
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSV n°19 – 8 septembre 2021 

 

 À RETENIR CETTE SEMAINE  

 

ALSACE 
Asperges :  
- Progression du Stemphylium. 
- Présence de Fusarium culmorom. 
Ombellifères : 
- Diminution des vols de la mouche de la carotte. 
- Risque septoriose élevé. 
Choux :  
- Maladie fongique stable, Xanthomonas en progression. 
- Pression ravageur en augmentation : thrips, aleurodes et altises. 
 
LORRAINE 
Pommes de terre :  
- Risque mildiou sur tubercules non-récoltés. 
- Maturité et récolte. 
Solanacées et cucurbitacées sous abri :  
- Sur tomate : botrytis et mildiou à surveiller. 
- Acariens sur cucurbitacées et aubergines. 
Céleri :  
- Risque de tâche septorienne (septoriose), surveiller l’enherbement. 
Choux :  
- Piérides (choux, rave) : pas d’observation cette semaine, rester vigilant. 
- Retour altise et thrips avec les températures. 
 
Parasite émergent : Mouches orientales des fruits. 
 
Produits de biocontrôle : ils sont disponibles ici 
(liste établie par la note de service DGAL/SDQSPV/2021-629 du 13/08/2021). 
 
Interprétation du risque : 

 

  
Risque Nul Faible Moyen Elevé Très élevé 

Valeur 0 0 au ½ seuil ½ seuil à seuil 1-2 * seuil Plus de 2* seuil 

 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de 

la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF 

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la culture 

 Le réseau compte 24 parcelles observées cette semaine. 

https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes
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1 Stade des cultures 
 
8 parcelles sont suivies dans le Bas-Rhin, dont une en production biologique. Globalement, le développement 

végétatif est vigoureux, sauf dans les parcelles avec de l’hydromorphie.  

 

2 Criocère de l’asperge 
 

a. Observations 
 

Le criocère est quasi absent dans les parcelles du réseau et hors du réseau. Il reste quelques adultes, sans risque 

majeur pour les plantations. Décoloration de la végétation sur la partie supérieure, notamment pour les parcelles en 

seconde pousse (plantées en 2020) ou les plantations de l’année. 

                               

   
 Criocère adultes                                                                Larves de criocères 

 Ponte de criocère sur les rameaux                               Dégâts de criocère sur jeunes plantations (P. SIGRIST) 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Il existe un seuil à partir duquel il est risqué de laisser les populations se développer sur les stades juvéniles de 

l'asperge. Ce seuil est estimé à 3 criocères pour 10 mètres linéaires de rang (source : Adar Blayais en Gironde). 

 

c. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : faible. Les populations de criocères sont en régression dans bon nombre de parcelles.  

ASPERGES 
ALSACE 
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3 Mouche mineuse 
 

a. Observations 
 
Le vol de la mouche mineuse est terminé. On observe peu de dégâts des vols antérieurs dans les plantations. 
 

      
 

 
 

  Jaunissement lent de la végétation   

 Pupe de mouche mineuse dans l’épiderme au bas de la tige 

 
 
 
 
 

b. Seuil indicatif de risque 
 
Seuil de risque de 0,5/piège ou 1/100 ml d’après l’Adar du Blaye en Gironde. 
 

c. Analyse de risque 
 
Niveau de risque : faible.  

 

4 Punaises 
 

a. Observations 
 

Les premières punaises ont été vues sur des 

parcelles flottantes fin de la semaine dernière 

dans le Haut-Rhin. Pour l’instant, pas de 

dégats visibles (souvent situés sur les 

nouvelles pousses, qui flétrissent très 

brutalement, comme un symptôme de 

manque d’eau) .      

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque :  faible. Les dégâts sont en diminution. Le stade de sensibilité est souvent passé, stade baguette 

ramifié sans cladode. 

Dégâts de punaise (P. Sigrist) 
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5 Rouille de l’asperge 
 

a. Observations 
 

Voir BSV n°13. 

 
Parcelle de 2ème année fortement touchée par la rouille (P. Sigrist) 

 

b. Analyse de risque 
 

Les températures et les rosées matinales pour les jours à venir vont augmenter le risque.  

 

Niveau de risque : faible. La rouille se développe uniquement dans les parcelles touchées précocement. Pour les 

autres, pas de nouvelles contaminations. 

 

c. Méthodes alternatives 
 

Pour limiter le risque d’humectation excessive du feuillage, privilégier des apports d’eau par goutte à goutte. 

 

6 Stemphylium 
 

a. Observations 
 
On relève une présence de symptômes dans presque toutes les 
parcelles avec des taches sur les rameaux, voire une chute de 
cladodes au sol dans les situations plus atteintes. Les températures 
plus chaudes avec de l‘humidité accélère son développement depuis 
quelques jours. 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 
Les températures idéales pour le développement du stemphylium se 
situent entre 22 et 25 ° C, avec de l’humidité. 

 

Parcelle de 2ème année fortement touchée par 
le Stemphylium (P. Sigrist) 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Legumes-maraichage_Grand_Est/BSV13_LEG__GE_S30_2021.pdf
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c. Analyse de risque 
 

Les températures chaudes et l’humidité sont favorables au développement du Stemphylium.   

 

Niveau de risque : élevé. Les températures chaudes de la semaine passée étaient favorables pour le développement 

du Stemphylium. 

 

d. Méthodes alternatives 
 

Pour limiter le risque d’humectation excessive du feuillage, privilégier des apports d’eau par goutte à goutte. 

Travailler le sol, pour limiter l’enherbement. 

 
 

 

7 Fusarium colmorum 
 

a. Observations 
 
L'humidité extrême de cet été n'a pas que des avantages. Dans quelques parcelles, souvent dans des sols limoneux 
profonds, des dépérissements rapides de tiges apparaissent depuis quelques semaines. Ce phénomène de 
jaunissement rapide s'observe courant de l'été durant la phase végétative. Les plantes affectées sont réparties de 
façon hétérogène dans les parcelles. Il y a une sensibilité variétale à ce phénomène. 
 

Lorsque les tiges sont arrachées, le plateau et les racines ne sont pas nécessairement affectés de nécroses. Il s'agit 

d'un problème aérien, dont la cause est multiple. La plupart des tiges jaunissantes présentent souvent à leur base, 

sur quelques centimètres au niveau de la surface du sol ou le plus souvent juste au-dessous de la surface, des tissus 

mous avec parfois une sporée saumon. Une coupe longitudinale met en évidence un rosissement interne pouvant 

aller à un rouge lie de vin. 

   
Dégâts de Fusarium culmorum (P. SIGRIST) 

Stemphylium  (P. Sigrist ) 
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b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : élevé suite aux pluies dans certains types de sol, notamment les limons avec hydromorphie. 

 

c. Méthodes alternatives 
 
Favoriser la pousse des asperges, en créant des conditions optimales de pousse : travail du sol notamment. 
Bonne gestion des ravageurs : mouche de l'asperge, mouche mineuse... 
 

8 Rhizoctone violet 
 

a. Observations 
 
Les feuilles ne présentent aucun symptôme. La base des tiges et des racines se couvrent d'un feutrage violet 
(mycélium). En pénétrant dans les tissus, le champignon forme une gaine de pourriture autour des vaisseaux 
véhiculant la sève. Ces derniers pourrissent à leur tour, entraînant un flétrissement brutal de la plante. 
Au printemps, après récolte, les pieds atteints poussent très mal. Ils donnent des rameaux courts et faibles (balai). 
Ces pieds finissent par mourir l'année suivante. La maladie se manifeste également par des jaunissements et 
dessèchements des tiges en été. 
Les parcelles atteintes sont en général dans des secteurs avec des sols limoneux profonds.   
 
Cycle de développement 
Le champignon peut vivre très profondément dans le sol. Il se propage à la surface des racines en donnant des 
filaments violets enchevêtrés qui forment par endroits des petits sclérotes appelés « corps militaires » à partir 
desquels s’effectue la pénétration du champignon dans les racines. Ce feutrage mycélien permet l’extension de la 
maladie dans le sol. 
 
Facteurs favorables 
La maladie se rencontre sur un grand nombre d’espèces végétales cultivées (carotte, luzerne, betterave…) mais 
également sauvages (oseille sauvage, liseron, pissenlit, stellaire, chénopode, séneçon…). Les excès d’eau, les sols 
acides et fortement chargés en matières organiques favorisent le développement de ce parasite. 
 
Dégâts 
C’est le parasite le plus dangereux des aspergeraies. L’attaque s’effectue par foyers : les zones atteintes sont en 
forme de cercle de 10 à 25 m de diamètre. La progression de la maladie est lente, mais fatale (environ 1 m par an). Il 
n’existe aucun moyen de lutte. 

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : élevé dans certain type de sol, notamment les limons. 

 

c. Méthodes alternatives 
 

Pour limiter l’extension du rhizoctone violet, ne pas trop travailler le sol pour éviter la dissémination des spores dans 

le sol. Travailler les zones infectées en dernier, laver soigneusement le matériel avant son utilisation dans une parcelle 

indemne. 
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1 Stade des cultures 
 

Le réseau est constitué de 4 parcelles en 2021: 

Nom parcelle Lieu Culture Implantation Stade 

Mussig carotte 2 Mussig Carotte 08/06/21 20% stade final 

Niedernai 2  Niedernai Carotte Début juin 80% stade final 

Mussig céleri 1 Mussig Céleri 08/04/21 80% stade final 

Zimmersheim 2 Zimmersheim Carotte 04/05/21 20% stade final 

 

2 Mouche de la carotte 
 

a. Observations 
 

Le second vol de la mouche de la carotte diminue à nouveau. Son suivi montre une présence très localisée selon les 

sites observés. Le seuil de nuisibilité n’est plus dépassé dans l’ensemble des sites. Les vols ont tendance à diminuer 

mais il convient de rester vigilant.  

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Un piège est constitué de 3 plaques engluées, disposées entre 5 à 10 mètres les unes des autres. Le seuil est atteint 

quand une mouche est piégée en moyenne sur chacune des plaques engluées. Ramené à un nombre de mouches par 

jour, le seuil indicatif de risque est de 0,14. 

 
 

c. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : faible à moyen. 
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d. Méthodes alternatives 
 

Le sol humide favorise les pontes. Le risque est moins important sur les parcelles non irriguées car un grand nombre 

d’œufs se dessèchent. La mise en place de filets anti-insectes et/ou le décalage des semis permettent d’éviter les 

pontes. Les bâches de forçage constituent une barrière efficace contre les attaques de mouches dans les parcelles 

de céleri précoces. 

 

3 Septoriose 
 

a. Observations 
 

Il n’y a pas d’attaque de septoriose observée pour l’instant dans les parcelles du réseau. 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Le modèle de calcul du risque Septocel (Septoriose du céleri de la DGAL sur la plateforme INOKI du CTIFL) a été validé 

sur céleri en France. Afin d'initier le démarrage du modèle, la date de repiquage est fixée au 1er mars. Une prévision 

du risque est calculée sur 5 jours à partir des données des stations météo de Muttersholtz, Duttlenheim, Valff et 

Sainte Croix en Plaine. Les données indiquent que la sixième génération est en cours dans presque tous les secteurs. 

Des contaminations et des sorties de taches sont prévues les prochains jours (selon les averses). 

 

Station météo Génération Contamination 
Prévision 

contamination 
Sortie de 

taches 
Prévision sortie de 

taches 

Duttlenheim 6 29 au 31 août - 6 septembre 9 et 12 septembre 

Valff 6 5 et 6 septembre - 
1, 3, 5 et 6 
septembre 

9, 10 et 12 septembre 

Muttersholtz 6 4 au 6 septembre - - 10 et 12 septembre 

Sainte Croix en P. 5 30 et 31 août - - - 

 

c. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : élevé.  
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1 Stade des cultures 
 

Le temps ensoleillé est propice à la poursuite des récoltes de choux à choucroute. La pression en maladie fongique 

est ainsi restée stable suite à l’élévation des températures. En revanche, les conditions climatiques sont favorables 

aux ravageurs (thrips, aleurodes, altises et pucerons cendrés).  

 

2 Maladies fongiques et bactériennes 
 

a. Observations 
 

Botrytis, rhizoctone, alternaria et sclérotinia : le développement de botrytis suite aux attaques de piéride (piéride 

de la rave) est resté stable cette semaine grâce aux températures élevées et à la baisse d’hygrométrie. Il est 

généralement présent sur 15 à 20% des parcelles de chou à choucroute observées. L’apparition de rhizoctone 

survient généralement de façon secondaire sur les choux touchés par le botrytis. La pression en alternaria n’a pas 

évolué pour le moment sur les choux pommés. En parcelles flottantes, les premiers symptômes de sclérotinia ont 

été détectés sur 10 à 25% des choux à choucroute observés.  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOUX 
ALSACE 

De gauche à droite : botrytis, rhizoctone et alternaria (A. CLAUDEL) 

Début de sclérotinia à gauche et apparition des sclérotes à droite (A. CLAUDEL) 
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Bactériose : les symptômes de Xanthomonas sont en augmentation en parcelle 

flottante, en particulier sur des variétés de chou à choucroute dites sensibles comme 

Novoton, Adelco ou Ramco. L’augmentation des températures est favorable à la 

croissance de la maladie (optimum entre 25 et 30°C). 

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : moyen à élevé.  
 

3 Altises 
 

a. Observations 
 

Avec les températures plus élevées, des altises sont à nouveau détectées en parcelle flottante sur chou pommé, 

cepandant avec moins de 5 individus par plante. Une vigilance particulière est à accorder aux jeunes plantations. 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Le ravageur apparait généralement 8 à 10 jours après plantation. Le chou y est 

extrêmement sensible au moment de la reprise car il ne possède pas encore de surface 

foliaire suffisante pour compenser les dégâts causés par leurs morsures. Les pluies ne 

gênent que ponctuellement les individus, dès que les cultures sèchent, le ravageur revient 

très rapidement coloniser les choux. 

 

c. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : moyen sur jeunes plantations. 

 

d. Méthodes alternatives 
 

Contrôle des adventices avant plantation pour limiter l’alimentation des adultes qui sortent d’hivernation. 

Binage régulier (perturbe leur développement). Irrigation régulière (les altises préfèrent un temps chaud et sec). 

Plantes pièges : les choux chinois ainsi que les radis sont des plantes pièges idéales. Placés à quelques mètres de la 

culture, elles vont attirer les altises. Pose de filets anti-insectes. A installer sur cultures exemptes d’altises. 

4 Chenilles phytophages 
 

a. Observations 
 

Teignes : beaucoup de teignes adultes ont été piégées mais aucune larve observée.  

Piérides du chou et de la rave : une augmentation du nombre de papillons volants 

dans les parcelles est constatée cette semaine. Cependant, aucune ponte ni larve 

n’ont été relevées. 

Noctuelles du chou : 1 adulte piégé cette semaine mais aucune larve ou ponte 

observée.   

La situation peut différer totalement d’une parcelle à l’autre, une surveillance 

régulière des parcelles est indispensable.  

Papillon de piéride (A. CLAUDEL) 

Xanthomonas (A. CLAUDEL) 

Altise (A. CLAUDEL) 
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b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : faible à moyen (teigne et noctuelle) / moyen à élevé (piéride). 

 

c. Méthodes alternatives 
 

Contrôle des adventices de la famille des crucifères et 

des déchets de cultures de choux précédentes qui 

favorisent la présence des teignes adultes. Pose de 

filets anti-insectes, à installer sur cultures avant 

l’arrivée des adultes et des pontes.  

 

5 Thrips 
 

a. Observations 
 

Des dégâts, des adultes et des larves sont constatés sur 100% des choux à 

choucroute observés, y compris les variétés les plus tardives comme Atria. 

Les dégâts sont présents sur 1 à 5 étages foliaires en fonction de la précocité. 

L’augmentation des températures est propice à leur prolifération. 

Des plaques engluées bleues peuvent permettre de visualiser les adultes.  

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

L’attaque des choux à choucroute est proportionnelle au nombre de feuilles 

atteintes et à l’intensité des dégâts, qui entraine un parage plus élevé. Le 

modèle de prévisions des vols de la DGAL démarre les cumuls de 

températures des différentes générations (issues de larves puis d’adultes 

hivernants) au 1er janvier. Une prévision du risque est calculée sur 5 

semaines à partir des données des stations météo de Muttersholtz, Duttlenheim, Valff et Sainte Croix en Plaine et de 

données prévisionnelles.  

Le huitième septième vol va débuter sur Muttersholtz, puis va poursuivre ailleurs. 

 

Station météo Nombre de vol Vol issu d’adultes Vol issu de larves 

Duttlenheim 7ème  A4 le 26 septembre L4 le 6 septembre 

Valff 7ème  A4 le 13 septembre L4 le 30 août 

Muttersholtz 7ème  A4 le 9 septembre L4 le 25 août 

Sainte Croix en Plaine 7ème  A4 le 18 septembre L4 le 2 septembre 

 

c. Analyse de risque 
 

Niveau de risque :  moyen à élevé sur chou à choucroute.  

  

Biocontrôle : les Bt agissent sur jeunes 

chenilles par ingestion. Etant photosensibles 

et lessivables, il est important de l’appliquer 

lors de journées couvertes ou en soirée et en 

dehors des pluies.  

Dégâts de thrips sur chou à choucroute 

(A. CLAUDEL) 
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6 Aleurodes 
 

a. Observations 
 

Sur les cultures sensibles (chou à inflorescence, chou de Milan, chou de 

Bruxelles et chou Kale), la vitesse de multiplication du ravageur est favorisée par 

les températures supérieures à 18°C. Des pontes et des individus (5 à 10 par 

plante) sont dénombrés sur 100% des choux fleurs observés dans la parcelle du 

réseau. 
 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Les larves et les adultes affaiblissent la plante par leur piqûre (prélèvement de 

sève), mais c’est surtout l’apparition de fumagine qui est le plus dommageable 

pour le chou. Il s’agit d’un champignon noir qui se développe sur le miellat 

excrété par les aleurodes, il bloque la photosynthèse de la plante et provoque 

des souillures entraînant le déclassement du produit. 

 

c. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : moyen à élevé sur culture sensible. 

 

d. Méthodes alternatives 
 
Contrôle des adventices de la famille des crucifères et des 

déchets de cultures de choux sur lesquels le ravageur passe 

l’hiver.  

Pose de filets anti-insectes, à installer sur cultures avant l’arrivée des premiers adultes 

http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf. 
 
  

Biocontrôle : utilisation de 

desséchants (dessication de la 

cuticule des insectes à corps mous). 

Adultes et pontes d’aleurode sur 

chou-fleur (A. CLAUDEL) 

http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf
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1 Stade des cultures/description du réseau 
 

Les observations ont été réalisées sur deux sites sur le secteur de Saint-Mihiel. Les calibres sont à surveiller pour les 

plantations les plus tardives, à récolter dès que possible. Parcelles souvent broyées ou récoltées. 

Le risque de descente de mildiou sur tubercules est encore existant. Rester réactif sur la récolte permet de limiter les 

risques de détérioration du tubercule par les ravageurs ou micro-organismes.  

 

2 Mildiou 
 

a. Observations 
 

Protection préventive uniquement, attaque possible sur tubercules. Une récolte dès que possible est indispensable 

pour limiter la propagation sur tubercules. 

 

b. Analyse de risque 
 

Les contaminations et l’évolution de la maladie dépendent des températures et de l’humidité, actuellement réunies.  

Niveau de risque : nul à élevé. Le risque mildiou reste présent. Les précipitations prévues dès jeudi peuvent favoriser 

les sporulations et contaminations. Les mesures sont à prendre au regard de la santé actuelle de la parcelle et de la 

durée estimée avant récolte (0 à 1 semaine restantes selon observation). 

 

c. Méthodes alternatives 
 

Éliminer les tas de déchets de triage et les repousses. 

Utiliser de plants sains. Planter des variétés moins sensibles.  

Éviter les longues périodes d'humidité (irrigation en cours de 

journée, drainage, aération).  

Pratiquer une rotation supérieure à 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMMES DE TERRE 
LORRAINE 

Il ne faut pas confondre le mildiou avec d’autres maladies notamment le botrytis (D. JUNG) 

Taches de mildiou sur feuillage. Le duvet blanchâtre en face inférieure indique une sporulation (H. BEYER) 

Biocontrôle : des produits 

appliqués avant des périodes 

humides protègent de façon 

préventive des contaminations. 
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1 Stade de la culture/description du réseau 
 

Les observations ont été réalisées sur trois sites, dont un en AB, sur le secteur de Saint-Mihiel. Le mildiou aérien et 

le botrytis sont encore observés cette semaine. De même, des acariens sont encore observés sur concombre ainsi 

que sur aubergine. Toujours pas d’observation ravageur/maladie sur poivron, vigilance botrytis et limaces. 

 

2 Acariens 
 

a. Observations 
 

Des dégâts d’acariens ont encore été observés sur des cultures de concombre, ainsi que sur aubergines. Les hautes 

températures et le temps sec sont favorables à leur développement.  

Les cultures en fin de production sont particulièrement sensibles, le risque est alors surtout à considérer vis-à-vis des 

cultures voisines. Surveiller selon la météo à venir et le stade de récolte. 

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : faible à moyen sur concombre, melon et aubergine selon le degré de présence des acariens. 

 

3 Maladies 
 

a. Observations 
 

Encore un cas de botrytis observé sur tomate. Le mildiou aérien est toujours présent sous abri, il convient de surveiller 

ses apparitions en bout de serre. Les conditions sont encore favorables avec une grande proportion de serres dont 

le sol reste humide. 

 

b. Méthodes alternatives 
 

Créer une ambiance sèche : aération maximale et continue de la serre, même la nuit (seuil de risque à 10-11°C) et 

pas de reprise d’irrigation avant assèchement raisonnable du sol.  

Botrytis : la fumure azotée doit être maîtrisée. Ni trop excessive (à l'origine de tissus succulents très réceptifs), ni 

trop faible (sources de feuilles chlorotiques constituant des bases nutritives idéales pour Botrytis cinerea). 

 

Rester vigilant sur les foyers d’infection, sortir de la serre les parties infectées (feuilles, fruits, gourmands), effeuiller 

au 3e ou 4e bouquet (laisser entre 16 et 20 feuilles), bien à ras de la tige principale. En fin de culture, les débris 

végétaux atteints devront être rapidement éliminés des parcelles afin d'éviter qu'ils soient ultérieurement enfouis 

dans le sol et que le champignon puisse s'y conserver. 

L’enfouissement superficiel (15 cm) des résidus broyés accélère leur décomposition. 

 

SOLANACÉES ET CUCURBITACÉES 
SOUS ABRI 

LORRAINE 
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1 Tache septorienne (Septoriose) 
 

a. Observations 
 

Pas de nouvelle observation depuis la détection de septoriose, secteur 

Bar-le-Duc. Le développement peut être très rapide et les dégâts 

importants. 

 

b. Analyse de risque 
 

Le risque est faible à moyen. L’apparition des symptômes se fait sur les vieilles feuilles avec progression vers les 

jeunes feuilles et pétioles. Selon les conditions climatiques, les taches n'apparaissent que 7 à 14 jours après 

l'infection.  

Conditions favorables : humidité et temps chaud (germination des spores entre 16 et 23 °C / T° optimale d’infection 

20°C). 

La détection de la maladie peut débuter en serre ou dès le début du mois de juillet, mais généralement plutôt à partir 

du mois d’août dans les champs où les plants ont plus de 50 cm. Dès que la tache septorienne est observée sur une 

ferme, tous les champs deviennent à risque.   

 

c. Méthodes alternatives 
 

Mesures prophylactiques : 

 Éviter les facteurs favorisant l’humidité dans la culture (éviter les plantations denses, la présence d’adventices 

et d’irriguer la nuit ou très tôt dans la journée) 

 Broyer les résidus de culture tout de suite après récolte et les enfouir profondément 

  

CÉLERI 
LORRAINE 

Septoria apii : tâches grises (parfois brunes) 
caractéristiques avec points noirs (sporulation) 

(PLANETE Légumes) 
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1 Stade de la culture/description du réseau 
 

Les observations ont été réalisées sur trois sites, dont un en AB, sur le secteur de Saint-Mihiel. 

 

2 Altises 
 

a. Observations 
 

Quelques dégâts et individus ont été observés sur deux variétés, 

avec cependant une densité faible. Les températures en hausse 

permettent leur retour. Rester vigilant sur les jeunes plants. 

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : élevé sur jeunes plantations et semis.  

 

c. Méthodes alternatives 
 

L’utilisation de filets anti-insectes adaptés montre de bons résultats (voir guide filets). 

 

3 Thrips 
 

a. Observations 
 

L’augmentation des températures est également propice à la prolifération des thrips. Des plaques engluées bleues 

peuvent permettre de visualiser les adultes. Quelques dégâts sur poireaux également, sur une culture au stade de 

récolte. Le 7ème vol a débuté en Alsace. 

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : moyen sur chou avec une pommaison avancée. 

 

4 Chenilles 
 

a. Observations 
 

Pas d’observation (œufs ou de larves à la base des feuilles externes) malgré les nombreux vols observés semaine 35.  

 

b. Analyse de risque 
 

Niveau de risque : moyen à élevé cette semaine.  

CHOUX 
LORRAINE 

Dégâts d’altises sur semis (H. BEYER) 

http://www.planete-legumes.fr/wp-content/uploads/2016/12/Guide-technique-filets-anti-insectes.pdf
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Mouches orientales des fruits : Vigilance !!! 
 

Avec la globalisation des échanges commerciaux et le 

réchauffement climatique, des interceptions des mouches nuisibles 

invasives des cultures fruitières et légumières se multiplient en 

Europe du Sud. 

 

Afin de réduire les risques d’installation de ces ravageurs de type 

Bactrocera très préjudiciables aux rendements et par ailleurs 

règlementés (organismes de quarantaine) conformément au 

règlement européen relatif à la santé des végétaux, il convient de 

renforcer les mesures de prophylaxie. 

 

Dans un premier temps, il est vivement recommandé d’éviter de laisser des fonds de cueille et des fruits en sur-

maturité dans les vergers. La récolte et la destruction des fonds de cueille empêchent que ces espèces 

potentiellement présentes en très faible effectif ne poursuivent leur développement dans des composts et 

autres refus commerciaux et s’installent en foyers avec des mesures de quarantaine obligatoires qui seraient 

alors à appliquer. 

 

Il est donc très vivement recommandé de mettre les fruits écartés dans des sacs poubelles ou autres contenants 

fermés hermétiquement ou encore dans une benne couverte d’une bâche de couleur foncée et laisser quelques 

jours au soleil (solarisation). Privilégier plusieurs petits contenants à un gros, attendre plusieurs jours avant de 

ré-ouvrir le contenant. Préférer une ouverture en conditions froides afin d’éviter la sortie des adultes. 

 

 

 

PARASITE ÉMERGENT 
LORRAINE 

Bactrocera dorsalis 

femelle à gauche, mâle à droite 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la 
situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. 

  
Observations : Chambre d’Agriculture d’Alsace– Gustave Muller – PLANETE Légumes 

Rédaction : PLANETE Légumes 
  
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de 
second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV 
  
Coordination et renseignements : Joliane CARABIN     joliane.carabin@grandest.chambagri.fr 

   

 
  

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 
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