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BETTERAVES SUCRIERES :
Augmentation de la fréquence des observations de cercosporiose.
Une faible activité des noctuelles notée sur l’ouest de la région.

BETTERAVES SUCRIÈRES
74 parcelles sont observées cette semaine.
Maladies foliaires :
Les quelques jours de températures plus élevées de la journée,
ont permis une installation plus fréquente de la cercosporiose.
La cercosporiose est présente sur tous les sites qui sont au
seuil de nuisibilité.
Le seuil indicatif de risque est atteint pour 8 nouvelles parcelles
en bordure littorale et 18 parcelles dans les autres secteurs
dont 1 pour la ramulariose secteur du Vimeu dans la Somme et
2 pour la rouille dans le Nord-Pas-de-Calais et 1 pour la
Somme.
Rappelons que le seuil est de 5% pour la bordure littorale et de 1% pour les autres secteurs (voir graphique en
fin du paragraphe maladies).
Cette semaine, aucune parcelle n’atteint le seuil de risque T2
dans la région.
32% des parcelles sont encore sous les seuils de risque des
quatre maladies observées dans la région.

Pustules de rouille et taches de
cercosporiose (Photo ITB)
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Parcelles sans protection

En situation de parcelle sous protection.

Pour rester informé de l’évolution des maladies vous pouvez suivre l’OAD « Alerte Maladie », mis à disposition par l’ITB.
Lien : http://maladies.itbfr.org/
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Bordure littorale : « bande côtière de 100km »

Noctuelles défoliatrices
Les observations de présence de noctuelles dans les parcelles
observées sont stables en fréquence (31 parcelles avec présence
la semaine passée et 29 pour celle-ci), seul une parcelle en bordure littorale (NPDC) dépasse le seuil indicatif de risque de 50%
de plantes avec traces de morsures ou de déjections.

Pégomyies :
La présence d’asticot de pégomyies est en baisse cette semaine,
seulement 3 observateurs notent leur présence. Aucune des parcelles n’atteint le seuil indicatif de risque de 50 % de betteraves
avec galeries et asticot vivant.
La présence de pontes est également en régression, seules 6
parcelles en signalent contre 11 dans le dernier bulletin.
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METEOROLOGIE

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.
Directeur de la publication : Olivier Dauger - Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France.
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