
  

BSV n°6 – P.1 

BSV n°6 – 27 mars 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

 

 

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

Stade : stade très majoritaire « Épi1cm » pour les céréales d’hiver. Les orges de printemps sont au 

stade « 1-2 feuille(s) ». 

Maladies :  

• Piétin verse : Risque faible à moyen. Observation indispensable avant toute action et 

utilisation de la grille de risque.   

• Septoriose : A appréhender à partir du stade « 2 Nœuds ».  

 

COLZA .......................................................................................... p6 

Stade : Encore une majorité de parcelle au stade D2. 1 tiers au stade E. 

Charançons de la tige : Reprise des captures. 

Méligèthes : Généralisation du vol sur le réseau. Vigilance dans les parcelles. 

  

PROTÉAGINEUX ........................................................................... p10 

Stade : En cours de levée. 

 Thrips : Surveiller les pois de printemps levés. 
 

 
 

 Parcelles observées cette semaine : 43 BTH, 25 OH, 24 OP, 41 Colza et 3 PP 
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1 | Stade de la culture 
 

Près de 7 parcelles sur 10 sont cette semaine au stade 

« Épi1cm » (33 parcelles sur 43 observées). 5 parcelles sont 

encore à « tallage », quand les plus précoces sont au stade 

« 1 nœud ».   

 

 

 

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 
 

3 parcelles signalent des symptômes de piétin verse, allant de 2 à 15% de tiges touchées.  

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

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

 

 
 

BLE TENDRE D’HIVER 

 
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 (photos : ARVALIS). 
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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. 

 

c. Analyse de risque 
 

En lien avec les conditions plutôt sèches de l’automne-hiver, le risque piétin-verse est moyen voire faible pour des 

dates de semis plus tardives (seconde quinzaine d’octobre). Dans les parcelles à risque, la meilleure parade reste la 

résistance variétale. Si le risque est élevé, il est indispensable d’aller observer les parcelles avant toute action.  

 

 

 

Autres maladies de pied 
 

Rhizoctone : 1 parcelle signale la présence de rhizoctone avec 2% de tiges touchées. 
Fusariose de bas de tige : 1 parcelle signale la présence de cette maladie, avec 20% de tiges touchées. 
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3 | Oïdium                                                                                                                    

a. Observations 
 

Des symptômes d’oïdium sont signalés dans 3 parcelles, sur 

les f3 actuelles [variétés FRUCTIDOR et COMPLICE], entre 10 

et 30% de feuilles touchées.  

 

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. 

 

c. Analyse de risque 
 

Peu voire pas d’évolution par rapport à la semaine passée, risque faible actuellement. Surveiller les parcelles avec 

le retour et le maintien des conditions clémentes.   

 

4 | Septoriose                                                                                                                    
 
Les tâches de septoriose sont pour le moment cantonnées aux étages foliaires bas : ce sont les conditions 

climatiques rencontrées à partir du stade « 2 Nœuds » et jusqu’à la floraison qui sont déterminantes sur la nuisibilité 

finale.   

 

 

 

 
 
 
 
 

1 | Stade de la culture 
 

Le stade « Épi1cm » est le stade majoritaire de cette semaine, avec 80% des parcelles à ce stade. 15% sont au stade 

« fin tallage », 5% à « 1 Nœud ».  

 

 

2 | Rhynchosporiose 
 

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

dans 9 parcelles cette semaine [de 10 à 30% de feuilles 

touchées].  

 

ORGE D’HIVER 

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.  
Situations à risque : variétés sensibles, 
fertilisation azotée précoce et excessive, 
parcelle avec maintien d’humidité. 

Parcelle d’orge de Marne attaquée par la 

rhynchosporiose (Arvalis-Institut du Végétal, 

2017) 
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b. Analyse de risque 
 

Légère évolution par rapport à la semaine passée. Risque plus faible que l’année dernière à la même période, lié 

aux conditions sèches de l’automne-hiver. Suivre l’évolution des parcelles. 

 
 

3 |  Autres maladies 
 

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

[10 à 20% de feuilles touchée].  

          
 

                     Rouille naine sur orge d’hiver (ARVALIS)                                                      Helminthosporiose sur orge d’hiver (ARVALIS) 

 

 

 
 
 
 
 

1 | Stade de la culture 
 

24 parcelles sont observées cette semaine et sont au stade « 1 feuille » (60% des parcelles) voire « 2 feuilles » (40% 

des parcelles).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS 
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1 | Stade de la culture 
 

Le réseau se partage principalement entre les stades 

D2 (51%) et E (39%). Les parcelles les plus avancées 

abordent la floraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Charançons de la tige 
 

a. Observations 
 

Les captures des charançons de la tige 

repartent à la hausse.  

 

Les captures de charançons de la tige du 

chou concernent 59% des parcelles. Les 

captures moyennes sont de 19 individus 

par cuvette. 

 

Le charançon de la tige du colza est capturé 

dans 51% des parcelles. 

 

 

 

 

 

Reconnaitre les stades : 

- 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. 

- Stade F1 : Début floraison 

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 
 

Les captures remontent cette semaine en lien avec les températures plus chaudes et le temps ensoleillé. Une 

grande partie du réseau est au stade E ou plus. Le risque est donc modéré pour ces colzas. Vigilance pour les 

colzas tardifs qui restent sensibles aux attaques. 

 

3 | Le méligèthe 
 

a. Observations 
 

 

 

Observations : Le méligèthe est observé dans 97% des parcelles observées. Sa 

présence au sein des parcelles augmente avec 56% des plantes concernées et 4.3 

individus par plante en moyenne. 

 

29 cuvettes jaunes sur 30 ont capturé des méligèthes.  

 

 

 

 

 

 

Méthode d’observation, description et levier agronomique 

présents dans le BSV n°5 du 20 mars 2019. 

 

Attaque d’un méligèthe sur un  
bouton floral de colza  

(Terres Inovia) 

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 
 

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 
 

Le vol des méligèthes s’est rapidement généralisé à l’ensemble du réseau cette semaine en lien avec les conditions 

météo favorables. Il est important de surveiller les parcelles et de juger le risque en fonction du stade et de la 

vigueur du colza.  

 

 

Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! 

 

A l'échelle mondiale, 80 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce à ces insectes auxiliaires et en 

particulier grâce aux abeilles. La préservation de la santé du cheptel apicole implique la mise en place 

de bonnes pratiques au niveau de la gestion des ressources alimentaires des abeilles, de la maitrise 

des risques sanitaires et de l'utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques en protection 

des cultures. 

 

Les pouvoirs publics ont renforcé les études écotoxicologiques, la réglementation, ainsi que les 

contrôles sanitaires et phytosanitaires visant à protéger les insectes pollinisateurs. 

 

Plus d’informations sur la protection des abeilles à ce lien. 

http://www.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/protection-auxiliaires/les-abeilles-des-alli%C3%A9es-pour-nos-cultures
http://www.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-prophylaxie/protection-auxiliaires/les-abeilles-des-alli%C3%A9es-pour-nos-cultures
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4  | Larves de charançons du bourgeon terminal et grosses altises 
 

Avec l’avancement de la campagne printanière, les dégâts des larves d’automne sont de plus en plus visibles 

notamment dans les secteurs historiques où les populations sont bien implantées mais également résistantes 

(résistance KDR et super KDR pour les grosses altises). 

 

Les observations de la présence de larves de grosses altises en sortie hiver permettent de bien identifier la forte 

pression cette année dans l’Aube en particulier (cf. carte). Les chaudes températures ont permis une évolution 

rapide des stades larvaires (stade L3). 

  

Quant au charançon du bourgeon terminal, si les remontées au sein du réseau sont faibles, les signalements de 

ports buissonnants et la présence de larves dans la plaine sont nombreux.  

 

 

 

 

 

 

20 – 100 ] 
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1 Stade des cultures 
 

Le réseau des protéagineux de printemps se met en place.  

Pois : Cette semaine 3 parcelles de pois ont été observées. Les parcelles sont en cours de levée et les plus 

avancées présentent 1 feuille. 

 

 Féverole : 5 parcelles de féverole observées en Seine et Marne (77) sont en cours de levée ou aborde 1 feuille. 

 

2 Thrips 

 

a. Observations 

 

Description : le thrips est un petit insecte allongé de couleur noir s’attaquant aux pois de printemps. Les thrips 

piquent la plante et y injectent leur salive toxique entrainant un retard de la plante (aspect chétive, naine) et la 

création de nombreuses ramifications. Les feuilles se gaufrent et se retrouvent couvertes de taches jaunes à brunes. 

A noter que les précédents blés et lins sont plus favorables à la présence de thrips. Cet insecte est actif dès 7-8°C.  

 

 

 

 

 

 

 

1 parcelle signale des thrips près de CERCY (10) avec 0.8 individus par plante. 

 

 

3 Pois d’hiver 
 

Les pois d’hiver ont connu des conditions d’implantation optimales. Actuellement, les stades sont de 8-9 feuilles. Si 

la majorité des parcelles présentent des conditions sanitaires de sortie d’hiver satisfaisantes, certaines ont 

cependant vu apparaitre des nécroses avec le retour des températures douces. Ces nécroses sont liées aux périodes 

de gel mais également aux fortes amplitudes thermiques du mois de février. 

 

Si ces dégâts touchent seulement les feuilles et la tige principale, le pois peut facilement compenser via les 

ramifications secondaires. Il convient de surveiller l’évolution du pois. Dans les cas où ces nécroses affectent 

l’ensemble des tiges, il est alors important de juger le potentiel de sa parcelle, celui-ci pouvant être affectée. 

 

Pour rappel, les nécroses en sortie d’hiver ne sont pas synonymes de bactériose. Plus d’infos sur les symptômes sur 

www.terresinovia.fr rubrique pois/maladie. 

 

 

 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS 

Comment bien les observer : Vous pouvez utiliser la méthode du sac plastique : prélever une 
dizaine de plantes entières dans la parcelle au hasard, enlever la terre des racines, puis mettre 
les plantes dans le sac qui sera laissé quelques heures au soleil. Compter alors les insectes sur 
les parois du sac. 

 
 

http://www.terresinovia.fr/
http://www.terresinovia.fr/
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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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