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A retenir



Situation betteravière : le climat actuel ne favorise pas un développement
rapide des betteraves. La majorité des betteraves sont entre le stade 4
feuilles naissantes et 4 feuilles vraies. Les précipitations récentes lorsque
celles-ci ont été significatives vont permettre la germination des graines qui
se trouvaient dans le sec.



Pégomyies : les premières pontes sont observées dans le département de
la Seine-Maritime.



Gibiers : des dégâts de lièvres sont toujours observés dans certaines
parcelles.
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Pour la majorité des parcelles
observées, le stade de la
betterave est en moyenne entre
4 feuilles naissantes et 4 feuilles
vraies.
Les betteraves les plus avancées
sont au stade 6 feuilles naissantes
(semis du 16/03)
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Le réseau d’observation
Cette semaine, les observations ont été réalisées sur 22 parcelles fixes.

Pégomyies : premières pontes
Observations : dans le département de Seine-Maritime, 3 parcelles présentent des œufs de pégomyies avec
une fréquence qui varie entre 4 et 28 % des betteraves. 1 parcelle présente 2 % des betteraves avec des galeries
en présence d’asticots.

Seuil indicatif de risque avant la couverture du sol : plus de 10% des betteraves avec des galeries et
présence d’asticots à l’intérieur des feuilles et de nombreuses pontes

Analyse de risque :
Il s’agit des premières pontes de pégomyies qui vont se poursuivre sur les 3 semaines à venir. La présence de
galeries de pégomyies reste exceptionnelle à ce jour et avec une fréquence faible.
Aucun moyen de lutte n’est efficace sur les œufs, la protection doit s’envisager sur observation d’asticots
lorsque le seuil indicatif de risque est dépassé.

Oeufs de pégomyies

Galeries de pégomyies

Gibiers : dégâts de lièvre
Observations : la présence de dégâts de lièvre est signalée dans 3 parcelles fixes.
Symptômes : les lièvres peuvent s’attaquer aux plantules, dévorant les cotylédons et les jeunes feuilles sur
plusieurs betteraves successives. Lorsque le bourgeon terminal est épargné, la betterave repousse mais présente
un retard de croissance.
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Cotylédons et jeunes feuilles sectionnés
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