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Grandes Cultures n°03 du 03/03/20 

N° 03 
03/03/20 

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

Colza : majorité de stades D2 ; ravageurs : rien à signaler 

 
Blé : Risque piétin verse élevé à surveiller  
 
Orge Hiver : 1 parcelle signalée avec des symptômes de JNO dans le réseau 
 
Orge Printemps : RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLZA 
19 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

 

STADES 
 Les parcelles sont 

majoritairement au stade 

D2 (inflorescence 

principale dégagée). A 

l’heure actuelle, nous 

avons de 2 à 3 semaines 

d’avance en végétation 

par rapport à l’année 

passée. En effet, 95 % des 

parcelles observées 

atteignent ou dépassent le 

stade D1 et 21 % 

atteignent le stade E 

(Boutons séparés). Sur certaines parcelles avec des variétés précoces (type ES ALICIA), les 

premières fleurs sont désormais visibles. 
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RAVAGEURS 
 
 

 Charançons de la tige du colza 
 
Depuis la reprise des observations, aucun charançon de la tige du colza n’a été capturé dans le réseau. Le vent 
et les averses de ces derniers jours ne leur sont absolument pas favorables malgré les températures plutôt 
clémentes. 

Le charançon de la tige du colza est nuisible contrairement au charançon de la tige du chou. Après 
captures en cuvette jaune, la distinction entre les espèces prête à confusion (les deux charançons sont 
de couleur noire), c’est plus simple lorsque les insectes sont secs. Laissez-les donc sécher à 
température ambiante une dizaine de minutes sur du sopalin.  

 
Stade de sensibilité : Du stade C2 jusqu’au stade E. 100% des parcelles sont au stade sensible 

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  

 
  

 Méligèthes 
 
Aucune capture de méligèthes n’est à recenser dans le réseau de parcelles. Dans les parcelles avec les premières 
fleurs (variété précoce ES ALICIA), aucune méligèthe n’est observée dans les boutons floraux. 
 
Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 95% des parcelles sont au stade de sensibilité 

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 piqûres). 

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 ti 

STADE D1 
Boutons accolés encore cachés 

par les feuilles terminales 

STADE D2 
Inflorescence principale 
dégagée,  Inflorescences 

secondaires visibles 

STADE E 
Boutons séparés, les pédoncules 

s’allongent en partant de la 
périphérie 

  

 

Charançon de la 
tige du colza :  
gris cendré, bout 
des pattes noir. 

Charançon de la 
tige du chou : 
plus petit, bout 
des pattes de 
couleur rousse. 
Tache blanchâtre 
sur le dos. 
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LE GROUPE MELIGETHES / COLZA / PYRETHINOÏDES EST EXPOSE A UN 

RISQUE DE RESISTANCE 
 

 
 

Méthode alternative sur les méligèthes 
Entre le stade D1 jusqu’au stade E, les méligèthes font avorter les boutons 

floraux en récupérant le pollen pour leur alimentation. Le mélange de deux 

variétés au semis dont une très précoce à floraison permet de réduire la 

période de sensibilité du colza à cet insecte (pas plus de 10% du mélange).  

L’apparition des fleurs de la variété plus précoce (environ 15 jours avant), 

type ES ALICIA ou TROUBADOUR attire les méligèthes et permet de leur 

fournir le pollen tant recherché, sans que ces insectes ne détruisent les 

boutons floraux de la variété principale.  

 

Les références montrent l’efficacité de cette méthode en cas d’attaques 

faibles à moyennes.  

En cas de forte pression, les plantes pièges ne seront pas suffisantes. Cette 

technique n'évite donc pas une observation régulière. 

 

MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 
 
De la cylindrosporiose est également détectée sur le réseau, à Saint-Illiers-La-
Ville (78) et Bombon (77) avec respectivement 10 % et 20 % 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Terres Inovia 

Source : Terres Inovia 
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BLE TENDRE 
20 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU  

et 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 

Doucement mais surement, les stades évoluent avec les décollements d’épi qui se poursuivent allant 

de 2 à 8 mm de hauteur. 

 
 

Rappel de stades :  

Le stade épi 1cm est atteint quand la distance entre le sommet de l’épi 

et la base du plateau de tallage  mesure 1cm. On considère ce stade 

atteint lorsque plus de 50% des maîtres brins de la parcelle l’on atteint. 

Le stade épi 1cm est un stade-clé pour observer le piétin verse et 

l’oïdium sur les blés. 

 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Piétin verse 
 

 

Comme évoqué la semaine dernière, les conditions favorables à la maladie sont bien présentes et présagent de 

fortes attaques  cette année en situation à risque agronomique 

Les premiers symptômes apparaissent dans le réseau avec une parcelle située sur la commune de BOMBON (77) 

avec 10% de pieds attaqués sur la variété CHEVIGNON (précédent betterave). Nous avons également en parcelle 

flottante le signalement de piétin verse sur les variétés LG ABSALON, OREGRAIN et BOREGAR dans les secteurs 

de Villecerf (77), Montigny Lencoup (77), et Valpuiseaux (91). 

 

Le modèle TOP confirme ses prévisions de niveau de risque à la hausse quelques soit les dates de semis (indice 

compris entre 45 et 60 pour les premières dates, entre 30 et 50 pour les dates intermédiaires et de 30 à 45 pour 

les derniers semis) 
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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.  

 

 
 

NE pas confondre les Symptômes de piétin verse et de Rhizoctone:  

Pour le Piétin verse : les tâches sont brunes de forme elliptique au contour diffus, sur la gaine des tiges. Sous la 

gaine, des points noirs apparaissent sur la tige correspondant à des amas mycéliens. 
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Pour le rhizoctone : les taches sont de type brûlure de cigarette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ROUILLE JAUNE 
 

Pas de nouveau signalement cette semaine. A surveiller 

 

SEPTORIOSE 
 

Des symptômes de septoriose en fond de cuve sur feuilles basses sont signalés sur les parcelles du réseau. Hors 

période de risque (à partir de 2 nœuds), ces symptômes n’ont aucune incidence sur le niveau de pression maladie 

qu’il y aura plus tard en saison.   

 

 

 

ORGE D’HIVER 
7 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 3 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 

Le redressement des orges se poursuit avec des hauteurs d’épi allant jusqu’à 8mm. Les premiers stades 

épi 1 cm devraient donc arriver autour du 10 mars en fonction  des températures de la semaine. Pour 

mémoire, les stades épi 1 cm de 2019 sont arrivés autour de 25 mars. 

 

 

 

 

 

Piétin verse Rhizoctone 
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MALADIES 
 

 JNO (jaunisse nanisante de l’orge) 
 

Le constat des premiers foyers de JNO sur orge d’hiver se poursuit en plaine. Une nouvelle parcelle du réseau 

présente une attaque  à hauteur de 2% sur la variété ETINCEL  à Saint Illiers la ville (78).  

 

Pour rappel, ce sont les pucerons présents à l’automne qui transmette le virus (BYDV) responsable de la jaunisse 

nanisante de l’orge. L’orge et l’avoine sont les cultures les plus sensibles. Suite à de fortes attaques de pucerons 

virulifères, la perte de rendement peut atteindre 40 q/ha. 

 

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

 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

1 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLES FLOTTANTES  

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. 

 
 
 

  

 

 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. 

 Rédaction :  
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Mathurin PHILIPPEAU, Franck GAUDICHAU, Emmanuel GRIARD. 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 
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