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Epiaison : dégâts éventuels de gel à estimer.

Triticale


Rhynchosporiose : vigilance sur variétés sensibles.



Oïdium : vigilance sur variétés sensibles.



Rouille jaune : vigilance sur variétés sensibles.
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Maïs
La surveillance biologique de la filière « Maïs » se met en place sur la région.



Stades phénologiques et observations du réseau

D’ici la fin de la semaine, la majorité des semis seront bien avancés sur le territoire.
Aujourd’hui le réseau compte 5 parcelles : 4 en Haute-Vienne et 1 en Creuse.
Cette semaine, 4 parcelles du réseau ont été observées :


25% sont au stade « caryopse sec » (BBCH 00),



50% sont au stade « imbibition de la graine » (BBCH 03),



25%Sont au stade « radicule sort de la graine » (BBCH 05).
% de plantes touchées

Commune
23-Evaux
87-Glandon
87-Flavignac
87-Panazol
87-Janailhac

Date de
semis
15/04/2017
22/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
05/05/2017

Variété

Stade

RGT Dubixx
SY Isoard

Radicule sort de la graine

-

-

-

Imbibition complète
Imbibition complète
Caryopse sec

-

-

-

Es Albatros
Pépone

Taupins Corbeaux Limaces

Pour les parcelles semées depuis quelques jours, les maïs ne sont pas levés à cause des températures
basses et des sols froids.



Corvidés

Période de risque :
Du stade semis (BBCH01) au stade 3-4 feuilles (BBCH14).
Symptômes :
Trou en cône dans le sol en lieu et place de la semence ou de la plantule.
Disparition des graines avant la levée, semence déterrée.
Plantules de 2 à 4 feuilles sectionnées ou arrachées.
Situation à risque :
Parcelle en bas-fonds, avec des arbres en bordure. Les semis superficiels sont aussi plus attaqués.
Méthodes de luttes :
Passages fréquents sur les parcelles.
Réguler les populations de corvidés à l’aide de cages.
Effarouchement avec canon ou épouvantail, mais son efficacité est de courte durée.
Pas de solution curative.

Evaluation du risque – corvidés
Les corbeaux suivent les rangs et peuvent détruire un grand nombre de graines, ce qui peut amener
à un re-semis.
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Céréales à Paille


Stades phénologiques et observations du réseau

Des précipitations sous forme d’orage devraient caractériser la météo des prochains jours. Au champ, les
blés et triticales les plus avancés sur notre réseau sont à épiaison et les orges fleurissent. Des dégâts de
gel sont désormais parfois visibles sur ces derniers (voir photos plus bas).
25 parcelles ont fait l’objet d’une observation cette semaine : 14 blés, 6 orges, 5 triticales.
Les notations sont effectuées en zone témoin non traitée.
Tous les tableaux de sensibilités variétales présentés dans ce bulletin sont issus du document Arvalis
« Que choisir » 2016/2017.

Blé tendre d’hiver

* fréquence septoriose par étage foliaire pour les parcelles à 2 nœuds et plus.
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Septoriose

Les fréquences de présence de la maladie sur l’un des 3 derniers étages foliaires sont notées dans le
tableau de synthèse plus haut pour les cultures ayant atteint au moins 2 nœuds.
Observations du réseau


Pour les 3 parcelles ayant atteint le stade 2 et/ou 3
nœuds :
o



Présence des nécroses seulement
(fréquence de 12% à 90%)

sur

F3

Pour les 4 parcelles ayant atteint le stade « Dernière
feuille pointante » :
o



:

Les taches sont notées sur F3 dont 3 dépassent
les seuils indicatifs de risque

Pour les 7 parcelles ayant atteint le stade « Dernière
feuille Etalée » et au-delà :
o

La septoriose est signalée jusque sur la F2 sur
une situation (Saint Pardoux l’Ortigier) et est
généralement visible sur les F3 (exception faite de
l’Armada en Creuse).

Période de risque :
A partir du stade « 2 nœuds ».
Seuil indicatif de risque :
Au stade « 2 nœuds » (BBCH 32) :


Pour les variétés sensibles et très sensibles à la septoriose : 20% des F2 déployées (feuille F4
définitive) du moment présentant des symptômes,



Pour les variétés peu sensibles à la septoriose : 50% des F2 déployées (feuille F4 définitive) du
moment présentant des symptômes,

Au stade « dernière feuille pointante » (BBCH 37) :


Pour les variétés sensibles et très sensibles à la septoriose : 20% des F3 déployées (feuille F4
définitive) du moment présentant des symptômes ;



Pour les variétés peu sensibles à la septoriose : 50% des F3 déployées (feuille F4 définitive) du
moment présentant des symptômes.

Les tableaux de sensibilités variétales sont présentés dans le bulletin N°8 du 11/04/2017

Evaluation du risque : les contaminations issues des précipitations de la fin avril ne se
manifesteront pas sous forme de nécroses avant une dizaine de jours.
Pour les parcelles aux stades 2/3 nœuds, il est impératif de surveiller les feuilles F2 du moment
(F4 définitive) mais aussi d’estimer le niveau de l’inoculum sur les feuilles du bas.
Pour les situations à dernière feuille pointante, cette observation attentive concernera les F3 du
moment.
Au stade DFE, le moment sera venu d’engager une réflexion définitive sur la situation sanitaire de la
culture.
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Rouille jaune

Observations du réseau :
Des foyers sont toujours signalés sur Midas (Nexon) et sur mélange Midas/Nemo à Ahun. Présence notée
également hors réseau sur Papageno.
Période de risque :
A partir d’épi 1 cm (BBCH 30) en présence de foyers actifs
Seuils indicatifs de risque :
Sur variétés sensibles (note

≤ 6)



A partir d’épi 1 cm (BBCH 30) en présence de foyers actifs.



Au stade 1 nœud (BBCH 31), en présence des premières pustules sur la parcelle.

Sur variétés résistantes (note >6)


Au stade 2 nœuds (BBCH 32), dès l’apparition de la maladie.

Les tableaux de sensibilités variétales sont présentés dans le bulletin N°8 du 11/04/2017
Evaluation du risque : surveillance accrue sur variétés sensibles.



Rouille brune

Observations du réseau :
Sa présence n’est pas signalée cette semaine.
Seuils indicatifs de risque :


A partir du stade « 2 nœuds » (32), dès l’apparition de pustules sur l’une des 3 feuilles
supérieures.

Les tableaux de sensibilités variétales sont présentés dans le bulletin N°9 du 18/04/2017
Evaluation du risque : surveillance particulière sur variétés sensibles.



Oïdium

Observations du réseau :
5% des F3 à Mézières sur Issoire.
Période de risque : à partir « d’épi 1 cm » (BBCH 30).
Seuil indicatif de risque :
Prélever 20 plantes et évaluer le degré de développement de la maladie sur 20 feuilles sur les 3 dernières
feuilles (F1 ou F2 ou F3).


Variétés sensibles : plus de 20% des feuilles atteintes avec plus de 1 ou 2 feutrages.



Autres variétés : plus de 50% des feuilles atteintes avec plus de 1 ou 2 feutrages.

Les tableaux de sensibilités variétales sont présentés dans le bulletin N°8 du 11/04/2017
Evaluation du risque :
Les conditions météorologiques sont brièvement favorables.
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Fusariose des épis

Le risque fusariose est lié à la conjonction de plusieurs facteurs et conditions :


Episode météorologique propice : le risque est élevé avec plus de 40 mm de précipitations sur
une période de -7/+7 jours autour de la floraison.



Présence de résidus du précédent : maïs, sorgho / céréales à paille (se reporter à la grille de
risque présentée plus bas).



Non labour.



Sensibilité variétale (voir tableau ci-dessous).

Les attaques d’épis sont causées par un complexe de différentes espèces appartenant aux genres
Fusarium et Microdochium.
Fusarium graminearum est l’espèce la plus problématique vis-à-vis de la qualité en raison de sa
production de mycotoxines dans les grains et particulièrement de déoxynivalénol (DON).
Tableau des sensibilités variétales vis-à-vis de Fusarium graminearum

Grille permettant d’estimer le risque
fusariose des épis à la parcelle

Recommandations associées à chaque niveau de risque :
 Entre 1 et 2 : Le risque fusariose est faible
 Entre 3 et 5 : L’importance des précipitations sera à prendre en compte autour du stade
floraison. Vigilance au-delà 10 mm de pluies.
 Entre 6 et 7 : Le risque est manifeste
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Pucerons
Présence parfois abondante (Flavignac – Apache) sur feuillage. La vigilance s’impose quant à
d’éventuelles colonisations des jeunes épis.
Période de risque : à partir d’épiaison.
Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2 colonisé.

Orge d’hiver

Gels sur épis
(Photo F. Augris – Natea Agriculture - Berneuil)



Helminthosporiose

Observations du réseau : elle poursuit son développement :
(En fréquence) :


5% des F2 et 45% des F3 (Saint Vaury)



20% des F1 et 95% des F2 (Nouzerines)



10% des F3 (Nexon)



2% des F3 (Saint Maurice La sout.)



5% des F3 (Flavignac)



4% des F2 et F3 (Berneuil)
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Période de risque :
De 1 nœud (BBCH 31) à « sortie des barbes » (BBCH49).
Evaluation du risque :
Au stade « sortie des barbes », le moment est venu d’engager une réflexion globale sur la situation
sanitaire de la culture.



Rhynchosporiose

Observations du réseau :
Toujours signalée sur les F3 et F4 d’un Himalaya à Saint Vaury.
Période de risque :
De 1 nœud (BBCH 31) à « sortie des barbes » (BBCH49).

Evaluation du risque :
Au stade « sortie des barbes », le moment est venu d’engager une réflexion globale sur la situation
sanitaire de la culture.



Oïdium

Observations du réseau :
La présence des feutrages est toujours notée sur 5 des 6 parcelles observées cette semaine.


Flavignac (F2 ; F3)



Nouzerines (F1 ; F2 ; F3)



Berneuil (F3 ; F4)



Nexon (F3)



Saint Vaury (F2 ; F3)

Période de risque : à partir d’épi 1 cm (BBCH 30).
Evaluation du risque :
Au stade « sortie des barbes », le moment est venu d’engager une réflexion globale sur la situation
sanitaire de la culture.



Ramulariose

Notée à Berneuil, Nouzerines et Saint Maurice La Souterraine.



Rouille naine

Observations du réseau :
12% des F4 à Berneuil.
Seuil indicatif de risque :
A partir d’un nœud (BBCH 31) et jusqu’au stade « gaine éclatée » (BBCH 47), compter les 3 feuilles
supérieures bien dégagées de 20 tiges principales, soit 60 feuilles.


Variétés sensibles : plus de 10% des feuilles atteintes ;



Variétés moyennement et peu sensibles : si plus de 50% des feuilles sont atteintes.
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Evaluation du risque :
Au stade « sortie des barbes », le moment est venu d’engager une réflexion globale sur la situation
sanitaire de la culture.



Autres maladies et phénomènes :

-

Septoriose sp encore notée à Berneuil.

-

Taches brunes en abondance à Flavignac.

Triticale



Rhynchosporiose

Observations du réseau :
10% des F4 du Vuka à Rancon.
Seuil indicatif de risque : aucun.
Situations à risques : humidité pendant la montaison sur variétés sensibles.
Les tableaux de sensibilités variétales sont présentés dans le bulletin N°8 du 11/04/2017
Evaluation du risque :
Surveiller les variétés sensibles



Oïdium

Observations du réseau :
Présence faible sur F3 sur Vuka (Saint Laurent Les Eglises) et Rancon (10% des F4).
Période de risque :
A partir « d’épi 1 cm » (BBCH 30).
Seuil indicatif de risque :
Prélever 20 plantes et évaluer le degré de développement de la maladie sur 20 feuilles sur les 3 dernières
feuilles (F1 ou F2 ou F3)


Variétés sensibles : plus de 20% des feuilles atteintes avec plus de 1 ou 2 feutrages.



Autres variétés : plus de 50% des feuilles atteintes avec plus de 1 ou 2 feutrages.
Evaluation du risque :
Surveiller les variétés sensibles.

Les tableaux de sensibilités variétales sont présentés dans le bulletin N°8 du 11/04/2017
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Septoriose

Observations du réseau :
Notée faiblement sur feuilles du bas à Verneuil Sur Vienne.
Seuil indicatif de risque :
Au stade « 2 nœuds » (BBCH 32) :


Pour les variétés sensibles et très sensibles à la septoriose : 20% des F2 déployées (feuille F4
définitive) du moment présentant des symptômes,



Pour les variétés peu sensibles à la septoriose : 50% des F2 déployées (feuille F4 définitive) du
moment présentant des symptômes,

Au stade « Dernière feuille pointante » (BBCH 39) :


Pour les variétés sensibles et très sensibles à la septoriose : 20% des F3 déployées (feuille F4
définitive) du moment présentant des symptômes ;



Pour les variétés peu sensibles à la septoriose : 50% des F3 déployées (feuille F4 définitive) du
moment présentant des symptômes.

A partir du stade « Dernière feuille étalée » (BBCH 39)


Les observations se font sur les F3 définitives avec le seuil de 20% pour les variétés sensibles et
50% pour les variétés peu sensibles.

Evaluation du risque :
L’évaluation est semblable à celle du blé.



Rouille Jaune
Foyer noté sur Talentro (Ajain).

Période de risque :


A partir d’épi 1 cm (BBCH 30) en présence de foyers actifs



Au stade 1 nœud (BBCH 31), en présence des premières pustules sur la parcelle

Attention, le levier variétal peut-être fragile en raison d’une évolution rapide des souches.

Prochain bulletin : le mardi 16 mai 2017

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Limousin sont les suivantes : FREDON Limousin, Chambres
d’Agriculture 19, 23 et 87, NATEA Agriculture, SAS FAURE, AGRICENTRE DUMAS, LEGTPA AHUN, LEGTA Limoges Les Vaseix, LPA
Saint Yrieix La Perche-La faye.

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 ".
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