
La mention de la présence de rouille noire dans différentes régions de l'hexagone est issue d'un 

article cosigné Romain Valade (Arvalis) et Frédéric Suffert (INRAE) et paru dans le média Yvoir 

d'Arvalis, cette présence est aussi remarquable qu’anecdotique. 

Avec les cycles de cultures actuels du blé, les risques de dommages viennent exclusivement 

désormais des autres maladies du blé, dont les rouilles brune et jaune. 

La rouille noire apparait trop tardivement dans le cycle actuel des variétés  de  blé "modernes". 

C'est une  forme de "tolérance agronomique" permise par l'évitement lié à la précocité. 

Il était aussi demandé d'aider à cartographier plus complétement ce risque soulignant que 

l’épidémiosurveillance est l’affaire de tous ! 

Nous relayons aussi cette information : 

=== 

"Je participe à l’enquête Rouille noire !" 

PRÉLÈVEMENTS : ENVOYEZ NOUS VOS ÉCHANTILLONS 

Le lecteur était invité à  faire parvenir des prélèvements qui permettront à Arvalis et à l'INRAE 

d’isoler les races et de les caractériser. 

Dans ce cas, merci de prélever au maximum 4-5 fragments de tige d’environ 5 cm avec des beaux 

symptômes ( rouille se développant anormalement sur les tiges) , les mettre dans une enveloppe 

PAPIER (surtout pas de plastique), en indiquant date, lieu, nom de la variété, nom de la personne qui 

prélève. 

Eviter les séjours au chaud (par exemple dans la voiture au soleil) et/ou à l’humidité. 

Expédier dans une enveloppe papier (éviter les envois rapides en enveloppe plastifiée). 

Envoyer les échantillons à : 

ARVALIS - Institut du végétal 

« Échantillons rouille noire » 

Avenue Lucien Brétignières, Bât INRAE BIOGER 

78850 THIVERVAL-GRIGNON 

=== 

La référence qui est faite à l'ergot du seigle qui a connu des conditions climatiques plus favorables 

qu'à l'accoutumée ce printemps 2021 en raison d'un climat anormalement froid en avril et début 

mai, accompagné d'humidité, doit tenir compte de la campagne de communication intense, 

efficace et très bienvenue d'Arvalis institut du végétal. 

https://www.arvalis-infos.fr/bientot-les-recoltes-de-cereales-identifier-les-parcelles-les-plus-a-

risque-ergot-@/view-35203-arvarticle.html  

https://www.perspectives-agricoles.com/conduite-du-seigle-differencier-les-parcelles-de-seigle-

selon-leur-risque-ergot--@/view-3755-arvarticlepa.html  
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Cette communication doit  rendre très peu fréquentes les parcelles de l'hexagone où un risque de 

dépassement de la nouvelle norme de l'EU existe . 

Dans ces très  rares cas, la mise en alerte précoce des opérateurs rendra plus systématique la 

pratique de l'allotement (récolte et  gestion séparée de la parcelle identifiée avec des moyens 

spécifiques). 

Toutes les conditions sont remplies pour voir une récolte 2021 de très haut niveau de qualité en sus 

de la quantité, du fait de la bonne anticipation de ce type de risque. 

Lors de mes déplacements en différentes régions à la fin du printemps et au début de l'été j’ai pu 

constater un entretien des bords de champs de céréales à paille bien meilleur, comparativement aux 

années précédentes, avec une fauche plus  précoce des graminées adventices de bordure pour 

réduire le risque de plantes relais de la maladie ergot. 

A l'identique les conditions de l'automne ont permis une maitrise, en relatif, bien plus performante 

des graminées adventices au sein des parcelles. 

De nombreuses observations montrent que les plantes qui  dépassent du blé actuellement, dans la 

majorité des parcelles observées, sont des vivaces  , en particulier des chardons des champs dans 

certaines régions. 

Cette évolution est favorisée par la forte réduction de l'emploi du glyphosate déjà entrée dans les 

faits, chardons qui posent des problèmes autres et non sanitaires et pas en lien avec l'ergot du seigle. 
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