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14  18 mai 2021 

CÉRÉALES 

  CEREALES :   
Blé : évolution rapide des stades – continuez la surveillance de la rouille jaune sur les variétés sensibles – septoriose : 
vigilance avec les pluies de la fin de semaine dernière et celles en cours.  
Escourgeon :  pression stable par rapport à la semaine dernière .  
Orge de printemps : la majorité est au stade « 1 à 2 nœuds » - pression maladie faible actuellement.  

 

  COLZA :   
Charançon des siliques : Vol en cours. 

Sclérotinia : risque faible cette année. 

  BETTERAGES SUCRIERES : Les premiers pucerons verts sont observés sur des parcelles sans protection 
spécifique de la semence.  

 

 POIS D HIVER: Début de la floraison. 

Cette semaine, 90 parcelles sont observées au sein du réseau : 54 de blé, 22 d’orge d’hiver et 14 d’orge de printemps. 

Orge d’hiver «Epiaison»  

(C. GAZET CA 59/62)                      

Les stades ont bien évolué depuis la semaine dernière ! Plus de la moitié des parcelles a atteint le stade « Dernière 
feuille étalée ». Les situations les plus avancées sont au « Gonflement » : MACARON semis du 18/10 précédent pois pro-
téagineux dans l’Oise.   

Les orges d’hiver vont de « gonflement » à « mi floraison ».  
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Blé:  

Septoriose:  

Modèle épidémiologique Septoriose (Arvalis) 

Le modèle Septo-Lis indique un risque à la hausse cette semaine avec les récentes pluies et l’avancée des stades et l’étale-

ment de la dernière feuille qui se généralise. Le modèle prend en compte les données météo jusqu’au 17 mai, ainsi que le prévi-

sionnel jusqu’au 25 mai. 

 Le risque est toujours faible pour les variétés peu sensibles (note >= 6.5) et moyennement sensibles (note 5.5 et 6) en-

core peu avancées en stade (semis tardif). Les déclenchements se situent autour de l ’étalement de la dernière feuille pour 

ces situations. 

 Le risque passe maintenant à modéré, voire fort  pour les variétés peu sensibles (note >= 6.5) qui atteignent le stade 

Dernière Feuille Etalée (DFE) cette semaine : semis intermédiaires et précoces, selon les secteurs géographiques et les cu-

muls de pluie. 

 Le risque est modéré à fort pour les variétés sensibles à très sensibles (note 6 et moins) avec l’arrivée du stade 

« Dernière Feuille Pointante à Etalée ». 

Ce risque sera à réevaluer dans les prochains jours en fonction du retour potentiel des pluies. 

Analyse de risque Septoriose 

La situation est toujours assez saine visuellement avec près de la moitié 

des parcelles totalement indemnes de symptômes à ce jour (25 parcelles 

sur 49). La plupart des situations n’atteint pas le seuil indicatif de risque, mais 

les pluies actuelles sont à l’origine de nouvelles incubations. Les symptômes se 

cantonnent pour l’instant sur feuilles basses (f3 du moment avec 22% de fré-

quence moyenne). 

 

Sur les 49 parcelles observées cette semaine, seulement 4 parcelles (6%) 

atteignent le seuil indicatif de risque : 

 Stade 2-3 Nœuds : Sur les 4 parcelles à ce stade, aucune n’atteint le seuil 

indicatif de risque.  

 Stade « Dernière Feuille Pointante » : sur les 18 parcelles à ce stade 

(36%), 11 sont totalement indemnes de symptômes, 7 présentent quelques 

symptômes sur f3 (fréquence 10-40%) inférieurs au seuil indicatif de risque 

et seulement 1 parcelle présente des symptômes sur f2 (fréquence 30%), 

supérieur au seuil. 

 Stade « Dernière Feuille Etalée » : sur les 25 parcelles à ce stade (51%), 

12 sont totalement indemnes de symptômes, 11 présentent quelques symp-

tômes sur F3 (fréquence 10-30%) inférieurs au seuil et seulement 2 par-

celles atteignent le seuil indicatif de risque avec des symptômes sur F3 pour 

l’une et sur F2 et F3 pour l’autre. 

 Stade « Gonflement » : sur les 2 parcelles à ce stade (4%), aucune n’at-

teint le seuil indicatif de risque. 
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Seuils indicatifs de risque septoriose :  

Seuil indicatif 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 du moment touchées,  
- pour les variétés peu sensibles: 50% des F3 déployées du moment touchées.  

Rouille jaune :   

Cette semaine, des pustules sont observées sur 10% des F3 sur 2 parcelles du réseau: NEMO dans l’Oise (même parcelle 

que les semaines précédentes) et RGT SACRAMENTO dans la Somme.  

 

Le risque climatique YELLO rouille jaune continue d’augmenter par rapport à la semaine dernière avec l’avancée des stades, le re-

tour des pluies et la remontée des températures. Les secteurs océaniques et les semis précoces sont plus exposés sur les variétés 

très sensibles (Amboise, Complice, Campesino, RGT Lexio, Lyrik…). Surveillez vos parcelles. 

Septoriose sur feuilles basses  
(C. GAZET CA 59/62)                      

Sensibilité variétale à la rouille jaune : cf BSV du 04 mai. 

La zone jaune visualise l’expression potentielle de symptômes en situations à risque (variétés sensibles…).  

Blé – Septoriose avec pycnides                                                                                
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Oïdium :  

 

Du feutrage blanc est constaté sur 2 parcelles du réseau cette semaine :  

 sur tige et sur gaine : CHEVIGNON dans la Somme semis du 19/10 en argilo-

calcaire, 

 sur 10% des f3 du moment : KWS EXTASE dans l’Aisne semis du 26/10 en sol 

limono argilo calcaire.  

 

Hors réseau, la maladie est observée sur tige et feuille basses en terres superficielles sur 

variétés sensibles (TENOR, WINNER, …). Selon les secteurs, les cumuls de pluie de la 

semaine dernière sont défavorables à son développement. 

Seuils indicatifs de risque adaptés à la tolérance variétale : 

- Pour les variétés sensibles et moyennement sensibles (note ≤ 6) :  
A partir du stade « Epi 1 cm », le seuil indicatif de risque est atteint en présence de foyers actifs de rouille jaune (pustules pulvéru-
lentes)  
A partir de « 1 nœud », le seuil indicatif de risque est atteint dès les premières pustules.  
 
- Pour les variétés résistantes (note > 6) :  
A partir du stade 2 « nœuds », le seuil indicatif de risque est atteint dès les premières pustules.  

Blé – oïdium sur tige et feuilles basses 
variété Ténor  

(M. LHEUREUX CA80)                      

Cette semaine, des taches physiologiques sont toujours observées avec des observations remontées sur 50% des par-

celles. 

ORGE D’HIVER : 

Les 2 maladies principales sont la rhynchosporiose et l’helminthosporiose avec une pression stable par rapport à la se-

maine dernière.  

 

Rhynchosporiose : des symptômes sont présents sur 68 % des parcelles avec une fréquence moyenne de 37% sur les F3.  

 

Dans 6 situations, de la rhynchosporiose est observée sur 10 à 50% des F2. 

 

Cette semaine, 2 situations supplémentaires atteignent le seuil indicatif de risque : KWS ORBIT semis du 11/10 au stade « ¼ 

épiée » avec 17% des 3 dernières feuilles atteintes dans le Pas de Calais et LG ZEBRA semis du 16/10 au stade « Début floraison » 

avec 17% des 3 dernières feuilles atteintes dans le Nord.  

  

Résistance variétale à la Rhynchosporiose – OH – échelle 2020-2021 

Seuils indicatifs de risque oïdium : 

 Variétés sensibles : plus de 20% des 3 dernières feuilles touchées sont couvertes à plus de 5% de la surface des 

feuilles par un feutrage blanc. 

 Autres variétés : plus de 50% des 3 dernières feuilles touchées sont couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles 

par un feutrage blanc. 
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Orge de printemps– stade « 1-2 

nœuds »  

(C. GAZET CA 59/62)                      

L’helminthosporiose est observée sur 10 parcelles avec des symptômes essentiellement sur les F3 avec une fréquence 

moyenne de 23%. Dans 3 situations, des symptômes sont constatés sur 10 à 20% des F2. Pas de parcelles supplémentaires 

qui atteignent le seuil indicatif de risque cette semaine. 

  

Résistance variétale à l’Helminthosporiose – OH – échelle 2020-2021 

Résistance variétale à la rouille naine – OH – échelle 2020-2021 

Rouille naine : des pustules sont observées sur 4 parcelles sur les variétés KWS FARO, KWS ORBIT et DEMENTIEL dont 1 

situation qui dépasse le seuil indicatif de risque : DEMENTIEL dans la Somme avec 40% des F3 touchées.   

Seuil indicatif 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. 

Oïdium : du feutrage est signalé dans une parcelle sur 10 % des F3 : KWS FARO dans la Somme.  

 

Ravageurs :   

Des traces de criocères et de mineuses sur les feuilles des céréales d’hiver sont observées mais sans impact sur le rendement.         

Orge de printemps : 

Les orges de printemps ont bien évolué avec la plupart des parcelles qui est au stade 
« 1-2 nœuds ».  

Les situations les plus avancées sont : PRESTIGE semis du 17/02 dans la Somme au 
stade « Gonflement » et RGT PLANET semis du 28/02 dans l’Oise au stade 
« Dernière feuille dégagée ».  
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Maladies : la pression maladie est faible actuellement. 

Des symptômes de rhynchosporiose sont observés sur 1 parcelle sur 10% des f3 du moment sur la variété RGT PLANET au stade 
« 3 nœuds» dans l’Aisne (même parcelle que la semaine dernière).  

 De l’helminthosporiose est également constatée sur 1 parcelle sur 10% des F3 sur la variété PRESTIGE au stade « Gonflement » 
dans la Somme.   

COLZA 

Stades 

42 parcelles renseignées cette semaine. Toutes les parcelles en sont au stade de formation des siliques, dont 59% avec les si-

liques en croissance (stade G2 et G3) et 39% avec les siliques bosselées (stades G4). La floraison est encore en cours dans 98% 

des parcelles. 

Colza : Stade G4 floraison en 
cours  

(M. Roux-Duparque CA02) 

Les stades ont bien progressé malgré les températures plutôt fraiches.    

 

95% des parcelles sont au stade de sensibilité pour le charançon des siliques. 
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Charançon des siliques : Vols en cours.  

 Observations en bord de champ. 

Le charançon des siliques est signalé en bordure de champ dans 17 parcelles à hauteur de 0,1 

à 3 par plante avec une moyenne de 1,03. 

 

 Observation à l’intérieur des parcelles. 

L’insecte est présent dans 11 parcelles à hauteur de 0,1 à 2 par plante avec une moyenne de 

0,9.  

Charançon des siliques  
(M. Roux-Duparque CA02) 

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. 

 

7 parcelles sont au seuil indicatif de risque pour la présence du charançon des siliques à 

l’intérieur de la parcelle (cf. graphe 1). Le graphe 2 montre bien l’arrivée des charançons en 

bordure de parcelle, sachant que le seuil indicatif de risque est bien évalué au sein de la par-

celle. Le nombre de parcelles avec un seuil de risque atteint est en augmentation, mais la pres-

sion en parcelle reste modérée.  

 

1 parcelle note la présence de dégâts de cécidomyies sur 2% des plantes. 

 
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 phytophar-
maceutiques 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 

(M.Roux-Duparque CA02) 

Seuil indicatif de risque  :  Pendant la période de sensibilité (G2 à G4) 1 charançon pour 2 plantes à l’intérieur des par-

celles (au-delà des 10m de bordure). Les infestations diffusent à partir d'une arrivée le plus souvent concentrée d’abord 

en bordure de parcelle. 

Graphe 1 : Graphe 2 : 

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/Note%20nationale_abeilles%20et%20pollinisateurs_2018_v12_def.pdf
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Sclérotinia : risque faible cette année. 

Pour le sclérotinia du colza, il n’existe pas de seuil de risque étant donné que la protection ne peut être que préventive. Elle vise à 

protéger le colza d’une contamination du pétale à la feuille. 

 

Voir BSV précédents pour évaluer le niveau de risque.  

 

Un kit pétales a été réalisé cette semaine avec 30% de fleurs contaminées. 

Des symptômes sur tige sont observés dans 3 parcelles, sur 2 à 5%  des plantes. 

Des méligèthes sont encore observés en parcelle mais le risque est terminé. 

Autres ravageurs : 

Autres maladies :   

De la  cylindrosporiose est signalée dans une parcelle avec 15% des plantes touchées.  

BETTERAVES SUCRIÈRES 

82 parcelles sont observées cette semaine dont 47% sans protection spécifique de la semence. 

Les conditions météorologiques clémentes de la semaine passée ont favorisé le développement des betteraves. 

  

Les stades vont de 2 feuilles vraies à 10 feuilles vraies. 

Le stade moyen est de 4 feuilles vraies 

Les températures plus élevées de la semaine passée ont favorisé le développement des ravageurs, notamment l’augmentation de la 

présence des pucerons verts aptères, sur les parcelles sans protection spécifique de la semence.  

 

Les pluies du weekend rendent les observations plus difficiles.  

Ravageurs :  
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Pucerons verts : 

La présence de pucerons aptères verts, potentiellement vec-

teurs de la jaunisse virale, est observée dans les 5 départe-

ments. 

Cette semaine forte augmentation de la présence d’aptères 

verts sur les betteraves sans protection spécifique de la se-

mence. Les températures de la semaine précédente ont été 

favorables à leur développement. 

 

Cette semaine 8 parcelles (20% des parcelles) sans protec-

tion de semence spécifique, ont atteint le seuil indicatif de 

risque de 10% de betteraves avec présence d’au moins un 

aptère vert.  La présence est majoritairement à l’Ouest de la 

région.  

Aptère vert (photo ITB) 

Photo ITB Myzus Persicae  

Consultez régulièrement l’OAD « Alerte pucerons » 
 
 
Carte mise à jour très régulièrement sur le site in-
ternet de l’ITB www.itbfr.org dans la rubrique « Ou-
tils » ou  
http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/ 

Altises: 

11 parcelles sur 17 renseignées du réseau de surveillance de la 

région présentent des dégâts d’altises. Aucune parcelle n’a dé-

passé le seuil indicatif de risque de 30% de plantes avec piqûres.  

http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/
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Pégomyies : 

La présence de galerie de pégomyies est signalée dans 2 par-

celles sans protection NNI, le seuil indicatif de risque de 10% de 

plantes avec galeries et présence d’asticots n’est pas at-

teint. 

PROTÉAGINEUX 

Le réseau d’observation des tordeuses sur pois d’hiver se met en place : 6 pièges sont actifs à ce jour dans l’Aisne, l’Oise et la 

Somme. 

 

Les pois sont au stade début floraison (5 parcelles sur 6). 

 

Dans ces 5 pièges au stade début floraison, AUCUNE capture de tordeuse n’a eu lieu la semaine passée. 

 

Les conditions de vent, les pluies et les températures modérées annoncées toute la semaine devraient continuer à être défavorables 

au vol de tordeuses. 
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