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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018. 

 

Blé tendre  
 
Parmi les 100 parcelles de blé tendre du réseau, 74 ont fait l’objet d’une observation en région Centre et dans 
la Nièvre. 

 

STADES   

 

Contexte d’ ob serv ations    
81% des parcelles ont atteint ou 
dépassé le stade épi 1 cm : 34% 
sont à 1 nœud, surtout dans les 
départements du sud de la 

région. Les autres sont à fin 
tallage. 
 

Prév ision  
Une accélération de l’avancement 
des blés est attendue avec la 
hausse des températures. 
 

 

 

 

 

P I ETIN  VERSE  

 

Contexte d’ ob serv ations    
Sur 40 parcelles observées dans le 

réseau, 12 (30%) présentent des 
symptômes de piétin verse, la 
plupart sur variétés sensibles à 
assez sensibles. Une parcelle du 
Cher et une d’Indre-et-Loire sont 
signalées avec respectivement 15 
et 14% de tiges touchées (stade 1 

nœud). Cette dernière présentait 
déjà des symptômes la semaine 
dernière, avec la même fréquence 
de tiges atteintes : la maladie ne 
s’est pas développée. Cependant, 
ces parcelles sont à surveiller car la 

nuisibilité du piétin pour ces 

situations est incertaine. 
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Prév ision  
La hausse des températures et l’absence de pluie ne seront pas favorables à un développement rapide 
du piétin verse. 
Une grille d’évaluation du risque agronomique à la parcelle est présentée dans les BSV précédents. 
 

Seuil de nuisibilité  

Dans les parcelles à risque (retour fréquent de blé, variété sensible, milieu favorable, semis précoce), à 
partir du stade épi 1 cm et jusqu’à 2 nœuds, déterminer le pourcentage de tiges atteintes (sur 40 tiges): 

 Entre 10 et 35% de tiges atteintes (4 et 14 tiges /40) la nuisibilité est variable, 
 Au-delà de 35% de tiges atteintes (≥14 tiges/40) la nuisibilité est certaine. 

 

SEPTORIOSE  

 

Une erreur d’interprétation des observations a été faite dans le BSV de la semaine précédente : les % de 

feuilles atteintes étaient à multiplier par 10. Ainsi, en semaine 15, 17 parcelles avaient 10 à 100% des F3 
touchées par la septoriose et 4 d’entre elles 
avaient 10 à 40% des F2 atteintes également. 
 

Contexte d’ ob serv ations    
Cette semaine, le nombre de situations 
présentant des symptômes sur F3 et F2 a 
augmenté : 64% des parcelles observées 
sont atteints par la septoriose. Entre 10 et 
100% des F3 sont touchées, tandis que 20 
à 40% des F2 sont concernées. Aucun 

symptôme n’est signalé sur F1. La grande 
majorité des variétés signalées sont assez 
sensibles à peu sensibles.  
Il faut attendre le stade 2 nœuds pour 
déterminer les niveaux de risque des 
différentes situations. 

 

Prév ision  
Au nord de la Loire, les précipitations annoncées pour la fin de semaine sont quasi nulles : les conditions 

favorables à de nouvelles contaminations ne seront pas réunies. Le développement de la septoriose sera 
donc certainement très fortement ralenti. Au sud (18 et 36), les précipitations seront un peu plus 
importantes, les contaminations aussi.  

 

AU TRES  M AL ADI ES  /  RAVAGEURS  

 

Oïdium : Une erreur d’interprétation des observations a été faite dans le BSV de la semaine précédente : les % 
de feuilles atteintes étaient à multiplier par 10. Ainsi, en semaine 15, les 4 parcelles du Cher avait 30 à 60% 
des F3 touchées par l’oïdium. 
 

Contexte d’ ob serv ations    
4 parcelles de l’Indre et de l’Indre-et-Loire présentent de la fusariose : les symptômes ont été observés 
sur 1 à 20% des tiges (en progression depuis la semaine dernière). Dans le Loir-et-Cher, l’Indre et 
l’Indre-et-Loire, 5 parcelles sur 19 observées présentent du rhizoctone (2 à 60%). 2 d’entre elles 
n’étaient pas signalées la semaine précédente tandis que l’une a vu ses symptômes se développer (de 5 

à 25%). 

2 parcelles du Cher ont 10 à 30% d’oïdium sur F3. 10% de F3 sont touchées par l’helminthosporiose sur 
une parcelle d’Indre-et-Loire. Des tâches physiologiques sont signalées sur une parcelle du Loir-et-Cher. 
La présence de criocères (lémas) a été signalée sur une parcelle de l’Indre. Dans le Loir-et-Cher et le 
Loiret, la présence de mouches a été détectée sur 2 parcelles (perforations de la tige à hauteur de l’épi, 
voire talle en moins). 
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Blé dur 
 
Parmi les 21 parcelles de blé dur du réseau, 15 ont fait l’objet d’une observation. 

 

STADE   

 

Contexte d’ ob serv ations    
La moitié des parcelles observées cette 
semaine a atteint ou dépassé le stade épi 

1 cm (1 nœud pour une parcelle du Cher 
et du Loiret). Les autres sont à fin tallage. 

 

 

Prév ision  
Les conditions climatiques plus chaudes 
de ces derniers jours et de la semaine à 
venir seront favorables à une croissance 
rapide du blé dur. 

 

 

AUTRES  M AL ADI ES  /  RAVAGEURS  

 

Contexte d’ ob serv ations    
Les symptômes de septoriose (10%) signalés la semaine précédente sur une parcelle de l’Indre se sont 
développés : 40% de F3 sont touchées à l’heure actuelle. Une autre parcelle (Eure-et-Loir), est signalée 
avec l’apparition des premiers symptômes sur les feuilles les plus basses. Aucun symptôme pour les 3 
autres situations observées. 

Une parcelle sur 5 observées présente des symptômes de piétin verse sur 5% des tiges. 
Des dégâts de mouches (<1%) sont signalés sur une parcelle du Loir-et-Cher. 
 

 

Orge d’hiver  
 
Sur les 42 parcelles du réseau à l’heure actuelle, 29 parcelles d’orge d’hiver ont fait l’objet d’une observation. 

 
 STADES  

 

Contexte d’ ob serv ations  
La majorité des parcelles est au stade épi 
1 cm. 2 parcelles sont au stade 2 nœuds 

dans l’Indre et le Cher pour des dates de 
semis respectives du 5 et 15 octobre. 
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RHYNCHOSPORIOSE  

 

Contexte d’ ob serv ations  
Comme la semaine dernière, des symptômes de Rhynchosporiose ont été signalés pour 14 parcelles sur 
22 observées. Ils sont principalement situés sur les F3 (de 10 à 80% touchées). 2 parcelles ont 

également les F2 touchées. Le stade 1 nœud voir 2 nœuds étant atteint sur certaines parcelles le seuil 
de nuisibilité est atteint. 

 
 

Seuil de nuisibilité  
(Extrait du fongiscope Orge, 2011, ARVALIS – Institut du végétal) 

 
A partir du stade 1 nœud, compter les 3 feuilles supérieures de 20 tiges principales (soit 60 feuilles) : 

 pour des variétés sensibles : si plus de 10% de feuilles atteintes et plus de 5 jours avec des 
précipitations supérieures à 1 mm depuis le stade 1 nœud 

 pour les autres variétés : si plus de 10% de feuilles atteintes et plus de 7 jours avec des pluies 

supérieures à 1 mm depuis le stade 1 nœud 
 

Comportement des variétés d’orge vis-à-vis de la Rhynchosporiose 
Source : « Choisir et décider 1 : Variétés et traitements d’automne des céréales, 2012 » 

ARVALIS – Institut du végétal 
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HELM INTHOSPORIOSE  

 

Contexte d’ ob serv ations    
16 parcelles sur 23 observées présentent des symptômes d’helminthosporiose teres (18, 36, 41, 45 et 
58). La majorité des symptômes sont présents sur la F3. 6 parcelles présentent des symptômes sur F2 

et 3 sur F1. Le stade 1 nœud étant atteint sur un grand nombre de parcelle le seuil de nuisibilité est 
atteint. 

 
 

Seuil de nuisibilité  
(Extrait du fongiscope Orge, 2011, ARVALIS – Institut du végétal) 

 
A partir de 1 nœud, compter les 3 feuilles supérieures de 20 tiges principales (soit 60 feuilles) : 

 pour les variétés sensibles : si plus de 10% de feuilles atteintes 
 pour les autres variétés : si plus de 25% de feuilles atteintes 

 

Comportement des variétés d’orge vis-à-vis de l’Helminthosporiose 
Source : « Choisir et décider 1 : Variétés et traitements d’automne des céréales, 2011 » 

ARVALIS – Institut du végétal 
 

 

AUTRES  M AL ADI ES  /  

RAVAGEURS  

 

Contexte d’ ob serv ations    
 Sur l’ensemble du réseau, des symptômes de maladies sont signalés : 
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 2 parcelles (19 observées) avec présence d’oïdium sur F3 uniquement 

 4 parcelles (16 observées) avec présence de rouille naine sur F3 (et F2 pour l’une d’entre elles) 
 

 

Orge de printemps 
 
 Sur les 11 parcelles d’orge de printemps présentes à l’heure actuelle dans le réseau, 8 ont fait l’objet d’une 
observation.   
 
 STADES  

 

Contexte d’ ob serv ations    
La majorité des parcelles est au stade levée / 1 feuille. Une parcelle semée très précocement a atteint le 
stade épi 1 cm. Il s’agit d’une parcelle d’orge de printemps en semis d’automne. 

 

 
 

AUTRES  M AL ADI ES  /  RAVAGEURS  

 

Contexte d’ ob serv ations    
Une parcelle d’orge de printemps en semis d’automne présente des symptômes de rhynchosporiose sur 
F3 dans le Loiret. 
 

 

Triticale 
 
Les 5 parcelles de triticale du réseau ont été observées cette semaine. 

 
STADES  

 

Contexte d’ ob serv ations    
Une parcelle, située dans le Cher est au stade 1 nœud. Les 4 autres sont au stade épi 1 cm. 

 

AUTRES  M AL ADI ES  /  RAVAGEURS  

 

Contexte d’ ob serv ation s   
Une parcelle de la Nièvre présente des symptômes de Septoriose sur F3. Rien à signaler sur les autres 
parcelles. 


