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Champ'Argonne

18/06/2018

Blé

Orge de printemps

Grain laiteux à pâteux

Grain laiteux

La végétation, en train de murir, vire de couleur,
sauf pour les blés tardifs qui sont encore bien
verts.

État sanitaire : Des taches brunes sont observées
sur F2.

État sanitaire : Pour les blés tardifs à très tardifs
(Lear), de la rouille brune et jaune sont observées
sur F1 dans les témoins non traités.
Pour des Mutic ou des Syllon, des grillures
polliniques sont bien visibles et donnent au blé un
aspect étrange.
En ce qui concerne les parcelles saines, il est
retrouvé de belles taches de Fusariose nivale sur
les feuilles.

Pomme de terre de fécule

Betterave

Floraison
Les plus gros tubercules fils font de 30 à 40 mm
de diamètre.
État sanitaire : Quelques pieds isolés présentent
des symptômes de virose.
Ravageurs : Les doryphores sont bien présents
dans les parcelles. Et l’on retrouve en moyenne
1,5 puceron/feuille.

Mi couverture à couverture du sol
La couverture tend à se généraliser, sauf dans les
zones les plus blanches qui peinent à couvrir le
sol.
Ravageurs : Quelques trous de noctuelles sont
observés.
État sanitaire : Sur les secteurs ayants reçu
beaucoup d’eau, il peut être observé quelques
taches de bactériose.
CERCOSPORIOSE
Commune

Comptage

Maïs
14 feuilles
Les maïs sous plastique mesurent jusqu’à 1m70
de haut.
Il reste encore 2 feuilles à venir avant la sortie de
la panicule.

Autres cultures en bref
Escourgeon : La moisson ne saurait tarder !!

Remarques

Colza : Des grains violets à noirs sont observés.
La tige est souvent nécrosées (dégâts du
charançon de la tige du chou).

Cuperly

Betterave assolée

St Hilaireau-temple

Bordure de betterave
2017*

Pois d’hiver : La végétation a changé de couleur
selon les veines de terre. Certains pois sont
couchés…

Auve

12%

Bordure de betterave
2017*

Suippes

27%

Bordure de betterave
2017*

St Rémy

14%

Libellule

Pois de printemps : L’Anthracnose est bien
présente dans les parcelles et fait tourner de l’œil
des gousses du haut. Ajouté à cela des dégâts de
thrips (aspect argenté sur les gousses). Pas de
rouille à ce jour.

St Hilaire

57%

Optimist

Captures tordeuses eu total

Mourmelon

100%

Betterave de betterave
Lareina

Mourmelon

42

Somme-Tourbe

380

7%

20% avec des trous de
noctuelles.

Dommartin s/Hans

-

SommeYvère

* 3 premiers rangs le long de la betterave 2017 touchés, le reste
de la parcelle étant sain.

Féverole : 5 à 7 étage de gousses. Floraison finie.
Présence de quelques taches d’ascochytose.
Tournesol : Boutons étoilés (4 cm de diamètre).
Lentille : 4 à 5 étages de gousses + 2 étages de
fleurs.
Œillette : Boutons cachés à chute des pétales.

---Fin de message---

