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Grandes cultures
COLZA
16 parcelles seulement ont fait l’objet
d’observations cette semaine.

Stades
Toutes les parcelles du réseau d’observation
ont passé le stade G1 (chute des premiers
pétales, formation des 10 premières siliques).
Une moitié des parcelles a atteint le stade G4
(les 10 premières siliques sont bosselées).

Charançon des siliques
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La période de sensibilité va du stade G2 au
stade G4 (10 premières siliques bosselées). Ce
sont donc les parcelles les moins avancées qui
sont en période sensible. Les observations
indiquent une présence ponctuelle du
ravageur dans le nord de l’Alsace mais à des
niveaux d’infestations qui restent très faibles.
Ce ravageur fait historiquement très peu de
dégâts en Alsace.
Le vol de cécidomyies, insectes qui pondent
dans les orifices de pontes des charançons
des siliques et entraînent l’ouverture des
siliques, est quasiment terminé pour les
stations météorologiques alsaciennes. En

l’absence de piqûres de charançons, il n’y a
rien à craindre de ce ravageur.
Le risque lié aux charançons des siliques et
aux cécidomyies est très faible.

Sclerotinia

Consultez http://www.terresinovia.fr/
En aucun cas, l’outil ne permet de remplacer
une observation à la parcelle.

BLE D’HIVER

Les conditions climatiques sont devenues
plus favorables à l’expression de la
maladie. Les rares parcelles non protégées
se trouvant au stade G1 comportent un
risque sclerotinia. Pour les autres parcelles,
la gestion du risque a dû intervenir
précédemment en cas de besoin et la
protection des parcelles n’est plus
d’actualité.

Malgré les températures fraîches de la
semaine passée, les blés ont continué leur
développement. Les stades des parcelles du
réseau vont de « dernière feuille pointante » à
« début épiaison » selon les situations. Le
stade médian est le gonflement de la gaine. Le
temps chaud à venir va favoriser la sortie des
épis pour la fin de la semaine.

Pucerons cendrés

Actuellement, seules 20 % des parcelles du
réseau présentent des taches de septoriose
sur les feuilles basses F4 ou F5.
Risque climatique (voir encadré page
suivante)
De nouvelles taches, issues des quelques
contaminations de fin avril, devraient
apparaître sur les feuilles basses. La sortie
significative de nouvelles taches n’est pas à
attendre avant 10 à 15 jours. A ce stade, la
majorité des blés aura atteint le début
floraison. A ce jour, le risque climatique est
fort dans le nord-est du Bas-Rhin et dans le

Aucune observation de colonies en
bordure de parcelle n’est signalée. Le
risque est très faible.
L’outil Expert permet de suivre l’évolution
des insectes du colza à partir des données
météorologiques locales. L’Alsace est
récemment couverte par 7 stations
météorologiques supplémentaires dans
Expert.
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Septoriose
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secteur de Sélestat et Obernai.
Dans tous les cas, la sensibilité de la variété doit être prise en
compte dans l’analyse de risque. A ce jour, les niveaux d’infestation
des parcelles du réseau SBT Alsace sont trop faibles pour observer
des différences de tolérance variétale à la septoriose.
Néanmoins, le classement établi par Arvalis présente le
comportement des principales variétés face à la septoriose (septoria
tritici).

Evolution du risque climatique d’après le modèle PRESEPT

Risque faible
Risque modéré
Risque moyen
Risque fort

Situation au 16 mai 2016

Autres maladies
Parmi les autres maladies, l’oïdium reste la plus présente. Malgré les
pluies, elle reste présente sur les tiges et sur F4 et F5. Elle est
également signalée sur F3 dans une parcelle. Avec le temps chaud et
humide, la maladie pourrait progresser, mais à ce stade des
céréales, ce n’est plus un problème.
De la rouille brune est observée au nord de Brumath sur la variété
Rustic. L’observation minutieuse des parcelles doit être mise en
œuvre pour suivre une éventuelle progression de la maladie.

ORGE D’HIVER
Sur les 11 parcelles suivies cette semaine, les stades varient de la
sortie des barbes à mi-floraison, avec une majorité de parcelles au
stade épiaison.

Situation sanitaire
L’helminthosporiose est observée cette semaine dans plus de la
moitié des parcelles du réseau sur F3, F4 et F5, et plus rarement sur

Hypothèse au 26 mai 2017*
* d’après les prévisions météorologiques à 10 jours
La concomitance d’un épisode significatif de pluies contaminatrices avec la sortie de la dernière feuille ou de l’épi
provoque une augmentation du risque climatique sur tous les postes de la région. La différence entre les niveaux
de risque reste étroitement liée à l’importance des contaminations de février et de mars, qui détermine la quantité
d’inoculum présent actuellement sur les feuilles basses. Cette évolution de la gravité du risque climatique va se
poursuivre dans les 10 jours à venir, avec le retour des pluies en fin de semaine.
Situation au 16 mai 2017

les feuilles hautes. La maladie progresse
lentement, malgré des conditions météo
qui lui sont favorables. L’oïdium, signalé
dans 50 % des parcelles, continue sa
progression et atteint désormais les F2
voire le F1 dans certaines parcelles.
Enfin, la rhynchosporiose n’est observée
que dans une seule parcelle sur F3 et F4.
Les orages prévus pour cette fin de
semaine devraient permettre de
nouvelles contaminations dans les
secteurs qui seront arrosés.
Enfin, signalons également que quelques
épis charbonnés (charbon nu de l’orge)
ont été observés.

Action pilotée par le ministère chargée 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.

