
 

BSV n°07 – 18 avril 2018 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

CÉRÉALES À PAILLE ............................................................................................................. p2 

Stade :  

   - Blé tendre d’hiver et orge d’hiver : 1-2 nœuds ; 

   - Orge d’hiver : 1-2 nœuds ; 

   - Orge de printemps : de levée à début tallage. 

Piétin-verse : Risque agro-climatique moyen à fort. Observations à poursuivre sur les parcelles étant encore au 

stade de sensibilité (1 nœud). 

Oïdium : Signalement dans 6 parcelles, seuil de nuisibilité atteint pour une seule parcelle sur variété sensible 

(Bergamo). 

Rouille jaune : Aucun signalement. 

Septoriose : Des parcelles au stade 2 nœuds ont atteint le seuil indicatif de risque. Les conditions météo sèches 

à venir devraient freiner le développement de la maladie. Surveillance conseillée, notamment sur variétés 

sensibles à moyennement sensibles. 

Rhynchosporiose sur orge d’hiver : Forte présence au sein du réseau. Les conditions sèches passées et à venir 

sont susceptibles de ralentir la progression de la maladie sur les nouvelles feuilles.   

 

COLZA ................................................................................................................................ p7 

Stades : Les premières siliques sont présentes pour 8% des parcelles. La majorité est au stade floraison (54%). 

Ravageurs : Les méligèthes restent présentes. Surveiller l’entrée en floraison des parcelles tardives. 

Les tous premiers charançons des siliques ont été observés. Surveiller les parcelles dans les jours à venir. 

Maladies : La cylindrosporiose est peu présente en lien avec le beau temps. 

Avec les premières chutes de pétales, anticiper le risque sclérotinia.  

 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS ......................................................................................... p11 

Stades : Les parcelles vont de la levée au stade 3 feuilles. 

Ravageurs : Surveiller la présence des thrips sur pois et des sitones sur pois et féverole. Les conditions sont 

favorables aux ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

 4
Parcelles observées cette semaine : 48 BT, 31 OH, 25 OP, 51Colza, 8 PP et 1Féverole  
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BLÉ TENDRE D’HIVER  
 

 

1|  Stade de la culture 

 

48 parcelles de blé sont observées cette semaine. Quasiment toutes oscillent entre les stades 1 et 2 nœuds. 

 

  
 

 

2|  Piétin verse 

Observations 
 

Sur 31 notations piétin-verse, 9 parcelles signalent des symptômes de piétin-verse, dont :  

 3 sont en deçà de 10% de tiges atteintes,  

 5 ont entre 10 et 28% de tiges touchées, 

 et 1 qui signale 36% de tiges touchées.  

 

D’après le modèle TOP [Données issues d’ARVALIS Institut du végétal], le risque agro-

climatique est moyen à fort en semis précoce, faible en semis tardif. 

 
 

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. 
 

Analyse de risque 
 

 

1/3 des parcelles observées cette semaine signalent des symptômes : 1 seule parcelle est dans la catégorie « 

nuisibilité certaine », les autres étant dans les catégories « nuisibilité nulle » et « nuisibilité variable ». 

Pour les parcelles à risque (variété sensible, semis précoces) en lien avec les conditions climatiques humides 

de cet automne, il est donc primordial d’observer les parcelles et de se rapporter au seuil indicatif de risque 

ci-dessus. Pour rappel, la grille de risque agronomique piétin-verse permet de calculer un niveau de risque et 

de prioriser les parcelles à observer. 

Le stade de sensibilité sera bientôt dépassé (1 nœud). 
 

 

Autre maladie de pied : du rhizoctone est signalé dans 5 parcelles du réseau avec 2 à 10% de tiges touchées.  

 

 
Symptômes piétin-verse 

(ARVALIS) 
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3 |  Oïdium 

Observations 
 

Pour la première fois au sein du réseau, quelques symptômes d’oïdium sont signalés sur les f3 du moment dans 4 

parcelles et sur les f2 dans 2 parcelles.  

   

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 
 

 

Seule une parcelle a atteint le seuil de sensibilité de 20% de feuilles atteintes [variété BERGAMO, très sensible].  

Le risque reste faible. 
 

 

 

4 Rouille jaune  
 

Aucun signalement de rouille jaune au sein du réseau.  

A partir d’un nœud, le seuil de nuisibilité est à l’arrivée des premières pustules de rouille. 

 

5 |  Septoriose 

Observations 
 

Sur 41 parcelles observées pour la septoriose, 36 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. 

 
 

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/ 

 

 

Semaine 16 

Nb de parcelles  

observées : 41 
F1 F2 F3 F1 F2 F3 

Nb parcelles touchées 0 3 17 [dont 7 au 
stade 2 noeuds] 0 0 

18 [dont 7 au 

stade 2 noeuds] 
% moyen feuilles  

touchées 
0% 22% 65% 0% 5% 36% 

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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Eléments caractéristiques pour la reconnaissance de la septoriose :  
  

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

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

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

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 
 

 

Le nombre de parcelles touchées par la septoriose en f3 a augmenté par rapport à la semaine dernière en lien 

avec les conditions météo pluvieuses des jours passés.  

La moitié des parcelles est au stade épi1cm ou 1 nœud, le reste étant à 2 nœuds. 

Parmi les variétés sensibles à moyennement sensibles ayant atteint le stade 2 nœuds, 5 ont atteint le seuil de 

nuisibilité [TRAPEZ-BOREGAR-ADVISOR-PAKITO-TRIOMPH]. 

Parmi les variétés peu sensibles ayant atteint le stade 2 nœuds, seulement 2 parcelles ont atteint le seuil de 

nuisibilité [FRUCTIDOR]. 

Les parcelles ont atteint ou vont atteindre le stade 2 nœuds, stade à partir duquel le risque septoriose est à 

évaluer : à ce stade, c’est la F2 définitive qui apparaît. Les conditions météo sèches annoncées devraient ralentir 

la progression de la maladie et les températures très douces favorables à un développement rapide des blés. 

L’observation des parcelles, notamment sur variétés sensibles, et l’application des seuils ci-dessus sont 

indispensables pour appréhender le risque sur les parcelles. 
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ORGE D’HIVER 

 

  

 
 

1|  Stade de la culture 
 

31 parcelles d’orge d’hiver sont observées cette semaine : 80% sont au stade 1-2 nœuds, les plus précoces sont à 

3 nœuds (10%).  

 
 

2|  Rhynchosporiose 
 

Observations 
 

La totalité des parcelles observées (29 notations 

rhynchosporiose) signalent des symptômes avec 65% de 

f3 touchée. 20 parcelles signalent également des 

symptômes sur f2, avec 39% de feuilles touchées. 

Comme la semaine passée, 1 seule parcelle présente 

des symptômes en f1.     

 

 

Analyse de risque 

 
 

La pression rhynchosporiose se maintient au même niveau que la semaine passée, en lien avec les conditions 

sèches des jours passés. Le niveau de risque reste donc élevé, la surveillance reste de mise. Les conditions 

climatiques sèches à venir sont susceptibles de ralentir la progression de la maladie sur les nouvelles feuilles.   
 

 

3|  Autres maladies 

 

L’helminthosporiose est présente dans 10 parcelles (sur 25 observées) sur f3 (13% des feuilles touchées en 

moyenne). Elle a également fait son apparition dans 3 parcelles sur les f2.  

Rouille naine : signalée dans 2 parcelles au sein du réseau (peu de plantes touchées).  

Oïdium : des symptômes d’oïdium sur les f3 du moment (30% de feuille touchées) signalés dans 1 parcelle. 

 

 

 

 

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

 

 

 

25 parcelles ont été observées cette semaine. Les stades vont de la levée au tallage, selon les dates de semis. 

44% des parcelles sont au stade tallage, en lien avec la météo passée très favorable au développement des 

orges de printemps. 

 

 
 

Des symptômes de rhynchosporiose sont signalés dans deux parcelles.  
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Avec le beau temps, les colzas non fleuris 
devraient entrer en floraison d’ici la fin de 
semaine. Si la parcelle tarde trop, vérifier les 
problèmes de méligèthes. Les variétés tardives 
telles que ES Mambo peuvent faire exception. 
 
 

Rappel des stades : 
-  

D2 : Inflorescence principale dégagée, boutons 
floraux accolés 

-  
E : boutons floraux séparés 

-  
F1 : Début floraison 

-  
F2 : Floraison, hampe florale qui s’allonge 

-  
G1 : 1ères siliques <2cm, début de la floraison 
des inflorescences secondaires 

-  
G2 : 10 premières siliques entre 2 et 4 cm 
 

 

 

 

 

51 parcelles de colza ont été observées pour ce BSV du 18 avril (semaine 16). 

 

1 |  Stade de la culture 

 

Les stades progressent vite avec les conditions estivales. La majorité des 

parcelles est entrée en floraison (54% aux stades F1 et F2). Les parcelles les plus 

avancées présentent déjà les 1ère siliques (8% aux stades G1 et G2). Les 

parcelles plus tardives sont au stade E (33%). Quelques rares parcelles sont 

encore au stade D2 (6%). Un tel retard peut être en partie dû aux attaques de 

larves d’altise et de charançon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Les charançons de la tige du colza 

Observations 
 

 

 

Avec l’avancée des stades, les colzas sont en grande partie sortis des 

périodes de sensibilité au charançon de la tige (Stades C1 à E). 

Cependant, les premiers dégâts commencent à apparaitre. Cela se 

traduit par la torsion de la tige, voire son éclatement pouvant 

perturber l’alimentation du colza (cf. photo). 

 

 

 

 

 

COLZA 

Localisation des 
parcelles de colza 
observées du 16 

au 18 mars 

Tige de colza éclatée suite à une 
attaque de charançon de la tige 
(B. GUYOT - Soufflet Agriculture) 
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Rappel : Une fois les fleurs ouvertes, le méligèthe ne pose plus de problème au colza 
étant donné qu’il a accès au pollen facilement. On peut observer les femelles 
s’attaquer aux derniers boutons floraux du bas. Elles cherchent en réalité à pondre 
dans ceux-ci, la ponte tout comme les larves n’étant pas nuisibles. 
 
 

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 

 
 

Surveiller les parcelles les plus tardives et peu vigoureuse. 

Le risque est faible pour les autres parcelles de colza et a dû déjà être pris en compte. 
 

 

 

3 |  Le Méligèthe (Meligethe sp.) 

Observations 
 

Cette semaine, les méligèthes ont été dénombrés sur plantes dans 32 parcelles du 
réseau sur 34. La majorité des parcelles a passé la période de sensibilité (stade E 
dépassé).  

 
Pour les parcelles à E (6 parcelles), toutes présentent des méligèthes à hauteur 
de 4 méligèthes/plante. 80% des plantes sont concernées en moyenne.  1 seule 
parcelle dépasse le seuil indicatif de risque des colzas vigoureux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Période et seuils indicatif 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…) 

Attaque d’un méligèthe sur un  
bouton floral de colza  

(Terres inovia) 
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Afin de bien reconnaitre la 
maladie, les symptômes sont 
décrits dans le BSV n°7. 
 

Analyse de risque 
 

 

La grande majorité des parcelles a dépassé la période de nuisibilité (passé le stade E). Pour les quelques 

parcelles tardives, il est important de surveiller que la floraison se déroule sans trop de retard, une pression 

méligèthe importante pouvant être la cause de difficulté de la parcelle à passer ce stade. 
 

 

 

4 | Charançon des siliques 

 

Observations 
Sur 39 parcelles observées, seules 2 présentent des charançons des siliques sur 
plante avec une moyenne de 0.3 individu par plante.  
 
Comment le reconnaitre : C’est  un petit charançon gris avec le bout des pattes noir. 

Il apparait avec les premières siliques.  
 
 

Période et seuil indicatif de risque 
 

La période de risque débute avec la formation des premières siliques (passage du stade G1 au stade G2) et 
s'achève au cours du stade G4, après floraison, quand il n'y a plus de jeunes siliques faciles à piquer.  
 
Durant cette phase de risque à l'intérieur des parcelles, seuil faible le seuil de nuisibilité est fixé à 0,5 charançon 
présent en moyenne par plante intégrant le risque cécidomyies car les pertes dues aux larves de charançons des 
siliques sont considérés comme minimes (quelques graines dans les siliques abritant les pontes). 
 
Les cuvettes ne sont pas un bon indicateur et permettent seulement de noter le début de vol. Il est conseillé 
d’observer ces insectes sur les plantes. Les 1ères arrivées débutent dans les bordures avant d’atteindre l’intérieur 
des parcelles. 

 

Analyse de risque 

 
 

Le risque est faible mais va augmenter dans les jours à venir avec l’apparition progressive des premières siliques 
dans les champs qui devraient se poursuivre cette semaine. Surveiller les parcelles. 

 

 
 

4|  Cylindroporiose 

 

Sur 11 parcelles observées, seules 3 présentent des symptômes de 
cylindrosporiose sur 24% des plantes en moyenne. Les conditions plus 
sèches et ensoleillées freinent la maladie. 
 
 

 
 Cylindrosporiose sur 

feuilles (Terres 
Inovia) 

 

 

 

(Terres Inovia) 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/20180411_CHA_BSV_Grandes_Cultures.pdf
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Pour plus d’infos sur la gestion durable du risque 
sclérotinia, voir le rapport ANSES-INRA et Terres Inovia. 

5 Sclérotinia 

 
La majorité des parcelles ont atteint le stade F1. 
Le repérage de ce stade est important car il permet d’anticiper le stade G1 qui marque le 
début de la période de risque vis-à-vis du sclérotinia. Ce  stade G1  correspond à la  chute 
des premiers pétales et se caractérise par une parcelle bien jaune, les hampes 
secondaires qui commencent à fleurir et les 10 premières siliques visibles sur la hampe 
principale <2cm. 
Il faut environ 100°C base 0 pour passer du stade F1 à G1 (en général 6 à 12 jours).  
  
Il n’existe pas de seuil de nuisibilité pour le sclérotinia du colza étant donné que la  
protection contre cette maladie ne peut être que préventive. Le risque sclérotinia de 
l’année peut être évalué selon : 
 

 les indicateurs de pétales contaminés comme le Kit pétales ; 
 le nombre de cultures sensibles au sclérotinia dans la rotation (colza, tournesol, 

pois…) ; 
 les conditions climatiques humides favorables à la germination des sclérotes ; 
 les attaques recensées les années antérieures sur la parcelle.  

 
Ensuite le climat durant toute la floraison favorisera ou non l’expression de la maladie (humidité et température 
moyenne journalière supérieure à 10°C). 
Comme chaque année des kits pétales seront réalisés.  

 
 

 
 

 
Durant toute la période de floraison, il est important de respecter  
la « réglementation abeilles » (voir encadré ci-après). 

 

LES ABEILLES BUTINENT, PROTEGEONS LES ! 
 

L’arrêté ≪ Abeilles ≫ de 2003 qui règlemente les conditions d’application des insecticides et acaricides est 
susceptible d’être modifié. Tenez-vous informés de l’évolution de la règlementation avant d’effectuer vos 
traitements. 

1. Dans les situations proches de la floraison, sur colza, en pleine floraison ou en période de production d’exsudats, 
utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en 
dehors de la présence d’abeilles » et intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin) lorsque les 
ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci 
afin de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés. 

2. Attention, la mention « abeille » sur un insecticide ou acaricidene signifie pas que le produit est inoffensif pour 
les abeilles. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans certaines conditions, le produit a une toxicité 
moindre pour les abeilles mais reste potentiellement dangereux. 

3. Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles sont utilisées, ces 
familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en appliquant l’insecticide pyréthrinoïde 
en premier. 

4. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d’emploi 
associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette) livrée avec l’emballage 
du produit. 

5. Afin d’assurer la pollinisation, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles de multiplication de 
semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles 
voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles. Limiter la dérive lors des traitements. Veiller à informer le 
voisinage de la présence de ruches. 
 

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette « Les abeilles butinent » et la note nationale BSV « Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! » sur les sites 
Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur www.itsap.asso.fr 

 

Cet encadré a été rédigé en 2012 par un groupe de travail DGAL, APCA, ITSAP-Institut de l’abeille, et soumise à la relecture du CNE. 

http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/Cultures/Colza/maladies/note_sclerotinia_2017.pdf
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Un contexte compliqué pour le pois d’hiver : Plusieurs 
parcelles présentent des nécroses au niveau du collet en 
sortie d’hiver. Il s’agit de dégâts liés au gel et à l’excès 
d’eau. Il est important de surveiller que cela n’affecte pas 
l’alimentation du pois et sa tenue de tige. Certaines 
maladies peuvent profiter de ces blessures telles que 
l’ascochytose ou la bactériose. Cependant, le temps chaud 
et plus sec devrait diminuer le risque de propagation des 
maladies. Plus d’infos sur la situation ici. 

 
 
 
 

1 |  Stade des cultures (pois et féverole) 

 
8 parcelles ont déjà été observées en pois de printemps et 1 en féverole de 
printemps. Les stades vont de la levée à 3 feuilles pour le pois. La parcelle de 
féverole suivie est au stade 2 feuilles. L’avancée des stades risque d’être hétérogène 
avec les conditions météorologiques difficiles lors de la période de semis qui ont pu 
échelonner les travaux. De nombreux semis ont été réalisés tardivement dans la 
plaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2 |  Thrips (sur pois) 

 

Observations 

 
Sur 5 parcelles de pois observées, 1 seule note la présence de thrips avec 1 
individu par plante en moyenne. 
 
Rappel : 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.  
 
Les thrips ne concernent pas ou peu les pois d’hiver et les féveroles. 
Un pois poussant est moins sensible aux attaques. 

 

Période et seuil indicatif de risque 

 
Les plantes de pois sont sensibles aux attaques de thrips du stade levée au stade 3 feuilles. Durant cette période, 
le seuil indicatif de risque est de 1 thrips par plante en moyenne. 

 

Analyse de risque 

 
 

Les conditions météo (températures chaudes et beau temps) sont favorables à l’activité des thrips. 
Le risque doit être pris en compte dans les parcelles de pois de printemps levées. 

 

 
 
 
 

PROTÉAGINEUX DE PRINTEMPS 

http://www.terresinovia.fr/espaces-regionaux/messages-techniques/regions-nord-et-est/2018/conseil-pois-comment-apprehender-letat-de-ses-pois-dhiver/
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3 |  Sitone (sur pois et féverole) 

 

Observations 

 
Les 7 parcelles de pois de printemps et la parcelle de féverole de printemps qui ont 

été observées présentent toutes 1 à 2 morsures par plante. 

 

Point biologie : La sitone est un charançon de 3.5 à 5 mm de long de couleur gris 

verdâtre à brun rougeâtre. La sitone est active dès que le temps est ensoleillé et que 

les températures dépassent les 12°C. Les adultes se nourrissent des feuilles, d’où la 

présence d’encoches. Ces attaques sont sans grande incidence pour les plantes. 

Cependant, les larves issues des pontes peuvent être dommageables car elles 

s’attaquent aux nodosités. 

 

Période et seuil indicatif de risque 
 

La période de risque pour les 2 cultures s’étend de la levée au stade 6 feuilles. Sur pois de printemps, le seuil 
indicatif de risque est défini à 5-10 encoches par plante. Il n’existe pas de seuil indicatif de risque pour la 
féverole de printemps. 

 

 

Analyse de risque 

 
 

Le risque est élevé en lien avec les conditions météo favorable à l’activité des insectes et les stades jeunes des 
parcelles. Il est important de surveiller la présence d’encoches dans les parcelles. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitone s’attaquant à une 
feuille de pois 
(Terres Inovia) 



BSV n°07 – P.13 

 

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, 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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