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Ce qu'il faut retenir
Céréales à paille (blé tendre d’hiver et orge d’hiver)


Stade : majoritairement à 2 feuilles.



Limaces : activité en baisse, à surveiller en pré et post-levée.



Pucerons : rarement présents. À surveiller si les températures
deviennent douces notamment dans la partie océanique.



Cicadelles : faible activité.
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Dernier BSV Céréales à paille 2019
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Céréales


Stade phénologique et état de la culture

Quelques semis, notamment de blé tendre,
ont été réalisés dans les situations les plus
favorables au ressuyage des sols. Mais les
surfaces semées à ce jour, en orge, blé
tendre et blé dur d’hiver, restent
nettement
en-dessous
des
années
précédentes.
Les stades des cultures de blé tendre, blé
dur et orge d’hiver dans les réseaux
s’étalent de pré-levée à mi-tallage. La
majorité des parcelles est au stade 2ème
feuille étalée. Les blés durs les plus
avancés sont à 1 feuille, alors que les
orges d’hiver ou le blé tendre sont entre 2 à 3 feuilles et les plus avancés sont à mi-tallage.
En comparaison à 2018, nous enregistrons un retard important en parcelles levées en céréales d’hiver
(Cf. tableau Céré’Obs ci-dessous).



Limaces

Les piégeages relevés sur les 13 parcelles montrent une présence de 1 à 2 limaces/m² seulement dans
5 parcelles sur les 13.
Quant aux attaques notées dans 23 parcelles, elles sont très variables (de 2 à 45 % des plantes avec
attaques dans 11 parcelles). 3 parcelles seulement présentent des attaques atteignant ou dépassant 10 %
du peuplement.
Dans le réseau « CIBLAGE anti-limace », les individus dénombrés restent importants dans les situations
en cours de levée ou non encore semées (11 à 18 /m²).
Période de risque : de la levée à 3 feuilles (13).
Les limaces ont besoin d’humidité et d’abris. Les attaques explosives ont lieu en période douce et humide.
Les conditions les plus à risque :
-

Climat : l'humidité du sol est le principal facteur qui conditionne leur activité. Les
températures proches de 0 ne suffisent pas pour abaisser leur activité.
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-

Type et travail du sol : les limaces s’abritent et se déplacent dans les infractuosités du sol. Les
sols argileux, motteux, soufflés, leur fournissent des abris ; la conservation de la matière
organique en surface (préparation simplifiée) leur est favorable. Dans les sols sableux, les limaces
sont rares.

-

Rotation à base de colza, céréales et fourrages : offrant nourriture et abris en continu, sont
favorables aux limaces ; le colza est le précédent le plus à risque.

-

Interculture : les repousses, les adventices, une culture intermédiaire, procurent aux limaces
humidité et nourriture.

Evaluation du risque
Les conditions d’humidité sont encore favorables aux limaces mais la baisse des températures va
ralentir leur activité en surface du sol. Le risque limace est faible actuellement et il deviendra modéré
à élevé, pour les parcelles levées ou en cours, avec le retour de températures plus douces en fin de
semaine.
Observez en priorité les parcelles les plus à risque : parcelles motteuses, riches en résidus ou en
matière organique en surface.
Pour aller plus loin sur l’identification, la reconnaissance des symptômes et mieux comprendre les facteurs
de risque et les stratégies de lutte intégrée :
-

Note BSV nationale
Fiche Arvalis sur les limaces
Rappels sur l’utilisation de l’arbre de décision



Pucerons

Les observations sur les plantes, effectuées dans 27 parcelles, ne montrent aucune présence de pucerons
sur les plantes cette semaine. Cependant, 2 parcelles ont atteint le seuil indicatif du risque les semaines
précédentes.
Le « tour de plaine » effectué dans la Vienne, vendredi et ce lundi, montre de très faibles présences (1 à 2
%) dans les 10 parcelles observées.

Rappel : la chute des températures de cette semaine réduit l’activité des pucerons pour l’infestation de
nouvelles parcelles, et le développement des populations.

Période de risque : à partir de la levée.
Seuil indicatif du risque : 10 % de plantes porteuses d’au moins un puceron ou présence de pucerons
pendant plus de 10 jours.
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Evaluation du risque
La présence des populations de pucerons est globalement faible à très faible au sein du réseau.
Les températures froides de cette semaine réduit l’activité et le développement des pucerons.
Cependant, cela ne va pas obligatoirement éliminer les populations. Les températures douces de la
semaine dernière (au-dessus de 12°C de moyenne) ont pu entraîner de nouvelles contaminations de
parcelles.
Par ailleurs, un démarrage d’infestation est possible, à partir des situations abritées, en cas de retour
de conditions climatiques favorables.
Le risque est faible actuellement mais la période de risque n’est pas terminée. L’expérience montre
qu’en cas d’hiver doux, un développement des populations est possible notamment dans la partie
océanique de Poitou-Charentes.
Il convient d’être attentif, dès la levée des céréales et d’évaluer le pourcentage de plantes porteuses
d’au moins un puceron sur plusieurs emplacements de votre parcelle.
Surveillez vos parcelles, en priorité d’orge et/ou entre le stade levée et 1-3 feuilles.



Cicadelles

Très faible présence cette semaine. 1 cicadelle/piège relevée dans 1 situation des 5 observées.
Période de risque : de la levée à 3 feuilles.
Seuil indicatif du risque : 30 captures par semaine par piège jaune englué.
Evaluation du risque
Le risque est encore faible cette semaine. Les populations sont très faibles et les conditions
climatiques ont fortement réduit le risque concernant ce ravageur.
Pour plus d’information sur les viroses et l’observation des insectes vecteurs, consultez la « note virose
des céréales ».



Autre ravageur
o Campagnols : Quelques attaques (< 20 %) sont notées dans une parcelle d’orge à Marsais

(17). Consultez le BSV prairie n°3 pour plus d’information sur l’état des populations de
campagnols.

o

Oiseaux : traces d’attaques notées sur une parcelle de blé à Aulnay (17).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci
ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant
aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et
s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).
" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes :
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