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Nouvelles de la plaineNouvelles de la plaineNouvelles de la plaineNouvelles de la plaine    

Voici un dernier aperçu de la plaine avant la 
moisson, qui approche à grand pas, voire a 
commencé pour certains. 

Enherbement global des parcellesEnherbement global des parcellesEnherbement global des parcellesEnherbement global des parcelles     

On observe cette année un enherbement 
supérieur aux années précédentes lié non 
seulement à un hiver doux, mais à des 
conditions difficiles au printemps qui n’ont pas 

permis de passage précoce des outils de 
désherbage mécanique. 

Les conditions météo depuis début mai ont 
permis aux adventices de continuer à se 
développer et on assiste aujourd’hui à de fortes 
infestations de ray-grass et folle avoine dans 

certaines parcelles. 

Le ray-grass, le vulpin, le gaillet, les matricaires 
et la folle avoine sont les adventices les plus 
fréquemment rencontrées cette année. 

Etat des culturesEtat des culturesEtat des culturesEtat des cultures    

Féveroles 

Après des attaques de pucerons noirs parfois 
importantes, le botrytis et la rouille sont venus 
s’installer. 

Le botrytis est pénalisant lorsque l’attaque a lieu 

pendant la floraison. 

La rouille peut provoquer d’importants dégâts 
(jusqu’à 20 q/ha) sur féveroles d’hiver comme 
sur féverole de printemps en provoquant le 
dessèchement des feuilles. Le stade critique se 
situe de la floraison au début du remplissage 

des gousses. 

Colzas 

Dans l’ensemble les colzas de la région se 
présentent plutôt bien. 

Les attaques de méligèthes ont été limitées et 

les plantes ne semblent pas avoir trop souffert 
des dégâts de charançons de la tige observés 
début mai. 

Le désherbage des colzas a été bien maîtrisé en 
général. 

Blés 

On observe un certain nombre de parcelles de 
blé bio versées. La forte présence d’adventices 
(ray-grass en particulier) dans certaines 
parcelles et les précipitations répétées que nous 

subissons actuellement ont favorisé cette verse. 

On observe des traces de septoriose et de 
rouille brune. La fusariose (Fusarium roseum) est 
présente dans l’essai variétés d’Etampes à 
hauteur de 1 épi fusarié/m² dans les variétés les 
plus touchées. On a observé sa présence dans 

quelques parcelles. 
Du charbon a été trouvé dans plusieurs 
parcelles de Saturnus (voir paragraphe 
consacré à cette maladie). Et on note aussi la 
présence d’ergot dans certaines parcelles. 
 

Les maladies observables sur épis de blé en ce 
moment, et pouvant avoir d’importantes 
conséquences (carie surtout) ont été présentées 
lors de la journée technique du 15 juin dernier. 
Comme peu d’entre vous étaient présents, nous 
vous présentons ici un résumé de ces maladies 

qu’il faut surveiller. 

CarieCarieCarieCarie : Attention: Attention: Attention: Attention !!!!    

La vigilance s’imposeLa vigilance s’imposeLa vigilance s’imposeLa vigilance s’impose    

La carie est en recrudescence depuis quelques 
années, surtout dans les exploitations 
biologiques. 
Nous avions déjà attiré votre attention sur cette 
maladie il y a deux ans lorsqu’elle avait fait son 
apparition dans la région (voir Brèv’bio n°7 du 6 
juillet 2005). 

La carie a un pouvoir de propagation 
extrêmement important, ce qui porte à craindre 
des contaminations de plus en plus fréquentes. 

C’est pourquoi l’ITAB (Institut Technique de 
l’Agriculture Biologique) appelle à la vigilance 
face à cette maladie : si rien n'est fait, 

l'ensemble de la filière céréales biologiques en 
France est menacé. Une prise de conscience 
collective et le respect de préconisations de 
base permettront, nous l'espérons, d'enrayer la 
maladie. 

Au menuAu menuAu menuAu menu    : : : :     
Ergot 
Tech&Bio 

Nouvelles de la plaine 
Carie  
Charbon 



 

 * http://www.itab.asso.fr/Fiches%20techniques/Grandes%20cultures/BAT%20fiche%20carie%20mini.pdf 
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La carie en brefLa carie en brefLa carie en brefLa carie en bref    

- 1 grain carié = 9 millions de 
spores. 

- 0,1% d’épis cariés � blé impropre 

à la consommation. 

- Dissémination par le vent, le 
matériel, … 

- Contamination par les semences 
et le sol (se conserve dans le sol 
pendant 10 ans). 

Symptômes : 

- A maturité : épis ébouriffés, 

glumes et glumelles s’écartent en 
laissant apparaître le grain carié. 

- Grain carié : arrondi, brun avec 
ébauche de 2ème sillon (dorsal). 

Préconisations à la récolte en cas de doute : 

- Récolter la parcelle en dernier. 

- Nettoyer soigneusement le matériel 
(moissonneuse, trieur, cellule de stockage, 

matériel de manutention…). 

- Ne pas réutiliser la semence. 

- En cas de contamination avérée, prévoir la 
destruction de la récolte (incinération). 

Au semis : 

- Etre attentif à l’état sanitaire des semences. 

- Traitement possible au Tillecur. 

L’ITAB a récemment publié un cahier technique 

très complet rassemblant les connaissances sur 
ce sujet. Nous pouvons vous envoyer ce « cahier 
technique carie » sur demande, et il est 
téléchargeable gratuitement sur le site internet 
de l’ITAB (rubrique Grandes Cultures)*. 

Cas de charbon sur SaturnusCas de charbon sur SaturnusCas de charbon sur SaturnusCas de charbon sur Saturnus    

Du charbon a été observé dans les parcelles de 
Saturnus cette année, dans l’essai variétés, et 
chez certains producteurs. Si vous avez 
rencontré ce problème aussi, merci de nous 
faire remonter l’information. 

Biologie du charbon Biologie du charbon Biologie du charbon Biologie du charbon (Ustilago nuda(Ustilago nuda(Ustilago nuda(Ustilago nuda))))    

Le champignon infecte l’ovaire au moment de 
la floraison. Le grain qui se forme ensuite est bien 
constitué mais contient le mycélium. Celui-ci, 
après une période de dormance, devient actif 

au moment de la germination du grain et suit 
ensuite la croissance de la plante. 

A épiaison, des amas sporifères remplacent les 
pièces florales (y compris glumes). 

 

Les spores sont ensuite libérées, disséminées par 
le vent et contaminent les plantes en fleur. Les 

spores ne survivent que si elles ont pénétré dans 
la fleur. Elles ne se conservent pas dans le sol. 

Un temps humide pendant la floraison 
augmente les risques de contamination. 

La maladie ne s’exprime donc qu’à la 
génération suivante. 

SymptômesSymptômesSymptômesSymptômes    

En culture, les plantes atteintes ont 
un taux de levée réduit et une 
moindre résistance au froid. Leur 

croissance et système radiculaire 
peuvent être affectés. On observe 
un retard du tallage et finalement 
des plantes plus petites. 

A épiaison, les pièces florales sont 
remplacées par des amas 
sporifères brun – noirâtre et 
recouvertes d’une enveloppe gris-
blanchâtre. 
 

 
 

Quand l’enveloppe se déchire, des 
spores foncés se libèrent et laissent 
des rachis dépouillés et noircis. 
 
 
 

 

IncidenceIncidenceIncidenceIncidence    

Les pertes de récolte (épis infectés) sont en 
général limitées (2%) mais peuvent atteindre 20 

à 50% dans certains cas. 

Les grains contaminés n’étant pas identifiables, il 
y a un risque de semer des grains porteurs de la 
maladie. 

Il n’y a pas de contamination par le sol. 

PréconisationsPréconisationsPréconisationsPréconisations    

Il ne faut pas utiliser comme semence de ferme 
les grains issus d’une parcelle où l’on a observé 
plus de 1% épis charbonnés. 

La propagation des spores par le vent peut aller 

jusqu’à 150 m, il faut donc prendre les mêmes 
précautions pour des parcelles dans un rayon 
de 150 m autour des épis charbonnés. 

 

Charbon sur orge : 
amas sporifères 
recouverts d’une 
enveloppe gris-

blanchâtre 

Charbon sur blé : rachis 
dépouillé et noirci 
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L’ergot en brefL’ergot en brefL’ergot en brefL’ergot en bref    

Pour une présentation plus détaillée, se reporter 
à la Brèv’bio n° 15 du 28 juillet 2006. 

Symptômes et généralitésSymptômes et généralitésSymptômes et généralitésSymptômes et généralités    

- Se manifeste par des 
sclérotes de couleur mauve 
foncé (blancs à l’intérieur) 
qui remplacent certains 
grains dans les épis. 

- La plupart des graminées 
sauvages ou cultivées sont 
concernées. 

- La contamination se fait par 
des sclérotes tombés au sol. 

- Favorisé par un temps frais et 

humide. 

- Très toxique pour l’homme et les animaux : 
normes européennes = 0,5 g/kg de grains 
pour l’alimentation humaine et 1 g/kg de 
grains pour l’alimentation animale. 

 

PrécoPrécoPrécoPréconisationsnisationsnisationsnisations    

- Le criblage permet d’éliminer de la récolte 
une grande partie des sclérotes. 

- Récolter séparément les zones les plus 

infectées (zones tassées : fourrières, passages 
de roues …, zones sales) pour éviter de répartir 
les sclérotes dans de grandes quantités de 
grains. 

- Un labour profond permet d’enfouir les 
sclérotes, qui ne germent pas quand ils sont 

enterrés de plus de 5 cm. 

- Les sclérotes ne se conservent pas plus de 
deux ans dans le sol. Eviter d’implanter des 
graminées pendant un ou 2 ans dans une 
parcelle où on a récolté de l’ergot. 

    

Le salon Tech&Bio est le premier salon technique 
dédié aux professionnels de l’agriculture 
biologique. 

Il aura lieu au cœur d’une exploitation bio, les 7 
et 8 septembre prochains à Chantemerle-Les-
Blés dans la Drôme. 

L’objectif de ce salon est de présenter les 
avancées techniques, les savoir faire, les 
innovations mises en œuvre par l’agriculture 
biologique, qui œuvrent au respect de 
l’environnement et répondent aux attentes des 
consommateurs. 

Cet événement organisé à l’initiative des 
chambres d’agriculture associe l’ensemble des 

acteurs de la bio. Les principaux types de 
production seront représentées : maraîchage, 
grandes cultures, élevage, arboriculture, 
viticulture et PPAM (plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales). 
 

Nous tenons à votre disposition des programmes 
et invitations pour ce salon. Et dans le cas où un 
grand nombre d’entre vous seraient intéressés 
pour s’y rendre, nous pouvons organiser un 
déplacement en commun, éventuellement 
même avec les régions voisines. 

 
Pour plus d’infos : www.tech-n-bio.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de 
renseignements sur les maladies évoquées ou sur le salon Tech&Bio et 

BONNE RECOLTE A TOUSBONNE RECOLTE A TOUSBONNE RECOLTE A TOUSBONNE RECOLTE A TOUS    
 


