail des auxiliaires mais aussi grâce à

la présence de champignons

pathogènes d’insectes comme les entomophtorales.
Ce phénomène n’est pas rare deux mois après le semis, il est plus ou moins important et tardif
selon les années.
Nous n’observons pas ou peu de jaunisse virale, quelques petits ronds sont visibles en fin de
saison, mais sans dommage pour la culture.
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Pégomyies
Dès la première décade de mai, les premiers œufs sont visibles sur la face interne des feuilles de
betteraves, principalement dans la Somme et dans l’Oise. Les « asticots» responsables des mines
de feuilles, sont observés 8 à 10 jours après. A la dernière décade de mai, beaucoup de parcelles
sont au seuil « printemps » sur le secteur Montdidier, Roye, Rosière en Santerre, Moreuil. A noter
que ce secteur (Moreuil) a été concerné par des attaques tardives en 2014. Cette première
génération se termine vers le 20 juin et à cette époque nous n’observons pas de nouvelles pontes.
L’été sera peu propice aux autres générations, beaucoup d’œufs avortent. Des mines sont quand
même observées vers le 20 juillet, restant bien en dessous du seuil de nuisibilité de « l’été ».
Noctuelles défoliatrices
Une année calme pour ce parasite, avec peu de vol de papillons, les premières chenilles seront
détectées mi-juin dans l’Oise.
Il y aura un fond de noctuelles pendant toute la période estivale, mais restant souvent en dessous
du seuil d’intervention. Les populations se sont régulées en partie naturellement avec les
températures élevées du début de l’été provoquant la dessiccation des chenilles.
Teignes
C’est le parasite aérien de l’année pour les départements de l’Aisne et de l’Oise. La Somme restant
quasi épargnée, quelques chenilles sont néanmoins observées.
Sur le piège de Rouvillers dans l’Oise les premières captures de papillon débutent le 11 mai avec

peu d’individus. Ces captures sont plus importantes sur la période du 10 au 20 juillet. Il y a souvent
peu de relation entre les vols de papillons et les attaques de chenilles. C’est pour cela qu’il y a eu
juste la reconduction de 1 piège en 2016. La consigne donnée aux observateurs étant l’observation
des betteraves.
Les premières chenilles sont visibles dans le cœur des betteraves à partir du 25 juillet.
Le stress hydrique étant favorable à ce parasite, la pression augmente de façon importante
pendant le mois d’août dans l’Aisne et l’Oise. Beaucoup de parcelles atteignent

le seuil de

nuisibilité fin juillet – début août. Suite aux interventions insecticides, la régression et la limitation
des populations de chenilles sont observées. Pour obtenir une efficacité satisfaisante, il fallait
intervenir en temps et en heure et respecter les conditions d’applications. (300 l d’eau).
Le retour de la pluie à partir de mi-août contribue à stabiliser les populations de teignes. Des
chenilles vivantes sont encore observées courant novembre dans l’Aisne et l’Oise.
Acariens (Tétranyques)
C’est surtout la couleur du feuillage début septembre

qui est le révélateur de la présence

d’acariens.
Cela concerne plutôt des bordures de parcelles, ou tournières, jouxtant des bordures enherbées.
Ces bordures devenant sèches, les araignées migrent vers les betteraves. Pas d’incidence notable
sur la culture compte tenu des faibles infestations.
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Maladies
Maladies du feuillage :
Une année avec une pression faible et tardive des cryptogames.
Dans l’Aisne : 58 % des sites déclenchent sur la rouille en août, avec un pic au 10/11 août, 33 %
sur oïdium plutôt début septembre, et 9 % sur cercosporiose première décade d’août.
2 sites arriveront au seuil d’intervention du T2 pour la rouille début septembre.
Avec l’évolution plus tardive des maladies, il y aura 25 % des sites où le seuil pris en compte est
celui d’après le 15 août, ce sera l’oïdium qui arrivera au seuil de déclenchement.
Dans l’Oise, ce sont 67 % des sites qui déclenchent entre la dernière décade de juillet et mi-aout
avec de la rouille, 20 % des sites déclenchent sur l’oïdium et le reste sur cercosporiose. 27 % des
sites atteindront le seuil T2 fin aout début septembre sur la rouille. (1 seul sera traité sur les 4).
Dans la Somme, c’est la rouille qui déclenche dans 87 % des situations sur une période courte (fin
juillet à mi-août), le reste des situations étant concerné par l’oïdium. 27 % des sites arrivent au
seuil T2 fin août début septembre avec dans 75 % des cas un déclenchement sur la rouille.
La maladie dominante cette année est donc la rouille, néanmoins l’oïdium est présent
ponctuellement.
Les conditions de l’année n’ont pas été favorables à l’évolution de la cercosporiose. Des ronds sont
néanmoins visibles en fin de végétation sur la Picardie. L’année n’est absolument pas propice au
ramularia.
Un dernier prélèvement de feuilles avant récolte permet d’établir la fréquence et la gravité des
maladies. Sur une échelle de 0 à 10 (0=absence de maladie, 10= 100% des feuilles malades) les

gravitées restent faibles et acceptables pour la culture.
Pour l’oïdium cette gravité n’excède pas la note de 2/10. Pour la rouille la note ne dépasse pas
3/10. Pour la cercocosporiose et le ramularia, la gravité est excessivement faible. (inferieure à 1).
Mildiou : Peronospora Farinosa
Pour les emblavements 2015, une majorité des semences a reçu le traitement Apron XL en
traitement de semence. Après une année 2014 avec une forte pression mildiou, l’année 2015
ressemble à ce que nous connaissions les années antérieures à 2014.
Les températures chaudes

de fin juin début juillet ont bloqué le cycle de ce champignon. Ce

mildiou a souvent concerné des betteraves isolées, ou des petits ronds : l’extrémité des feuilles de
betteraves devenant jaune, à jaune orangé et cassante pour les feuilles extérieures. Nous n’avons
pas observé de déformation du collet de la betterave.
La fréquence de betteraves touchées par le mildiou est restée faible : de l’ordre de 2 à 3 %.
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Adventices
Concernant les dicotylédones, c’est la panoplie habituelle d’adventices que nous avons dû
désherber.
Cette année il y a une note de salissement a été réalisée sur les parcelles fixes à l’automne.
La grille de notation est la suivante :
 Très satisfaisant note 9/10
 Satisfaisant note 7/8
 Moyen 5/6
 Insuffisant <à 5
 Aisne la note est de 9.6/10 sur 7 parcelles
 Oise la note est de 8.2/10 sur 6 parcelles
 Somme la note est de 7.8/10 sur 11 parcelles avec 2 parcelles sales.
La moyenne des 24 parcelles est de 8.5/10 pour la Picardie.
Les adventices restantes citées sont des chénopodes, colzas, morelles … les chardons/laiterons et
sur certaines parcelles la présence de plantain lancéolé en fourrière.
Les graminées ne sont pas citées.
A noter que ce n’est que le reflet des parcelles du réseau.
L’enquête annuelle réalisée par l’ITB sur chacun des départements est plus réaliste. (Environ 1300
parcelles constituent cette enquête Picarde en 2015).
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POMME DE TERRE
Bilan de campagne
Le réseau d’observations
20 structures ont observé de manière hebdomadaire une à plusieurs parcelles, à raison de 28
parcelles fixes suivies (Cf. graphique ci-dessous).
Ces structures sont chambre d’agriculture 80, Ceta de Ham, Ceta des Hauts de Somme, Comité
Nord, Coopérative de Vecquemont, Ets Charpentier,

Expandis, Tereos Syral, Fredon Picardie,

Gitep, Intersnack, IPM France, Mc cain, Pom alliance, Roquette, Sral Picardie, Terre de France,
Touquet Savour, Earl Deraeve, Ferme des tilleuls.

Bilan maladies
Mildiou :
Malgré une présence précoce sur tas de déchets dès le mois de mai, il a été quasiment
absent tout au long de la campagne.
Comme chaque année, les premiers inoculums sont observés sur tas de déchets le 11 mai à
Ponthoile et Estrées Mons (80), puis la semaine suivante à Attichy et Cuisy en Almont (02).
Heureusement,

les

conditions

climatiques

sèches

de

l’année

ont

été

peu

propices

au

développement du mildiou et n’ont pas favorisé les sporulations ; peu de repiquages ont eu lieu.
Les premiers symptômes de mildiou en parcelle sont observés tardivement : le 15 juillet, sur la

variété Rubis (Variété bio).
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Situation épidémiologique
Grâce à l’outil MILEOS®, le risque mildiou peut être appréhendé en modélisant les cycles du
mildiou selon les conditions météorologiques.
Pour cela un ensemble de 22 stations météo permettent de modéliser le risque dans
l’environnement. Ce risque est illustré par le potentiel de sporulation (= réserve maladie) présent
en Picardie (cf. situation épidémiologique ci-dessous).

Cette réserve maladie peut s’exprimer, c’est à dire sporuler si les conditions météorologiques sont
favorables.
Rappel
La sporulation est possible dès que l’hygrométrie est supérieure à 87% ASSOCIEE à :
- une température de 21°C durant 6 heures consécutives,
- une température de 15°C durant 8 heures consécutives,
- une température de 10°C durant 17 heures consécutives.
En début de saison, lors des levées de pommes de terre, la situation épidémiologique a été
hétérogène sur l’ensemble de la région, et cela sur l’ensemble de la campagne. Les secteurs les
plus à risque sont ceux situés en bordure maritime ainsi que le secteur de Saint Just en chaussée,
où des contaminations (via le modèle) ont été enregistrées plus fréquemment, ce qui a engendré
des réserves maladies plus importantes (=potentiel de sporulation).
Globalement, en 2015, le secteur Est de la Picardie a été moins exposé au risque mildiou.
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Le graphique ci-dessous (station climatique de Solente – 80) illustre les journées où le risque
mildiou a été présent.
Les premières journées à risque (pour variétés sensibles et intermédiaires) sont enregistrées
début mai, date à laquelle le mildiou est observé sur tas de déchets. Bien que la réserve maladie
était présente, les conditions climatiques sèches jusqu’à la mi-août ont limité la production de
spores. Toutefois, le risque maladie s’est accentué après les pluies de la mi-août. Les variétés
tardives ont été exposées à un risque mildiou sur la fin de campagne.
Sur cette situation géographique, on notera l’absence de risque sur variétés tolérantes jusqu’au 20
juillet.
Potentiel de
sporulation (réserve
maladie)

Spores produites

Seuil de spores
produites (risque
pour variété sensible)

IL EST PRIMORDIAL DE REDUIRE LES INOCULUMS PRIMAIRES EN GERANT LES
TAS DE DECHETS ET LES REPOUSSES
Le potentiel de sporulation
Rappel du seuil
Ce potentiel de sporulation varie entre «Nul, Faible, Moyen ou Fort» et sera représenté par un
rond de Couleur (sur la carte situation épidémiologique)
 soit le potentiel de sporulation est nul (absence de tache active), les conditions
climatiques favorables ne permettent pas une production significative d’inoculum: risque
nul,
 soit le potentiel de sporulation est faible,

les conditions climatiques favorables

permettent une production significative d’inoculum: risque pour les variétés sensibles,
 soit le potentiel de sporulation est moyen, les conditions climatiques favorables
permettent une production significative d’inoculum : risque pour les variétés sensibles et
intermédiaires,

 soit le potentiel de sporulation est fort, le risque mildiou est présent, dans tous les cas
de figure.
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Alternariose peu présente en 2015
Quelques parcelles présentent des symptômes

dès le 7 juillet en variété Kardal et Lady claire.

Cependant, aucune évolution de la maladie n’est observée au sein des parcelles. Ceci peut-être mis
en corrélation avec des analyses réalisées en laboratoire et en cours de campagne, qui révèlent
l’absence d’alternaria.
En effet, il a été prudent de confirmer la nature de ces symptômes qui ont pu être confondus avec
des carences, brûlures d’ozone ou stress.
Rhizoctone présence sporadique

Les plantations ont démarré dans des sols bien réchauffés.
Toutefois, la levée des pommes de terre a été longue à
cause de températures basses. Ce ralentissement a favorisé
les symptômes de rhizoctone sur tiges sur quelques variétés
(Première, Nectar).
Cependant, à la récolte, les sclérotes sur tubercules fils sont
peu présents sur l’ensemble des parcelles observées au sein
du réseau.
Rhizoctone sur tige - GITEP

Gale

commune

en

pustule

:

Observation fréquente

2015 fut une année sèche, la lutte contre
la gale commune en pustule via l’asphyxie
(humidification

des

buttes

importante)

était quasi-impossible. Les irrigations bien
que

présentes

n’ont

pas

suffi

pour

asphyxier les buttes, qui avec les fortes
chaleurs réssuyaient rapidement.

Gale argentée – Dartrose
Les symptômes de ces deux maladies sont
similaires et sont facilement confondus. Il sont
peu visibles au moment de la récolte mais ils
s’accentuent au cours du stockage.
L’optimum thermique pour la gale argentée se
situe vers 20-25°C ; pour la dartrose, il se situe
entre 25-30°C. Compte tenu des conditions

sèches

de

l’année,

il

n’est

pas

étonnant

d’observer ces maladies actuellement.

Gale en pustule - GITEP

Source internet

Symptôme gale argentée GITEP
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Les autres maladies et defauts
Quelques cas d’erwinia ont été observés suite aux
orages

(Mozart).

Mais

globalement

peu

de

symptômes cette année.
Le rejumelage est fréquemment observé au sein des
parcelles non irriguées et irriguées.
Ce

phénomène

chaleurs

suivies

s’est
d’un

produit

suite

aux

rafraichissement

fortes
(temps

couvert, pluie, irrigation). Lorsque celui–ci n’a pas
été contrôlé, l’incidence a été de retrouver des
tubercules vitreux voire des tubercules sous calibrés.

Phénomène de repousse - GITEP
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POMME DE TERRE
Bilan de campagne ravageurs
Auxiliaires : une apparition tardive mais efficace
L’important
aptères

dénombrement

justifie

la

de

pucerons

présence

Hyménoptère

appréciée

d’auxiliaires. Des pucerons momifiés liés à la
présence

d’hyménoptères

parasitoïdes

aphidiphages ont également été appréciés à
partir de la mi-juin.
A partir du mois de juillet, la faune auxiliaire
est de plus en plus remarquée en parcelle,
Parasitoïde sur pomme de terre (Source
F.RE.D.O.N. de Picardie)

notamment syrphes et chrysopes.

Syrphe adulte sur pomme de terre F.R.E.D.O.N.Picardie

Larve de Chrysope et puceron parasité par
un hyménoptère parasitoïde - F.R.E.D.O.N.Picardie

La présence de coccinelles est observée à compter du 15 juillet. Cette présence se limite à
début août. A cette date, les pucerons peu nombreux en parcelle, entraînent une chute des
effectifs de la faune auxiliaire.
Pucerons : ils sont en nombre cette année !
La douceur de l’hiver laissait présager une année « riche » et agitée côté ravageurs. Il aura fallu
attendre la mi-juin et des températures moyennes supérieures à 15°C pour voir les populations
de pucerons ailés exploser. En effet, l’année 2015 a été caractérisée par des effectifs 10 fois
supérieurs à l’année précédente.
Le suivi pucerons repose sur 2 types de relevé :
- Un relevé par piégeage qui consiste en la mise en place
de pièges attractifs afin d’identifier les espèces présentes.
Ces pièges sont installés sur deux parcelles de pomme de
terre situées à Marcelcave (80) et à Marchais (02),
-

Une

observation

en

parcelle

qui

consiste

à

un

dénombrement du nombre de folioles portant au moins un
puceron sur chaque parcelle du réseau (28 parcelles fixes
dont Gentelles (80) et Marcelcave (80)).

Piège chromatique type « cuvette jaune »
Flora® - (Source F.RE.D.O.N.Picardie
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Un suivi en cuvette :
Les suivis pucerons se sont étalés du 4 mai au 10 août. L’année 2015 a été marquée par un vol
soutenu et des captures importantes pour les deux sites étudiés. En effet les captures n’ont jamais
été aussi conséquentes depuis ces trois dernières années.
A Marcelcave, 1286 pucerons sont capturés pendant les 15 semaines de suivi, le pic de présence
est atteint le 29 juin avec 490 pucerons piégés (soit 30 fois plus que l’année 2014 à la même
date). Ces chiffres sont à modérer étant donné la précocité de la saison en cours.

Comparaison des effectifs de populations sur
Marcelcave entre 2008 et 2015

500

Total
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Total
2009
Total
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2012

Nombre de pucerons

400
300
200
100

0
3/5

23/5

12/6

2/7
Date

22/7

11/8

Figure 1 : Comparaison des effectifs de populations sur Marcelcave entre 2008 et
2015

Sur le site de Marchais, après un début de campagne de piégeage relativement linéaire (< 100
pucerons par semaine) mais néanmoins supérieur aux effectifs de 2014, les populations capturées
ont explosé le 29 juin (1035 pucerons enregistrés). Cette dynamique s’est observée pendant les
15 jours suivants pour chuter à partir du 13 juillet.

Comparaison des effectifs de populations de pucerons
à Marchais (02) entre 2014 et 2015

Effectifs de pucerons
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Figure 2 : Comparaison des effectifs de populations sur Marchais entre 2014 et 2015.
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Le suivi en parcelle
Les observations en parcelles ne sont pas corrélées
aux relevés de piégeage. En effet, dans le cadre de
notre

réseau

d’observations,

peu

de

colonies

(aptères) se sont développées.
La fréquence des parcelles touchées est régulière dès
le 9 juin mais les seuils de nuisibilité sont rarement
atteints (le 23 juin, sur 18 parcelles observées, seule
1 parcelle est au seuil)
Rappel du seuil de nuisibilité : le seuil est de 20
folioles

porteuses

de

pucerons

sur

les

Colonie de pucerons sur foliole (Source
F.RE.D.O.N.Picardie)

40

folioles.

Cicadelles
Leur présence est observée, ponctuellement en parcelle début juin et fin août sur les secteurs
de Gentelles et Marcelcave (80) ; Montaigu (02) et Nampcel (60).
Rappel du seuil de risque : Il n’existe pas de seuil de nuisibilité.

Doryphores : Présence avérée sur certaines parcelles suivies !
Apparition des premiers adultes début juin sur le secteur de Fouilloy (80). Bien que rarement
observés en parcelles, les seuils sont souvent atteints. Ils sont remarqués jusqu’à la mi-juillet sur
les secteurs de Ham (80), Ollezy (02) et Nampcel (60).

Il est à noter, que leur présence est souvent remarquée aux abords des parcelles, cependant
cette année, il n’était pas rare de trouver 1 ou 2 plantes au milieu de la parcelle.
Rappel du seuil de risque : Il est élevé lorsque le seuil de deux foyers (1 à 2 plantes
avec présence de larves au stade « grain de blé ») est atteint sur 1000 m².

Doryphore adulte de doryphore - F.R.E.D.O.N. de
Picardie

Eclosion de doryphores - F.R.E.D.O.N. de Picardie
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Chenilles défoliatrices : une observation !
La chenille a été signalée sur une parcelle sur le secteur de Marchais début juillet.
Il n’existe aucun seuil de nuisibilité sur ce ravageur.
Taupins : des captures inférieures aux 2
dernières années.
Une surveillance des Elatéridés en Picardie

Le site du Paraclet (80440 Cottenchy) fait l’objet
d’un suivi annuel réalisé par la F.RE.D.O.N. de
Picardie depuis plusieurs années. L’objectif de
cette étude est de suivre à l’échelle parcellaire les
dynamiques de populations de différentes espèces
de taupins du genre Agriotes.
Cette

surveillance

s’appuie

sur

un

suivi

par

piégeage, en culture de céréales, corrélée à des
notations à la récolte. En effet, depuis 2014, des
notations sur tubercules sont effectuées dans le

but de mettre en évidence un lien entre les dégâts
larvaires observés sur tubercules et les espèces
identifiées

et

dénombrées

en

parcelle.

Cette

Piégeage phéromone (Source
F.RE.D.O.N.Picardie)

notation est en cours pour l’année 2015.
Le suivi est réalisé par la mise en place de pièges à phéromones correspondant à 6 espèces
d’Agriotes. 4 espèces sont responsables de l’essentiel des dégâts observés : Agriotes lineatus,
Agriotes obscurus, Agriotes sordidus et Agriotes sputator.
2015 : confirmation de la présence d’Agriotes sordidus en Picardie
L’espèce A. sordidus est à nouveau observée en 2015 (adulte capturé sur le site du paraclet et
larves rencontrées dans différentes parcelles de la région).
Pour l’année 2015, 272 taupins ont été capturés via les pièges et identifiés durant les 18
semaines de suivi. Les captures les plus importantes sont celles d’Agriotes sputator (153
individus) suivi d’A.gallicus (74 individus). Aucun spécimen d’Agriotes ustulatus n’a été recensé.
Les effectifs sont moins importants en 2015 qu’en 2010, 2013 et 2014.
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Comparaison des effectifs de taupins adultes capturés dans les
pièges à phéromones entre 2006 et 2015
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Années de suivi
2015, renforcement des sites de suivi des Elateridae en Picardie

Deux sites supplémentaires (Gentelles et Huchenneville - 80) de suivis des taupins adultes ont été
mis en place en 2015. Un piège comportant la phéromone d’Agriotes sputator, l’espèce
majoritairement présente en région, est positionné respectivement sur ces sites. Seuls les effectifs
ont été relevés toutes les semaines.

Effectifs de taupins capturés à Gentelles, au Paraclet et à Huchenneville
en 2015 (Piège A.sputator)
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Sur les 3 sites de suivi, les taupins adultes sont présents suivant 2 pics. Un pic précoce ayant lieu
entre début avril et début juin et un plus tardif de moindre amplitude entre début juillet et début
aout.
Pour le pic précoce, il est remarqué que les taupins adultes sont moins nombreux sur le site de
Huchenneville que sur les 2 autres sites et inversement pour le pic tardif. Il est possible que les
conditions environnementales de la zone côtière (Huchenneville) puissent expliquer cette
différence d’effectifs.
Une nouvelle espèce d’Agriotes recensée au sein des pièges à phéromones
Agriotes pallidulus, un taupin de petite taille a été observé au sein des piégeages sur les sites de
Huchenneville et du Paraclet. La bibliographie ne récence actuellement pas cette espèce comme
ravageur des plantes cultivées. Il est également difficile d’expliquer la présence de cette espèce
pour la première fois au sein des systèmes de pièges à phéromones.
Des données concernant les dégâts larvaires sur tubercules
Des notations d’observations des dégâts larvaires sur tubercules ont été réalisées. Ces notations
nous permettent de dégager des informations sur l’activité larvaire annuelle.
Sur le site du paraclet : en 2014 une notation post-récolte sur tubercules nous informait que plus

de 15 % des tubercules notés avaient été attaqués par les taupins (2 morsures par tubercule en
moyenne). En 2015, sur le même site, seulement 10% des pommes de terre ont subi des
attaques (1 morsure par tubercule en moyenne). Les conditions climatiques sèches de la
campagne semblent justifier cette baisse dans l’observation des dégâts sur tubercules.
Rappels sur les cycles biologiques des taupins
Espèces à cycle long :
Agriotes lineatus, Agriotes obscurus, Agriotes sputator, Agriotes ustulatus et Agriotes gallicus
Les larves passent par 9 stades larvaires et se nymphosent lors de la 5ème année.
Espèce à cycle court :
Agriotes sordidus
Cycle de 2 à 4 ans avec individus à développement rapide (Phénotype hâtif) et à développement
lent (Phénotype tardif).
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Bilan BSV - fraisiers 2015
Bilan des maladies
Botrytis et Anthracnose

Les conditions climatiques chaudes et humides de ce
printemps 2015 ont favorisé l’apparition du Botrytis et de
l’anthracnose.
Précipitations

abondantes

et

températures

clémentes

occasionnent le développement de ces deux maladies.
La moisissure grise (Botrytis Cinerea) cause d’importants
dégâts sur les fraisiers : diminution du nombre de plants.

Botrytis sur fruit en système hors sol
C.Vallée – Chambre d’agriculture de
Picardie

L’anthracnose quant à elle pénalise le rendement en fruits.
Les dégâts apparaissent sur les fruits non abrités. Sous abri,
la pression est moins importante.
L’aération des serres permet de limiter les fortes amplitudes
thermiques et donc le risque maladies.
Ne pas hésiter à ouvrir les serres après 10h00, lorsque
les conditions météo le permettent.

Anthracnose suite à des conditions
climatiques défavorables
C.Vallée – Chambre d’agriculture de
Picardie

Oïdium (Sphaerotheca macularis f. sp. Fragariae)
Les fortes amplitudes thermiques accompagnées d’une hygrométrie
élevée ont permis au champignon de se développer, notamment sous
serre. D’un point de vue prophylactique, l’ouverture des abris est
le moyen primordial pour éviter d’avoir des amplitudes de
températures

trop

importantes

et

éviter

l’apparition

de

l’oïdium.
Veiller à limiter l’apport en azote. Trop excessif, il favorise le
développement de cette maladie.
Départ de sporulation sur feuille
C.Vallée – Chambre
d’agriculture de Picardie

Identification
Des plages de mycélium blanc se forment à la face inférieure des feuilles. Le bord des feuilles se
« retrousse » vers le haut, formant une cuillère.
En

situation

d’attaques

sévère,

l’infection

des

fleurs

et

des

fruits

apparait,

réduisant

considérablement le rendement et la qualité des fruits.
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Biologie : La maladie dite « du blanc » est causée

par un

pathogène qui ne peut pas survivre sans

tissu hôte vivant. Il passe l’hiver sur des plants
infectés.
Les spores sont dispersées par le vent sur de
courtes distances et n’ont pas besoin d’eau libre
pour infecter les feuilles.
La pluie contrarie cependant la germination.
Port en cuillère : premier symptôme de l'oïdium
C.Vallée – Chambre d’agriculture de Picardie

Bilan des ravageurs
Acariens (Tetranychus urticae)

Les acariens se développent avec de fortes températures.
Des foyers sont apparus en début de printemps. Ils se sont ensuite développés avec les hausses
de température du mois de juin.
Il est important de bien maitriser les premiers foyers afin d’éviter le développement des
populations.
L’aération des abris est primordiale.

Oeufs d'acariens et dégâts sur feuille (morsures)
C. Vallée – Chambre régionale d’agriculture de Picardie

Tétranyques tisserands adultes
C. Vallée – Chambre régionale d’agriculture de Picardie

Pucerons
Des attaques de pucerons et fourmis ont eu lieu de
façon très localisée lors de la floraison sous abri. Les

attaques n’ont pas porté préjudice aux plantes quand
les individus étaient détectés à temps.

Puceron vert
C. Vallée – Chambre régionale
d’agriculture de Picardie
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Thrips
Plusieurs attaques virulentes observées sur le territoire
picard à partir du mois de juin. L’individu se développant
avec des températures importantes, il est primordial de
bien veiller à l’aération des abris.
Les

attaques

de

thrips

occasionnent

des

akènes

proéminentes et des fruits bronzés.
De plus, une fois la colonie installée, il est très difficile de
se

débarrasser

de

ces

insectes,

car

les

produits

phytosanitaires homologués ont un très faible impact.

La surveillance est le point clé de la lutte contre le thrips.
Les lâchers d’insectes auxiliaires montrent de très bons
résultats contre ce ravageur.

Dégâts de thrips sur fruit
C. Vallée – Chambre régionale d’agriculture de
Picardie

Identification : Forme allongée et de très petite taille (de 0,8
à 1,3 mm en taille adulte, et de 0,2 à 0,8 mm de long à l’état
larvaire.

Pour se nourrir, les thrips aspirent le contenu des cellules
végétales provoquant de nombreuses petites taches blanches
sur le feuillage.
Cycle de vie : Reproduction parthénogénétique : pas besoin
de fécondation pour que l’insecte se reproduise. La majorité
des individus sont donc des femelles.
2 à 5 œufs par jour sont insérés sous l’épiderme des végétaux
Dégâts de thrips sur fruit et thrips
adultes sur fleur
C. Vallée – Chambre régionale
d’agriculture de Picardie

par la femelle. L’incubation dure 2 à 8 jours.
Développement larvaire entre 4 et 15 jours (en fonction des
conditions climatiques).
Au bout de 2 à 7 jours les adultes émergent et migrent vers les
plantes hôtes.
Les thrips passent l’hiver dans les couches superficielles du sol.

Mouche drosophile : Drosophila suzukii

Mise en place de pièges dès le début de la campagne.
3 sites sont inspectés chaque semaine : secteur
Senlis, secteur Montdidier, Secteur Albert.
Les premiers individus sont présents sur la Somme.
Vigilance accrue avec la hausse des températures.
Les

piégeages

artisanaux

composés

d’eau,

de

vinaigre de cidre et de mélasse sont assez efficaces.
Mais le seul moyen efficace pour lutter contre les
dégâts de la Drosophila suzukii est de maintenir une
cadence de récolte élevée… tous les 2 à 3 jours maxi.
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BILAN SANITAIRE 2014

Animatrices filière

 Cécile AUGRAIN – Chambre Régionale d’agriculture Nord Pas de
Calais

Picardie

 Aurore BREAN – Fredon Picardie


Juliette LEAUTE – Fredon Picardie
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Bilan
Le bilan présenté ci-dessous synthétise la présence des nuisibles observés ainsi que les risques
physiologiques et esthétiques associés.
Ces risques sont estimés à partir des observations faites sur les parcelles du réseau BSV ZNA lors
de la campagne 2015. Les bilans des risques ne prennent pas en compte l’état des végétaux en
2014, leur situation (zone de prestige par exemple pour le risque esthétique) ainsi que les
conditions météorologiques de l’année.
Le risque physiologique correspond à l’impact de la présence de l’organisme nuisible sur le
développement et la vie de la plante.
Le risque esthétique correspond à l’aspect visuel affecté de la plante.

Le réseau
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Ravageur

Bilan de la
présence

Mineuses
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Bilan du risque
physiologique

Bilan du risque
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Buis
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Ponctuelle
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Ponctuelle
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Fil rouge
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Légende
Présence

Risque physiologique

Risque esthétique

Présence nulle

Risque physiologique nul

Risque esthétique nul

Présence faible

Risque physiologique
faible

Risque esthétique faible

Présence modérée

Risque physiologique
moyen

Risque esthétique moyen

Présence
importante

Risque physiologique fort

Risque esthétique fort
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Conditions climatiques
Les températures hivernales sont restées relativement douces, ce qui a favorisé le développement
précoce de la végétation. Les températures très chaudes de l’été et la faible pluviométrie (juin et
juillet) ont quant à elles limitées la propagation des maladies et des ravageurs.
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En zones arborées : réseau Buis
Pyrale du buis
Sur l’ensemble de la campagne, aucune
capture de pyrale n’a été réalisée dans les
pièges à phéromone disposés sur

8 sites

suivis. Les observations du feuillage n’ont pas
conduit à l’identification de chenilles de ce
papillon.
Il convient d’être vigilant car ce ravageur est
en

progression

sur

le

territoire.

Il

a

notamment été observé à de nombreuses
reprises en Ile de France hors de notre

Localisation des sites de suivis Pyrale du buis
(en vert, absence de pyrale)

région.

En zones arborées : réseau Buis
Psylle du buis
La présence de psylle du buis a été observée cette année sur la moitié des sites d’observation. La
pression est cependant restée faible (de 1 à 3 psylles/feuilles) d’avril à août (période
d’observation). Aucun moyen de lutte n’a été mis en place, les risques physiologiques et
esthétiques étant nuls. La présence d’auxiliaires et notamment d’araignées régulent les populations
observées.

Symptôme de la présence de Psylle du buis
Source: FREDON de Picardie

Localisation des sites de suivis psylle du buis (en rouge, les
sites avec présence de psylle, en vert avec absence)

Recommandations / conseils :
- Privilégier ou introduire les ennemis naturels des psylles, comme les punaises prédatrices,
syrphes (diptères), coccinelles…
- Couper les feuilles/rameaux colonisés et les détruire
- Un jet d’eau puissant peut aussi s’avérer efficace pour déloger les psylles des feuilles.
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En zones arborées : réseau marronnier
Mineuse du marronnier
Cette année, les populations de mineuses se sont développées plus tardivement qu’en 2014 avec
un premier pic de vol fin avril puis un second fin mai. En 2014, dès le début des relevés de miavril, les populations étaient beaucoup plus importantes. Le premier pic de vols n’avait d’ailleurs
pas pu être observé car déjà débuté à cette date.
Les dégâts sur feuilles sont aussi moins importants qu’en 2014, et apparaissent à partir du second
pic de vol.

Deux modalités de suivis (de gauche à droite) : Observation visuelle des dégâts, dispositifs de piégeage du
piège delta et papillon adulte de la mineuse du marronnier. (Crédits photos : F.Dumoulin, M. Vasselle et
L.Morel)

Recommandations / conseils :
- La technique de piégeage par phéromone est une solution biologique qui permet de
réduire les populations en empêchant la reproduction des papillons. Cette méthode est ciblée :
seuls les papillons mâles de l'espèce Cameraria ohridella seront attirés.
- La mésange est un prédateur naturel de la mineuse du marronnier. En période de
nidification, un couple de mésanges consomme jusqu'à 500 insectes par jour. N’hésitez pas à
implanter des nichoirs à mésange prés des arbres susceptibles d'être touchés par la mineuse du
marronnier.

Chancre du marronnier
Aucun cas de chancre n’a été remonté cette année.
Autres observations sur le réseau arboré
Cynips du châtaignier :
Des observations de galles de cynips du châtaignier ont été réalisées au sud de l’Oise et de l’Aisne.
Cette organisme ne fait plus partie de la liste 1 des organismes de quarantaine. Sa lutte n’est plus
une obligation.
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Au jardin : réseau pelouse
Le réseau de 11 sites d’observations consacré aux organismes nuisibles (maladies & ravageurs)
des pelouses s’est intéressé à l’évolution de la présence ou de l’absence de champignons sur
gazon

(rouille,

fusariose

et

maladie

du

fil

rouge)

ainsi

qu'au

suivi

d’éventuelles

populations/individus de taupes et de campagnols terrestres. Les modalités de ces suivis de bioindicateurs sont l’observation visuelle.

Bio indicateurs suivis dans le cadre du réseau « Pelouse » en zones non agricoles de Picardie (de gauche à droite) :
Rouille du gazon, taupe, et campagnol terrestre (Crédits photos : INRA, J. Léauté FREDON Picardie & FREDON
Auvergne)

Le réseau « Pelouse » est composé de 10 sites fixes, dont 3 dans l’Oise et 7 dans la Somme. Les
observations ont été réalisées sur une période de 22 semaines entre le début du mois d’avril et la
fin du mois d’août 2015.
Rouille sur gazon :
1 site (Camon (80)) a noté la présence de rouille sur gazon lors de cette campagne d’observations
2015.
Fusariose froide :
2 sites (Amiens & Corbie (80)) ont identifié la présence de fusariose sur pelouse lors de cette
campagne d’observations 2015.
Maladie du fil rouge :
Aucune observation de la maladie du fil rouge n’a été réalisée au sein du réseau de sites BSV ZNA
Picardie, lors de cette campagne d’observations 2015.

Recommandations / conseils :
- Débarrassez-vous de l'herbe tondue (sans la mettre au compost).
- Désinfectez aussi chaque fois (la lame de) votre tondeuse à gazon après avoir tondu une
pelouse infectée. Vous éviterez ainsi de propager la fusariose. Désinfectez de préférence avec de
l'eau de javel.
- Ne tondez pas votre gazon trop court. Tondre trop court ou trop souvent rend votre gazon plus
sensible aux maladies.
- De même, une teneur trop élevée en azote et un sol trop acide favorisent l'apparition de
champignons dans le gazon.
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Taupes & campagnols terrestre :
Aucun site du réseau d’observation BSV ZNA Picardie n’a identifié la présence de taupes et/ou de
campagnols terrestres. Pour plus d’information, consultez la note nationale BSV – Méthodes
préventives et alternatives de lutte.

Bilan
Le bilan présenté ci-dessous synthétise la présence des nuisibles observés ainsi que les risques
physiologiques et esthétiques associés.
Ces risques sont estimés à partir des observations faites sur les parcelles du réseau BSV ZNA lors
de la campagne 2015. Les bilans des risques ne prennent pas en compte l’état des végétaux en
2014, leur situation (zone de prestige par exemple pour le risque esthétique) ainsi que les
conditions météorologique de l’année.
Le risque physiologique correspond à l’impact de la présence de l’organisme nuisible sur le
développement et la vie de la plante.
Le risque esthétique correspond à l’aspect visuel affecté de la plante.
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Réseau potager
Afin de compléter les observations de l’entomofaune réalisées en Zones Non Agricoles en région
Picardie, les observateurs du réseau « Potager » se sont consacrés à l’identification de couples
d’auxiliaires et de bio-agresseurs présents au potager (sur les cultures de choux, salades et
cucurbitacées) pour cette 2ème année de campagne.
Ainsi, en réponse aux objectifs du réseau d’épidémio-surveillance, le réseau « Potager » a
observé deux couples :
 auxiliaires du sol (=carabes) et gastéropodes (= limaces et escargots)
 auxiliaires volants (= syrphes, chrysopes, coccinelles) et pucerons

4 familles d’auxiliaires suivies dans le cadre du réseau « Potager » en zones non agricoles de Picardie
(de gauche à droite) : coccinelle, chrysope, syrphe et carabe (Crédits photos : CRAP et FREDON Picardie)

Le réseau « Potager » est composé de 10 sites fixes (3 dans l’Oise et 7 dans la Somme).
Couple « carabes & gastéropodes »
L’objectif de ce suivi est d’évaluer l’évolution des populations de carabes et de
gastéropodes, au sein du réseau « potager » 2015. Pour cela, la moyenne des numéros de
classe « gastéropodes » et «carabes » des 10 sites d’observations a été calculée pour chacune des
dates de relevés.

Evolution des populations du couple "carabes et gastéropodes"
Carabes/piège
> 20

6 à 20

1à5

02/04/2015

02/05/2015

CARABES

02/06/2015

Absence

02/07/2015
02/08/2015

GASTEROPODES
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Globalement, au cours de la période de suivi (entre
début avril et fin août), les populations de carabes et
gastéropodes évoluent entre les différentes classes (de 0
à 3). Ces fluctuations sont cependant en phase, mais
leurs évolutions sont opposée entre juin et juillet et
synchrones entre juillet et août. En revanche, en début
de campagne, entre avril et début juin, l’activité des
populations

de

carabes

est

faible,

alors

que

les

gastéropodes sont très nombreux (jusqu’à 15 à 20 /
piège pour certains sites entre la fin avril et début juin).
L’activité des gastéropodes a été favorisée par la forte
pluviométrie du printemps. Les carabes, quant à eux,
sont actifs tout le long de la période de suivi et sont des
auxiliaires efficaces face aux gastéropodes et aux bio
agresseurs du potager. Les pics de présence (juin et
juillet) démontrent leur activité accrue.
L’équilibre

écologique

du

couple

«

Carabes

&
Dispositifs de piégeage du pot Barber et de
la nappe à gastéropodes (Crédits photos :
C. Augrain – CRAP et J. Léauté - FREDON
Picardie)

Gastéropodes » est instauré sur l’ensemble du réseau
« Potager ».

Recommandations
En cas d’infestation de limaces dans votre potager, il existe des moyens de luttes à combiner…
Couvre-sol anti limaces : Sable, cendre de bois, à renouveler après chaque pluie ; marc de
café, sciures à disperser aux pieds des cultures.
Favoriser les prédateurs à limaces : Carabes, staphylins, araignées, mais aussi hérissons,
oiseaux, crapauds. Construisez leur des abris (aménagements paysagers en bord de potager…) !

Couple « auxiliaires volants et pucerons »
L’objectif

de

ce

réseau

est

d’évaluer

l’évolution

des

populations d’auxiliaires volants et de pucerons, au sein du
réseau de sites « Potager ».
Globalement, au cours de la période de suivi (entre début
avril et fin août), les populations d’auxiliaires volants et de
pucerons

évoluent

rapidement.

Ces

fluctuations

sont

opposées sur la période d’avril à mi mai. Tandis qu’elles sont
en phase entre mai et juin : la population de pucerons est

plus élevée que celle des auxiliaires volants.
Syrphe adulte (Crédit photo : J. Daire)

L’équilibre écologique du couple « Auxiliaires volants /
Pucerons » est établi sur l’ensemble du réseau « Potager ».
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Réseau rosier
Les pucerons
L’observation de pucerons est généralisée sur l’ensemble des sites d’observation avec une
augmentation des populations dès la mi-avril. L’importance des populations est très hétérogène en
fonction des sites. Peu d’entre eux ont subi des attaques importantes (3 sites). Lors de ces
dernières attaques, les populations d’auxiliaires n’étaient pas présentes. D’un manière générale, la
présence d’auxiliaires (coccinelles et syrphes adultes) a été peu fréquente.
L’oïdium

Les symptômes ont été observés dès la fin avril et en particulier sur un site (Camon - 80). D’autres
sites ont noté la présence d’oïdium mais son développement est resté faible.

La rouille
Les symptômes ont été peu présents entre avril et
juillet,

les

conditions

climatiques

n’étant

pas

favorables à son développement. Par contre, en août,
les symptômes se sont très vite développés sur 2
sites (Camon (80) et Troussencourt (60)).

La maladie des tâches noires

Symptôme de rouille sur feuille de rosier
Sources: FREDON de PIcardie

Cette maladie a été présente sur l’ensemble des 14 sites d’observation avec l’apparition des
premiers symptômes mi-avril puis un pic début juin.
Recommandations / conseils contre les maladies du rosier


Planter des variétés résistantes



Espacer vos plantes suffisamment



Eliminer les parties atteintes dès l’apparition des premiers symptômes.

Plantes exotiques envahissantes
La berce du Caucase
Une seule observation a été remontée cette année à Brasles (02) en août. La Berce du Caucase
contient des substances toxiques dans la sève provoquant des irritations et des brûlures sur la
peau après une exposition prolongée au soleil !
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Autres informations
Note nationale et fiche technique parues cette année
Xylella fastidiosa : renforcer la vigilance sur les cultures sensibles à cette bactérie réglementée et
présente dans le Sud de l’Italie
Les Ambroisies : Plantes envahissantes hautement allergènes
Concours photos naturaliste
Toutes nos félicitations vont à Laetitia et John, les lauréats picards du concours national (*)
« Jardiner autrement », lancé auprès des observateurs du BSV Zones non agricoles (ZNA) sur le

thème « cachés! ». Respectivement 1er et 2ème prix, ils ont mis à profit leurs observations
hebdomadaires pour dénicher les auxiliaires les plus photogéniques et gagner un week-end
pédagogique à Strasbourg sur le thème du végétal.
(*): concours organisé par la Société nationale d’horticulture de France
Voir le site: www.jardiner-autrement.fr

Larve de coccinelle – 1er prix
(Crédit photo : L. Morel)

Les lauréats du concours photo (Crédit photo : SNHF)

Cantharide – 2nd prix
(Crédit photo : J. Daire)
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Les bulletins de santé du végétal

Retrouvez les bulletins de santé du végétal sur les sites :
 Chambres d’Agriculture du Nord Pas de Calais Picardie : www.chambres-agriculturepicardie.fr/
 DRAAF Nord Pas de Calais Picardie : http://draaf.nord-pas-de-calaispicardie.agriculture.gouv.fr//
 Vous abonner : contacter Virginie Vasseur – Chambre régionale d’agriculture Nord Pas de
Calais Picardie v.vasseur@picardie.chambagri.fr
 Devenir observateur, contacter Jean-Pierre Pardoux – Chambre d’agriculture de la Somme –
jp.pardoux@somme.chambagri.fr

Action pilotée par le Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Co-animée par la Chambre Régionale d’Agriculture du Nord Pas de Calais et la DRAAF du Nord Pas de Calais Picardie
avec le co-financement de l’ONEMA
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Bilan de la campagne BSV 2015
190 BSV mis en ligne sur le site des Chambres d’Agriculture du Nord Pas de Calais Picardie et de
la DRAAF Nord Pas de Calais Picardie :
-

42
22
42
45
14
8
17

BSV
BSV
BSV
BSV
BSV
BSV
BSV

grandes cultures
Pommes de terre
légumes
arboriculture
Lin
petits fruits
Zones non Agricoles

Mise en page , mise en ligne sur le site www.chambre-agriculture-picardie.fr et envoi des BSV
Grandes Cultures, Pommes de terre, Petits fruits, Zones Non Agricoles, arboriculture fruitière et
légumes par les chambres d’agriculture du nord Pas de Calais Picardie.
Envoi par la chambre régionale d’agriculture du Nord pas de Calais Picardie
destinataires, et diffusion relayée par les partenaires régionaux.

à plus de 1600

Les documents édités en 2015

Recueil des seuils de nuisibilité dans les BSV
Grandes cultures et Pommes de Terre.
Disponible
en
ligne
sur
:
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/
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