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 COLZA : Présence de larves d’altises toujours hétérogène selon les parcelles. Fin des observations
hebdomadaires du BSV pour cette année.

 BLE : Stade début tallage en majorité. Activité ravageurs quasi nulle, premiers symptômes d’oïdium
observés sans incidence.

COLZA
Stades :
24 parcelles ont été observées cette semaine.
Les stades ont très peu progressé depuis la
semaine dernière. L’arrivée du froid a stoppé la
croissance des colzas. A l’entrée de l’hiver, environ
92% des parcelles du réseau ont un stade moyen
supérieur à 8 feuilles.
La plupart des colzas sont désormais à un stade
suffisant pour passer l’hiver. On observe toujours
des peuplements hétérogènes
dans certaines
parcelles (mauvaises levées, dégâts limaces, altises,
gibiers, …) et des pieds chétifs dont la survie dépendra
de l’intensité de l’hiver et de la couverture neigeuse
(effet tampon).
A l’inverse, des colzas ont une biomasse importante avec un début d’élongation pour certains. Cette élongation est sans
incidence car le froid actuel a permis de stopper leur croissance. On signale que les feuilles les plus anciennes entrent
en sénescence.
Une seule pesée à l’entrée de l’hiver a été réalisée : 933g/m² ce qui correspond à un développement modéré de la
culture. Pour le calcul du bilan azoté avec la méthode des pesées, il est fortement recommandé d’effectuer cette pesée
« entrée hiver » dès que possible.

Larves d’altises :
La fréquence de présence des larves d’altises diminue cette semaine : 5 parcelles sont concernées (contre 9 la semaine
dernière). Deux parcelles ayant atteint le seuil de nuisibilité la semaine dernière restent au même niveau d’infestation.
Les deux autres parcelles ont des présences variables de 2%, 5% et 48%.

Seuil de nuisibilité altises larves : 7 pieds sur 10 avec au moins une galerie de larves d’altises (ce qui équivaut
à environ 2-3 larves par plante).
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Cet automne, la présence de larves est hétérogène selon les parcelles (cf. carte) avec globalement un nombre de
parcelles dépassant le seuil faible (10 % des parcelles suivies). Attention : ces observations sont réalisées en grande
majorité sur des parcelles ayant subi un traitement contre les altises adultes.

Bilan automne : % maximum de plantes avec larves ou galeries

Larve d’altise
(A. Van Boxsom – Terres Inovia, Archives)

Autres ravageurs:
Un nouveau cas de dégâts de Mouche du chou a été signalé dans une parcelle à Ailly-Sur-Noye (80) avec plus de
20% des plantes touchées. Un colza bien développé ne souffrira pas ou souffrira peu de la présence de la Mouche du
chou sur le pivot. En revanche, un colza en difficulté de croissance sera d’autant plus fragilisé par la présence de ce
ravageur sur le pivot. Aucun moyen de lutte n’est disponible actuellement.

Maladies
La présence de macules de phoma est stable.

FIN DES OBSERVATIONS HEBDOMADAIRES COLZA DU BSV PICARDIE
28 ET ORGES
BLE

Stades :
Cette semaine, 20 parcelles de blé et 4
parcelles d’orges ont été observées. Toutes ces
parcelles de blé observées cette semaine sont
levées avec des stades qui s’échelonnent de 1
feuille pour les parcelles les moins avancées à
début tallage pour les parcelles les plus
précoces.
Les températures froides de ces derniers jours
ralentissent le développement des cultures. La
plupart des parcelles ont atteint le stade de
résistance maximum au froid (3 feuilles à début
tallage). Les parcelles d’orges suivies cette
semaine sont au stade 2 feuilles à début tallage.
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Limaces :
Des attaques de limaces sont observées dans 3 parcelles de blé sur les 10 observées cette semaine, mais elles ne sont
généralement pas dommageables avec entre 2 et 5% de plantes touchées.

Seuils de nuisibilité (seuils indicatifs pouvant être pris à défaut car la nuisibilité dépend du nombre de limaces
mais aussi des conditions de développement de la culture) :
- Entre 1 et 20 limaces / m² : le risque est faible, continuer le suivi à vue.
- Entre 20 et 50 limaces / m² : le risque est moyen
- Risque très fort = ou > 50 limaces / m². Il est nécessaire de faire baisser les populations, par un travail du sol
par exemple, avant d’envisager un semis qui serait trop difficile à protéger.
Remarque : en semis direct, le seuil est sans doute inférieur à 20 limaces par m²

Le seuil est une chose, mais au final c’est la présence de dégâts sur plantes retardées et affaiblies, ou la perte de pieds,
qui doivent guider la décision d’intervenir. En conditions sèches on peut avoir des limaces sous pièges et peu de dégâts.
Au contraire en conditions humides, on peut avoir peu de limaces sous pièges et des dégâts plus importants. Les pièges
constituent une aide au suivi.

Pucerons Rhopalosiphum padi
Aucun puceron n’a été piégé cette semaine, les vols sont maintenant terminés. Dans les situations les plus à risque,
notamment sur les semis précoces et non protégés avec un traitement de semence, la présence de pucerons sur plantes
est limitée et leur activité en parcelle va ralentir fortement avec le froid de ces derniers jours.
Il convient donc d’observer plus particulièrement le seuil de présence pendant plus de 10 jours dans ces situations.
Actuellement seule une parcelle du réseau atteint le seuil de plus de 10 jours de présence, dans le secteur de Braines
(02).
Dans le courant du mois octobre quelques parcelles ont pu atteindre le seuil de présence de plus de 10 jours, mais les
notations actuelles révèlent généralement l’absence de pucerons. Seule une parcelle a atteint ce seuil de présence de
plus de 10 jours. En pratique, fin du risque pucerons.

Seuil de nuisibilité pucerons automne, jusqu’au stade début tallage : 10% de pieds porteurs ou présence
pendant plus de 10 jours quel que soit le niveau d’infestation.

Autres bioagresseurs
Deux parcelles de blé, déjà signalées la semaine dernière, présentent une activité campagnols avec des dégâts qui
restent limités (<10%). La pose de perchoirs peut être une première solution pour limiter le développement de
populations encore faibles. Penser à remonter vos observations à la FREDON.
Au niveau des maladies, on commence à observer les premiers symptômes, notamment d’oïdium sur feuilles basses
dans deux parcelles du réseau. Actuellement ce type d’observations a pour seul intérêt de constater que l’inoculum
primaire se met progressivement en place.
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