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BSV bilan Céréales– 9 décembre 2020 

 

Céréales : bilan de campagne 2020 

 

  

 

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
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1. PRESENTATION DU RESEAU D’EPIDEMIOSURVEILLANCE  
Lors de la campagne 2019-2020, 123 parcelles ont été suivies dont 71 au printemps et à l’automne et 54 

seulement au printemps. Parmi ces parcelles, 57 étaient des parcelles de blé tendre d’hiver, 30 des parcelles 

d’orge d’hiver et 36 des parcelles d’orge de printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes observateurs 

Chambres d'agricultures : 
Ardennes, Aube, Marne et 
Haute-Marne 

Ceresia 

CETA Craie Marne Sud 

CETA de Champagne 

CETA de Romilly 

Coopérative de Esternay 

Coopérative de Juniville 

Coopérative de Champagne 

DIGITAGRI 

EFIGRAIN - SEZANNE 

EMC2 

ETS CH RITARD 

FREDON Champagne-Ardenne  

GRCETA de l'Aube 

GRCETA de Troyes 

MARJOLLET 

NOVAGRAIN 

SCARA 

SOUFFLET agriculture  

VIVESCIA agriculture 

2. PRESSION BIOTIQUE  

CÉRÉALES  
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Pour chaque bioagresseur : fréquence et intensité des attaques, dynamique parasitaire et comparaison par 

rapport à l’année précédente.  

Notes  

0 : nul / 1 : faible / 2 : moyen / 3 : fort  

+ : pression plus forte / - : pression moins forte / = : pression égale par rapport à 2019 

 Blé tendre d’hiver :  

 

 

Orge d’hiver :  

 

 

Bioagresseurs Fréquence Intensité Comparaison avec 2019

Campagnols 1 1 =

Cécicomyies 3 1 =

Criocères 3 1 =

Mineuses 2 1 =

Pucerons à l'automne 3 3 +

Pucerons au printemps 3 2 +

Pucerons des épis 2 2 +

Thrips 1 1 +

Tordeuses 1 1 +

Fusariose base tige 1 2 =

Piétin verse 2 2 +

Rhizoctone 1 1 +

Michrodochium sur feuilles 1 1 +

Oïdium 2 1 =

Rouille brune 1 2 =

Rouille jaune 1 2 +

Septoriose 2 2 -

Epis gelés 1 1 =

Taches physiologiques 3 2 +

R
av

ag
eu

rs
 

M
al

ad
ie

 

p
ie

d
s

M
al

ad
ie

 

fe
u

ill
ag

e 

A
b

io
t

iq
u

es
 

Bioagresseurs Fréquence Intensité Comparaison avec 2019

Campagnols 1 1 =

Criocères 3 1 =

Mineuses 2 1 =

Pucerons à l'automne 3 3 +

Pucerons au printemps 2 3 +

Fusariose bas de tige 1 1 -
Helminthosporiose 2 2 -

Oïdium 1 1 -

Ramulariose 1 1 =

Rhynchosporiose 3 2 -

Rouille jaune 1 1 =

Rouille naine 2 2 =

Grillures polliniques 1 1 -

JNO 2 2 +A
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Orge de printemps :  

 

3. FACTEUR DE RISQUE PHYTOSANITAIRE   
 

- Températures 2019/2020 

Les températures sur la campagne ont 

été très douces et majoritairement 

au-dessus des normales saisonnières. 

Cela a favorisé les pucerons en 

particulier car ils n’ont pas subi de 

froid intense qui aurait pu freiner leur 

développement. Par conséquent, la 

population de pucerons s’est installée 

dès l’automne et jusqu’au printemps, 

amenant une pression JNO sur les 

parcelles de céréales d’hiver comme 

celles de printemps.  

- Pluviométrie 2018/2020 

A l’automne, les conditions ont été 

très humides, ce qui a demandé de 

décaler les dates de semis. Au 

printemps au contraire, durant la 

phase de montaison des céréales 

d’hiver, il n’a pas été observé de 

pluie. Cela a ralenti drastiquement les 

quelques maladies présentes à ce 

moment-là. Les quelques orages fin 

avril et en mai n’ont pas relancé le 

développement des maladies, ce qui 

a conduit à une pression sanitaire 

globalement faible.  

Bioagresseurs Fréquence Intensité Comparaison avec 2019

Campagnols 1 1 =

Criocères 3 2 =

Mineuses 2 2 =

Oiseaux 2 1 +

Pucerons au printemps 2 3 +

Helminthosporiose 2 2 -

Oïdium 1 1 =

Ramulariose 1 1 =

Rhynchosporiose 2 2 -

Rouille jaune 1 1 =

Rouille naine 2 2 +

Grillures polliniques 2 1 +

JNO 3 3 +
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4. BILAN PAR BIOAGRESSEUR  

A. BILAN PUCERON TOUTE CULTURE  

1. Pucerons à l’automne  

La campagne 2019-2020 a été très touchée par les 

pucerons. Avec un automne et un hiver très doux, 

les pucerons ont pu se développer sans contrainte. 

La pression pucerons a donc été très élevée à 

l’automne. Les observations BSV atteignent leur 

niveau le plus haut depuis 5 ans. Cependant les 

dégâts causés par le puceron (infection JNO) sont 

peu visibles à l’automne et s’expriment au 

printemps (moutonnement, jaunissement) (cf 2.). 

Pour les observations, c’est le nombre de plantes 

habitées qui est compté. Le suivi des pucerons se 

fait le plus possible par beau temps, pour que les 

pucerons soient bien montés sur les feuilles. 

Compte tenu des conditions de cet automne, cela a 

pu être difficile. C’est pourquoi il a pu y avoir moins de signalement que la réalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pucerons au printemps  

Au printemps également, la présence de pucerons a été observée. Assez discret en mars, leur nombre a 

commencé à augmenter sur orge de printemps et sur céréales d’hiver début avril. Au final, le nombre de parcelles 

touchées par des pucerons atteint des records cette année. Néanmoins leur présence sur les feuilles au 

printemps en céréales d’hiver n’a pas été problématique, mais c’est à cette période-là que les symptômes de 

JNO inoculés par les pucerons durant l’automne se sont exprimés. L’infection par la JNO a touché massivement 

les parcelles d’orge mais aussi de blé. Pour les orges de printemps, cependant, les pucerons étaient présents au 

moment de la période de sensibilité de la plante.  

            

 

S43 S44 S45 S46 
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3. Puceron des épis 

Le nombre de puceron sur feuilles ne définit pas le 

nombre de puceron sur épi par la suite car seule 

l’espèce Sitobion avenae monte sur épi. Avec un 

réservoir de puceron élevé cette saison, il semblait 

néanmoins probable que le nombre de puceron 

sur épi soit élevé. Sur le terrain, c’est bien ce qui a 

été observé. Sur les 10 années précédentes, cette 

année est celle avec la pression puceron des épis la 

plus haute. Il faut cependant noter que le seuil de 

risque fixé à 1 épi sur 2 colonisés par au moins un 

puceron n’a été atteint que 2 fois sur environ 140 

observations.  

 

B. BLE TENDRE D’HIVER  
1. Maladies  

a. Piétin verse  

Le risque piétin verse est principalement 

déterminé en amont des observations par 

un modèle qui prend en compte les 

conditions agronomiques et climatiques. 

Cette année le modèle a mis en garde dès 

début mars sur des parcelles à fort risque 

piétin. Sur le terrain, la pression a en effet 

été importante. Néanmoins cela a été vrai 

à 1-2 Nœuds avec 11% de parcelles 

touchées à plus de 35% et 22% touchées 

entre 10 et 35%. A grain laiteux, en 

revanche, la pression a beaucoup diminué 

et a atteint des niveaux faibles. C’est une 

conséquence de la période sèche entre mars et mai.  

 

b. Rhizoctone 

Comparé aux années précédentes, un nombre important de parcelles a été touchées par le rhizoctone. 

Néanmoins dans ces parcelles attaquées, le taux de tiges qui présentent des symptômes est assez bas. Il atteint 

en moyenne 7% et varie entre 2 et 15%.  

 

 

 

 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% de tiges touchées en moyenne 12% 5% 9% 5% 7% 4% 7% 16% 7%

% de parcelles attaquées 36% 23% 22% 17% 25% 15% 21% 12% 34%

Proportions des attaques de rhizoctones par année
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c. Septoriose  

Des faibles contaminations par la septoriose ont été observées sur les feuilles au printemps 2020. Même si 

l’inoculum était présent à un niveau classique au moment du début du suivi (automne hiver doux et humide 

maintenant les inoculums), la période sèche en mars-avril a diminué largement la contamination. Les F1 étaient 

exempts de symptômes sur presque toute la période d’observations tandis que les F2 et les F3 ont montré 

quelques symptômes. A noter que le choix de variétés résistantes permet de limiter ce risque septoriose. Le seuil 

de nuisibilité est 50% des f3 du moment présentant des symptômes pour les variétés résistantes et 20% pour les 

sensibles. Au final, dans le contexte actuel d’utilisation de variétés résistantes, la septoriose n’a pas posé de 

problème cette saison.  

 

d. Oïdium 

La pression oïdium a été relativement faible entre les semaines 14 et 25. Seules les F3 ont exprimé des 

symptômes significatifs tandis que les F1 et les F2 étaient soient non touchées soient à un taux inférieur à 20%. 

Le seuil de risque pour cette maladie est estimé à plus de 50% de l’une des 3 dernières feuilles couvertes à plus 

de 5% de la surface des feuilles par un feutrage blanc pour les variétés non sensibles et 20% pour les variétés 

sensibles. Ce seuil a été dépassé dans très peu de parcelles sur la période (8% des parcelles).  

 

e. Rouille jaune  

La rouille jaune est arrivée tardivement dans la saison. Les conditions de l’année présageaient une forte pression 

de la maladie, mais cela n’a finalement pas été observée dans le réseau. Des symptômes ont touché les feuilles 

mais cela sur un nombre habituel de parcelle. Pour les rouilles, le seuil de risque est défini par l’apparition des 

premières pustules. Cela a concerné 18% des parcelles dont 2 seulement atteignent des taux de contamination 

supérieurs à 20%   
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f. Rouille brune  

La rouille brune, elle aussi, a été observée à des niveaux classiques. Les prévisions estimaient une contamination 

dans la moyenne et cela a bien été le cas. Pour la rouille brune également, le seuil de risque est défini par 

l’apparition des premières pustules. 34% des parcelles ont présenté des symptômes au moins une fois dont la 

moitié de ces parcelles à des taux significatifs.  

 

g. Autres  

Très peu de microdochium a été observé dans les parcelles (1 seule parcelle sur 32).  

La fusariose base tige, elle, était plus présente. Elle a été signalée dans 30% des parcelles observées avec des 

taux de contamination allant de 1 à 80%.   

2. Ravageurs  

a. Cécidomyies  

Des cécidomyies ont été observées dans les parcelles dès début mai. Le seuil de risque est de 10 cécidomyies 

capturées en 24h et ce seuil n’a été atteint que 3 fois en semaine 22 et 1 fois en semaine 23. La pression 

cécidomyies a donc été limitée sur la campagne.  

b. Criocères (Lema) 

Presque la totalité des parcelles ont été colonisés par des criocères ou lema (94% de parcelles 

atteintes). Néanmoins la nuisibilité des criocères est nulle sur céréales au stade où ont été faites les observations.  

c. Autres  

42% des parcelles ont signalé la présence de mineuses avec des dégâts mineurs (<20% de dégâts au maximum). 

20% ont signalé la présence de thrips qui ont engendré de faibles dégâts (<1% de dégâts). 22% ont signalé la 

présence de tordeuse avec des dégâts mineurs (<20% de dégâts au maximum).  

3. Symptômes abiotiques  

a. Epis gelés  

Des températures négatives lors de la campagne ont pu être observées. C’est pourquoi potentiellement des épis 

ont pu geler. Cette observation n’a été faite que sur 9 parcelles dont 4 présentent des symptômes allant de 10 à 

20% de dégâts. Il faut également noter que ces 4 parcelles sont soit dans l’Aube soit dans la Haute-Marne, zones 

plus froides sur la région Champagne-Ardenne.  

b. Taches physiologiques  

Au printemps, les conditions climatiques (grands écarts de températures) ont également fait sortir des tâches 

physiologiques. Cela concerne 83% des parcelles qui ont signalé des tâches plus ou moins présentes variant entre 

quelques traces et de nombreuses tâches bien réparties. Ce symptôme n’est pas lié à une maladie donc il 

n’évolue pas et ne cause pas de dégâts.  
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C. ORGE D’HIVER  

1. Maladies  

a. Rhynchosporiose  

En orge d’hiver, les parcelles ont été contaminées par la rhynchosporiose assez précocement, en lien avec les 

climat doux et humide de l’automne-hiver. Très peu de parcelles ont été touchées sur les F1. Elles ont, néanmoins 

été touchées sur les F2 et les F3 jusqu’à avoir 100% des parcelles qui présentaient la maladie. Néanmoins, le 

nombre de parcelles atteintes a commencé à diminuer à partir de mi-avril et se positionne en dessous des autres 

années sur la fin du cycle. 

Le seuil de risque pour la rhynchosporiose est plus de 10% des 3 dernières feuilles atteintes pour les variétés 

sensibles et plus de 25% pour les variétés tolérantes. Parmi les 29 parcelles observées pour la rhynchosporiose 

dans le réseau, seules 2 parcelles avaient été semé avec une variété résistante à cette maladie et elles n’ont pas 

dépassé ce seuil pendant les observations. Les autres parcelles semées avec des variétés sensibles ont été plus 

touchées que ces dernières.  

 

b. Rouille naine  

La rouille naine a été présente tout au long du cycle sur les orges d’hiver surtout sur les F2 et les F3. A la fin du 

cycle, une augmentation du nombre de parcelle touchées a été observée. Le seuil de risque est le même que 

pour la rhynchosporiose. Seules des variétés sensibles l’ont dépassé, les variétés résistantes n’ayant même pas 

exprimé de symptômes.  

 

c. Helminthosporiose  

La contamination par l’helminthosporiose a été faible. Elle a même été nulle sur les F1 et F2 pendant la 

campagne. La maladie était présente sur les F3 dans les parcelles à un pourcentage comparable aux autres 

années au début des observations, mais dès début avril, le nombre de parcelles touchées a beaucoup diminué 

jusqu’à être nul mi-mai.  
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d. Oïdium 

L’oïdium également a été peu présent sur orge d’hiver au printemps. Dans les parcelles, seules les F3 présentent 

des symptômes sur un nombre faible de parcelles (maximum 30% de parcelles touchées). Dans ces parcelles, la 

contamination est limitée avec un maximum de 20% de taux de contamination.  

 

e. Autres 

Sur les parcelles, peu de ramulariose a été observée. Cela n’a touché que 2 parcelles sur les 8 observées.  

Très peu de fusariose base tige a été observée. 1 seule parcelle sur 11 a été contaminée à un taux faible.  

 

2. Ravageurs  

a. Criocères (lema) 

Parmi les parcelles observées, 84% signalent la présence de lema avec une pression entre faible et élevée. Leur 

présence n’est pas préjudiciable au rendement.  

b. Mineuses 

Presque 30% des parcelles ont été colonisées par des mineuses pendant la campagne. Elles étaient présentes en 

trace dans toutes les parcelles touchées.   

 

3. Autres  

a. Grillures polliniques  

Des observations de grillures polliniques ont été faites sur les parcelles. Cela représente 3 parcelles sur 11 

touchées à 5%.  

b. JNO 

La présence de JNO dans les parcelles est massivement remontée hors réseau. Sur les 5 parcelles observées pour 

la JNO, 3 signalent des symptômes de JNO.  
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D. ORGE DE PRINTEMPS  

1. Maladie  

a. Rhynchosporiose 

La contamination par la rhynchosporiose en orge de printemps est restée très basse tout au long de la campagne. 

Les parcelles touchées l’étaient sur les F3 en majorité. Comparé aux autres années, 2020 se place aux niveaux 

des années à faible pression. Quelques symptômes en F2 ont été observés mais à des taux de contamination bas. 

Sur les F3, le taux de contamination varie entre 0 et 40%. L’ensemble des variétés d’orge de printemps du réseau 

étaient résistantes à la rhynchosporiose. Pour ces variétés, le seuil de nuisibilité est fixé à 25% des 3 dernières 

feuilles touchées. Au final, seulement 8% des parcelles observées ont dépassé ce seuil de nuisibilité.  

 

 

b. Rouille naine  

La rouille naine a également été observée dans le réseau. Assez peu de parcelles présentent des symptômes sur 

les F1 et les F2. Des symptômes sont, en revanche, présents sur les F3. Les taux de contamination varient entre 

0 et 40%. Les variétés touchées par la maladie sont toutes des variétés sensibles à moyennement sensibles qui 

représentent la majorité des parcelles observées. Pour ces variétés, le seuil de nuisibilité est de 10% des 3 

dernières feuilles atteintes, seuil atteint dans 16% des observations.  

 

c. Helminthosporiose  

Le nombre de parcelles atteintes par l’helminthosporiose est resté dans la moyenne des autres années. Les F1 

étaient peu touchées tandis que les F2 et surtout les F3 présentaient des symptômes. Dans ces parcelles le taux 

de contamination a pu atteindre 70%. Pour cette maladie également le seuil de nuisibilité est de 10% des 3 

dernières feuilles atteintes pour les variétés sensibles et 25% pour les variétés résistantes. En tout, 8 parcelles 

sur les 32 observées dépassent ce seuil.   
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d. Oïdium 

Très peu de contaminations par l’oïdium ont été recensées. Les F1 et F2 sont exemptes de symptômes. A noter 

que toutes les variétés du réseau sont résistantes à l’oïdium. Le seuil de nuisibilité à 25% des 3 dernières feuilles 

atteintes n’a été observé que dans une seule parcelle sur 28.  

 

e. Autres  

Quelques signalements de ramulariose ont été faits. Sur les 15 parcelles observées, 3 ont été touchées à des taux 

de contamination de 10%. La pression ramulariose est donc basse.  

2. Ravageurs 

a. Criocères 

L’ensemble des parcelles a été colonisé par les criocères à des taux plus ou moins élevés.  

b. Mineuses  

Presque 50% des parcelles ont signalé la présence de mineuses. Néanmoins dans les parcelles, elles n’étaient 

observées que dans 20% des cas.  

c. Oiseaux 

Quelques dégâts d’oiseaux sont également à noter. Cela représente 7 parcelles sur 21 avec des dégâts inférieurs 

à 20% au maximum.  

3. Autres  

a. Grillure pollinique  

Sur 12 parcelles observées, 4 présentent des dégâts de grillures polliniques mais à un taux assez faible inférieur 

à 10%. Peu de dommages sont engendrés par ce problème.  

b. JNO 

Toutes les parcelles observées excepté une ont présenté des symptômes de virose (6 parcelles en tout). Hors 

réseau, un grand nombre de parcelle infectée par la JNO sont également remontés. 

 
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la 

situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. 

Observations : Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA – Cérèsia - 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 – EIMR Marjollet Regis – ETS RITARD – FREDON 
GE – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN - SCA de Juniville - SCA d’Esternay - SCARA – SEPAC-Compagri - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY 
– TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia – VIVESCIA. 

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est, ITB et Terres Inovia. 

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de 
second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV 

Coordination et renseignements : Claire COLLOT   claire.collot@grandest.chambagri.fr 

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 

mailto:claire.collot@grandest.chambagri.fr

