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01  15 février 2021 

CEREALES 

Blé et Orge d’hiver 

 
En cette reprise des observations, 31 parcelles sont observées au sein du réseau : 21 de blé et 10 d’orge d’hiver.  
Les blés sont, pour la plupart, au stade « mi tallage » et les orges d’hiver, au stade « fin tallage ».   

Orge d’hiver au stade « fin tallage »  
(C.GAZET CA59/62)  

 CEREALES :  

La plupart des céréales d’hiver est au stade « mi tallage à fin tallage ». Quelques semis d’orge de printemps ont débuté il y a 

une quinzaine de jours en craie– semis en cours. 

 COLZA :  

Larves d’altises : présence en sortie hiver, risque faible - nuisibilité à estimer avec le développement du colza. Charançons 

de la tige: première capture, encore peu de vol mais à surveiller. Pensez à mesurer la biomasse sortie hiver.  
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Limaces: aucune observation cette semaine. 

La surveillance est d’actualité sur les derniers semis de blé et sur les semis d’orge de printemps jusqu’au stade « début 
tallage ». 

Oiseaux : quelques dégâts d’oiseaux sont signalés sur blé. 

COLZA 

Stades : 

22 parcelles renseignées cette semaine : 

- 9% sont à des stades supérieurs à B10 (plus de 10 feuilles) 

- 59% sont au stade C1 (reprise de végétation) 

- 27% sont au stade C2 (entre-nœuds visibles) 

- 5% sont au stade D1 (boutons accolés encore cachés par 

les feuilles terminales) 

Estimation de la biomasse aérienne sortie hiver. 

Les biomasses sortie hiver peuvent maintenant être mesurées.  

3 mesures ont été effectuées avec les résultats suivants :  

95% des parcelles sont à des stades encore sensibles pour 
les larves d’altises. 

Colza: stade D1 hiver  
(C.GAZET CA59/62) 

Les biomasses ont peu évolué au cours de l’hiver du fait des conditions climatiques douces. La moyenne des biomasses entrée hiver 
étant de 1881,7 g/m².  

Colza : pesée sortie hiver  
(C.GAZET CA59/62)  

Pucerons : aucun puceron n’est observé actuellement. 

La présence de vent et de quelques pluies cette semaine ne sont pas favorables aux pucerons. Néammoins, la surveillance reste de 
mise sur les derniers semis de blé et les semis d’orge de printemps (plaque engluée ou observation sur plante aux heures les plus 
chaudes de la journée. 

Seuils indicatifs de risque: 10% de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours quel que soit le niveau d ’infesta-

tion jusqu’au stade début tallage. 
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Larve de grosses altises : présence en sortie hiver, risque faible. 

Observation des larves : 

Des larves d’altise sont repérées dans 8 parcelles du réseau. 20 à 100% des plantes 
sont touchées, avec une moyenne de 69,6%. 

Larve de grosse altise sur colza  
(C.GAZET CA59/62)  

4 Berlèse ont été réalisés. Le nombre de larves par plante varie de 0 à 4, avec une moyenne 

de 1,95 larves par plante. 

Le graphe ci-dessous représente l’évolution du nombre de larves par plante sur 6 parcelles 

où des Berlèse ont été réalisés régulièrement cet automne et cet hiver. On note une progres-
sion significative en sortie hiver pour une d’entre elles et une régression pour une parcelle. 

Les larves sont encore présentes, mais le risque qu’elles représentent est faible mais reste à 

évaluer en fonction de leur stade (L1, L2 ou L3), sachant que les larves au stade L3 sont les 

plus nuisibles mais qu’aucun moyen de lutte n’existe à ce stade. Le risque est à prendre en 

compte aussi avec le stade de développement du colza. 

Pour rappel : la larve d’altise a les deux extrémités noires, des plaques pigmentées et 3 
paires de pattes, à ne pas confondre avec une larve de mouche. 

Colza Berlèse - larves de grosses 
altises (M.PAGNIEZ Terres Inovia)  

Charançons de la tige : première capture, encore peu de vols mais à surveiller. 
Le charançon de la tige du colza est piégé dans 1 parcelle cette semaine, avec 11 individus. Le charançon de la tige du chou, non 

nuisible, est piégé dans 1 parcelle également, avec 7 individus. 

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). 

Les températures plus douces peuvent accentuer les vols, malgré les conditions pluvieuses et venteuses non favorables. Les cu-
vettes sont à surveiller.  

Des macules de Phoma ont été observées dans 1 parcelle avec 20% des plantes touchées. A ce stade, la lutte contre le Phoma 
passe par la résistance variétale.  

Maladies:  
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