Bulletin de Santé du Végétal
Grandes Cultures édition - LORRAINE
BULLETIN N°32 – EDITION DU 28 JUIN 2017

A retenir cette semaine
Colza
Bilan sanitaire de fin de cycle.

Maïs
82% du réseau a atteint ou dépassé 10 feuilles. Pyrales : généralisation du vol ; légère hausse des
pontes repérées sur plante. Peu de puceron : seuils de nuisibilité non atteints.

Pois de printemps
Stade limite d’avortement – maturité physiologique. Ravageurs – maladies : fin du risque.

*

*

*

.

Lecteurs du BSV Lorraine : donnez votre avis !
Dans le cadre de la régionalisation, le BSV se réorganise et nous donne l'occasion de le
faire évoluer. Afin de mieux correspondre à vos attentes, nous vous invitons à
donner votre avis en remplissant le questionnaire suivant avant le 21 juillet. Cliquer
sur le lien suivant pour accéder à l'enquête : https://goo.gl/forms/CROPpkeLCqtUS5Ni1
Nous vous remercions par avance pour votre participation.

Colza
Le réseau colza dénombre 30 parcelles observées pour ce bilan.

Bilan sanitaire avant récolte
Ce bilan a pour objectif de décrire les situations sanitaires avant la récolte. Il fixe la
situation connue à ce jour. Mais cette dernière est susceptible d’évoluer d’ici à la récolte.
Les observations confirment la très faible pression maladies de l’année 2017. Cela est dû
notamment au climat peu propice au développement des maladies (sec et peu de
précipitation). Néanmoins certaines parcelles ont été touchées.
[Tapez un texte]
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Sclérotinia
La présence de sclérotinia est observée sur 20 % du réseau. Le taux d’attaque moyen est
relativement faible et avoisine 5 % de pied touchées avec un maximum de 8 % de pieds
touchés. Les parcelles touchées se situent dans la Meuse et en Meurthe-et-Moselle. Il
nous est impossible ici de distinguer les attaques sur hampe principale et sur hampe
secondaire.
Cylindrosporiose
La présence de cylindrosporiose est détectée dans 8 % des cas, avec en moyenne 25 %
des pieds touchés. Les parcelles touchées se situent dans le nord de la Meuse et le centre
des Vosges.
Botrytis
Des symptômes de botrytis sont observés sur 4% du réseau en intensité très faible (< 5 %
des plantes touchées). La maladie est favorisée par les conditions humides. La situation
pourra encore évoluer si les pluies se poursuivent.
Alternaria sur siliques
Des tâches d’alternaria sur siliques sont signalées sur une parcelle du réseau avec 75 %
des siliques atteintes. La parcelle touchée se situe dans les Vosges (Thaon-les-Vosges).
Comme le botrytis, la maladie est favorisée par les conditions pluvieuses et se développe
préférentiellement sur des plantes affaiblies.
Oïdium et Nécrose du collet
Aucune parcelle du réseau n’a signalé d’oïdium et de nécrose du collet.
Charançon des siliques et cécidomyies des siliques
Des dégâts sont signalés dans 80% des parcelles du réseau (observations sur 21
parcelles). Néanmoins, dans ces situations, ils restent d’intensité faible à modéré avec en
moyenne 4% des siliques touchées et sans jamais dépasser 20%. Ce faible niveau
d’attaque est en phase avec une présence peu marquée des charançons des siliques.

Maïs
Le réseau maïs dénombre 22 parcelles observées cette semaine.

Stade de la culture
82% du réseau d’épidémiosurveillance lorrain a atteint ou dépassé le stade 10 feuilles
étalées.
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Les stades des maïs suivis dans le réseau sont
compris entre 9 feuilles étalées = BBCH 19 et 16
feuilles étalées = BBCH 19.

Ravageurs - Pyrale (Ostrinia nubilalis) :
Piégeage des adultes :
Sur les 21 pièges relevés cette semaine, 76% sont
actifs avec en moyenne 16,2 pyrales par piège
actif. Le vol s’est effectivement généralisé cette
semaine au réseau d’épidémiosurveillance lorrain
(cf. graphique ci-contre).
Activité de ponte :
Les pontes ou ooplaques sont observables sur
la face inférieure des feuilles, le long de la
nervure principale (voir photos ci-après). En
moyenne, les femelles pyrales peuvent pondre 2 à
3 jours après leur sortie. L’incubation des œufs
dure entre 5 et 15 jours suivant les températures
et l’hygrométrie.
L’observation se fait sur 5x10 plantes consécutives, de préférence identiques d’une
observation à la suivante afin de repérer l’évolution des pontes.
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Pyrale : ponte fraîche / nouvelle (à gauche) ; ponte stade tête noire (au centre) ; ponte éclose (à gauche)
Moselle - Juin 2017 - G. Charpentier - FREDON Lorraine

Sur les 14 observations spécifiques réalisées cette semaine sur 100 plantes :
- 64% ne signalent aucune ponte.
- 36% signalent en moyenne 6,8 pontes, tout stade confondu.
-

36% signalent en moyenne 4,8 pontes fraîches.
7% signalent en moyenne 2 pontes au stade tête noire.
21% signalent en moyenne 2,7 pontes écloses (stade chenille baladeuse).

Analyse de risque :
Le vol des adultes s’est généralisé cette semaine et les signalements de pontes sont en
lègère hausse :


Le stade ponte fraîche est atteint dans plus d’1/3 des parcelles du réseau en secteurs
précoces (vallée de la Seille, …) et sa généralisation à l’ensemble de la région
Lorraine devrait être imminente.



Le stade chenille baladeuse des pontes de pyrales n’a pas encore été atteint.

Le risque vis-à-vis de la pyrale est à nouveau augmentation cette semaine.
Le seuil de nuisibilité, fixé à 10% de plantes porteuses de ponte, a été atteint dans une
seule situation (Xanrey - 57 avec 18% de plantes porteuses).
Rappelons que, dans le cas où une intervention doit être envisagée, elle doit être
positionnée :
 Sur des pontes fraîches pour les interventions par parasitisme.
 Au stade chenille baladeuse dans le cas d’interventions classiques.
Les conditions sèches et caniculaires que nous connaissons actuellement ne sont pas propices à
l’activité de la pyrale. En effet, le vol des adultes et la ponte sont favorisés par des températures
douces (20-25°C le jour, 15°C la nuit) et une hygrométrie élevée, ces conditions sont annoncées
pour la semaine à venir.
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Ainsi, il existe une mortalité naturelle des œufs (jusqu’à 70-80%) qui peut être causée par un
temps sec, une succession de jours chauds et de nuits froides ou encore un vent violent.
Surveiller l’avancement du vol à l’aide du réseau de piégeage ainsi que l’activité de pontes
par des observations à la parcelle en privilégiant les bordures proches de forêt ou haies
pour les premières pontes.

Ravageurs - Pucerons (Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) :
Pour ne pas confondre les pucerons se référer au BSV n°28 du 31/05/17.
État des lieux :
53% des situations signalent la présence de pucerons Metopolophium dirhodum avec moins de 10
individus par plante en moyenne.
Sitobion avenae est signalé dans 63% de ces situations avec moins de 50 individus par plante.
Analyse de risque :
Rappel des seuils de nuisibilité :
Metopolophium dirhodum

Seuil de
nuisibilité

Nuisibilité élevée sur jeunes maïs
(salive toxique)
4-6F
10 pucerons/plante
6-8F
20-50 pucerons/plante
8-10F
50-100 pucerons/plante
>10F
200 pucerons/plante

Sitobion avenae
Nuisibilité faible

> 500 pucerons par plante

82% des parcelles ont dépassé le stade 10 feuilles étalées et peuvent subir la présence de
moins de 100 pucerons Metopolophium dirhodum sans incidence notoire. Aucune situation
n’a franchi le seuil de nuisibilité selon les stades concernés.



Le risque vis-à-vis de Metopolophium dirhodum est faible pour le moment. Surveiller les
situations les moins avancées en stade.
Le risque vis-à-vis de Sitobion avenae est nul pour le moment.

Il est important de suivre en parallèle des pucerons, les populations d’auxiliaires
(coccinelles, syrphes, chrysopes, hyménoptères) dont l’aide peut être substantielle.
En effet, 70% des situations signalent la présence d’auxiliaires : coccinelles adultes et œufs de
chrysope.
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Pois de printemps
Réseau d’observation
Cette semaine, les observations sont basées sur 4 parcelles de pois de printemps.

Stade de la culture
La totalité des parcelles du réseau pois a dépassé le stade fin stade limite avortement (les graines
du dernier étage ont passé le Stade Limite Avortement), comme le montre le graphique ci-après.

Ravageurs
Tordeuses
Les vols de tordeuses sont surveillés grâce aux pièges à phéromone, à partir du stade début
floraison.

Tordeuse du pois (crédit INRA)

Larve de tordeuse
(Crédit : Laurent Jung, Terres Inovia)
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Le seuil de nuisibilité dépend du débouché :
• Alimentation animale : 400 captures cumulées.
• Alimentation humaine et production de semences : 100 captures cumulées et présence des
premières gousses plates sur les pois.

Analyse de risque : Les captures de papillons ont été signalées comme le montre le tableau 1
ci-dessous. Les 4 parcelles observées dépassent le seuil alimentation humaine/production de
semences dont 2 dépassent le seuil alimentation animale.
Le stade de sensibilité de la culture est dépassé. Fin du risque.
Tableau 1 Cumul de captures depuis début floraison
Id Plot
508812
510028
510038
510686
509050
511610
512711
510701
511688
513261
510712
513869
508740

Département
54
55
55
57
88
54
57
55
54
54
57
54
54

Commune
GERMINY
SAINT-HILAIRE-EN-WOEVRE
DEMANGE-AUX-EAUX
SAINT-JURE
DEYVILLERS
FREMENIL
AULNOIS-SUR-SEILLE
MENIL-SUR-SAULX
DIEULOUARD
HATRIZE
ARGANCY
LONGUYON
SAINT-JULIEN-LES-GORZE

s22
31
161
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

s23
108
403
62
55
0
35
15
118
88
12
15
150
0

s24
123
403
62
116
20
65
50
166
88
73
95
202
18

s25
238
403
62
116
69
135
50
325
277
73
95
347
18

515198
512777

57
57

VOLSTROFF
BECHY

0
0

0
0

0
0

0
0

s26
262

103

536
468

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte
préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr.
Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRA Grand Est http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/
et le site de la DRAAF Grand Est http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/.
Action pilotée par le ministère en charge de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin rédigé par Arvalis, Terres Inovia et la Fredon et édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture Grand
Est, avec la participation de 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, Emc2, EstAgri, la Fredon Lorraine, Gpb DieuzeMorhange, Hexagrain, Lorca, Sodipa Agri, Soufflet Agriculture, le SRAL Grand Est (DRAAF), Vivescia.
Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles d’un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne
une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La
Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les
agriculteurs pour la protection de leurs cultures.
Pour tous renseignements, contacter : François-Xavier SCHOTT – Animateur Inter-Filières - 03.83.96.85.02
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est – bâtiment i – 9, rue de la vologne – 54520 LAXOU

