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Parcelles observées pour ce BSV : 27 Colza
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COLZA
1

| Stade de la culture

Pour ce BSV bilan, 27 parcelles ont été observées. Les colzas vont du stade 5 feuilles à plus de 10 feuilles.
Localisation des parcelles du
17/11/18 au 05/12/18

Biomasse entrée hiver : 16 observateurs
ont renseigné les biomasses entrée hiver.
La moyenne est de 1182g/m² On observe
une forte hétérogénéité des biomasses
dans le réseau.

Biomasse entrée hiver : 18 parcelles ont
fait l’objet d’une mesure de densité du
peuplement de colzas. La moyenne est de
27 plantes au m².
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Grille d’analyse du potentiel du colza en sortie d’hiver : N’hésitez pas à vous reporter sur cette grille pour
estimer le potentiel d’une culture de colza en sortie d’hiver selon sa biomasse et sa densité en sortie d’hiver.

Grille d’aide à la décision à mettre en œuvre en sortie d’hiver (Source : Terres Inovia)
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Grosse altise (Psylliodes chrysocephala)

Un pic de capture s’est défini la semaine 41 (10 octobre). Les premières captures ont débuté le 12 septembre
(semaine 37).
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Par rapport aux années passées, le vol des
grosses altises fut important cette année.

Les tests Berlèse réalisés montrent que les
larves sont présentes, mais le seuil indicatif de
risque est peu dépassé par rapport aux années
précédentes. Ceci est en lien avec les levées
compliquées et les températures très chaudes
qui ont pu entrainer des rétentions de pontes.

Les observations de larves via les tests Berlèse concernent principalement l’Aube et la Haute-Marne.
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Charançon du bourgeon terminal (Ceutorhynchus picitarsis)

Le vol du charançon du bourgeon terminal s’est étalé sur plus de 6 semaines. Un pic de captures s’est définie la
semaine 43 (22/10 au 24/10) avec 88% des pièges actifs et un nombre d’individus capturés par piège de 17.2 en
moyenne. Le vol a par la suite décliné mais s’est maintenu plusieurs semaines.

Par rapport à l’année dernière, le vol a débuté avec 1-2 semaine de retard mais s’est poursuivi jusqu’au 14 novembre
(semaine 46).
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Puceron vert
(Myzus persicae)

La présence des pucerons verts était localement
forte cette année.
Pour rappel, le puceron vert est le vecteur du
virus de la jaunisse du navet (TuYV). Il peut
également transmettre la mosaïque du navet et
la mosaïque du chou-fleur, virus moins
fréquents mais plus dommageables pour le
colza. Si des transmissions ont eu lieu, les
symptômes de ces virus ne seront observables
que durant le printemps prochain.
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Autres ravageurs

Mouche du chou : Sur 30 parcelles notées durant la campagne, 26 présentent des dégâts de mouches du chou sur
3% des plantes en moyenne.
Noctuelle terricole : Sur 9 parcelles observées, 4 ont présenté des attaques de noctuelles terricoles sur 2% des
plantes en moyenne.
Tenthrède : 14 observateurs ont remonté des attaques de tenthrèdes sur 14% des plantes en moyenne.
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Les maladies

Phoma : Seules 10 parcelles sur 46 présentent des symptômes de phoma sur 3% des plantes.
Mildiou : 2 parcelles ont présenté quelques rares symptômes de mildiou.
Pour rappel, le phoma et le mildiou sont peu nuisibles à l’automne.
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MAÏS
1

BILAN AGRONOMIQUE

Après un hiver et un début de printemps très pluvieux, les premiers semis de maïs interviennent à la mi-avril et vont
se poursuivre sur le début du mois de mai (les vallées humides ou sols hydromorphes étant les situations où les
dates de semis ont pu être retardées par rapport aux dernières années). Les 26 parcelles suivies dans le cadre du BSV
ont été semées du 10 au 27 avril. Les conditions de semis sont bonnes et les levées sont dans l’ensemble rapides et
régulières.
Le mois de mai est ponctué
d’épisodes
orageux
amenant parfois des cumuls
de pluviométrie important
(notamment
sur
les
Ardennes). S’en suit une
période beaucoup plus
sèche et très chaude durant
les mois de juin, juillet et
août.
Les cumuls de températures
sont excédentaires sur
toute la période du cycle de
végétation du maïs comme
en témoigne le graphique
ci-dessous présentant les
écarts cumulés de somme
de températures (base 6)
pour un maïs semé le 19
avril pour la station météo
de Mourmelon (51).

Les floraisons sont très groupées et
interviennent début juillet pour les
variétés et les semis les plus
précoces. Quel que soit la précocité
des variétés, les floraisons ont
globalement 2 à 3 jours d’avance par
rapport à 2017 qui était déjà une
année très précoce comme le montre
le graphique de suivi du stade moyen
des parcelles suivies par semaine cicontre.

Schéma d’évolution des stades du maïs basé sur les parcelles du réseau BSV.
L’évolution des stades est très rapide et la courbe de la campagne 2018 dépasse
même l’année de référence 2011 fin juillet.
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La deuxième partie du cycle des maïs (post-floraison) restera sèche et chaude ponctuée localement d’orages parfois
associés à des cumuls d’eau importants mais aussi de coups de vent violents qui ont pu provoquer de la verse. Ces
situations de verse post-floraison seront aggravées par le climat sec et des plantes qui finiront par casser en fin de
campagne.
En revanche, le secteur sud Champagne a été particulièrement touché par la sécheresse estivale qui a eu un impact
fort sur la mise en place et l remplissage des grains.
Les récoltes de maïs fourrage ont démarré dès la mi-août à des taux de matière sèche déjà au-delà des 32% et les
récoltes des grains ont commencé dès la fin août.
Les rendements sont largement en retrait par rapport à l’année dernière (grain et fourrage) mais les taux d’humidité
des maïs grain sont régulièrement en dessous des 22% (taux historiquement bas).
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BILAN SANITAIRE

Au printemps, on signale très peu de problèmes de levée et/ou de ravageurs. Les corbeaux sont quasi absents, avec
des dégâts minimes : les semis ont été groupés et les levées rapides. Les taupins et autres ravageurs du sol sont
absents.
On ne signale pas de situation difficile en désherbage (manque d’efficacité, phytotoxicité, adventice émergente). Les
parcelles resteront relativement propres jusqu’à la récolte. La lutte contre les adventices a été facilitée par la
croissance et la fermeture rapide du rang par des maïs qui ont rencontré des conditions climatiques idéales dans la
première partie du cycle (de la levée à 14/16 feuilles).
Les pucerons (Sitobion et Metoplolophium) font leur arrivée dans le réseau à la fin mai (sous des températures très
élevées, favorables à la croissance des populations), mais les niveaux de population resteront inférieurs aux seuils
de nuisibilité (qui évoluent avec le nombre de feuilles). Les auxiliaires font leur arrivée début juillet et on constate
par la suite une baisse de la population de ces ravageurs. Le puceron Rhopalosiphum sera observé aux alentours de
la floraison des maïs mais les niveaux de population resteront faibles et largement en dessous des seuils de
nuisibilité.
Les cicadelles sont également signalées de manière anecdotique.
Les premiers papillons de pyrale sont piégés vers le 9 juin (semaine 23) et jusqu’à la fin juillet. La dynamique de vol
n’est pas facile à interpréter. Contrairement à la dynamique de vol de 2017 qui présentait un pic marqué, le vol de
2018 semble moins intense mais fait apparaître un premier pic de vol lors de la semaine 26 (20 juin).

Évolution semaine après semaine du nombre moyen de papillons de pyrale par piège
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Les comptages de plantes présentant un symptôme d’attaque de pyrale, réalisés en veille de récolte, montrent une
relative stabilité de la fréquence d’attaque (% de pieds touchés dans les parcelles non traitées) : en moyenne 24%
des plantes présentent un symptôme en 2018 contre 29% en 2017. La population larvaire toutes situations
confondues s’établit à 0.31 larve par plante en 2018 contre 0.28% en 2017. Pour plus de détails, se reporter aux
cartes publiées le 16 novembre dans le BSV et rappelées ci-après :

Un adulte de chrysomèle Diabrotica virgifera a été capturé le 29 juillet dernier sur une parcelle située sur la
commune de Mareuil sur Aÿ (51). Pour rappel, 4 pièges ont été positionnés sur la Champagne-Ardenne en 2018.
A la récolte grain, les plantes sont desséchées, en lien avec la maturité et le nombre de grains à remplir, mais saines.
Pas de maladie du feuillage. Malgré la présence de la pyrale, on n’observe pas de développement de fusarium sur les
épis. Quelques signalements de coup de feu fusarien sur plante en fin de vie, en lien avec une maturité qui avance
rapidement.
Le charbon commun, ustilago maydis, est signalé de manière anecdotique.
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Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte
préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr

ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST, SUR LA
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU GRANDES CULTURES :
Acolyance - Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA - CETA de l’Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud –
Chambre d’Agriculture des Ardennes - Chambre d’Agriculture de l’Aube - Chambre d’Agriculture de la Marne Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT’AGRI - EMC2 – ETS RITARD FREDONCA – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN (SCA EfiGrain Sézanne - SCA La Champagne – Coligny) S - SCA de Juniville SCA d’Esternay - SCARA - SEPAC - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia - EURL
Verzeaux – VIVESCIA Agriculture.
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Champagne-Ardenne, ITB et Terres Inovia.
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF
(SRAL).
Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires
Coordination et renseignements :
Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est.
Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici :
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-duvegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.
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