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COLZA
Stades phénologiques et observations du réseau
Cette semaine, les 12 parcelles du réseau ont été observées :
67 % sont au stade « reprise de végétation » (C1) ;
33 % sont au stade « entre-nœuds visibles » (C2).

87 - Rancon
87 - Nexon
87 - Breuilaufa
87 - Peyrilhac
87 - Feytiat
87 - St-Hilaire-Bonneval
87 - Le Palais-sur-Vienne
23 - Genouillac
23 - Viersat
23 - St-Sulpice-Le-Guéretois
23 - Bourganeuf
19 - Allassac
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Les charançons de la tige du colza
Charançons de la tige : attention aux confusions !
ATTENTION : ne pas confondre le charançon de la tige du colza et le charançon de la tige du
chou qui lui n’est pas nuisible au colza.
La différence n'est visible que sur les insectes secs, donc attention à ne pas déterminer trop
rapidement les insectes.
Le charançon de la tige du colza
Le plus gros, forme ovale et couleur grise,
extrémités des pattes noires
Photos : CETIOM

Le charançon de la tige du chou
Plus petit, corps noir,
extrémités des pattes rousses

NUISIBLE

NON NUISIBLE

Observations du réseau : Les conditions météorologiques de la fin de semaine dernière ont été
favorables au vol de ces organismes. Rappelons que des journées ensoleillées sans vent avec des
températures au moins égales à 10°C sont requises pour le bon déroulement de ce processus.
On note la présence de charançon de la tige du colza de 1 à 200 individus piégés sur les parcelles
Rancon, Nexon, Breuilaufa, Le Palais-sur-Vienne, Peyrilhac, Feytiat, Saint-Hilaire-Bonneval (87),
Genouillac, Viersat et Saint-Sulpice-le-Guéretois (23).

Données de modélisation : L’outil Proplant (Cetiom) annonce que 53 % des vols de charançons du
colza et du chou seraient déjà survenus (selon données Châteauroux-Poitiers).

Stade de sensibilité du colza : Elle conjugue la présence de femelles aptes à pondre avec celle
de tiges tendres :
Le risque pour la plante débute dès l'apparition des premiers entre-nœuds (passage de C1 à
C2) et se poursuit jusqu’au stade E (boutons floraux séparés) ;
Par contre, les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. La
durée de maturation est variable mais on retient souvent un délai de 8 à 10 jours après les
premières captures significatives.

Seuil de nuisibilité : Il n'existe pas de seuil pour le charançon de la tige du colza. Etant donné la
nuisibilité potentielle de cet insecte, sa seule présence dans les parcelles constitue un risque. La
nuisibilité est due au dépôt des œufs dans les tiges en croissance provoquant leur déformation et surtout
leur éclatement sur toute la longueur.

Evaluation du risque – charançons de la tige
Pour la semaine, Météo-France annonce un temps ensoleillé et doux, des conditions favorables à
l’activité de ces ravageurs.
Soyez donc vigilant.
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Méligèthes du colza (Meligethes aeneus)
Observations du réseau : Les premiers individus sont observés dans les cuvettes des parcelles
Rancon, Nexon, Breuilaufa, Le Palais / Vienne, Peyrilhac, Feytiat, Saint-Hilaire-Bonneval (87),
Genouillac et Saint-Sulpice-le-Guéretois (23).
Des méligèthes ont été observées sur plantes sur la parcelle de Viersat (23).

Données de modélisation : L’outil Proplant (Cetiom) signale le démarrage de l’activité des
méligèthes, avec 14 % des vols qui seraient déjà survenus

(selon données Châteauroux-Poitiers).

Période de risque : Du stade D1 (dégagement des boutons) au stade F1 (premières fleurs ouvertes)
Evaluation du risque – méligèthes du colza
A surveiller mais les colzas ne sont pas au stade de sensibilité (D1 dégagement des boutons)

CEREALES A PAILLE
La végétation a sensiblement crû cette semaine à la faveur de conditions printanières qui devraient se
poursuivre encore quelques jours avant le retour d’une situation météorologique plus fraiche et
pluvieuse. Du point de vue sanitaire, peu de changement sont à noter, des tendances très relatives de
pression régionale du piétin-verse et de la septoriose sont présentées sous forme cartographiques.
26 parcelles ont fait l’objet d’une notation cette semaine : 15 blés, 8 orges et 3 triticales
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Piétin-Verse
Ce champignon occasionne des nécroses sur la tige qui provoquent des ruptures d’alimentation entre
les parties souterraines et aériennes de la plante, et donc des verses.
Cette maladie a été présentée plus en détails dans le BSV GC n°13 (disponible sur
http://www.limousin.synagri.com/synagri/grandes-cultures).

Bulletin de Santé du Végétal Limousin – Grandes Cultures N°14 – 10/03/2015- Page 3 sur 8
REPRODUCTION INTEGRALE DE CE BULLETIN AUTORISÉE - Reproduction partielle autorisée avec la mention « Extrait du Bulletin de Santé du Végétal
Grandes cultures Limousin 2014-2015 N°14, consultable sous http://www.limousin.synagri.com/ »

Observation du réseau
Un Apache à Breuilaufa (87) présente 4 % de gaines nécrosées.

Seuil de nuisibilité
A partir du stade « épi 1 cm », prélever 40 tiges sur l’ensemble de la parcelle :
Moins de 10 % de tiges atteintes : Risque nul ;
Plus de 35 % de tiges atteintes : Risque fort ;
Entre 10 et 35 % de tiges atteintes : la décision est incertaine, évaluer le risque agronomique
(grille de risque).
Situation régionale calculé par le modèle de prévision Top (Arvalis) pour des semis théoriques très
précoces (01/10) :

Evaluation du risque – piétin-verse
Le retour des pluies entrainera de nouvelles contaminations. Le sud-ouest de la région fera l’objet d’une
attention plus soutenue notamment sur des parcelles présentant des profils à risque. Le risque
demeure globalement assez faible.

Tableau des sensibilités variétales blé au piétin-verse (source : Arvalis, Que choisir, 2014-2015)
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Septoriose
Observations du réseau
Les remontées du terrain montrent un pied de cuve conséquent sur les feuilles du bas. L’importance de
la maladie sera liée à l’ampleur des précipitations pendant la mise en place des étages foliaires.
Situation régionale calculée par le modèle de prévision Presept (InVivo/DGAL) pour des semis
théoriques précoces (05/10) :

--Oïdium
Les fortes amplitudes hygrométriques jour/nuit actuelles peuvent occasionner çà-et-là l’apparition de
taches d’oïdium.

Observation du réseau
Une faible présence est signalée sur Rubisko à Couzeix (87).

Seuils de nuisibilité
A partir de « épi 1 cm » :
Variétés sensibles : plus de 20 % des feuilles F1, F2 ou F3 sur un échantillon de 20 plantes présentant
plus de 2 feutrages.
Autres variétés : plus de 50 % des feuilles F1, F2 ou F3 sur un échantillon de 20 plantes présentant plus
de 2 feutrages.

Tableau des sensibilités/résistances variétales blé à l’oïdium (Arvalis, Que choisir 2014-2015)
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Rouille jaune
Cette rouille est à surveiller en priorité sur variétés sensibles à partir de « épi 1 cm ».

Tableau des sensibilités variétales blé à la rouille jaune (source : Arvalis, Que choisir, 2014-2015)
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Rouille naine
Observations du réseau
Présence notée faiblement sur 2 situations : Tatoo à Breuilaufa (87) et Platine à Flavignac (87).
Ce phénomène est à prendre en compte à partir d’un nœud avec une attention particulière sur variétés
sensibles.

Tableau des sensibilité/résistances variétales de l’orge d’hiver à la rouille naine
(source : Arvalis, Que choisir, 2014-2015)

--TRITICALE
Les stades s’échelonnent entre début tallage et redressement.

--Rouille jaune
Les 1ers symptômes de rouille jaune sur triticale sont signalés hors-réseau en Creuse, sur la commune
de Saint-Loup.
Photos : NATEA
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A RETENIR
COLZA

Charançon de la tige de colza : Météo-France annonce un
temps ensoleillé et doux, donc des conditions favorables à
l’activité de ces ravageurs. Soyez très vigilant.
Méligèthes : A surveiller mais les colzas ne sont pas au stade
de sensibilité (D1 dégagement des boutons)

CEREALES A PAILLE

Piétin-verse : A surveiller dès « épi 1 cm » sur semis précoce.
Vigilance accrue si conditions très pluvieuses en mars et sur
variétés sensibles.
Rouille jaune : Surveiller les variétés sensibles
Oïdium : Surveiller les variétés sensibles

PROCHAIN BULLETIN
17 MARS 2015
N.B. : Ce Bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S’il donne une tendance de la
situation sanitaire celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture du
Limousin dégage toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures 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.

Action pilotée par le Ministère de l’Agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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