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N° 02 
26/02/20 

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

Colza : majorité de stade D1-D2 ; charançons de la tige, méligèthes : rien à signaler 

 
Blé : Le risque piétin verse est élevé sur les semis précoces. 
 
Orge Hiver : symptômes de JNO observés sur les premiers semis. 
 
Orge Printemps : premiers semis de janvier au stade 1 feuille. 
 
Pomme de terre : réglementation à l’introduction des plants de pomme de terre 
et les plants fermiers. 
 

 

COLZA 
18 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

 

STADES 
Les stades varient entre le stade C1 (reprise de 

végétation) et E avec une majorité de stade D2 

(inflorescence principale dégagée). A l’heure actuelle, 

nous avons de 2 à 3 semaines d’avances en végétation 

par rapport à l’année passée. En effet, 90 % des parcelles 

observées atteignent ou dépassent le stade D1. On 

notera également une certaine hétérogénéité parcellaire 

atténuée mais toujours présente, trace des levées 

difficiles. 

 

 Les températures moyennes journalières de la saison sont très élevées depuis la mi-

décembre (environ +2°C en températures moyennes journalière par rapport aux normales 

1990-2018) soit en moyenne et depuis le 1er Janvier, plus de 110°C jour en base 0 d’écart 

aux normales. 
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RAVAGEURS 
 
 

 Charançons de la tige du colza et méligèthes 
 
Depuis la reprise des observations il y a 2 semaines, aucun charançon de la tige du colza n’a été capturé dans le 
réseau de cuvette. Le vent et les averses de ces derniers jours ne leur sont absolument pas favorables malgré les 
températures plutôt clémentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stade de sensibilité : Du stade C2 jusqu’au stade E. 

Seuil indicatif de risque : La période de risque se situe dans les 8 jours après les premières observations dans la 

parcelle, moment où les femelles sont aptes à pondre (risque de piqûre). 

Risque : Nul. A surveiller avec le retour de journées ensoleillées 

La nuisibilité de ce ravageur sera fonction de l’état du colza et de la dynamique de croissance des tiges  

 
Aucune capture de méligèthes n’est à recenser dans le réseau de parcelles. 
 

 Larves de grosses altises et charançons  

 

Les plantes ne sont plus sauf exception au stade sensible (stade rosette à la reprise de végétation). L’heure est, 

donc, au constat des dégâts et au diagnostic de vos colzas buissonnants ou ayant du mal à redémarrer. 

La présence de larves peut être une explication. En effet, si les larves migrent au cœur des plantes durant l’hiver 

ou dans les jeunes tiges, ceci perturbe la croissance au printemps et voire entraîne la destruction du bourgeon 

terminal en cas de forte attaque avant décollement de la tige. 

 

Globalement les plantes où il y avait des larves à l’entrée de l’hiver, en contiennent encore. Cependant, il peut 

y avoir présence de larves sans aucune incidence sur la culture (colzas développés, poussant, nombre de larves 

par pieds limités, cœur non atteint etc…) 

 

 Les conditions favorables pour la croissance des colzas à cette époque ont pour influence positive de 

tempérer, voir diminuer le potentiel impact des larves d’altises installées dans certaines parcelles depuis 

l’automne. 
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MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 
 
De la cylindrosporiose est également détectée sur le réseau, à Nainville-les-
roches (91) et Bombon (77) avec respectivement 10% et 8% des plantes 
présentant des symptômes. 
 

Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches 
beiges légèrement parcheminées, entourées d'acervules (pustules 
blanches), Déformations, crispations de la feuille (Terres Inovia) 
 
 

 

 

BLE 
21 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU  

et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 

 

Les conditions climatiques de l’automne 2019 ont perturbés les semis de céréales d’hiver. La grande 

majorité des semis de blé tendre ont été réalisé en octobre et en novembre mais une partie a été 

décalée en décembre et janvier (notamment en précédent betteraves et maïs). Cette situation donne 

une grande hétérogénéité de stade.  

Pour les semis les plus tardifs on est sur un stade 3 feuilles alors que pour les semis précoces on arrive 

bientôt au stade Epi 1cm pour les variétés précoces à montaison (ex : Obiwan, Providence, Filon…).Ces 

dernières sont à surveiller de plus près notamment au niveau risque maladie car l’hiver doux et 

pluvieux présage des niveaux de risques élevés et de manière précoce cette année. 

 

Dans le réseau, il n’y a pas de parcelle avec des semis tardifs de décembre/janvier. La représentation 

globale donne une visibilité sur les semis sur une période classique de semis. 
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MALADIES 
Nom  
 

 Rouille jaune  
 

Un premier signalement recensé sur la variété LAURIER sur le secteur de Coubert-Mormant (77), conforme au 

risque annoncé.  

 

 Piétin verse 
Le risque piétin verse est déterminé par deux facteurs : 

-Les conditions climatiques au stade Epi 1 cm : Plus l’automne est pluvieux et doux plus le 

risque de la maladie est élevé. 

-Les conditions agronomiques de la parcelle : En situation précédent blé, variété sensible, sur 

sol limon battant/argilo-calcaire ou  sable sont des conditions plus à risque. 

 

Le modèle TOP présenté ci-dessous permet de définir le niveau de risque climatique pour les semis précoces ou 

tardifs. Cette année les prévisions sont du niveau de risque de 2001, haute référence pour le risque climatique.  

 

Sur semis précoces le risque est moyen à élevé (indice proche de 50) et sur semis très tardifs le risque est pour 

l’instant jugé faible (indice inférieur à 25). 
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La grille d’évaluation du piétin verse permet d’avoir une vision globale du risque encouru sur la parcelle. Les 

variétés résistantes (note GEVES>5) peuvent se passer d’observations.  



 
 

 Grandes Cultures n°02 du 26/02/20 

 

 
 

A RETENIR 

Observations à partir du stade épi 1cm sur 40 tiges de l’ensemble de la parcelle 

 

Variété GEVES ≥5 : risque faible, la résistance variétale joue son rôle. 

Variété GEVES ≤5 : Risque à évaluer avec la grille piétin verse  

-moins de 10% des tiges touchées, risque faible 

-entre 10 et 35%, nuisibilité incertaine 

-35% et plus, risque fort 
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ORGE D’HIVER 
3 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 3 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 

Les parcelles sont en cours de redressement avec des hauteurs d’épis dans la gaine allant jusqu’à 0,7 

cm. 

Avec l’absence d’hiver et des températures printanières courant février, la végétation subit une avance 

de 15 voire 20 jours par rapport à l’an dernier. Les premiers stades épi 1 cm devraient donc arriver 

autour du 5-10 mars. Pour mémoire, les stades épi 1 cm de 2019 sont arrivés autour de 25 mars. 

 

MALADIES 
 

 JNO (jaunisse nanisante de l’orge) 
 

Les premiers foyers de JNO sur orge d’hiver commencent à être observés en plaine. En effet, celle-ci 

est observée en Essonne sur la variété Etincel semée entre le 5 et 10 octobre sur les communes de 

Buno-Bonnevaux et Boigneville. Aucun puceron n’a été observé courant de l’automne et aucun 

insecticide n’a été appliqué. 

Pour rappel, ce sont les pucerons (essentiellement Rhopalosiphum padi) présents à l’automne et 

porteurs du virus responsable de la jaunisse nanisante (BYDV) de l’orge qui infectent les pieds piqués. 

Suite à de fortes attaques de pucerons virulifères, la perte de rendement peut atteindre 40 q/ha. 

L’orge et l’avoine sont les cultures les plus sensibles, le seigle semble plus résistant. 

 
Seigle à gauche et orge d’hiver à droite (photo Arvalis 2020) 

 

A RETENIR 

La gestion des pucerons se faisant à l’automne, aucune solution technique n’est possible quand le virus est 

présent sur la culture. 

 

 Rouille naine 
 

Les premiers symptômes de rouille naine sont observés sur la variété Etincel (variété tolérante) à Ablis (78) sur 

20% des F3 du moment. La maladie étant à surveiller à partir du stade 1 nœud, il conviendra de surveiller son 

évolution. 

 

Stade de sensibilité : à partir du stade 1 nœud 

Seuil Indicatif de risque : 10% de feuilles atteintes sur variété sensible et 50% de feuille de feuille atteintes sur 

variété tolérante. 
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ORGE DE PRINTEMPS 

1 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE  

STADES 

Les parcelles d’orge de printemps semées à l’automne sont au même stade que les orges d’hiver. Celles 

semées courant janvier (autour du 20) sont au stade 2ème feuille pointante. Les autres sont soit en cours 

de levée soit non semées pour le moment. 

 

Rien de particulier à signaler pour le moment. 
 

 

 

POMME DE TERRE 

 

REGLEMENTATION SUR L'INTRODUCTION DES LOTS DE POMMES DE TERRE 

ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS 

 

Toute introduction de plants de pomme de terre en provenance de pays tiers autres que la Suisse est interdite 

dans tous les États Membres de l'Union Européenne. 

 

La circulation des plants entre États membres est possible à conditions de respecter certaines exigences, 

notamment lors d'introduction de plants originaires d'Allemagne, du Danemark, des Pays Bas et de la Pologne. 

 

Les lots provenant ainsi de ces 4 pays doivent être déclarés au Service Régional de l'Alimentation  48 heures 

avant leur introduction sur le territoire. 

 

Les informations suivantes doivent être communiquées : 

• Pays d'origine 

• Coordonnées du déclarant (adresse et téléphone) 

• Coordonnées du détenteur du matériel introduit (adresse et téléphone) 

• Adresse du lieu de stockage du plant 

• Numéro complet du producteur d'origine 

• Numéro de lots 

• Variété 

• Quantité 

• L'utilisation prévue (semence/consommation/transformation) 

• La date prévue d'arrivée des lots sur le lieu de stockage. 

 

Ces lots sont à disposition des inspecteurs pendant deux jours ouvrés à compter de la date de déclaration 

d'arrivée du matériel pour d'éventuelles analyses, entre autres sur les bactéries Ralstonia solanacearum, 

responsable de la pourriture brune et Clavibacter michiganensis, responsable du flétrissement bactérien, et 

certains nématodes à galles ou à kystes. 

 

Pour faciliter les contrôles de ces lots, il est demandé : 

- de ne pas mélanger les lots de plants de pomme de terre stockés, 

- en cas de prélèvements, le lot est consigné dans l’attente des résultats d’analyses. Si des analyses 

complémentaires sont nécessaires, une prolongation de consignation sera transmise au détenteur du lot jusqu'à 

l'obtention définitive des résultats, 

- le lot contrôlé est consigné et ne doit pas être retiré de son emballage d'origine avant restitution des résultats 

d'analyse. Tout lot reconditionné, avec un résultat positif ne pourra retourner vers son pays d'origine. Dans ce 

cas, le lot est donc détruit en France, à la charge du détenteur, 

- d'exiger le passeport phytosanitaire du lot que vous recevez, 

- de conserver pendant au moins deux ans le passeport phytosanitaire ou étiquettes de certification et/ou toute 

pièce comptable et commerciale permettant de connaître l'origine et la destination des lots, 
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- de bien identifier les parcelles où sont implantés les différents lots au moment de la plantation. 

 

L’AUTO-PRODUCTION DE PLANTS DE POMMES DE TERRE, LES PLANTS 

FERMIERS 

 

L’auto-production de plants de pommes de terre est possible sous certaines conditions fixées par l’arrêté du 

27/10/2014 et la parution au Journal Officiel du 06/11/2014. 

 

Les obligations sur l’aspect sanitaire pour les producteurs sont : 

 

Avant la production des plants de ferme: 

·Faire une déclaration préalable des surfaces auprès du SRAL (sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr  ou 

fax 01-41-24-18-32) 

·Faire prélever et réaliser des analyses de terres préalables à la production pour vérifier l’absence des nématodes 

à kystes par l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) de la région. Pour contacter l’OVS, appeler le 01.56.30.00.26. 

 

Après la récolte : 

Des analyses sur tubercules doivent être faites pour s’assurer de l’absence de Ralstonia solanacearum et 

Clavibacter michiganesis. Des analyses complémentaires de certains organismes sont fortement conseillées pour 

éviter leur propagation, notamment la recherche de Meloïdogyne fallax et Meloïdogyne chitwoodi. 

Tous les lots doivent être analysés. Un lot correspond à une variété, une origine du plant et une parcelle. Pour 

les analyses, ce lot est scindé en unités de 25 tonnes au maximum. 

 

Afin de réaliser ces contrôles, les producteurs doivent se déclarer l’année précédant la plantation auprès du SRAL 

de la région de production selon un modèle de déclaration disponible notamment sur le site de l’UNPT pour les 

prélèvements de terre et les prélèvements de tubercules. Pour plus d’informations, consulter le dossier «auto-

production de plant» sur le site de l’UNPT (http://www.producteursdepommesdeterre.org/static/accueil)  

 

Une déclaration doit également être faite pour payer les droits d’obtenteurs à la SICASOV, organisme qui 

représente les obtenteurs de variétés. Celle-ci se fait après la plantation et avant le 30 mai. Si la plantation n’est 

pas finie au 30 mai, la déclaration doit être faite dans les 5 jours après la plantation. 

 
  

 

 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, 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. 
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 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
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