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Grandes Cultures n°09 du 15/04/20 

N° 09 
15/04/20 

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

Colza : Stade G1 dépassé dans plus de 70% des parcelles, situation ravageurs 
calme, surveiller toutefois les charançons des siliques. 
 
Blé : l’avancée des stades et l’absence de pluies limitent la pression septoriose. 

Attention aux confusions avec taches physiologiques. 

 
Orge Hiver : forte avancée des stades cette semaine. 

 
Orge Printemps : surveiller présence de pucerons. 

 

Pois de printemps : de levée à 2 feuilles,  présence de sitones 

 
Féverole de printemps : de levée à 2 feuilles, présence de sitones 

Pomme de terre : la gestion des tas de déchets pour réduire l’inoculum primaire du 

mildiou de la pomme de terre est primordial. 

 

COLZA 
17 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 

 

Avec les conditions climatiques favorables des derniers jours (températures douces et 

ensoleillement important), la pleine floraison a largement été atteinte pour une majorité 

des colzas. 89% des parcelles du réseau ont atteint et dépassé le stade G1. 24 % des 

parcelles sont au stade G2 (10 premières siliques > 2 cm) et 35% sont au stade G3 (10 

premières siliques > 4 cm). Les dernières parcelles au stade F2 atteindront le stade G1 très 

rapidement.  
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RAVAGEURS 
 

 Méligèthes 
 

Les parcelles étant toutes rentrées en floraison, la période de risque a pris fin. 

 

 Charançon des siliques 
 

Une seule capture dans les cuvettes a été observé à Saint-Illiers-la-ville (78) sans 

qu’aucun ne soient signalés en végétation. Les piégeages ne révèlent pas un risque 

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

 

Sur  le réseau, on signale : 

- 0,1charançon par plante en bordure de parcelle à  Saint-Germain Laxis (77), 

- 0,5 insecte par plante en bordure à Marcq (78) 

- 1 insecte par plantes en bordure à Montagny en Vexin (60) et Jambville (78), ce qui est 

supérieur au seuil indicatif de risque (0,5 insectes pour une plante ou 1 insecte pour 2 plantes). 

En parcelles, 2 signalements à Gironville sur Essonne (91) avec 0,35 charançon en moyenne par plante et à Saint-

Martin de Brethencourt (78) avec 0,85 charancon par plante, ce qui est supérieur au seuil de risque. 

 

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. 

Charançon des siliques 

(Terres Inovia) 
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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. 

 

 Puceron cendré 

 

Un seul signalement en bordure de parcelle à Etampes (91) avec 0,1 colonie par m². Les conditions climatiques 

restent favorables, à surveiller. 

 

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. 

 

La semaine dernière, ce ravageur a été détecté sur plusieurs parcelles du 

secteur de Chauconin-Neufmontiers (77) où il était déjà présent l’an 

dernier au mois de mai. 

 

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

 

MALADIES 
Nom  
 

 Cylindrosporiose 
 

Un signalement à Nainville-les-roches (91) avec 70% de plantes atteintes. 

La lutte contre le sclérotinia doit permettre de gérer la maladie. 

 

 

 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.   
 

 

Sclérotinia sur tige et feuille (Terres Inovia) 

 

Xenostrongyllus et ses dégâts sur 

feuille (photo Soufflet – avril 2020) 
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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. 
 

 
 

 
 

 

 

LIN 

 

Une parcelle flottante observée cette semaine : Lin oléagineux d’hiver à Nucourt (95) 

 

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. 

 

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 
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BLE TENDRE 
23 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 4 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 
 

Avec le temps sec depuis près d’un mois et l’avancée des stades, la maladie reste cantonnée sur les feuilles basses 

pour le moment. Attention toutefois à ne pas confondre des symptômes de septoriose avec des symptômes de 

réaction climatique (jaunissement du bout des feuilles parfois accompagné de tâches marron-brunes type « 

brulûre » sans pycnides). Seule l’observation de pycnides (petits points noirs) peut confirmer la présence de 

septoriose. 
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Dans le réseau cette semaine, 82% des parcelles ayant atteint le stade 2 nœuds présentent des symptômes de 

septoriose sur la F3 du moment et seulement 17% sur la F2 du moment. 

 

 
 

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

  

F1 du 

moment

F2 du 

moment

F3 du 

moment

77 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS REBELDE 5,5 30-oct. 10

78 HARGEVILLE PROVIDENCE 6 13-oct. 10

91 BOIGNEVILLE RUBISKO 5 25-oct. 10

95 VALLANGOUJARD RGT VOLUPTO 5 14-oct. 70

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE HYPODROM 5,5 26-oct. 20

77 LA FERTE-GAUCHER MUTIC 6 13-oct. 20

91 BOURAY-SUR-JUINE AREZZO 6 25-oct. 20 60

77 CHENOISE CHEVIGNON 7 3-oct. 20 100

77 SAINT-GERMAIN-LAXIS CHEVIGNON 7 25-oct. 20

78 ABLIS CHEVIGNON 7 3-oct. 20 50

78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT CHEVIGNON 7 4-oct. 60

91 AUVERNAUX LG ABSALON 7 13-oct. 10

91 ETAMPES CHEVIGNON 7 9-oct. 30

91 PUSSAY KWS EXTASE 7 7-oct. 70

78 ORGERUS BOREGAR 5,5 13-oct. 1 nœuds 10

Fréquence moyenne %

stadeVariétéCommune
Sensibilité 

septoriose

Date de 

semis

2 Nœuds

3 Nœuds
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Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de La Chapelle la Reine (Sud 77), pour une levée au 10 octobre 2019 

 
 

Modèle PRESEPT, indice de risque septoriose,  

station de Magny-en-Vexin (95), pour une levée au 10 octobre 2019 

 noeuds

 

 
 

 

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. 

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 
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 OIDIUM 
 

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

Une seule parcelle du réseau présente des symptômes cette semaine, à Hargeville (78), sur variété PROVIDENCE 

(note Geves  5) avec 20% des F3 du moment. 

 

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 

 

RAVAGEURS 
 

 Pucerons du feuillage 
 

La présence de pucerons est régulièrement signalée sur les feuilles du blé. Celui-ci ne présente aucune incidence 

à ce stade de la culture (plus de transmission de viroses). Cependant il conviendra de surveiller leur présence sur 

épis dans les prochaines semaines. 

 

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

STADES 

Les stades vont vites sur les orges. Les parcelles d’orges d’hiver vont du stade 2 nœuds au stade 

dernière feuille pointante. Avec les températures prévues pour la fin de semaine, les premières barbes 

devraient être observées en début de semaine prochaine dans les parcelles les plus précoces. 

 

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 sur les F5 - F4 définitives. 

Commune Variété 
Date de 
semis 

Stade 
Fréquence moyenne (%) 

F1 F2  F3  

91 BUNO-BONNEVAUX ETINCEL 4-oct. 2N 0 10 30 

78 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE ETINCEL 10-oct. 3N 50 50 30 

91 SAINT-VRAIN ETINCEL 22-oct. 2N 0 0 40 

91 VAYRES-SUR-ESSONNE ESTEREL 25-oct. 2N 0 0 10 

 

A RETENIR de la Rhynchosporiose : Risque fort 

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. 
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 Helminthosporiose 
 

Maladie observée dans 2 parcelles d’ETINCEL au stade dernière feuille pointante (variété sensible), au 

Coudray-Montceaux (91) avec 10% des F3 et 6% des F2 touchées et à St-Illiers-la-Ville (78) avec 50% 

des F1 touchées. 

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 
 

Toujours aucun signalement pour le moment. 

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%. 

 

 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 Boutigny sur Essonne (91) sur 2% 

des pieds. 

Aucune incidence à ce stade de la culture. 

 

ORGE DE PRINTEMPS 

4 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 2 nœuds 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, 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 2 parcelles au stade 3 feuilles à St-Hilaire (91) sur 

0.5% des pieds et à St-Pierre-les-Nemours 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 et en 

moindre mesure en 2018. 

 

A RETENIR des pucerons : Risque moyen 

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

 

 

POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 

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

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77480 GRISY SUR SEINE ASTRONAUTE 24 MARS 2 F 

77320 LA FERTE GAUCHER KAGNOTTE 26 MARS 1 F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 24 MARS 1 F 

91150 ABBEVILLE LA RIVIERE BIATHLON 18 MARS 1 F 

91720 COURDIMANCHE SUR ESSONNE KAYANNE 25 MARS  Levée 

91150 ETAMPES KARPATTE 16 MARS 2 F 

78980 SAINT ILLIERS LA VILLE KAYANNE 23 MARS 2 F 
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STADES 

 

 Les levées sont homogènes, sans dégâts de limaces. Seules quelques traces de dégâts 

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

RAVAGEURS 

 

 THRIPS  

 

Cette semaine, les thrips sont observés dans 1 parcelle (Grisy sur seine) du réseau mais en dessous 
du seuil indicatif de risque, en moyenne il a été compté 0.1 thrips/plante. Une levée lente des pois 
augmente le risque.  
 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : levée à étalement des premières feuilles 

Seuil Indicatif de Risque : 1 thrips/plante en moyenne 

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  

 

Avec les conditions climatiques de la semaine dernière, des dégâts de sitones ont été observés 
dans 6 parcelles. 3 parcelles (Grisy sur seine, Etampes et Saint illiers la ville) ont atteint le seuil de 
risque. 
 Pour rappel, ce sont les larves qui provoquent des dégâts sur les racines. L’observation des 
morsures est un indicateur de l’activité des adultes. 
 
 

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 : moyen à fort, à surveiller 

 
 

 

 PUCERONS VERTS 
 

Les premiers pucerons verts sont observés sur deux parcelles : Courdimanche sur Essonne (91) et Grisy sur Seine 

(77). Il s’agit d’une arrivée précoce, avec près d’un mois d’avance, comme on avait déjà pu le constaté en 2014 

et 2007. Pour cette dernière année, le séjour prolongé de petites populations avec un temps chaud avait entraîné 

des cas de transmission de viroses. 

 

A surveiller. 
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FEVEROLLES DE PRINTEMPS 

IL Y A 1 PARCELLE FLOTTANTE OBERVEE CETTE SEMAINE 

STADE 

La parcelle est au stade 2 feuilles. (Saint illiers la ville 78) 

RAVAGEURS 
 

 SITONES  
 

Il a été observé une présence du ravageur avec un niveau de dégâts inférieurs à 5 encoches.  

Malgré les symptômes, on ne connaît pas de nuisibilité pour cette culture. Ce sont les larves suite à la ponte des 

adultes qui engendrent des dégâts car elles se développent aux dépens des racines et des nodosités (tout comme 

dans les pois). 

 

 

 

A RETENIR 

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

Seuil Indicatif de Risque : il n’y a pas de seuil défini 

Risque : modéré, à surveiller 

 
 

 

 

POMMES DE TERRE 

MESURES PROPHYLACTIQUES 

 

Le Phytophthora infestans, mildiou de la pomme de terre, est un champignon responsable d’attaques fulgurantes 

sur la culture de la pomme de terre pouvant sérieusement affecter la récolte. 

 

Le champignon se conserve durant l’hiver dans les tas (déchets et tubercules). Au printemps avec le redémarrage 

de la végétation, le champignon progresse dans les nouvelles tiges apparues. En fonction des températures et 

de l’humidité il va former des taches sur 

le feuillage qui se recouvrent 

rapidement de spores. La durée 

moyenne d’un cycle de multiplication 

est de 5 à 7 jours ce qui explique que 

l’on qualifie le développement de ce 

champignon de « développement 

épidémique », notamment dans les 

zones de production océaniques 

propices à de longues périodes 

humides. 

Sa dissémination dans l’environnement 

se fera alors, à l’aide du vent et des 

pluies. Les spores de mildiou peuvent 

parcourir des distances de plus de 500 

m. 
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La lutte doit donc débuter par des mesures prophylactiques fortes : destruction des réservoirs de la maladie 

que constituent les tas de déchets, par la destruction de tout feuillage sur les tas de déchets de pommes de 

terre. 

  

La destruction des pousses sur les tas de déchets devra s’effectuer : 

• soit à l’aide d’un traitement à la chaux vive par un mélange aussi homogène que possible de 

avec les déchets dans une proportion de une dose de chaux vive pour dix doses de déchets de 

pommes de terre et/ou tomates. 

• soit par le bâchage qui consiste à recouvrir le tas de déchets l’aide d’une bâche noire de type « 

ensilage » correctement maintenue à terre.  

 

La méthode de bâchage est la moins coûteuse, mais la plus contraignante puisqu'il est nécessaire de respecter 

certaines consignes du fait de l’écoulement des jus : 

• Être éloigné de tout point d’eau, 

• Se situer à plus de 10 m de tout chemin ou de toute parcelle de pomme de terre, 

• Être entouré d’une butte de terre pour éviter les écoulements de jus. 

 

N'attendez pas que la végétation se développe sur les tas de déchets, ni que les pommes de terre lèvent pour 

intervenir. Si rien n'est fait pour gérer ces tas de déchets, le mildiou qui s’y développera constituera une source 

d'inoculum primaire pour vos parcelles. 

 

Attention de ne pas épandre les tas de déchets sur les parcelles, il sera plus difficile de gérer les repousses vis-à-

vis du mildiou mais également des autres pathogènes susceptibles d’être présents dans la terre (rhizoctone, …). 
 

 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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