
 

BSV n°06 – 11 avril 2018 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

 

COLZA ................................................................................................................ p2 

Stades : La floraison débute pour certaines parcelles (14%). Majorité du réseau au stade boutons 

floraux séparés (76%). 

Ravageurs : La présence des méligèthes continue de progresser. Surveiller les parcelles en 

attendant le stade floraison à partir duquel la nuisibilité diminue fortement. 

Les captures du charançon de la tige du colza continuent, cependant le risque a dû être pris en 

compte et certains colzas sortent des stades sensibles (dès floraison).  

Maladies : Quelques cas de cylindrosporiose mais le climat ensoleillé devrait freiner la maladie.     

 

 

CÉRÉALES À PAILLE.............................................................................................. p6 

Stade :  

   - Blé tendre d’hiver et orge d’hiver : épi 1cm / 1 nœud; 

   - Orge d’hiver : épi 1 cm / 1 nœud ; 

   - Orge de printemps : de levée à début tallage. 

Piétin-verse : risque agro-climatique moyen à fort. 1/3 des parcelles du réseau présentent des 

symptômes (<35% de tiges atteintes). Observations à poursuivre autour d’un nœud. 

Oïdium et Rouille jaune : aucun signalement. 

Septoriose : risque à apprécier à partir du stade 2 nœuds (symptômes dans ¼ des parcelles sans 

conséquences pour le moment). 

Rhynchosporiose sur orge d’hiver : progression forte des symptômes sur l’ensemble des parcelles 

du réseau en lien avec les conditions fraîches et humides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 4
Parcelles observées cette semaine : 57 Colza, 51 BT, 29 OH, 21 OP 
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Définir le stade Floraison 
F1 : Ce stade se défini 
lorsque 50% des colzas 
présentent au moins 1 fleur 
 

Le retard de certains colzas 
est dû en partie aux attaques 
de larves d’altises et de 
charançon du bourgeon 
terminal. 
 

Les pontes du 
charançon de la tige 
sont visibles et 
s’effectuent dans 
les parties les plus 
tendres de la tige. 
 

 

 

 

57 parcelles de colza ont été observées pour ce BSV du 11 avril (semaine 15). 

 

1 |  Stade de la culture 

 

 

Les stades continuent de bien évoluer avec les températures douces. 

Les parcelles de colza en fleur commencent à être plus fréquentes 

dans la plaine : 14% des parcelles sont à ce stade dans le réseau. La 

grande partie du réseau est au stade E (76%). Les parcelles tardives 

sont aux stades D1-D2 (10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Les charançons de la tige 

Observations 
 

Charançon de la tige du colza (Ceutorrhynchus napi Gyllenhal) :  

 

 Le vol se poursuit avec les conditions printanières. 17 pièges 

sur les 36 relevés (soit 47% du réseau) ont capturé des 

charançons de la tige du colza avec 5.7 individus par piège (cf. 

carte et graphiques). 

 

COLZA 

Localisation des parcelles de colza 
observées du 9 au 11 avril 

Œufs de charançon de la tige du 
colza  (FREDON Champagne- 

Ardenne) 
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Rappel : le charançon du 
chou est peu nuisible et se 
distingue par le bout des 
pattes rousses et des taches 
blanches sur son abdomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les captures de charançon de la tige du chou (Ceutorrhynchus 

pallidactylus Marsham) se poursuivent avec une hausse des 

captures par cuvette : 17 individus en moyenne.   

 

 

Seuil et période indicatifs de risque 

  

Il n’existe pas de seuil. On estime que le risque augmente dès les premières captures du charançon de la tige 

du colza. La période de 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). 

 

Analyse de risque 

 

 

Le risque a normalement été pris en compte tenu du vol qui a débuté il y a 5 semaines environ. 

14% des colzas ont dépassé la période de sensibilité (passé le stade floraison). 
 

 

 

3 |  Le Méligèthe (Meligethe sp.) 

Observations 
 

Cette semaine, les méligèthes ont été dénombrés sur plantes dans 51 parcelles du réseau sur 52. Le vol est 
généralisé à l’ensemble du réseau. 
 
Sur les colzas  à D1-D2 (4 parcelles), on dénombre en moyenne 7 méligèthes par plante et 68% de plantes 
colonisées.  
 
 

Pour les parcelles à E (23 parcelles), on dénombre  4 méligèthes par plante et 82 % de plantes colonisées. 7 
parcelles dépassent le seuil indicatif de risque des colzas vigoureux. Mais si l’on considère le seuil indicatif de 
risque des colzas peu vigoureux, ce sont 20 parcelles qui dépassent ce seuil. Il est important d’estimer la 
vigueur de sa parcelle. 
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Rappel : Comment observer et dénombrer 
correctement les méligèthes?  
Les comptages en bordure ou sur les plantes les 
plus hautes ne sont pas représentatifs de la 
situation. Il est conseillé de compter sur 5 x 5 
plantes consécutives ; puis de calculer une 
moyenne ou un % par plante à rapprocher des 
seuils mentionnés dans le tableau ci-dessous.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période et seuils indicatifs 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…) 

 

Analyse de risque 
 

 

Le vol continue d’augmenter avec les conditions climatiques douces et favorables aux méligèthes.  

La majorité des parcelles se trouve toujours aux stades de sensibilité. Cependant, certains colzas 

commencent  à entrer en floraison, stade ou la nuisibilité baisse considérablement. Avec la hausse des 

températures, ce stade devrait être rapidement atteint. En attendant, surveiller les parcelles. 
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Adapter sa stratégie de lutte contre les méligèthes en 

associant une variété de colza à floraison très précoce 

avec la variété principale. 

Au moment du semis, mélanger deux variétés de colza 

dont l’une, sensiblement plus haute et plus précoce à 

floraison (environ 15 jours), représentant entre 5% et 10 % 

des semences, permet de limiter le risque méligèthe. 

En effet, l’apparition des fleurs de cette variété plus 

précoce attire les méligèthes et permet de leur fournir le 

pollen qu’ils recherchent, sans que ces insectes ne 

détruisent les boutons floraux de la variété principale. 

 
 

L’outil Expert® (ex - proPlant 
Expert)  permet de suivre  
l’arrivée et l’activité  des 
insectes grâce aux données 
météorologiques 
prévisionnelles. 
 
Consultez : 
http://www.terresinovia.fr/outi
ls/detail/outils/4/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4|  Cylindroporiose 

 

La cylindrosporiose est signalée uniquement dans 9 parcelles 
du réseau sur 13 observées. Cette maladie a profité de 
l’humidité de l’hiver. Cependant, les conditions plus 
ensoleillées actuelles devraient freiner la propagation de 
cette maladie. 
 
 
Comment la reconnaitre ?  
 
Les symptômes sur feuilles  se présentent sous forme de 
plages décolorées avec des points blancs (acervules), 
localisées sur les parties du limbe où l’eau stagne. Ces plages 
se transforment ensuite en  taches beiges à fauves, avec un 
aspect de brûlure ou liégeux et encroûté, et un 
craquèlement des tissus se forme au moindre frottement 
(souvent cerclées d'acervules). 

 
 Cylindrosporiose sur feuilles (Terres Inovia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boutons floraux de colza 
détruits par des méligèthes 

(L. Jung – Terres Inovia) 



BSV n°06 – P.6 

BLÉ TENDRE D’HIVER  
 

 

 

1|  Stade de la culture 

 

51 parcelles de blé sont observées cette semaine. 37% des parcelles sont au stade épi 1cm et 59% sont au 

stade 1 nœud. 

 
 

2|  Piétin verse 

Observations 
 

Sur 38 notations piétin-verse :  

 32 parcelles sont en deçà de 10% de tiges atteintes (dont absence de symptômes sur 25 parcelles),  

 et 8 parcelles avec 15 à 28% des tiges touchées.  

 

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

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

 Risque agro-climatique moyen à fort en semis précoce, faible en semis tardif. 

 

Station 

météo 
FAGNIERES 5176 TROYES 1002 BLECOURT 5218 

SAULCES-

CHAMPENOISES 0815 

Date de 

semis 
01/10 01/11 01/10 01/11 25/09 20/10 01/10 01/11 

Indice TOP 54 30 42 23 58 45 42 22 

Score climat 

– Grille de 

risque 

2 -1 1 -1 2 1 1 -1 

 

Données issues d’ARVALIS Institut du végétal à partir du modèle TOP 

 

Seuil indicatif de risque 

 

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. 

 
Symptômes piétin-verse 

(ARVALIS) 
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Analyse de risque 
 

 

Les conditions climatiques douces et humides de cet automne-hiver ont été favorables au cycle de 

développement du piétin verse (risque moyen à fort du modèle agro-climatique TOP). Les semis précoce avec 

variétés sensibles sont à surveiller. 

1/3 des parcelles observées cette semaine signalent des symptômes, dont 7 parcelles sont en dessous du seuil 

de nuisibilité de 10%, et 6 parcelles sont dans la catégorie « nuisibilité variable » (10 à 35% des tiges 

touchées). 

Les observations sont à poursuivre autour d’un nœud, les symptômes étant parfois complexes à observer à 

épi 1 cm. La grille de risque agronomique piétin-verse permet de classer les parcelles selon le niveau de risque 

et peut servir à prioriser les observations. Commencer à observer les parcelles qui ont le risque (score) le 

plus élevé. 

 

Autre maladie de pied : une parcelle signale des symptômes de rhizoctone, avec 5% de tiges touchées. 

 

3 |  Oïdium 

Observations 
 

Aucune parcelle ne présente de l’oïdium cette semaine.  

   

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. 

 

Analyse de risque 
 

 

Les conditions climatiques pluvieuses actuelles ne sont pas favorables au développement de l’oïdium. 

Risque faible. 

 

 

4 Rouille jaune  
 
Toujours aucun signalement de rouille jaune au sein du réseau. Au stade épi 1 cm, le seuil de nuisibilité  

correspond à l’apparition de foyers actifs bien visibles. A partir d’un nœud, le seuil de nuisibilité est à l’arrivée des 

premières pustules de rouille. 

 

5 |  Septoriose 

Observations 
 

Sur 54 parcelles observées pour la septoriose, comme la semaine passée 14 parcelles présentent des 

symptômes sur la f3 du moment : le tableau ci-dessous permet de synthétiser la répartition des parcelles et des 

feuilles touchées en fonction de la sensibilité variétale. 
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Eléments caractéristiques pour la reconnaissance de la septoriose :  
 P

Présence de points noirs dans les nécroses (pycnides) contenant les spores dans une gelée sporifère 
(cirrhe) ; 

 L
Les symptômes apparaissent sur les feuilles basses puis vers le haut (effet splashing des 
éclaboussures de pluie) ; 

 S
Symptômes variés : nécroses de différentes formes (ovales, rectangulaires) et couleur (brunes, 
blanches) avec des pycnides. 

 
 

Pour évaluer le risque maladies sur blé tendre sur vos parcelles, n’hésitez pas à aller consulter le baromètre 

maladies ARVALIS : en prenant en compte les informations agronomiques de vos parcelles et la climatologie 

passée et à venir, le baromètre maladies ARVALIS permet de calculer facilement et rapidement un niveau de 

risque pour les 5 maladies principales du blé tendre [piétin-verse, septoriose, rouille jaune, rouille brune et 

fusariose des épis].   http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/ 

 

 

Seuil indicatif de risque [à partir du stade 2 nœuds] 
 

Variétés moyennement sensibles et sensibles : si plus de 20% des f3 du moment présentent des symptômes de 

septoriose. 

Variétés peu sensibles : si plus de 50% des f3 du moment présentent des symptômes de septoriose. 

 

 

Analyse de risque 
 

 

Des symptômes de septoriose sont présents sur ¼ des parcelles du réseau, aussi bien sur variétés sensibles 

que tolérantes, mais en intensité faible pour ces dernières. Le risque est à appréhender à partir du stade 2 

nœuds : il faudra donc surveiller la progression des symptômes notamment sur variétés sensibles à  

l’approche du stade. Les conditions climatiques des semaines à venir (pluies ou sec) vont être déterminantes 

sur le niveau de risque septoriose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 15 

Nb de parcelles  

observées : 54 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Nb parcelles touchées 0 3 7 0 0 7 

% moyen feuilles  

touchées 
0% 43% 54% 0% 0% 16% 

Variétés sensibles à moyennement  

sensibles (note de tolérance 4 à 5.5) 

Variétés peu sensibles (note de  

tolérance 6.5 à 7.5) 

http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/
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ORGE D’HIVER 

 

 
 

 

 

1|  Stade de la culture 

 

29 parcelles d’orge d’hiver sont observées cette 

semaine : 41% sont au stade épi 1cm, 70% sont au 

stade 1 nœud.  

 

 

 

 

2|  Rhynchosporiose 
 

Observations 
 

25 parcelles sur 26 observées signalent de la 

rhynchosporiose sur f3 avec 65% de feuilles touchées 

(55% la semaine passée). 20 parcelles signalent 

également des symptômes sur f2 (31% de feuilles 

touchées). 1 signalement également sur f1.   .    

 

 

Analyse de risque 

 
 

La rhynchosporiose continue sa progression forte dans les parcelles (sur F2 et F3 du moment), en lien avec les 

conditions fraîches et humides qui lui sont favorables. Le niveau de risque est élevé actuellement par rapport 

à cette maladie. A noter que la variété ETINCEL (majoritaire dans la plaine), vient d’être récemment d’être 

reclassée sensible à la rhynchosporiose et à l’helminthosporiose.  A surveiller. 
 

 

3|  Autres maladies 

 

L’helminthosporiose est présente dans ¼ des parcelles sur f3 (26% des feuilles touchées en moyenne). 

L’helminthosporiose se fait plus discrète actuellement au sein du réseau, sachant que les températures fraîches 

actuelles lui sont peu favorables.    

 

Rouille naine : 3 parcelles sont signalées au sein du réseau (peu de plantes touchées).  

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle d’orge de Marne attaquée par la rhynchosporiose 
(Arvalis-Institut du Végétal, 2017) 
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ORGE DE PRINTEMPS   

 

 

 

 

21 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades vont de levée à début tallage, selon les dates de 

semis qui ont été très étalées cette année avec des conditions climatiques humides limitant/retardant 

fortement les créneaux de semis. 
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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 - COMPA - 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-du-
vegetal/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.  

 

 

 

 

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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