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Grandes Cultures n°11 du 28/04/20 

N° 11 
28/04/20 

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

Colza : Défloraison, stade G4 pour plus de 90 % des parcelles, maintien de la 
pression charançons des siliques et pucerons cendrés 
 

Blé : Evolution des pressions maladies selon les précipitations de secteurs 
 

Orge Hiver : début épiaison. 
 

Orge Printemps : surveiller la présence de pucerons. 
 

Betterave : pucerons verts toujours présents  
 

Pois de printemps : stade 3-7 feuilles, forte pression pucerons, dégâts de sitones mais 

fin du risque à venir, surveiller les thrips sur les parcelles non entièrement levées 

Pois d’hiver : stade jeunes gousses > 2cm, forte infestation de pucerons signalée 

Féverole de printemps : stade 3 feuilles, quelques dégâts de sitones 

Tournesol : Levée, surveiller les dégâts d’oiseaux 
 

Lin : Surveiller la présence d’altises 
 

COLZA 
19 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 

 

La défloraison des parcelles est en cours. Les conditions climatiques de la semaine 

dernière sont restées sèches et ensoleillées (favorable aux ravageurs) mais des 

dégradations sont annoncées dès cette semaine avec du vent et des précipitations. 89 % 

des parcelles du réseau ont atteint et dépassé le stade G4 (10 premières siliques bosselées). 

10,5 % des parcelles sont au stade G3 (10 premières siliques > 4 cm).  
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RAVAGEURS 
 

 Charançon des siliques 
 

100 % des parcelles sont au stade de sensibilité (G2 – G4). Présence maintenue (et 

équivalente à la semaine dernière) du charançon des siliques dans le réseau avec 84% 

des parcelles du réseau concernées.  

4 parcelles (comme la semaine dernière) dans le réseau ont atteint ou dépassé le seuil 

indicatif de risque de 1 charançon pour 2 plantes. (à Saint-Germain-Laxis, Jutigny dans le 

77, Nainville-les-roches dans le 91 et Genainville dans le 95) 

 

Résumé des observations en Ile de France : 

S18 
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 G2-G4 (19 
parcelles soit 100%) 

16 (84%) 4 (25%) 0,4 0,21 

 

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 climatiques se dégradent cette semaine. A surveiller 

 

 Puceron cendré 

 

Plusieurs signalements en parcelle à Etampes (91) avec 0,1 colonie par m², 

Nainville-les-roches avec 1 colonie, à Saint-Illiers-la-ville (78) avec 0,1 colonie, 

à Saint-Germain-Laxis (77) avec 0,1 colonie, Nangis (77) avec 0,2 colonie. 

Un seul signalement au-dessus du seuil de 2 colonies visibles par m² à Jutigny 

(77) avec 2 colonies par m² en parcelle. 

 

 

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. 

Risque : Moyen actuellement, les conditions climatiques se dégradent cette semaine. A surveiller 

 

Sur le site de Jutigny (77), présence également de pucerons verts sur tiges et siliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charançon des siliques 

(Terres Inovia) 

 

Colonies de pucerons cendrés 

sur siliques – Terres Inovia) 
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MALADIES 
Nom  
 

 Sclérotinia 
 

Deux signalements de symptômes sur tige à Montagny-en-

Vexin (60) et Jambville (78) avec respectivement 2 et 1 % de 

tiges concernées. 

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 interventions ont déjà été réalisées. 
 
Les conditions climatiques favorables à l’expression de la maladie sont les suivantes : humidité relative > 90% 
pendant 3 jours et températures moyennes > 10°. Ces conditions pourraient être réunies dans les jours à venir 
sur des parcelles avec encore suffisamment de fleurs. 

 

BLE TENDRE 
20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 2 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 
 

MALADIES 
Nom  
 

 SEPTORIOSE 
 

Le temps sec de ces dernières semaines n’a pas permis à la maladie de s’exprimer sur les F2 et F1 définitives. 

Néanmoins, les contaminations secondaires ont quand même eu lieu.  

Les faibles quantités de pluies de ces dernières 24h associées aux fortes rafales de vent seront insuffisantes pour 

faire progresser la maladie de façon drastique. Toutefois, le risque de propagation dans certains secteurs plus 

humides devient important et il est probable de voir l’apparition de symptômes surtout sur variétés sensibles. 

 

 

Sclérotinia sur tige et feuille (Terres Inovia) 



 
 

 Grandes Cultures n°11 du 28/04/20 

 

 

Le risque climatique annoncé par le modèle PRESEPT donne un risque faible sur les feuilles hautes mais ce risque 

pourrait évoluer selon les précipitations annoncées cette semaine. 

  

F1 du moment F2 du moment
F3 du 

moment

91730 CHAMARANDE BERMUDE 4,5 2N 40

F1 définitive F2 définitive
F3 

définitive

78490 VICQ FRUCTIDOR 6,5 30

78660 ABLIS CHEVIGNON 7 30 50

77320 DAGNY RUBISKO 5 10

91150 ETAMPES CHEVIGNON 7 10

78200 FONTENAY-MAUVOISIN OREGRAIN 5 20

91720 BOIGNEVILLE RUBISKO 5 10

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 7 10

77160 CHENOISE CHEVIGNON 7 10

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

DFP

DFL

Gonflement

Commune Variété
Sensibilité 

septoriose
stade

Fréquence moyenne %

Commune Variété
Sensibilité 

septoriose
stade

Fréquence moyenne %
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Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station du 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 

 
Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Ville Saint Jacques (Sud 77), pour une levée au 10 octobre 2019 
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A RETENIR de la septoriose : Risque moyen à élevé 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 déployée :  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. 

Les précipitations de la semaine vont faire évoluer la pression de la maladie dans les parcelles et rendent les 

foyers déjà déclarés plus actifs notamment sur variétés sensibles. 

 La résistance variétale à la rouille jaune – échelle 2019 

 
 

A RETENIR de la rouille jaune : Risque moyen 

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

 

Références Nouveautés et variétés récentes

Résistante Les plus résistantes

CH NARA APOSTEL

TRIOMPH LENNOX CECILIUS

SOPHIE CS MORTIMER BOLOGNA ALBATOR ANDROMEDE CS ORTOLAN

KWS EXTASE IZALCO CS CHEVIGNON AXUM MACARON RGT PULKO

Assez résistante

RGT CESARIO LG ARMSTRONG FRUCTIDOR (ALESSIO) RGT CONEKTO SORBET CS UNIK

KWS DAKOTANA REBELDE CELLULE LUMINON PORTHUS

SEPIA MUTIC LG AURIGA HYXPERIA SU ASTRAGON SY ADORATION

RUBISKO HYKING FORCALI

RGT LIBRAVO PASTORAL ADVISOR CAMPESINO CUBITUS OLBIA (POSMEDA)

SANREMO LG ABSALON FILON JOHNSON SY PASSION

RGT SACRAMENTO CONCRET KWS TONNERRE METROPOLIS

Moyennement sensible

SYLLON HYPODROM BERGAMO FANTOMAS OBIWAN PROVIDENCE RGT VOLUPTO

PIBRAC AUCKLAND GEDSER SOLINDO CS TARASCON

SOLIVE CS

BOREGAR MONITOR TENOR VERZASCA

Assez sensible

CREEK COMPLICE ASCOTT

OREGRAIN ARKEOS PILIER

AMBOISE RGT DISTINGO

Très sensible

TIEPOLO ORLOGE RGT LEXIO SOLIFLOR CS

NEMO

() à confirmer Les plus sensibles

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

* : variété observée plus sensible sur quelques 

sites (à des souches actuellement minoritaires)
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 Rouille brune 
 

Signalement de pustules de rouille brune sur le secteur de Saint Vrain (91) variété OREGRAIN, et sur Chenoise 

(77) variété CHEVIGNON. 

 La résistance variétale à la rouille brune – échelle 2019  

 
A RETENIR de la rouille brune : Risque faible 

Maladie à surveiller à partir du stade 2 Noeuds. 

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

 

 Autres Symptômes 

 

Stress Physiologiques : Les traces de stress physiologiques sont toujours présentes en plaine. De nombreuses 

parcelles portent encore les marques 

Virose : Quelques retours du réseau nous signalent des symptômes de virose dans du blé dans le secteur de 

Fontenay Mauvoisin (78) sur la variété OREGRAIN semé au 14 octobre et sur Maison Brulée (77)- variété MUTIC 

du 13 octobre.  

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons sur feuilles 
 

De nombreuses parcelles signalent des pucerons sur feuilles pouvant atteint 45% des pieds porteurs de pucerons. 

A surveiller à l’épiaison. 

 

 Criocères et Mineuses 
 

 

Les œufs et dégâts de larves de Criocères sont observés dans le réseau. Présence également de Mineuses. 

 

Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Résistante LENNOX RGT DISTINGO RGT LEXIO SOLIVE CS

LG ARMSTRONG* CAMPESINO* VERZASCA

TRIOMPH AMBOISE* CECILIUS (CHRISTOPH) CUBITUS* LUMINON* ORTOLAN

Assez résistante
RUBISKO RGT VENEZIO RGT SACRAMENTO FORCALI ALBATOR (ALMERIA) APOSTEL FANTOMAS (POSMEDA)

MORTIMER LG ABSALON CH NARA (ALESSIO) TENOR

SEPIA RGT CESARIO* FRUCTIDOR KWS TONNERRE METROPOLIS RGT CONEKTO

Moyennement résistante
HYPODROM HYKING KWS EXTASE OLBIA MONITOR SY ADORATION

PASTORAL CHEVIGNON ADVISOR JOHNSON LG AURIGA OBIWAN SORBET CS TARASCON

SOPHIE CS SANREMO MUTIC PILIER

REBELDE IZALCO CS FILON BERGAMO SOLINDO CS SU ASTRAGON

Assez sensible
RGT LIBRAVO ORLOGE ASCOTT CONCRET SY PASSION

PIBRAC AUCKLAND AXUM

TIEPOLO SYLLON COMPLICE ANDROMEDE CS (ANNIE)

Sensible
KWS DAKOTANA CELLULE MACARON SOLIFLOR CS

GEDSER UNIK

NEMO (GIAMBOLOGNA) HYXPERIA PORTHUS RGT VOLUPTO

OREGRAIN PROVIDENCE RGT PULKO

CREEK BOREGAR BOLOGNA GIORGIONE

() : à confirmer Les plus sensibles

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

* : variété observée plus sensible sur quelques sites

(à des souches actuellement minoritaires)

Fréquence moyenne %

Criocères Mineuses

91830 AUVERNAUX 1 1

95810 VALLANGOUJARD 2

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS 1

Communes
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Œufs de Criocère (Lémas) 

 

 

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

STADES 

Les parcelles d’orges d’hiver en cours d’épiaison pour la grande majorité d’entre elles. Les parcelles les 

plus tardives sont encore à gonflement. 

 

MALADIES 
 

 Rhynchosporiose  
 

Cette semaine 4 parcelles d’ETINCEL soit 50% des parcelles du réseau présentent des symptômes sur 

les F3 définitives dans les témoins non traités, à Buno-Bonnevaux (91), Saint-Illiers-la-Ville (78) et 

Vayres-sur-Essonne (91) avec 10 % des F3 de touchées et à Ablis (78) sur 20% des F3 et 10% des F2. 

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, 

- 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 témoins non traités en ETINCEL soit 25% des parcelles du réseau à Ablis (78) 

avec 30% des F3 touchées et à Saint-Illiers-la-Ville (78) avec 10 % des F3. 

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 et Oïdium 
 

Pas de signalements 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 

A RETENIR de l’Oïdium : Risque faible 
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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%. 

 

 Charbon nu 
 

2 parcelles du réseau présentent des symptômes de charbon dans les parcelles, à Saint-Illiers-la-Ville 

(78) et le Coudray-Montceaux (91). 

Les symptômes ne sont visibles qu’à l’épiaison lorsque les masses de spores noires sont encore en 

place. Il sera par contre moins facile de les distinguer quelques semaines plus tard quand les spores 

seront dispersées par le vent au moment de la floraison. Il ne restera plus que le rachis à la place de 

l’épi. IL est donc conseillé de réaliser le contrôle de vos parcelles au moment de l’épiaison. 

Ce champignon est véhiculé par la semence. 

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS DES EPIS 

 

Aucun signalement de pucerons pour épis dans le réseau pour le moment. 

A RETENIR des pucerons sur épis : 

Seuil indicatif de risque : 1 épi sur 2colonisé par au moins 1 puceron. 

 

 MINEUSES 
 

2 signalements cette semaine dans le réseau, au Coudray-Montceaux (91) avec 10% des pieds et à 

Gironville-sur-Essonne (91) avec 30 % des pieds porteurs. La présence de mineuse est visible par la 

décoloration de feuilles supérieures présentant des galeries creusées par les larves sous la cuticule. 

Cela ne présente aucune incidence sur le rendement. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

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 dernière feuille pointante et celles semées en 

février sont au stade épi 1 cm – 1 nœud.  

 

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 sur la variété RGT PLANET. 

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

 

RAVAGEURS 
 

 PUCERONS 
 

Forte augmentation des populations dans les parcelles cette semaine. La présence de pucerons sur 

feuilles est signalée dans 3 parcelles au stade tallage soit 50 % des parcelles du réseau à St-Hilaire (91) 
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sur 30% des pieds, à Melz-sur-Seine (77) sur 90 % des pieds et à Courdimanche-sur-Essonne (91) sur 

10 % des pieds.  

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

convient donc d’être vigilant jusqu’au stade fin tallage. 

 

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 

Germination à 2 feuilles vraies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pluies annoncées devraient permettre la levée des zones motteuses ou de terres rouges 
mal levées  
 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Ravageurs souterrains 
Pas de dégâts signalés 
Compte tenu des conditions sèches, les parasites souterrains sont discrets. 
En cas de retour des pluies, surveiller en priorité les parcelles avec de nouvelles levées. 

 

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 

0
2
4
6
8

10
12

Stades 

nb parcelles
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les parcelles. La jaunisse se 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. 

15 parcelles du réseau ont reçu une protection aphicide, soit 68%. Sur ces parcelles sous protection on 

observe une baisse significative des populations de pucerons verts aptères.  

7 parcelles du réseau sont sans protection aphicide. 

Présence importante de pucerons verts sur les parcelles  non protégées. 

1 parcelle est recensées avec du puceron noir aptère.  

 

Les 7 parcelles non protégées sont toutes supérieures au seuil indicatif de risque de 10% de plantes 

portant des pucerons verts, de 35 à 93 % de betteraves colonisées.   

A noter l’arrivée des premiers auxiliaires, adultes et larves de coccinelles. 

 

 

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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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. 

Les altises sont toujours présentent avec le 

signalement de dégâts dans 13 parcelles 

sur 16 observées cette semaine (soit 81%) 

dont 3 sont supérieures au seuil indicatif 

de risque, dont 2 supérieures à 80% de 

plantes touchées (Flagy et St Martin de 

Bréthencourt). 

  

Maintenir la surveillance plus 

particulièrement dans les parcelles dont 

les betteraves lèvent depuis les derniers 

orages et celles qui vont lever après les 

pluies annoncées. 

 

 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. 

 

 

 Lapins lièvres 
Premiers dégâts de lapins ou lièvres signalés sur le réseau 

 

Source Soufflet agriculture  
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POIS DE PRINTEMPS 
8 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 5 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

Les stades vont cette semaine de 3 à 7 feuilles. 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77970 JOUY LE CHATEL KAYANNE 2 MARS 4 F 

77480 GRISY SUR SEINE ASTRONAUTE 24 MARS 5 F 

77320 LA FERTE GAUCHER KAGNOTTE 26 MARS 5 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 24 MARS 6 F 

91150 ABBEVILLE LA RIVIERE BIATHLON 18 MARS 5 F 

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE KAYANNE 25 MARS 5 F 

91150 ETAMPES KARPATE 16 MARS 7 F 

77370 RAMPILLON KARPATE 29 MARS 3 F 

RAVAGEURS 
 

 Thrips 
 

Quelques thrips sont encore observés à Grisy s/Seine (77) et Rampillon (77), mais en-dessous du seuil, de plus, 

le stade de sensibilité est dépassé à Grisy s/Seine. Cependant à Rampillon, tout n’est pas levé.  

Dans ces situations, continuer la surveillance mais autrement, il n’est plus nécessaire de surveiller ce ravageur. 

A RETENIR 

Risque : faible  

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  

Cette semaine, ce sont toujours 3 parcelles sur 7 observées qui dépassent le seuil indicatif de risque, avec 5 à 10 

morsures à Rampillon (77) (des dégâts récents) et plus de 10 morsures à La Ferté-Gaucher (77) et Grisy s/Seine 

(77). 

Dans les autres parcelles, des dégâts ne dépassant pas le seuil indicatif de nuisibilité sont tout de même observés. 

Deux parcelles ont cependant atteint ou dépassé le stade de sensibilité de  6 feuilles à Etampes (91) et Saint-

Martin de Bréthencourt (78).  

Le risque baisse du fait des conditions climatiques qui se dégradent, et des stades de sensibilité près d’être 

atteints.  

A RETENIR 

Risque : moyen 

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles 

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

Les pucerons étant présents depuis 10 jours, et/ou en nombre, le seuil indicatif de risque, basé sur des craintes 

de viroses comme en 2007,  est atteint dans la grande majorité des parcelles, comme à Courdimanche s/Essonne 

(91). 

Concernant les parcelles flottantes de cette semaine, à Prunay s/Essonne (91), 100% des pieds sont porteurs de 

pucerons. Le seuil est donc atteint, de même qu’à Saint-Hilliers-la-ville (78), Rampillon (77), et Oysonville (28). A 

Pussay (91), le seuil n’est pas atteint avec seulement 5% des pieds porteurs. 

A surveiller attentivement. 

A RETENIR 

Risque : élevé  

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 

FEVEROLE DE PRINTEMPS 
UNE PARCELLE OBSERVEE CETTE SEMAINE 

1 parcelle est observée cette semaine à Jouy-le-Châtel (77), elle est au stade 3 feuilles. 

RAVAGEURS 

Des morsures de sitones sont observées, de l’ordre de 1 à 5 morsures par plante. Il n’existe pas de seuil de 

risque défini pour cette culture. 

 

Surveillez l’arrivée des pucerons noirs de la fève. 

POIS D’HIVER 
UNE PARCELLE FLOTTANTE EST OBSERVEE CETTE SEMAINE 

STADES 

La parcelle, à Nucourt (95), est au stade jeunes gousses >2cm. 

RAVAGEURS 

 

 PUCERONS VERTS 

On nous signale une forte infestation de pucerons verts du pois, dépassant 

le seuil indicatif de risque. Le risque perdure quelques semaines après la fin floraison, continuer la surveillance. 
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A RETENIR 

Risque : élevé  

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

Seuil indicatif de risque à partir de la floraison : 10 pucerons /plante 

 

 

LIN 

 

Une parcelle flottante observée: Lin fibre printemps à Mormant (77) au stade B2 (4 premières feuilles 

ouvertes) 

 

STADES : Lin de printemps 

 
A2 : Levée, cotylédons 

visibles 

B1 : 2 premières 

feuilles ouvertes 

B2 : 4 premières 

feuilles ouvertes  

 B5 : 5 cm 

 

 

RAVAGEURS 
 

 Altises 
 

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

à l’activité de ce ravageur alors que les conditions sèches ralentissent le développement des lins. 

 

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, à suivre avec les conditions météos moins favorables 
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TOURNESOL 

 

2 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE  
 

STADES : Tournesol 
 

A Touquin (77) : stade A2, B1-B2 pour 20 % des plantes (variété SY VALEO) 

A Pezarches (77) : stade A0 : Germination en cours (variété ES IDILLIC) 

 

Stade A2 : Levée, 
cotylédons étalés 

 

 

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 à Touquin. Rien à signaler à Pezarches. 

Voir note de gestion dans le bulletin précédent. 

 

 Limaces 
Absence de dégâts. A surveiller avec le retour des précipitations. 

 

 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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