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Ce qu'il faut retenir  
Colza 
 Sclérotinia : risque fort sur les parcelles au stade chute des premiers 

pétales. Risque à évaluer dans les prochains jours pour les parcelles 

encore au stade début floraison. 

 Puceron cendré du chou : risque faible à ce jour. Surveillance 

recommandée. 

 Charançon des siliques : risque très faible pour les parcelles à G2, 

nul dans les autres situations. 

 Oïdium : risque très faible à ce jour. Nul pour les parcelles n’ayant pas 

atteint le stade G1. 

Céréales à paille 
 Stades moyens : les stades varient de 1 nœud à dernière feuille 

pointante suivant les dates de semis et précocités des variétés.  

 Septoriose : les faibles précipitations prévues cette semaine ne 

favoriseront pas la montée de la maladie. 

 Oïdium : à surveiller sur cultures sensibles, les conditions climatiques 

sont favorables. 

 Rouille jaune : symptômes signalés dans le Lot-et-Garonne et la 

Gironde. Surveillance à renforcer sur variétés sensibles à assez sensibles.  

 Rhynchosporiose (orge, triticale) : à surveiller sur variétés 

sensibles, les conditions climatiques sont favorables. 

 Helminthosporiose (orge) : symptômes présents mais faibles. 

 Rouille naine (orge) : les pluies nocturnes et le climat à venir sont 

favorables. 

 Ramulariose : premiers symptômes visibles. 

 Mosaïque des orges : merci de nous faire remonter tous symptômes 

douteux (voir encart). 

Pour information : 

 Observatoire rouille jaune, rouille brune 2022 

 Gestion des résistances des céréales à paille aux fongicides : note 

commune 2022 INRAE, ANSES, ARVALIS institut du végétal  

 Sensibilités variétales : vous pouvez consulter la sensibilité de votre 

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

variétés 

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 

Grille de risque piétin verse sur céréales à paille 

 

 

 

 

 

mailto:sylvie.desire@fdgdon64.fr
mailto:a.carrera@arvalis.fr
mailto:p.mouquot@gironde.chambagri.fr
mailto:sylvie.desire@fdgdon64.fr
mailto:a.peyhorgue@arvalisinstitutduvegetal.fr
mailto:q.lambert@terresinovia.fr
mailto:p.mahieu@pa.chambagri.fr
mailto:accueil@na.chambagri.fr
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/consulter-les-bsv/
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
http://www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://www.draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
http://archives.express-mailing.com/4/3360/inscription.html
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/agro-ecologie/agro-ecologie-les-actus-pres-de-chez-vous/
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/note-commmune_20220128_vdefinitive_cle893797.pdf
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/note-commmune_20220128_vdefinitive_cle893797.pdf
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=var&type=512
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/liste_fiches.php?fiche=var&type=512


Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine / Edition Aquitaine  
Grandes cultures – N°11 du 07 avril 2022 

2/14  

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 de 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 

19 observations. 

 Stades phénologiques et état des cultures 

Forte progression des stades cette semaine. En effet, près de la moitié des parcelles du réseau a 

atteint le stade G2 (10 premières siliques comprises entre 2 à 4 cm). Une large partie des parcelles est 

encore au stade G1 (chute des premiers pétales). 

 

Les derniers jours sont marqués par des gelés printanières sur la culture. Globalement, on note 

des gelés autour des -3°C. Ces températures négatives vont conduire à la perte de boutons, fleurs (dès le 

seuil de < 0°C) ou jeunes siliques (dès -3°C). Toutefois, le colza est une espèce qui a la capacité de 

compenser ces pertes via ses hampes secondaires qui prendront le relais dans les jours qui viennent. Pas 

d’inquiétude donc pour le moment dans les situations où l’on n’a pas noté d’autres stress 

associés aux récentes gelés (déficit en eau, azote, etc.). 

 

 
Voir la description des stades en annexe. 

 
 Sclérotinia  

Pour évaluer la pression sclérotinia de l’année, une estimation du taux de pétales contaminés est réalisée 

à partir des « Kits Pétales ». Un kit est considéré positif à partir de 30 % de pétales contaminés. 

Cette semaine, nous disposons des résultats de 17 kits. 10 kits sont positifs avec en moyenne 56 % de 

pétales contaminés. Les 7 autres kits sont négatifs, avec 0 à 28 % de fleurs contaminées. En moyenne 

sur ces 17 parcelles, on note 38 % de fleurs contaminées. 

 

Le risque est plus fort à ce jour que les deux dernières campagnes (22 % de fleurs contaminées en 
moyenne en 2021 et 29 % en 2020). 
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Période de risque : le stade G1 est le stade de début de la période de 

risque. A la chute des pétales sur les feuilles (stade G1), en conditions 

optimales pour le champignon, il pourra coloniser les feuilles puis la tige du 

colza.  

Attention : la date du stade peut varier d'une parcelle à l'autre. Il est 

souhaitable de repérer le stade F1 des différentes variétés pour pouvoir 

anticiper l’apparition du stade G1. Le passage du stade F1 au stade G1 se 

déroule sur 6 à 12 jours selon les années et en fonction des 

températures (cumul de 100 degrés-jours - Base 0). 

 

Seuil indicatif de risque : le sclérotinia est significativement nuisible à partir de 10 % de tiges 

principales touchées. Toutefois, pour le sclérotinia du colza, il n’existe pas de seuil de nuisibilité a priori, 

étant donné que la protection ne peut être que préventive. De ce fait, le risque régional sclérotinia de 

l'année est évalué grâce aux Kits Pétales réalisés sur le réseau. Le risque est d'autant plus important que 

le % de parcelles présentant plus de 30 % de fleurs contaminées est élevé. On estime qu'à partir de 30 % 

de fleurs contaminées, le risque d'avoir au moins 10 % de tiges principales touchées est élevé. 

 

En complément, le niveau de risque doit être évalué à la parcelle selon :  

- le nombre de cultures sensibles dans la rotation, colza en particulier (tournesol, soja, cultures 

légumières…) ; 

- les attaques des années antérieures sur la parcelle. 

 

Enfin, le climat durant toute la floraison favorisera ou non la contamination des feuilles (condition nécessaire à 

la progression sur tige) : humidité relative de plus de 90 % dans le couvert (pluie ou rosée matinale) durant 

au moins 3 jours consécutifs et une température moyenne journalière supérieure à 10°C. 

 

Evaluation du risque : risque moyen à fort sur les parcelles avec chute des premiers 

pétales. Risque à évaluer dans les prochains jours pour les parcelles encore au stade 

début floraison. 

Les résultats issus des kits pétales semblent indiquer la présence du sclérotinia dans une majorité 

de situations. 40 % des parcelles du réseau sont au stade critique correspondant à la chute des 

premiers pétales. Au vu de ces éléments, le risque est fort pour cette campagne 2022. 

Les parcelles où la chute des premiers pétales n’est pas encore observée présentent un risque 

faible, mais attention à l’évolution rapide des stades. 

 

 

Techniques alternatives : la lutte contre cette maladie fait appel à de nombreux leviers agronomiques. 

Elle peut aussi s’envisager avec des produits de biocontrôle. Ces solutions permettent de réduire le 

potentiel infectieux de la parcelle et réduisent ainsi les attaques de sclérotinia.  

Pour plus d’information sur les moyens de lutte et sur l’état des résistances, veuillez consulter la note 

commune  ANSES – INRA – Terres Inovia 

 

 Pucerons cendrés (Brevicoryne brassicae L.) 

Comme la semaine dernière, le puceron cendré est observé dans 3 des 18 parcelles observées du réseau. 

Ces parcelles sont situées dans le Tarn et le Lot-et-Garonne. Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint. 

Pas d’autres signalements à ce jour dans le réseau, au centre des parcelles comme en bordure, d’où 

démarrent les attaques. Les gelées matinales des derniers jours ne sont pas favorables à 

l’activité du ravageur. 

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

 

 

https://www.terresinovia.fr/documents/20126/156000/Note_commune+SCLERO_2020_Anses_Inrae_TI.pdf/deb2b6db-fe9e-b974-db57-bcccab30f0aa?t=1584117773736
https://www.terresinovia.fr/documents/20126/156000/Note_commune+SCLERO_2020_Anses_Inrae_TI.pdf/deb2b6db-fe9e-b974-db57-bcccab30f0aa?t=1584117773736
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Charançon des siliques sur 
bouton floral                         

(Terres Inovia) 

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. 

 

Evaluation du risque : risque faible à ce jour. Surveillance recommandée.  

A ce jour, très peu de retours et une faible pression. Les parcelles du réseau sont toutes dans la 

période de risque. 

La surveillance est nécessaire pour identifier d’éventuelles infestations précoces, qui deviennent les 

plus nuisibles si elles ne sont pas contrôlées. Les infestations démarrent par les bordures. 

 

 Charançon des siliques (Ceutorhynchus assimilis.) 

Près de 50 % des parcelles du réseau sont entrées dans la période de risque. 6 parcelles déclarent la 

présence du charançon des siliques avec une moyenne de 0,01 individu/m². Il n’est donc observé qu’avec 

une très faible intensité à ce jour.  

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 très faible pour les parcelles à G2, nul dans les autres 

situations. 

L’évolution des colzas, vers la formation des siliques, impose une observation rigoureuse. Cette 

observation est à réaliser au centre des parcelles, mais aussi sur les bordures, d’où démarrent les 

attaques, comme pour le puceron cendré. A ce jour la pression est très faible. 

Pour les parcelles n’ayant pas atteint le stade G2, le risque est nul, mais l’observation est 

indispensable pour anticiper le risque éventuel, lorsque les premières siliques apparaitront sur la 

parcelle. 
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 Oïdium  

Pas de signalement d’oïdium à ce jour.  

La nuisibilité est réelle dès lors que les symptômes atteignent les siliques et 

plus globalement la partie haute des plantes. La protection contre cette 

maladie est très généralement anticipée et commune avec le sclérotinia. 

 

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. Risque nul pour les parcelles n’ayant 

pas atteint le stade G1. 

On gère généralement le risque oïdium avant l’atteinte du stade G2 même si cette protection peut 

également être réalisée plus tard dans le cycle. Il est utile de surveiller régulièrement l’apparition 

de mycélium, sous forme de tâche étoilée sur les feuilles. 

 

 

 

 

 

Oïdium sur feuilles (photo Terres Inovia) 
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Céréales à paille 

 Stades phénologiques et état des cultures  

Les stades des blés se situent de 1 nœud (BBCH31) à 2 nœuds (BBCH 32) pour des semis de fin 

octobre à début novembre, suivant la précocité des variétés.  

Les blés semés à la mi-octobre sont au stade 2 nœuds à dernière feuille pointante (BBCH 32-37).  

Pour des semis de la mi-novembre à décembre, le stade moyen est épi 1 cm-1 nœud (BBCH 30-

31).  

 

Les stades des orges d’hiver vont de 2 nœuds à sortie des barbes (BBCH 32-37) suivant la période 

de semis.  

 

Sur les orges les plus avancées (sortie des barbes), les gelées intervenues sur la période du 1er au 5 avril, 

ont pu potentiellement provoquer une destruction d’épillets qui se matérialise par des trous dans l’épi au 

moment de l’épiaison voire un gel total de l’épi. Le seuil d’alerte, de -5 à -7°C sous abri, a pu être atteint 

dans certaines zones ; mais ne présume pas des dégâts réels. D’autres facteurs vont influencer l’impact 

du froid : durée du froid, rayonnement, humidité, topographie de la parcelle. En 2021, les dégâts ont 

surtout été observés dans les parcelles les plus avancées, au niveau des cuvettes ou zones plus exposées, 

proximité des bois… Les orges et blés moins avancés, en revanche, sont moins sensibles à ces 

phénomènes de froid passager. A noter que dans l’ensemble, les stades sont moins développés comparés 

à l’année dernière à cette même période où on avait aussi subi une période de froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Septoriose (blé) 

Peu d’évolution de la maladie depuis la semaine dernière : 

Sur les semis de la mi-octobre (stade 3 nœuds/Dernière feuille pointante) : quelques taches de septoriose 

sont notées sur F3. 

Sur les blés semés fin octobre/début novembre : maladie présente uniquement sur feuilles basses. 

Identifier le 1er nœud (et les suivants…) 

Le premier nœud des céréales est atteint quand celui-ci est détectable au toucher à travers la tige et 

que l’épi s’est décollé de celui-ci. 

Pour vérifier la position de l’épi par rapport au nœud, procéder comme pour le repérage du stade épi 1 

cm en coupant la tige en deux, dans le sens de la longueur. 

Deux critères doivent être réunis pour que le stade 1 nœud soit atteint : la tige entre le nœud et le 

plateau de tallage est creuse (les futures feuilles sont visibles), le nœud est plein et bien différencié de 

l’épi (épi décollé du nœud).  

Attention aux faux nœuds : des faux nœuds peuvent se former lorsque la profondeur du semis est 

importante. Il est alors observé une élongation entre le plateau de tallage et le faux nœud. Cette 

élongation est pleine (pas d’ébauche des futures feuilles visibles à l’intérieur) et sur le faux nœud des 

racines secondaires peuvent se former. Dans ce cas, la hauteur de l’épi se mesure à partir du faux 

nœud. 
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Période de risque :  

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

Seuil indicatif de risque :  

 

 

 

 

 

Ci-dessous, un point sur les contaminations intervenues depuis le mois de janvier à ce jour : 

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). 

État des contaminations : 

Modélisations PRESEPT® au 4 avril 2022 
Pluies 

contaminatrices 
Statuts des 

contaminations au  

10 mai 

Prévisions de sortie 
des taches de 

septoriose 

Etages foliaires concernés 

 

De janvier jusqu’au 
15 février 

Visibles en parcelles - Feuilles basses ou sénescentes 

16 au 22 février Visibles en parcelles 

 

-  Feuilles basses 

2 au 4 mars Visibles en parcelles - Majoritairement feuilles basses 

8 au 15 mars Sortie d’incubation Semaine 15 Majoritairement feuilles basses 

Quelques contaminations possibles mais 
faibles sur F3 pour les variétés précoces 

29 et 30 mars Incubation Semaine 17-18 Pas de montée de la maladie à prévoir 

 

Évaluation du risque 

Risque faible actuellement. 

Les pluies annoncées cette semaine restent faibles et éparses, elles ne devraient pas permettre à la 

septoriose de monter sur les étages foliaires supérieurs. 

  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. 

 Oïdium (orge, triticale, blé) 

Signalements de symptômes d’oïdium en Gironde (Blayais), dans le Lot-et-Garonne (secteurs de Clairac, 

Sainte Foy la Grande, Duras) sur variétés sensibles à peu sensibles. Les taches d’oïdium sont présentes 

principalement sur feuilles basses, parfois sur F2 où la fréquence peut atteindre 25 % de feuilles avec 

symptômes. 

Période de risque :  

A 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). 

 

 

 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 

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-biocontrole
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Rhynchosporiose  

(S. Désiré - Fdgdon64) 

Évaluation du risque 

A surveiller sur variétés sensibles blés et orges ; le climat redevient propice à son expansion. 

 

 Rouille jaune (triticale, blé) 

Depuis la semaine dernière, des foyers ont été observés en Gironde 

(Blayais) sur variété sensible (Agénor). Des symptômes sont toujours 

observés dans le Lot-et-Garonne (secteur Nérac, limite Gers) sur les 

variétés RGT Montecarlo, Complice, Cellule et également Filon. 

Période de risque :  

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

Seuil indicatif de risque :  

 A partir du stade épi 1 cm (BBCH 30) : présence de foyers 

actifs (plusieurs plantes contigües portant de nombreuses 

pustules pulvérulentes). 

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

pustules. 

 

Évaluation du risque 

Maladie à surveiller attentivement sur variétés sensibles à assez sensibles. Le climat actuel est 

favorable au développement de la rouille jaune. 

 

 Rhynchosporiose (orge, triticale) 

Les symptômes ont peu évolué depuis la semaine dernière, ralentis par la 

baisse des températures.  

Période de risque sur orge :  

A partir du stade 1-2 nœuds (BBCH 31-32). 

Seuil indicatif de risque :  

Variétés sensibles à 
très sensibles 

Plus de 10 % des 3 dernières 
feuilles atteintes 

Autres variétés Plus de 25 % des 3 dernières 
feuilles atteintes  

Évaluation du risque 

Attention aux variétés sensibles : surveiller régulièrement dès le stade 

1 nœud. Le climat est actuellement favorable à son développement.  

 Helminthosporiose (orge) 

Toujours peu de symptômes dans les parcelles et principalement sur feuilles basses. 

Période de risque sur orge : à partir du stade 1-2 nœuds (BBCH 31-32). 

Seuil indicatif de risque :  

Variétés sensibles 
à très sensibles 

Plus de 10 % des 3 dernières feuilles atteintes 

Autres variétés Plus de 25 % des 3 dernières feuilles atteintes  

Les taches d’helminthosporiose peuvent être comptabilisées en même temps que les taches de 

rhynchosporiose : si la somme des feuilles atteintes par l’une ou par l’autre des maladies dépasse 10 ou 

25 % (selon les sensibilités variétales), le seuil est atteint. 

 

Évaluation du risque 

A surveiller avec la remontée des températures et les pluies même faibles, principalement 

nocturnes, qui vont faire augmenter l’hygrométrie dans les parcelles. 

 

 

 

Rouille jaune 

S. Désiré – Fdgdon64) 
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Rouille naine 

(Crédit Photo : S. DESIRE – FDGDON64)  

 Rouille naine (orge) 

Symptômes importants observés sur variétés assez sensibles (Rafaela) dans 

le secteur de Nérac. Quelques pustules sont toujours observées sur variétés 

assez sensibles (Margaux) dans le secteur de Pau. 

Période d’observation : de redressement à grains laiteux (BBCH 29 à 
BBCH 71-77). 

Seuil indicatif de risque : à partir du stade 1 nœud.  

- Variété sensible : plus de 10 % des 3 dernières feuilles atteintes. 

- Autres variétés : plus de 50 % des 3 dernières feuilles atteintes. 

 

Évaluation du risque 

La remontée des températures prévue cette fin de semaine et les 

pluies nocturnes sont des conditions favorables au développement de 

la rouille naine. Attention aux variétés sensibles. 

 Ramulariose (orge) 

Des symptômes commencent à apparaitre dans le département des Pyrénées-Atlantiques (secteur Orthez) 

sur des orges au stade 3 nœuds à sortie des barbes (toutes variétés confondues).  

Période d’observation : épiaison à grains laiteux (BBCH 51 à BBCH 77). 

Seuil indicatif de risque : pas de seuil. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

MOSAÏQUE DES ORGES 
 

Actuellement, sur les départements du Lot-et-Garonne, de la Dordogne et de la Gironde, des 

symptômes de jaunissement sont observés sur orges d’hiver. Ces jaunissements peuvent être dus à 

une mosaïque. Les mosaïques sont provoquées par des virus transmis par un champignon inféodé au sol 

(Polymixa graminis), champignon qui peut se conserver une vingtaine d’années dans le sol. Il n’y a pas 

de gestion possible une fois les plantes infectées, seule une rotation ou le choix d’une variété résistante 

peut permettre de limiter les dégâts l’année suivante.  

Les symptômes de mosaïques apparaissent par zones dans les parcelles, elles semblent suivre le 

travail du sol. Les plantes sur ces zones sont chétives avec un système racinaire réduit. Des tirets 

chlorotiques parallèles aux nervures apparaissent également sur les feuilles.  

 

Les premières analyses de laboratoire réalisées sont revenues positives à la mosaïque jaune (virus 

VMJO). Il existe deux types de VMJO : type 1 et type 2 : une grande majorité des orges étant 

résistantes de part leur génétique au type 1, il semblerait que nous soyons en présence du type 2, dont 

sa présence n’avait pas été confirmée sur cette partie du territoire. 

 

Si vous observez ce type de symptômes dans vos parcelles d’orge, merci de nous faire 

remonter cette information pour faire un état des lieux le plus précis possible et pour 

éventuellement que nous procédions à des analyses de laboratoire.  

 

                              Symptômes de mosaïque               Tirets chlorotiques sur feuille  

 
Crédit Photos : Arvalis 
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Sur orges toujours, il est également observé depuis la semaine dernière des 

carences en soufre qui se traduisent par des jaunissements par zones 

irrégulières, plus ou moins généralisés suivant les parcelles. Attention à ne pas 

confondre les symptômes induits par une carence en soufre et les symptômes 

de mosaïque provoqués par des virus (voir encadré en fin de bulletin sur la 

mosaïque de l’orge). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

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».  

 

Carence en soufre 

(Crédit photo : Arvalis) 

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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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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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. 

La liste des cultures non attractives, mentionnée plus haut, est indicative et est susceptible d’être révisée suite à la 
consultation du public dont les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. 

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
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IDENTIFICATION DES STADES DU COLZA 
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GRILLE DE RISQUE AGRONOMIQUE PIETIN 

VERSE SUR CEREALES A PAILLE 
 

 

 

 

 

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 
 


