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Ravageurs 

J A U N I S S E  

Une carte avec l’évolution de la jaunisse dans en région Centre Val de Loire est en cours de réalisation. 

Des secteurs ont été repérés avec de nombreuses parcelles NNI et non NNI présentant des symptômes 

de jaunisse. 

Sur 273 parcelles enquêtées, 29 parcelles marquent des symptômes de jaunisse, dont 12 parcelles 

sont estimées à au moins 10 % de jaunisse. 

 

 

T E I G N E S  

A la veille des arrachages, ce ravageur n’est plus à gérer par une intervention. 
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Ce bulletin est produit à 
partir d’observations 
ponctuelles. Il donne une 
tendance de la situation 
sanitaire régionale, qui ne 
peut pas être transposée 
telle quelle à la parcelle. 

La Chambre régionale 
d’agriculture du Centre-Val 
de Loire dégage donc toute 
responsabilité quant aux 
décisions prises par les 
agriculteurs pour la 
protection de leurs cultures. 

Action du plan Ecophyto 

piloté par les ministères en 

charge de l'agriculture, de 

l'écologie, de la santé et de 

la recherche, avec l'appui 

technique et financier de 

l'Office français de la 

Biodiversité 

• Dernier BSV de la campagne 
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C H A R A N Ç O N S  L I X U S  J U N C I I  

 

Malgré un grand nombre de piqûres 

observé sur les pétioles pendant l’été, 

seulement 53 % signalent des galeries 

dans le collet, le nombre de galeries par 

betterave touchée ne dépasse pas 1. 

 

 

 

 

 

  

Maladies foliaires  

Vous retrouvez ici les dates préconisées d’arrêt des traitements fongicides.  

Selon votre date de récolte prévue et le délai avant récolte des produits, vous devez adapter votre protection fongicide.  

Veillez à tenir compte des Délais Avant Récolte (DAR) des produits fongicides. Plus d’informations sur le «  pense betterave 

2022 », page 19 sur le site de l’ITB. Cliquez ici pour le consulter. 

De plus, une protection fongicide à moins de 45 jours de la récolte est rarement valorisée. 

Maladies observées Date de récolte prévue Variété peu sensible 
Variété sensible à très 

sensible 

Oïdium/ Rouille 
Avant la mi-octobre Mi-août 

Fin août 
Après la mi-octobre Fin août 

Cercosporiose/ 
Ramulariose 

Avant la mi-octobre Fin août 
1ère quinzaine de 

septembre Après la mi-octobre 
1ère quinzaine de 

septembre 

 

C E R C O S P O R I O S E  

A ce jour, nous préconisons l’arrêt des interventions sur cercosporiose.  

Au-delà du 15 septembre, comme illustré ci-contre, le choix d’une variété résistante 

reste le moyen le plus sûr pour lutter efficacement contre la cercosporiose en cas 

d’arrachage tardif. Cette photo a été prise dans le Gâtinais le 12 septembre 2022, 

aucune protection fongicide n’a été appliquée.  

https://www.itbfr.org/fileadmin/user_upload/PDF/Pense-betterave/Pense_betterave_2022_web.pdf
http://bsv.centre.chambagri.fr/

