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A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :  

 

Colza :  Stade G2 à G4 (floraison toujours en cours). Le vol de charançons des siliques 
se poursuit mais avec globalement une présence en parcelle et/ou en bordure de 
parcelle sous le seuil indicatif de risque. Premier signalement de pucerons cendrés à 
Saint Fargeau-Ponthierry (77). 
 
Blé : La dernière feuille va se déployer. Peu de septoriose mais foyers de rouille jaune. 
 
Orge d’hiver : Une majorité en début gonflement. 
 
Orge de printemps : Globalement saines même si la rynchosporiose poursuit son 
évolution. 
 
Pois d’hiver : Pression constante de l’ascochytose (anthracnose). Mise en place des 

pièges tordeuses. 

 
Pois de printemps : Diminution de la pression sitones. 
 
Betterave : Arrivée des pucerons verts sur parcelles sans traitement de semence NNI. 
 

 

COLZA 

21 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE dont 3 flottantes 

STADES 
Les températures douces et les conditions ensoleillées favorisent l’avancée des stades du 

colza. Le temps est désormais au développement et à la croissance des siliques :  
 

 19% des parcelles sont au stade G2 (1ères siliques comprises entre 2 et 4 cm) 

 52% au stade G3 (Premières siliques > 4 cm) 

 29% au stade G4 (10 premières siliques bosselées + floraison toujours en cours) 
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Rappels des stades repères 

 

LES ABEILLES BUTINENT, PROTEGEONS-LES ! 

La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs ! Pour plus d’information, nous vous 

invitons à consulter la «  note abeille » du BSV n°7 disponible sur le site de la DRIAAF : https://driaaf.ile-de-

france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29.  

Vous pouvez aussi consulter l’article de Terres Inovia :  ce qui change pour les applications durant la floraison. 
 

RAVAGEURS 
  

 Charançons des siliques 
 

100% des parcelles sont au stade de sensibilité pour ce ravageur. Les conditions 

ensoleillées couplées à des températures dépassant les 17°C et une absence de vent sont 

favorables aux vols de charançons des siliques. Le vol se poursuit cette semaine avec 43% 

de présence en bordure contre seulement 5% au sein des parcelles. Seules deux parcelles 

(Jouy-le-Châtel – 77 et Buchelay – 78) dépassent le seuil indicatif de risque (cf. Tableau ci-

dessous). 

Le raisonnement de la lutte contre ce ravageur doit également tenir compte du matériel présent sur 

l’exploitation, qui pourrait engendrer plus de casse de végétation que la nuisibilité réelle du ravageur. Dans un 

premier temps, la lutte peut s’envisager uniquement sur les bordures sur lesquelles se concentrent les 

premiers vols de charançons. Cependant, la colonisation tendra à gagner l’intérieur des parcelles lors de vols 

très importants ou lors de la succession de plusieurs vols. 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : Du stade G2 au stade G4 c’est-à-dire quand il y a des siliques jeunes facile à piquer. En 

effet, afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore les siliques, ce qui permet ensuite 

aux cécidomyies des siliques de pondre dans celles-ci. Ce sont les tout petits asticots de cécidomyies qui 

provoquent les pertes de rendement par boursouflures ou éclatement des siliques. 
 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes observées. Il y a un effet bordure très marqué pour 

cet insecte. En début d’infestation, la lutte doit être localisée en bordure de parcelle uniquement. 
 

Risque : Faible à moyen selon le vent et les risques d’averses. 
 

Dépt Commune Stade 
Nb moyen par plante 

en bordure 

Nb moyen par plante 

en parcelle 

77 

CRISENOY G3 0 0 

DOUE G2 0 0 

JOUARRE G3 0 0 

JOUY-LE-CHATEL G2 0,5 0 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

MORMANT G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

PAROY G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX G3 0,1 0 

78 

BUCHELAY G4_FLO_TJS_EN_COURS 1 1 

NEAUPHLE-LE-VIEUX G2 1 0 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT G3 0,1 0 

91 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE G3 0 0 

AUVERNAUX G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

BOURAY-SUR-JUINE G3 0,1 0 

COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE G3 0,1 0 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29
https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29
https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison
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Photo : Terres Inovia 

91 

PUSSAY G2 0 0 

SAINT-ESCOBILLE G3 0 0 

CHEVANNES G3 0 0 

95 

GENAINVILLE G3 0,1 0 

NUCOURT G4_FLO_TJS_EN_COURS 0 0 

VALLANGOUJARD G3 0,2 0 

Nb total de parcelles observées 21 21 

Nb total de parcelles avec présence 9 1 

% de parcelles avec présence 43% 5% 

Moyenne des observations 0,15 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 Puceron cendré 
 

 

 

Premier signalement à Saint Fargeau-Ponthierry avec une petite colonie 

observée en bordure de parcelle. 

 

Source : SRAL IDF 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4. Les colonies de pucerons cendrés provoquent des 

avortements de siliques et de l’échaudage. La nuisibilité de ce ravageur de fin de cycle peut être importante en 

cas d’arrivée précoce par temps sec. 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles par m²/ La lutte est souvent localisée en bordure de parcelle 

uniquement. 

Risque : Faible 

 
MALADIES 

 

 Cylindrosporiose 

 
Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches beiges 

légèrement parcheminées, entourées d'acervules (pustules blanches).  

Relativement discrète cette année avec l’hiver peu pluvieux, qui a probablement 

contribué à limiter les contaminations primaires. Quatre signalements cette semaine. 
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Département Commune Variété Valeur 

77355 PAROY Mélange lignées 5 

95270 GENAINVILLE  1 

95627 VALLANGOUJARD LG AVIRON 20 

Il n’existe pas de seuil de risque pour cette maladie, qui est considérée comme peu nuisible en région Ile-de-

France. La cylindrosporiose est naturellement freinée à l’approche de la floraison ou à partir du moment où la 

protection contre le sclérotinia intervient.  

Exemples de variétés assez sensibles aux symptômes de cylindrosporiose sur feuilles : HOSTINE, BLACKBUZZ, 

FELICIANO KWS, TEMPTATION, RAMSES, ROCCA, KWS MIRANOS, KWS GRANOS, RGT BANQUIZZ, 

BLACKMILLION, ES CAPELLO. 

 

BLE  

27 PARCELLES SUIVIES DANS LE RESEAU CETTE SEMAINE (DONT 2 BLES DURS) + 7 parcelles flottantes 

STADES 
Les cultures poursuivent leur développement avec désormais plus de la moitié des parcelles du réseau pour 

lesquelles la dernière feuille est pointante ou commence à se dégager. L’étalement devrait se faire 

rapidement. Quelques situations restent encore à 2 nœuds. 

 

 

MALADIES 
 

 Rouille jaune 

 

 

Comme prévu par le modèle, le risque rouille jaune se développe avec des 

signalements qui se multiplient : 

 

 Foyers importants sur du COMPLICE à Saint-brice (77) et SEPIA à 

Videlles (91),  

 

 Présence sur CHEVIGNON à Génicourt et Vallangoujard (95), RGT 

SACRAMENTO, KWS ULTIM et WINNER à Mauperthuis (77), 

FANTOMAS à Tousson (77), PROVIDENCE à Saint-Vrain (91), FORCALI 

à Courdimanche / Essonne (91), CESARIO à Mérobert (91)… 

 

Le risque est important et doit être pris en compte dès l’apparition de pustules.  

(Source : Soufflet)  
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La résistance variétale à la rouille jaune – échelle 2021 

 
 

 

 

Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Résistants ANTIBES

CERVANTES KWS ULTIM KWS AGRUM LG APOLLO

MACARON LG ARMSTRONG POSITIV

Assez résistants

KWS EXTASE FRUCTIDOR GRIMM HANSEL RGT VOLTEO

CHEVIGNON ARCACHON GREKAU KWS SPHERE SPACIUM

UNIK SU ECUSSON SU HYTONI SU TRASCO

RGT CESARIO JUNIOR KWS COSTUM RGT PERKUSSIO SY ADMIRATION

HYKING GARFIELD HYACINTH

KWS TONNERRE WINNER RUBISKO SY ROCINANTE TALENDOR

PIBRAC DIAMENTO ADVISOR AUTRICUM RGT LETSGO

Moyennement sensibles

PROVIDENCE LG ABSALON FILON LG AUDACE

SYLLON RGT LIBRAVO

BOREGAR SU HYMPERIAL PRESTANCE

OREGRAIN COMPLICE ASCOTT HYLIGO RGT ROSASKO

Assez sensibles

TENOR GERRY

RGT VIVENDO CAMPESINO GRAVURE LG ASTROLABE

RGT LEXIO ORLOGE RGT SACRAMENTO AGENOR RGT KUZCO

Très sensibles

RGT MONTECARLO

NEMO

AMBOISE

() à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels de  post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES).
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Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Assez résistant (Note à titre indicatif ≥7) LG ABSALON SU ECUSSON

KWS EXTASE RGT VOLTEO

RGT CESARIO LG ASTROLABE

KWS DAKOTANA LG ARMSTRONG AMBOISE

KWS TONNERRE CHEVIGNON GARFIELD HANSEL LG APOLLO

Peu sensible (Note à titre indicatif = 6.5)

SYLLON CAMPESINO HYACINTH RGT LETSGO

PASTORAL AGENOR ANTIBES PORTHUS POSITIV PRESTANCE

WINNER MACARON GRAVURE KWS AGRUM RGT ROSASKO SU TRASCO

FRUCTIDOR ARCACHON (CROSSWAY) JUNIOR KWS SPHERE

Moyennement sensible (Note à titre indicatif = 6)

AUTRICUM GREKAU KWS COSTUM RGT KUZCO RGT PERKUSSIO

GRIMM

HYLIGO SU HYTONI

TENOR PIBRAC HYKING COMPLICE GERRY LG AUDACE SPACIUM SY ROCINANTE

RGT VIVENDO RGT LIBRAVO RGT LEXIO ASCOTT CERVANTES KWS ULTIM SU HYMPERIAL

UNIK RGT SACRAMENTO ORLOGE TALENDOR

FILON BERGAMO PROVIDENCE

Assez sensible (Note à titre indicatif = 5.5)

RGT MONTECARLO ADVISOR LG SKYSCRAPER SY ADMIRATION

RUBISKO

RGT VOLUPTO

Sensible (Note à titre indicatif ≤5)

OREGRAIN

APACHE

( ) : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

 Septoriose 
 

Compte tenu des faibles séquences de pluies de ce printemps, la pression septoriose reste très limitée. Les 

deux dernières feuilles déployées (soit les F2 et F3 définitives) sont quasiment toutes indemnes de maladie. 

Peu de parcelles atteignent le seuil indicatif de risque. On trouve quelque fois des taches d’origine 

physiologique, manifestations habituelles avec les stress climatiques. La persistance annoncée d’un temps sec 

va maintenir le risque à un niveau faible. 
 

Niveau d’attaque septoriose selon variétés et stades 

Variétés Comportement septoriose Stade 2-3 noeuds Stade F1 pointante à dégagée 

OREGRAIN – OBIWAN 
PROVIDENCE 

Sensibles 
1 situation 
0% sur F3 

2 situations 
5% sur F3 

RGT SACRAMENTO – COMPLICE - 
FORCALI 

Moyennement 
Sensibles 

1 situation 
0% sur F3 

2 situations 
35% sur F3 

2 > seuil 

CHEVIGNON – 
KWS EXTASE 

Résistantes 
6 situations 
3% sur F3 

10 situations 
19% sur F3 

1>seuil 

 

 La résistance variétale à la septoriose – échelle 2021 

 
A RETENIR 

A 2 NŒUDS : 20% des F2 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F2 déployées (F4 déf) pour les 

variétés résistantes 
 

A F1 POINTANTE : 20% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F4 déf) pour les 

variétés résistantes 
 

A F1 ETALEE : 20% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F3 déf) pour les 

variétés résistantes 

 
 

 Rouille brune 
 

Année douce oblige, quelques pustules de rouille brune commencent à s’observer sur des F3 et F4 définitives. 

Exemple sur du CHEVIGNON à Dannemois (91) ou Saint-Fargeau-Ponthierry (77). A surveiller. 
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 Oïdium 
 

Les symptômes d’oïdium sur feuilles restent très peu fréquents mais on note quelques passages sur les F2 

actuelles (F3 définitives) sur un RGT SACRAMENTO à Boigneville (91) et le CHEVIGNON de Saint-Jean-les-deux-

Jumeaux (77). Apparition également sur la base des tiges pour la parcelle de Saint-Jean ainsi que pour un autre 

CHEVIGNON à Champcenest (77). 

 

ORGE D’HIVER   

6 PARCELLES ET 4 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 
 

 

MALADIES 
 

 

 

Rappel des périodes de 

sensibilité maladie de 

l’orge d’hiver (Source 

Arvalis) : 

 
 

Avant les stades indiqués, 

la présence de ces 

champignons n’aura pas 

d’impact sur les orges 

d’hiver.   

 Rhynchosporiose / Helminthosporiose 
 

Trois parcelles présentent des symptômes de rhynchosporiose sur la F3 du moment et deux parcelles sur la F2 

et F3 du moment sur les variétés FARO. Ces parcelles sont actuellement entre le stade début gonflement et 

début épiaison. Idem, dans les parcelles flottantes du réseau ou on nous signale 1 parcelle avec de la 

rynchosporiose sur F3 définitive sur variété RGT Planet et une parcelle sur PIXEL mais sur la F5 définitive.  

A RETENIR 

Rhynchosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 

nœud ». 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1 

mm depuis le stade « 1 nœud ». 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9 mars -
15 mars

16 mars -
22 mars

23 mars -
29 mars

30 mars -
7 avril

8 avril -
12 avril

13 avril -
19 avril

20 avril -
26 avril

Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17

Pourcentage de parcelles au stade dans le réseau BSV 

Z51 début épiaison

Z49 première barbe visible

Z40 Début gonflement

Z39 DFL

Z37 DFP

Z33 3 noeuds

Z32 2 nœuds

Z31 1 nœud

Z30 épi 1 cm
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1 seule parcelle présente des symptômes d’helminthosporiose sur la F2 et F3 du moment. La pression semble 

baisser. La semaine dernière, le réseau nous signalé 5 parcelles avec présence d’helminthosporiose. 

A RETENIR 

Helminthosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25 % des feuilles atteintes 
 

 Rouille naine 
 

2 parcelles du réseau et 1 parcelle flottante nous indiquent la présence de pieds porteurs de rouille naine. La 

plus avancée de ces parcelles est au stade (Z51 : début épiaison). Ces parcelles présentent la maladie sur F2 et 

F3 du moment sur la variété KWS FARO. Une autre parcelle du réseau signale également sur JOYAU des 

symptômes de rouille naine sur F3 définitive.  

A RETENIR 

Observation à partir du stade 1 noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes 

 Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 50 % des feuilles atteintes 
  

 Oïdium 
 

Une parcelle du réseau présente des symptômes d’oïdium sur la F3, variété KWS FARO au stade première 

barbe visible. Rien d’inquiétant. 
 

A RETENIR 

Observation à partir du stade épi 1cm 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : > 20% des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : > 50 % des feuilles atteintes 
 

Pas de risque si : 

- l’oïdium n’est présent qu’à la base des tiges. 

- présence de seulement 1 ou 2 feutrages blanc sur les feuilles 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS  / 1 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS SEMEES D’AUTOMNE (OPSA) 

STADES 
Les OPSA sont entre 1 et 2 nœuds. Des symptômes de rhynchosporiose importants sont signalés dans le 91 sur 

la RGT PLANET. Les orges de printemps sont au stade fin 2 feuilles à début tallage pour les plus avancées. 

Absence de pucerons. Dans l’ensemble, les orges sont saines avec le printemps sec même si la rynchosporiose 

poursuit son évolution.  

 

POIS D’HIVER 

6 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE DONT 1 FLOTTANTE 

STADES 
 

 

Les stades vont de 

11 feuilles à début 

floraison. 

 

Département Commune Variété Stade 

77320 CHOISY-EN-BRIE FURIOUS 11F 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS AVIRON Début Floraison 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX FURIOUS Début Floraison 

78950 GAMBAIS AVIRON Début Floraison 

91150 BRIERES-LES-SCELLES FURIOUS Début Floraison 
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MALADIES 
  

 Ascochytose 
 

Elle est toujours présente dans toutes les parcelles du réseau. Dans celle de Saint-Mars-Vieux-Maisons (77) la 

pression est faible avec seulement 5% des feuilles basses impactées. C’est à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77) 

que la pression reste la plus forte, 100% des feuilles basses sont touchées et 20% sur des feuilles hautes. A 

Choisy-en-Brie (77) et à Brières-les-Scelles (91) le seuil de risque est atteint sur les feuilles basses avec 

respectivement 20 et 30% de touchées. Les feuilles hautes sont quant à elles saines. 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : A partir de 9 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 20% sur feuilles basses ou 5% sur feuilles hautes 

Risque : Fort 

 

RAVAGEURS 
 

 Tordeuses 
Pour les parcelles en début floraison, vous pouvez dès à présent installer votre piège tordeuse. Les pièges 

doivent être posés dans les 30 premiers mètres de la bordure (bordure proche d’un précédent pois si possible). 

Placer le piège de sorte que le vent dominant propage les phéromones dans la parcelle. Les relevés doivent 

être réalisés 1 fois par semaine. 
 

 Pucerons verts 
Pas d’observations dans le réseau cette semaine mais surveiller vos parcelles.   

 

POIS DE PRINTEMPS 

4 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADES 
 

 

Les stades vont de 6 à 7 feuilles. 

 

 

RAVAGEURS 
  

 Sitones 
 

La pression de ce ravageur est en diminution dans toutes les parcelles sauf dans celle de Grisy-sur-Seine (77) où 

il est dénombré plus de 10 morsures par plante. Nous arrivons à la fin du stade de sensibilité. 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : Levée à 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches sur 1ères feuilles ou 10 morsures sur l’étage le plus touché 

Risque : Modéré 
 

 Pucerons verts 

Pas de signalements. 

 

BETTERAVE 

CETTE SEMAINE 27 PARCELLES ONT ETE OBSERVEES DANS LE RESEAU 

7 sans traitement de semences NNI / 20 avec traitement de semences NNI 

STADES 
 

A la faveur de la douceur de la semaine dernière le développement des betteraves est rapide. Les parcelles du 

réseau sont entre les stades 2 et 4 feuilles.  

Département Commune Variété Stade 

77930 CRISENOY ASTRONAUTE 7F 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP 6F 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON 6F 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN KAYANNE 6F 
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G : germination 

L : levée 

CA ; cotylédons accolés 

CS : cotylédons séparés 

CE : cotylédons étalés 

2FVN : 2 feuilles vraies naissantes 

2FV : 2 feuilles vraies 

4FVN : 4 feuilles vraies naissantes 

4FV : 4 feuilles vraies 

 

RAVAGEURS 
  

 Ravageurs souterrains 
 

Une parcelle à Aufferville (77) signale la présence de dégâts de tipule à hauteur de 5% de plantes touchées. 

Avec les conditions sèches et le développement des betteraves, le risque devient nul. 

A RETENIR 

Risque : Faible 

Stade de de sensibilité : Levée à 4 feuilles 
  

 Limaces 
 

Pas de dégâts de limaces signalés cette semaine. Les conditions sèches sont défavorables aux limaces. La 

majorité des parcelles arrive en fin de période de sensibilité. 

 A RETENIR 

Risque : Faible à moyen en fonction du type de sol et de l’historique parcellaire. 

Stade de de sensibilité : Levée à 4 feuilles. 

Seuil Indicatif de risque : En cas de conditions favorables et d’observation d’une limace noire ou quatre limaces 

grises par m
2
. 

 

 Pucerons                     
 

Les conditions climatiques sont favorables aux pucerons.  
  

 Parcelles sans NNI  
 

5 parcelles signalent la présence de pucerons verts ailés ou aptères aux extrémités sud,  Chevrainvilliers (77), et 

nord de la région, Sagy et Thémericourt (95). Sur ces parcelles, trois atteignent le seuil indicatif de risque à 

Chevrainvilliers (77), à Sagy et Théméricourt (95) avec respectivement 23%, 12% et 28% de plantes colonisées 

par des pucerons verts aptères. A noter sur ces deux dernières parcelles la présence de pucerons noirs aptères 

à hauteur de 40 et 48% de plantes touchées. Hors réseau une parcelle à Crisenoy (77) est signalée avec la 

présence de pucerons verts sous le seuil indicatif de risque. 
 

 Parcelles avec NNI  
 

1 parcelle à Sagy (95) signale la présence de pucerons verts ailés. Aucune présence de pucerons verts aptères. 

Le traitement de semence joue son rôle  
 

 

 Accroitre la surveillance sur les parcelles sans traitement de semence NNI 

Aucune présence des auxiliaires n’a été signalée 

 

Une carte interactive et actualisée chaque semaine sur la présence des pucerons est consultable sur le site de 

l’ITB. http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/ 
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A RETENIR 

Risque : Moyen à fort sur les parcelles sans traitement de semence NNI. 

Faible à nul sur les parcelles avec traitement de semence NNI. 

Stade de de sensibilité : Levée à couverture du sol. 

Seuil Indicatif de risque : 10% des plantes avec des pucerons verts aptères. 

  
 Altises 

 

Les altises perforent les feuilles et par la même occasion ralentissent le 

développement de la plante d’autant plus à un stade jeune. 

 

Une parcelle avec traitement de semence NNI à Labbeville (95) signale la 

présence de morsures d’altises à hauteur de 10% de plantes touchées. 

 
 

A RETENIR 

Risque : Nul sur parcelles avec traitement de semences NNI. 

Faible sur parcelles sans traitement de semence NNI compte tenu du stade des betteraves. 

Stade de de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade le risque diminue. 

Seuil Indicatif de risque : 30% des plantes avec de nombreuses piqures. 

 
 

 Observations :  
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DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, 
FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, SUCRERIE DE 
SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 
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