
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSV n°08 – 6 avril 2022 
 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 
BLÉ TENDRE D’HIVER 
Stade : apparition du 1er nœud  
Maladies :  
-    Septoriose : attendre le stade 2 nœuds pour estimer un risque  
-    Autres (rouilles, oïdium) : situation saine 
 
ORGE D’HIVER 
Stade : montaison rapide, stades 1 à 2 nœuds  
Maladies : 
- Rhynchosporiose : un climat favorable 
- Rouille naine : une arrivée précoce 
 
COLZA 
Stade : Stade E (boutons séparés) majoritaire. 
Méligèthes : Activité en baisse cette semaine. Risque à évaluer à la parcelle jusqu’à 
l’entrée en floraison. 
Bilans ravageurs d’automne 
 
La Note Abeille ici 
  

 
Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de 

la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF 
 

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la culture  

 Parcelles observées cette semaine : 
52 BTH, 36 OH, 55 Colza. 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes
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1 Physiologie et repères des stades 
 

 Montaison 
Une fois la montaison enclenchée la progression de l’épi dans la tige est en lien direct avec les températures. Le stade 
1er nœud est atteint lorsqu’un blé a reçu depuis le stade épi environ 150 °C base 0, à noter que 120 °C suffisent pour 
une orge.  
Le stade 1 nœud est observé lorsque la longueur entre le plateau de tallage et le sommet de l’épi est entre 3 et 5 cm 
et le 1 nœud est visible. Dans la continuité, le stade 2 nœud est atteint lorsque l’épi est entre 6 cm (pour les variétés 
à tige courte tolérante à la verse) et 12 cm (variétés très sensibles à la verse) du plateau de tallage. 

 
 Positionnement des feuilles sur les céréales 

 
La position des F1, F2 et F3 du moment est indiquée dans le schéma ci-
contre, une feuille est observée si elle est déployée. 
 
Les F1, F2, F3 définitives sont toutes visibles à la fin montaison (à DFE 
dernière feuille étalée). Le schéma ci-dessous illustre la position des 
feuilles définitives selon le stade. À 2 nœuds, la F3 définitive correspond 
à la F1 du moment et la F2 définitive à la feuille pointante. 

 
 
 

On parle de F1, F2, F3 ‘’du moment’’ par distinction avec les futures feuilles ‘’définitives’’ qui restent encore à sortir. 
Au stade 1er nœud, il reste encore 3 feuilles à venir : la F1 du moment restera comme F4 définitive lorsque toutes 
les feuilles seront présentes. 

 
 
 

 
  

CÉRÉALES À PAILLE 
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1 Stade des cultures 
 

 
 
Malgré une montée de l’épi dans les tiges (2.4 cm observés en moyenne), le stade 1er nœud n’est pas encore atteint 
dans la majorité des céréales d’hiver. Les températures fraîches et les gelées nocturnes ralentissent actuellement la 
vitesse de montaison. 
 

2 Maladies 
 

 Piétin verse : peu de nouveaux signalements cette semaine  
En complément au bilan complet de la semaine dernière, les 2 nouveaux signalements sur 30 observations de piétin 
verse cette semaine sont nettement en dessous du seuil de 35% de tiges atteintes : 5% à Dampierre-52 et 7% à Labry-
54 dans les deux cas sur CHEVIGNON. 
 
 
 

 Oïdium : aucune présence signalée  
La maladie est à observer à partir du stade épi 1 cm, uniquement sur les feuilles (et non sur les tiges). Les symptômes 
s’expriment par un feutrage blanc.  
 
 
 

 
 Rouilles : aucune présence signalée 

Ces maladies exigeantes en chaleur et en humidité peuvent certes profiter de la pluviométrie actuelle mais sont par 
ailleurs fortement freinées par les températures fraîches.  

BLÉ TENDRE D’HIVER 
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Elles seront à surveiller au retour de températures plus élevées car étant donné leur caractère explosif de 
progression, toute apparition de pustules sur l’une des 3 dernières feuilles doit être une mise en alerte. 
Rouille brune (à surveiller à partir de 2 nœuds) : pustules brunes disposées aléatoirement plutôt sur la face 
supérieure. 
Rouille jaune (à surveiller dès 1 nœud) : pustules jaunes pulvérulentes alignées le long des nervures. 
 
 
 

 
 Septoriose : pas d’estimation du risque avant 2 nœuds. 

Sur feuilles basses il est possible actuellement d’observer des pycnides noires qui sont les 1ers maillons de la chaîne 
de contamination.  A la faveur de l’humidité ambiante ou de pluies, ces pycnides se gorgent d’eau, gonflent, et les 
spores sont expulsées sous forme de gelée sporifère transparente appelée « cirrhe ». Celles-ci sont alors disséminées 
vers les feuilles supérieures via les éclaboussures de pluie. La progression de la maladie se fait donc de la base vers 
le haut de la plante, les pluies étant le moteur de l’épidémie.  

Symptômes avancés de septoriose sur feuille (source ARVALIS). Présence de petits points noirs = pycnides 
 
C’est uniquement à partir du stade 2 nœuds que le risque maladie peut être observé par l’observation visuelle de 
présence de septoriose sur la F2 du moment (qui restera comme la F4 définitive) permettant d’anticiper 
raisonnablement la progression de la maladie sur les 3 dernières feuilles.  
  
 
  

  



BSV 08 – P.5 

 

3 Symptômes physiologiques  
 

Les fortes et rapides amplitudes de températures subies ces derniers jours par les céréales peuvent provoquer 
l’apparition de tâches jaunes à brunes et de formes très variées. Il s’agit d’une réaction de stress des plantes et non 
de maladies fongiques.  La confusion avec de la septoriose peut être évitée en recherchant la présence de pycnides 
noires au centre des tâches les plus évoluées et en validant une progression par étage foliaire de la maladie. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptômes physiologiques ou climato-variétaux sur blé (source arvalis) 
 
Soyez vigilants, 5 signalements sont remontés cette semaine. 
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1 Stade des cultures  
  

 
 

La montaison des orges, moins gourmandes en températures que les blés est toujours plus rapide. Souvent explosive 
elle reste pour l’instant régulée par les températures.  
Cette semaine, sur les 36 parcelles d’orge d’hiver observées au sein du réseau, la moitié ont atteint voire dépassé le 
stade 1 nœud.    

 

2 Rhynchosporiose 
 

a.  Observation 
 

La rhynchosporiose se caractérise par des taches irrégulières, à centre clair et à périphérie brun foncé, sans points 
noirs (pycnides) sur feuille et ligule. Les symptômes sont caractéristiques et il y a peu de confusions possibles avec 
d’autres maladies. La sporulation et le développement des symptômes se fait par temps frais et avec des 
précipitations répétées. A noter qu’elle apparaît souvent en foyers. 
 

 Tâches de rhynchosporiose sur feuilles et ligules d’orge (source ARVALIS) 
 

ORGE D’HIVER 
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 Observation sur le réseau : 

 

 
 

Sur les 29 parcelles observées, le risque se précise sur plus de la moitié d’entre elles, 5 dépassant même le seuil de 
risque. 
 18 parcelles présentent des symptômes de la maladie qui restent pour l’instant essentiellement cantonnés sur la F3, 
la dernière feuille sortie est saine :  

- 52 % des F3 du moment 
- 12 % des F2 du moment 
- 0% des F1 du moment 

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

La maladie s’observe à partir de 1 nœud jusque sortie des barbes. Le seuil de risque est dépendant de la variété et 
de la fréquence des pluies.  
 Variété sensible : 10% des feuilles atteintes et plus de 5 jours de pluie (>1mm) depuis le stade 1 nœud. 
 Variétés moyennement ou peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours de pluie 

(>1mm) depuis le stade 1 nœud.  
 

c. Analyse de risque 
 
La rhynchosporiose profite  du climat actuel. Les températures fraîches et les fortes hygrométries du matin sont en 
effet deux facteurs favorables à son développement. Avec le maintien annoncé de ces conditions cette semaine , sa 
propagation est à surveiller de près. Le climat des semaines à venir (notamment la pluviométrie) sera déterminant 
pour valider ou non son développement en montaison. 
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3 Autres maladies fongiques 
 

 Helminthosporiose : en retrait 
 

En cohérence avec un climat frais favorable à la rhynchosporiose, l’helminthosporiose qui a elle besoin de 
températures pour se développer reste discrète. Le seul signalement d’helminthosporiose sur KWS OXYGENE 
(Breistroff-la-Grande 57) reste bien en deçà du seuil de risque. 
 
Les seuils indicatifs de risque sont à partir de 1 nœud :  

- Variétés sensibles : plus de 10% de feuilles atteintes 
- Autres variétés : plus de 25% de feuilles atteintes 

 
 
 Rouille naine : une arrivée précoce 

 

a. Observation 
 

La rouille naine est un champignon qui apprécie les températures élevées (on le compare souvent à la rouille brune 
du blé). Cette maladie s’observe pour cette raison généralement en fin de cycle. La dissémination des spores est 
assurée par le vent. Des températures douces permettent ensuite au champignon de se multiplier (plusieurs cycles 
à urédospores peuvent se succéder).  
Cette maladie se caractérise par la présence de pustules de couleur jaune orangé réparties de manière aléatoire sur 
les feuilles. Un halo jaune entoure les pustules. Ces dernières sont majoritairement localisées sur la face supérieure 
des feuilles. En cas d’attaque précoce, les feuilles de la base sont les premières touchées. La répartition des 
symptômes est homogène dans la parcelle (en lien avec une dissémination qui se fait par le vent). 
 

 
Rouille naine sur feuille d’orge (source ARVALIS) 
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 Observation sur le réseau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 23 parcelles observées cette semaine, la rouille naine est présente sur 11 d’entre elles, 3 ayant dépassé le seuil 
de risque en lien avec des variétés assez sensibles à sensibles : KWS AKKORD (Letricourt-54) ; KWS OXYGENE 
(Vionville-57) ; KWS FARO (Dommartin la Montagne-55).  Une parcelle en variété peu sensible se rapproche 
également du seuil de risque de 50% de feuilles atteintes LG ZENIKA (Sillegny-57).  

 

b. Seuil indicatif de risque 
 

Les seuils indicatifs de risque sont à partir de 1 nœud : 
- Variétés sensibles : plus de 10% des feuilles atteintes 
- Autres variétés : plus de 50% de feuilles atteintes 

 
Echelle 2021-2022 de résistance variétale des orges d’hiver à la rouille naine : 
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c. Analyse de risque 

 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette arrivée précoce : 
- une part plus importante des variétés plus sensibles à la rouille naine dans notre réseau 
- un maintien des repousses à la suite d’un été froid et humide associé à des températures négatives modérées 
durant l’hiver et très douces en février. 
Les conditions printanières annoncées pour les prochains jours devraient être favorables à la maladie mais aussi à 
l’orge. Etant donné son caractère explosif, il conviendra de suivre son évolution sur les parcelles actuellement 
touchées. 
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1 Stade des cultures 
 
Plus de la moitié des parcelles du réseau est actuellement au stade E (boutons séparés). Près d’une parcelle sur 3 
entre en floraison cette semaine. 

En ce qui concerne les parcelles déjà au stade F1, elles pourront atteindre rapidement le stade G1 (chute des 
premiers pétales ; les 10 premières siliques ont une longueur < à 2 cm), d’ici 8 à 10 jours selon les conditions 
climatiques. Le stade G1 est à considérer vis-à-vis du risque sclérotinia. 
 
En raison de l’épisode de froid de ces derniers jours, certains colzas ont été marqués par le gel (tiges pliées). Une 
évaluation des dégâts sera faite dans les prochains BSV. 
Durant toute la période de floraison, il est important de respecter la « réglementation abeilles ». 

  
 
 

Les abeilles butinent, protégeons-les ! 
La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs, ce qui change pour les applications 
durant la floraison (voici le lien : https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-
qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison) 
 

 

Localisation des parcelles observées 

 

COLZA 

https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison
https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison
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2 Méligèthes (Meligethes sp.) 
 

a. Observation 
 
Les méligèthes sont observés sur plantes dans 73% des parcelles du réseau avec en moyenne 33% de plantes 
porteuses et 0.7 méligèthes/plante en moyenne (de 0.05 à 3).  
 

b. Seuil indicatif de risque 
 
La période de sensibilité aux méligèthes commence au stade D1 et s’étend jusqu’au stade E (boutons séparés). 
Le risque se raisonne en fonction du stade de la culture, de sa capacité à compenser d’éventuelles pertes de boutons 
et de l’infestation du ravageur. Le tableau précise le seuil indicatif de risque pour chaque cas. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le dénombrement des méligèthes sur plante est essentiel dans le raisonnement de la lutte : compter le nombre de 
méligèthes sur 5 x 5 plantes consécutives, puis calculer le nombre moyen de méligèthe par plante et le pourcentage 
de plantes infestées. Attention, n’intégrez pas les plantes pièges (variétés précoces associées en mélange) dans votre 
comptage car vous risquez de surestimer la population présente. Attention également, dès lors que des plantes sont 
en fleurs, la réglementation « abeille » s’applique. 

  

 

100°C (0) 
6 à 12 jours 

STADE F1 
50% des plantes 
avec au moins  
1 fleur ouverte 

STADE G1 
10 premières siliques 

formées < 2 cm 
Chute 1ers pétales 

Bon à savoir : Repérer le stade F1, dont la date 
d'acquisition est variable d'une parcelle à l'autre 
(en fonction de son contexte et de la précocité de 
la floraison de la variété cultivée), permet 
d’anticiper l’apparition du stade G1, stade clé 
dans la lutte contre le sclerotinia.  
Il faut cumuler 100 degrés jours en base 0 pour 
passer d’un stade à l’autre. 
 



BSV 08 – P.13 

 

c. Analyse de risque 
 
Les conditions climatiques de ces derniers jours n’ont pas été favorable à l’activité de ce ravageur qui est en baisse 
par rapport à la semaine passée. Cette semaine, aucune parcelle ne dépasse le seuil de risque et avec l’avancée des 
stades le colza va commencer à sortir de la période de risque (même si la météo est pour l’instant peu propice à une 
évolution rapide des stades). Cette semaine le risque est faible dans la majorité des cas. 

 
 
 

Le risque peut être plus élevé dans des parcelles en difficulté (insecte, problèmes d’implantation). 
 
Rappelons que l’analyse de risque à l’égard des méligèthes se réalise à l’échelle de la parcelle en prenant en compte, 
le stade, la vigueur du colza ainsi que le niveau d’infestation du ravageur. Le risque et la surveillance doivent se 
maintenir jusqu’à l’entrée en floraison. 

 

3 Bilans ravageurs d’automne 
 

Sans surprise, les larves de grosses altises et de charançons du bourgeon terminal s’observent sur tout le territoire 
lorrain et plus largement sur le Barrois. Néanmoins, les dégâts sont globalement plus faibles que l’an dernier. Les 
dégâts sont plus marqués dans la Meuse et la Haute-Marne. 
 
Larves de grosse altise 
 
Des ports buissonnants imputables aux larves de grosses altises sont observés dans près de 63% des parcelles du 
réseau (12 parcelles sur 19). Les taux d’infestation vont de 2 à 40%, avec une moyenne à 10.5%. 
 
Seulement 8 parcelles ont fait l’objet d’une notation qualitative sur l’appréciation des dégâts de larves de grosses 
altises en sortie d’hiver. En tendance, les dégâts sont majoritairement qualifiés de rares ou nuls, même si le faible 
effectif ne permet pas de pondérer l’intensité des dégâts à l’échelle du territoire. 

 
Commune (département) Note d’appréciation des dégâts de 

larves de grosses altises en sortie 
d’hiver 

VILLE-EN-VERMOIS (54) Dégâts rares ou nuls 
LEVONCOURT (55) Dégâts rares ou nuls 
MAUVAGES (55) Dégâts assez élevés gravité moyenne 
MELIGNY-LE-PETIT (55) Dégâts rares ou nuls 
NEUVILLE-LES-VAUCOULEURS (55) Dégâts rares ou nuls 
VOUTHON-BAS (55) Dégâts rares ou nuls 
MADONNE-ET-LAMEREY (88) Dégâts rares ou nuls 
VAUDEVILLE (88) Dégâts assez élevés gravité moyenne 

 
Larves de charançon du bourgeon terminal 
 
En ce qui concerne les larves de charançons du bourgeon terminal, les dégâts s’observent dans 36% des parcelles du 
réseau (7 parcelles sur 18). Dans les parcelles touchées, les taux d’infestation vont de 1 à 40%, avec en moyenne 10% 
de plantes buissonnantes. 
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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. 

  
Observations : Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, l’ALPA, Alter Agro, Terres Inovia, la Chambre d’Agriculture de 
Meurthe-et-Moselle, la Chambre d’Agriculture de la Meuse, la Chambre d’Agriculture de Moselle, la Chambre 
d’Agriculture des Vosges, la Coopérative Agricole Lorraine, EI Marjollet, EMC2, EstAgri, EPL Agro, FREDON Grand Est, 
GPB Dieuze-Morhange, Hexagrain, LORCA, Sodipa Agri, Soufflet Agriculture, Vivescia. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est et Terres Inovia. 
  
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de 
second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV. 
  
Coordination et renseignements :  Joliane CARABIN - joliane.carabin@grandest.chambagri.fr 
                                                                  
  

"Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto II+". 

mailto:joliane.carabin@grandest.chambagri.fr

