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 BLÉ : les conditions météo plus froides et venteuses ont ralenti l’activité des pucerons et des cicadelles.

 COLZA : larves d’altises bien présentes – penser à mesurer la biomasse aérienne entrée hiver

40 20 novembre 2018

CÉRÉALES

Blé et orge d’hiver :
43 parcelles ont été observées cette semaine au sein du

réseau : 32 de blé et 11 d’orge d’hiver. Avec la vague de froid

de ces dernier jours, les stades évoluent lentement depuis la

semaine dernière : les parcelles plus avancées sont au stade

«mi – tallage ».

Pucerons et cicadelles :

Cicadelles Psammotettix alienus

L’activité des ravageurs d’automne relevée cette semaine

(pucerons Rhopalosiphum padi et cicadelles

Psammotettix alienus) a diminué avec les températures

froides et la présence de vent.

La surveillance se réalise jusqu’au stade « 3 feuilles »

pour les cicadelles et jusqu’au stade « tallage » pour les

pucerons et continuera selon les conditions météo à

venir.

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.

Blé au tallage (source C.GAZET 
CA59-62)

Orge d’hiver à fin tallage (source 
C.GAZET CA 59-62)

Sur 12 plaques engluées observées (blé et orge), 9 sont

indemnes de cicadelles Psammotettix alienus , 3 d’entre elles

ont dépassé le stade de sensibilité de « 3 feuilles ». 3 pièges

présentent des captures d’individus en faible nombre : de

2 à 12 dans l’Oise et le Nord Pas de Calais, le seuil de

nuisibilité n’est pas atteint.
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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.

Pucerons Rhopalosiphum padi

La météo actuelle n’est pas favorable à l’activité des

ravageurs. Néanmoins la surveillance se réalise

jusqu’au stade « 3 feuilles » pour les cicadelles et

jusqu’au « tallage » pour les pucerons et dépendra des

conditions météo à venir !

Cette semaine, sur 33 parcelles enregistrées sur Vigiculture,

seulement 2 parcelles présentent des pucerons sur plantes

dont 1 dépasse le seuil de nuisibilité : 15% des pieds touchés

sur de l’orge d’hiver au stade « 1 feuille » dans la Somme.

3 pièges englués ont été relevés cette semaine dont 1

dénombre 12 individus.

Limaces : toujours en faible présence !

2 parcelles de blé présentent des dégâts de limaces sur 1%

et 5% des pieds dans le Nord Pas de Calais.

COLZA

Stades : 31 parcelles ont été observées cette semaine
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Evolution des stades (en pourcentage des parcelles observées)

84% des parcelles sont au stade 8 feuilles ou plus. 16 % des

parcelles sont encore au stade 7 feuilles (B7).

La progression des stades ralentit, en lien avec la baisse des

températures.

L’ensemble des parcelles est au stade sensible pour les

larves d’altise ainsi que le charançon du bourgeon terminal.

Avec l’arrivée des premières gelées, c’est le moment de

réaliser les mesures de biomasse aérienne en entrée d’hiver.

Estimation de la biomasse aérienne

La biomasse produite étant directement corrélée à l’azote

consommé, cette pesée permettra d’évaluer l’azote déjà

absorbé par les plantes. Elle devra être complétée en

sortie d’hiver par une 2ème pesée pour évaluer la perte

de feuilles provoquée par le gel. En effet, l’azote contenu

dans ces feuilles détruites par le gel sera en partie

disponible pour la culture au printemps. Une simple

pesée en sortie d’hiver pourrait donc sous-estimer la

quantité d’azote absorbé en cas d’hiver rigoureux avec

beaucoup de pertes de feuilles.

Méthodologie :

• Sur 4 placettes de 1 m² chacune, réalisez le

prélèvement des plantes coupées au collet. Prélevez

aussi les feuilles tombées à terre. Bien répartir les

placettes dans la parcelle et les repérer pour revenir sur

une placette contigüe en sortie hiver.

• La végétation doit être exempte d’humidité, pour ne

peser que la matière verte (et non l’eau).

• Pesez chaque placette, faîtes en la moyenne.

Conservez ce résultat pour la sortie de l’hiver.

Deux premières pesées réalisées dans le Nord donnent

des valeurs de 1,8 kg/m² et 2,2 kg/m², soit une moyenne

actuelle de 2kg/m².
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Les larves d’altises sont observées dans 15 parcelles

(contre 18 parcelles la semaine dernière). Le pourcentage

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

40% (37% la semaine dernière). Leur présence est donc en

augmentation en parcelle. 5 parcelles dépassent le seuil de

nuisibilité (cf. graphe).

Larves d’altises toujours bien

présentes

Le modèle ci-dessous présente les périodes potentielles

d’apparition des larves en fonction du début de la

période de vol des adultes. Il actualise chaque semaine les

dates d’apparition des stades larvaires en

fonction des températures réelles enregistrées. D’après

celui-ci, les premiers stades larvaires (L1) sont

présents depuis le 12 octobre pour les débuts de vols du 15

septembre, les stades L2 depuis le 17 octobre et

les stades L3 depuis le 6 novembre. Pour le pic de vol

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

novembre.

colza biomasse aérienne C. Gazet CA5962
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Cette semaine, 13 méthodes Berlèse ont été réalisées dont 10

ont mis en évidence la présence de larves. Les relevés

s’échelonnent de 1 à 7,4 larves par plante, avec une moyenne

à 1,96 larves. 3 parcelles sur les 13 dépassent le seuil de

nuisibilité (cf. graphe).

La larve d’altise est reconnaissable à ses deux extrémités

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

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.

colza larve altise L2 C Gazet
colza symptôme larve 

d’altise sur pétiole C Gazet

Autres ravageurs

Les pucerons sont toujours présents (repérés dans une

parcelle) mais le risque est maintenant dépassé.

Le charançon du bourgeon terminal (CBT) n’est pas piégé

cette semaine. Sa présence est anecdotique. Il est

potentiellement nuisible mais peu de dégâts ont

historiquement été constatés dans la région.



4

MÉTÉOROLOGIE

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur
www.agate-france.com/bulletins-meteo
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Des macules de phoma sont signalées dans 8 parcelles, avec une moyenne de 11,4% 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.
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