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N° 10 
21/04/20 

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

Colza : Floraison en cours, stade G4 pour plus de 60 % des parcelles, surveiller la 
présence de charançons des siliques et de pucerons cendrés en bordure. 
 
Blé : Stade en progression 

 
Orge Hiver : forte avancée des stades cette semaine. 

 
Orge Printemps : surveiller présence de pucerons. 

 
Betterave : Levées hétérogènes  Forte présence de pucerons verts  

 

Pois de printemps : Forte pression puceron, dégâts de sitones dans la majorité des 

parcelles, quelques thrips 

 
Féverole de printemps : faible présence d’ascochytose    

Tournesol : Levée, surveiller les dégâts d’oiseaux 
 
Lin : Surveiller la présence d’altises 
 

 

COLZA 
18 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 

 

Les conditions climatiques du moment restent favorables (températures douces et 

ensoleillement). A noter quelques averses le samedi 18 Avril ayant pu amener localement 

jusqu’à 30 mm. Ces précipitations ont pu amener des conditions d’humidité favorables au 

développement du sclérotinia et des autres maladies secondaires. La cylindrosporiose reste 

très présente dans certaines parcelles comme à Bonbon (77) et Nainville-les-Roches (91). 

61% des parcelles du réseau ont atteint et dépassé le stade G4 (10 premières siliques 

bosselées). 28 % des parcelles sont au stade G3 (10 premières siliques > 4 cm) et le reste 

entre le stade G2 (10 premières siliques > 2 cm) et le stade G1. 
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.  

 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Charançon des siliques 
 

Présence maintenue du charançon des siliques dans le réseau avec 83% des parcelles du 

réseau concernées. 95 % des parcelles sont au stade de sensibilité (G2 – G4) 

4 parcelles dans le réseau ont atteint ou dépassé le seuil indicatif de risque de 1 

charançon pour 2 plantes. (à Jambville, Mareil-le-Guyon, Saint-Illiers-la-ville et Saint-

Martin-de-Brethencourt dans les Yvelines) 

 

Résumé des observations en Ile de France : 

Semaine 17 
Nb de parcelles 
concernées par 
l'observation 

Nb de parcelles 
avec seuil atteint 
(0,5) ou dépassé 

Nb moyen de 
charançons par plante 

Bordure Parcelle 

Stade G1 (1 parcelle) 1 (100%) 1 - - 

Stade G2-G4 (17 
parcelles) 

13 (76%) 3 (23%) 0,26 0,13 

TOTAL (18 parcelles) 14 (78%) 4 (28%) 0,27 0,12 
 

 

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 

 

Risque : Moyen actuellement, les conditions restent favorables à l’activité du charançon des siliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charançon des siliques 

(Terres Inovia) 
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 Puceron cendré 

 

Plusieurs signalements en bordure de parcelle :  

- à Etampes (91) avec 0,1 colonie par m².  

- à Mareil-le-Guyon (78) avec 1 colonie 

- à Saint-Illiers-la-ville (78) avec 0,5 colonie 

- à Nangis (77) avec 0,15 colonie 

- à Saint-Germain-Laxis (77) avec 0,2 colonie 

 

Les conditions climatiques restent favorables, à surveiller, surtout s’il y a 

absence d’auxiliaires. 

 

Stade de de sensibilité : du stade G2 au stade G4. Les colonies de pucerons cendrés provoquent des avortements 

de siliques et de l’échaudage. La nuisibilité de ce ravageur de fin de cycle peut être importante en cas d’arrivée 

précoce par temps sec. 

Seuil indicatif de risque : 2 colonies visibles par m²/ La lutte est souvent localisée en bordure de parcelle 

uniquement. 

 

 Xenostrongyllus deyrollei 
 

Ce coléoptère, un peu plus gros qu’un méligèthe, a été détecté pour la 

première fois il y a dizaine d’années dans la région. On le rencontre 

épisodiquement ou localement, avec des effets plus ou moins 

significatifs. 

 

Les adultes s’alimentent sur les feuilles en décollant la cuticule puis 

déposent leurs œufs au même endroit. Les larves se développent dans 

des galeries, formant des mines blanchâtres à la surface. L’épiderme finit 

par se dessécher prématurément, de façon parfois spectaculaire. 

 

On ne connaît l’incidence de ces attaques ni les modalités de gestion.  

 

 

MALADIES 
Nom  
 

 Sclérotinia 
 

 

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 est strictement 
préventive.   
 
Les conditions climatiques favorables à l’expression de la 
maladie  sont les suivantes : humidité relative > 90% pendant 3 
jours et températures moyennes > 10°. Protéger vos parcelles 
si ce n’est pas fait. 
 

 

Sclérotinia sur tige et feuille (Terres Inovia) 

 

Xenostrongyllus et ses dégâts sur 

feuille (photo Soufflet – avril 2020) 

 

Colonies de pucerons cendrés 

sur siliques – Terres Inovia) 
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BLE TENDRE 
26 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 2 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 
 

Pour rappel, au stade 2 nœuds, la dernière feuille déployée correspond à la F3 définitive et au stade 3 

nœuds soit dernière feuille pointante, la dernière feuille déployée correspond à la F2 définitive. 

 

MALADIES 
Nom  
 

 SEPTORIOSE 
 

Toujours cantonnée sur les feuilles basses pour le moment, les conditions météos actuelles (vent et sécheresse) 

ne sont pas favorables à la progression de la maladie. Cependant, sur les secteurs ayant reçu de la pluie ce week-

end, les variétés les plus sensibles peuvent présenter des contaminations en cours sur les F2 définitives. 

Dans le réseau cette semaine, 41% des parcelles ayant atteint Dernière feuille pointante (DFP) présentent des 

symptômes de septoriose sur la F3 et seulement 14% sur la F2 du moment. 
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Commune Variété 
Sensibilité 
septoriose 

stade 

Fréquence moyenne % 

F1 du 
moment 

F2 du 
moment 

F3 du 
moment 

77320 LA FERTE-GAUCHER MUTIC 6 1Noeud     20 

91730 CHAMARANDE BERMUDE 4,5 
2Noeuds 

    20 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5   10 50 

78910 ORGERUS BOREGAR 5,5 

3Noeuds 

    10 

91150 ETAMPES CHEVIGNON 7     10 

91740 PUSSAY KWS EXTASE 7     40 

        

Commune Variété 
Sensibilité 
septoriose 

stade 

Fréquence moyenne % 

F1 
définitive 

F2 définitive 
F3 

définitive 

91720 BOIGNEVILLE RUBISKO 5 

DFP 

    40 

95810 VALLANGOUJARD RGT VOLUPTO 5     20 

77140 
SAINT-PIERRE-LES-
NEMOURS REBELDE 5,5     10 

78790 HARGEVILLE PROVIDENCE 6     20 

78660 
SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT CHEVIGNON 7     30 

77160 CHENOISE CHEVIGNON 7   10 80 

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 7     10 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE HYPODROM 5,5 
DF 

ligulée     20 
 

 

Le risque climatique annoncé par le modèle PRESEPT donne un risque faible sur les feuilles hautes.  
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Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Le Plessis le Placay (Nord 77), pour une levée au 10 octobre 2019 

 
 

Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Monfort-Houdan (78), pour une levée au 10 octobre 2019 

 

 
 

 

 

A RETENIR de la septoriose : Risque moyen sur variétés sensibles 

Maladie à surveiller à partir du stade 2 Noeuds.  

Seuil indicatif de risque : 

Au stade 2 nœuds : Variétés sensibles : 20% dès F2 déployées (F4 déf) 

   Variétés résistantes : 50% F2 déployées (F4 déf) 

Au stade 3 nœuds (dernière feuille pointante) : Variétés sensibles : 20% F3 déployées (F4 déf) 

      Variétés résistantes : 50% F3 déployées (F4 déf) 

Au stade dernière feuille déployé :  Variétés sensibles : 20% F3 déployées (F3 déf) 

     Variétés résistantes : 50% F3 déployées (F3 déf) 

 

 

 ROUILLE JAUNE 
 

Pas de nouveaux signalement cette semaine dans le réseau. 
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Le risque climatique annoncé par le modèle YELLO se stabilise depuis 2-3 semaines mais les indices restent élevés 

et supérieurs à l’année de référence haute 2014. 

 

A RETENIR de la rouille jaune : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : dès l’apparition des premières pustules de rouille dans la parcelle 

 

 

 

 OIDIUM 
 

Aucun signalement cette semaine 

 

A RETENIR de l’oïdium : Risque faible 

Seuil indicatif de risque : 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 

Blés gelés 

 

Des retours de parcelles de blés gelés nous sont parvenus. Les températures de la semaine dernière ont rendu 

visible des symptômes marqués de gel qui s’est produit début avril aux alentours du stade 1noeud. Une parcelle 

située à Beaumont en Gâtinais (sud 77) sur la variété TENOR en précédent betterave a été touché par ce gel, 

parcelle exposé cœur de plaine (pas de fond de vallée). 

 

Si vous rencontrez ce même incident, Arvalis souhaite recueillir vos témoignages pour établir l’état de la situation 

en remplissant une enquête sur : Enquête ARVALIS- blés Gelés 2020 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons sur feuilles 
 

Maintien des pucerons sur feuilles dans certaines parcelles. A surveiller à l’épiaison. 

 

 

ORGE D’HIVER 
8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 2 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

Les parcelles d’orges d’hiver vont du stade dernière feuille pointante au stade gonflement pour les 

plus avancées. 

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  
 

Avec l’avancée des stades et donc la sortie de nouvelle feuilles, les symptômes de rhynchosporiose 

sont descendus d’un étage et sont visibles principalement sur les F5 - F4 définitives. 

Cette semaine seulement 2 parcelles du réseau au stade dernière feuille pointante présentent des 

symptômes sur les F3 du moment, à Buno-Bonnevaux (91) avec 40% des F3 et à Saint-Vrain (91) avec 

20 % des F3. 

A RETENIR de la Rhynchosporiose : Risque moyen 

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, 

mailto:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tq7mWf9uEkyDMUk539lysTstUcDroJ1BgxekTdxyM_VUNVJFTVpVMTJZQUcyM1RMRkVPWVpSN0JVMy4u
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- 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 seulement une parcelle d’ETINCEL au stade dernière feuille pointante (variété 

sensible), au Coudray-Montceaux (91) avec 10% des F3 touchées (pas d’évolution depuis la semaine 

dernière). 

A RETENIR de l’Helminthosporiose : Risque moyen 

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 

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 
 

Une parcelle du réseau à Saint-Illiers-La-Ville (78) présente dans 

symptômes sur 10 % des F4 définitives. 

A RETENIR de l’Oïdium : Risque faible 

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%. 

 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 
 

Comme sur les blés, la présence de nombreuses colonies pucerons sur feuilles est régulièrement 

signalée dans les parcelles sur l’ensemble de la région. Aucune incidence à ce stade de la culture par 

contre il conviendra de surveiller leur évolution sur les épis  

 

ORGE DE PRINTEMPS 

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE 

STADES 

Les parcelles d’orges 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 2 nœuds et celles semées en février sont au 

stade fin tallage.  
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MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  

 

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

Celles semés en janvier, 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 feuilles est signalée dans 3 parcelles au stade tallage soit 60 % des 

parcelles du réseau à St-Hilaire (91) sur 2% des pieds, à Melz-sur-Seine (77) sur 5 % des pieds et à St-

Pierre-les-Nemours (77) sur 1 % des pieds.  

Contrairement aux céréales d’hiver, le risque de transmission de viroses (JNO) n’est pas à exclure, 

comme cela avait le cas en 2016. 

 

A RETENIR des pucerons : Risque moyen 

Seuil indicatif de risque : 10% de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours dans la parcelle. 

 

BETTERAVE 
Cette semaine 22 parcelles ont été observées dans le réseau 

 

STADES 

Levée à 2 feuilles vraies 

 
Certaines levées peuvent être hétérogènes liées aux conditions sèches (au sein même d’une même parcelle). Les 

graines non germées attendent une pluie significative pour lever.  

 

 

RAVAGEURS 
 

 Ravageurs souterrains 
 

 
Situation calme.  
Les conditions sèches ne sont pas favorables aux insectes souterrains. 

Suite à un orage, une parcelle en non labour présente des dégâts de limaces. A surveiller en cas d’averses. 

 

A RETENIR 

 

Risque : Faible 

Stade de de sensibilité : Levée à 4 feuilles 

 

 

 Pucerons  

Les pucerons peuvent transmettre et disséminer  les virus de la jaunisse (BYV et BMYV..) occasionnant 

des pertes de rendement plus ou moins importantes en fonction du niveau et de la date de 

contaminations. Le puceron vert du pécher (Myzus persicae) est le principal vecteur des virus de la 

jaunisse et le puceron noir de la fève (Aphis fabae) les dissémine dans les parcelles. La jaunisse se 
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caractérise par le jaunissement plus ou moins intense de la plante malade par foyer. Elle est visible 

généralement à partir du mois de juin jusqu’à la récolte. 

 

 
 

Seule la présence de pucerons verts peut entrainer ce risque. 

Présence généralisée de pucerons verts sur le réseau. 

7 parcelles sont recensées avec du puceron noir ailé.  

Sur 20 parcelles observées pour ce ravageur, 18 portent des pucerons verts aptères soit 90% et 13 

parcelles (soit 65%) sont supérieures au seuil indicatif de risque. 

Hors réseau leur  présence est aussi notée avec des valeurs allant de 2 à 80% des plantes avec des 

pucerons verts. 

A noter l’absence d’auxiliaires cette semaine. 

 

 

Ci-dessous la carte alerte pucerons ITB à retrouver sur le site de l’ITB 

 http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Soufflet agriculture  

http://pucerons.itbfr.org/AlertePucerons/
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 Grandes Cultures n°10 du 21/04/20 

 

 

 

 A RETENIR 

 

Risque : Fort compte tenu des températures douces et de l’ensoleillement  

Stade de de sensibilité : Levée à couverture du sol 

Seuil Indicatif de risque : 10% des plantes avec des pucerons verts 

 

 

 Altises 

Les altises perforent les feuilles et par la même occasion ralentissent le développement de la plante 

d’autant plus à un stade jeune. 

 

 

Signalement de piqures d’altises dans 11 

parcelles sur 16 observées cette semaine 

(soit 69%) mais aucune a dépassé le seuil 

indicatif de risque, s’en approchant avec 

20% des plantes avec des symptômes. 

Signalement de 2 parcelles hors réseau 

avec plus de 30% de plantes touchées.  

Maintenir la surveillance. 

 

 

 

 

 A RETENIR 

 

Risque : Moyen  

Stade de de sensibilité : cotylédons à 2 feuilles, après ce stade le risque diminue 

Seuil Indicatif de risque : 30% des plantes avec de nombreuses piqures. 

 

 

 

POIS DE PRINTEMPS 
7 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 3 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

Toutes les levées ne sont pas homogènes, en raison de la qualité des lits de semence, ou de la faible humidité 

du sol. Les stades vont de 1 à 4 feuilles. 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77480 GRISY SUR SEINE ASTRONAUTE 24 MARS 3 F 

77320 LA FERTE GAUCHER KAGNOTTE 26 MARS 3 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 24 MARS 4 F 

91150 ABBEVILLE LA RIVIERE BIATHLON 18 MARS 3 F 

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE KAYANNE 25 MARS  2 F 

91150 ETAMPES KARPATE 16 MARS 4 F 

77370 RAMPILLON KARPATE 29 MARS 1 F 
 

Source Soufflet agriculture  
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RAVAGEURS 
 

 Thrips 
 

Des thrips ont été observés cette semaine dans deux parcelles de Seine-et-Marne, à RAMPILLON et GRISY-SUR-

SEINE à raison de 0,2 et 0,1 thrips/plante. Le seuil n’est donc pas atteint mais il faut surveiller l’évolution dans 

les parcelles où le pois a du mal à émerger.  

A RETENIR 

Risque : faible, dû au stade de la culture 

Stade de sensibilité : du stade « 80% des pois au stade crosse » (ou marquage de la ligne de semis) jusqu’à 

l’étalement des premières feuilles 

Seuil indicatif de risque : 1 thrips par plante (comptage sur 10 plantes) 

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

prélever une dizaine de pieds de pois et les mettre dans un sac plastique transparent. Placer ce sac au chaud et 

compter le nombre de thrips qui sortent des crosses 

 

 Sitones 

Les conditions climatiques leur sont très favorables en ce moment, et les dégâts atteignent ou dépassent le seuil 

indicatif de risque dans 3 parcelles sur les 7, à La Ferté Gaucher (77), Courdimanche / Essonne (91) et Grisy / 

Seine (77). A surveiller dès la levée et quand les conditions climatiques redeviendront favorables.  

A Etampes (91) et Abbeville-la-rivière(91), des dégâts sont observés en-dessous du seuil. Une observation 

flottante à Aubepierre – Ozouer-le-repos (77) signale un pois à 3 feuilles avec dégâts de sitones en-dessous du 

seuil. 

A RETENIR 

Risque : élevé avec les conditions douces et ensoleillées 

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUCERONS VERTS 
 

La pression puceron est importante et précoce cette année : ils sont toujours observés à Courdimanche sur 

Essonne (91) et Grisy-sur-Seine (77), mais aussi cette semaine à Etampes (91), et Rampillon (77), où le seuil est 

déjà atteint avec plus de 15% des pieds porteurs. Avant floraison, les pucerons sont susceptibles de transmettre 

des viroses (exemple de 2007 année chaude également).  

Pour les deux premières parcelles, déjà porteuses il y a une semaine, le seuil indicatif de risque devrait être 

atteint dans 3 jours si les pucerons sont toujours là. 

Une observation flottante à Bois-Herpin (91) note quant à elle l’absence de pucerons sur un pois à 3 feuilles. 

A surveiller attentivement. 

A RETENIR 

Risque : élevé avec les conditions douces et ensoleillées 

Stade de sensibilité : jusqu’à fin floraison + 2-3 semaines 

Seuil indicatif de risque : - Avant floraison : 10 à 20% de pieds porteurs ou 10 jours de présence. 

                              - Floraison : 10 pucerons /plante 
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 OISEAUX 

On note leur présence dans deux parcelles et des dégâts sont observés (moins de 20% des pieds) à La Ferté-

Gaucher (77). 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
IL N’Y A PAS DE PARCELLE OBSERVEE CETTE SEMAINE 

POIS D’HIVER 
UNE PARCELLE FLOTTANTE EST OBSERVEE CETTE SEMAINE 

STADES 

La parcelle, à Saint-Geramin-Laxis (77), est au stade début floraison. 

MALADIES 
 

 Ascochytose  

Elle est observée mais en restant en-dessous du seuil indicatif de risque, le risque est assez faible avec le temps 

sec actuel. 

A RETENIR 

Risque : faible avec le temps sec 

Stade de sensibilité : de 9 feuilles à Stade Limite d’Avortement 

Seuil Indicatif de Risque : - Feuilles basses : 30% 

      - Feuilles hautes : 10 % 

 

 

 

LIN 

 

Une parcelle flottante observée semaine dernière : Lin fibre printemps à Clos-Fontaine (77) au stade 

A2 (levée, cotylédons visibles) 

 

STADES : Lin de printemps 

 
A1 : Apparition des 

hypocotyles en crosse 
(fendillement du sol et 

levée imminente) 

 

A2 : Levée, cotylédons 

visibles 

B1 : 2 premières 

feuilles ouvertes 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Altises 
 

La seule observation signale une présence importante d’altises. Les chaleurs de l’après-midi sont favorables à 

l’activité de ce ravageur alors que les conditions sèches ralentissent le développement des lins. 
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Le risque s’analyse en fonction des populations présentes (dénombrement sur une feuille A4 de couleur verte 

posée au sol et autour de laquelle on se déplace pour faire bouger les altises), les dégâts déjà présents et le stade 

du lin.  

 

Stade de sensibilité : De levée à 5 cm, avec un maximum entre levée et 2 cm 

Seuil indicatif de risque : (voir tableau ci-dessous) 

Risque : Moyen pour le moment, mais à surveiller avec les conditions météos favorables 

 

 
 

TOURNESOL 

 

1 PARCELLE OBSERVEE CETTE SEMAINE 
 

STADES : Tournesol 
 

 

Stade A2 : Levée 

 

 

Stade B1-B2 : 1ère 
paire de feuilles 

opposées 

 

Stade B3-B4 : 
2ème paire de 

feuilles 
opposées 

 

RAVAGEURS 
 

 Dégâts d’oiseaux 

Des dégâts d’oiseaux sont signalés par zones supérieurs à 20% des pieds. 

 

 Limaces 
Absence de dégâts 

 

Gérer la problématique oiseaux 
L’enquête nationale 2016 Terres Inovia sur les dégâts d’oiseaux en parcelle d’oléoprotéagineux a porté sur plus 

de 1400 parcelles dont 80% en tournesol, avec une forte représentativité des régions Occitanie, Nouvelle 

Aquitaine et Centre – Val de Loire. Le tournesol est la culture la plus attaquée car elle attire le plus de ravageurs 
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(pigeon, corbeau, corneille, étourneau, mais aussi le lièvre, le lapin…). Les dégâts s’effectuent essentiellement 

sur la phase semis – levée. 

Le pigeon ramier est responsable de 68% des attaques. Il domine dans toutes les régions. Ensuite vient le corbeau 

freux avec 9%. La part du corbeau semble avoir diminué par rapport à une précédente enquête en 2012. 

Plus de 50% des situations ont nécessité un resemis partiel ou total. Il y a un impact économique fort sans ou 

avec resemis (le semis plus tardif diminue le potentiel de rendement). 

Près de 70% des parcelles sont « protégées » par un système d’effarouchement, finalement pas assez dissuasif. 

Les autres modes de protection sont la présence humaine, le tir et plus rarement des répulsifs sur semences ou 

en plein. 

Des essais sont conduits sur l’implantation du tournesol dans un couvert d’orge de printemps détruit par la suite. 

Les premiers résultats montrent une tendance à réduire l’attaque des ravageurs mais il y a une concurrence sur 

la culture. Il faut trouver la bonne technique de gestion du couvert (date semis, destruction). 

COMMENT LIMITER LES ATTAQUES 

Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas semer les parcelles trop en décalé, c’est-à-dire trop 

précocement ou trop tardivement par rapport aux voisins. Des semis simultanés sur de grandes surfaces diluent 

l’offre. 

Semer dans de bonnes conditions pour favoriser une levée rapide : température du sol suffisante, semis à 4-5 

cm de profondeur (pour limiter la préhension des graines et trouver de la fraîcheur). De plus, un lit de semence 

trop motteux avec présence de nombreux résidus peut faciliter les déprédations de plantules par les corbeaux. 

Des systèmes d’effarouchement peuvent être envisagés en situations exposées, en sachant que leur portée est 

limitée et en tenant compte de la faible acceptabilité des méthodes acoustiques par les riverains. L’utilisation de 

ces moyens doit être courte dans le temps (à n’utiliser qu’en période de risque) et ciblée sur la parcelle d’intérêt, 

autrement les oiseaux s’habituent et l’effarouchement peut très rapidement perdre de son efficacité (au bout 

de 2 semaines). 

1-Lutte par effarouchement visuel : 

- chiffons, épouvantails, leurres de rapaces : action très momentanée, 

- cerf volant en forme de rapace : de grande envergure, il bouge même par vent faible, émettant un 

bruit de toile. A placer sur un mat de 6 m. 

- les ballons «rapace», efficaces si installés sur un mat de 4m, doivent bouger sous l’effet du vent : 

 le ballon « prédator », de 40 mm de diamètre, avec des ronds réfléchissants au soleil 

représentants les yeux et le bec ouvert d’un rapace. Il existe en différentes couleurs (pour le 

changer régulièrement).  

 le ballon « terror eyes », de 70 cm de diamètre, orange avec des yeux holographiques. 

L’association cerf-volant et ballons semble avoir un effet répulsif d’au moins 15 jours, surtout sur les corbeaux 

freux et les corneilles. 

Un décret de 2012, a défini la liste des usages professionnels autorisés pour les appareils à laser sortant de classe 

supérieure à 2. L’effarouchement des oiseaux n’en fait pas partie. 

2-Lutte par effarouchement sonore : 

- canon à gaz avec détonation à intervalles réguliers : éloignement plus facile quand la nourriture est 

abondante. Une accoutumance apparaît plus ou moins vite, nécessitant de varier le rythme des 

explosions ou déplacement du dispositif. Problèmes des nuisances pour le voisinage. 

- diffuseur sonore de bande son cris d’oiseaux : cris de geais, cris de détresse d’étourneaux, cris de 

rapaces. L’idéal est d’avoir des séquences de diffusion aléatoire. 

Les meilleurs effets s’obtiennent par une combinaison ou alternance des méthodes. Par exemple, les dispositifs 

de canons à gaz qui propulsent deux leurres le long d’un mat de 7 m. On associe donc un effet visuel (les leurres) 

et sonore (détonation du canon et bruit des leurres). 
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Tous ces dispositifs ne diminuent pas les populations mais les éloignent. Il est difficile de protéger correctement 

des grandes parcelles. 

3- La régulation des populations : 

- tir et piégeage selon la réglementation départementale en vigueur (classement nuisibles), 

- les cages pièges : petits modèles avec un système de trappe tombante ou d’entonnoir pour faire 

tomber les oiseaux, efficaces sur étourneaux, pigeons et corvidés. Les grands modèles avec un 

système d’échelle pour faire entrer les oiseaux conviennent aux corvidés et étourneaux. 

Comme la plupart des techniques, la démarche doit s’envisager dans un cadre collectif. 

 

 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. 
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