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COLZA : dès le redoux, remettre la cuvette jaune en place pour le charançon de la tige
CÉRÉALES D’HIVER : Stade tallage en majorité.

COLZA
Stades : en majorité C1

colza différence aspect variétés
C Gazet

22 parcelles ont été observées cette semaine.
Avec le froid actuel, les stades ont donc peu évolué
depuis la semaine dernière.
Les colzas sont toujours pour la moitié au stade C1
(reprise de végétation, apparition des jeunes feuilles).
Quasiment tout le reste des parcelles est plus avancé : au
stade C2 (élongation de la tige, entre-nœuds visibles),
voire au stade D1 (Boutons accolés encore cachés par
les feuilles terminales).
Des différences variétales à la reprise de végétation
peuvent être observées

Biomasse sortie hiver
Quelques biomasses réalisées cette semaine viennent
compléter les observations de la semaine dernière.
Les poids au m² montrent une grande variabilité : de
230 à 2200 g/m². La moyenne des mesures est de
1280 g/m².

COMMUNE
BOMY
FROIDMONT-COHARTILLE
MARLY
CONDE-EN-BRIE
RELY
PRESLES-ET-THIERNY
QUINQUEMPOIX
FOLEMBRAY
VAILLY-SUR-AISNE
COUCY-LES-EPPES

Département
62
02
59
02
62
02
60
02
02
02

Biomasse aérienne
sortie hiver g/m²
2200
1700
1600
1450
1400
1211
1200
1000
876
230

densité
pl/m²
40

27
23
27
28
33
23

stade mesure
C1
C2
C1
D1
C2
C1
C1
C1
C1

On signale sur 2 parcelles des dégâts de gel.
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Colza: effet du froid
C Gazet

20180226_colza_gel sur feuilles_
MRoux-Duparque_CA02

Larves d’altises : présence fréquente dans les colzas en sortie d’hiver
Sur 12 observations, 3 sont indemnes et 9 montrent
une présence variable de larves: de 5 à 100% des
plantes touchées, avec une moyenne à 36%.
Une extraction de larves sur une parcelle avec la
méthode Berlèse (cf. BSV 2017 n°40) donne 4 larves en
moyenne par plante.
Malgré cette présence, les symptômes de dégâts sur
plante sont peu signalés.

Les conditions actuellement très froides limitent la
progression des larves. Il est, cependant, encore trop tôt
pour mesurer la nuisibilité de ce ravageur.
Les colzas fragilisés cet hiver (gel, asphyxie racinaire) sont
évidemment les plus "à risque". Les conditions climatiques
de début montaison seront déterminantes.

Charançon de la tige : aucune capture
Actuellement, les conditions climatiques entraînent le gel des cuvettes et donc l’impossibilité de capturer des ravageurs.
D’autre part, les températures très froides, en majorité négatives sur une grande partie de la journée, ne sont pas
favorables au vol du charançon de la tige. Les vols sont possibles lorsque la température dépasse 9°C.
La période de risque s’étend du début de l’élongation de la tige (stade C2) jusqu’à la fin de la montaison (stade E).
Trois indicateurs peuvent vous aider à évaluer le risque : le BSV, la cuvette jaune dans votre parcelle et le modèle Expert
(ex Proplant). Ce modèle considère le vol comme non débuté actuellement.

Aucun charançon de la tige du chou n’a été capturé (non nuisible).
Reconnaissance du ravageur et distinction entre charançon de la tige du colza et charançon de la tige du chou : voir BSV
n° 1

Autres bio agresseurs
Avec le froid, pas de signalement

2

CÉRÉALES D’HIVER
40 parcelles de blé et 9 d’orge d’hiver ont été observées.
La majorité des parcelles est au stade tallage.
On observe forcément très peu d’évolution avec le froid
qui s’est installé depuis plus d’une semaine maintenant.

Stade
La majorité des blés du réseau est au stade plein tallage

Maladies
Les températures gélives depuis quelques jours ne sont
pas favorables non plus à l'évolution des maladies.
On peut observer des symptômes de rougissement ou de
bleuissement. Sur les essais, on remarque que ces
symptômes peuvent être liés à la variété. Ils peuvent
s’accentuer sur certaines zones de parcelles (exemple :
des anciennes places de silos de betteraves).

Pour le moment, il n'y a pas de dégât de gel signalé... Le
radoucissement annoncé la semaine prochaine nous permettra
de nous en faire une idée plus précise.
Concernant la rouille jaune, deux parcelles présentent des
pustules (Boregar notée sensible et Chevignon notée peu
sensible). Vous retrouvez dans le tableau ci-après la liste des
variétés avec leur note de sensibilité

Seuil rouille jaune : A partir du stade épi 1 cm, présence de foyer actif (plusieurs plantes contiguës portant de
nombreuses pustules pulvérulentes sur une ou plusieurs feuilles)

Micro parcelles de variétés de blé tendre d’hiver en essai
Claude Gazet CA59/62

Rougissement dû au froid sur blé tendre d’hiver ;
Claude Gazet CA59/62
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Source : Choisir et décider 2017/2018 ; Arvalis Institut du végétal

Sensibilité des variétés de blé à la rouille jaune

Une parcelle du réseau présente des symptômes abiotiques et une parcelle présente toujours des dégâts de campagnols. A
suivre.
En orge d’hiver, une seule parcelle présente des symptômes d’oïdium ; à suivre également.
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MÉTÉOROLOGIE

Pour en savoir + : Rendez-vous sur : www.agate-france.com/bulletins-meteo
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