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 BLÉ : l’activité des ravageurs d’automne a diminué mais reste à des niveaux importants pour les pucerons – la

vigilance est toujours d’actualité !

 COLZA : larves d’altises bien présentes – fin du risque pucerons – charançon du bourgeon terminal peu présent

39 13 novembre 2018

CÉRÉALES

Blé et orge d’hiver :
46 parcelles ont été observées cette semaine : 39 de blé et 7 d’orge d’hiver.

Pucerons et cicadelles :

Cicadelles Psammotettix alienus

Leur activité est en forte diminution

Seuil de nuisibilité : devant l’impossibilité d’identifier

Psammotettix alienus sur plante, le seuil repose sur

l’observation d’une plaque jaune engluée de format A4 et

se situe à 30 captures par semaine.

Orge d’hiver – tallage – C.Gazet CA 59/62
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Seuils de nuisibilité : 10% de pieds porteurs ou présence

pendant plus de 10 jours quel que soit le niveau

d’infestation jusqu’au stade début tallage.
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Cicadelles : Orge d'hiver et blé confondus
présence sur piège

nb parcelles n'ayant pas atteint le 
stade de sensibilité

nb parcelles INDEMNES

nb parcelles avec présence SOUS 
LE SEUIL DE NUISIBILITE

nb parcelles avec SEUIL DE 
NUISIBILITE ATTEINT ou DEPASSE

nb parcelles ayant dépassé le 
stade de sensibilité

seuil : 30 individus

stade de sensibilité : dès la levée

Pucerons
Les analyses de virose sur plaque engluée effectuées par le

réseau vigie-virose de SYNGENTA étant également positives

dans plus d’un cas sur 2, la vigilance reste de mise.
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pucerons : Orge d'hiver et blé confondus
pourcentage de plantes avec présence

nb parcelles n'ayant pas atteint le 
stade de sensibilité

nb parcelles INDEMNES

nb parcelles avec présence SOUS 
LE SEUIL DE NUISIBILITE

nb parcelles avec SEUIL DE 
NUISIBILITE ATTEINT ou DEPASSE

nb parcelles ayant dépassé le 
stade de sensibilité

seuil : 10% de plantes avec présence

stade de sensibilité : dès la levée

En considérant que chaque parcelle est un cas particulier…

en fonction de la date de semis, de l’exposition de la parcelle

et de l’historique des protections… 4 parcelles ont dépassé le

seuil de présence cette semaine…

Variétés d’orges d’hiver tolérantes à la JNO : cf BSV des

semaines précédentes

Evolution des populations de pucerons sur orges et blé depuis le 30 octobre
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Limaces :

Malgré les récentes précipitations, toujours en faible

présence (1 seule parcelle avec présence)

COLZA
Stades : 37 parcelles ont été observées cette semaine.

79% des parcelles sont

au stade 8 feuilles ou

plus, dont 30% au stade 8

feuilles (B8) et 49% aux

stades 9 et plus de 10

feuilles (B9 – B10+). 19 %

des parcelles sont encore

au stade 7 feuilles (B7) et

3% sont en retard de

végétation au stade 6

feuilles (B6).

L’ensemble des

parcelles est au stade

sensible pour les larves

d’altise et le charançon

du bourgeon terminal.

Quelques parcelles

présentent une élongation

de l’épicotyle.

Fin de présence des Altises adultes -

Larves d’altises en augmentation

Les piégeages d’altises adultes deviennent anecdotiques (5

parcelles à raison de 2 à 5 individus).

Les larves d’altises sont observées dans 18 parcelles

(contre 24 parcelles la semaine dernière). Le pourcentage

de plantes atteintes varie de 1 à 90, avec une moyenne de

37% (29% la semaine dernière). Quatre parcelles

dépassent le seuil de nuisibilité (cf. graphe).

colza élongation Marion Becuwe
CA59/62

Cette semaine, 12 méthodes Berlèse ont été réalisées dont

9 ont mis en évidence la présence de larves. Les relevés

s’échelonnent de 0,5 à 3,1 larves par plante, avec une

moyenne à 1,5 larves. 2 parcelles sur les 12 dépassent le

seuil de nuisibilité.

Blé : limace noire– C.Gazet CA 59/62
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Le modèle ci-dessous présente les périodes potentielles

d’apparition des larves en fonction du début de la période de

vol des adultes. Il évolue chaque semaine en fonction des

températures réelles enregistrées. D’après celui-ci, les

premiers stades larvaires sont présents depuis le 12 octobre

pour les débuts de vols du 15 septembre. Pour le pic de vol

identifié au 30 septembre, l’éclosion a eu lieu le 7 novembre.

La larve d’altise est reconnaissable à ses deux extrémités

noires et à la présence de 3 paires de pattes (cf.photo).

La présence de pucerons verts et cendrés n’est signalée

que dans une parcelle, respectivement à hauteur de 30 et

15%.

colza larve altise L2 C Gazet

Autres ravageurs

Le risque est anecdotique sur la majorité des parcelles car la

plupart ont dépassé les 6 premières semaines de végétation

(environ 6 feuilles). Localement, la présence peut encore être

importante. Il faut donc rester vigilant sur les parcelles

n’ayant pas encore dépassé ce stade végétatif (3% des

parcelles actuellement sur le réseau).

Le charançon du bourgeon terminal (CBT) est piégé dans

3 parcelles à raison de 2 à 3 individus. Des larves de CBT

ont été également signalées dans 6% des plantes au sein

d’une parcelle. La présence de ce ravageur est anecdotique.

Ce ravageur est potentiellement nuisible mais peu de dégâts

ont historiquement été constatés dans la région.

Des dégâts de larves de mouche du chou sont signalés

sur 3 parcelles. Aucun moyen de lutte n’existe contre ce

ravageur à ce stade. Sur les colzas développés, l’impact est

généralement limité. Il faudra toutefois prendre en compte la

fragilité de ces plantes dans le suivi de la culture durant la

suite de la campagne.

Maladies

Des macules de phoma sont signalées dans 13 parcelles,

avec une moyenne de 14% de plantes touchées. La lutte

contre le phoma passe principalement par la résistance

variétale. Les macules présentes actuellement sont sans

conséquences sur le développement du colza.

Seuils larves d’altises: 70% des pieds présentant au

moins une galerie de larves (équivaut à environ 2-3 larves

par plante) de mi-octobre jusqu’au stade C2.
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MÉTÉOROLOGIE

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur
www.agate-france.com/bulletins-meteo

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de

la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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