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12 mars 2019

CÉRÉALES : les stades des céréales d’hiver progressent. les parcelles les plus avancées sont au stade « épi 1
cm ». Point « rouille jaune ».
Les orges de printemps varient de la « levée » à « 1 feuille ».
COLZA : Charançon de la tige du colza : stade sensible pour la ponte et piqûres observées.
Méligèthes : Présence précoce en augmentation.

CÉRÉALES
Blé et orge d’hiver :
Cette semaine, 101 parcelles sont observées au sein du
réseau : 78 de blé et 23 d’orge d’hiver.
4 parcelles d’orges d’hiver sont au stade « décollement de
l’épi » avec des hauteurs d’épi variant de 4 à 8 mm. 1 parcelle
est au stade « épi 1.5 cm » : ETINCEL semée au 12/10 dans la
Somme en bordure maritime.
31 parcelles de blé sont au stade « décollement de l’épi » avec
des hauteurs d’épi variant de 1 à 8 mm.
6 parcelles ont atteint le stade « épi 1 cm » soit 8% :
DATE DE
SEMIS

PRECEDENT

DEPARTEMENT

BERGAMO

03/10

Pomme de terre

80

FRUCTIDOR

12/10

Pomme de terre

80

RGT
SACRAMENTO

12/10

Pomme de terre

VARIETE

CHEVIGNON

12/10

Pomme de terre

80

BERGAMO

10/10

Blé

62

CHEVIGNON

29/10

Maïs

62

Orge d’hiver – Epi 1 à 2 cm
(source : C.GAZET CA59/62)

1 parcelle de blé avec une variété très précoce semée plus tôt
que sa date préconisée est au stade « 1 nœud » : FILON semé
le 12/10 derrière pomme de terre en bordure maritime (80).

Comment déterminer le stade « Epi 1 cm » ?
Mesure du stade Epi 1 cm : Sur 20 plantes d’une zone
homogène, ne garder que la tige la plus développée (maître
brin), la disséquer et mesurer la hauteur entre le plateau de
tallage et le sommet de l’épi. Le stade épi 1 cm n’est atteint
que lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à 10 mm.
Le haut de l’épi peut être décollé entre 5 et 8 mm mais le
début de la montaison de l’épi n’est pas encore effectif.

Schéma (Arvalis-Institut du végétal)
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Maladies :
OIDIUM : cette semaine, l’oïdium est toujours constaté sur
orge d’hiver sur F2 et F3 en faible quantité. 1 parcelle de
blé, CHEVIGNON en craie, présente de l’oïdium avec 10%
des F3 touchées.
SEPTORIOSE : sur blé, des symptômes de septoriose sont
également observés, essentiellement sur F3 et en faible
quantité.
A ces stades, les maladies ne sont pas préjudiciables.
ROUILLE JAUNE : aucun symptôme n’a été observé au
sein du réseau cette semaine et la plupart des parcelles n’a
pas encore atteint le stade « épi 1 cm ». Surveillez les
variétés les plus sensibles proches du stade « épi 1 cm ».
Seuils de nuisibilité rouille jaune :

Indice climatique YELLO : suite à l’hiver doux, et
relativement peu pluvieux, le risque rouille jaune est assez
proche de la trajectoire de l’année dernière. Depuis le retour
des pluies début mars, le risque augmente pour atteindre,
voire dépasser le niveau de 2018, à la même époque.
Actuellement, l’indice de risque rouille jaune YELLO est en
passe d’atteindre la zone de risque sur les secteurs
maritimes en semis précoce. Pour les semis plus tardifs,
après le 20 octobre et/ou en secteur plus continental, le
risque est moindre pour le moment.
La zone jaune visualise l’expression potentielle de
symptômes en situations à risque (variétés sensibles…).
Rappelons qu’une grande majorité des variétés de blé
cultivée dans la région présente un bon niveau de
résistance à la rouille jaune (cf. échelle de sensibilité
variétale).

A partir du stade épi 1 cm, présence de foyer actif
(plusieurs plantes contiguës portant de nombreuses
pustules pulvérulentes sur une ou plusieurs feuilles).
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Echelle de sensibilité variétale Rouille Jaune

Pucerons :

Pucerons :

Des pucerons sont relevés sur 1 parcelle d’orge d’hiver
dans le Pas de Calais avec présence sur 4 % des pieds
mais le stade de sensibilité est dépassé.
Sur blé, aucune observation de puceron n’est relevée cette
semaine.
Continuez la surveillance sur le peu de parcelles de blé
n’ayant pas atteint le stade « tallage » (derniers semis de
blé).

Aucune observation de puceron cette semaine au sein
du réseau.
Les conditions météo actuelles (vent et pluies) ne sont
pas propices aux vols de pucerons. Néanmoins, il faut
rester vigilant dès la levée jusqu’au stade « tallage » !
Posez des plaques engluées afin de détecter les vols de
pucerons au plus vite.

Orge de printemps :
9 parcelles sont enregistrées sur Vigicultures cette
semaine. Les stades varient de « levée » pour les derniers
semis (fin février-début mars) à « 1 feuille » pour les
premiers semis (15-20 février).

Seuils de nuisibilité :
Pucerons : 10% de pieds porteurs ou présence pendant
plus de 10 jours quel que soit le niveau d’infestation
jusqu’au stade début tallage.

Orge de printemps levée
(source : C.GAZET CA59/62)
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COLZA
Stade :
84% des parcelles sont au stade sensible pour la ponte.

57 parcelles ont été observées cette semaine.
Evolution des stades (en pourcentage des parcelles observées)
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Les premières piqûres, donnant lieu à des pontes et
déformations de tige sont observées en parcelle. Ces
symptômes sont la conséquence des vols importants des
semaines précédentes. Les éclatements de tige ne sont pas
signalés. Il ne faut pas confondre les éclatements de tige qui
peuvent survenir à cause de la piqûre du charançon avec un
fendillement physiologique qui peut être dû à un
développement rapide de la tige (cf. photos).
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La majorité des parcelles (84%) sont au stade élongation de
la tige (D1-D2), 15% sont encore en reprise de végétation
(C1-C2) et 2% sont au stade boutons séparés (E).

Piqûres de charançon de la tige du colza
(B Schmitt CA60)

colza stade D2
(source : C.GAZET CA59/62)

Charançons de la tige : stade sensible
pour la ponte - piqûres observées
16 parcelles sur 53 observées notent la présence de
charançon de la tige du colza, avec 1 à 10 individus dans
les pièges.

Ponte de charançon de la tige du colza
(source : C.GAZET CA59/62)

Les vols, et donc les pontes, ont été considérablement
ralentis cette semaine par les températures plus fraîches,
ainsi que par les conditions pluvieuses et venteuses.
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). La
ponte est favorisée par une culture en début d’élongation
(jusque D1-D2) lorsque la tige est moins dure. La ponte
devient moins abondante lorsque les tiges deviennent trop
hautes. Néanmoins, elles peuvent encore avoir lieu dans les
hampes secondaires.

Déformation de la tige due aux piqûres charançon de la
tige du colza
(B Schmitt CA60)
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Le tableau ci-dessous rappelle les seuils de nuisibilité
en fonction des types de sol et de l’état de la culture :

Fendillement physiologique de la tige
(source : C.GAZET CA59/62)

11 parcelles sur 48 observées notent aussi la présence de
charançon de la tige du chou, avec de 1 à 100 individus
piégés. Ce charançon est considéré comme peu nuisible sur
colza, contrairement au charançon de la tige du colza.
Reportez-vous aux BSV précédents pour la distinction
des deux ravageurs,

Une fois les charançons arrivés dans la parcelle (captures
en cuvette), les femelles sont matures généralement après
un délai moyen de 8 à 10 jours. Dans ces conditions, le
risque est présent si des captures ont été relevées
depuis 2 semaines et plus, si le risque n’a pas encore
été pris en compte et s’il n’y a pas encore présence de
fleurs en parcelle.

Autres bioagresseurs
Les larves d’altises sont observées dans 10 parcelles,
avec un pourcentage de plantes atteintes variant de 2 à
100%.
On
note aussi la présence de plantes avec port
buissonnant dans quelques parcelles. On peut observer
aussi des déformations de tige dues à la présence de
larves d’altise à ne pas confondre avec celles du charançon
de la tige du colza.

Méligèthes : présence précoce en
augmentation – risque modéré – à
surveiller
32 parcelles (contre 8 la semaine dernière) notent la présence
de méligèthes dans les cuvettes, avec 2 à 15 individus.
Les méligèthes sont capturés de façon plus fréquente, malgré
les conditions météorologiques non favorables aux vols.
La présence de méligèthes sur plante est repérée dans 17
parcelles, avec de 5 à 50% de plantes touchées et de 0.1 à 1
individus par plante. Aucune ne dépasse le seuil de
nuisibilité.
86 % des parcelles du réseau ont atteint le stade de
sensibilité. Rappelons que le risque s’arrête dès l’apparition
des premières fleurs qui ne devrait plus tarder sur les
parcelles les plus avancées.

Déformation de la tige due aux larves d’altise
(source : C.GAZET CA59/62)

La majorité des parcelles a maintenant dépassé le stade
de sensibilité (C2) pour ce ravageur.
Il faut rester vigilant sur une minorité de parcelles
fragilisées par plusieurs facteurs et en retard de végétation
(mauvaise implantation, larves d’altise, dégâts de mouche
du chou, infestation par les pucerons ou éventuellement
gel tardif). Elles seront plus fragiles à la survenue d’autres
bio-agresseurs (charançons de la tige du colza,
méligèthes, maladies cryptogamiques).
Le Baris est piégé dans 9 parcelles : il n’est pas considéré
comme nuisible.
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MÉTÉOROLOGIE
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