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 COLZA : début de floraison majoritaire, synonyme de fin du risque méligèthes et charançons de la tige du colza

 BLÉ : stade à 1 nœud

 ORGE D’HIVER : stade 2 nœuds; complexe maladies toujours bien présent

 ORGE DE PRINTEMPS : de levée à mi- tallage

 LIN : forte activité des altises attendue cette semaine

 POIS : thrips et sitones à surveiller

 FÉVEROLE DE PRINTEMPS: premières morsures de sitones

 BETTERAVE : surveiller limaces et mulots

09 17 avril 2018

COLZA

Stades : stade E à F1

La floraison a progressé grâce aux

conditions climatiques plus clémentes, elle

reste cependant encore assez lente.

La moitié des parcelles est au stade E

(boutons séparés). L’autre moitié est au

stade F1 (floraison), voire F2 (Allongement

de la hampe florale et fleurie au 2/3,

ramifications en début floraison).

95% des parcelles du réseau comportent
maintenant des fleurs. Parmi celles encore

au stade E, 90% d’entre elles présentent

entre 1 et 45% de plantes fleuries, avec une

moyenne de 24%.

stade F1 C Gazet

Charançon de la tige du colza : Fin du 

risque

3 parcelles (contre 22 la semaine dernière) montrent la

présence de charançon de la tige du colza en cuvette avec

une moyenne de 4.7 individus (contre 3.12 la semaine

dernière).

Les vols sont maintenant terminés, marquant la fin du risque,

bien que la moitié des parcelles soient encore au stade E.

La période de risque s’étend du début de l’élongation de la
tige (stade C2) jusqu’à la fin de la montaison (stade E).

On observe dans quelques parcelles des piqûres de

charançons et des déformations de tige. Les éclatements sont

rares car la croissance du colza reste assez lente cette année.

On peut cependant observer quelques larves dans les tiges.

58 parcelles ont été observées cette
semaine.
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piqure charançon tige_
MRoux-Duparque_CA02

Tige deformee_MRoux-Duparque_CA02 larve charançon H Callewaert CA5962

Méligèthes : fin du risque pour la

majorité des parcelles en floraison

malgré leur présence très fréquente

Les vols se sont poursuivis avec les conditions météorologiques

favorables (température et ensoleillement).

La présence sur les plantes reste fréquente : 42 parcelles

sont concernées (contre 53 parcelles la semaine dernière),

avec en moyenne 80% de plantes porteuses.

L’intensité reste élevée mais est moins importante avec en

moyenne 5,4 individus par plante (contre 10,3 la semaine

dernière), et avec une amplitude de 1 à 25 méligèthes par

plante.

En bordure, la présence est plus importante avec en moyenne

7,3 individus par plante.

Malgré cette présence quasi généralisée, la fin du risque
est atteinte dans la grande majorité des parcelles qui sont
en floraison.
Il reste néanmoins des parcelles hors réseau qui sont en retard
(dégâts de gel, larves d’altises, asphyxie racinaire…) et pour 

lesquelles le risque persiste.

La période de sensibilité pour les méligèthes s’étale du

stade D1 (boutons accolés encore cachés par les feuilles

terminales) au stade E (fin de la montaison).

L’apparition des premières fleurs sur les parcelles
marque la fin de période de sensibilité vis-à-vis du
ravageur.

méligèthes et 1ères fleurs 
C Gazet

dégâts méligèthes sur bouton_
MRoux-Duparque_CA02

Modèle Expert (ex Proplant)

Le modèle Expert considère que le pourcentage de vols

réalisés varie de 47% à 67%. Les conditions climatiques

seront optimales le 18/04 pour la plupart des stations météo.

Autres ravageurs et maladies

Les premiers charançons des siliques sont présents

surtout en cuvette mais les colzas ne sont pas encore en

période de sensibilité.

3 parcelles présentent des symptômes de

cylindrosporiose sur 17% des plantes.

Une parcelle présente des symptômes de

pseudocercosporella sur 5% des plantes.

Auxiliaires

La présence de fleurs est synonyme de la présence de 

pollinisateurs (abeilles, bourdons, etc..)

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez 
la réglementation « abeilles » : cf. la note nationale 
associée à ce bulletin
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Seuil rouille jaune : A partir du stade épi 1 cm,

présence de foyer actif (plusieurs plantes contiguës

portant de nombreuses pustules pulvérulentes sur une

ou plusieurs feuilles)

BLÉ TENDRE D’HIVER

Rouille jaune

Maladies

91 parcelles de blé ont été observées. 

La majorité des parcelles est au stade 1 nœud (57 % des situations)

Un seul signalement de rouille jaune hors réseau et 

absence de symptôme sur les 53 parcelles du réseau.

L’indice climatique Yello est toujours en hausse cette

semaine avec des conditions climatiques douces. Les

semis précoces et la bordure maritime sont les situations

les plus exposées, mais les semis plus tardifs du 20

octobre atteignent également la zone jaune cette semaine

(zone qui visualise l’expression potentielle de symptômes

pour une variété sensible).

rouille jaune – F Dufour Ets Vaesken
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Septoriose

Seuil de nuisibilité septoriose :

A 2 nœuds :

- pour les variétés sensibles: 20%

des F2 déployées du moment

touchées,

- pour les variétés peu sensibles:

50% des F2 déployées du moment

touchées.

A dernière feuille pointante:

- pour les variétés sensibles: quand

20% des F3 déployées du moment

touchées,

- pour les variétés peu sensibles:

quand 50 % des F3 déployées du

moment touchées.

A partir de dernière feuille étalée,
la maladie devient nuisible dès

qu’elle attaque au moins une des 3

dernières feuilles, d’où l’importance

de veiller à les garder saines.

Campagnols

Les symptômes sont toujours visibles
sur feuilles basses dans près de 90% des

parcelles observées (contre 85 % la

semaine dernière) mais l’émission d’une

nouvelle feuille améliore visuellement la

situation.

Avec les dernières pluies, de nouvelles

contaminations ont eu lieu et la maladie
est en cours d’incubation sur les

feuilles basses. Les symptômes vont

apparaitre d’ici une dizaine de jours

(selon les températures).

La plupart des parcelles est encore au

stade 1 nœud et le seuil ne s’applique

qu’à partir du stade 2 nœuds.

Pour les 7 parcelles du réseau sur les 73

observées qui sont au stade 2 nœuds, le

seuil n’est pas encore atteint, mais la

vigilance est de rigueur en fonction des

conditions climatiques à venir, en

particulier sur variétés sensibles et semis

précoces.
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Oïdium

7 parcelles du réseau présentent des symptômes d’oïdium sur la F3 du moment. 

Aucune n’atteint le seuil de sensibilité.

A suivre.

Seuil Oïdium :

A partir du stade épi 1 cm du blé

Sur variétés sensibles, plus de 20 %

des 3 dernières feuilles touchées

couvertes à plus de 5% de la surface

des feuilles par un feutrage blanc.

Autres variétés, plus de 50 % des 3

dernières feuilles touchées

couvertes à plus de 5% de la surface

des feuilles par un feutrage blanc.

oïdium – S Allexandre CA 59/62
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Piétin-Verse

Des symptômes de piétin verse sont signalés dans 5

parcelles du réseau, avec respectivement 3%, 3%,

10%, 20% et 46% de tiges nécrosées.

On signale une attaque assez importante sur une

parcelle flottante dans le secteur de Poulainville (80) sur

la variété Triomph (sensible, notée 3), semé le 03/10 en

précédent colza et en non labour.

Pour en savoir plus sur l’analyse de risque (grille

agronomique, indice TOP …), vous pouvez

consulter le BSV du 27 mars 2018.

2 autres parcelles présentent des symptômes de 

fusariose et rhizoctone sur tige.

Attaque de piétin verse sur la variété Triomph (70% de tiges 

nécrosées) - Jean-Michel Lariviere - Phytograin
Mouche grise

1 parcelle présente des traces de dégâts de mouche grise sur le réseau.

ORGE D’HIVER

18 parcelles d’orge d’hiver ont été observées cette semaine. 

Stade

39% des parcelles du réseau sont au stade 2 nœuds.
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Maladie

Complexe maladies : la rhynchosporiose et l’helminthosporiose
dominent
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Avec les conditions climatiques actuelles, c’est l’ensemble du cortège

maladies qu’il faut considérer sur le bouquet des 3 dernières feuilles pour

évaluer le risque maladies.
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Seuil de nuisibilité : complexe helminthosporiose,

rhynchosporiose, oïdium et rouille naine de l’orge :

Comptabiliser l’ensemble des tâches de maladies dès
le stade 1 nœud jusqu’à épiaison
Le seuil est atteint,

sur variétés sensibles, si plus de 10% des 3 dernières

feuilles sont touchées par le cortège de maladies

sur variétés peu sensibles, si plus de 25% des 3

dernières feuilles sont touchées par le cortège de

maladies

helminthosporiose – C.Gazet CA59/62                   rhynchosporiose – C.Gazet CA59/62 
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ORGE DE PRINTEMPS

18 parcelles d’orge de printemps ont été observées cette

semaine, les semis récents sont en cours de levée et les semis

de fin février/début mars sont au stade mi tallage pour les plus

avancés.

Aucune parcelle ne présente cette semaine de dégâts de

limace.

Les pucerons vecteurs de la JNO sont absents pour l’instant
dans les parcelles observées du réseau.

On nous signale dans une parcelle flottante, des captures de

pucerons dans le département de la Somme (variété RGT

Planet semé le 08/03/2018) sur plaque engluée.
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Analyse de risque :

- Rhynchosporiose : 15 parcelles présentent des

symptômes dont 13 avec une fréquence moyenne de

plus de 20 % des F3

- Helminthosporiose : 9 parcelles présentent des

symptômes dont 8 sur variété Etincel. 7 parcelles ont une

fréquence moyenne de plus de 20 % des F3.

- Rouille naine : 7 parcelles présente des symptômes sur

la F3 sur Etincel, KWS Tonic et Detroit

- Oidium : 1 seule parcelle du réseau présente des

symptômes avec une fréquence de 40 %

Sur 18 parcelles au stade de sensibilité, la quasi-totalité des parcelles du réseau présentent des symptômes de

maladie. Et plus de la moitié des parcelles ont atteint le seuil de nuisibilité. La vigilance est de rigueur
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FÉVEROLE DE PRINTEMPS

Les stades observés sur le réseau varient de 1 à 3 feuilles sur les 5 parcelles suivies cette semaine.

Les conditions climatiques (absence de pluies et

augmentation des températures) sont favorables au
développement de la culture et à son installation.

Sitones 

Les morsures de sitones sont observées sur les
parcelles les plus développées.

Contrairement à la culture du pois, on ne
connaît pas la nuisibilité du sitone sur la culture
de féverole : c’est la raison pour laquelle il
n’existe pas de seuil de nuisibilité de cet insecte
sur cette culture

Dégâts d'oiseaux 
Quelques dégâts d'oiseaux sont observés mais restent 
marginaux.

Décolorations foliaires

On observe sur certaines parcelles en cours de levée,

des décolorations « blanchâtres » sur les premières

feuilles. Il s’agit de phytotoxicités liées aux herbicides de

post semis. Ces symptômes sont sans conséquence pour
la culture.

Semis: 

Altises:

LIN
Cette semaine, le réseau d’observation est constitué 

de 13 parcelles. 

Les semis reprennent de façon timide suite aux

précipitations de ce weekend.

Ils seront étalés sur plus d’un mois, les premiers aux

alentours du 26 mars ont été réalisés. Les stades sont

et seront très échelonnés cette année.

Les parcelles les plus avancées sont au stade 3 cm.

Les semis de la semaine dernière évoluent rapidement

et sont en train d’émerger ou sont au stade cotylédons.

Sur toutes les parcelles levées, la présence
d’altises est signalée. Pour les plus avancées, jusque

100% de pieds présentent des morsures; pour les

moins avancées : 30 à 50% des pieds en moyenne

sont touchés avec environ 1 à 9 morsures par pieds.

Les conditions climatiques de cette semaine seront

favorables à une croissance rapide du lin et donc à la

sortie du stade de sensibilité des parcelles les plus

avancées.

Par contre, pour les parcelles émergentes ou au stade

cotylédons, une surveillance accrue est de mise

puisque, si les lins devraient évoluer rapidement il faut

s’attendre également à une activité accrue de l’insecte

déjà très présent dans les parcelles.

Afin d’évaluer le risque, nous vous rappelons la méthode A4 :

Le protocole d’observation mis au point par ARVALIS consiste d’abord

à détecter, avec la pose d’une cuvette jaune, l’arrivée des altises à

l’échelle du territoire. (photo ci-dessous)

Puis, une fois le début de vol détecté (une centaine d’altises dans la

cuvette jaune), une feuille A4 verte ou blanche permet un suivi

dynamique des altises sur la parcelle et le raisonnement de

l’intervention.
Il convient de réaliser de préférence cette mesure en début d’après-

midi. Il est conseillé de faire au moins 4 mesures par parcelle en

commençant par la bordure.

•Réaliser ensuite la moyenne du nombre d’altises comptabilisées sur la

feuille A4 lors de chaque mesure

•Adapter la conduite à tenir en fonction de l’état de la parcelle et de la

vigueur du lin
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Thrips : 

Le seuil indicatif de risque est de 1 thrips / plante. 

Ce seuil est à relativiser en fonction de la vitesse de la levée.

La période de risque s'exprime à partir de 50 % de plantes 

levées jusqu’à l'étalement de la première feuille.

Analyse de risque :

POIS PROTÉAGINEUX

Stade pois de printemps : de non-levée (semis du 4

avril) à 4 étages foliaires (semis du 5). mars).

9 parcelles ont été observées.

Le temps ensoleillé est

propice à l’émergence des

thrips. Ceux-ci sont actifs

dès 7 à 8°C (au sol). Dans

le réseau, le stade sensible

est dépassé pour les

parcelles semées début

mars.

Comment observer ?

Prélevez 10 plantes au hasard avec leurs graines et

mettez-les dans un sac plastique transparent, fermé.

Mettez le sac au soleil quelques minutes et secouez le.

Comptez le nombre de thrips présents sur les parois du

sac. Divisez ce nombre par 10 pour obtenir le nombre

moyen de thrips par plante.

Pour les parcelles non-levées : il n'y a pas de risque

pour les pois de printemps.

Pour les parcelles levées : les parcelles de pois de

printemps en cours de levée doivent faire l’objet d’une

surveillance attentive de la présence du thrips. Le stade
crosse est le plus sensible.
Dans le réseau, sur les 3 parcelles au stade sensible (du

stade crosse au stade 1 étage foliaire), aucune ne

dépasse le seuil indicatif de risque.

Pour les parcelles de 2 à 4 étages foliaires, le stade

sensible est dépassé.

Les pois d’hiver ont dépassé la période de risque.
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Analyse de risque :

Oiseaux

Morsures de sitone sur pois de printemps (stade 2 étages 
foliaires représentés par 2 vrilles stipulées) (Source, N. 
JULLIER, CA02)

Pour les parcelles non-levées : il n'y a pas de risque pour les

pois de printemps.

Pour les parcelles levées : elles doivent faire l’objet d’une

surveillance attentive jusqu’au stade 6 étages foliaires. Même

si les journées ensoleillées sont favorables à l'activité de cet

insecte (le sitone est actif à des températures supérieures à

12°C). La pression sitone est à relativiser en fonction de la

croissance de la culture. Celle-ci est plus marquée en période

froide avec une plante qui reste plus longtemps aux stades

sensibles.

Les pois d’hiver ont dépassé la période de risque.

La présence de pigeons ramiers est ponctuellement signalée. 

Nombre de parcelle

observée

Absence Traces présence

(1%)

Quelques dégâts

(<20%)

nombreux bien répartis 

(>= 20 %)

Pois 4 3 1 1

Pois : Le seuil indicatif de risque est de 5 à 10 morsures
de sitones sur l'étage foliaire le plus touché, entre la levée
et le stade 6 feuilles.

Sitones : 

La plupart des parcelles de pois de printemps levées 

présentent des morsures de sitones. Dans le réseau, la 

moitié des parcelles ont atteint ou dépassé le seuil de 

nuisibilité. 
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Ravageurs : présence de ravageurs (nombre de parcelles)

14 parcelles sont observées cette semaine.

BETTERAVE SUCRIÈRE

Globalement, les stades vont de germination à levée

pour des semis du 7 au 10 Avril et de levée à

cotylédons séparés pour des semis de fin mars

début avril.

L’humidité persistante dans certains secteurs favorise 

l’activité des ravageurs souterrains 

Dégâts et présence de Tipules

sur un semis du 26 mars

Tant que les sols restent humides, il convient de rester vigilant 

vis-à-vis des limaces en disposant des pièges dans les 

parcelles à risques.

Technique de piégeage : disposer dans la parcelle 4 bâches de 

¼ de m2 sur sol humide le matin ou le soir. Relever les pièges 

24 heures après et déplacer ceux-ci pour le relevé suivant.

A l’inverse si le temps passe au sec, surveiller la 

présence de mulots

Dégât de mulot sur un semis 

du 09 avril


