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Ce qu'il faut retenir  

 
Colza 

 Puceron cendré du chou : risque faible. Maintenir la vigilance dans 

les parcelles tardives. 

 Charançon des siliques : risque faible. 

 Oïdium : risque très faible à ce jour. 

Fin des BSV colza pour la campagne 2021-2022 

Tournesol 

 Limaces : des dégâts sont remontés, grande vigilance. 

 Oiseaux : mettre en œuvre les méthodes d’effarouchements. 

 Taupins : bien prendre en compte le risque à la parcelle. 

Céréales à paille 

 Stades moyens : les stades varient de dernière feuille pointante à 

fin floraison pour les blés ; floraison à grains laiteux pour les orges. 

 Septoriose (blé) : risque moyen à élevé. 

 Rouille brune (blé) : variétés sensibles, semis précoces à 

surveiller, la période sensible (floraison) a débuté. 

 Oïdium : à surveiller sur les variétés sensibles. 

 Rouille jaune (blé, triticale) : vigilance à maintenir sur variétés 

sensibles à peu sensibles de blés tendres, blés durs et triticales. 

 Fusarioses des épis : surveiller les prévisions météorologiques 

aux alentours de la floraison (+/-7 jours).  

 Pucerons des épis : risque faible. 

 Helminthosporiose, Rhynchosporiose, rouille naine (orge) : 

les orges d’hiver sont hors période de risque.  

 Charbon nu des épis : surveillance à mettre en place. 

 Rouille noire : signaler tous symptômes douteux. 

 

Pour information : 

 Observatoire rouille jaune, rouille brune 2022 

 Sensibilités variétales : vous pouvez consulter la sensibilité de 

votre ou vos variétés de céréales à paille sur le site d’Arvalis : 

Fiches variétés 
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Ce qu'il faut retenir (suite) 

 

Maïs 

 Situation des semis : d’après Céré’Obs, environ 65 % des 

surfaces de maïs d’Aquitaine ont été semées au 2 mai (35 % au 

26 avril) contre 90 % au 2 mai 2021. 35 % des surfaces semées 

ont levé. 

 Limaces : risque présent notamment en l’absence de reprise du 

sol avant semis et en sol motteux. Attaque signalée sur le secteur 

de Lahontan. 

 Vers gris : les captures de papillons se poursuivent. 

 Sésamie : prévision du 1er vol de sésamie au 03/05 du modèle 

Nona. 1er piégeage à Montardon. 

 Taupins : pas de présence signalée pour le moment. 

 Gros ravageurs : signalements de dégâts de corneilles dans le 

secteur de la Vallée de l’Isle, sur sables des Landes et en Lot et 

Garonne. 

 Adventices : beaucoup de levées concomitantes au semis 

(renouées liseron, datura, chénopode). Les épisodes pluvieux 

limitent le recours aux outils de désherbage mécaniques. 

Organisation de la campagne 2022 
 

ANNEXES 

Note d’information sur l’arrêté du 20 novembre 2021 relatif 

à la protection des abeilles et des autres insectes 

pollinisateurs. 

Identification des stades du colza. 
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Formation d'un 
manchon par une 

colonie de pucerons 
cendrés 

Colza 

Analyse de risque élaborée à l’échelle des territoires 

Aquitaine et Ouest Occitanie 

Le réseau d'observation colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est composé de 

36 parcelles. L’élaboration de l’analyse du risque 2021-2022 est établie sur les territoires Aquitaine et 

Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l’objet d’observations hebdomadaires.   

 

Cette semaine, l’analyse de risque est en partie issue de retours terrains, de tours de plaine et de 

7 observations. 

 

 Stades phénologiques et état des cultures 
 

La totalité des colzas du Sud-Ouest sont au stade G4 (BBCH 73 : 10 premières siliques bosselées). La 

majorité des parcelles à ce stade ont terminé leur floraison.  

L’atteinte de la fin floraison indique la fin du BSV colza pour cette campagne 2021-2022. Le BSV 

bilan sera publié au début du mois d’août. 

 
 

Voir la description des stades en annexe 2. 

 Pucerons cendrés (Brevicoryne brassicae L.) 

Les colonies de pucerons sont observées dans une grande majorité de parcelles. La 

pression puceron est contenue à des niveaux faibles. Cette semaine, 5 parcelles sur 

7 signalent la présence du puceron cendré en bordure de parcelle, avec une pression 

comprise entre 1 colonie/100 m² (trace) et 2 colonies/m². Au centre des parcelles, 

4 situations signalent la présence de pucerons allant de trace à 3 colonies/10 m².  

Période de risque : de courant montaison jusqu'à G4 (10 premières siliques 

bosselées). 

Seuil indicatif de risque :  

- de courant montaison à mi-floraison : quelques colonies en différents 

points de la parcelle ; 

- à partir de mi-floraison : 2 colonies/m² sur les zones infestées.  

Pour l’évaluation du seuil, gérez séparément les bordures et l’intérieur de la parcelle. 

Attention : colonie ne veut pas dire manchon ! Les colonies sont constituées au départ d’amas de quelques 

pucerons (≈10) qui nécessitent un minimum d'attention pour être repérées. 

 



Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N°15 du 5 mai 2022 

4/21  

Charançon des siliques sur 
bouton floral                         

(Terres Inovia) 

Evaluation du risque : risque faible. La pression est proche de la semaine dernière. 

Surveiller l’infestation par les bordures.  

La pression reste faible et les parcelles du Sud-Ouest se rapprochent de la fin de période de risque. 

Une seule parcelle du réseau dépasse le seuil indicatif de risque, et seulement en bordure. 

Rappelons que la gestion des pucerons, localisée sur les bordures, peut permettre d’endiguer une 

infestation généralisée de la parcelle. 

Il est donc nécessaire de surveiller la présence de pucerons, au même titre que les larves de 

coccinelles et d’auxiliaires, prédatrices du ravageur. En cas d’infestation modérée du puceron et 

d’arrivée rapide des auxiliaires, la régulation naturelle pourra s’opérer. 

 

 Charançon des siliques (Ceutorhynchus assimilis.) 

Les parcelles sont proches de la fin de la période de risque.  

Bordure : fréquence en forte baisse par rapport à la semaine dernière. 1 parcelle concernée sur 7 signale 

la présence du charançon des siliques en bordure. 

En parcelle : 1 parcelle concernée sur 7 sans dépasser le seuil indicatif de risque (identique à la semaine 

dernière). La baisse d’observation en parcelle dans le réseau (voir graphe) s’explique certainement par 

des protections qui ont pu être déclenchées localement  

 

 
Larves de cécidomyies dans une silique (Terres Inovia) 

NB : rappelons que le charançon des siliques représente un risque indirect pour le colza. Il n’exerce pas 

de nuisibilité directe. Les trous de ponte du charançon sur les siliques constituent une voie d’entrée pour 

les cécidomyies qui y déposent également leurs œufs. Ce sont ensuite les larves de cécidomyies qui 

pourront exercer une nuisibilité sur le colza en se développant dans les siliques. Or il n’existe pas de 

moyen de gestion direct sur la cécidomyie, d’où la prise en compte de la présence du charançon des 

siliques. Les premiers symptômes de siliques atteintes par les cécidomyies sont visibles. 
 

Période de risque : du stade G2 (10 premières siliques ont une longueur 

comprise entre 2 et 4 cm) au stade G4 (10 premières siliques bosselées).  

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour 2 plantes, en moyenne. Pour 

l’évaluation du seuil, gérez séparément les bordures et l’intérieur de la 

parcelle. Les dégâts significatifs s'observent principalement en bordure des 

parcelles. 

Rappel : le comptage se fait sur une moyenne de plantes consécutives 

(4 fois 5 plantes par exemple). Elle doit donc se faire sur des plantes avec ET 

sans charançons des siliques. 

 

Evaluation du risque : risque faible.  

Les parcelles du réseau vont sortir de la période de risque. La pression est en baisse par rapport à 

la semaine dernière.  
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 Oïdium  

L’oïdium reste à ce jour quasiment absent. 

Seulement quelques signalements ont été relevés dans l’Aude et la 

Haute-Garonne la semaine dernière. Ces signalements sont 

toutefois très rares, et non significatifs. 

 

Période de risque : du stade G1 (chute des premiers pétales) 

jusqu'à la mi-mai.  

Seuil indicatif de risque : seuls les symptômes sur les plantes 

(tâches étoilées) constituent un risque. La nuisibilité de l'oïdium 

sera d'autant plus forte que ces tâches étoilées apparaissent tôt sur 

les tiges, les feuilles et/ou les jeunes siliques. 

 

 

 

Evaluation du risque : risque très faible à ce jour. Surveiller l’apparition des symptômes. 

La pression oïdium est faible sur le réseau. 

Il est utile de surveiller régulièrement l’apparition de mycélium (Cf. photo ci-dessus), sous forme 

de tâches étoilées sur les feuilles. La surveillance doit être d’autant plus accrue que les parcelles 

n’ont pas fait l’objet d’une protection sclérotinia à G1. 

Oïdium sur feuilles (photo Terres Inovia) 
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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 premiers semis ont eu lieu autour du 10 avril dans les situations où l’on retrouvait encore de la 

fraîcheur dans les premiers cm du sol. Puis, les chantiers se sont stoppés entre le 20 avril au 25 avril du 

fait des pluies. Les implantations se sont accélérées depuis à la faveur d’une humidité des lits de 

semences idéale et de la relative douceur. On estime aujourd’hui que moins d’un quart des parcelles ne 

sont pas semées. 

Période de semis Stade Commentaires 

Début avril à mi-avril Cotylédons à 2 paires de 
feuilles (B4) 

Environ 30 % des situations 

Fin avril Levée en cours 50 % des situations, selon les secteurs 

Situation à aujourd’hui Semis en cours à 
Germination 

20 %, le reste des situations 

 

 Limaces 

La très grande majorité des parcelles est en phase sensible (de la levée à 2 paires de feuilles), ou bien 

vont entrer en phase sensible pour les derniers semis.  Des dégâts ont déjà pu être observés sur les 

levées en cours, entrainant des resemis. Vigilance accrue dans les situations de sols motteux. 

Le risque limace est à moduler en fonction du stade du tournesol, de 

sa dynamique de croissance, de l’historique de la parcelle, des 

pratiques d’interculture, et de l’état de surface du sol (présence de 

résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon). 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation du risque : compte tenu des stades de la culture et de l’état d’humidité des 

sols, le risque est globalement moyen à fort. Accroître la vigilance sur les parcelles en 

cours de levée.  

Bien prendre en compte la présence de résidus en surface (de culture, couvert végétaux, 

salissement) et la structure du sol dans l’analyse du risque. Soyez vigilants jusqu’au stade B4 

(seconde paire de feuille). 

 

Méthodes alternatives : en complément de la lutte classique contre ce ravageur, il existe des solutions 

de biocontrôles, dont certains produits utilisables en agriculture biologique. 

 

 

 

Dégâts de limace sur jeune pied de 
tournesol                                       

(photo Terres Inovia) 
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Présence de taupin à proximité 
d’une graine de tournesol 

 

 Oiseaux et petits gibiers 

Des cas d'attaques d’oiseaux et de gibiers à plumes ont été signalés sur l’ensemble du territoire. 

Certaines attaques présentes une forte intensité. Soyez vigilants. 

La surveillance des parcelles et la mise en place d’effaroucheurs paraît être une solution efficace si l’on 

respecte quelques recommandations (plus d’infos sur terresinovia.fr/tournesol). 

 

Signalez en ligne vos dégâts d'oiseaux et petits gibiers sur tournesol ! 

Terres Inovia reconduit en 2022 l’enquête déclarative des dégâts d’oiseaux et petits gibiers sur tournesol 

afin d’établir un diagnostic national. 

Ces déclarations de dégâts permettent d’appuyer, par des éléments chiffrés, les demandes ou les 

renouvellements de classement en nuisible des espèces les plus dévastatrices pour le tournesol. 

Parallèlement, Terres Inovia localise ainsi les zones les plus touchées par les dégâts, l’objectif est 

d’identifier les différences entre les zones impactées, les conditions particulières liées au paysage agricole, 

etc. 

Déclarer les dégâts : LIEN vers TerresInovia.fr 

Les effaroucheurs et autres méthodes alternatives : Lien vers TerresInovia.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taupin 

Un risque taupin existe, pouvant entrainer localement des 

sur-semis ou re-semis. Vigilance dans les situations à 

risque.  

 

 

 

 

 Puceron 

La présence de pucerons verts du prunier et noirs de la fève n’est pas signalée pour le moment 

contrairement à la campagne dernière. 

 

 

 

Dégâts d’oiseaux sur plantules de tournesol 
A gauche, les cotylédons sont touchés mais la plante pourra poursuivre son 

développement 
A droite, l’apex est sectionné par conséquent la plante est détruite 

Photos Terres Inovia 
 

https://www.terresinovia.fr/-/declarer-ses-degats-d-oiseaux-et-visualiser-les-zones-a-risque?p_r_p_categoryId=130439&p_r_p_tag=40916&p_r_p_tags=472601
https://www.terresinovia.fr/-/lutte-contre-les-degats-d-oiseaux-resultats-des-travaux-2016-2019?p_r_p_categoryId=130439&p_r_p_tag=40916&p_r_p_tags=1990131
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Céréales à paille 

 Stades phénologiques et état des cultures 

Les blés semés à la mi-octobre sont au stade épiaison à fin floraison (BBCH 51-69).  

Les blés semés de fin octobre à début novembre (suivant la précocité des variétés) ont des stades qui 

varient de gonflement (BBCH 49) à fin floraison (BBCH 69).  

Pour des semis de la mi-novembre à décembre, le stade moyen est dernière feuille étalée 

(BBCH 37).  

 

Les stades des orges d’hiver vont de floraison à grains laiteux (BBCH 69 à 75) suivant la période de 

semis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Septoriose (blé) 

Sur les blés semés fin octobre/début novembre : sur variétés sensibles au 

stade épiaison (secteur d’Agen et de Pau), des taches de septoriose sont 

notées sur F3 définitives avec une fréquence moyenne des feuilles touchées 

de 40 à 100 %. 

 

Sur le secteur d’Orthez (variétés sensibles, témoin non traité) au stade 

épiaison, les taches de septoriose sont notées sur F1, F2 et F3 à une 

fréquence respective de 25, 35 et 100 %. 

 

Période de risque :  

du stade 2 nœuds (BBCH 32) à dernière feuille étalée (BBCH 39). 

Seuil indicatif de risque :  

 

 

 

 

 

Modélisations (modèle Presept) à partir des stations météorologiques du réseau Demeter : Saint Ciers sur 

Gironde (33), Vensac (33), Beaupuy (47), Cancon (47), Duras (47), Seyches (47), Saint Antoine de Ficalba (47), 
Mont Disse (64), Saint Palais (64), Orthez (64), Oeyreluy (40). 

 

 Au stade 2 nœuds 
(BBCH 32) 

Au stade dernière 
feuille pointante 

(BBCH 37) 

Au-delà du stade 
dernière feuille 

étalée (BBCH 39) 

Variétés sensibles  
à très sensibles 

Quand 20 % des F2 
actuelles présentent des 

symptômes 

Quand 20 % des F3 
actuelles présentent 

des symptômes 

Quand 20 % des F3 
présentent des 

symptômes 

Variétés moins 
sensibles 

Quand 50 % des F2 
actuelles présentent 

des symptômes 

Quand 50 % des F3 
actuelles présentent 

des symptômes 

Quand 50 % des F3 
présentent des 

symptômes 

 

Septoriose 

(Crédit Photo : S. Désiré - Fdgdon64) 
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État des contaminations : 

Modélisations PRESEPT® au 2 mai 2022 
Pluies 

contaminatrices 
Statuts des 

contaminations  

 

Prévisions de sortie 
des taches de 

septoriose 

Etages foliaires concernés 

 

De janvier jusqu’au 
4 mars 

Visibles en parcelles - Feuilles basses  

8 au 15 mars Visibles en parcelles - Majoritairement feuilles basses 

Quelques contaminations possibles mais 
faibles sur F3 pour les variétés précoces 

21 au 22 mars Visibles en parcelles - Station d’Orthez uniquement : feuilles 
basses 

29 et 30 mars Visibles en parcelles - Pas de montée de la maladie à prévoir 

7 au 9 avril Visibles en parcelles - Montée de la maladie sur les étages 

supérieurs à prévoir. Risque plus élevé sur 
les secteurs les plus arrosés sur cette 

période  

12 au 13 avril Sortie d’incubation En cours Risque de montée de la maladie sur les 
étages foliaires supérieurs (faibles). 

19 au 21 avril Incubation Semaine 19 Risque de montée de la maladie sur les 
étages foliaires supérieurs (moyen à élevé) 

sur tous les secteurs 23 au 25 avril Incubation Semaine 19-20 

27 au 29 avril Incubation Semaine 21 Risque important de montée de la maladie 
sur les étages foliaires supérieur 

Stations concernées : St Palais, Orthez, 
Vensac, Oeyreluy 

2 mai Incubation Semaine 22 Risque important de montée de la maladie 
sur les étages foliaires supérieur 

Uniquement Pyrénées-Atlantiques  

(Stations : St Palais, Orthez) 
 

Évaluation du risque 

Risque en augmentation : montée de la septoriose sur les feuilles supérieures. 

La septoriose continue sa progression sur les étages foliaires supérieurs, les contaminations 

importantes probables provoquées par les pluies intervenues sur la période du 23 au 25 avril sont 

toujours en incubation et devraient faire leur apparition à partir de la semaine prochaine (données 

prévisionnelles Presept).  

Restez vigilant et en particulier vis-à-vis des variétés sensibles. 

Important : seules les feuilles présentes au moment des pluies peuvent être contaminées par la 

septoriose. Attention aux confusions possibles avec des taches physiologiques. 
 

Méthodes alternatives : des produits de biocontrôle existent 

La liste des produits de biocontrôle, actualisée une fois par mois, est disponible en cliquant sur ce 

lien : Liste des produits de biocontrôle. 

 Rouille brune (blé) 

Peu de symptômes signalés actuellement sur notre réseau. 

Période de risque : à partir du stade 2 nœuds (BBCH 32). 

Seuil indicatif de risque :  

 Apparition de pustules sur l’une des 3 dernières feuilles. 

 

Évaluation du risque 

Les variétés sensibles semées précocement qui sont proches de la floraison sont à surveiller. 

Le modèle rouille brune indique un risque en augmentation sur variétés sensibles et des symptômes 

qui pourraient apparaitre ou évoluer à partir de la semaine prochaine. 

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-biocontrole
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 Oïdium (orge, triticale, blé) 

Maladie toujours présente sur blés et orges, principalement sur semis précoces et variétés sensibles.  

Période de risque : à partir du stade épi 1 cm (BBCH 30). 

Seuil indicatif de risque :  

 Variété sensible : plus de 20 % des plantes atteintes sur les étages foliaires supérieurs 

(3  dernières feuilles) 

 Autres variétés : plus de 50 % des plantes atteintes sur les étages foliaires supérieurs (3 dernières 

feuilles). 

 

Évaluation du risque 

Conditions climatiques toujours favorable à son développement à surveiller sur variétés sensibles 

jusqu’au stade fin floraison. 

 

 Rouille jaune (triticale, blé) 

Pas de nouveau signalement cette semaine. 

 

Signalements 2022 : Landes (secteur de Montaut), Gironde (Blayais, Médoc), Lot-et-Garonne (secteurs 

Nérac et limite Gers). 
 

Variétés concernées : Agenor, RGT Montecarlo, Relief, Complice, Cellule, Filon. 

Période de risque :  

A partir du stade épi 1 cm (BBCH 30). 

Seuil indicatif de risque :  

 A partir du stade 1 nœud (BBCH 31) : dès les premières pustules. 

 

Évaluation du risque 

Maintenir la surveillance sur blés tendres, blés durs et triticales. Le climat reste favorable à son 

développement : la rouille jaune peut atteindre les épis. 

 Fusarioses des épis 

Période de risque : début floraison, dès la sortie des premières étamines 

Seuil indicatif de risque :  

 En fonction du risque agronomique et la quantité de pluie à floraison (cumul +/- 7 jours, à 

évaluer dès le début de la floraison) 

 

Exemple de cumul des précipitations sur la période du 24/04 au 3/05/22 sur quelques 

stations (source : Weather measures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation du risque 

Le stade sensible (début floraison) est atteint ou en passe de l’être. Les prévisions météorologiques 

n’annoncent pas de pluviométrie dans les jours à venir. Cependant des averses localisées peuvent 

faire monter le niveau de risque. Soyez très vigilant et suivez attentivement les prévisions 

météorologiques autour du stade floraison. 
 

Le risque agronomique des parcelles est à évaluer à l’approche de la floraison, à l’aide de la grille 

de risque DON (toxine produite par Fusarium graminearum) fournie en fin de bulletin. 
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 Pucerons des épis 

Sur les variétés épiées, des pucerons commencent à être observés sur épis ; Les auxiliaires présents dans 

les parcelles (coccinelles, syrphes…) permettent actuellement de réguler les populations.   

 

Période de risque : de l’épiaison (BBCH 53) au stade laiteux (BBCH 75). 

 

Seuil indicatif de risque : 

- 1 épi sur 2 colonisé en prenant en compte la vitesse de prolifération des pucerons ainsi que la 

présence des auxiliaires : coccinelles, syrphes…. 

Évaluation du risque 

Pas de risque à ce jour. 

 

 Rhynchosporiose, Helminthosporiose, Rouille naine, ramulariose (orge) 

L’augmentation de l’hygrométrie et les températures plus douces, ont favorisé l’évolution de 

l’helminthosporiose : sur variétés sensibles au stade épiaison (témoin non traité), des taches 

d’helminthosporiose sont observées sur F1, F2, F3 (Fréquence au-delà du seuil de risque).  
 

Sur notre réseau de parcelles, les foyers de rhynchosporiose observés sur variétés sensibles d’orges (et 

triticales) ont peu évolué : des symptômes sont par contre toujours visibles sur F3-F4. 

La rouille naine est toujours présente sur une parcelle du réseau (variété sensibles, secteur de Pau) 

mais sans évolution depuis la semaine dernière (parcelle traitée). 

Des symptômes de grillures sont également observés actuellement sur les orges. 

Évaluation du risque 

La majorité des parcelles d’orge sont hors période de risque (stade sortie des barbes dépassées) et 

ont été pour la plupart protégées. 

 Charbon nu  

Le charbon nu est un champignon transmis par les semences. Il peut aussi bien 

attaquer les orges que les blés. Les symptômes de la maladie ne sont pas 

visibles sur les semences, mais uniquement durant la période de végétation. Il 

est donc indispensable de réaliser des observations dans les parcelles pour 

pouvoir établir un plan d’action pour la campagne suivante, en cas de 

réutilisation des semences. A noter, qu’il n’existe aucun moyen de gestion de la 

maladie en culture. 

La meilleure période pour observer les symptômes est à partir de 

l’épiaison (les observations peuvent se faire jusqu’à la récolte), les épis 

contaminés se couvrent alors entièrement d’une poussière noire 

(spores/chlamydospores du champignon). Les spores sont disséminées par le 

vent (distance pouvant aller de 60 à 150 mètres selon les vents), viennent se 

fixer sur les étamines des céréales en fleur et les contaminer… les 

contaminations de l’année ne donneront lieu à des symptômes que l’année 

suivante. En cas de contamination, l’épi est détruit entièrement et occasionne 

une perte de rendement. 

L’observation du charbon nu nécessite de parcourir l’ensemble de la parcelle, les épis charbonnés sont 

généralement plus courts et donc moins visibles de loin. En procédant de cette façon, le diagnostic sera 

plus juste et plus sûr. N’hésitez pas à observer également les graminées sauvages en bordures de 

parcelle, qui pourraient éventuellement porter des signes de la maladie. 

 

Évaluation du risque 

Il n’existe aucun moyen de lutte en végétation, seule la mise en place de mesures prophylactiques 

permet de limiter les contaminations. L’utilisation de semences provenant de parcelles contaminées, 

même avec peu d’épis avec symptômes, est à proscrire. 

 

 

Charbon nu sur épi 

(Crédit Photo : S. Désiré - 

Fdgdon64) 
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 Rouille noire 

En 2021, de nombreux cas de rouille noire ont été signalés tardivement sur blé tendre dans différentes 

régions (Centre, Ile-de-France, Bourgogne, Hauts-de-France) dont une, proche de la Nouvelle-Aquitaine, 

puisqu'un signalement a été fait dans le Gers (Occitanie) début juin 2021. 

La rouille noire des graminées est une maladie très ancienne, causée par le champignon Puccinia 

graminis, responsable de pertes importantes de rendement en cas d’attaque précoce. Cette maladie avait 

quasiment disparu en France dans la deuxième moitié du XXème siècle. Elle avait refait l’actualité dans le 

monde au début des années 2000 avec l’apparition d’une nouvelle race virulente en Ouganda en 1999 

(race dénommée Ug 99) qui s’était développée ensuite au Kenya, en Ethiopie, au Yémen, en Iran, etc. 

Depuis 2013, des cas de contaminations plus ou moins sporadiques ont été régulièrement rapportés en 

Europe : Sicile, Allemagne, Danemark, Suède, Angleterre, etc. 

 

Afin de surveiller cette maladie pour anticiper les risques d’épidémie dans le futur, le GEVES (Groupe 

d’Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences) développe des actions dans le cadre du projet 

H2020 Rustwatch. Ce projet européen sur 4 ans, piloté par l’Université d’Aarhus au Danemark, a pour 

objectif de développer un nouveau système européen d’alerte précoce pour les rouilles du blé (rouilles 

jaune, brune et noire), basé sur une approche multi-acteurs et multi-réseaux.Comme le montre la carte 

ci-dessous, présentant les groupes génétiques (clade en anglais) identifiés en Europe entre 2013 et 2020, 

une structuration géographique se dessine entre les différentes zones du continent européen. 

 

Le clade III-B (en orange sur la carte) domine 

en Italie et dans les Balkans. 

Le clade IV-B (bleu clair) est prépondérant en 

Europe de l’ouest.  

Le clade IV-F (bleu foncé) est plus ou moins 

présent selon les zones. 

Chaque clade est associé à une ou plusieurs 

races et à des profils de virulences différents 

entre eux et avec  celui de la race Ug 99. 

Le réchauffement climatique devrait accentuer 

le développement de la rouille noire dans 

l’Europe de l’Ouest. Ce projet a montré 

qu’environ ¾ des variétés européennes sont 

sensibles à ces races. Si les attaques 

s’amplifiaient et devenaient plus précoces, les 

pertes de rendement pourraient être plus 

importantes, sans protection chimique. 

Le GEVES réfléchit à une possible prise en compte de l’évaluation de la résistance à la rouille noire pour 

l’inscription futur au catalogue français des variétés. 

Source : LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 148 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE • AVRIL 2022 
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 Autres ravageurs et maladies 

 

Des pontes, larves et adultes de lémas sont actuellement observés dans les parcelles de blés. 

Quelques dégâts sont également relevés, mais sans incidence pour les cultures. 

Quelques dégâts de mineuses (Agromyza) sont également observés sur feuilles. 

 

Des symptômes de viroses, sous forme de petits foyers, sont observés actuellement dans les blés. A ce 

stade des cultures, aucun moyen de gestion existe. Seul le vecteur (le puceron ou la cicadelle suivant la 

virose), peut faire l’objet d’une régulation à l’automne, si sa présence est constatée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observatoire participatif rouille jaune : campagne 2022 

L’observatoire rouille jaune (mais également rouille brune) permet de suivre l’évolution et la 

répartition des différentes races de rouille. Cet observatoire sert à établir une collection 

d’isolats pour permettre la mise en place d’essais et tests en pépinières et l’identification des 

gènes de résistances des variétés de céréales. Ces travaux sont essentiels pour adapter les 

variétés implantées en fonction du risque rouille. En France, les travaux de recherche sur les 

rouilles sont menés par l’INRAe-BIOGER. 

L’observatoire rouille jaune continue en 2022, l’INRAe-BIOGER sollicite toutes personnes qui 

pourraient être amenées à observer de la rouille jaune et rouille brune sur triticales, blés tendres et 

blés durs, à faire un prélèvement de feuilles pour analyser les races en présence. 

Le prélèvement est simple à faire (5-6 feuilles avec symptômes), l’envoi se fait par le biais d’un 

simple enveloppe timbrée et l’analyse est gratuite. 

Bien respecter les informations liées au prélèvement et à la conservation des échantillons, c’est-à-

dire : 

- Prélever 5-6 feuilles de blé/triticale avec présence de rouille de préférence non traitées les 

jours précédents. 

- Mettre les feuilles dans un sachet papier ou une enveloppe en papier (pas d’enveloppe à 

bulles ou enveloppe plastifiée : risque de pourrissement). 

- Laisser sécher les feuilles malades dans leur enveloppe papier 1 à 2 jours sur le coin d’un 

bureau. La rouille se conserve sur les feuilles bien sèches. 

- Remplissez la « fiche de prélèvement rouille jaune/brune 2022 » qui sera à envoyer 

impérativement avec l’échantillon. Attention, si vous envoyer plusieurs échantillons en 

même temps, pensez à bien identifier chaque prélèvement (ex. : agrafer la fiche de 

prélèvement à l’enveloppe ou le sac papier contenant les feuilles avec rouille). 

Vous pouvez télécharger la fiche de prélèvement rouille jaune 2021 en cliquant sur ce lien : 

« Fiche de prélèvement Rouille jaune 2022».  

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/094_Inst-Nouvelle-Aquitaine/Documents/BSV_2022/Note_Technique_2022/Fiche_envoi_echantillons_Rouille_Jaune_2022.pdf
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Lecture de la grille de risque 

Notes de 1 à 2 : le risque fusarioses est faible. 

Notes de 3 à 5 : le climat pendant la floraison va être déterminant. Le risque fusarioses est à prendre en compte à 
partir de 10 mm de pluie enregistrés (ou prévus) pendant la floraison. Plus les pluies seront importantes plus le 
risque sera élevé. 

Notes de 6 à 7 : le risque de voir apparaître des symptômes de fusarioses est élevé. 

 



Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N°15 du 5 mai 2022 

15/21  

Guide de l’observateur Céréales à paille pour vous aider 
 

Un Guide de l’Observateur céréales à paille a été édité par le réseau des BSV Grandes 

cultures Nouvelle-Aquitaine. Il permet de mettre en place des observations sur votre 

exploitation, avec des protocoles d’observations pour chaque pathogène, des détails et 

photos d’identifications, des astuces d’observations et des éléments de comparaison 

avec d’autres pathogènes. Vous y trouverez aussi des informations sur les facteurs 

favorisant le pathogène et les méthodes prophylactiques à mettre en place pour limiter 

l’installation ou le développement du pathogène. Ce guide est composé à la fois : 

 

 de fiches générales qui rappellent les bonnes pratiques d'observations, les outils 

d'aides à l'analyse de risque (modèles, grille de risques...), 
 de fiches individuelles par bio-agresseur qui permettent d'identifier les bio- 

agresseurs et leurs symptômes, d'éviter les confusions, …. pour affiner l'analyse 
de risque et la gestion des parcelles. 

 

Vous pouvez télécharger le guide complet et/ou les fiches individualisées par 

pathogène : Guide observateur céréales à paille 

Guide céréales à paille 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Nouvelle-Aquitaine/GUIDE_PAILLE_CAA2018_WEB.pdf
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Photo : piège limace De Sangosse 

 

 
Attaque d’altise sur jeune 
plants (D. Turcot - 
Maïsadour) 

 

Maïs 

 Stades-Situation des semis -Météo 

La rédaction de ce bulletin s’est faite sur la base du tour de plaine maïs réalisé auprès des opérateurs 

économiques d’Aquitaine, des organismes de développement et instituts techniques. 

D’après Céré’Obs, on estime les surfaces semées autour de 65 % au 3 mai. Les premiers semis ont été 

réalisés dans le Médoc à partir du 20 mars, puis se sont poursuivis en vallée de Garonne et vallée de l’Isle 

début avril. Dans la Haute-Lande sur Sables, les semis n’ont vraiment démarré qu’à partir du 14 avril. En 

Sud Aquitaine, les nombreuses averses ont perturbé le démarrage des semis. Les premières levées ont 

été observées entre le 8 et le 10 avril. Les maïs les plus avancés ont désormais 4-5 feuilles mais il ne 

s’agit que de quelques parcelles.   

Dans certaines situations de coteaux (Entre-deux-mers, Terrasses de 

Garonne), le sol était trop sec pour démarrer. 

 Limaces 

Période de risque : du semis (attaques dans la ligne de semis) à 6 feuilles. Surveillez les parcelles en 

TCS ou semis direct, dans les situations avec précédent couvert végétal, les parcelles très motteuses. 

 

Seuils indicatifs de risque :  

 

- 5 à 10 limaces par m² pour la culture du maïs en piégeage bâche.  

 

Évaluation du risque 

Risque Moyen, dépendant des cumuls de pluie, de la préparation 

du sol. 

 

 

Il est encore possible d’installer le piège à limaces (bâche de 

50 cm sur 50 cm) sur votre parcelle préparée ou semée afin de 

vérifier la présence de limaces. 

 Altises 

Période de risque : de la levée à 5 feuilles. 

Observations : dans le tour de plaine, on nous signale la présence de dégâts dans le secteur Sud Landes 
sur des parcelles peu poussantes. 

 

Évaluation du risque 

Surveillez les parcelles peu poussantes jusqu’à 5 feuilles. 
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 Vers Gris 

Période de risque : de la levée à 8-10 feuilles. 

Piégeage : les premiers vers gris ont été capturés dès la pose des pièges à la mi-mars. L’activité des 

papillons est en augmentation. Cette semaine 16 papillons d’Agrotis segetum ont été capturés dans 3 des 

6 pièges renseignés sur le secteur Sables et Nord 47-24 ainsi que 14 Agrotis ipsilon dans 2 des 6 pièges 
renseignés sur le secteur des sables et Nord 33 Entre-deux-Mers. 

Observations : on nous signale une larve de vers gris à Liposthey (40) dans une parcelle de maïs doux. 

 

Seuils indicatifs de risque :  

 

- Dès les premiers pieds touchés si les températures sont élevées.  

 

Évaluation du risque 

Risque moyen, surveillez les parcelles, le pic de vol interviendra alors qu’un grand nombre de 

parcelles seront levées avec des maïs attractifs.  

 

 

 Sésamies 

Période de risque : de 4 feuilles à la récolte. 

Observations : un premier individu a été capturé à Montardon ce jour en piège à phéromone. 

Date prévisionnelle du vol selon NONA : 

En fonction des conditions climatiques, les dates prévues pour les 30 % et 50 % du vol peuvent évoluer. 

Le modèle indique que le seuil de 30 % de vol annonçant le début de la période à risque est prévu 

dans 18 jours (23/05) pour le secteur les plus précoces (Hautes - Landes) jusqu’au 31/05 sur les secteurs 

les plus tardifs (Plaine de Nay).  

Tableau : prévision du modèle NONA au 03 mai 2022 pour le vol de 1ère génération de sésamie 

 

 

 Taupins 

Période de risque : du semis à 8-10 feuilles. 

Observations : pas de dégât signalé sur les premiers semis pour le moment, 
mais des larves sont observées. 

 
 

Larve de Taupins 
près d’un grain d’orge 
(Ph. MOUQUOT – CDA33) 



Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N°15 du 5 mai 2022 

18/21  

 Gros ravageurs 

Période de risque : du semis à la récolte. 

Observations : on nous signale des dégâts de corvidés sur les secteurs du Néracais (47), sables des 

Landes au Barp (33), Blagon (33), Solferino (40), Morcenx (40), dans la vallée de l’Isle à St Médard de 

Guizière (33) et en vallée de Garonne près d’Agen (47). Des dégâts de sangliers autour de Saint Ciers sur 

Gironde (33) et dans le Tursan (40) sont signalés. 

Évaluation du risque : 

Les attaques doivent être signalées à la Fédération de chasse de votre département. 

 Adventices 

Les conditions des semaines passées ont été favorables à des levées concomitantes des adventices et du 

maïs. 

Rappelons que les conditions d’humidité des sols jouent un rôle primordial dans le choix de la méthode de 

gestion des adventices. 

Évaluation du risque : 

Pour les semis réalisés en début de semaine, la mise en œuvre de moyens de désherbages alternatifs 

tels que la herse étrille ou la houe rotative sont possibles avant la levée de la culture, sous réserve de 

la réalisation de réglages pertinents (vitesse de travail, agressivité). Ils pourront de nouveau être 

utilisés dès que le stade du maïs aura dépassé 3 feuilles. Pour les semis de la semaine dernière, il est 

déjà trop tard pour passer sur le rang, seul un désherbage mécanique de l’entre-rang peut être 

réalisé après la levée. Rappelons que la concurrence précoce des adventices sur le rang occasionne 

les plus grosses pertes de rendement. 

 

 Organisation de la campagne 2022 

En 2022, l'évaluation du risque pour la culture du maïs sera réalisée avec 5 outils :  

- des observations hebdomadaires avec un réseau de 

20 parcelles de références réparties sur l'Aquitaine (dans la 

mesure où elles seront toutes implantées) et 18 stations météo 

réparties sur l’ensemble de l’Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

- un tour de plaine réalisé auprès des organismes 

économiques d'Aquitaine (voir la répartition ci-

contre) 
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Les tours de plaine par petites régions permettent de recenser les informations sur l'état sanitaire du maïs 

ainsi que sur la flore adventice présente dans les parcelles de maïs : plus globalement grâce aux visites 

effectuées par les techniciens de terrain qui font remonter l'information ; plus localisée grâce au 

découpage en petites régions. 

- un réseau de piégeage 

Le réseau de piégeage (Sésamie, Pyrale, Heliothis, Vers gris, Diabrotica) permet de suivre le vol de ces 

ravageurs et leur évolution.  

- un outil de modélisation 

Le modèle NONA permettra d’anticiper le vol de sésamies en ciblant les stades clés de son 

développement. 

- Le suivi des adventices : 

o un tour de plaine qui servira d'appui pour la présentation de la biologie des adventices au 

moment où elles apparaissent ; 

 

o la réalisation de diagnostics VigieFlore® (enquête de terrain sur la flore restante un mois après 

le dernier désherbage) ; 

 

o une communication sur les techniques alternatives car l'innovation en matière de machinisme 

constituera toujours une voie à développer et à fiabiliser, pour limiter le recours aux herbicides. 

 

 

 
 
 
 

 



Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N°15 du 5 mai 2022 

20/21  

 

NOTE D’INFORMATION SUR L’ARRETE ABEILLE 
Note d’information sur l’arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la 
protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la 
préservation des services de pollinisation lors de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques 

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’autorisation et d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques en période de floraison pour certaines cultures ainsi que l’étiquetage de 

ces produits sont encadrés par arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes 
pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 
Cet arrêté abroge les dispositions antérieurement applicables qui étaient fixées par arrêté du 28 novembre 2003. Ces 
conditions visent aussi bien désormais les insecticides et acaricides que les fongicides et herbicides, ainsi que les 
adjuvants.  

Encadrement des autorisations de mise sur le marché  

La mise en œuvre des dispositions fixées par l’arrêté sus-cité implique de distinguer les cultures en fonction de leur potentiel attractif 
sur les pollinisateurs. Les cultures suivantes sont considérées comme non attractives (Avoine, Blé, Epeautre, Lentille, Moha, Orge, 
Pois protéagineux - pois fourrager, Ray-grass, Riz, Seigle, Soja, Triticale, Tritordeum et autres hybrides du blé, Vigne, Pomme de 
terre, Houblon, autres cultures céréalières hors Sarrasin et Maïs).  

Par défaut, toutes les autres cultures sont considérées comme attractives. Les dispositions à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques en période de floraison leur sont donc applicables.  

Dans une période transitoire, les produits insecticides et acaricides bénéficiant de l’une ou l’autre des mentions dites « Abeilles » :  
- « emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence d'abeilles » 
- « emploi autorisé au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence d'abeilles»  
- « emploi autorisé durant la floraison, et au cours des périodes de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles », 

restent utilisables pour les usages concernés sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage, jusqu’au 
renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. 

Encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

L’application des produits de protection sur les cultures attractives en floraison ou sur les zones de butinage ne peut désormais 
s’opérer que dans les 2 heures précédant le coucher du soleil et les 3 heures suivant son coucher. Des adaptations de ces 

horaires devraient être possibles sous réserve de mise en œuvre de modalités apportant des garanties équivalentes pour réduire les 
risques d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs.  

A ce jour, en dehors des conditions de cultures sous serres et abris, qui de fait limitent l’exposition des pollinisateurs durant la 
floraison, aucune autre modalité apportant des garanties équivalentes pour réduire les risques d'exposition des abeilles et autres 
pollinisateurs n’est officiellement reconnue. 

Par ailleurs, la restriction d’application à la période comprise entre les 2 H avant le coucher du soleil et les 3 H après, peut être 
supprimée si la contrainte horaire diminue l’efficacité des traitements du fait d’une activité exclusivement diurne des bio-agresseurs ou 
si la réalisation dans un délai contraint est incompatible avec les enjeux d’efficacité du traitement fongicide compte tenu de la rapidité 
de développement de la maladie.  

A titre transitoire jusqu’au 20 juillet 2022, l’application des produits peut être réalisée sans contrainte horaire sous réserve que la 
température soit suffisamment basse pour éviter la présence d’abeilles. 

Les heures de début et fin, ainsi que le motif de cette dérogation doivent être consignés dans le registre pour la production 
végétale (cahier de traitements). 
Un couvert végétal installé dans une culture pérenne, étant susceptible de constituer une zone de butinage, doit être rendu 
non attractif pour les pollinisateurs préalablement à tout traitement insecticide ou acaricide sur la culture pérenne. 
 

 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000799453


Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N°15 du 5 mai 2022 

21/21  

 

IDENTIFICATION DES STADES DU COLZA 

 

 

 

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 ". 

 

 

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 
 


