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BSV n°5 – 20 mars 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

 

 

CÉRÉALES A PAILLE ..................................................................................p2 

Stade : 55% des parcelles de céréales d’hiver sont au stade « tallage », 45% au stade « Épi 

1cm ». Les orges de printemps sont au stade « levée ». 

Maladies : Risque identique à la semaine précédente. Observation indispensable avant 

toute action et utilisation de la grille de risque.  

 

COLZA ........................................................................................................p5 

Stade : D2 majoritairement. 

Charançons de la tige : Baisse des captures. Surveiller les colzas tardifs. 

Méligèthes : Activité en légère hausse. Présence modérée. Rester vigilant. 

 

 
 

 Parcelles observées cette semaine : 43 BTH, 25 OH, 21 OP et 39 Colza 
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1 | Stade de la culture 
 

Sur 43 parcelles observées, 18 d’entre elles (soit 42%) sont au stade Épi 1cm.  

Les autres parcelles sont au stade tallage.  

                       Comment mesurer le stade Épi 1cm : 

Sur une dizaine de plantes dans la parcelle, il est nécessaire de faire la mesure 

sur le maître brin : couper la tige en deux sur la longueur et bien mesurer la 

distance entre le plateau de tallage et le haut de l’épi.  

 

2 | Piétin verse 

 

La grille de risque et les indices climatiques TOP donnés par le 

modèle (cf. ci-dessous) permettent d’estimer un risque sur sa 

parcelle. Les observations sont bien entendu indispensables en cas 

de situation à risque.  

                                                                                                                               

a. Observations 
 

Des symptômes de piétin verse sont signalés sur une seule parcelle, dans le secteur de Perthes [52].  

Le tableau ci-dessous indique le risque climatique sur la variété BERGAMO [variété sensible] pour quelques cas-

types (localisation/conditions climatiques, date de semis) : 

 

 
A l’approche du stade Épi 1cm, le risque climatique est :  

➢ Modéré à fort pour les dates de semis précoces ; 

➢ Faible à modéré pour les dates de semis tardives. 

 

b. Seuil de nuisibilité 
 

A partir d’Épi 1cm / 1 nœud : 

• <10% de tiges atteintes, la nuisibilité est nulle ; 

• Entre 10 et 35% de tiges atteintes, la nuisibilité est variable ; 

• Au-delà de 35% de tiges atteintes, la nuisibilité est certaine. 

BLÉ TENDRE D’HIVER 

La grille de risque piétin-verse permet 
d’apporter une aide dans l’analyse de 
risque à l’échelle de la parcelle.  

 
 

Le piétin verse se traduit par des plaques 
noires sur la gaine qui ne s’enlève pas 
lorsqu’on frotte avec l’ongle et par un 
brunissement généralisé de la gaine 
extérieure. 
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c. Analyse de risque 
 

Le risque climatique est faible à fort selon la date de semis, la localisation géographique et la sensibilité variétale. 

Dans les parcelles à risque agronomique élevé, la meilleure parade reste la résistance variétale. Si le risque est 

élevé, il est indispensable d’aller observer les parcelles avant toute action.  

 

 

 

 

3 | Oïdium                                                                                                                    

a. Observations 
 

Des symptômes d’oïdium sont signalés dans 2 parcelles, sur les 

f3 actuelles [variété ADVISOR et mélange MMS2019].  

 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Variétés sensibles : plus de 20% de l’une des 3 dernières feuilles couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles par 

un feutrage blanc. 

Autres variétés : plus de 50% de l’une des 3 dernières feuilles couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles par un 

feutrage blanc. 

L’oïdium est favorisé par une longue 
alternance de périodes avec et sans pluies. A 
contrario, une forte pluie peut laver le 
mycélium présent sur les feuilles. Ce parasite 
est favorisé lors de printemps secs. 
 
Situations à risque : variétés sensibles, 
fertilisation azotée précoce et excessive, 
parcelle avec maintien d’humidité. 
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c. Analyse de risque 
 

Après ces derniers jours de pluies, le retour de conditions climatiques ensoleillées et douces peut être favorable au 

développement de la maladie. A surveiller.  

 

4 | Septoriose                                                                                                                    
 

Des symptômes sur les f3 actuelles sont remontés sur 8 parcelles. Les parcelles sont pour le moment en dehors de 

la phase de sensibilité : le risque est à appréhender à partir du stade 2 Nœuds.  

 

 

 

 
 
 
 

1 | Stade de la culture 
La moitié des parcelles observées en orge d’hiver est au 

stade « épi 1cm », l’autre moitié étant à « tallage ».   

 

2 | Rhynchosporiose 
 

a. Observations 
Des symptômes de rhynchosporiose sont signalés sur les f3 

dans 5 parcelles cette semaine [14% de feuilles touchées en 

moyenne].  

 

b. Analyse de risque 
 

Les conditions pluvieuses de ces derniers jours ont pu être propices au développement de la maladie. De plus, le 

panel de la région est peu diversifié avec une majorité d’ETINCEL, variété déclassée en sensible à la rhynchosporiose 

et à l’helminthosporiose.  L’évolution est à surveiller.  

 
 

3 |  Autres maladies 
 

4 parcelles signalent des symptômes de rouille naine sur f3, 3 signalent des symptômes d’helminthosporiose sur f3 

[10% de feuilles touchées], et l’oïdium est observé dans 2 parcelles sur les f3.  

 
 

 
 
 
 

1 | Stade de la culture 
 

21 parcelles sont observées cette semaine et sont en cours de levée voire 1ère feuille étalée.    

ORGE D’HIVER 

ORGE DE PRINTEMPS 

Parcelle d’orge de Marne attaquée par la 

rhynchosporiose (Arvalis-Institut du 

Végétal, 2017) 
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1 | Stade de la culture 
 

Le réseau a progressé d’un stade en une semaine. 

La majorité des colzas sont au stade D2. Les colzas 

les plus précoces sont au stade E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Charançons de la tige 
 

a. Observations 
 

Les captures des charançons de la tige continuent 

de diminuer.  

 

Les captures de charançons de la tige du chou 

concernent seulement 11% des parcelles, les 

captures n’excédant pas les 2 individus. 

 

Le charançon de la tige du colza est capturé dans 

14% des parcelles avec un maximum de 2 

individus par cuvette.  

 

 

 

 

 

Reconnaitre les stades : 

- Le stade D1 : boutons accolés cachés par les 

feuilles 

- Le stade D2 :  l’inflorescence principale est 

dégagée. La tige principale dépasse les 20cm. 

- Stade E : Les boutons sont séparés. Les pédoncules 

floraux s’allongent en commençant par la 

périphérie. 

COLZA 

Tous les conseils de reconnaissance et d’observation des charançons de la tige son présents 
dans le BSV n°2 du 27 février 2019. 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures-champagne-ardenne/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/bsv-grandes-cultures-champagne-ardenne/
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b. Période indicative de risque 
 

Le risque pour le colza débute à l’apparition des premiers entre-nœuds (passage du stade C1 à C2) et se prolonge 

jusqu’au stade E (boutons floraux séparés). Les femelles qui arrivent sur les parcelles ne sont pas tout de suite aptes 

à pondre. On estime le délai de 8 à 10 jours entre les premières captures et les premières pontes. 

 

c. Analyse de risque 
 

Le vol diminue encore cette semaine. Le colza approchant rapidement du stade E, le risque baisse. 

Vigilance cependant pour les colzas tardifs. 

 

3 | Le méligèthe 
 

a. Description et observations 
 

 

Description : Le méligèthe est un petit coléoptère noir brillant 

mesurant 1.5 à 2.5mm. Son corps est ovale et aplati. La nuisibilité 

de cet insecte résulte de l’attaque des boutons floraux non 

ouverts afin de s’alimenter. Une fois la floraison arrivée, la 

nuisibilité diminue fortement. Cette nuisibilité dépend 

également de nombreux facteurs tel que le stade du colza et sa 

vigueur. Les parcelles proches de bosquets et forêts sont plus 

sujettes à des attaques. 

 

Observations : Le méligèthe est observé dans 39% des parcelles 

observées. Sa présence au sein des parcelles augmente 

légèrement avec 29% des plantes concernées et 0.9 individus par 

plante en moyenne, le maximum étant de 3 individus par plante. 

23 cuvettes jaunes sur 24 ont capturé des méligèthes.  

 

 

Méligèthe adulte sur un bouton 
floral de colza (Terres Inovia) 

Comment bien les observer : Il est important de rappeler que les 

méligèthes doivent être observées sur 5x5 plantes consécutives 

pour mieux appréhender le risque. Ces observations doivent être 

représentatives de la parcelle : éviter les observations sur un 

secteur restreint ou seulement en bordure. Les captures par les 

cuvettes jaunes servent uniquement d’indicateur de leur arrivée 

permettant de démarrer les observations sur les plantes. Il est 

important de commencer à surveiller la présence du méligèthe à 

partir du stade D1.  
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b. Période indicative de risque 
 

La période de sensibilité débute avec l'apparition des boutons (stade D1) et s'achève avec l'entrée en floraison.  

L'estimation du risque intègre l'importance des infestations évaluées à partir de comptages sur les plantes et tient 

compte du stade et des capacités de compensation propre à la situation de chaque culture (cf. tableau ci-dessous).  

 

État de la culture 
Stade boutons accolés Stade boutons séparés Apparition des premières 

fleurs  (D1-BBCH50) (E-BBCH57) 

Colza handicapé, peu 
vigoureux ; 

1 méligèthe/plante 2-3 méligèthes/plante 

Le risque diminue 
d’autant plus fortement 
que les stades évoluent 

rapidement et que la 
plante est vigoureuse 

Conditions peu favorables 
aux compensations* 

ou 50% plantes infestées ou 65 à 75% plantes infestées 

Colza sain et vigoureux 
En général pas 
d’intervention. 

6-9 méligèthes/plante Bien implanté, sol profond 
et en absence de stress 

printanier significatif 

  

Attendre stade E avant 
d’intervenir, si le seuil est 

dépassé. 

 
Seuils de nuisibilité en nombre de méligèthes par plantes ou en % de plantes infestées 

(*températures faibles, plantes stressées en eau, dégâts parasitaires antérieurs…) 
 

 

c. Analyse de risque 
 

L’activité des méligèthes reste stable cette semaine avec une présence encore peu importante. 

Les colzas étant à un stade sensible, la surveillance des parcelles est importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plantes pièges à floraison précoce :  

En mélangeant au semis 5 à 10 % d'une variété à floraison très 
précoce (ex : ES Alicia ou Troubadour), les méligèthes 
visiteront prioritairement les fleurs des plantes précoces. Les 
dégâts sur le reste des plantes encore en boutons seront 
moindres. 
 
Photo : Terres Inovia 
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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, 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-du-
vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/ 

  
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère chargé de l’Environnement, 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. 
 

 

 

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-du-vegetal/ 

 

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 
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