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10  20 avril 2022 

CEREALES 

Blé  

Cette semaine, 39 parcelles de blé sont observées au sein du réseau. 

45% des parcelles ont atteint le stade « 2 nœuds » dont les situations les plus avancées qui sont 
au stade « 3 nœuds – dernière feuille pointante » :  

 CAMPESINO semé le 01/10, en limon agrileux, précédent lin textile et COMPLICE semé le 
27/10, dans l’Aisne au stade « 3 noeuds, 

 KWS EXTASE semé le 12/10 en limon précédent betterave dans le Pas de Calais au stade 
« dernière feuille pointante ». 

 CEREALES :  

Bonne évolution des stades !  
Blé : de « épi 1 cm » à « dernière feuille pointante » – surveillance de la rouille jaune – risque septoriose faible dans la majo-
rité des situations exceptées les variétés sensibles en semis précoce. 
Orge d’hiver : de « 1 nœud » à « dernière feuille dégagée » – la rouille naine et l’helminthosporiose dominent. 
Orges de printemps : fin tallage pour la plupart – pression sanitaire faible. 
 

 COLZA :  

Sclérotinia : bien prendre en compte le stade G1. 
Charançons des siliques : présents sur plantes en bordure, continuer la surveillance. 
 

 BETTERAVES :  

Quelques altises signalées. 
Premiers vols de pucerons et présence d’aptères sur des parcelles sans protection spécifique de la semence. 

MALADIES : la rouille jaune continue d’être observée essentiellement sur les variétés sensibles – Septoriose : risque 

faible dans la plupart des situations, surveillance sur les variétés sensibles au stade « dernière feuille pointante ». 

 SEPTORIOSE 

Pas d’évolution de la septoriose cette semaine au sein du réseau. Néanmoins des sorties de symptômes sont attendus 
sur les variétés les plus sensibles qui s’approchent du stade « dernière feuille pointante »  (pluies contaminatrices du 7-
8 avril).  

Dans 67 % des situations, les symptômes sont toujours observés sur les feuilles basses avec 25% des f3 du moment touchées 
en faible quantité (6% en moyenne).  

Blé au stade « 1-2 
nœuds »   

(C. GAZET CA59/62)  
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Analyse de risque septoriose :  

Compte tenu des conditions assez sèches depuis mi-avril, le risque septoriose est assez faible pour la majorité des situations : varié-

tés peu sensibles et sensibles, excepté pour les semis les plus précoces de début octobre en variétés sensibles qui approchent le 

stade « Dernière Feuille Pointante ». 

Observer correctement le stade 2 Nœuds 

Au stade « 2 nœuds », la F2 définitive est pointante, 

mais il reste encore une feuille à sortir. Il faut déplier 

l’intérieur de la tige pour vérifier le nombre de feuilles 

restant à sortir. En moyenne, dans la région, il faut at-

tendre une dizaine de jours entre les stades “2 nœuds” 

et “dernière feuille pointante”. Au stade « 3 

nœuds » (Z33), la F2 définitive est étalée à environ 

75%. Une feuille est comptabilisée si elle est émergée 

à plus de 50% de la feuille précédente.  

Seuil indicatif de risque septoriose :  

Au stade « 2 nœuds »:  
 pour les variétés sensibles: 20% des f2 

déployées du moment touchées,  
 pour les variétés peu sensibles: 50% des 

f2 déployées du moment touchées.  

Ce risque sera à réévaluer dans les prochaines semaines, en fonction du retour potentiel des pluies.  

Pour rappel : l’inoculum septoriose estimé au 15 mars est faible cette année, mais il est rarement limitant dans notre région. 

Ce sont les conditions climatiques, à partir du stade « 2 nœuds » (au moment où la F2 définitive pointe), qui seront détermi-

nantes sur la nuisibilité finale de la maladie. 

 

Rappelons que le seuil indicatif de risque s’applique à partir du stade « 2 Nœuds ». 

Blé – septoriose avec 
pycnides  (C. GAZET 

CA59/62)  

 ROUILLE JAUNE 

De la rouille jaune est toujours constatée mais il y a peu d’évolution de la maladie par rapport à la semaine dernière.   

6 parcelles du réseau sont concernées cette semaine (ADVISOR, CAMPESINO, CHEVIGNON, GLASGOW et RGT SACRA-
MENTO) avec des pustules sur 10 à 50% des f3 du moment et dans 1 situation 10 % des f2 sont touchées (CAMPESINO).  

Hors réseau, des pustules de rouille jaune sont toujours signalées sur des variétés sensibles : ALIXAN, AMBOISE, CAMPE-
SINO, COMPLICE, RGT KILIMANJARO, RGT SACRAMENTO, TENOR, WINNER,… et parfois des foyers très actifs (exemple de 
RGT LEXIO dans le Pas de Calais). 

Quelques pustules de rouille jaune peuvent également être constatées sur des variétés peu sensibles telles que CHEVIGNON, KWS 
EXTASE, GARFIELD mais les mécanismes de résistance se mettent en place progressivement pendant la montaison. L’évolution de 
la maladie sur ces variétés (note peu sensible 6) est à suivre, à partir du stade « 2 Nœuds ». 

Analyse de risque rouille jaune : Comme le montrent les courbes suivantes, le modèle climatique YELLO se stabilise cette semaine et 

évolue peu par rapport à la semaine passée. Le risque reste tout de même assez élevé pour la majorité des situations : des symp-

tômes peuvent s’observer sur variétés très sensibles (zone jaune), en bordure maritime pour les semis précoce et intermédiaire mais 

aussi sur d’autres station météo (ici Saint-Quentin), en semis précoce et intermédiaire. 

La vigilance reste de mise, particulièrement sur les variétés sensibles (AMBOISE, COMPLICE, RGT SACRAMENTO, CAMPE-

SINO…) et il ne faut pas hésiter à aller observer dans les parcelles. 
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ROUILLE JAUNE : des 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 peu sensibles (note > 6) :  

 A partir du stade 2 nœuds, le seuil indicatif de risque est atteint dès les premières pustules.  

 OÏDIUM : la maladie continue d’être observée mais reste cantonée sur les tiges et feuilles basses, essentiellement en 

terres  superficielles et/ou semis tardifs. 

Cette semaine, de l’oïdium est observée sur 4 parcelles (CHEVIGNON, CROSSWAY, KWS EXTASE et TENOR). La parcelle la plus 
touchée est CHEVIGNON semis du 07/10 en craie dans la Somme avec 80% des tiges atteintes. 

 PIETIN VERSE : aucune observation cette semaine au sein du réseau. 

Des symptômes de fusariose sur tige sont constatés sur 4 à 10% des pieds.  

Utilisez la grille « Piétin verse » afin d’évaluer le risque à la parcelle ! 
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SYMPTÔMES PHYSIOLOGIQUES 

Des symptômes physiologiques sont toujours signalés : 11 parcelles concernées cette semaine. 

ESCOURGEON :  

Cette semaine, 21 parcelles d’orge d’hiver sont observées au sein du 
réseau. 

Bonne évolution des stades : les escourgeons vont de « 1 nœud » à 
« Dernière feuille dégagée ».  

Seuils indicatifs de risque piétin Verse  

 Pour les variétés dont la note GEVES de résistance au piétin verse atteint ou dépasse 5, le piétin verse n’est pas nuisible.  

 Pour les autres variétés, à partir du stade « épi 1 cm », le seuil indicatif de risque est atteint si 35% des tiges sont atteintes par 

la maladie. 

Orge d’hiver « sortie de la dernière 
feuille» (C. GAZET CA59/62)  

Orge d’hiver « début 
gonflement»  

(C. GAZET CA59/62)  

MALADIES : la rouille naine et l’helminthosporiose sont les maladies principalement observées. 
 
De la rouille naine est constatée sur 8 parcelles du réseau. Des pustules sont observées sur KWS FARO, KWS EXQUIS, 
KWS FEERIS, KWS JAGUAR, KWS JOYAU, et MARGAUX avec 10 à 90 % des f3 du moment touchées.  

Les situations les plus touchées sont proches du seuil indicatif de risque, 1 situation atteint le seuil de risque  : KWS FEE-
RIS avec des pustules sur 40% des F2 et 90% des F3 au stade « DF Etalée ».   

De l’helminthosporiose est observée sur 10 parcelles du réseau sur 20 à 50% des f3 du moment : JETOO, KWS EXQUIS, 
KWS FARO, KWS FEERIS, KWS JAGUAR, KWS JOYAU, PIXEL, MARGAUX et SENSATION. 

Aucune parcelle n’atteint le seuil indicatif de risque – les situations les plus touchées sont :  

Des symptômes de rhynchosporiose sont constatés sur 7 parcelles (10 à 30% des f3 et f4 du moment touchées) sur KWS 
FARO, KWS EXQUIS,  KWS JAGUAR, KWS JOYAU et MARGAUX. La situation la plus touchée est KWS FARO au stade « 3 
nœuds » dans l’Aisne avec 10% des f2 et 20% des f3 atteintes.  

De l’oïdium est observé sur les 3 mêmes parcelles que la semaine dernière, sur feuilles basses, avec 10% des f3 du moment 
touchées : KWS FARO, KWS JAGUAR et KWS JOYAU. 
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Seuils indicatifs de risque sur les maladies de l’orge d’hiver :  

A partir du stade « 1 nœud », sur les 3 dernières feuilles,  

Pour la rouille naine,  

 Variétés sensibles : Plus de 10% des feuilles atteintes. 

 Variétés moyennement et peu sensibles : Plus de 50% des feuilles atteintes. 

 

Pour le cortège maladies Rhynchosporiose et Helminthosporiose :   

 Variétés sensibles : Plus de 10 % des feuilles atteintes. 

 Variétés moyennement et peu sensibles : Plus de 25 % des feuilles atteintes. 

 

Pour l’oïdium,  

 Variétés sensibles : Plus de 20% des feuilles atteintes. 

 Variétés moyennement et peu sensibles : Plus de 50% des feuilles atteintes. 

Orge de printemps 

13 parcelles sont enregistrées cette semaine. 2 situations ont atteint le stade « épi 1 cm » : RGT PLANET semées fin janvier.  

Orge de printemps au stade 
«début redressement »  

(C. GAZET CA59/62)  

 

Maladies et pucerons : aucune observation  cette semaine !  



 

   6 

COLZA 

Stades : 

36 parcelles renseignées cette semaine : 

 6% sont au stade F2 (Allongement de la hampe florale. Nombreuses fleurs ouvertes. La 

hampe principale est fleurie sur les 2/3. Ramifications secondaires en début floraison), 

 28% sont au stade G1 (Chute des premiers pétales. 10 premières siliques inférieures à 2 

cm. Début de floraison des inflorescences secondaires), 

 53% sont au stade G2 (10 premières siliques entre 2 et 4 cm). 

 11% sont au stade G3 (10 premières siliques supérieures à 4 cm) 

 3% sont au stade G4 – floraison en cours (10 premières siliques bosselées) 

 

94% des parcelles sont au stade sensible pour les charançons des siliques.  

Colzas stades G1-G2  
(M. Roux-Duparque CA02) 

Colza au stade G2  
(M. Roux-Duparque CA02) 

Sclérotinia : bien prendre en compte le stade G1.  

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. 

 
Le niveau de risque "a priori" peut être évalué selon : 

 
1) Les taux de contaminations des fleurs : évaluation par kit pétales à réaliser dès maintenant. 

 

4 résultats cette semaine donnent des taux de contamination de 5%, 27.5%, 62.5% et 75%.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats sur 3 semaines :  

2) Les conditions climatiques plus ou moins favorables à la germination des sclérotes (humidité en végétation et températures 

douces) : Les températures plus douces cette semaine ont été favorables, mais pas les conditions plutôt sèches. Il faut tenir 

compte aussi de la rosée matinale comme facteur favorable. 

 

3) Le nombre de cultures sensibles dans la rotation (tournesol, pois, haricot ... / fréquence de retour du colza). 

 

4) Les attaques des années antérieures sur les parcelles. 
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La date du stade sensible G1 (chute des premiers pétales) peut varier d’une parcelle à une 

autre et même au sein d’une même parcelle de grande taille, notamment si plusieurs varié-

tés sont cultivées. Dans le cas général, il intervient entre 6 à 10 jours après le stade F1 

(premières fleurs ouvertes sur 50% des plantes).  

Chutes de pétales   
(C. Gazet CA59/62) 

Pollinisateur sur colza  
(M. Roux-Duparque CA02 

archives) 

Charançons des siliques : présents sur plantes en bordure de parcelles, continuer la 

surveillance. 

Des charançons des siliques ont été observés en cuvette dans 3 parcelles avec 4 individus 

dénombrés sur une. Ils sont maintenant observés sur plantes, en bordure dans 11 par-

celles avec une moyenne de 0,86 individu par plante, et au milieu d’une parcelle avec 0.1 

individu par plante.  

Le risque commence dès la formation des premières siliques (passage du stade G1 au 

stade G2) et se prolonge jusqu’au stade G4.  

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 sur ces différents liens : 

Information sur la réglementation pour la protection des insectes pollinisateurs, 
Arrêté Abeilles et liste des cultures non attractives 

Charançon des siliques   
(M. Roux-Duparque - CA02) 

 Autres ravageurs 

Aucune colonie de pucerons cendrés n’est observée. 

 

Des méligèthes sont encore observés sur plantes et en cuvette. 

 

Des auxiliaires comme le Tersilochus sont présents en période de floraison. 

Maladie 

Aucune maladie observée cette semaine.  

Tersilochus   
(C. Gazet CA59/62) 

https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison
https://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Arrete-Protection-des-insectes


 

   8 

BETTERAVES 

54 parcelles observées cette semaine. 

Betterave 2 feuilles naissantes  

(C Gazet CA 59/62) 

Grâce à l’élévation des températures, la végétation a repris ses droits, le stade moyen est de 2 feuilles naissantes, les parcelles les 

plus avancées ont atteint le stade 4 feuilles naissantes.  

Bio agresseurs 

Des dégâts d’altises sont observés sur 4 parcelles de la région sans protection spécifique de la semence. Les attaques majeures sont 

à craindre aux stades jeunes des betteraves et sur betteraves peu poussantes.   

Aucune n’a atteint le seuil indicatif de risque de 30% de plantes avec piqûres.  

Altise  

(C Gazet CA 59/62) 

Une parcelle dans le Nord sans protection de semence spécifique a dépassé le seuil indicatif de risque de 10 % de plantes avec au 

moins un puceron aptère vert. 

Consultez régulièrement « l’OAD Alerte pucerons ». 

La carte est mise à jour très régulièrement sur le site internet de l’ITB www.itbfr.org dans la rubrique « Outils » ou 

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

Attention ne pas confondre pucerons aptères verts et collembole ! 

Collembole  
(H. Baudet CA 60) 

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