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n°1 Du 18 février 2020 par Patricia Huet  

Situation : 

Le vol des charançons a 

débuté depuis 2 semaines au 

sud de la Loire.  

Aucun individu n’a encore été 

capturé en Eure-et-Loir.  

Le temps annoncé pour les 

prochains jours sera une 

alternance de périodes plus ou 

moins favorables au vol des 

charançons (journée 

ensoleillée, absence de pluie). 

Des températures supérieures 

à 9°C permettent le début du 

vol. Lorsqu’elles seront 

supérieures à 12°C, le vol se 

généralisera.  

Il est impératif de relever 

régulièrement ses cuvettes. 

Attention aux parcelles 

protégées et bien exposées. 

Les charançons de la tige émergent principalement des anciennes par-

celles de colza. Il est conseillé de positionner les cuvettes sous les vents 

dominants, à proximité d’anciens colzas. 

 

 Ne pas confondre les 2 types de charançons : 

 Charançons de la tige du colza (pattes noires), Seuls ceux 

–ci sont nuisibles : leurs pontes peuvent provoquer des éclate-

ments de tige et des difficultés d’alimentation des étages supé-

rieurs. 

 Charançons de la tige du chou (tache blanche sur le dos et 

extrémités des pattes rousses, visibles à la loupe).  

 

Pour mieux visualiser la couleur des pattes à l’aide d’une loupe, faire 

sécher les charançons sur du papier abosrbant.  

et Aude Pontonnier 

Stades : 

Situations très précoces : Inflorescence principale dégagée (D2) 

Majorité des situations : Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales 

(D1)  

Situations tardives : 1er entre-nœud visible (C2) 
Colza 

CHARANÇONS DE LA TIGE : SURVEILLEZ VOS CUVETTES JAUNES 

Source : Terres Inovia 

 

Inutile de traiter en préventif ou dès le début du vol. L’intervention doit avoir lieu quand les fe-

melles sont aptes à pondre. 

 

 

Charançon de la tige du colza : 

pattes noires 

Charançon de la tige du chou : 

pattes rousses 
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POINT CLIMATIQUE DEBUT DE CAMPAGNE  

L’automne et l’hiver 2019/2020 se caractérisent par une extrême douceur et des quantités de pluie importantes. 

Néanmoins, au niveau cumul de précipitations, des fortes disparités départementales sont visibles. 

Des cumuls de températures équivalents à ceux observés en 2006/2007 : 

Le graphique ci-dessous exprime le cumul des températures base 0 depuis le 1er octobre.  

La courbe de la campagne 2019/2020 est de couleur rouge, celle de 2018/2019 verte, celle de 2006/2007 

violette.  

La normale, de couleur orange, représente la moyenne des températures entre 1981 et 2010. 

Au 16 février, pour la campagne 2019/2020, la somme des températures depuis le 1er octobre  atteint 1175°C. 

Elle est équivalente au cumul enregistré en 2006/2007 à la même date. En comparaison à l’an dernier, la cam-

pagne 2019/2020 est en avance de 3 semaines. Ce même cumul avait été enregistré au 3 mars 2019. Par rapport à 

la normale, l’année 2019/2020 est pratiquement en avance d’un mois et demi (1175° atteint au 26 mars). 

Au regard de ces données, il n’est pas étonnant de voir des colzas qui sont déjà décollés et qui atteignent le stade 

D1 voire D2. Le stade est cependant propre à chaque variété, celle-ci étant plus ou moins sensible au photopério-

disme. 

Cette douceur a permis aux céréales de retrouver des biomasses dans la normale malgré des dates de semis tar-

dives.  

Quel impact sur le stade épi 1 cm ? 

Le stade épi 1 cm est propre à chaque variété. Il est fonction de la somme de températures en base 0°C depuis le 

semis, le photopériodisme (la longueur du jour) et la vernalisation (besoin en températures basses (3 à 10°) pour 

passer de l’état végétatif à reproducteur). 

Exemples de prévisions de stade épi 1 cm en 2020 (mise à jour 16/02/20) : 

  Variété demi-tardive Variété demi-précoce Variété précoce 

  Boregar Chevignon Rubisko Oregrain 

Date de semis 15-oct 15-oct 26-oct 20-oct 10-nov 05-déc 20-oct 10-nov 15-déc 

prévision stade épi 1 cm 15-mars 7-mars 14-mars 4-mars 17-mars 25-mars 1-mars 12-mars 26-mars 

Céréales et Colza 
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Pour les variétés demi-tardives et demi-précoces, l’avance de stade est d’une dizaine de jours.  

Pour les variétés précoces, l’avance est plus importante : pour les semis d’octobre à début novembre elle est 

d’environ 3 semaines.  

Les températures observées depuis les semis ont provoqué une avance des stades. Néanmoins, cette « avance » va se 

tasser au fur et à mesure de la campagne. La longueur du jour déclenche la montaison des céréales : besoins en du-

rée du jour de 12 à 14 heures. Cela interviendra courant du mois de mars.  

Le stade épi 1 cm va durer pendant une période plus longue qu’habituellement. Le laps de temps entre deux stades 

successifs lors de la montaison devrait aussi être un peu plus long que la normale.  

Pour mémoire en 2007, les stades épi 1cm avaient été atteints majoritairement entre fin février et le 15 mars selon 

les précocités des variétés. Les épiaisons s’étaient déroulées la première décade de mai (5 à 10 mai). 

 

Un cumul de pluie parfois conséquent 

Cumul de précipitations du 1/10 au 16/2 (stations météo Chambre d’agriculture et Météo France) : 

 

  

  LAONS BU 

MARVILLE- 
MOUTIERS-

BRULE CHAMPHOL SOURS 
LOUVILLE-LA-

CHENARD 
PRE-SAINT-
EVROULT ALLAINES 

somme 1/10 16/2 286 305 327 327 311 368 332 407 

  VIABON GUILLONVILLE JALLANS BLANDAINVILLE LA LOUPE MIERMAIGNE VICHERES 
somme 1/10 16/2 378 364 387 373 405 505 509 

Cumul médian Eure et Loir : 240 mm du 1/10 au 15/2 

Au niveau du département, les cumuls sont très différents. Ils vont pratiquement du simple au double ! Le secteur 

sud-ouest enregistre les plus fortes précipitations (secteur Perche et faux Perche). Le secteur Beauce a également été 

arrosé. Le Nord du département jusqu’au niveau de Chartres a plutôt été moins pluvieux. Les niveaux sont assez 

proches des normales. 

Ces précipitations automnales et hivernales ont un impact à la fois sur les niveaux de reliquats azotés (note spéciale 

diffusée prochainement) et sur la quantité de soufre disponible dans le sol, deux éléments fortement sensibles au les-

sivage. Cet excès d’eau a aussi provoqué de l’hydromorphie importante en sols très battants, ce qui peut dans cer-

tains cas limiter l’enracinement. 

La campagne est classée à fort risque de carence pour le colza et les céréales puisque les cumuls de pluie dé-

passent 300 à 350 mm entre octobre et mi-février. Une grande majorité de l’Eure et Loir est concernée cette 

année. 

 

Soufre colza : apporter dès maintenant 75 unités  

L’apport est à réaliser à partir du stade D1 : (boutons accolés encore cachés par des feuilles) : à partir de ce stade 

l’absorption de soufre par la culture est importante et n’est pas encore assurée par la minéralisation du sol. Ces 

stades sont déjà atteints ou en passe de l’être. Apportez dès maintenant 75 unités de soufre nécessaires sous 

forme sulfate.  

 

Soufre céréales : apports autour du stade épi 1 cm 

Les besoins des céréales augmentent à partir du stade épi 1 cm. Le soufre doit également être apporté sous forme 

sulfate. Cette année peu de situations sont concernées par des impasses. Compte tenu des prévisions de l’émission 

du stade épi 1 cm, les apports seront à réaliser durant la 1ère quinzaine de mars. 

 

FERTILISATION SOUFREE 

Céréales et Colza 
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Sauf indications contraires, il est possible que pour certaines situations décrites dans ce bulletin, il n’existe pas de solution alternative 

suffisamment efficace permettant d’éviter le recours à l'utilisation de produits phytosanitaires, quand les seuils sont atteints. Par 

contre de manière préventive, certaines alternatives peuvent exister pour limiter le risque : dans ce cas, vous pouvez vous référer au 

Carré Cultures. 

Solutions  
alterna-
tives 

Flash Grandes Cultures rédigé par Patricia HUET et Aude PONTONNIER avec la participation des conseillers Chambre 

d’agriculture et les observations des Bulletins de Santé des Végétaux Région Centre Val de Loire / Oléagineux et 

Céréales de la semaine 8. La Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir est agréée par le Ministère de l’agriculture 

sous le numéro IF01762, pour son activité de conseil phytopharmaceutique neutre et objectif. 

Pour avoir plus d’infos concernant les bonnes pratiques agricoles « phyto », consultez le lien suivant :  

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-
Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA28/Chambre_d_agriculture_28/Publications/Flashs/
Reglementation_C2_2019_site.pdf 

  

Cumul pluie du 1/10 au 28/2 

Apport (unités SO3) à réaliser : 

Si apport sur le précédent 
Supérieur à  60 unités 

soufre/ha 
Autres situations 

Sols à risque fort : 
Argilo-calcaires superficiels (L) 
Sols sableux (H, G) 

Limons caillouteux (C, D, F) 

> 250 mm 50 50 

Sols à risque modéré : 
  
Argilo-calcaires moyennement 
profonds (N) Limons battants 
froids humides (A, B, Eb) 

> 400 mm 40 40 

de 300 mm à 400 mm 20 30 

Sols à risque faible : 
  
Limons profonds sains (E, I) 
Limons argileux profonds (J) 

ou moyennement profonds (K) 
Sols argileux (M) 

> 400 mm 30 30 

de 300 mm à 400 mm 0 20 

Source : CA28, Arvalis 

Préconisations soufre sur céréales d’hiver et de printemps : 

Réunions stratégie fertilisation 2020 

Au programme:  

Reliquats sortie hiver 2020 : pourquoi de telles valeurs? 

Nos conseils de fertilisation azotée et soufrée sur céréales, colza, ... 

Successions à risques : comment garder l’azote dans les parcelles ? Retour sur le suivi de couverts 

 

 

 

 

A l’issue de ces réunion: réponses à vos questions de 16h à 17h: 

 - Vos analyses de reliquats 

 - Vos bilans de fertilisations... 

Mardi 25 février à  14 h 00   

Salle des fêtes 

Châteauneuf en Thymerais 

Lundi 2 mars à 14 h 00 

Maison de l’agriculture 

Chartres   
Avec le soutien financier de : 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA28/Chambre_d_agriculture_28/Publications/Flashs/Reglementation_C2_2019_site.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA28/Chambre_d_agriculture_28/Publications/Flashs/Reglementation_C2_2019_site.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA28/Chambre_d_agriculture_28/Publications/Flashs/Reglementation_C2_2019_site.pdf

