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Grandes Cultures n°08 du 07/04/20 

N° 08 
07/04/20 

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

Colza : Stade G1 majoritaire. Gestion du sclérotinia à envisager sérieusement. Situation 

ravageurs calme excepté les méligèthes à surveiller pour les parcelles très en retard. 

 
Blé : Phénomène physiologique dû au froid. Septoriose en progression 

 
Orge Hiver : pression rhynchosporiose élevée. 

 
Orge Printemps : surveiller la rhynchosporiose sur les premiers semis. 

 

Pois de printemps : semis à début de levée, faible présence de ravageurs 

 
Pois d’hiver : stade 9/10 F, présence d’anthracnose 

Campagnols : quelques parcelles infestées dans les zones où ce ravageur est 
observé habituellement. 

 

COLZA 
21 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 

 

Le retour de conditions climatiques favorables aux cultures a permis de finir 

d’enclencher pleinement la floraison des colzas. La grosse majorité des colzas sont 

au stade G1 ou devrait l’atteindre dans les prochains jours. Il reste, cependant, 

quelques parcelles qui atteignent juste le stade F1 voire y stagnent.  



 
 

 Grandes Cultures n°08 du 07/04/20 

 
 

 

 

INCIDENT CLIMATIQUE 
 

Ce tout début du mois d’avril a été marqué par quelques gelées matinales, qui ont laissé des traces sur quelques 

parcelles. Les vents de Nord-Est de la semaine dernière n’ont fait qu’accentuer le phénomène. Différents niveaux 

de symptômes sont observables en plaine : d’un « simple » dessèchement de feuilles et courbures plus ou moins 

marquées de la hampe florale, jusqu’à des tiges complètement pliées en passant par des fleurs avortées en plus 

ou moins grand nombre (jaune terne qui blanchit).  A symptômes variables, conséquence variables mais, dans 

tous les cas, ne sous-estimer pas la capacité de colza à compenser !  

Les déformations de tiges et dessèchement de feuilles devraient avoir un impact limité et les ramifications 

(secondaire et bouton tige principale) vont prendre le relai. Surveiller les quelques parcelles concernées sous 

10 jours notamment la floraison qui va se décaler. 
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RAVAGEURS 
 

 Méligèthes 
 

La grande majorité du réseau étant en fleurs, le suivi des méligèthes est limité (seulement 3 parcelles). Comme 

attendu, le retour d’un temps plus chaud et moins venté ont permis le retour des méligèthes. 10 insectes sont 

signalés sur la parcelle de Genainville (95) ainsi que 7 en bordure et 5 en parcelle à Marcq (78). On en voit 

également, sans conséquences dans les parcelles en fleurs.  

Attention, la situation doit se gérer au cas par cas pour des parcelles tardives, déjà en difficulté sur lesquelles 

la floraison a toujours du mal à s’enclencher. 

 

 

Stade de de sensibilité : du stade D1 à début floraison 

Seuil indicatif de risque :  
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 Charançon des siliques 
 

Des charançons ont été observés dans les cuvettes sur les parcelles sans qu’aucun ne soient signalés en 

végétation :  

- Gironville / Essonne (91), un insecte 

- Bourray sur juine (91), 15 insectes 

- Saint-Cyr la rivière (91), 8 insectes 

 

Cependant, les piégeages ne révèlent pas un risque imminent pour le colza. C’est un indicateur d’arrivée.  

Sur  le réseau, seul 0.1 charançon par plante est signalé en bordure de parcelle à Pécy (77). A Saint-Germain-Laxis 

(77), 2 insectes par plantes sont signalés en bordure d’une parcelle au stade G1. A surveiller. 

 

Stade de de sensibilité : 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 

 

 

 Puceron cendré 

 

Rien à signaler sur le réseau. 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Cylindrosporiose 
 

De nouveaux signalements de cylindrosporiose et une progression là où elle était présente :  

 

Localisation % des plantes présentant des 
symptômes 

GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE 

91 75 

BOURAY-SUR-JUINE 91 100 

SAINT-ILLIERS-LA-VILLE 78 10 

SAINT-CYR-LA-RIVIERE 91 50 

NAINVILLE LES ROCHES 91 50 

BONBON 77 100 

Source : Soufflet 

Cette maladie devra être prise en compte dans le cadre de la gestion du risque sclérotinia. 
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 Sclérotinia 
 

 

Au regard des conditions climatiques, cette année, le délai 

F1-G1 a été dans la fourchette haute. La grande majorité des 

parcelles atteignent ce stade. 

 

Les contaminations se produisent du début de la chute 
des pétales (G1) à la défloraison complète de la 
parcelle. Les spores polluent et contaminent les pétales 
qui, en tombant, se collent sur les feuilles  et 
permettent au mycélium de coloniser le limbe de la 
feuille puis le pétiole et enfin la tige où il forme un 
manchon blanc. La gestion de cette maladie étant 
strictement préventive, une impasse de protection n’est pas envisageable.  
 
Les conditions climatiques favorables à l’expression de la maladie  sont les suivantes : humidité relative 
>90% pendant 3 jours et températures moyennes > 10°, c’est-à-dire les conditions actuelles depuis le 
début de la semaine. Protéger vos parcelles. 
 

 
 

 

 
 

 

BLE TENDRE 
23 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 3 PARCELLES FLOTTANTES 

 

STADES 
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Rappel des stades : 

 
 

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Pietin verse 

 

 

L’évolution des stades éloigne petit à petit le risque piétin verse. Les signalements symptomatiques sur les 

parcelles du réseau s’amenuisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Variété 
Notes 
Geves 

Stade Précédent 
Date 

de 
semis 

% de pieds touchés 

07-avr 
31-

mars 
24-mars 

77320 DAGNY RUBISKO 2 1Noeud Maïs grain  25-oct. 2 - 5 

77120 CHAILLY-EN-BRIE CHEVIGNON 3 2Noeuds - 22-oct. 2 - - 

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 3 2Noeuds Betterave 25-oct. 5 5 10 
 



 
 

 Grandes Cultures n°08 du 07/04/20 

Le risque climatique se stabilise. 

 
 

A RETENIR 

Période de sensibilité : Epi 1cm à 1-2Noeuds 

 

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 

 

 Oidium 
 

Dans certaines situations (fond de vallée, bordure de bois…) des signalements d’oïdium nous sont parvenus. 

Deux parcelles signalent des symptômes à hauteur de 20% sur les F3 du moment et 40% sur les F2 du moment 

située sur les communes d’Etampes (91) et  Hargeville (78), variétés PROVIDENCE  (note Geves  5 ) et FANTOMAS 

(note Geves 6) 

 

A RETENIR 

 

Période de sensibilité : À partir d’Epi1cm 

 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 20 % des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 50 % des feuilles atteintes 
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 Septoriose 
 

Le retour des fortes températures journalières avec des hygrométries importantes est favorable au 

développement de la septoriose. Déjà présente en fond de cuve de manière très marquée, les contaminations 

encore en incubation vont sortir prochainement. Dès les futures pluies annoncées, il se pourrait que l’évolution 

de la septoriose dans les prochaines semaines soit importante et gagne les étages supérieurs.   

Le risque climatique annoncé par le modèle PRESEPT donne un risque élevé de contaminations.  

 
Le Plessis Placy (Nord 77) 

 

 

 
Ville St Jacques (Sud 77) 
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Dans le réseau, les premières parcelles à 2noeuds signalent des symptômes sur la F3 du moment allant de 10 à 

100% de la surface foliaire impactée. 

 

Commune Variété 
Sensibilité 
septoriose 

stade 
Fréquence moyenne % 

F2 du moment F3 du moment 

91720 BOIGNEVILLE RUBISKO 5 

1Noeud 

  30 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE HYPODROM 5,5 20 90 

91820 VAYRES-SUR-ESSONNE BOREGAR 5,5   100 

77320 LA FERTE-GAUCHER MUTIC 6   20 

78660 ABLIS CHEVIGNON 7 20 50 

78660 
SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT CHEVIGNON 7 20 90 

91150 ETAMPES CHEVIGNON 7   30 

91740 PUSSAY KWS EXTASE 7 40 100 

77160 CHENOISE CHEVIGNON 7 70 100 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5 

2Noeuds 

10 50 

77140 
SAINT-PIERRE-LES-
NEMOURS REBELDE 5,5   20 

78790 HARGEVILLE PROVIDENCE 6   10 

91850 BOURAY-SUR-JUINE AREZZO 6 30 100 

91830 AUVERNAUX LG ABSALON 7   40 

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 7 10 40 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Résistante (Note à titre indicatif ≥ 7)

RGT CESARIO LG ABSALON CUBITUS
IZALCO CS LG ARMSTRONG LUMINON SOLIVE CS SY ADORATION

KWS EXTASE
CHEVIGNON AMBOISE

Peu sensible (Note à titre indicatif = 6.5)

SYLLON KWS DAKOTANA MACARON
PASTORAL CAMPESINO GEDSER KWS TONNERRE TARASCON

SANREMO PIBRAC FRUCTIDOR HYXPERIA SY PASSION
SOPHIE CS APOSTEL FANTOMAS METROPOLIS ORTOLAN PORTHUS RGT PULKO

Moyennement sensible  (Note à titre indicatif = 6)

FORCALI ANDROMEDE CS ALBATOR JOHNSON TENOR
ORLOGE MUTIC MORTIMER FILON RGT CONEKTO SOLINDO CS SORBET CS
TRIOMPH COMPLICE (BOLOGNA) ASCOTT AXUM CONCRET MONITOR OLBIA PROVIDENCE SOLIFLOR CS
REBELDE HYPODROM HYKING CREEK OBIWAN SU ASTRAGON

RGT SACRAMENTO NEMO PILIER

Assez sensible  (Note à titre indicatif = 5.5)

UNIK LG AURIGA RGT LEXIO
SEPIA RGT LIBRAVO RGT DISTINGO
RUBISKO ADVISOR

Très sensible  (Note à titre indicatif ≤ 5)

OREGRAIN BERGAMO
CELLULE

RGT VOLUPTO

( ) : à confirmer Les plus sensibles

Source : essais pluriannuels de post-inscription  (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)
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A RETENIR 

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

encouru.  

 

Stades Sensibilité variétale Seuil de nuisibilité 

A partir de 2 
nœuds 

Variétés sensibles 20% dès F2 déployées (F4 déf) 

Variétés résistantes 50% F2 déployées (F4 déf) 

F1 pointante 
Variétés sensibles 20% F3 déployées (F4 déf) 

Variétés résistantes 50% F3 déployées (F4 déf) 

F1 étalée 
Variétés sensibles 20% F3 déployées (F3 déf) 

Variétés résistantes 50% F3 déployées (F3 déf) 
 

 ROUILLE JAUNE 

 

Une parcelle signale des foyers actifs de rouille jaune sur la variété FILON située à Videlles (91) . 

Le risque climatique reste élevé pour cette maladie. 

 
 

 AUTRES SYMPTÔMES 
De manière générale sur l’ensemble des blés franciliens, on observe un changement d’aspect des feuilles de blé 

avec comme symptôme principal le jaunissement du bout des feuilles. Cette décoloration peut parfois former 

des tâches marron-brunes type « brulûre » sans picnides (petits points noirs) au centre.  
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Ce phénomène est la conséquence du froid avec les gelées matinales importantes accentué par le vent d’Est de 

la semaine dernière qui a nécrosé les feuilles de blé sur les étages supérieurs. Seules les dernières feuilles ne sont 

pas touchées et restent vertes.  

 

Ce phénomène physiologique va s’estomper au fur et mesure de l’évolution du cycle. 

 

Source : caridf 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons du feuillage 
 

Il persiste toujours des pucerons sur feuilles dans les parcelles du réseau dans les secteurs de : 

 Abbeville la rivière et Vayres sur Essonne (91) avec 5% des pieds porteurs  

 Bouray sur juine (91)  avec 50% de pieds porteurs 

  

 

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

STADES 

Mis à part quelques parcelles un peu tardives qui n’ont pas encore atteint le stade 1 nœud, la grande 

majorité des parcelles sont au stade 1 à 2 nœuds. 

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  
 

Augmentation des symptômes cette semaine sur l’ensemble de la région, 100 % des parcelles au 

stade 1 nœud signalent sa présence sur F3 et F2, voir même sur la F1. 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Stade 
Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 4-oct. 1N 10 80 100 

78 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE ETINCEL 12-oct. 1N 40 10 30 

91 LE COUDRAY-MONTCEAUX ETINCEL 12-oct. 1N 0 30 90 

78 ABLIS ETINCEL 4-oct. 1N 0 10 60 

91 SAINT-VRAIN ETINCEL 22-oct. <1N 0 10 70 

91 VAYRES-SUR-ESSONNE ESTEREL 25-oct. <1N 0 0 100 
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A RETENIR de la Rhynchosporiose : Risque fort 

A surveiller à partir du stade 1 nœud 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 5 jours avec des pluies > 1 

mm depuis le stade 1 nœud, 

- sur variété tolérante : si plus de 10% des feuilles sont atteintes et s'il y a eu plus de 7 jours avec des pluies > 1 

mm depuis le stade 1 nœud. 

 

 Helminthosporiose 
 

Maladie observée dans 2 parcelles d’ETINCEL au stade 1 nœud (variété sensible), au Coudray-

Montceaux (91) avec 10% des F3 et F2 touchées et à Ablis (78) avec 60% des F3 touchées et 10% des 

F2. 

A RETENIR de l’Helminthosporiose : Risque moyen 

A surveiller à partir du stade 1 nœud 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 25% des feuilles sont atteintes. 

 

 Rouille Naine 
 

Pas de nouveau signalement cette semaine. 

A RETENIR de la Rouille Naine : Risque faible 

A surveiller à partir du stade 1 nœud 

Seuil indicatif de risque : 

- sur variété sensible : si plus de 10% des feuilles sont atteintes, 

- sur variété tolérante : si plus de 50% des feuilles sont atteintes 

 

 Oïdium 
 

Toujours aucun signalement pour le moment. 

A RETENIR de l’Oïdium : Risque faible 

A surveiller 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%. 

 

 Septoriose sur orge d’hiver 
 

La septoriose de l’orge n’est pas une maladie courante ni préjudiciable sur la culture d’orge. Cependant 

suite à une détection de Parastagonospora avenae f.sp.triticea signalée en janvier 2016 par les 

autorités chinoises, (espèce de quarantaine en Chine), des actions sont entreprises depuis pour mieux 

caractériser les espèces en présence et augmenter les mesures de prévention. Ainsi, la surveillance 

des symptômes de septoriose de l’orge a été renforcée dans les réseaux d’épidémiosurveillance et les 

expérimentations. 

 

En cas d’observation, merci de nous faire remonter l’information. 
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RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 

 

La présence de pucerons sur feuille est signalée dans une parcelle à Vayres-sur-Essonne (91) sur 5% 

des pieds. 

Aucune incidence à ce stade de la culture. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

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

semées en janvier sont au stade arrive au stade 1 nœud et celles semées en février sont au stade mi-

tallage. D’autres ont des difficultés de levée liées aux conditions sèches. 

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  

 

Les parcelles semées à l’automne subissent la même pression que les orges d’hiver. 

Celles semés en janvier, qui arrivent au stade 1 nœud, ont également un début d’attaque de 

rhynchosporiose avec parfois des seuils de risque atteints.  

Et pour les autres, rien de particulier à signaler pour le moment. 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 
 

La présence de pucerons sur feuille est signalée dans une parcelle semée mi-mars à Abbeville-la-Rivière 

(91) sur 5% des pieds au stade 1 feuille. 

 

POIS DE PRINTEMPS 
IL Y A 6 PARCELLES OBERVEES CETTE SEMAINE ET 1 PARCELLE FLOTTANTE 

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77970 JOUY LE CHATEL KAYANNE 20 MARS Non Levée 

77320 LA FERTE GAUCHER KAGNOTTE 26 MARS Non Levée 
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78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 24 MARS Non Levée 

91150 ABBEVILLE LA RIVIERE BIATHLON 18 MARS Levée 

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE KAYANNE 25 MARS Non Levée 

91150 ETAMPES KARPATTE 16 MARS Levée 

 

 

STADES 

 

Les semis ont eu lieu dans les deux dernières semaines de Mars. Les premiers semis sont en  

cours de levée. Ces levées sont homogènes, sans dégâts de limaces. Seuls quelques traces de 

dégâts d’oiseaux (pigeons, corbeaux) sont ponctuellement observées. 

RAVAGEURS 

 

 THRIPS  

 

Cette semaine, les thrips sont observés dans 1 parcelle flottante (77) du réseau mais en dessous 
du seuil indicatif de risque. Une levée lente des pois augmente le risque. Les conditions ensoleillées 
annoncées pourraient être favorables au vol de thrips. 
 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : levée à étalement des premières feuilles 

Seuil Indicatif de Risque : 1 thrips/plante en moyenne 

Risque élevé avec les conditions météo prévues 

Mode de surveillance : A observer dans les crosses en pré émergence et/ou dès que des pois sont levés. Sinon, 

prélevez une dizaine de pieds de pois que vous mettez dans un sac plastique transparent. Placez ce sac au 

chaud et comptez le nombre de thrips qui sortiront des crosses. 

 

 SITONES  

 

Pas observés dans le réseau cette semaine. A suivre dès la sortie des premières feuilles. 
 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : de la levée à 5-6 feuilles 

Seuil Indicatif de Risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles 

Risque : faible, à surveiller 

 
 

 

 

 

 

 

POIS PROTEAGINEUX D’HIVER 

IL Y A 3 PARCELLES FLOTTANTES OBERVEES CETTE SEMAINE 

STADE 
Les parcelles sont au stade 9/10 feuilles. 

MALADIES 
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Dans 2 parcelles (Chailly en brie 77 et magny en vexin 95) il a été observé de l’anthracnose, maladie fortement 

lié aux conditions de pluviométrie ou forte hygrométrie. 

Dans une parcelle (etampes 91 ) a été détecté de la bactériose qui dans certains endroit de la parcelle a entrainé 

la destruction totale des pieds. 

 

 

 

CAMPAGNOL 
31 PARCELLES +22 FLOTTANTES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

 

Sur les 53 parcelles suivies depuis le mois de février, 8 parcelles font état 

de présence de campagnols. 

Ainsi, 3%  des  parcelles  suivies  présentent  un  indice  sur  1%  de  la  

surface  cultivée,  notamment  dans  des parcelles de blé et d’orge d’hiver 

réparties sur tout le territoire francilien ; 6% des parcelles présentent une 

infestation de quelques dégâts inférieurs à 20% et 4% avec des dégâts 

supérieurs à 20% mais localisés en parcelle. Des terriers actifs sont 

observables en cœur de certaines parcelles de culture d’hiver. Le nombre 

de terriers et d’individus est limité mais ces derniers constituent bien le 

réservoir de la prochaine saison de pullulation. 

A ce jour, pas de signalement sur les cultures de printemps, toutefois, Selon  

des  données  plus  générales,  même  si  la  pression  est  nulle  à  ce  jour 

sur ces parcelles ,  les  accotements  et  bordures herbacées restent frayés 

à ce jour à leur proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 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 

Terrier de campagnols en bordure 
d'une parcelle d'orge de printemps 
(FREDON Ile de France) 

Dégâts de campagnols sur une parcelle du sud Seine et Marne 
(FREDON Ile de France) 

Terrier campagnols actifs 
(FREDON Ile de France) 
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 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
SRAL. 


