BETTERAVE BSV n°17 du 6 septembre 2018

A retenir
 Maladies du feuillage : la cercosporiose continue son évolution, le seuil
T3 est atteint dans plusieurs secteurs de la région. Il est important de
maintenir la surveillance.

Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées sur 15 parcelles fixes.

Maladies du feuillage
Cercosporiose : soyez vigilant !
A ce jour, 90 % des parcelles ont atteint le seuil T2 pour une ou plusieurs
maladies.
La pression cercosporiose est particulièrement forte cette année,
notamment dans les départements de l’Eure, Calvados et Orne. Dans ces
secteurs, le seuil T3 est atteint sur 40 % des sites cette semaine.
Cette maladie peut être observée ponctuellement en Seine-Maritime, mais
c’est l’oïdium qui reste la maladie dominante.
Il est donc important de vérifier une dernière fois toutes vos parcelles, afin
de vous assurer que le seuil de risque n’est pas atteint.
Une protection est rarement justifiée à moins de 45 jours de la récolte, la
surveillance est à renforcer pour les parcelles qui seront récoltées après le
20 octobre.
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Carte vigilance cercosporiose

Carte vigilance oïdium

Seuils de risque
Maladies
Oïdium
Rouille
Cercosporiose
Ramulariose

Seuil T2
30 %
40 %
20 %
20 %

Seuil T3
30 %
40 %
25 %
25 %

Date préconisée d’arrêt de la protection

Oïdium/ rouille
Cercosporiose

Date de récolte
prévue
Avant la mi-octobre
Après la mi-octobre
Avant la mi-octobre
Après la mi-octobre

Variété résistante
à peu sensible
mi-août
fin août
fin août
ère
1 décade de septembre

Variété sensible
à très sensible
fin août
1ère décade de septembre
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Savoir reconnaître les maladies du feuillage :

Oïdium : mycélium
grisâtre poudreux.

blanc

Rouille :
pustules
poudreuses orangées

Ramulariose :
taches
brunes avec liseré sombre
présentant au centre de
petits
points
blancs.
Contrôler à la loupe la
présence de points blancs.

Cercosporiose :
taches
grises avec une bordure
rouge ou brunâtre, avec
présence de points noirs au
centre. Contrôler à la loupe
la présence de points
noirs.
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