N°22

Edition

08/07/2021

Aquitaine

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelleaquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur Formulaire d'abonnement au BSV

Consultez les évènements agro-écologiques près de chez vous !

Animateurs filières
Céréales à paille
Sylvie DESIRE / FDGDON 64
sylvie.desire@fdgdon64.fr
Suppléance : ARVALIS
a.carrera@arvalis.fr
Maïs
Philippe MOUQUOT / CDA 33
p.mouquot@gironde.chambagri.fr
Suppléance :
FDGDON 64 / ARVALIS
sylvie.desire@fdgdon64.fr
a.peyhorgue@arvalis.fr
Oléagineux
Quentin LAMBERT / Terres Inovia
q.lambert@terresinovia.fr

Ce qu'il faut retenir
Tournesol


Phomopsis : risque nul pour les parcelles ayant dépassé le stade
E1-E2, élevé dans les autres.



Verticillium : surveillez vos parcelles.
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de suspicions de résistances concernant le tournesol sauvage ou
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Tournesol
Analyse de risque élaborée à l’échelle des territoires
Aquitaine et Ouest Occitanie


Stades phénologiques et état des cultures

Les tournesols profitent actuellement de conditions météorologiques favorables (pluviométrie et
températures douces). Les parcelles s’acheminent progressivement vers la floraison.
La majorité des tournesols sont entre les stades bouton dégagé des feuilles et bouton incliné (E4-F1). Les
parcelles les plus précoces sont entrées en floraison. Les semis les plus tardifs sont au stade limite
passage tracteur (E1-E2).



Période de semis

Stade

Début à mi-avril

Floraison (F3.2)

Fin avril

Bouton encore fermé, les fleurs ligulées sont visibles entre les bractées (E5)
à bouton floral incliné (F1)

Début à mi-mai

Bouton étoilé (E1) à bouton nettement dégagé des feuilles à l'horizontale,
diamètre variant de 5 à 8 cm ; une partie des bractées se déploie (E4)

Phomopsis (Diaporthe helianthi)

D’après le modèle Asphodel, le seuil de 50 % d’asques mûrs, à partir duquel les premières projections
significatives sont possibles, a été atteint courant mai (7 au 21 mai selon les secteurs), avec plusieurs
phases de contamination depuis cette période.
Sur la semaine écoulée, une nouvelle phase de contamination d’environ 2 jours a eu lieu sur certains
secteurs du territoire (toute fin de semaine dernière).
Période de risque : stade limite passage tracteur (stades E1-E2).

Évaluation du risque : compte-tenu du niveau de contamination indiqué par le modèle, des
peuplements plutôt élevés et du bon développement végétatif des tournesols, le risque phomopsis
est élevé sur les parcelles qui sont ou seront très prochainement au stade limite passage tracteur.
Risque nul pour les parcelles ayant dépassé le stade E1-E2.
La nuisibilité de la maladie sera conditionnée par la météo des semaines à venir.
Le risque concerne :
 Les variétés TPS (très peu sensibles) uniquement à fort développement végétatif en sols profonds qui
ont ou vont atteindre prochainement le stade limite passage tracteur (LPT).




Les variétés PS (peu sensibles) qui ont ou vont atteindre prochainement le stade limite passage
tracteur (LPT) dans les situations à risque phomopsis ci-dessous :


les sols profonds



les sols moyennement profonds avec au moins un des caractères suivants :



semis avant le 15 avril, ou peuplement de plus de 60 000 plantes/ha



ou reliquats azotés élevés avant semis, apport régulier de fertilisation organique.

Les variétés S (sensibles) dans toutes les situations.
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Attention à la confusion entre les symptômes liés au phomopsis sur feuilles, au verticillium et à une
carence en bore (photos Terres Inovia)

Phomopsis sur feuilles de
tournesol



Verticillium sur feuilles de
tournesol

Carence en bore sur tournesol

Verticillium

Les observations de symptômes de verticillium se multiplient sur les tournesols du Sud-Ouest.
A ce jour, le seul moyen de lutte passe par le choix variétal. De ce fait, repérez les parcelles présentant
des symptômes de verticillium. Cette identification permettra d’adapter en conséquence le choix variétal
pour les campagnes suivantes, cette maladie étant de plus en plus présente sur le territoire.
Pour reconnaitre un tournesol sauvage :
- plante polyflore sans capitule principal,
- pigmentation violacée (anthocyanée) des tiges,
- dépasse la culture avec une hauteur jusqu’à plus de 3 m,
- port buissonnant.
A ne pas confondre avec les repousses ou hybrides cultivés polyflores qui ont un capitule principal.
La floraison est échelonnée et l’égrenage précoce. Arrachez-les dès la première observation, avant la formation des
graines, pour ne pas laisser cette adventice envahir la parcelle.



Orobanche cumana

L’Orobanche cumana, parasite spécifique du tournesol, a été observée pour la
première fois en 2009 dans le Sud-Ouest, dans quelques parcelles de tournesol.
Ce parasite fait l’objet d’un plan de prophylaxie pour éviter son extension
compte-tenu du très fort potentiel grainier de l’Orobanche et de ses importantes
possibilités de dissémination (vent, animaux, outils de travail du sol et de
récolte).
Sa nuisibilité est très forte puisqu'elle va jusqu'à détruire totalement la plante de
tournesol.
Son extension se poursuit d’année en année et il est important de repérer les
premiers foyers le plus rapidement possible.
En cas de présence d'Orobanche cumana sur votre parcelle, signalez votre
parcelle à Terres Inovia. Pour plus d'information, consultez le lien

Hampes d’orobanche cumana sur tournesol
Photo Terres Inovia
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Ambroisie trifide et à feuille d’armoise

L’ambroisie est une espèce au pollen allergisant se retrouvant, en France, essentiellement dans les
milieux cultivés. Elle est également potentiellement concurrentielle pour les cultures. L'ambroisie
trifide est surtout présente dans le Sud-Ouest, alors que l’on retrouve l’ambroisie à feuille d’armoise dans
de nombreuses régions.
Retrouver de nombreuses informations sur la reconnaissance de ces adventices, leur répartition sur le
territoire mais aussi les moyens de lutte disponibles sur la brochure spéciale gestion de l’ambroisie en
grandes cultures disponible sur le site de la Chambre régionale d’Occitanie (consulter ICI).
A gauche : Ambroisie à feuille d’armoise au stade végétatif - Photo Terres Inovia
A droite : Ambroisie trifide au stade végétatif – Photo ACTA



Tournesols sauvages

Pour reconnaitre un tournesol sauvage :
- plante polyflore sans capitule principal,
- pigmentation violacée (anthocyanée) des tiges,
- dépasse la culture avec une hauteur jusqu’à plus de 3 m,
- port buissonnant.
A ne pas confondre avec les repousses ou hybrides cultivés polyflores qui ont un capitule principal.
La floraison est échelonnée et l’égrenage précoce. Arrachez-les dès la première observation, avant la
formation des graines, pour ne pas laisser cette adventice envahir la parcelle.
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Phyllodie

Des malformations sur les capitules peuvent être observées sur les parcelles en floraison. Ce phénomène,
appelé phyllodie, est dû à une période de froid pendant l’initiation florale .

Phyllodie sur capitule de tournesol
Photo ACTA

Résistances aux produits de protection les plantes :
Les couples suivants sont exposés à un risque de résistance :
Tournesol sauvage / Inhibiteur ALS
Ambroisie / Inhibiteur ALS
Si vous rencontrez des suspicions de résistances concernant ces bioagresseurs, n’hésitez pas à nous contacter pour
effectuer un prélèvement pour analyse gratuite en laboratoire : bsv.tisudouest@terresinovia.fr
Gestion des résistances :
-

Diversifier les pratiques (agronomie, prophylaxie, méthodes alternatives, auxiliaires)
Utiliser une dose adaptée
Associer les modes d’action lors d’une application (si possible)
Diversifier des modes d’action dans le temps (au cours d’un programme de traitement et d’une année à
l’autre)
Diversifier les programmes de traitement dans l’espace (mosaïque spatiale)

Le site du réseau R4P recueille de nombreuses informations sur les résistances (définitions, classification unifiée,
notes de gestion, rapports, liste des cas de résistance) : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Centre et Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes : Act'Agro,
AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia,
Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FDGDON 64, FREDON Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maïsadour, La Périgourdine, Lur Berri,
SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista

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 du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et
financier de l'Office français de la Biodiversité ".
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