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MALADI E DU FEUI LLAG E

C ontex te d ’ob se rvatio ns
Sur la base d’un prélèvement hebdomadaire et aléatoire de 100 feuilles issues de la couronne
intermédiaire des betteraves dans un réseau de parcelles représentatives de la zone d’approvisionnement.
Chaque feuille comportant au moins un symptôme de maladie est totalisé dans la catégorie
correspondante pour obtenir une Intensité de Pression par Maladie (IPM).

S eu il d e nu isib ilité
Ils sont issus de travaux d’expérimentations pluriannuels et correspondent au pourcentage de feuilles
présentant un symptôme de maladie clairement identifiable (identification effectuée à l’aide d’une
loupe).

T 1 T 2 T 3

Cercosporiose 5% 20% 25%

Ramulariose 5% 20% 25%

Oïdum 15% 30% 30%

Rouille 15% 40% 40%
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Fresney l'evêque 0 0 0 0 0 0% 0 14% 21% 0 14% 21%

Toury 0 0 0 0 0 0% 0 0% 2% 0 0.01 2%

Mérouville 0 0 0 0 0 0% 0 2% 6% 0 0.02 3%

Saint Luperce 0 0 0 0 0 2% 0 0% 0% 0 0.02 0

28

Lumeau 0 0 0 0 0 8% 0 6% 2% 0 0.01 3%

Boinville le Gaillard 0 0 1 0 0 0% 0 2% 3% 0 0 0

Boisseaux 0 NC NC 0 NC NC 1 NC NC 0.1 NC NC

Dadonville NC 0 0 NC 0 0% NC 0% 0% NC 0 0

Echilleuses 0 0 0 0 0 0% 0 0% 1% 0 0 0

Erceville 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0 3% 6%

Ouzouer des champs 0 0 0 0 0 7% 0 0% 0% 0 0 0

Oison NC 0 NC NC 0 NC NC 0% NC NC NC NC

Pithiviers le vieil 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0% 0 0 0

Roinvillier (91) 0 0 0 0 0 1% 0 0% 0% 0 0 0

Sceaux du gatinais 0 0 nc 0 11% nc 0 0% nc 0 0 nc

Vimory 0 0 0 0 0 5% 0 2% 1% 0 0 0

45

Yèvre la ville 0 0 0 0 0 2% 0 0% 1% 0 0 0
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Sur l’ensemble du réseau la pression maladie demeure relativement faible. Seule la cercosporiose évolue
sensiblement avec quatre sites où le seuil de nuisibilité est atteint ou dépassé. À Fresnay l’évêque et
Erceville la ramulariose évolue aussi. Pour ces zones il convient de rester attentif dans les parcelles à
risque (Rotation courte, proximité de blé de betteraves 2009 en non labour) car en 2007 des dégâts
importants avaient été observés.

NO CTU ELLES

C ontex te d ’ob se rvatio ns
Des morsures de feuilles et la présence de déjections dans le cœur des betteraves sont visibles. Les
larves de noctuelles émergent la nuit pour s’alimenter sur le feuillage.

S eu il d e nu isib ilité
Entre le mois de juin et le mois d’août, le seuil de nuisibilité est fixé à 50 % de plantes portant des
traces de perforation et présentant des chenilles de petite taille. Les parcelles en culture sèche ou
faiblement irriguées sont en général les plus exposées durant la période estivale.

Etat g énéral
La présence de noctuelles diminue considérablement et il est fréquent d’observer des chenilles mortes
accrochées au dos des feuilles de betteraves. Durant la période estivale la surveillance doit être
maintenue dans les parcelles non irriguées.
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