
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSV n°5 – 17 mars 2021 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

Lancement du réseau pour les céréales à pailles 

BLÉ TENDRE D’HIVER 

Stades : 55% encore au stade tallage, 45% à épi 1cm. 

Maladies : Une parcelle avec du Piétin-Verse signalé, 15% des parcelles avec de l’Oïdium. 

Pression faible pour le moment, à surveiller en fonction des conditions climatiques. 

 

ORGE D’HIVER 

Stades : 59 % à tallage, 41% ont atteint le stade épi 1cm. 

Maladies : Des signalements Rhynchosporiose sans incidence pour le moment. Très peu d’Oïdium. 

 

COLZA 

Stades : D1-D2 principalement. 

Ch. de la tige du colza : Baisse de l’activité. Risque modéré à faible. 

Méligèthe : Activité plus faible. Poursuivre sa surveillance jusqu’à l’entrée en floraison. 

 

 

 

 
  

 Le réseau compte xx parcelles observées cette semaine 

 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de 

la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF 

 

 Observations de cette semaine : 44 BTH, 22 OH, 57 Colza. 

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la culture  

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 Stade des cultures 

 

Sur les 44 parcelles observées cette semaine, 24 sont au stade tallage (55%). Le reste 

des blés est arrivé au stade épi 1 cm (45%). En moyenne sur le réseau, l’épi est entre 

6 et 7 mm. 

 
 

Comment mesurer le stade épi 1cm ?  

Sur une dizaine de plantes, observer seulement 

le maitre brin. Couper la tige en 2 dans le sens 

de la longueur et mesurer la distance entre le 

plateau de tallage et le haut de l’épi (à ne pas 

confondre avec des feuilles) 

 
 

 

2 Piétin-Verse 

 

Il est important d’avoir en tête que le piétin-verse est une maladie inféodée à la parcelle, dépendant principalement 

des attaques les années précédentes (inoculum) et des pratiques culturales.  

 

a. Observations 

 

Une parcelle sur les 17 observées cette semaine (6%) présente des symptômes de Piétin-Verse à hauteur de 12% de 

pieds touchés.  

 

Comment reconnaitre le Piétin-Verse ? 

Le piétin verse se manifeste par un brunissement de la gaine progressant vers la tige, 

formant une tache « diffuse » (souvent en dessous du premier nœud) qui ne s’enlève 

pas lorsqu’on frotte avec un doigt humide. A ne pas confondre avec le Rhizoctone, 

dont les symptomes font également apparaître des petits points noirs au centre de 

la tache. 

 

 

Le tableau ci-dessous donne le risque climatique du Piétin-Verse (indice TOP) pour la variété CHEVIGNON pour 

différents contextes. 

Station météo Saulces-Champenoises 0815 Troyes 1002 Fagnières 5176 5202 Saint Dizier  

Date de semis 1/10 31/10 1/10 31/10 1/10 31/10 1/10 31/10 

Indice TOP 35 34 42 39 42 30 39 36 

Score climat 1 1 1 1 1 1 1 1 

L’indice climatique doit ensuite être utilisé dans la grille de risque (cf. Analyse de risque). 

1 cm

sommet de l'épi

plateau de tallage

l'épi se forme et commence
à monter dans la tige ...
un repère : le stade épis à 1 cm

BLÉ TENDRE D’HIVER 

Source : ARVALIS 
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b. Seuil indicatif de risque  

 

A partir d’épi 1cm / 1 nœud : prélever 20 tiges au champ en diagonale dans la parcelle (10 zones de prélèvement) : 

 < 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 

 

Pour le moment, le risque Piétin-Verse est faible car aucune parcelle ne dépasse le seuil de 35 % de tiges atteintes. 

La grille de risque ci-dessous permet de déterminer le risque Piétin-Verse sur les parcelles en fonction des pratiques 

culturales et du contexte pédoclimatique. En situation de risque moyen et élevés (notes≥7), il est nécessaire de 

réaliser des observations de cette maladie pour juger de l’état sanitaire du blé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Autres 

 

Sur 26 parcelles observées, 4 parcelles présentaient des symptômes d’Oïdium sur les F3 actuelles (de 10 à 20% de 

feuilles touchées). La pression est relativement faible à ce jour, mais la maladie reste à surveiller pour les prochains 

jours. Pour rappel, l’alternance humidité/périodes ensoleillées est propice au développement de l’oïdium.  

Des taches physiologiques ont également été constatées sur 4 parcelles de blé, sans incidence pour la culture. 
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1 Stades des cultures 

 

Sur les 22 parcelles observées cette semaine, 59% sont au stade tallage. Les 41 % 

restant ont atteint le stade épi 1cm. 

 

2 Rhynchosporiose 

 

Cette semaine, 15 parcelles sur 22 font état de signalement de Rhynchosporiose, 

avec en moyenne 30% des F3 actuelles touchées. Quelques observations sur les F2 

(3 parcelles avec 10 à 20 % de F2 contaminées) ou F1 (une parcelle avec 50% de F1 

actuelles touchées). En revanche, la Rhynchosporiose est nuisible à partir du stade 

1 nœud. Ainsi, pour le moment la Rhynchosporiose est sans incidence. 

 

3 Autres 
 

Une parcelle sur 10 présente de l’Oïdium, exclusivement sur les F3 (30% touchées). Le risque est faible aujourd’hui, 

mais la maladie est à surveiller. 

3 signalements de rouille naine sur les F3 (10 à 30%) ou les F2 (20%), mais comme pour la Rhynchosporiose cette 

maladie à une incidence seulement après 1 nœud. Observations à suivre. 

Même si 2 cas de viroses (JNO) ont été signalés cette semaine, il y a seulement des traces pour le moment (inférieures 

à 1% de plantes touchées). Ces parcelles doivent être suivies attentivement durant la montaison.  

 

 

Comment repérer les symptômes de JNO sur orge ? 

Les symptômes apparaissent en petits foyers généralement début montaison. Les plantes sont nanifiées et leur 

répartition irrégulière donne un aspect moutonné à la parcelle. La JNO (virus transmis par les pucerons 

d’automne) peut être confondue avec la maladie des pieds chétifs (transmis par Cicadelles) en cas de fortes 

attaques, seule une analyse au laboratoire peut permettre de distinguer l’origine de symptômes observées. 

 

 

 

 

 

 

  

ORGE D’HIVER 

Plantes naines et 

jaunissement des feuilles 

Parcelles à l’aspect moutonné, 

foyers visibles, jaunissement 

Source : ARVALIS 2020 
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1 Stades du colza 

 

Cette semaine, 57 parcelles de colza ont été 

observées. La majorité des parcelles présentent les 

premiers boutons floraux (D1-D2). Ces boutons 

sont visibles (stade D2) dans 42% des parcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Charançon de la tige du colza 

 

a. Observations 

 

Description dans le BSV n°2. 

 

Sur 55 cuvettes jaunes relevées, 25 (soit 45%) présentent des captures de 

charançons de la tige du colza. 

Le nombre de captures par cuvette a fortement chuté, avoisinant les 4 charançons 

par cuvette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stades du colza 

C1 : reprise de végétation, apparition de 

nouvelles feuilles. 

C2 : Entre-nœuds visibles, la tige apparait. 

D1 : Boutons floraux principaux accolés et 

cachés sous les feuilles.  

D2 : Inflorescence principale dégagée 

Ch. de la tige du colza adulte 

Terres Inovia 

Localisation des parcelles suivies cette semaine 

COLZA 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV02_GC_CHA_S08_2021.pdf
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b. Seuil indicatif de risque 

 

Il n’existe pas de seuil indicatif de risque pour ce ravageur. Sa simple présence est un facteur de risque lorsque le 

colza monte et présente une tige accessible, lieu de ponte du ravageur. On compte en moyenne 8-10 jours entre 

l’arrivée du charançon et les premières pontes. 

 

c. Analyse de risque 
 

Le risque est modéré à faible. Les conditions météo actuelles (pluies, températures froides) sont peu propices à 

l’activité du charançon. Le risque a normalement été diagnostiqué auparavant. 

 

3 Charançon de la tige du chou 
 

Description dans le BSV n°2. 

 

49 parcelles ont été observées. 29% présentent des charançons de la tige du 

chou dans les cuvettes jaunes. En moyenne, on retrouve 6 individus par 

cuvette. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le charançon de la tige du chou est considéré comme peu nuisible. Cependant, une forte présence larvaire est un 

facteur de stress pouvant compliquer l’état de plantes déjà fragilisées et profitant à d’autres bioagresseurs.  

 

Comme son cousin le ch. de la tige du colza, l’activité du charançon de la tige du chou a fortement diminué en lien 

avec les conditions météo peu favorables. 

 

  

Ch. de la tige du chou adulte 

Terres Inovia 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV02_GC_CHA_S08_2021.pdf
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4 Le méligèthe 

 

a. Observations 

 

Description dans le BSV n°4. 

 

Les méligèthes sont signalés dans 34% des parcelles. Le nombre de méligèthes 

par plante a diminué passant de 2 à 0,8 méligèthe/plante. Le pourcentage de 

plantes infestées évolue peu, stagnant à 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Seuil indicatif de risque 

 

Le seuil indicatif de risque est variable selon le stade et l’état du colza. La phase de risque s’étend du stade D1 au 

stade E. 

 

c. Analyse de risque 

 

Le risque est modéré à faible. L’insecte est moins actif cette semaine mais reste présent dans plusieurs parcelles, 

généralement caché dans les apex. Son activité est à suivre jusqu’à l’entrée en floraison du colza. 

 

  

Méligèthe sur boutons floraux du 

colza – Terres Inovia 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV04_GC_CHA_S10_2021.pdf
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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 : Joliane CARABIN     joliane.carabin@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:joliane.carabin@grandest.chambagri.fr

