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Grandes Cultures n°35 du 15/10/19 

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :  

Colza : stade 9 feuilles, attention aux grosse altises et charençons 

 
CEREALES : Semis en cours. Vigilance Pucerons/Cicadelles 
 

 

COLZA  

18 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

4 OBSERVATIONS FLOTTANTES 

 

STADES 
La majeure partie des parcelles sont au stade 7 à 9 feuilles. Selon l’hétérogénéité de levées 

des parcelles, les stades s’échelonnent toujours de cotylédons-1 feuille à 8-9 feuilles en 

moyenne. 
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RAVAGEURS 

 

 Limaces 
Fin du risque dans la majorité des cas. La surveillance est à maintenir dans les parcelles dont plus de 50% de la 

population des colzas ont levées récemment et sont au stade cotylédon – 1 feuille. Signalement d’activité à Ablis 

(78). 

 

A RETENIR : 

Stade de sensibilité : de la levée (Stade A cotylédons étalés) à B3 (3 feuilles étalées) 

Seuil indicatif de risque : Présence de dégâts foliaires visibles et conditions favorables à l’activité des limaces 

Risque : Fin du risque dans la majorité des parcelles, maintenir la surveillance dans les parcelles où une forte 

proportion de colza est à un stade sensible 

 

 GROSSES ALTISES (Altises d’hiver) 
 

Cette semaine, l’activité des grosses altises est détectée dans 100% des parcelles du réseau avec toutefois une 

diminution du nombre moyen de grosses altises piégées à 9,4 captures (2 à 32 captures) contre 13 la semaine 

dernière. Les niveaux de captures les plus élevés sont observés en Seine et Marne à Voulx (26 captures), Saint-

Germain-Laxis (32) et Saint-Fargeau-Ponthierry (130). 
 

 
 

 
Semaine 37 
(8 parcelles) 

Semaine 38 
(12 parcelles) 

Semaine 39 
(14 parcelles) 

Semaine 40 
(13 parcelles) 

Semaine 41 
(17 parcelles) 

Semaine 42 
(18 parcelles) 

Fréquence de parcelle 
avec piégeage de grosses 

altises (GA) 
13 % 25 % 50 % 46 % 94% 100% 

Nombre moyen de GA 
piégées dans les parcelles 

avec présence 
2 1 3 22 13 9,4 

 

La plupart des parcelles ont dépassé le stade de sensibilité. Néanmoins, les dernières levées permises par les 

pluies sont à des stades sensibles (1 feuille à 3 feuilles). La surveillance vis-à-vis des attaques de grosses altises 

doit donc être maintenue dans ces parcelles. 
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A RETENIR 

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 8 pieds/10 avec morsures et 25% de surface foliaire atteinte. On portera ce seuil à 3 

pieds/10 pour les parcelles avec une forte proportion de colza qui vient de lever, et qui n’ont pas encore atteint 

le stade limite de sensibilité (B3) 

Risque : Moyen compte tenu des conditions météo actuelles. Maintenir la surveillance pour les parcelles avec 

une forte proportion de petits colzas qui viennent de lever. 

 

 Charançons du bourgeon terminal 

 

Cet insecte fait de 2,5 à 3,7 mm, avec un corps noir et brillant et une pilosité courte 

clairsemée. On peut observer des taches latérales blanches entre le thorax et 

l’abdomen. L’extrémité des pattes est rousse. A ne pas confondre avec le baris que 

l’on peut trouver facilement actuellement. (Insecte sans poils, noir à reflet bleu-

vert de même taille que le charançon du bourgeon terminal) 

 

Sur 15 observations, 27% (4 parcelles) ont capturé des Charançons du 

Bourgeon terminal. Observations à Voulx (77), Saint Martin de Bréthencourt 

(78), Gironville sur Essonne (91) et Nainville les roches (91). A suivre si le vol 

se poursuit. 

 

Stade de sensibilité : De la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette, 100% des parcelles de colza sont 

au stade sensible ; 

Seuil indicatif de risque : Il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère 

que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce 

qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de 

l'insecte. 

Risque : Moyen à Fort localement, à surveiller 

 

 Pucerons verts du pecher 
 

Cette semaine, 46 % des parcelles (sur 13 observations) présentent des pucerons verts contre 25% la semaine 

dernière. Les observations vont de 5 à 25% de plantes présentant au moins un puceron par plante. Toutefois, le 

seuil de risque n’est pas atteint car les parcelles touchées ont toutes dépassé le stade de sensibilité (> B6). Pour 

vérifier la présence de pucerons verts du pêcher, observer minutieusement la face inférieure de l’ensemble des 

feuilles du colza. 

Charançon du bourgeon 

terminal (Terres Inovia) 
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A RETENIR 

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles. 

Seuil indicatif de risque : 20 % des plantes porteuses d’au moins un puceron vert, avant le stade 6 feuilles 

Risque : faible, à surveiller sur les parcelles avec une forte proportion de petits colzas dont le stade est inférieur 

à 6 feuilles. 

 

 Tenthredes de la rave 
 

Les parcelles ont majoritairement dépassé le stade de sensibilité (> B6). Des larves sont encore observées cette 

semaine à Saint-Germain-Laxis, avec des dégâts plutôt faibles sur feuilles. Le risque est faible 

 

A RETENIR 

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : Présence de larves avec plus de 25% de surface foliaire détruite. 

Risque : faible. 

 

 Teignes des crucifères 
Quelques signalements de teignes des crucifères à Saint-Germain-Laxis (77), 

Gironville-sur-Essonne (91) et Saint Cyr-la-Rivière (91). A ne pas confondre 

avec les larves de Tenthrèdes. Les larves de teignes portent des anneaux 

(photos à droite). 

 

 
 

 

 

 

Maladies 
 

 PHoma 

Aucun nouveau signalement cette semaine. 

 

CEREALES 

6 PARCELLES DE BLE TENDRE et 2 PARCELLES EN ORGE D’HIVER OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 

 

Les semis sont en cours sur l’ensemble du territoire. Les rayons commencent à apparaitre sur les parcelles 

semées en début du mois d’octobre. Dans le réseau, sur semis précoces en blé, 67% des parcelles sont au stade 

pré-levée et 33% sont levées. En orge, les parcelles sont en cours de levée.  

RAVAGEURS 
 

 Pucerons d’automne  
3 principaux pucerons peuvent être vecteurs des virus responsables de la Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO) : 

 

Larves de teignes des crucifères 

(CARIDF, 11/10/2019) 

Rhopalosiphum padi 

 

Metopolophium dirhodumet Sitobion avenae 
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Rhopalosiphum padi est considéré comme la principale espèce vectrice de la maladie à l’automne sur céréales à 

paille.  

Il transmet la maladie en se nourrissant de la sève des plantes, qui sont sensibles jusqu’au stade fin tallage. Une 

fois les plantes contaminées, les dégâts ne sont visibles qu’au début du printemps et sont irréversibles.  

 

Toutes les céréales à paille n’ont pas la même sensibilité face à la JNO. Les orges d'hiver et de printemps sont les 

plus sensibles, avec une nuisibilité qui peut aller jusqu'au retournement de la culture. Viennent ensuite l’avoine 

et le blé tendre et dur (nuisibilité de quelques quintaux à 40 q/ha). Le triticale et le seigle sont les espèces les 

moins sensibles. 

 

Conditions favorables : Les semis précoces, à l’automne, lorsque les températures sont douces (10-

12°C) et le temps ensoleillé).Les repousses de céréales et les graminées sauvages présentes à proximité 

sont des sources potentielles de vecteurs et de virus et constituent un facteur de risque important. 

 
Leviers agronomiques : La destruction des repousses et des graminées sauvages (réservoirs) sont de bons leviers 

agronomiques. Les semis précoces sont à éviter pour limiter la superposition des vols des insectes avec la période 

de grande sensibilité des jeunes plantules. 

 

Les symptômes :  

Sur escourgeon, orges d'hiver et de printemps Sur blé tendre d'hiver 

- Apparition possible 15 à 30 jours après l'inoculation 
: Jaunissement / rougissement débutant à l'extrémité 
des feuilles (feuilles âgées)  
- Courant montaison : plantes à tallage excessif 
restant naines et pouvant disparaître  
- Parcelle d'aspect moutonnée  
- Retard de maturité  
 

- Végétation chétive mais pas de tallage excessif  
- Hauteur des plantes réduites, mais pas de nanisme  
- A l'épiaison : dernière feuille (= feuille drapeau) de 
couleur rouge lie de vin ou même jaune  
 

 

A RETENIR 

 

Seuil indicatif de risque : 10% de plantes infestées ou présence de pucerons constatée pendant 10 jours 

consécutifs. 

Les années à fortes attaques correspondent souvent à des hivers doux avec une présence durable de pucerons. 

 

Stade de de sensibilité : de levée à fin tallage 
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• Les cicadelles 
 

Les cicadelles, (comme les pucerons), se nourrissent de la sève des plantes. Leur nuisibilité est indirecte car ce 

n’est pas la succion qui entraîne des dégâts mais leur rôle de vecteur potentiel du virus du nanisme du blé. Les 

dégâts engendrés par ce virus sont plus ou moins importants en fonction de la précocité de l’attaque. La perte 

de rendement pouvant s’élever à 30 q/ha, il est conseillé de surveiller les parcelles dès l’automne à l’aide de 

pièges à cicadelles (plaques engluées jaunes). 

 

Reconnaissance de la cicadelle (Psammotettix alienus) source ARVALIS 

1 : Sur feuilles 

 
2 : Sur piège chromatique 

 
 

 

 



 
 

 Grandes Cultures n°35 du 15/10/19 

 

Conditions favorables 

Automne doux et sec, hiver doux pour la conservation des oeufs et un été chaud. 

Parcelles bien exposées ou zones abritées, avec présence de cailloux. 

 
A RETENIR 

 

Seuil indicatif de risque :  risque moyen si 30 captures hebdomadaires sur un piège jaune englué 

Risque élevé si 100 captures hebdomadaires. 

Stade de de sensibilité : de levée jusqu’à 3 feuilles 

 

 
 

 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, COOP ACOLYANCE, ARVALIS, CRAIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, Ets POM 
ALLIANCE, FREDON IDF, ITB IDF,  Le Potager du roi, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, 
SUCRERIE DE SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Sébastien PIAUD, Louise PIERCOURT, Caroline ROQUES, 
Mathurin PHILIPPEAU, Franck GAUDICHAU, Emmanuel GRIARD. 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
SRAL. 


