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12 5 mai 2020 

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

risque en septoriose –  escourgeon : épiaison – cortège des maladies présent - orges de printemps : stade « plein tal-

lage ». 

 COLZA : Charançons des siliques: fin du risque pour la majorité des parcelles. 

 BETTERAVES  : Stade moyen 4 feuilles vraies. 

CEREALES 

CEREALES : 

Au sein du réseau, environ 100 parcelles de céréales sont observées cette semaine : 64 en blé, 18 en orge d ’hiver et 15 en orge 
de printemps.   

En orge d’hiver, les stades vont de « dernière feuille ligulée » à « mi- floraison » avec 50% des parcelles au stade « épiaison ». 
Les situations les plus avancées sont généralement des semis de début octobre. RAFAELA semée le 15/10 dans la Somme est 
au stade « mi floraison ». 

Pour les blés, la plupart des parcelles du réseau a atteint le stade « Dernière feuille étalée ». 3 parcelles ont débuté l’épiaison : 
RUBISKO semis du 29/10 dans l’Aisne, PILIER semée le 22/10 dans l’Oise et Tenor semis du 28/11 dans la Somme. 

Escourgeon – Stade « Epiaison »  
(C. GAZET CA59/62)  

Blé – Stade « Dernière 
feuille pointante »  

(C. GAZET CA59/62)  

Blé – Stade « Dernière 
feuille ligulée »  

(C. GAZET CA59/62)  
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Maladies: 

BLE 

Piétin Verse : Prise en compte du risque dépassée 

Des symptômes de piétin verse sont toujours constatés sur 3 parcelles avec 2 à 10% des pieds touchés,  aucune parcelle n’atteint 
le seuil indicatif de risque. Les variétés concernées cette semaine sont CHEVIGNON (note 3), KWS EXTASE (note 3) et RGT 
LEXIO (note 4). Du rhizoctone et de la fusariose base tige sont également observés. 

Rouille Jaune  

Cette semaine, la rouille jaune est observée sur 4 parcelles du réseau sur des variétés sensibles :  MUTIC sur 10% des F3 dans le 
Nord et BOREGAR sur 10% des F2 et 30% des F3 dans la Somme ; mais aussi sur des variétés peu sensibles CHEVIGNON sur 
10% des F3 dans le Pas de Calais et dans l’Aisne. 

Hors réseau, des foyers de rouille jaune sont signalés sur les variétés sensibles : AMBOISE, EXPERT, CREEK, NEMO, TENOR… 

Le risque climatique YELLO continue de progresser avec l’avancée des stades, et ce, même pour les stations les moins 
exposées et les semis tardifs (graphique Saint-Quentin semis du 15/11). La vigilance est toujours nécessaire en particulier sur les 
situations les plus exposées (variétés très sensibles : Amboise, Complice, Nemo, RGT Lexio, Lyrik…). (cf.tableau de sensibi-
lité variétale). 
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SEPTORIOSE 

Modèle épidémiologique Septoriose (Arvalis) 

Le modèle Septo-Lis indique un risque à la hausse cette semaine avec la généralisation de l’étalement de la dernière feuille. 
Le modèle prend en compte les données météo jusqu’au 4 mai, ainsi que le prévisionnel jusqu’au 11 mai. 
 Le risque passe à modéré pour les variétés peu sensibles (>= 6.5) avec l’étalement de la dernière feuille. 

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

l’étalement de la dernière feuille).  

 Le risque s’accentue pour les variétés très sensibles (note <=5) en devenant élevé pour la plupart des situations avec l’étale-

ment de la dernière feuille même pour les semis les plus tardifs. 

Des seuils indicatifs de risque adaptés à la tolérance variétale :  

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

 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 
(C.GAZET CA59/62) 

Analyse de risque Septoriose  

La situation continue de s’assainir visuellement avec la sortie et l’étalement de la dernière feuille. En effet, suite à la longue période 
de sec de mars et avril, les dernières feuilles émises sont indemnes de symptômes et les récentes contaminations issues des der-
nières pluies (du 17 avril puis la séquence du 28 – 30 avril) ne sont pas encore visibles puisqu’elles mettront 2 à 3 semaines pour 
s’extérioriser. La vigilance reste de rigueur à l’étalement de la Dernière Feuille. 

Sur les 53 parcelles observées sur septoriose, 35 d’entre elles (soit 65%) sont totalement indemnes de symptômes sur f1, f2 et f3 ! 
Le reste des parcelles présente quelques symptômes sur la f3 à de faible fréquence (10% à 20% pour la plupart des parcelles). 
Seules 3 parcelles au stade Dernière feuille pointante, et plus, présentent plus de 30% de symptômes sur f3 : 

 COSTELLO du 24/10 au stade Dernière Feuille Pointante dans le Pas-de-Calais avec 100% des f3 avec symptômes, mais 0% 
sur f2 

 BOREGAR du 7/10 au stade Dernière Feuille Pointante dans la Somme avec 40% des f3 et 20% des f2 avec symptômes 

 CHEVIGNON du 13/10 au stade Gonflement dans l’Aisne avec 30% des F3 avec symptômes 
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Seuils indicatifs de risque septoriose :  

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) 

ROUILLE BRUNE 

Des pustules de rouille brune sont observées sur 2 parcelles cette semaine dans la Somme sur 20% des F3 :  BOREGAR (note 2) 
et CHEVIGNON (note 6).  

Compte tenu des cumuls de températures assez élevés entre le 1 novembre et le 31 mars 2020 (plus importants que 2019, mais 
plus faible que 2007 année à risque très élevé), on considère que le potentiel de contamination rouille brune est effectivement fort 
pour 2020 avec toutefois peu de repousses pendant l’été 2019 (très sec) qui n’ont pas forcément permis de maintenir un inoculum 
important. 
On peut s’attendre à des symptômes de rouille brune assez précoces cette année sur les variétés très sensibles (cf. liste 
ci-dessous), dès le retour de températures plus douces. La vigilance sera de rigueur cette année. 

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

Blé - Rouille brune  

(M. LHEUREUX CA80) 

OIDIUM 

Quelques symptômes sont observés, hors réseau, essentiellement en craie sur les tiges et feuilles basses.  

VIROSE (JNO) 

Des dégâts de virose (jaunisse nanisante de l’orge) sont toujours signalés.  

Blé - Oïdium 

(M. LHEUREUX CA80) Blé - Symptômes de JNO – couleur « violacée »- 
lie de vin » en bout de feuille (C.GAZET CA59/62) 

Blé - Symptômes de JNO  

(M. LHEUREUX CA80) 
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ESCOURGEON 

Les maladies principalement observées sont la rhynchosporiose, l’helminthosporiose et la rouille naine. De l’oïdium est également 
constaté sur 1 parcelle dans la Somme sur 30% des F3 :  KWS FARO semis du 19/10. 

RHYNCHOSPORIOSE :  

La maladie est constatée sur 5 parcelles. 2 parcelles atteignent le seuil indicatif de risque mais en faible quantité :  

 ETINCEL semis du 30/10 avec 16% des 3 dernières feuilles atteintes dans la Somme 

 KWS FARO semis du 19/10 avec 13% des 3 dernières feuilles atteintes dans la Somme 

ROUILLE NAINE :   

Des pustules sont observées sur 4 parcelles dont 2 situations dépassent le seuil indicatif de 
risque :  

 KWS JAGUAR semis du 14/10 dans le Pas de Calais avec la maladie présente sur 

80% des F3 

 RAFAELA semis du 15/10 dans la Somme avec des pustules sur 100% des F1, 100% 

des F2 en quantité importante. 
 

HELMINTHOSPORIOSE : 

La maladie est observée sur 5 parcelles cette semaine, essentiellement sur 10 à 30 % des F3. 1 
parcelle est toujours proche du seuil indicatif de risque : KWS JAGUAR semis du 12/10 
avec 10% des 3 dernières feuilles touchées dans le Pas-de-Calais. 

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. 

Orge d’hiver – 
Helminthosporiose et 

rouille naine 

(C.GAZET CA59/62) 

Rhynchosporiose   
(C.GAZET CA59/62) 
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ORGE DE PRINTEMPS 

Environ 50% des parcelles d’orges de printemps sont au stade « plein tallage ». 4 parcelles ont atteint le stade « épi 1 cm » et les 
parcelles les plus avancées sont au stade « 1 nœud ».  

Hors réseau, les orges de printemps semées en janvier-début février sont au stade « Dernière feuille étalée ». 

RAVAGEURS ET AUXILIAIRES 

Quelques traces de criocères et de mineuses sont observées.  

Sur céréales d’hiver, des pucerons sur feuilles sont également signalés mais 
à ce stade aucune nuisibilité, d’autant plus que nous observons des cocci-
nelles (adultes ou œufs) et des pucerons parasités. 

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

jusqu’au stade « tallage ». 

Pas d’observation cette semaine. 

Quelques dégâts d’oiseaux, notamment des dégâts de pigeons, sont tou-
jours signalés (5 parcelles sont concernées). 

Maladies : situation saine actuellement 

COLZA 

Stades  
45 parcelles observées 

cette semaine.  

Orge de printemps au stade « épi 1 cm »  
(C. GAZET CA59/62) 

Blé – Léma  
(M.LHEUREUX CA80) 

Blé – Mineuse oeufs  
(C.GAZET CA59/62)  

Blé –  Puceron sur feuille   
(C.GAZET CA59/62)  

Blé –  Puceron 
parasité sur feuille   
(C.GAZET CA59/62)  
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La majorité des parcelles se trouve au stade G4 (10 premières siliques bosselées), 

dont 73% ont défleuri et 20% encore en fleur. 

7% des parcelles sont encore au stade G3 (10 premières siliques supérieures à 

4cm). 

Colza au stade G4, fin floraison.  

(C.GAZET CA59/62) 

Charançon des siliques : fin du risque pour la majorité des parcelles. 

Le charançon des siliques est recensé de deux façons différentes : 

 En bordure : 11 (contre 32 la semaine dernière) parcelles le signalent avec de 0,1 à 6 charançons par plante pour une moyenne 

de 1,54. 

 A l’intérieur de la parcelle, il est dénombré dans 10 d’entre-elles (contre 23 la semaine dernière) avec de 0,1 à 3 charançons par 

plante pour une moyenne de 0,9. 

La proportion de parcelles ayant dépassé le seuil de nuisibilité a fortement diminué par rapport à la semaine dernière : 6 parcelles 

dépassent le seuil de nuisibilité en parcelle (contre 14 la semaine précédente) et 7 en bordure (26 la semaine dernière) (cf. graphes). 

Les cartes ci-dessous donnent la répartition des observations en Hauts de France. 

   En parcelle        En bordure 

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 occasionnées par le charançon 

des siliques sont sans incidence sur le rendement. 

 

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 sou-

vent la perte d’une silique entière. 

 

Quelques dégâts de cécidomyies sont observés en bordure de 3 parcelles (1 à 10% de siliques 

attaquées) et au sein d’une parcelle avec 1% de siliques attaquées. 

Larves de cécidomyies dans 

siliques (M.BECUWE 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). 
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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) 

Pucerons cendrés : actuellement le risque est faible  

Quelques colonies de pucerons cendrés sont observées dans 6 parcelles, en bordure avec de 

0.01 à 2 colonies/m² et en milieu de parcelle, à raison de 0.01 à 0,1 colonies/m². 

Seuil de nuisibilité : 

2 colonies/m² jusqu’au stade G4. 

Colza, colonies de 
pucerons cendrés 
(M.Lebrun Uneal) 

Maladies : fin du risque  

Des symptômes de sclérotinia sur tige sont notés dans 2 parcelles (2 à 3 %). 

BETTERAVES 

Cette semaine les observations résultent de 50 parcelles observées. 

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

Les pluies du weekend dernier ont permis aux dernières graines de lever dans les zones les plus argileuses. Localement des orages 

de grêles (Aisne, Somme) ont occasionné quelques dégâts.  

Betterave au stade 4 feuilles vraies  

(photo ITB) 

Ravageurs  :   

De nombreux bio agresseurs sont observés dans la région, les ato-

maires font leur apparition cette semaine, mais ce sont toujours les 

pucerons aptères verts qui dominent. Quelques œufs de pégomyies 

sont observés, mais cela ne constitue pas un seuil de nuisance. 

Le seuil de nuisibilité altise est de 30% de feuilles avec de 

nombreuses piqûres. 

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

Nous observons de nouveau la présence de pucerons verts aptères après la 

première protection. La surveillance doit reprendre 15 jours après la protec-

tion. 

Les départements de l’Oise et de l’Aisne sont plus concernés. Le Nord/Pas 

de Calais et le Nord de la Somme sont encore majoritairement sous le seuil 

de nuisibilité. La vigilance reste de mise. 

Les premières coccinelles et chrysopes adultes sont observées sur les par-

celles. 

Colonies de pucerons verts 
aptères 
( ITB 02) 

Le seuil de nuisibilité est de 10 % de betteraves avec au 
moins 1 aptère vert.  

L’ITB propose une carte interactive des seuils pour lutter contre les pucerons vecteurs de la jaunisse.  Elle est établie à partir 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 5 mai :  

POIS PROTEAGINEUX D’HIVER 

Compte tenu de la progression des surfaces en pois d’hiver cette année dans certains secteurs, le réseau de suivi tordeuses s’orga-

nisera en deux temps cette année . Dans un premier temps sur pois d’hiver puis sur pois de printemps dès les floraisons. 

 

Le réseau de piégeage tordeuse pois d’hiver se met en place actuellement. Ces parcelles commencent à fleurir ou sont en floraison. 

Le suivi des tordeuses doit démarrer au stade début floraison. Le seuil s’applique à partir du stade  « gousses plates du second étage 

fructifère ». A suivre donc la semaine prochaine. 



METEOROLOGIE 
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