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11 28 avril 2020 

 CEREALES : Blé : stade « Dernière feuille pointante » – surveillance de la rouille jaune et actualisation des prévisions de 

risque en septoriose –  Escourgeon : les 1ers épis sortis – cortège des maladies présent - Orges de printemps : stade 

« tallage ». 

 COLZA : Charançon des siliques : vol toujours en cours - continuer à surveiller jusqu’à la fin du stade G4. 

 BETTERAVES  : Stade moyen 4 feuilles naissantes, forte activité des pucerons verts. 

CEREALES 

CEREALES : 

Au sein du réseau, environ 100 parcelles de céréales sont observées cette semaine : 62 en blé, 19 en orge d ’hiver et 18 en orge 
de printemps.   

Avec les pluies du 17-18 avril et les températures élevées de la fin de semaine dernière, les stades ont bien évolué.   

En orge d’hiver, les situations les plus avancées sont au stade « début épiaison » voire « 3/4 épié » pour des semis de début 
octobre (KWS FARO semis du 05/10 dans l’Aisne). 

Pour les blés, plus de la moitié des parcelles ont atteint le stade « Dernière feuille pointante » avec certaines parcelles qui attei-

gnent déjà le stade « Dernière feuille étalée » (semis début octobre). Encore 38% des situations sont au stade « 2-3 nœuds » 

pour les parcelles les moins avancées. 1 parcelle est au stade « début épiaison » : FILON semis du 15/10 dans l’Oise.  

Escourgeon – Stade 
« Epiaison »  

(C. GAZET CA59/62)  
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Maladies: 

BLE 

Piétin Verse 

Des symptômes de piétin verse sont observés sur 4 parcelles, avec 2 à 22% des pieds touchés, aucune parcelle n’atteint le seuil 

indicatif de risque. Les variétés concernées cette semaine sont BOREGAR (note 7), CHEVIGNON (note 3), KWS EXTASE 

(note 3) et RGT LEXIO (note 4). Du rhizoctone et de la fusariose base tige sont également constatés. 

Rouille Jaune  

Actuellement, des pustules de rouille jaune sont toujours observées. La maladie est constatée sur 1 parcelle de BOREGAR au stade 

« 2 nœuds » dans la Somme (note de 5) sur 60% des f3. Hors réseau, la maladie est signalée essentiellement sur les variétés sen-

sibles dans les parcelles « non traitées » : AIGLE, AMBOISE (variété contournée par la maladie en 2019), NEMO, FILON avec pré-

sence de foyers en parcelles. 

Le risque climatique YELLO indique toujours un climat assez favorable à la maladie avec des températures assez douces et 

quelques passages pluvieux. Rester vigilant en particulier sur les situations les plus exposées (variétés très sensibles  : 

Amboise, Complice, Nemo, RGT Lexio, Lyrik…). (cf.tableau de sensibilité variétale) 

Blé – Stade « Dernière 
feuille pointante »  

(C. GAZET CA59/62)  

Blé – Stade « Dernière 
feuille ligulée »  

(C. GAZET CA59/62)  
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SEPTORIOSE 

Modèle épidémiologique Septoriose (Arvalis) 

Le modèle Septo-Lis indique un risque à la hausse cette semaine avec les prévisions de pluie pour les prochains jours et 

l’avancée des stades avec l’étalement de la dernière feuille. Le modèle prend en compte les données météo jusqu ’au 27 avril, 

ainsi que le prévisionnel jusqu’au 4 mai. 

 Le risque reste globalement faible pour les variétés peu sensibles (>= 6.5) quelle que soit la date de semis. 

 Pour les variétés moyennement sensibles (note 5.5 à 6), le risque est modéré à fort pour les parcelles les plus avancées (avec 

la sortie de la dernière feuille) et faible pour les semis plus tardifs.  

 Le risque s’accentue pour les variétés très sensibles (note <=5) en devenant élevé pour les parcelles les plus avancées avec la 

sortie de la dernière feuille (semis d’octobre) et moyen à faible pour les semis de novembre, avec une certaine variabilité selon 

les secteurs géographiques. 

Des seuils indicatifs de risque adaptés à la tolérance va-

riétale :  

Pour les variétés sensibles et moyennement sensibles (note ≤ 6) :  

 A partir du stade « Epi 1 cm », le seuil de nuisibilité est atteint en 
présence de foyers actifs de rouille jaune (pustules pulvéru-
lentes)  

 A partir de « 1 nœud », le seuil de nuisibilité est atteint dès les 
premières pustules.  

 
Pour les variétés résistantes (note > 6) :  

 A partir du stade 2 « nœuds », le seuil de nuisibilité est atteint 
dès les premières pustules.  

Blé – Rouille jaune sur NEMO  
(M. PREUDHOMME CA80) 
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Seuils indicatifs de risque septoriose :  

Au stade « 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.  
 
Au stade « Dernière feuille pointante » : 

 pour les variétés sensibles: 20% des f3 déployées du moment touchées,  

 pour les variétés peu sensibles: 50% des f3 déployées du moment touchées.  
 
Au stade « Dernière feuille Etalée » : 
 pour les variétés sensibles: 20% des F3 déployées touchées,  

 pour les variétés peu sensibles: 50% des F3 déployées touchées.  
 
f : feuille du moment – F : feuille définitive 

Blé - Septoriose en 
fond de végétation 
(C.GAZET CA59/62) 

Analyse de risque Septoriose  

Sur les 52 parcelles observées sur la septoriose cette semaine, la situation reste encore 

très saine visuellement avec l’émission de nouvelles feuilles indemnes de symptômes. Les 

dernières contaminations (épisode pluvieux du 17-18 avril et les prochaines pluies atten-

dues cette semaine) mettront 2 à 3 semaines pour s’extérioriser. La vigilance sera de ri-

gueur à l’étalement de la Dernière Feuille. 

La majorité des parcelles a atteint ou dépassé le stade « 2 nœuds » (la moitié d’entre elles 

sont au stade « Dernière Feuille Pointante »), mais la grande majorité n’a pas atteint le 

seuil indicatif de risque visuel (94% des situations). En effet, seulement 3 parcelles 

atteignent ce seuil sur les 52 parcelles observées, soit 6% des situations.  

 MORTIMER du 15/10 au stade « Dernière Feuille Pointante » dans l’Oise avec 20% 
des f3 avec symptômes. 

 DIAMENTO du 13/10 au stade « Dernière Feuille Ligulée » dans l’Aisne avec 70% 
des F3 et 10% des F2 avec symptômes. 

 CHEVIGNON du 30/9 au stade « Dernière Feuille Etalée » dans l’Oise avec 80% 
des F3 avec symptômes. 

ROUILLE BRUNE 

Avec les températures élevées de la semaine dernière, quelques pustules de rouille brune 

apparaissent en ce moment sur les variétés BOREGAR (note 2), CHEVIGNON (note 6), 

KWS EXTASE (note 6).  

OIDIUM 

Quelques symptômes sont observés sur une parcelle du réseau avec 20% des f3 sur 

BOREGAR dans le Pas de Calais. 

VIROSE (JNO) 

Des dégâts de virose (jaunisse nanisante de l’orge) sont toujours observés. Cette semaine, 

quelques symptômes sont signalés sur BOREGAR semis du 12/10 dans le Pas-de-Calais. 

Hors réseau, quelques symptômes sur blé sont également constatés sur la région. 
Blé - Septoriose de JNO – 

couleur « violacé - lie de 

vin » en bout de feuille  

(M. LHEUREUX CA80) 

RAVAGEURS ET AUXILIAIRES 

Quelques traces de criocères et de mineuses sont observées. Des pucerons sur feuilles 

sont également signalés mais à ce stade aucune nuisibilité, d’autant plus que nous obser-

vons des coccinelles (adultes ou œufs) et des pucerons parasités.   

Blé – Jeune léma 
(C.GAZET CA59/62) 

Blé – Criocère adulte 
(C.GAZET CA59/62) 

Blé – Puceron 
Sitobion avenae sur 

feuille   
(C.GAZET CA59/62) 

Blé – Puceron 
parasité sur feuille  

(C.GAZET CA59/62) 



 

   6 

ESCOURGEON 

En général, la situation s’est assainie avec la sortie de nouvelles feuilles. Les maladies principalement observées sont la rhynchos-
poriose, l’helminthosporiose et la rouille naine. De l’oïdium est également constaté sur 2 parcelles dans la Somme sur RAFAELA en 
craie et sur KWS FARO. 

RHYNCHOSPORIOSE :  

La maladie est constatée sur 5 parcelles, essentiellement cantonnée sur feuilles basses avec des fréquences de 10%. 1 parcelle 

atteint le seuil indicatif de risque avec 20% des 3 dernières feuilles atteintes : KWS FARO semis du 19/10 au stade 

« Dernière feuille dégagée » dans la Somme.  

ROUILLE NAINE :   

Des pustules sont observées sur 7 parcelles dont les 2 situations les plus touchées sont :  

 KWS JAGUAR semis du 14/10 au stade « Gonflement » avec des pustules présentes sur 50% des F3 

 RAFAELA au stade « Début épiaison» avec la maladie présente sur 70% des F1, 100% des F2 et F3 ; seuil indicatif de 
risque atteint. 

HELMINTHOSPORIOSE : 

La maladie est constatée sur 7 parcelles cette semaine, essentiellement sur 10% des feuilles basses. 1 parcelle est proche du seuil 

indicatif de risque : KWS FARO semis du 19/10 au stade « Dernière feuille dégagée » avec 10% des F1, 20% des F2 et 40% 

des F3 atteintes. 

Seuils indicatifs de risque pour le cortège de maladies :  

A partir du stade « 1 nœud » :  

 Variétés sensibles : plus de 10% des 3 dernières feuilles atteintes. 

 Variétés tolérantes : plus de 25% des 3 dernières feuilles atteintes. 
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ORGE DE PRINTEMPS 

La majorité des orges de printemps sont au stade « plein tallage ». Hors réseau, les situations les plus avancées sont proches du 

stade « 1 nœud » pour les semis de janvier-début février. 

Orge de printemps au stade « fin 
tallage »  

(M. LHEUREUX CA80)  

RAVAGEURS 

Pucerons:  fin du risque dans la majorité des situations – surveillance jus-

qu’au stade « tallage »  

Cette semaine, des pucerons sont observés sur 2 parcelles du réseau dans le 
Nord et le Pas-de-Calais avec 5% des pieds porteurs sur des situations au 
stade « début tallage » et « fin tallage ». 

Seuils indicatifs de risque pucerons : 

10% de pieds porteurs ou présence pen-

dant plus de 10 jours quelque soit le ni-

veau d’infestation jusqu’au stade début 

tallage. 

Quelques dégâts d’oiseaux, notamment des dégâts de pigeons, sont signalés sur 

3 parcelles du réseau. 

Des lémas peuvent être constatés. 

Orge de printemps - puceron 
ailé et dégâts de pigeon   

(C.GAZET CA59/62) Orge de printemps - léma (C.GAZET 
CA59/62) 

COLZA 

Stades  
44 parcelles observées 

cette semaine.  
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Les températures douces ont fait progresser les stades. Les par-

celles les plus avancées sont maintenant défleuries. 

 

La majorité des parcelles est au stade G4 (10 premières siliques 

bosselées), dont 48%  encore en fleur et 14% avec la floraison 

terminée. 

 

23% des parcelles sont au stade G3 (10 premières siliques supé-

rieures à 4cm) et 16% aux stades G2 (10 premières siliques 

entre 2 et 4 cm) et G1 (chutes des premiers pétales, les 10 pre-

mières siliques ont une taille inférieure à 2 cm).  

Colza stade G4 floraison en cours  
(C.GAZET CA59/62) 

Colza stade G4 
floraison terminée M. 
Roux-Duparque CA02  

Charançon des siliques : vol toujours en cours - Continuer à surveiller 

Le charançon des siliques est recensé de deux façons différentes : 

 En bordure : 32 parcelles le signalent avec de 0,1 à 4charançons par plante pour une moyenne de 1,26. 

 A l’intérieur de la parcelle, il est dénombré dans 23 d’entre elles avec de 0,1 à 2 charançons par plante pour une moyenne de 

0,82. 

14 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité en parcelle et 26 en bordure (cf. graphes).  

 

La proportion de parcelles ayant dépassé le seuil de nuisibilité a augmenté par rapport à la semaine dernière, mais au-delà du stade 

G4 (floraison terminée), le risque devient limité. Les conditions climatiques clémentes et sans pluie ont favorisé le vol des 

charançons. 

La carte ci-dessous donne la répartition des observations en Hauts de France. 

Le risque commence dès la formation des premières siliques (passage du stade G1 au stade G2) et se prolonge jusqu’au stade G4, 

lorsqu’il n'y a plus de jeunes siliques (2 à 4 cm de long) faciles à piquer par le ravageur. Les piqûres d’alimentation et de pontes occa-

sionnées par le charançon des siliques sont sans incidence sur le rendement. 
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Colza symptômes de 
cécidomyies sur siliques  

(C.GAZET CA59/62) 

Seuil de nuisibilité : 

Pendant la période de sensibilité (G2 à G4) 1 charançon pour 2 plantes à l’inté-

rieur des parcelles (au-delà des 10m de bordure). 

Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! 

A l'échelle mondiale, 80 % des plantes à fleurs se reproduisent grâce à ces insectes auxiliaires 

et en particulier grâce aux abeilles. La préservation de la santé du cheptel apicole implique la 

mise en place de bonnes pratiques au niveau de la gestion des ressources alimentaires des 

abeilles, de la maitrise des risques sanitaires et de l'utilisation raisonnée des produits phyto-

pharmaceutiques en protection des cultures. 

 

Les pouvoirs publics ont renforcé les études écotoxicologiques, la réglementation, ainsi que les 

contrôles sanitaires et phytosanitaires visant à protéger les insectes pollinisateurs. 

 
Plus d’informations sur la protection des abeilles en cliquant en suivant ce lien  

Pollinisateur sur colza  
(N.LATRAYE- Terres inovia) 

Auxiliaires 

La présence d’insectes ravageurs en parcelle induit la présence 

d’auxiliaires qui contribuent à la régulation des populations para-

sites. 

Pucerons cendrés 

Quelques colonies de pucerons cendrés sont observées dans 2 à 

3 parcelles, en bordure et en milieu de parcelle, à raison de 0.01 

à 0.5 colonies/m². 

Seuil de nuisibilité : 

2 colonies/m² jusqu’au stade G4. 

Colza colonie de 
pucerons cendrés M 

Roux-Duparque CA02  

Maladies :  

Des symptômes de sclérotinia sur tige sont notés dans 2 parcelles (1 à 2 %). 

 

Des symptômes de cylindrosporiose sont également observés dans 2 parcelles. (5 et 30%). 

 

La maladie s’observe dès l’automne et jusqu’au stade G4. C’est toutefois en cette saison qu’elle est le plus souvent remarquée. Les 

risques de dégâts reposent essentiellement sur une contamination des siliques. 

Seules les situations où la maladie risque de s’étendre plus tard aux fleurs et siliques méritent une vigilance. Généralement la mala-

die est naturellement freinée à l’approche de la floraison ou à partir du moment où la protection contre le sclerotinia intervient. Le froid 

et les conditions sèches depuis 10-15 jours freinent l’évolution de la maladie. 

Coccinelle 
M Roux-Duparque CA02  

hyménoptères  
D Risbourg (CA59-62) 

La crainte repose sur les cécidomyies (lutte directe inefficace contre cet insecte) qui, en cas de 

présence, se servent des piqûres des charançons des siliques comme portes d'entrée pour le dépôt 

de leurs pontes à l’intérieur des siliques. Une ponte de cécidomyie engendre souvent la perte d’une 

silique entière. 

Quelques dégâts de cécidomyies sont observés en bordure de 3 parcelles (1 à 2% de siliques atta-

quées). 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/Note%20nationale_abeilles%20et%20pollinisateurs_2018_v12_def.pdf
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BETTERAVES 

Cette semaine les observations résultent de 45 parcelles observées. 

 

Le développement des betteraves se poursuit, le stade moyen est de 4 feuilles naissantes. 

Les pluies du 17 et 18 avril ont permis de nouvelles levées. Ces pluies étant orageuses, certaines zones de la région (surtout le sud) 

ont été peu arrosées. Les betteraves en zones de terres plus fortes (argile) sont encore insuffisamment levées. Les pluies annoncées 

cette semaine devraient permettre une bonne humectation des graines. Des relevées pourront avoir lieu courant de semaine pro-

chaine. 

Suite aux orages, des resemis ont eu lieu dans le Nord-Pas de Calais et l’Aisne, suite à la présence de ravines. 

ALTISES :   

Cette semaine la présence d’altises se renforce, surtout dans 

l’Aisne, quelques parcelles atteignent le seuil de nuisibilité.  

Le seuil de nuisibilité altise est de 30% de 

feuilles avec de nombreuses piqûres. 

Betterave au stade 4 feuilles 
naissantes  

(C. Gazet CA59/62) 

PUCERONS : risque fort  

La majorité des parcelles ont dépassé le seuil indicatif de risque 

vis à vis des pucerons verts aptères. La surveillance doit re-

prendre 15 jours après une protection insecticide. 

Attention, Nous observons la présence de pucerons verts ap-

tères, sur les quelques parcelles non encore protégées. La vigi-

lance doit être renforcée dès le stade 2 feuilles des betteraves. 

Les premières coccinelles et chrysopes adultes sont observées 

sur les parcelles. 

Colonies de pucerons verts 
aptères 
( ITB 60) 

Le seuil indicatif de risque est de 10 % de betteraves avec 
au moins 1 aptère vert. 
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L’ITB propose une carte interactive des seuils pour lutter contre les pucerons vecteurs de la jaunisse. Elle est établie à part ir des 

observations du réseau BSV, de l’ITB et de la filière. Elle est disponible sur le site de l’ITB. 
 

Carte Alerte Pucerons au 28 avril : 



METEOROLOGIE 
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