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Stades : Les parcelles de blés sont entre le stade 1 nœud et le stade dernière
feuille pointante. La majorité des parcelles est au stade 2 nœuds.
Concernant l’orge, les parcelles sont entre le stade 1 nœud et le stade
gonflement. La majorité des parcelles est au stade dernière feuille
pointante.
Maladies :
• Sur blé, des symptômes de septoriose sur F3 ont été observés dans 39
parcelles du réseau. On recense 8 parcelles touchées sur F2 et 1 parcelle
sur F1. L’intensité des symptômes se situe entre 1% et 10% des feuilles
touchées. Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint. Aucun symptôme de
rouille jaune n’a été relevé au sein du réseau cette semaine.
• Sur orge, des symptômes de rhynchosporiose ont été signalés sur les
parcelles du réseau. Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint. Des
symptômes de rouille naine ont également été recensés dans 3
parcelles du réseau. Cette semaine, neuf parcelles présentent des
symptômes d’Helminthosporiose, ces symptômes sont situés sur les F3
du moment. Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint.

Le réseau d’observation
Observations réalisées en début de semaine sur :
• 54 parcelles fixes de blé tendre d’hiver
• 21 parcelles d’orge d’hiver

Répartition des parcelles observées : en vert les parcelles de blé tendre d’hiver,
en orange les parcelles d’orge d’hiver.
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BLE : Stades phénologiques

Les parcelles de blé suivies cette semaine sont en majorité au stade 2 nœuds (60%). Une parcelle du réseau de
parcelles suivies cette semaine a atteint le stade dernière feuille pointante. Celle-ci se situe en Mayenne et a été
semée le 10/10 (Variété KWS EXTASE).

ORGE : Stades phénologiques

L’essentiel des parcelles d’orge observées cette semaine est au stade dernière feuille pointante (33 %). Les
parcelles les plus tardives sont au stade 1 nœud alors que la parcelle la plus avancée est au stade gonflement.
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Observations sur céréales
Septoriose
Sur les 41 parcelles observées en blé tendre au niveau de la septoriose, 39 parcelles situées dans l’ensemble des
départements normands présentent des symptômes sur F3 avec 1 à 10 % des feuilles touchées. Parmi celles-ci, 8
parcelles présentent des symptômes sur F2 à hauteur de 1 à 5% des feuilles touchées. Une parcelle est également
touchée par des symptômes sur la F1 du moment à hauteur de 4% des feuilles. Le seuil de nuisibilité n’est pas atteint
pour ces parcelles.
Seuil de nuisibilité :
A partir de nœuds :
-

-

Pour les variétés sensibles, si plus de 20% des F2
observées présentent des symptômes de
septoriose, le seuil de nuisibilité est atteint.
Pour les variétés résistantes, le seuil de 50% des F2
est à considérer.

Analyse du risque :
Le champignon responsable de la septoriose se propage
du bas vers le haut de la plante via les éclaboussures de
pluies. Le développement de la maladie dans les
prochains jours est à surveiller si les précipitations
annoncées pour la fin de semaine se maintiennent.

Taches de septoriose sur feuille de céréales
Source : Arvalis-Institut du végétal

Méthodes de lutte alternatives en préventif:

Situations à risque
Des solutions de tolérance variétales existent, y compris
Les blés sur blés, combinés à une absence de labour,
parmi les variétés les plus cultivées. L’intérêt des
favorisent la maladie. D’une manière générale, la
mélanges variétaux continue à être évalué.
présence de résidus pourrait participer à l’initiation de
l’épidémie. Du côté des densités, plus elles sont élevées,
plus la pression maladie est forte. S’agissant de la date
de semis, on constate généralement moins de septoriose
sur les semis tardifs.
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Rhynchosporiose
Sur les 17 parcelles d’orge observées, 11 parcelles,
situées en Seine-Maritime et dans l’Eure, présentent
des symptômes de rhynchosporiose sur F3 avec 1 à 5%
de feuilles touchées. Parmi ces parcelles, 6 présentent
également des symptômes sur F2 avec 1 à 2% des
feuilles touchées. Une parcelle présente également des
symptômes sur F1 à hauteur de 2% des feuilles
présentant des symptômes. Cette parcelle se situe dans
le Calvados elle est implantée avec la variété LG ZEBRA
Seuil de nuisibilité :
Tache blanche à bordure foncée, absence de pycnides
1 nœud à « sortie des barbes » :
Source : Arvalis-Institut du végétal
Variétés sensibles : Plus de 10% des feuilles atteintes et
plus de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le stade « 1
Méthodes de lutte alternatives en préventif:
nœud ».
Le
choix variétal est le levier agronomique le plus
Autres variétés : Plus de 10% des feuilles atteintes et plus
de 7 jours avec pluies > 1mm depuis le stade « 1 nœud ». efficace. Une rotation culturale de plus de 2 ans sans
plante hôte permet également de limiter le
développement de la maladie. Décaler la date de semis
Analyse du risque :
La rhynchosporiose pourrait se développer au cours des évite par ailleurs que les périodes à risque climatique
prochains jours en raison des températures douces et favorable au champignon coïncident avec celles pendant
lesquelles la plante est sensible.
des légères pluies annoncées.
Situations à risque
Une succession culturale de moins de 2 ans avec des
plantes hôtes du champignon et des variétés sensibles
favorise l’apparition de la maladie. Les semis précoces
exposent plus tôt également les plantes au champignon.
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Rouille naine
Sur les 14 parcelles d’orge observées, 3 présentent des
symptômes sur F3 avec 2 ; 5 et 10% des feuilles
touchées. La parcelle la plus touchée se situe dans
l’Orne (semée le 9/10, variété KWS AKKORD) et
présente également des symptômes sur F2 à hauteur
de 3%. Aucun symptôme n’a été observés sur F1 cette
semaine.
Seuil de nuisibilité :
A partir du stade 1 nœud, le critère déterminant est la
fréquence de feuilles atteintes :
Variétés sensibles : 10% des 3 dernières feuilles du
moment atteintes
Autres variétés : 50% des 3 dernières feuilles du moment
atteintes

Analyse du risque :
Le développement de la maladie est à surveiller au cours
des prochains jours en raison du retour probable des
pluies en fin de semaine.

Exemple de symptômes sur feuille d’orge
Source : Arvalis-Institut du végétal

Situations à risque
Méthodes de lutte alternatives en préventif:
L’implantation d’une variété sensible favorise le
Le
choix variétal est le levier agronomique le plus
développement de la maladie.
efficace.
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Helminthosporiose
Sur les 15 parcelles d’orge observées, 9 parcelles
localisées dans l’Eure, l’Orne, les Yvelines et la SeineMaritime présentent des symptômes sur la F3 (de 1 à
8% des feuilles touchées). Aucun symptôme n’a été
relevé sur les F1 et F2 du moment. Le seuil de nuisibilité
n’est pas atteint pour ces parcelles.
Seuil de nuisibilité :
A partir du stade 1 nœud, le critère déterminant est la
fréquence de feuilles atteintes :
Variétés sensibles : 10% des 3 dernières feuilles du
moment atteintes
Autres variétés : 25% des 3 dernières feuilles du moment
atteintes

Analyse du risque :
Le développement de l’helminthosporiose risque d’être
limité au cours des prochains jours. En effet, les
températures annoncées la semaine prochaine restent
fraiches.
Situations à risque
Une succession culturale de moins de 2 ans avec des
plantes hôtes du champignon et des variétés sensibles
favorise l’apparition de la maladie. Les semis précoces
exposent plus tôt également les plantes au champignon.

Exemple de symptômes sur feuille d’orge
Source : Arvalis-Institut du végétal

Méthodes de lutte alternatives en préventif:
Le choix variétal est le levier agronomique le plus
efficace. Une rotation culturale de plus de 2 ans sans
plante hôte permet également de limiter le
développement de la maladie. Décaler la date de semis
évite par ailleurs que les périodes à risque climatique
favorable au champignon coïncident avec celles pendant
lesquelles la plante est sensible.
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Autres observations
•
•
•
•
•
•
•

Sur les parcelles observées en blé, une seule présente des attaques d’oïdium sur F1 et sur F2. Cette parcelle se
situe dans le Calvados et est implantée avec la variété CHEVIGNON.
Des taches physiologiques ont été relevées sur 16 parcelles de blé tendre sur 28 parcelles observées.
Deux parcelles de blé et une parcelle d’orge du réseau présentent des carences alimentaires.
Aucun symptôme de rouille jaune n’a été relevé au sein du réseau cette semaine.
2 parcelles de blé tendre présentent des attaques de piétin verse sur les 24 parcelles observées (5-2%). Il s’agit
de deux parcelles de CHEVIGNON situées dans la Calvados.
On signale également une parcelle avec une attaque de rhizoctone à hauteur de 3% des tiges touchées. Cette
parcelle se situe dans l’ Eure (MACARON).
1 parcelle de blé présente quelques traces d’attaques de Criocères, une parcelle d’orge également.

Pour vous aider lors de vos observations, retrouver les fiches diagnostic accidents d'Arvalis Institut
du végétal

