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Grandes Cultures n°04 du 16/03/2021 

 

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

 
Colza : Stade D1-E, surveiller les charançons de la tige du colza et les méligèthes  
 
Poix d’hiver : Présence de bactériose dans certaines parcelles 
 
Blé tendre : Ralentissement de la croissance  
 
Orge d’hiver : Ralentissement de la croissance 
 
Orge de printemps : Ralentissement de la croissance 

 

COLZA  

18 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE,  

4 observations flottantes 

 

STADES 
Les stades varient entre le stade D1 (boutons accolés encore cachées par les feuilles 

terminales) et E (Boutons séparés). 
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RAVAGEURS 
 

 Charançon de la tige du colza  
 
Avec le retour des pluies, du vent et des températures plus froides, les captures de charançons de la tige se 
poursuivent mais sont nettement plus faibles que les semaines précédentes. Le pic est peut-être passé, d’autant 
que des piqûres de ponte sont observées dans des parcelles du sud de la région sur 10 à 40% des pieds (Saint 
Vrain – Pussay – Abbeville la Rivière – Saint Martin de Bréthencourt). La surveillance reste de mise avec les 
conditions favorables annoncées la semaine prochaine.  
 

 Cette semaine, 29 % des parcelles du réseau (sur 20 observations) ont piégé des charançons de la tige 
du colza (contre 85 % la semaine précédente). 

 En moyenne ; 0.53 charançons de la tige du colza ont été piégé cette semaine (contre 5.85 la semaine 
dernière). 

 Ci-dessous l’évolution des captures pour ce printemps 2021 par rapport aux années précédentes : 
 

 
 
Quelques charançons de la tige du chou ont également été capturés dans certaines cuvettes. Attention ceux-ci 
ne sont pas préjudiciables au colza. 
 

 
STADE D1 

Boutons accolés encore cachés 
par les feuilles terminales 

STADE D2 
Inflorescence principale 
dégagée,  Inflorescences 

secondaires visibles 

STADE E 
Boutons séparés, les pédoncules 

s’allongent en partant de la 
périphérie 
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Stade de sensibilité : du stade C2 au stade E  

Seuil indicatif de risque : il n’y a pas de seuil quantitatif, le risque démarre 8 jours après les premières captures 

dans la parcelle, lorsque les femelles commencent à être aptes à pondre dans les tiges.  

Risque : Elevé, d’autant plus lorsque le pic de vol coïncide avec des colzas en pleine élongation. 

 

 Méligèthes  
 
Les captures de méligèthes se poursuivent dans toute l’Ile de France. Avec les conditions climatiques 
défavorables, les vols sont moins intenses. La vigilance est, toutefois, de mise avec le redoux annoncé la semaine 
prochaine. 
Au niveau des observations en parcelle, le tableau ci-dessous reprend les données d’observations réalisées en 
parcelle et en bordure.  
Une parcelle atteint le seuil indicatif de risque pour des colzas en bon état à Maule (78). 
 

Commune Départ 
Nb moyen de méligèthes  
par plante (en parcelle) 

Nb moyen de méligèthes 
par plante (en bordure) 

stade 

MAULE 78 4 6 D1 

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 0,5  - D1 

VALLANGOUJARD 95 0 0 D1 

CRISENOY 77 0,6  - D2 

JOUARRE 77 1 2 D2 

JUTIGNY 77 0,5 0,5 D2 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 0,2  - D2 

GALLUIS 78 0 0 D2 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 0,3 0,3 D2 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 3 5 D2 

LE COUDRAY-MONTCEAUX 91 0,1 0,1 D2 

PLESSIS-SAINT-BENOIST 91 0 0 D2 

PUSSAY 91 0 0 D2 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE 91 0,3  - D2 

MAGNY-EN-VEXIN 95 0,1 0,2 D2 

SAINT-VRAIN 91 3,7  - E 
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Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 76 % des parcelles sont au stade de sensibilité 

Seuil indicatif de risque : tableau ci-dessous 

Risque : Moyen à élevé en fonction des stades observés et de l’état des colzas ; poursuivre la surveillance 

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

 

 
 

MALADIES 

 

 Cylindrosporiose 
 
De la cylindrosporiose est également détectée sur le réseau. Ci-dessous les relevés 
d’observations sur le réseau. 

 
 

Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches beiges légèrement parcheminées, 
entourées d'acervules (pustules blanches). (Terres Inovia) 
 

POIS D’HIVER  
 

5 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 
 

Les stades vont de 5 à 11 étages de feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Départ Variété 
% de plantes atteintes par la 

cylindrosporiose 

JOUARRE 77 ADDITION 5 

GALLUIS 78 ADDITION 10 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77165 LE PLESSIS L’EVEQUE FURIOUS 15/11 5 F 

77320 CHOISY EN BRIE FRESNEL 12/11 7 F 

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX FURIOUS 06/11 9 F 

77320 LEUDON-EN-BRIE FURIOUS 30/10 11F 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT FURIOUS 10/11 9 F 

Source : Terre Inovia  
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 Bactériose 
 

Elle est observée sur la parcelle de Leudon en brie (77). 

 La bactériose (due à une bactérie, Pseudomonas syringae pv pisi) se manifeste sur les feuilles par de petites 

taches vert foncé à l’aspect huileux qui évoluent en plages plus ou moins larges, de formes irrégulières et 

anguleuses, de couleur marron foncé, parfois translucide. 

Les symptômes suivent souvent les nervures, prenant parfois une forme d’éventail. Sur tige, des symptômes de 

couleur brun foncé à l’aspect huileux sont observés, souvent au niveau des nœuds, à l’aisselle des feuilles. Ils 

peuvent ceinturer la tige, parfois sur plusieurs centimètres. 

Cette maladie, qui apparait généralement en foyers dans la parcelle, est favorisée par des blessures, 

occasionnées le plus souvent par le gel. Un temps chaud et sec stoppe la progression des symptômes. Il n’y a pas 

de moyen de lutte. 

 

 Ascochytose 

Elle est toujours observée sur les étages inférieurs sur les parcelles de St Jean les deux Jumeaux et Choisy en 

brie (77), mais elle n’apparait pas sur les nouveaux étages. 

Le risque reste faible. Elle pourrait se développer si les températures deviennent douces et accompagnées de 

pluie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bactériose sur pois d’hiver (photo : TERRESINOVIA) 

 
 

Ravageurs 
 

 Sitones 
 

Sur la parcelle de Choisy en Brie (77), il a été observé de rares encoches sur les feuilles. 

Le stade sensible est de levée à 5/6 feuilles, au-delà du stade 6 feuilles le risque est nul. 
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BLE TENDRE  

 

26 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 3 PARCELLES FLOTTANTES  

 

STADES 

 

 
 

Peu d’évolution des stades depuis la semaine dernière due aux fraiches températures qui ralentissent 

la croissance les blés. Les hauteurs des épis vont de 2mm à 1.5 cm sur l’ensemble des parcelles 

observées  

 

Rappel des stades :  

Le stade épi 1cm est atteint quand la distance entre le sommet de l’épi et 

la base du plateau de tallage mesure 1cm. On considère ce stade atteint 

lorsque plus de 50% des maîtres brins de la parcelle l’on atteint. Le stade 

épi 1cm est un stade-clé pour observer le piétin verse et l’oïdium sur les 

blés. 
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 MALADIES 
Nom  
Rappel des périodes de sensibilité maladie du blé : 

 
 

 

Piétin verse 
 

 

Les prédictions du modèle TOP montre un indice supérieur à 30 pour les premières dates de semis. Cet indice 

diminue entre 20 et 30 pour les semis intermédiaires. Le risque est modéré à faible selon la période de semis 

avec une tendance assez basse du risque par rapport aux années de références.  
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Une parcelle du réseau et une parcelle flottante présentent des attaques de piétin verse à hauteur de 10 et 2% 

des pieds touchés sur des variétés sensibles. 
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La grille d’évaluation du piétin verse permet d’avoir une vision globale du risque encouru sur la parcelle. Les 

variétés résistantes (note GEVES>5) peuvent se passer d’observations.  

 

 
 

A RETENIR 

 

Observations à partir du stade épi 1cm sur 40 tiges de l’ensemble de la parcelle 

 

Variété GEVES ≥5 : risque faible, la résistance variétale joue son rôle. 

Variété GEVES ≤5 : Risque à évaluer avec la grille piétin verse  

-moins de 10% des tiges touchées, risque faible 

               -entre 10 et 35%, nuisibilité incertaine 

77 SAINT-JEAN-LES-DEUX- ORLOGE 3 Epi 1cm Colza 19-oct. 10 10

91 LISSES CHEVIGNON 3 Epi 1cm 17-oct - 2

Commune Variété
Notes 

Geves
Stade Précédent Date de semis

10-mars 16-mars

% de pieds touchés
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                -35% et plus, risque fort 

 

 SEPTORIOSE 
On observe toujours des traces de septoriose sur les feuilles basses dans les parcelles du réseau. Hors période 

de risque (à partir de 2 nœuds), ces symptômes n’ont aucune incidence sur le niveau de pression maladie qu’il y 

aura plus tard en saison, tout dépendra de la pluviométrie printanière. 

ORGE D’HIVER 

9 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 2 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 

 

 
Les températures basses de la semaine, empêchent l’orge de redémarrer. Avec le redoux annoncé la 

semaine prochaine, les conditions devraient redevenir poussantes et permettre aux orges de 

redémarrer. 

 

 MALADIES 
Nom  
Rappel des périodes de sensibilité maladie de l’orge d’hiver : 

 

 Rhyncosporiose 
Quelques traces de rhynchosporiose présentes en fond de cuve. Aucune incidence actuellement. Une 

surveillance accrue sur les nouvelles feuilles se fera à partir de 1 nœud.  

 



 
 

 Grandes Cultures n°04 du 16/03/21 

 JNO 
Une parcelle du réseau située à Crouy sur Ourcq (77) présente quelques dégâts de JNO avec 10% des pieds 

virosés. 

 

ORGE DE PRINTEMPS  

 

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

 

STADES 
 

Chantiers de semis terminés.  

Germination en cours. 

 

Orge de printemps semée d’automne (OPSA) : 

Actuellement, le risque rhynchosporiose est plus accru sur les OPSA par rapport à une orge d’hiver. 

RGT Planet est LA variété la plus implantée à l’automne avec une résistance moyenne à l’helminthosporiose, 

assez résistante à la rhynchosporiose mais sensible à la verse.  

Caractéristiques de la variété RGT Planet : 

Verse : 6 (assez sensible) 

Oïdium : 8 (résistant) 

Rhynchosporiose : 7 (assez résistant) 

Helminthosporiose : 5 (assez sensible à peu sensible) 

Rouille naine : 5 (assez sensible à peu sensible) 

Ramulariose: 6 (peu sensible) 
 

 

 Observations :  
AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CRAIDF, 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 : Lucien OUDART, Caroline ROQUES, Mathurin 
PHILIPPEAU, Franck GAUDICHAU, Louise VANCRANENBROECK. 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER 

 Comité de relecture: ARVALIS, Chambre d’Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, 
SRAL. 
 
 

 


