BSV n°11 du 24 juin 2015

L'essentiel de la semaine :
10 parcelles fixes ont été observées cette semaine.

Stade :
Au sein du réseau, 80% des parcelles sont au stade couverture du sol, 20% des
parcelles sont au stade couverture du sol à 70-80%.

Pégomyies :

Risque

Observations :
Sur 10 parcelles observées, 1 parcelle présente 5% des plantes avec des œ ufs, 1 parcelle
présente 20% des plantes avec des galeries.

Seuil de nuisibilité:
A partir du stade couverture du sol : 50% des betteraves avec des galeries et présence
d’asticots à l’intérieur des feuilles et de nombreuses pontes

Analyse de risque : même si ponctuellement la présence de pégomyies est
encore possible, da ns la majorité des situations la fin de la premiè re
génération de pégomyies est atteinte. Il est toujours possible d’observer des
feuilles minées, mais sans aucune présence d’asticots. Il faudra surveiller
attentivement sur le mois de juillet la deuxième génération.

Pucerons noirs:
Risque

Observations : sur 10 parcelles observées, 5 parcelles présentent des plantes
avec des colonies de pucerons noirs aptères. Les fréquences vont de 2 à 40% de
plantes atteintes.
Analyse de risque : la nuisibilité des pucerons noirs n’est pas à c raindre
pour les raisons suivantes :


Les pucerons noirs ne sont pas porteurs du virus de la jaunisse et ne le véhiculent que
très rarement dans les betteraves.

La couverture du sol se généralise.

Les auxiliaires (coccinelles, syrphes et chrysopes) et leurs larves trè s voraces sont
bien présents sur ces betteraves, ils contribuent à réduire les populations de ces pucerons
noirs. Il est indispensable de préserver les auxiliaires.
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Noctuelles défoliatrices:

Risque

Observations : sur 10 parcelles observées, 1 parcelle présente des morsures de noctuelles avec une
fréquence de 2% de plantes atteintes. En dehors du réseau, la pré sence de noctuelles défoliat rices est
signalée, les dégâts se limitent à quelques foyers.
Seuil de nuisibilité: à partir de 50% des plantes avec des traces de morsures et si des déjections ou des
chenilles sont visibles dans la parcelle.
Symptômes: la noctuelle défoliatrice se remarque par de nombreuses perforations sur les feuilles ainsi que
par des déjections noirâtres. Les jeunes chenilles sont détectables dans le feuillage en dehors des heures
chaudes de la journée.

Chenille de noctuelle

Morsures de noctuelles

Analyse de risque : à ce jour le risque noctuelle défoliatrice est toujours fa ible , peu de parcelles sont
touchées dans le réseau d’observation. La fréquence de plantes avec symptômes sur la parcelle suivie est
nettement en dessous du seuil de nuisibilité pour le moment .
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