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03 3 mars 2020 

 CEREALES : avec les températures douces pour la saison, les stades évoluent !  

 COLZA : pas de préoccupation pour les larves d’altises toujours présentes – Charançons de la tige: encore peu de vols, à 

surveiller. 

CEREALES 

BLE et ORGE D’HIVER : 

Cette semaine, 48 parcelles sont observées au sein du réseau : 38 en blé et 10 en orge d’hiver.   

BLE : la majorité des parcelles est au stade 
« mi tallage ». Les situations les plus avancées 
sont au « décollement de l’épi » : hauteur de 
l’épi de 2 mm (CHEVIGNON semis du 23/10 
dans le 62) à 8 mm (SANREMO semé le 04/10 
dans le 02). 

ORGE D’HIVER : 50% des parcelles sont au 
stade « fin tallage ».  Certains semis de début 
octobre sont également au « décollement de 
l’épi » : KWS FARO semis du 06/10.  

Pucerons : aucune observation de puceron depuis 15 jours – les conditions pluvieuses et venteuses ne sont pas favo-

rables aux vols. 

La surveillance reste toutefois de mise sur les derniers semis de blé et les semis d’orge de printemps jusqu’au stade 
« tallage » (plaque engluée ou observation sur plante aux heures les plus chaudes de la journée). 

Seuils de nuisibilité :  

Pucerons : 10% de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours quel que soit le niveau d’infestation jusqu’au stade 

début tallage.  

D’autre part, hors réseau, la présence de gra-

minées est signalée, notamment de l’agrostis. 

Blé au stade « tallage » avec coquelicot  
(source : C.GAZET CA59/62). 
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Limace grise jeune  
(source : C.GAZET CA59/62) 

Limaces : des limaces peuvent être observées en parcelle (exemple d’un piège relevé dans le 

Nord sur un blé précédent colza avec 2 limaces grises jeunes/m²). 

La surveillance reste d’actualité sur les derniers semis de blé et sur les semis d’orge de prin-

temps jusqu’ au stade « début tallage ». 

Maladies :  

Rappelons qu’à ces stades les maladies ne sont pas préjudiciables. C’est à partir du stade « 1-2 nœuds » qu’il faudra s’en préoc-
cuper.  

Quelques symptômes de septoriose sont observés sur 7 parcelles de blé. De la rhynchosporiose et de l ’helminthosporiose sont cons-
tatées sur 2 parcelles d’orge d’hiver. 

Campagnols :  

La présence de campagnols est observée sur 3 parcelles de blé dont 2 parcelles avec des dégâts (< à 20 %) : précédent colza en 
non labour et précédent lin en labour.  

Corbeaux :  

La présence de campagnols est observée sur 3 parcelles de blé dont 2 parcelles avec des dégâts (< à 20 %) : précédent colza en 
non labour et précédent lin en labour.  

Dégâts de corbeaux sur les derniers  semis de blé (source : JB.JOURNEL 
UNEAL) 

COLZA 

Stades  
53 parcelles observées cette semaine.  

L’évolution des stades est moins prononcée cette 
semaine due au léger rafraichissement des tem-
pératures. 
 
Cette semaine, le stade majoritaire est D2 
(inflorescence principale dégagée) avec 42% des 
parcelles. 28% sont au stade D1 (boutons accolés 
cachés par les feuilles) et 13% au stade E 
(boutons séparés).   
17 % des parcelles du réseau sont au stade C1/
C2.  
Les variétés précoces, type Es Alicia, commen-
cent également à fleurir. 

Photo : Colza stade E-F1  
(C.Gazet CA59-62) 

Photo : Stades D2—E   
(M.Roux-Duparque CA02 ) 

Photo : Stades D2—E   
(M.Roux-Duparque CA02 ) 
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Les fortes précipitations et la neige de la semaine dernière entraînent éga-
lement des excès d’eau qui peuvent être préjudiciables au développement 
du colza. 
 
Quelques parcelles présentent des brûlures d’azote accentuées par les 
températures fraiches. 
 
17% des parcelles sont encore au stade de sensibilité pour les larves 
d’altises et 94% pour les charançons de la tige du colza. Photo : Excès d’eau (M.Roux-Duparque CA02 ) 

Seuil 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. 

Larves d’altises : vers la fin de la surveillance. 

Des larves d’altises sont observées dans 6 parcelles 
avec 45 à 100% de plantes touchées. 4 parcelles dé-
passent le seuil de nuisibilité. (cf. graphe). Le risque ne 
concerne plus que 17% des parcelles encore au stade 
C1/C2 et devrait s’estomper dans les jours qui viennent 
avec la croissance du colza. 

Trois Berlèse sont réalisées cette semaine dénombrant 
de 0 à 3 larves par plante.  

On observe toujours assez peu de conséquence sur 
la végétation, avec très peu de plantes buisson-
nantes.   

Charançons de la tige : encore peu de vols mais à surveiller en priorité. 

Le charançon de la tige du colza n’est pas piégé cette semaine, ni le charançon de 

la tige du chou, non nuisible. 

La période de risque s’étend du début de l’élongation de la tige (stade C2) jus-

qu’à la fin de la montaison (stade E). 

Ni les conditions de température, inférieures à 9°C, ni les conditions pluvieuses et 
venteuses n’ont été favorables au vol du charançon. Les cuvettes sont toutefois à 
surveiller en cas de retour des conditions climatiques propices à leurs vols.  

On observe malgré tout quelques piqûres d’alimentation sur les tiges. 

Distinction charançon de la tige du colza et du chou – 
Terres Inovia (archives) 

Reconnaissance du ravageur : 

Attention à ne pas confondre le charançon de la tige du colza (plus gros, 

corps noir et bouts des pattes noirs) qui est nuisible avec le charançon de la 

tige du chou (plus petit, corps gris et bouts des pattes rousses) qui n ’est 

pas nuisible.  

Autres ravageurs 

Des charançons des siliques ont été piégés dans 4 parcelles. Ils sont à sur-
veiller à partir du stade E mais la période de sensibilité de la culture se situe 
entre le stade G2 et G4. 

Des méligèthes sont capturés dans 2 parcelles. Ils ne sont pour le moment 
pas nuisibles. 

On observe la présence de larves de charançons, probablement du bourgeon 
terminal. 

Photo : larve de charançon 
B. Wiart (agriculteur - Anneux 59) 

Maladies 

Des macules de Phoma sont signalées dans une parcelle. 

Photo : piqûre de charançons de la tige du colza  
(M.Roux-Duparque CA02 ) 



METEOROLOGIE 
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