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Grandes Cultures n°06 du 24/03/20 

N° 06 
24/03/20 

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

Colza : début floraison (F1) à floraison. Premiers stades G1 observés sur les parcelles les 

plus avancées. Présence de charançons de la tige et méligèthes  mais risque 
globalement faible du fait du stade. Attention, les parcelles en retard et hétérogènes 
sont à surveiller. 

 
Blé : Présence précoce de Septoriose. Symptômes de Piétin verse en progression. 

 
Orge Hiver : stade épi 1 cm bientôt atteint. 

 
Orge Printemps : RAS 
 
 

 

COLZA 
21 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

 

STADES 
 

Les colzas continuent d’entrer et avancer en floraison avec maintenant 50% du 

réseau considéré comme tel (50% des plantes ont atteint le stade F1). De plus, 

parmi les parcelles au stade E, 78% présentent déjà des fleurs (10 à 40% des 

plantes avec premières fleurs). Une parcelle du réseau est encore au stade D2 

(inflorescence principale dégagée) ce qui témoigne d’une hétérogénéité de stade 

résiduelle à prendre en compte dans vos décisions si vous êtes concernés. 
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On 

rappelle l’intérêt de bien suivre la floraison des colzas pour anticiper le stade G1, stade clé de la 

gestion du sclérotinia sur colza. Vu les températures de cette semaine, les colzas avanceront 

relativement doucement. 

 
 

RAVAGEURS 

 
 

 Charançons de la tige du colza 
 

 Avec le temps ensoleillé  et les températures clémentes de la semaine dernière, quelques insectes 

sont observés cette semaine dans les cuvettes.  

-En Seine et Marne, seulement quelques individus ont été piégés avec respectivement 3 à 

BOMBON, 1 à SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX et 1 à NANGIS et SAINT PIERRE LES NEMOURS.  

-Inversement à MARCQ (78), 35 insectes ont été capturés. Une fois le stade E atteint, les 

colzas sortent de la période à risque, c’est-à-dire actuellement la grande majorité des parcelles. 

Attention, cependant en cas de parcelles très tardives (D1-D2) dans ce secteur.  

-Aucune capture n’est signalée autre part dans le réseau.  

Quelques dégâts sont signalés sur plantes :  

-SAINT-GERMAIN-LAXIS (77), 5% des pieds présentant des dégâts (éclatements de tiges), 

- MONTAGNY-EN-VEXIN (60) 2% 

. 

STADE D2 
Inflorescence principale 
dégagée,  Inflorescences 

secondaires visibles 

STADE E 
Boutons séparés, les 

pédoncules s’allongent en 
partant de la périphérie 

STADE F1 
Premières fleurs ouvertes sur 

50% des plantes 
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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 : A surveiller avec le retour de journées ensoleillées et des températures favorables 

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

L’incidence est moins élevée sur les colzas dont l’élongation est bien prononcée 

 
 

 Méligèthes 
 

Comme signalé la semaine dernière, les méligèthes sont présentes sur l’ensemble du réseau. Le 
tableau ci-dessous résume les observations de ce début de semaine. Les infestations sont très 
hétérogènes. Cependant, la majorité des parcelles peuvent être considérées comme fleuries et donc 
sans risque. En effet,  lorsque le bouton est fleuri, les méligèthes peuvent se nourrir sans détruire le 
bouton et donc sans risque pour la culture. De plus, avec les températures froides de la semaine et le 
vent de Nord-Est, l’activité des méligèthes s’est fortement réduite. 
Surveiller vos parcelles et les plantes qui n’ont pas encore fleuri particulièrement dans les zones 
abritées. Attention, même en présence de quelques fleurs, il faut apporter une attention aux 
parcelles très hétérogènes en terme de stades et ayant subi des stress dû à la météo (excès d’eau) ou 
aux ravageurs antérieurs (notamment altises). Tant que la floraison n’est pas franchement 
enclenchée, les méligèthes représentent une menace dans ces situations. 
La situation doit donc se gérer au cas par cas. 
 

Lieu 
Nb moyen de 

méligèthes 
par plante 

% Fleurs 

MONTAGNY-EN-VEXIN 60 
7 (parcelle) 

10 (bordure) 
20 

BOMBON 77 6 50 

CONGIS-SUR-THEROUANNE 77 3 100 

JUTIGNY 77 2 20 

NANGIS 77 1,5 80 

SAINT-GERMAIN-LAXIS 77 3 80 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 0 10 

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 77 8 75 

ABLIS 78 4 0 

JAMBVILLE 78 15 85 

MARCQ 78 
10 (parcelle) 
13 (bordure) 

0 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT  78 12 (bordure) 30 

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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BOURAY-SUR-JUINE 91 0 100 

ETAMPES 91 4 60 

GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 91 0,75 (bordure) 15 

PUSSAY 91 0,2 (bordure) 40 

SAINT-CYR-LA-RIVIERE 91 1,8 (bordure) 20 
 
Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 

Seuil indicatif de risque : Voir tableau 

Risque : Risque faible à moyen 

 

 
 
 

LE GROUPE MELIGETHES / COLZA / PYRETHINOÏDES EST EXPOSE A UN 

RISQUE DE RESISTANCE 

 

 
 

 Charençon des siliques 
 

Les premiers individus ont été signalés dans les cuvettes (1 à 3 à SAINT MARTIN DE BRETENCOURT, 

SAINT PIERRE LES NEMOURS, SAINT GERMAIN LAXIS et NAINVILLE LES ROCHES). Les piégeages ne 

révèlent pas un risque imminent pour le colza. C’est un indicateur d’arrivée. 

Période de sensibilité de la culture : du stade G2 au stade G4 c’est-à-dire quand il y a des siliques 

jeunes facile à piquer. En effet, afin de pondre ou de prendre de la nourriture, le charançon perfore 

les siliques, ce qui permet ensuite aux cécidomyies de pondre dans celles-ci. Ce sont ces asticots qui 

provoquent les pertes par éclatement des siliques. 

Seuil indicatif de risque : 1 charançon pour deux plantes observées. Il y a un effet bordure très marqué pour cet 

insecte. En début d’infestation, la lutte doit être localisée en bordure de parcelle uniquement. 

Risque : A surveiller avec le retour de journées ensoleillées. 

 

MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 
 

La cylindrosporiose est toujours présente sur 4 parcelles :  
- NAINVILLE-LES-ROCHES (91) avec 20%  de plantes présentant des 
symptômes 
- BONBON (77) avec 60%  
- BOURAY SUR JUINE (91) avec 20% 

- SAINT MARTIN DE BRETHENCOURT (78) avec 

5% (nouveau signalement) 

Source : Terres Inovia 
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Dans les parcelles où elle est présente, la cylindrosporiose devra être prise en compte avec la gestion 

sclérotinia. 

 
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 TENDRE 
23 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU  

et 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 
 

 
 

 

Rappel de stade : 
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MALADIES 
Nom  
 

 Piétin verse 
 

 

Quatre nouvelles parcelles signalent des attaques de piétin verse sur le réseau. Celles qui étaient déjà attaqués 

poursuivent leur progression de pieds touchés avec 25% (vs 16% la semaine dernière) sur du Chevignon et 16% 

(vs 8% la semaine dernière) sur KWS Extase. Deux parcelles flottantes dont l’une située sur Buno bonnevaux (91) 

signalent une attaque à 8% de pieds touchés.  

  

Commune Variété 
Notes 
Geves 

Stade Précédent 
Date 

de 
semis 

% de pieds touchés 

24-
mars 

17-
mars 

10-
mars 

03-mars 

77 DAGNY RUBISKO 2 Epi 1cm 
Maïs grain et 
Maïs fourrage 25-oct. 5       

77 
SAINT-GERMAIN-
LAXIS CHEVIGNON 3 1Noeud Betterave 25-oct. 10       

77 CHOISY-EN-BRIE RUBISKO 2 Fin tallage 
Blé tendre 
d'hiver 30-oct. 12       

91 ETAMPES CHEVIGNON 3 Epi 1cm 
Pois 
protéagineux de 
printemps 

9-oct. 25 
      

77 BOMBON CHEVIGNON 3 Epi 1cm Betterave 11-oct. 25 16 10 10 

91 PUSSAY KWS EXTASE 3 Epi 1cm - 7-oct. 16 8 8   
 

Le risque climatique reste élevé selon le modèle TOP. Sur le secteur centre et sud de la Seine et marne ce risque 

dépasse les prévisions de la référence haute de 2001 avec 70 de point d’indice. 
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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.  

 Échelle de résistance des variétés de blé tendre au piétin verse – échelle 2019 

 
Les variétés avec des notes de sensibilité GEVES de 5 et au-delà, ne justifient pas de traitement car les sections 

nécrosées en fin de cycle sont généralement inférieures au seuil de 35%. 

 

 
 

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 

Références Les plus résistantes  Variétés récentes

SOPHIE CS SCENARIO BOREGAR 7 ALBATOR

HYFI HYDROCK GEO ADVISOR ANDROMEDE CS (ANNIE) CAMPESINO CUBITUS

RGT VELASKO MORTIMER LG ARMSTRONG LG ABSALON 6 KWS TONNERRE MONITOR OLBIA RGT PULKO

SYLLON SOLIFLOR CS SORBET CS TENOR

HYBERY GHAYTA FLUOR DESCARTES 5

(VYCKOR) RENAN HYBIZA

CHEVRON AUCKLAND ASCOTT APRILIO 4 (GEDSER) RGT LEXIO SOLIVE CS

PIBRAC MUTIC

CHEVIGNON (CH NARA) CELLULE CALUMET AMBOISE CONCRET FANTOMAS HYXPERIA

DIDEROT DIAMENTO (CREEK) COMPLICE JOHNSON KWS EXTASE LG AURIGA OBIWAN

FRUCTIDOR FOXYL FORCALI FILON ORTOLAN PROVIDENCE RGT DISTINGO RGT VOLUPTO

IZALCO CS ILLICO HYPODROM GRAINDOR 3 SU ASTRAGON SY ADORATION SY PASSION

PASTORAL ORLOGE LUMINON LAURIER

RGT VENEZIO RGT LIBRAVO RGT CESARIO REBELDE

TRIOMPH SYSTEM SY MOISSON SEPIA

BERGAMO ARKEOS AREZZO APACHE ANNECY (APOSTEL) MACARON (METROPOLIS)

HYKING (COSTELLO) CALABRO (BOLOGNA) 2 PILIER (PORTHUS) RGT CONEKTO VERZASCA

NEMO MATHEO (KWS DAKOTANA) HYSTAR

RUBISKO RGT SACRAMENTO RGT KILIMANJARO OREGRAIN

SOLEHIO SOKAL SANREMO

1 SOLINDO CS

( ) : à confirmer  Les plus sensibles  Source : CTPS(GEVES) / ARVALIS
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 ROUILLE JAUNE 
 

Toujours pas de parcelles avec un signalement de symptômes de rouille jaune. Pour les mêmes raisons que le 

piétin verse, le modèle de prévision YELLO donne une tendance à un fort risque climatique cette année. 

 
 

 A RETENIR 

A surveiller dès les premières pustules sur variétés sensibles (note geves <6).  
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 SEPTORIOSE 
 

Les symptômes de septoriose se confirment sur les étages inférieurs des plantes. Les F2 et F3 du moment sont 

déjà bien impactées par la maladie avec des étages foliaires touchées à 100%. 

 

Commune Variété Sensibilité date de semis 

Fréquence moyenne % 

F2 du moment 
(F4 définitive) 

F3 du moment (F5 
définitive) 

77 CHOISY-EN-BRIE RUBISKO 5 30-oct.   100 

78 ORGERUS BOREGAR 5.5 13-oct.   10 

91 PUSSAY KWS EXTASE 7 7-oct. 20 70 

78 
SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT CHEVIGNON 7 4-oct. 30 40 

77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX MACARON 6 29-oct.   100 

77 BOMBON CHEVIGNON 7 11-oct.   100 

77 CHENOISE CHEVIGNON 7 3-oct.   100 

77 CRISENOY CHEVIGNON 7 14-oct.   100 

77 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5 14-oct.   20 
 

A RETENIR 

La période de risque est atteinte à partir du stade 2Noeuds. Il faut donc attendre ce stade pour juger du risque 

encouru.  

 

 Rouille Brune 
 

Une parcelle signale une pustule de rouille brune à  Crisenoy (77) sur la variété Chevignon. 

 

Cette maladie est à surveiller à partir du stade 2 nœuds 
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RAVAGEURS 
 

Des pucerons sur feuilles sont signalés sur la commune de BOMBON (77).  

 
(Photo SOUFFLET agriculture 

  

 

ORGE D’HIVER 
5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 

Les premières parcelles d’Etincel (principale variété du réseau), semées avant le 15 octobre arrivent 

au stade épi 1 cm mais la plupart des orges du réseau sont encore au stade fin tallage.  

 

MALADIES 
 

 JNO (jaunisse nanisante de l’orge) 
 

Pas de nouveau signalement cette semaine. Les symptômes de JNO sont observés dans les situations 

où l’orge a été semée avant le 15 octobre, avec ou sans protection à l’automne.  

Les symptômes caractéristiques sont un aspect moutonné des parcelles, un jaunissement des plus 

jeunes feuilles avec des pieds qui restent chétifs et nanifiés. 
 

 Rhynchosporiose et helminthosporiose 
 

Des symptômes sont régulièrement visibles sur feuilles basses mais ne sont pas nuisibles à ce stade de 

végétation. 

Pour rappel, ces maladies sont à surveiller à partir du stade 1 nœud. Pour le moment aucune parcelle 

n’a atteint ce stade. 
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 Rouille Naine 
 

Pas de nouveau signalement cette semaine. 

Pour rappel, la maladie est également à surveiller à partir du stade 1 nœud. Le premier critère de risque 

est la sensibilité variétale. Au vu des conditions pluvieuses et douces de l’hiver, à surveiller avec 

attention le moment venu. 

 

 Oïdium 
 

Toujours aucun signalement pour le moment. 

 

A RETENIR de l’Oïdium 

Observations à partir du stade épi 1cm  

Seuil indicatif de risque : 

- Variétés résistantes: + de 50% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%. 

- Autres variétés: + de 20% des 3ème, 2ème ou 1ère feuilles atteintes à plus de 5%. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

STADES 

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

semées en 2020 vont du stade 1 feuille pour les derniers semis à début tallage pour les semis du mois 

de janvier. D’autres sont en cours de levée ou de semis. 

 

Rien de particulier à signaler pour le moment. 
 

 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, 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 : Romane NOGARO, Lucien OUDART, Caroline ROQUES, 
Mathurin PHILIPPEAU, Franck GAUDICHAU, Louise VANCRANENBROEK. 
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. 


