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ROUILLE NOIRE 

Puccinia graminis f. sp. tritici 

Des pustules (les amas d'uredospores) de 
coloration brun rougeatre fonce (Planche 1) 
apparaissent sur les deux faces des feuilles, sur 
la tige et les epis. Lorsque !'affection est 
faible, les pustules sont clairsemees, mais lors 
de fortes affections les pustules se fusionnent. 
Les amas de spores avant qu'elles la crevent, 
rendent l'epiderme rugueuse, ce qui peut~tre 
ressenti en passant la tige entre le pouce et un 
doigt. Plus tard les pustules emergent des 
tissus en dechirant l'epiderme, donnant ainsi a 
la surface de la plante un aspect effiloche. 
Avec l'approche de la maturite de la plante, 
les pustules souvent virent progressivement au 
noir, renfermant de plus en plus de teleutos
pores (ii s'agit de la forme hivernante) 
nointtres. 

Les infections initiates dans un champ 
sont ordinairement peu nombreuses et sont 
causees parfois par des spores transportees par 
le vent a partir, en certains cas, de regions 
eloignees de centaines de kilom~tres. Le 
nombre de plants atteints augmente rapide
ment quand ii y a de l'eau sous forme liquide 
(pluie, rosee) et des temperatures elevees. La 
premi~re production d'uredospore est comple
tee dans les 14 a 21 jours apres la contamina
tion. Ces uredospores propagent la rouille aux 
plants voisins et occasionnellement a des 
plants eloignes. Si les premi~res infections se 
produisent quand les plants sont jeunes, et 
qu'ulterieurement le temps est favorable 
a la realisation de plusieurs cycles d'infection 
successifs, ii peut en resulter la perte totale de 
la recolte. Les plants leg~rement rouilles 
produisent souvent des grains h!gers et ratati
nes. Les champs ensemences tardivement sont 
plus susceptibles d'~tre lourdement endom
mages par la rouille que ceux qui le sont 
hativement. 

La rouille noire est une des principales 
maladies du ble dans toutes les regions du 
monde. La lutte consiste en l'emploi de 
varietes resistantes. 
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ROUILLE DES FEUILLES 

Puccinia recondita 

Les pustules ou masses de spores sont plus 
petites que celles de la rouille noire. Les 
lesions sont circulaires, de couleur orangee a 
brun orange {et ne se fusionnent pas) {Planche 
2). Elles se developpent rarement ailleurs que 
sur la face superieure des feuilles. 

Avec I 'approche de la maturite de la 
plante ou durant des conditions climatiques 
peu favorables, apparaissent des masses de 
teleutospores noires. Dans les regions ou le ble 
d 'hiver est cultive, le mycelium qui a produit 
les uredospores a l'automne peut survivre a 
l'hiver et puis au printemps engendrer une 
premi~re generation de spores qui pourra se 
reproduire tous les 7 a 14 jours. Les un~do
spores sont disseminees par le vent et tout 
comme celles de la rouille noire, transportees 
depuis des centaines de kilom~tres tout en 
demeurant infectieuses. 

La rouille de la feuille se retrouve partout 
ou le ble est cultive, mais surtout et parfois a 
des niveaux epidemiques ou le temps est 
chaud et humide durant la saison de vegeta
tion. Ainsi que pour la rouille noire, les 
champs ensemences tard sont plus susceptibles 
d'etre endommages que ceux qui le sont t6t. 

La principale methode de lutte est l'em
ploi de varietes resistantes. 
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ROUILLE JAUNE STRIEE 

Puccinia striiformis 

Les pustules renfermant les uredospores 
de cette rouille forment des stries (d'ou le 
nom de la maladie) sur la gaine des feuilles, les 
feuilles (Planche 3, ci gauche), les tiges, sur les 
faces internes et externes des glumes (Planche 
4), et sur les grains. Les stries sont jaunes ou 
jaune orange. La contamination initiale 
s 'effectue ci parti r d 'u redospores transportees 
par le vent parfois depuis des sources situees a 
des centaines de kilom~tres. Lorsque cette 
contamination initiale se fait tOt dans la sai
son et juste avant une longue periode de 
grave entrainant de lourdes pertes de rende
ment. La production d'uredospores cesse 
quand la temperature depasse 23-250C et 
alors les teleutospores s~nstallent (stade des 
spores noires) (Plance 3, a droite). Par con
traste avec la rouille noire et la rouille des 
feuilles, les ensemencements tardifs parfois 
diminuent !'incidence de la rouille jaune 
striee, parce que la temperature est alors plus 
elevee, ce qui freine la propagation de celle-ci. 

La lutte se fait par l'emploi de varit!tds 
resistantes. 
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CARIE, CARIE NAINE 

Tilletia caries, T. foetida, T. contraversa 

Ces trois esp1kes de Tilletia sont exposees 
ensemble parce que les symptOmes des 
maladies qu'elles causent se ressemblent. 
Ainsi, dans chaque cas, les grains infectes sont 
remplaces par des masses charbonneuses 
constituees des spores noiratres du champig
non et seule subsiste l'enveloppe externe des 
grains (Planche 5). Les grains caries par T. 
foetida et T. caries retiennent a peu pres 
leur forme et leurs dimensions normales, 
tandis que ceux caries par T. controversa sont 
quasi spherique. On ne peut difterencier T. 
foetida de T. caries sans avoir recours au 
microscope: la surface des spores de T. 
foetida est lisse, tandis que celle de T. caries 
est reticulee. Les masses charbonneuses 
degagent une odeur de poisson pourri. 

La carie parfois cause le nanisme qui, dans 
certain cas, est tres prononce, surtout quand 
les pl antes sont infectees par T. controversa. 
Les plantes atteintes tallent moins que les 
plantes saines. Ordinairement, tous les grains 
d'un epi sont caries. Les glumes et les glumel
les des epis caries sont ecartees par les masses 
charbonneuses, ce qui donne aux epis atteints 
un aspect irregulier. L'infection de l'embryon 
se produit au moment de la germination du 
grain ~ partir soit de spores sur la surface des 
grains soit de spores en etat de dormance dans 
le sol. L/inf~ction est favorisee par du temps 
frais pendant la germination du grain. 

te·s- moyens, de lutte sont l'emploi de va
detes resistantes et le traitement de la semence 

:et du sol avec des fongicides appropries. 
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CARIE DE KARNAL (CARIE PARTIELLE) 

Neovossia indica (Tilletia indica) 

Seulement quelques grains d'un epi atteint 
sont compl~tement caries, la plupart des grains 
ne le sont que partiellement, renfermant des 
tissus demeures normaux et d'autres trans
formes en rnasse de spores (Planche 7). La 
contamination se produit au moment de la 
floraison par les spores secondaires produites 
par les chlamydospores qui etaient demeurees 
en etat de dormance dans le sol depuis la re
colte precedente, ou qui etaient sw· la surface 
de la semence. On rencontre la carie de Kamal 
surtout en lnde et au Pakistan, ou parfois les 
attaques sont suffisamment graves pour 
entra fner de fortes pertes de rendement. 

La lutte se fait par I 'usage de varietes 
resistantes. 
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CHARBON 

Ustilago nuda f. sp. tritici 

L'inflorescence est enti~rement transfor
mee en spores du champignon. Les spores sont 
emportees par le vent, ne laissant que I 'axe 
central de l'epi. (Planche 8). Les spores qui se 
deposent sur les fleurs du ble germent puis 
infectent le jeune embryon des grains en voie 
de developpement. Le mycelium entre en etat 
de dormance dans les tissus de I 'embryon 
pour n'en sortir qu'au debut de la germination 
du grain. Alors, le mycelium se developpe, 
poursuivant de pr~s le point vegetatif dans sa 
croissance et au moment de la floraison, ii 
transforme les epillets en des masses de 
spores noires. 

La lutte comprend les moyens suivants: 
emploi de variates resistantes et de semence 
non contaminee, traitement de la semence 
avec des fongicides systemiques. 
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CHARBON DES FEUILLES 

Urocystis tritici 

Des masses de spores nointtres torment 
des stries etroites sous I 'epiderme des feu i Iles 
(Planche 9) et de l~urs gaines et occasionnel
lement des tiges. Les plantes atteintes sont en 
general rabougries et I 'epi parfois n 'emerge 
pas. Dans les cas graves, les feuilles s'enroulent 
prenant ainsi l'aspect de feuilles d'oignon. 
Lorsque les tissus infectes meurent, ils se 
fendillent en lanieres et les spores sont alors 
liberees. Celles-ci infestent le sol et la semence 
lors du battage. La contamination des grains 
pollues par les spores et des grains propres en
semences dans les sols infestes a lieu pendant 
la germination des grains. La temperature 
optimale du sol a ce moment la est d'envi
ron 2ooc, aux temperatures plus elevees 
!'incidence de la maladie est beaucoup moin
dre. 

La propagation de la maladie est enrayee 
par I 'emploi de varietes resistantes et par 
I 'enrobage des semences avec divers fongicides. 
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BLANC (Oi°DIUM) 

Erysiphe graminis 

Le mycelium et les conidies du pathogene 
torment des plages de duvet ou de feutre plus 
ou moins poudreux et de couleur gris pale sur 
la surface superieure des feuilles (Planche 10, 
11) et quelquefois sur les tiges et les glumes. 
Ce duvet ou poudre superficielle peut E'.!tre 
facilement enleve en frottant avec les doigts. 
Les tissus sousjacents a ces plages de myce
lium prennent une teinte jaune pale. Les 
feuilles tres attaquees meurent. Si cela se 
produit tOt dans la vie de la plante, le rende
ment sera reduit. Le blanc est favorise par les 
temps nuageux, frais et humides. 

Lorsqu'on cultive le ble en serre pour des 
fins experimentales, on peut lutter contre 
cette maladie au moyen de fongicides, mais 
dans le champ, l'emploi de varietes resistantes 
est la methode la plus pratique. 
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MILDIOU 

Sclerospora macrospora 

Les plants atteints par le mildiou tallent 
plus que les plants sains. Leurs tiges sont 
courtes, dressees, irreguli~res ou crochues et 
de coloration vert jaunc§tre. Les feuilles ont un 
port erige, elles sont epaisses et en verticilles. 
Plusieurs des talles meurent prematurement. 
Les epis sont parfois ramifies et certains tissus 
floraux prennent l'aspect de feuille (Planche 
12). On aper,::oit ni spore ni mycelium sur les 
jeunes plants, mais plus tard des masses de 
spores brunc§tres apparaissent c} l'interieur des 
feuilles, entre les nervures. Des epidemies se 
produisent sporadiquement quand les condi
tions du milieu sont favorables (sol tr~s 
humide ou mal draine). La contamination 
se fait c} partir d'inoculum provenant de 
mauvaises herbes-hOtes ou du sol qui a ete 
infeste lors d'une production anterieure. II ne 
se produit pas d'epidemie generalisee et 
destructrice. 

II n'y a aucun moyen de lutte specifique. 
Mais les chances que la maladie se propage 
peuvent ~tre diminuees par la rotation des 
cultures, !'elimination des mauvaises herbes
hOtes et un bon drainage des surfaces. 
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BRULURE DE L'EPI 

Fusarium spp, 

Diverses espEkes de Fusarium attaquent 
les epis de ble pendant que les grains se 
developpent. Si les grains sont atteints au tout 
debut de leur croissance, ils seront parfois 
completement detruits, s'ils sont attaques 
seulement au stade laiteux ou au debut du 
stade farineux, its seront alors fortement 
ratatines (Planche 13, grains sains cl gauche et 
grains atteints cl droite). Si les grains sont 
mars au moment de l'attaque, leur grosseur et 
leur forme demeurent normales, mais its sont 
friables et de texture crayeuse. Les glumes des 
epis gravement atteints sont blanchatres, rose 
saumon ou rougeatres (Planche 14, Planche 
15 cl droite, epi atteint;cl gauche, epi sain). La 
maladie est favorisee par un temps chaud et 
humide durant ou apres l'epiaison. Si ces 
conditions meteorologiques durent pendant 
plusieurs jours, !'invasion est inevitable et les 
pertes de rendement seront lourdes. L'inocu
lum est present cl peu pres dans tous les sols. 

Les grains infectes sont nocifs pour les 
pores, cependant en melange avec d'autres ali
ments, ils peuvent servir a l'alimentation des 
volailles sans inconvenient evident. 

Les m~mes especes de Fusarium causent 
parfois la pourriture des racines et du collet. 

II n'y a aucun moyen de lutte specifique. 
On observe des differences de sensibilite entre 
les differentes varietes, mais aucune est 
immune. 
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TACHE SEPTORIENNE ET 
TACHE DES GLUMES 

Septoria tritici, S. nodorum 

S. tritici attaque surtout les feuilles, (Plan
che 16) et S. nodorum surtout les glumes 
(Planche 17) et les tiges et les deux peuvent 
infecter toutes les autres organes aeriens de la 
plante (Planche 18). On differencie difficile
ment les deux maladies dans le champ. 
Chacune se manifeste par des taches qui sont 
tout d'abord de forme e>Vale allongee ou 
irreguliilre. Le centre de la tache est jaune pale 
et porte de nombreuses petites pycnidies noi
res qui renferment les spores (ceci s'applique 
surtout a S. tritici). Quand l'automne est frais 
et humide, Septoria peut envahir et entrainer 
la mort de la plupart des premiilres feuilles et 
I 'assise generatrice des talles des jeunes plants 
de ble d'hiver. Si les mdmes conditions 
meteorologiques prevalent pendant le prin
temps ou l'ete, le champignon pourra infecter 
les plantes a tous les stades de croissance. Les 
faibles attaques se manifestent par des taches 
eparses, tandis que les fortes attaques entrai
nent la mort d'une partie ou de toute la 
feuille. Selon le stade durant lequel l'attaque 
devient grave, le rendement sera reduit 
de peu ou de beaucoup. Ces septorioses 
existent depuis fort longtemps, mais depuis 
dix ans leur importance n'a cesse de s'accroi
tre et on a signale de graves epidemies dans 
plusieurs regions du monde. 

Dans certaines regions, les applications de 
fongicides par avion sont efficaces et renta
bles. La rotation des cultures pour eviter 
l'accumulation d'inoculum, le brOlage des 
chaumes et l'enfouissement des plants de ble 
adventices et des mauvaises herbes-hOtes a 
l'automne sont les mesures d'hygiene recom
mandees, mais leur efficacite n'est pas assuree. 
II y a des varietes resistantes (surtout contre 
S. tritici) disponibles. 
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ERGOT 

Claviceps purpurea 

La contamination initiale se fait a partir 
des ascospores liberees par les structures spori
f~res produites par les sclerotes que portaient 
I 'an nee precedente les plants de ble ou d 'autres 
graminees atteints. Les sclerotes hivernent sur 
la surface du sol ou enfouis peu profonde
ment. Sur les epillets apparait peu de jours 
apr~s la contamination un exsudat sucre et 
collant contenant de nombreuses conidies. De 
petites mouches sont attirees par cet exsudat 
(par temps humide ii est parfois si abondant 
qu'il est facilement visible sur les glumes) et 
transportent les spores jusqu'aux fleurs saines 
du meme epi OU d'epis d'autres plantes. Le 
champignon se repand dans les fleurs infectees 
et subsequemment forme la sclerote caracte
ristique (Planche 19). Chaque sclerote pro
vient d'une contamination exclusive, cest..a
dire que le champignon ne se repand pas dans 
les tissus de I 'epi d 'une fleur a I 'autre. L'ergot 
du ble est une maladie relativement frequente, 
mais rarement grave dans les regions septen
trionales fraiches et humides et peu frequente 
dans les regions cereali~res meridionales 
subtropicales. Les ~clerotes contiennent plu
sieurs toxines puissantes et doivent etre 
excluses des aliments destines aux humains et 
au betail. 

Dans les regions ou I 'ergot occasionne 
parfois ou reguli~rement des degats, on 
devrait utiliser des varietes resistantes. 
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HELMINTHOSPORIOSE, TACHE 
HELMINTHOSPORIENNE,ALTERNARIOSE 

Helminthosporium sativum (Bipo/aris soro
kiniana), H. tritici-repentis (Drechs/era tritici
repentis), Alternaria triticina 

Les taches provoquees par ces champi
gnons ont tous initiallement une forme ovale 
allongee. H.sativum cause des taches qui sont 
generalement de couleur chocolat et dont le 
centre est parfois plus pale (Planche 20). Les 
taches provoquees par H. tritici-repentis sont 
plus pales que celles dues a H. sativum et sont 
parfois cernees de jaune (Planche 21). Les ta
ches causees par A. triticina sont brun unifor
me (Planche 22). L'extension des taches peut 
entrainer la mort de la feuille entiere et meme 
de toute la plante. Des epidemies locales peu
vent se developper lorsque les varietes en 
cause sont sensibles et le temps est chaud et 
humide. La maladie causee par A. triticina est 
commune en lnde. Les taches foliaires causees 
par H. sativum et H. tritici-repentis sont signa
lees dans la plupart des regions cerealieres du 
monde. Dans les basses terres humides et 
chaudes des regions tropicales ces affections 
constituent parfois le principal ensemble 
pathogenique du ble. H. sativum peut aussi 
provoquer la pourriture des racines et la mela
nose du grain. 

La rotation diminue !'incidence de ces ma
ladies. 11 existe des varietes resistantes. Dans 
certaines regions la lutte au moyen de fongi
cides appliques par avion est rentable. 
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MELANOSE DU GRAIN 

Alternaria, Helminthosporium, Fusarium 

L'envahissement par ces champignons du 
pericarpe des grains en voie de maturation 
confere au pericarpe une coloration brun 
fonce ou noiratre (Planche 23). Ordinairement 
cette melanose se limite ou est plus distincte 
ou se trouve le germe du grain. Lorsque c'est 
un Alternaria qui est en cause, la couleur 
foncee n'apparart: que sur le pericarpe, le ger
me n'etant pas affecte. Lorsque c'est un Fusa
rium ou un Helminthosporium qui est I 'agent 
pathogene, ii envahit le germe, l'affaiblit ou 
entraine sa mort. M~me si ce n'est que le peri
carpe qui a pris une teinte anormale, cette af
fection est nuisible puisqu'elle est a l'origine 
de particules noiratres dans les farines. Cer
taines variates sont plus sensibles que d'autres 
a cette maladie mais si, immediatement avant 
la recolte, le temps est humide pendant quel
ques jours ou une semaine, aucune variete ne 
resistera. 

On ne dispose d'aucune information sur 
les moyens de lutter contre cette maladie. 
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GLUME NOIRE (RAYURE BACTERIENNE) 

Xanthomonas trans/ucens 

La presence de gtumes noires n'est qu'un 
des symptOmes que peut provoquer cette 
bacterie. Le site et la gravite des symptOmes 
varient selon les lignees bacteriennes en cause, 
les varietes de ble et les conditions du milieu. 
Lorsque les symptOmes sont principalement 
localises sur les glumes, on appelle la maladie 
"glume noire" (Planche 24). Si les symptOmes 
sont surtout sur les feuilles, on l'appelle 
"rayure bacterienne". Dans ce cas-ci, les 
symptOmes initiaux ont l'aspect d'etroites ra
yures brunatres qui par temps humides sont 
translucides et suintent des gouttelettes d'un 
liquide jaune et collant. Cet exsudat forme ~n 
sechant une pellicule translucide a la surface 
des lesions. Cette pellicule parfois se fendille 
pour prendre !'aspect de petites ecailles (Plan
che 25). Lorsque l'attaque se poursuit, des. 
feuilles enti~res sont tuees et des pertes de 
rendement s'en suivent. Cette maladie est lar
gement repandue, mais elle n'est importante 
que dans les endroits ou on cultive des varie
tes sensibles et que le temps est humide du
rant la saison de croissance. 

La lutte consiste a employer des varietes 
resistantes, la rotation des cultures et de la 
semence saine. 

A noter: La description de la F AU SSE 
GLUME NOIRE estdonnee avec les anomalies 
genetiques. 
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PIETIN -ECHAUDAGE (EPIS BLANC) 

Ophiobolus (Gaeumannomyces) graminis 

Ce pathog~ne cause la pourriture des raci
nes et du collet des tiges. Les tissus atteints de 
la tige et de la racine sont noir brillant (Plan
che 26). Sous la loupe, on peut parfois voir les 
hyphes noiratres du champignon qui recouvre 
la surface (situee sous la gaine de la feuille 
senescente) du rhizome, d'ou !'appellation de 
"pied noir". Les plantes gravement ,atteintes 
sont rabougries et leurs feuilles ainsi que leurs 
epis sont blanchatres (Planche 27). Generale
ment, les plants attaques sont en foyers epars 
dans le champ. La maladie est particulier.e
ment repandue dans les cultures sur sols alca
lins, epuises et tres humides. L'incidence de la 
maladie est parfois augmentee par le chaulage 
ou un travail du sol minime. 

La pourriture commune des racines causee 
par Helminthosporium sativum et le pietin fu
sarien cause par certaines lignees de Fusarium 
roseum accompagnent parfois le pietin.echau
dage, ce qui rend difficile !'identification de 
la maladie. 

La rotation des cultures, la jacMre, l'usage 
judicieux d'engrais peuvent reduire !'incidence 
du pietin..echaudage et des autres pourritures 
des racines. II n'y a pas de variete resistante. 
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PU~TIN-VERSE (TACHE OCELLEE) 

Cercosporella herpotrichoides 

Les symptOmes les plus evidents de cette 
maladie sont les taches elliptiques ayant !'as
pect d'yeux sur la base des tiges (Planche 28). 
Chaque lesion a unE:_ bordure foricee et une 
partie centrale pale. A la fin, les lesions se fu
sionnent et alors elles perdent leur aspect 
ocellee. Les attaques graves entrainent le bris 
des tiges au niveau du sol, c'est..a-dire la verse, 
d'ou le nom de pietin-verse en plus de "tache 
ocellee". Le champignon n'infecte pas les 
racines. Les attaques les plus graves se produi
sent contre le ble d'hiver au cours des saisons 
fraiches et humides. Le ble printanier n'est 
generalement pas atteint par la tache ocellee. 

La lutte comprend la rotation, le bralage 
des chaumes et I 'emploi de varietes resistantes 
ou tolerantes. Certains fongicides systemiques 
protegent efficacement. 
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MELANOSE 

Cladosporium spp., Alternaria spp. 

Les plantes de ble sur lesquelles pullulent 
(es pucerons OU qui ont ete detruites par des 
champignons patho~nes sont parfois (surtout 
par temps humides) si abondamment envahies 
par Cladosporium et/ou Alternaria qu'elles en 
sont noircies (Planche 30). La melanose n'est 
pas une maladie au sens strict, puisque les 
champignons n'infectent que les tissus morts 
ou presque. Cependant, elle est suffisamment 
frequente dans certaines regions pour qu'il 
soit utile de la mentionner ici. La melanose 
apparait communement sur les plantes mortes 
de la pourriture des racines ou du pietin. 
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JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE 

Virus (Barley yellow dwarf virus, BYDV) 

Les feuilles des plantes atteintes sont jau
nes, rayees de vert (Planche 31) et parfois pren
nent des teintes rougecitres (Planche 32). Les 
feuilles s'enroulent leg~rement et presentent 
un port anormalement erige. Le bord des feuil
les est parfois dentele. Les plants qui ont ete 
infectes lorsqu'ils etaient jeunes seront rabou
gris. Les attaques qui se produisent au mo
ment du tallage peuvent entrainer de lourdes 
pertes, tandis que celles debutant apr~s I 'epiai
son causent peu de degats. Le virus n'est pas 
transmis par la semence mais par plusieurs 
especes de pucerons. Cette virose semble 
prendre de plus en plus d'importance, surtout 
en Amerique Latine. On la retrouve dans tou
tes les parties du monde. 

Plusieurs autres maladies a virus qui sont 
propagees par les pucerons, les cicadelles ou 
les champignons et qui se manifestent par des 
symptOmes semblables a ceux du nanisme jau
ne de l'orge sont rlipandues dans certaines re
gions des USA, du Canada et de !'Europe, 
mais on n'en connait pas !'importance ailleurs. 
En general, on ne peut differencier les diffe
rentes viroses du ble a partir des symptOmes 
seulement. 

La repression des pucerons, ou cela est 
rentable, parfois diminue les pertes causees 
par la jaunisse nanisante de l'orge. II y a des 
lignees de ble qui possedent un bon niveau de 
resistance a cette maladie. 
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BACTERIOSE DES EPIS 

Corynebacterium tritici 

Cette maladie affecte I 'inflorescence sur 
laquelle, suite a l'attaque, apparait un exsudat 
jaunatre (Planche 33). Dans certaines regions, 
cette maladie accompagne la nielle (Anguina 
tritici, nematode), mais dans d'autres, elle se 
manifeste seule. L'emploi de semence saine 
est un. moyen de lutte utile. 

NIELLE (ANGUILLULE) 

Anguina tritici 

Les grains sont transformes en masses bru
nes qui renferment le nematode (Planche 34). 
Ces grains sont appeles grains ''nielles", parce 
qu'ils ressemblent cl la graine de nielle. La ma
ladie peut se manifester seule ou associee cl la 
bacteriose de l'epi (Planche 35). Les feuilles 
s'enroulent, se tordent ou presentent d'autres 
distortions. Les epis atteints sont plus petits 
que les sains et portent des epillets presque 
perpendiculaires cl l'axe central. 

La rotation et l'emploi de semence saine 
peuvent reduire !'incidence de cette maladie. 
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KYSTES DES RACINES 

Heterodera spp, 

Les plantes atteintes sont rabougries et 
leg~rement jauncttres. Les racines sont beau
coup plus courtes et branchues que celles des 
plantes saines, ce qui donne au syst~me radi
culaire !'aspect d'une touffe irreguli~re. On y 
remarque la presence de nombreux petits kys
tes en forme de citron. 

La rotation des cultures reduit la popula
tion des nematodes dans le sol. II y a des li
gnees de ble qui sont resistantes, mais les 
varietes presentement dans le commerce ne le 
sont pas. 
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MOUCHE DE HESSE 

Mayetiola destructor 

L ~nsecte adulte est une minuscule mou
che gris fonce d'aspect fragile. La femelle qui 
a un abdomen rouge~tre depose ses oeufs sur 
la face superieure des feuilles. De ces oeufs 
eclosent des larves qui cheminent vers la ligule, 
pen~trent dans la pousse entre la gaine et la 
tige oo elles s'arretent pour se nourrir de la 
s~ve. Les jeunes larves sont rouges et les matu
res sont blanchatres (Planche 37). Elles se 
transforment en pupes bruncttres et luisantes 
qui ressemblent cl une graine de lin (4 mm). 
Elles resident derri~re la gaine et constituent 
le stade hivernant (Planche 38). II y a deux 
generations par annee: la generation printa
ni~re attaque les bles de printemps et d'hiver; 
la generation automnale attaque le ble d'hiver 
seulement. La mouche de Hesse est surtout un 
ravageur du ble d'hiver, mais peut aussi s'atta
quer a l'orge et au seigle. Lors d~nvasions mas
sives elle peut causer le rabougrissement et la 
verse des plantes et ainsi entra fner des pertes 
de rendement. 

La population des mouches peut ~tre re
duite au moyen de mesures culturales. Des 
lignees de ble resistantes sont disponibles. 
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VERS BLANCS (HANNETONS) 

Diverses especes 

Les vers blancs sont les larves des hanne
tons, dont ils existent de nombreuses especes. 
Les oeufs sont deposes dans le sol, et les larves 
se nourrissent des racines de plusieurs sortes 
de plantes, y compris le ble. Les larves de la 
plupart des especes nuisibles vivent trois ans, 
mais elles sont le plus voraces pendant la deu
xieme annee. La larve qui est blanc crl!me 
peut ~tre decelee en retournant puis secouant 
le sol. Leur taille peut atteindre plusieurs cen
timetres de long et presque un centimetre 
d'epaisseur. Elle a trois paires de pattes atta
chees au thorax (Planche 39). 

L'attaque provoque le rabougrissement de 
la partie aerienne de la plante ou la mort des 
jeunes plantes. Si on ne voit pas les vers, on 
sera porte cl attribuer les degctts cl la pourriture 
des racines. Divers traitements insecticides du 
sol peuvent ~tre utili~s pour detruire les vers 
blancs. On peut diminuer la population en 
s'abstenant d'ensemencer des cereales dans 
des retours de prairies. 

48 



39 



VERS FIL DE FER (TAUPINS) 

Diverses especes 

Les vers fil de fer sont les larves des tau
pins, qui sont des coleopt~res qui ont la facul
te, lorsqu'il sont sur le dos, de sauter brusque
ment pour retomber sur les pattes, ce mouve
ment etant accompagne d 'un petit bruit sec 
(click). II y a plusieurs esp~ces de taupins et 
leurs larves sont tous des vers fil de fer terrico
les. Les vers ont le corps brillant, cylindrique, 
tr~s resistant, brun rougecitre a brun fonce. lls 
devorent les racines de plusieurs especes de 
plantes (Planche 40). La Planche 41 illustre 
les degats causes par les vers fil de fer. Cer
tains d'entre eux prennent cinq ans pour com
pleter leur cycle evolutif. La lutte au moyen 
de !'application d'insecticides au sol donne 
des resultats satisfaisants. 
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LEGIONNAIRE UNIPONCTUEE (VERS GRIS) 

Pseudaletia unipuncta 

Les insectes adultes sont des papillons. 
Les femelles deposent leurs oeufs sur les par
ties de la plante pres du sol. De ces oeufs eclo
sent apres quelques jours des larves (Planche 
42) qui devorent les feuilles et sectionnent la 
tige. Les degctts sont tres graves lors des infes
tations massives. Les traitements insecticides 
du sol donnent de bons resultats. 

MOUCHE DES TIGES DU BLE 

Meromyza americana 

Les insectes adultes sont de petites mou
ches jaune et noir. La femelle depose ses oeufs 
sur les parties superieures des tiges, un seul 
oeuf par tige. La larve (Planche 43) penetre 
puis devore l'interieur de la tige, ce qui entrai
ne la mort de la partie superieure de la tige y 
compris l'epi. Ordinairement, ii n'y a dans un 
champ que quelques plants qui sont attaques 
et ce nombre n'augmente pas durant la saison 
de croissance. On ne connait aucun moyen de 
lutte. 
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PERCE-TIGE TACHETE 

Papaipema nebris 

Cet insecte appartient a la grande famille 
des vers gris, l'insecte adulte etant un papillon. 
La larve occupe et se nourri des tissus internes 
de la tige (Planche 44) tout comme la larve de 
la mouche de la tige. Les deg<1ts qu'elle cause 
ordinairement ne sont pas assez importants 
pour justifier l'emploi de moyens de lutte. 

CEPHE DU BLE 

Cephus cinctus 

L'insecte parfait est une petite gu~pe 
ayant forme de mouche (Planche 45). Les 
oeufs sont deposes sur les noeuds superieurs 

. de la tige, ou les larves s'introduisent pour y 
creuser une galerie descendante. Parvenues a 
la base de la plante elles se confectionnent un 
cocon, apres quoi elles sectionnent partielle
ment la paroi interieure du chaume au raz du 
sol. Les deg<Hs qu'elles causent a l'interieur 
des tiges entrainent des pertes de rendement 
et les plantes attaquees parfois se brisent au 
niveau du sol la ou la larve a sectionne la pa
roi interne du chaume. II n'y a aucun moyen 
de lutte contre cet insecte. 
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CRIOCERE DES CEREALES 

Oulema me/anopus 

Le coleoptere adulte mesure 4 a 5 mm de 
long. II a la t~te noire, le thorax brun pale et 
les elytres bleu metallique sont marques de 
petits points disposes en lignes paralleles 
(Planche 47). Les larves sont jaune sombre a 
jaune clair. Les adultes hivernent sous les 
residus de recolte et pondent leurs oeufs sur 
les feuilles du ble tdt le printemps. Ses larves 
se metamorphosent en pupes (Planche 48) au 
mois de juin et les insectes parfaits font leur 
apparition en juillet (dans !'hemisphere bo
real). Les larves et les insectes parfaits se nour
rissent des feuilles, leur enlevant des bandes 
de tissus entre les nervu res (Planche 49). Les 
attaques sont enrayees par !'application d'in
secticides. 
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PUNAISES 

Diverses especes 

Les punaises adultes ont un corps en for
me de bouclier (Planche 50) et degagent une 
odeur desagreable lorsqu 'on les ecrasent. Leu rs 
pieces buccales sont acerees et peuvent facile
ment penetrer les tissus des glumes et des 
grains en croissance dans I 'epi, desquels les pu
naises sucent la seve et dans lesquels elles in
jectent probablement des toxines. Lorsque les 
grains sont piques au debut de leur formation, 
ils se dessechent completement, s'ils sont pi
ques plus ta rd, les grains seront legers et auront 
une texture crayeuse. Plusieurs traitements in
secticides sont efficaces contre ces insectes. 

PUCE RONS 

Diverses especes 

II y a plusieurs especes d'aphides, qui sont 
tous de petits insectes suceurs ayant le corps 
mou et presque transparent (Planche 51). Tou
tes les especes peuvent, si le nombre d 'indivi
dus est suffisant, provoquer le jaunissement et 
la mort des feuilles. Le puceron vert (Schiza
phis graminum) est particulierement nuisible 
(Planche 52). Pendant qu'il se nourri, ii injecte 
dans les feuilles et les gaines une toxine (Plan
che 53) qui provoque des taches necrotiques 
et frequemment aussi des rayures pourpres et 
l'enroulement des feuilles. Par surcroi't, plu
sieurs especes transmettent le virus de la jau
nisse nanisante de I 'orge. La repression par les 
insecticides est excel lente. 
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TH RIPS 

Diverses especes 

Les thrips adultes mesurent environ 1 mm 
de long .. lls sont noirs, minces et leur abdomen 
annele est en forme de pointe allongee (Plan
che 54). Les thrips se tiennent ordinairement 
entre la gaine de la feuille etendard et la tige 
sur laquelle ils se nourrissent. Si les thrips sont 
nombreux, les tissus attaques deviennent 
blancs et la partie de la tige juste au dessous 
de l'epi se crochie. En general ii n'est pas ne
cessaire de lutter contre les th rips. 

ACARIENS 

Diverses especes 

Les acariens sont de minuscules bestioles a 
huit pattes apparentees aux tiques et aux 
araignees. Toutes les especes sont tres petites, 
a peine visible a l'oeil nu. La plupart des espe
ces phytophages possedent des pieces buccales 
suceuses. Lorsque les acariens pullulent, ils 
provoquent des mouchetures blanchatres sur 
les feuilles attaquees (Planche 55), ce qui en
trainent des pertes de rendement et m~me la 
mort de la plante. Quand bien m~me les indi
vidus sur les feuilles soient a peine visible a 
l'oeil nu, lorsqu'on frappe la feuille de plu
sieurs coups secs au dessus d'un morceau de 
papier blanc en forme d'auge, on y recoltera 
des centaines d'individus, ce qui permettra de 
les apercevoir se deplacer. La lutte se fait au 
moyen de la rotation des cultures et .des acari
cides. 
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SAUTER ELLES 

Diverses especes 

Les sauterelles sont assez connues pour 
qu'il ne soit pas necessaire de les decrire ici 
(Planche 56). Diverses especes infestent plu
sieurs des regions cerealieres du monde. Elles 
peuvent devorer toutes les parties de la plante. 
En nombre suffisant, elles peuvent detruire 
totalement la recolte. Les especes nuisibles les 
plus communes hivernent a I 'etat d'oeufs dans 
des capsules ensevelies dans les sols cultives. 
Dans les pays developpes, les deQats graves 
que peuvent causer les sauterelles sont choses 
du passe, ayant ete elimines par des traite
ments insecticides. 

GU EPES 

Diverses especes 

Les guE!pes deposent occasionnellement 
leurs oeufs en masse sur les tiges du ble (Plan
che 57). II n'y a rien a craindre de cela. Une 
illustration de ces masses d'oeufs est incluse 
ici seulement pour en faciliter !'identification. 

OISEAUX 

D iverses especes 

Les fruits (graines, etc.) de diverses plan
tes sont le principal aliment de plusieurs espe
ces d'oiseaux. Les repas repetes d'un petit 
nombre d'oiseaux ou d'un seul repas par un 
grand nombre d'oiseaux peuvent faire dispa
ral'l:re presque tous les grains en voie de matu
ration. 
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HERBICIDES 

L'emploi inconsidere des herbicides peut 
causer des dommages divers dans les cultures. 
II n'est pas possible de presenter une illustra
tion de chacun des differents symptOmes re
sultant de la phytotoxicite des herbicides. 
Seulement deux accidents communs sont ici 
illustres: !'action nocive du 2,4-D (Planches 
59 et 60) et celle du Paraquat (Planche 61). 
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ANOMALIES GENETIOUES 

Les plants de ble parfois presentent une 
pigmentation anormale qui peut ressembler a 
celle provoquee par les pathogenes, mais qui 
est due a des facteurs genetiques. Deux de ses 
anomalies sont illustrees: la fausse glume noi
re (Planche 62 et 63) et la moucheture geneti
que (Planche 64). La fausse glume noire affec
te surtout les varietes possedant des genes des 
variates "Hope" ou H-44 et est aggravee par 
des temps nuageux et humides, aussi par de 
hautes intensites de rayons ultra-violet. La 
fausse glume noire peut ~tre prevenue par 
!'elimination des lignees sensibles au cours de 
la selection. 
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FROID, GEL ET GLACE 

Le gel au moment de la floraison peut 
tuer quelques-unes ou meme toutes les fleurs, 
selon l'intensite et la duree du froid. II en re
sultera des epis en partie vide (Planche 65) ou 
un fort pourcentage de croissement entre les 
varietes. Le gel parfoir tue les feuilles (Planche 
66) ainsi que les grains en croissance. Occa
si.onnellement, la glace cause de graves degctts. 

CARENCES EN ELEMENTS MINERAUX 
-Azote 

En general les symptOmes des ·deficiences 
en elements mineraux ne sont pas aussi dis
tinctifs sur le ble que sur les autres produc
tions. Cependant, les symptOmes de deficien
ce en azote sont facilement reconnaissables. 
Les plantes sont rabougries et jaune pale 
(Planche 67). Des teintes rougecttres ou oran
gees peuvent apparaire commenc;ant par les 
feuilles les plus ctgees. Les rendements sont 
parfois considerablement diminues (Planche 
68; a gauche, parcelle sans azote; a droite, 
parcelle avec azote). 
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