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 COLZA : dégâts de larve d’altise qui s’accentuent –peu ou pas de charançon de la tige et de méligèthes
 BLE : stade fin tallage. Point sur la rouille jaune.

COLZA
Stades : ils stagnent en lien avec le climat plutôt froid
Progression des observations : 44 parcelles ont été observées cette semaine
Les stades progressent lentement au vu des conditions froides de cette semaine. Les parcelles sont pour moitié au stade
D1 et pour le tiers au stade D2. Moins de 20% sont encore entre le stade C1 et C2
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Légende des stades : (cf. photos BSV précédent)
C1 : reprise de végétation, apparition de jeunes
feuilles vert clair
C2 : entre-nœuds visibles, on voit un étranglement
vert clair à la base des nouveaux pétioles : c'est la
tige
D1 : boutons accolés encore cachés par les feuilles
terminales
D2 : inflorescence principale dégagée -boutons
accolés, inflorescences secondaires visibles)

D2

Larves d’altises : encore fortement présentes localement, des dégâts
dans le cœur des plantes qui progressent
Des dégâts sont signalés dans 6 parcelles du réseau,
toujours dans l’Aisne et dans l’Oise, à raison de 30 à
100% des plantes touchées et avec une moyenne de
76%, en augmentation par rapport à la semaine
dernière.
Parmi ces parcelles, 2 présentent des dégâts de
larves au sein de la tige (environ 35 % de plantes
touchées). Une parcelle flottante dans l’Oise est
également concernée, avec 75% des plantes touchées
au cœur.

larves d’altise dans le pétiole à la base de la tige
(B. Schmitt, CA60)
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La pénétration des larves dans le cœur de la plante provoque un port buissonnant et peut donc être très préjudiciable pour
le développement de la plante. Cette évolution est à surveiller dans les parcelles avec forte présence de larves dans les
pétioles des feuilles.
Les températures actuelles plutôt froide ne favorisent pas le développement du colza. La plante a donc plus de difficultés à
surmonter les dégâts causés par la migration des larves dans la tige. Les plantes déformées en parcelle sont de plus en
plus observées (cf. photo 2), avec potentiellement des conséquences sur le cycle de développement du colza.

29 01 septembre 2015

Plante déformée et lar ves d’altise ayant migré dans la tige (M. Roux-Duparque, CA02)

Charançon de la tige du colza : les captures restent anecdotiques
Une seule capture en cuvette cette semaine d’un individu dans la Somme pour le charançon de la tige du colza.
Aucune capture de charançon de la tige du chou.
Le Modèle Proplant considère que le vol du charançon de la tige n’est pas encore engagé dans notre région. Ceci
s’explique par la période de températures froides, inférieures à 9°C, qui n’est pas favorables au vol. Le risque restera faible
cette semaine puisque les températures vont rester en dessous de 9°C, associées à de la pluie et du vent.
Il n’existe pas de seuil de nuisibilité pour ce ravageur. On considère que le risque est présent lorsque les femelles sont
aptes à pondre, c’est-à-dire en moyenne 8 à 10 jours après leur arrivée en culture.
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).
Trois indicateurs peuvent vous aider à évaluer le risque : le réseau de cuvette du BSV, la cuvette jaune dans votre parcelle
et le modèle Proplant.
Voir le BSV n° 2 pour la distinction entre le charançon de la tige du colza et le charançon de la tige du chou.

Méligèthes : aucune capture
Le risque est faible. Le modèle Proplant considère que le vol n’est pas engagé en Picardie.

Maladies : 2 cas de cylindrosporiose sur le réseau
Les colzas sont globalement peu touchés par les maladies.
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Cette semaine, 36 parcelles de blé et 9 parcelles d’orge d’hiver ont été observées. Les parcelles d’orge d’hiver sont au stade
fin tallage excepté 1 parcelle à mi-tallage. Les parcelles de blé sont majoritairement au stade fin tallage pour 76% des
situations, avec encore 22% des parcelles à mi-tallage. Deux parcelles dans l’Oise en semis très précoce, présentent des
épis décollés au stade épi 1 cm. Aujourd’hui, l’avance des stades de l’ordre d’une semaine à 10 à 15 jours se confirme.
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Rouille jaune
La rouille jaune est toujours présente là où elle avait été signalée la semaine dernière (2 parcelles), sur variétés sensibles et
semis précoces (Terroir et Allez-Y). Les pustules sont signalées à des fréquences allant de 10 à 30% des f2 et f3 touchées.
Le modèle épidémiologique Yello indique un risque climatique élevé proche de la référence haute de l’année 2014
(cf.graphique ci-dessous). La zone jaune indiquée par le modèle précise l’expression potentielle de symptômes en situations
agronomiques à risque (variétés sensibles …), ce qui correspond bien aux premières observations de rouille jaune sur le
terrain.
Rappelons que le seuil de nuisibilité s’applique à partir du stade Epi 1cm.
Seuil de nuisibilité Rouille Jaune :

=> à partir du stade Epi 1 cm, présence de foyer actif (plusieurs plantes contiguës portant de nombreuses
pustules pulvérulentes sur une ou plusieurs feuilles).
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Du côté des races de rouille jaune, les échantillons envoyés l’année dernière ont été analysés par l’INRA. Les résultats
montrent qu’il n’y a pas de nouvelles races en France et que la race Warrior domine depuis 2014 (cf. graphique ci-dessous).
Dans le détail, les travaux de l’INRA précisent que la race Warrior présente depuis 2011 est constituée de 2 races : Warrior 1
et Warrior (-) qui domine maintenant.
On n’identifie pas de contournement brutal de résistance de variétés, mais des dégradations plus ou moins rapides sur
quelques variétés. Par exemple, Bergamo est passé d’une note de 8 à 6 depuis 2014 (échelle de 1= très sensible à 9=
tolérant) ou Hyfi de 6 à 3 en 2015. Vous retrouverez l’échelle 2015 des résistances au stade adulte des variétés de blé
tendre à la rouille jaune. Il est donc important de rester vigilant sur l’apparition de foyer.

Echelle 2015 des résistances au stade adulte des variétés de blé tendre à la rouille jaune
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Rouille brune
Le risque rouille brune est bien corrélé aux sommes de températures base 0 du 1er novembre au 31 mars. A ce jour, le
risque climatique est supérieur à celui de l’année 2007 qui avait été exceptionnelle.

Autres bioagresseurs
Rien à signaler en parcelle fixe ou flottante excepté quelques symptômes d’oïdium sur feuilles basses dans quelques
parcelles.
Sur orge d’hiver les premiers symptômes de rouille naine, helminthosporiose et rhynchosporiose sont observés.
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