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Stade phénologique

8 parcelles ont été observées cette semaine :

Seule une parcelle reste végétative et la tubérisation atteint 70 %, les 7 autres sont 
récoltées, totalement ou partiellement.
Il est à noter des conditions parfois difficiles d’arrachage dues au manque d’humidité 
dans les sols.

Mildiou

Le BSV mobilise le modèle Mileos® permettant d’évaluer le risque mildiou. 
Le niveau de risque indiqué dans le BSV correspond à la réserve de spores 
potentiellement présente dans l’environnement et qui pourrait être contaminante si 
les conditions climatiques deviennent favorables. 
• Lorsque la réserve de spores est nulle, des conditions climatiques favorables ne 

permettront pas une production significative de spores : le risque de mildiou est 
donc nul

• Lorsque la réserve est faible ou moyenne, le niveau de risque doit être interprété 
en fonction des conditions climatiques, de l’environnement de la parcelle et de la 
sensibilité variétale

• Lorsque la réserve est forte, le risque de mildiou est présent quelles que soient 
les conditions

Liste de diffusion : inscrivez-vous en ligne !
Si vous ne recevez pas encore le BSV Légumes chaque semaine, vous pouvez vous 
inscrire à la liste diffusion de votre choix sur : 
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/publications/bulletin-de-
sante-du-vegetal/bsv-legumes/
Vous pourrez ensuite vous désinscrire d’un simple clic, si vous le souhaitez !

Ce BSV est le dernier de la saison végétative.

Le prochain BSV sera édité au cours de l’automne pour établir le bilan 2022.

En fin de BSV, vous trouverez le communiqué ministériel sur le dispositif 
« Plantes en Danger ».
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Aubergines ................ p 4

Concombres .............. p 6

Tomates ..................... p 8

POMMES DE TERRE

Département Communes

Côte d’Or Tréclun, Saint Julien, Chevigny St Sauveur, Noiron, 
Quetigny

Doubs Franois, Burgille
Jura Val Sonnette
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Station météo Niveau de risque au 
30/08

Jours où le seuil 
de nuisibilité a été 

atteint depuis 7 
jours

Seuil de nuisibilité 
atteint au 30/08 Pluie (mm) 

depuis 7 jours
VS* VI* VR*

Rouvres-en-Plaine (21) Nul 0 Non Non Non 0

Vaux-les-Prés (25) Nul 0 Non Non Non 9,6

Rigney (25) Fort 6 Oui Non Non 0

Passenans (39) Nul 1 Non Non Non 0

Chevenon (58) Faible 1 Non Non Non 0

Marsangy (89) Nul 0 Non Non Non 0

VS = variétés sensibles ; VI = variétés intermédiaires ; VR = variétés résistantes

Aucune pression n’est observée cette semaine dans la seule parcelle en végétation du réseau.
Le modèle Mileos montre une augmentation du risque avec l’arrivée de conditions météorologiques plus 
automnales.
Les conditions plus fraîches peuvent devenir favorables au développement de la maladie.
A surveiller si les températures nocturnes chutent à 12°C et que le taux d’humidité augmente significativement, 
ce qui peut être le cas suite aux précipitations orageuses et avec l’allongement des nuits.

Alternaria

La parcelle encore en végétation présente des symptômes d’Alternaria, sur toute sa surface. Le risque va en 
s’accroissant avec l’avancée du stade végétatif.

Son développement est également lié à la sensibilité variétale.

Les moyens de lutte ou de prévention de la maladie sont très limités.

Doryphore

Sur la dernière parcelle en végétation, les doryphores sont toujours fortement présents. Le ravageur reste à 
surveiller en particulier pour éviter de maintenir un foyer dans la parcelle pour l’année prochaine.

Rappel des seuils de nuisibilité :

• en agriculture conventionnelle : présence en bordure de 2 foyers pour 1 000 m² (foyer : 1 ou 2 plantes 
avec au moins 20 larves au stade grain de blé).

• en agriculture biologique : présence en bordure de 2 foyers pour 1 000 m² (foyer : 1 ou 2 plantes avec au 
moins 20 larves au stade éclosion).

Pucerons

Aucune pression. 
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En résumé :

Maladie/ravageur Risque/Pomme de terre
Mildiou
Alternaria
Doryphore
Puceron

Légende
Risque nul à faible
Risque moyen
Risque élevé
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AUBERGINES SOUS ABRI

Cette semaine, le réseau est constitué de 9 tunnels d’aubergines qui ont été observés à :

Département Communes
Côte d’Or Auxonne, Chevigny, Fénay, Messigny, Quetigny

Doubs Grosbois
Jura Foucherans, Saint Lamain, Val Sonette

Le stade récolte est atteint dans toutes les parcelles du réseau BSV.

Acariens

Sept parcelles sur les neuf du réseau observent la présence du ravageur, avec 10 à 67 % des plants touchés. 
L’intensité est moyenne pour la plupart des parcelles, sauf une d’entre-elles qui présente une forte attaque. 

La pression reste encore élevée mais elle devrait redescendre avec le rafraichissement des températures à 
venir, qui sont plutôt défavorables aux acariens. 

Doryphore

Sept parcelles sur neuf notent la présence du ravageur. La fréquence varie de 10 à 58 % et l’intensité est 
modérée.

Doryphore sur aubergine 29/08/2022,  
Auxonne (21), A.L. Galimard
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Punaises phytophages

Cette semaine, 3 parcelles notent la présence des ravageurs, les espèces concernées sont Nezara sp. et/ou 
Lygus sp. La fréquence est en diminution par rapport aux semaines précédentes (de 16 à 50 % de plantes 
avec présence).

Les méthodes de protections sont cependant très limitées malgré l’impact que les piqures peuvent engendrer 
sur la production.

Puceron 

Les pucerons sont observés uniquement sur une parcelle cette semaine, sur 16 % des plantes à une intensité 
modérée. 
Les auxiliaires sont relativement peu présents du fait de l’absence de pucerons. Quelques momies et 
quelques chrysopes ont néanmoins été observées. 

En résumé :

Maladie/ravageur Risque/Aubergine
Acarien
Doryphore
Punaise
Puceron

Légende
Risque nul à faible
Risque moyen
Risque élevé

Punaise Nezara avec ses larves 
29/08/2022, 

 Auxonne (21), A.L. Galimard

Piqure de punaises sur 
les boutons d’aubergine 

26/08/2022,  
Val Sonnette (39), N. Cadoux
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élevée (de 70 à 100 % des plants touchés). L’intensité est moyenne. 
Les conditions climatiques plus fraiches et humides sont favorables au développement de la maladie.

Pucerons

Cette semaine, trois sites sur quatre notent la présence de pucerons à des fréquences allant de 24 à 75 %. 
Cependant, l’intensité est plutôt faible. 

Des larves de syrphes sont présentes sur les trois parcelles. Des punaises Orius, des coccinelles et quelques 
momies sont également observés sur certains sites.

Thrips

Seulement une parcelle sur quatre note la présence du ravageur sur 24 % des plantes. Les thrips sont 
beaucoup moins présents à cette période de l’année.

Acariens

Les acariens sont encore bien présents dans les tunnels cette semaine (observés dans trois parcelles sur 
quatre). Les fréquences varient de 5 à 56 %, avec de fortes intensités sur certains tunnels.

Les populations devraient diminuer progressivement si les températures s’abaissent. Cependant, il est 
important de maîtriser les populations même en fin de culture, afin d’éviter le maintien de foyers pour l’année 
suivante. Les acariens sont en effet capables de passer l’hiver dans les tunnels et sur les toiles hors sol.

CONCOMBRES SOUS ABRI

Cette semaine, le réseau est constitué de quatre tunnels encore en végétation qui ont été observés à :

Département Communes
Côte d’Or Chevigny, Messigny, Quetigny, 

Doubs Grosbois

Les tunnels de concombre encore en végétation sont tous au stade récolte.

Oïdium

Cette semaine, trois parcelles sur quatre observent des symptômes de la maladie, avec une fréquence 
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En résumé :

Maladie/ravageur Risque/Concombre
Oïdium
Puceron
Thrips
Acarien

Légende
Risque nul à faible
Risque moyen
Risque élevé
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TOMATE SOUS ABRI

Cette semaine, le réseau est constitué de 10 tunnels de tomates qui ont été observés sur les communes 
suivantes :

Département Communes
Côte d’Or Fenay, Chevigny St Sauveur, Saint Julien, Quetigny

Doubs Grosbois, Franois
Jura Augisey, Saint Lamain, Val Sonnette, Foucherans

Le stade récolte est atteint dans toutes les parcelles du réseau BSV.

Mildiou

Aucun symptôme de mildiou n’est observé cette semaine sous abris. Le risque reste faible, les conditions 
climatiques, sous abris, étant actuellement peu favorables au développement de la maladie. 

Pour le risque en tomates de plein champ, se référer au paragraphe pomme de terre de ce BSV, le mildiou 
de la tomate étant causé par le même champignon que sur la pomme de terre, Phytophtora infestans.

Fenay (21), 26/08/2022, AL Galimard



BSV Légumes n°09 du 31 août 2022

9

Cladosporiose

Trois parcelles notent la présence de la maladie, de quelques taches à une infection généralisée selon les 
tunnels.
Une forte hygrométrie, un contraste climatique jour/nuit important et une luminosité plutôt faible lui sont 
favorables.
Le risque augmente donc avec l’arrivée de conditions climatiques plus automnales.

Pucerons

Un seul des 10 tunnels renferme des pucerons cette semaine, à une fréquence de 16 % pour une attaque 
d’intensité moyenne.
Des auxiliaires sont également observés : chrysopes, micro-hyménoptères, et coccinelles.

Aleurode

2 parcelles du réseau notent la présence du ravageur avec une fréquence de 25 à 42 % mais l’intensité reste 
faible.

taches duveteuses de cladosporiose (Mycovellosiella fulva), 
26/08/2022, hors réseau (21), A.L. Galimard
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BSV bilan courant de l’automne

Bulletin rédigé et édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-
Comté à partir des observations réalisées par : CRA BFC, CA 21, CA 39, CA 58, CA 71 et BioBourgogne. 
Remerciements à Terre Comtoise et Primeale pour la mise à disposition de données météos afin de faire 
tourner le modèle Mileos.

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation 
sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale 
d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions 
prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures, et les invite à prendre ces décisions sur 
la base d’observations qu’ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s’appuyant sur les 
préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l’Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du 
Territoire  du plan régional Ecophyto.

Avec la participation financière de :

« Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la re-
cherche, avec l’appui technique et financier de l’Office français de la Biodiversité ». 
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Observations diverses

Acariens tétranyques

Les conditions chaudes de ces dernières semaines ont favorisé le développement exponentiel des acariens. 
3 tunnels de tomates en sont infestés, mais l’intensité décroît par rapport aux dernières observations.
Attention à la mixité des cultures sous un même tunnel, en particulier avec l’aubergine et/ou le concombre, 
plus sensibles que la tomate.
De micro-aspersions de quelques minutes en pleine chaleur, créant un effet vapeur dans le tunnel fermé, 
permettent d’asphyxier les acariens et de contenir partiellement le développement des populations.
Certains insectes tels que la coccinelle Stethorus ou la punaise Orius sont prédateurs naturels d’acariens.

En résumé :

Maladie/ravageur Risque/Tomate
Mildiou
Cladosporiose
Puceron
Aleurode A surveiller
Acariens tétranyques

Légende
Risque nul à faible
Risque moyen
Risque élevé
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