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04  9 mars 2021 

 

 CEREALES :  - Blé et escourgeon : les situations les plus avancées sont au stade « décollement de l’épi  

                                                                  - Orge de printemps : surveillance aux pucerons dès la levée. 

 COLZA : Charançons de la tige , Méligèthes : vol en cours, à surveiller.  

CÉRÉALES 

Orge d’hiver : 

80 % des parcelles du réseau sont au stade « fin tallage - redressement ». 
Les situations les plus avancées sont au « décollement de l’épi » : KWS AK-
KORD semis du 19/10 dans le Nord avec une hauteur de l’épi de 3 mm, LG 
ZEBRA semis du 10/10 et KWS FARO semis du 19/10 dans la Somme avec une 
hauteur de l’épi de 4 mm. 2 situations sont au stade « épi 1 cm » : KWS ORBIT 
semé le 01/10 dans la Somme et KWS FARO semis du 10/10 dans l’Aisne. 

Orge d’hiver « fin tallage »  
(source : C. GAZET CA 59/62)  

Céréales : 

Cette semaine, 77 parcelles sont observées au sein du réseau : 54 de blé, 18 d’orge d’hiver et 5 d’orge de printemps. 

Blé : 

la majorité des parcelles est au stade « plein tallage » - les stades vont de « début tallage » à « épi 0.5 mm ». 35% des par-
celles sont au stade « décollement de l’épi » - les situations les plus avancées ont une hauteur de l’épi de 5 mm : KWS EX-
TASE semis du 05/10 dans la Somme et NEMO semis du 16/10 dans l’Oise. 1 situation est au stade « épi 1 cm » : RGT LEXIO 
semis du 13/10 dans l’Aisne. 

Blé - essai variétés au stade « redressement »  

(source : C. GAZET CA59/62)         

Orge de Printemps :  

Actuellement au sein du réseau, 5 parcelles sont enregistrées dont 3 parcelles 
ne sont pas encore levées.  

Dans l’Aisne pour RGT PLANET, 1 situation est au stade « 2 feuilles » semis du 
05/01 et 1 parcelle est au stade « 3 feuilles » semée au 15/12. 

Maladies: à ces stades, les maladies ne sont pas préjudiciables. C’est à 
partir du stade « 1-2 nœuds » qu’il faudra s’en préoccuper. 

Blé : quelques symptômes de septoriose sont observés sur les f3 du moment 
sur 5 parcelles de blé (KWS EXTASE, GEDSER, CAMPESINO et  
CHEVIGNON). 
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Pucerons: aucune observation  

La surveillance doit se réaliser jusqu’au stade tallage. Restez vigilants sur les parcelles de blés semées tardivement et les 
parcelles d’orge de printemps (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 tallage. 

Rouille jaune 

Compte tenu de la période de gel du 07 au 14 février, les 

températures négatives ont abaissé le risque rouille jaune 

issu du modèle YELLO et positionne l’année 2021 (trait 

jaune) en risque moins élevé que l’année 2020 (trait bleu). 

Les conditions climatiques du printemps seront à suivre 

pour le développement potentiel de cette maladie. La vigi-

lance reste de mise, en particulier sur la bordure maritime, 

les semis précoces et les variétés sensibles. 

La zone jaune visualise l’expression potentielle de symp-

tômes en situations à risque (variétés sensibles…). Rap-

pelons qu’une grande majorité des variétés de blé cultivée 

dans la région présente un bon niveau de résistance à la 

rouille jaune. 

Orge d’hiver :  

sur les f3 du moment quelques symptômes d’helminthos-
poriose sont constatés sur 2 parcelles (KWS AKKORD, LG 
ZEBRA), d’oïdium sur 1 parcelle (KWS FARO). De la rhyn-
chosporiose est également constatée sur 4 parcelles 
(KWF FARO et KWS ORBIT) et quelques pustules de 
rouille naine sur 1 parcelle (KWS FARO). 

Hors réseau, des symptômes de viroses JNO sont 
signalés dans l’Oise sur les variétés RAFAELA et DE-
MENTIEL et dans la Somme sur LG ZEBRA. 

Orge d’hiver – Helminthosporiose teres 

(source : C. GAZET CA59/62)         

Orge d’hiver – symptômes de JNO LG ZEBRA 

du 15/10 (source : A.ALBAUT CA80) 

Campagnols et mulots :  

des dégâts de campagnols sont toujours signalés sur 2 parcelles de blé (en non labour précédent lin et en labour précédent maïs). 

Pour connaître l’état des résistances et les recommandations associées, maladie par maladie, téléchargez la note com-
mune INRAE / ANSES / ARVALIS 2021. 

https://www.yvoir.fr/file/galleryelement/pj/b6/1c/55/17/note-commmune_20200128_vf3425826201160383262.pdf
https://www.yvoir.fr/file/galleryelement/pj/b6/1c/55/17/note-commmune_20200128_vf3425826201160383262.pdf
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Stades. 

58 parcelles renseignées cette semaine. Le stade D1 (boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales) est majoritaire 

avec 43% des parcelles. 26% sont au stade C2 (entre-nœuds visibles, élongation des tiges) et 21% au stade D2 (inflorescence 

principale dégagée). 7% des parcelles sont encore au stade C1 (reprise de végétation), et 3% sont à un stade avancé, au stade E 

(boutons séparés). 

COLZA 

Colza stade D2  
(M. Roux - Duparque 

CA02) 

Colza stade E  

(C. Gazet - CA59 62 ) 

Des dégâts importants de gel sont signalés dans le Pas de Calais, 

avec une destruction de parcelle.  

Ces difficultés sont majoritairement le résultat d’un état sanitaire 

peu satisfaisant (présence importante de larves d’altises), d’hydro-

morphie ou d’une exposition de la parcelle au vent.  

colza dégâts de gel sur parcelle  
(G.Bourrez  - UNEAL ) 

colza dégâts de gel sur plante  
(H.Gosse de Gorre - CA59 62) 

93% des parcelles sont au stade sensible pour les charançons de la tige du colza 

67% des parcelles sont au stade sensible pour les méligèthes 

Charançons de la tige : vol en cours, à surveiller 

Le charançon de la tige du colza est piégé dans 42 parcelles cette se-

maine (contre 28 la semaine dernière) à hauteur de 1 à 100 individus et 

une moyenne de 9,76. 

Le charançon de la tige du chou est piégé dans 30 parcelles de la région 

(contre 16 la semaine dernière) à hauteur de 1 à 100 individus, avec une 

moyenne de 13,9. Ce ravageur n’est pas nuisible. 

La carte ci-dessous répertorie les points d’observations en Hauts de 

France en fonction du nombre de charançons de la tige du colza captu-

rés. 

 

La période de risque s’étend du début de l’élongation de la tige (stade 

C2) jusqu’à la fin de la montaison (stade E). 

La quasi-totalité des parcelles sont aux stades de sensibilité, contre 60% 

la semaine dernière. 

Les conditions de température supérieures à 9°C avec absence de vent 

et peu de pluies sont favorables au vol du charançon.  
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Une fois les charançons arrivés dans la parcelle (captures en cuvette), les femelles sont matures généralement après un délai 
moyen de 8 à 10 jours. Dans ces conditions, le risque peut être potentiellement présent si des captures ont été relevées depuis 2 
semaines et plus, si le risque n’a pas encore été pris en compte et s’il n’y a pas encore présence de fleurs en parcelle. 

Ces conditions étant toujours réunies à ce jour, il faut continuer la surveillance. 

Les périodes de gel matinal devraient toutefois ralentir les vols, ainsi que les vents 

annoncés en milieu de semaine. Mais il faut rester vigilant car les températures 

sont supérieures à 9°c en journée. 

 

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 nui-

sible. 

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

Retrouvez les dispositifs d’observation dans les BSV 2 et 3.  

Méligèthes 
Des méligèthes ont été capturés dans 38 parcelles, avec de 1 à 150 individus dé-

nombrés en cuvette dans 12 parcelles. Ils ont également été observés dans 16 

parcelles sur 6 à 80% des plantes, avec une moyenne de 40%. On trouve de 0,1 à 

5 méligèthes par plante en parcelle, et une moyenne de 1,44.  

 

Les méligèthes sont toujours bien présents cette semaine, et en augmentation en 

fréquence malgré un rafraichissement des températures matinales. Deux facteurs 

expliquent leur présence plus importante : Les températures supérieures à 14°c 

en journée qui favorisent leur activité, et le nombre de parcelles au stade sensible 

qui est passé de 29% la semaine dernière à 67% cette semaine. 

Seuils indicatifs de risque en fonction de l'état du colza et de son stade 

  Colza au stade D1 Colza au stade E 

Colza vigoureux Pas d'intervention, attendre le stade E 6 à 9 méligèthes par plante** 

Colza peu vigoureux* 
50% de plantes infestées ou 1 méligèthe par 

plante** 
65 à 75% de plantes infestées ou 2 à 3 mé-

ligèthes par plante** 

*ou conditions peu favorables aux compensations (températures faibles, plantes stressées en eau à floraison, dégâts parasitaires antérieurs…) 

**Les comptages en bordure ou sur les plantes les plus hautes ne sont pas représentatifs de la situation. Il est conseillé de compter sur 5 x 5 plantes 

consécutives ; puis de calculer une moyenne ou un % par plante à rapprocher des seuils mentionnés dans le tableau. De plus il faut tenir compte des 

capacités de compensation des cultures. 

Colza Méligèthe sur bouton 

floral (C. Gazet - CA59 62 ) 

Larves de grosse altise : toujours présentes 
Des larves d’altise sont repérées dans 21 parcelles du réseau. 1 à 100% des plantes sont touchées, avec une moyenne de 

48 %. 

Parmi les 21 parcelles, seules 9 sont encore au stade de sensibilité entre C1 et C2. 

3 Berlèse ont été réalisées. Le nombre de larves par plante varie de 1 à 6 avec une moyenne de 2,63 larves par plante. 

Les larves sont encore présentes, mais le risque est passé pour la majorité des parcelles. Seules les parcelles en retard de végéta-

tion peuvent encore pâtir de leur présence. 

Maladies 
Aucune observation cette semaine.  
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