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

 
Colza : Stade D1-F1. Surveillez les méligèthes sur les parcelles encore aux stades 

sensibles. De nouveaux vols de charançons de la tige du colza ont été signalés cette 
semaine. Notez le stade F1 pour raisonner la protection sur sclérotinia. 

 
Blé tendre, Orge d’hiver, Orge de printemps : Les températures estivales de la 
semaine accélèrent le développement des céréales.   
 
Pois d’hiver : Situation sanitaire saine, quelques symptômes d’ascochytose 
détectés 
 
Pois de printemps : En cours de levée à 1 feuille. Thrips à surveiller et premiers 
dégâts de sitones. 
 

 

COLZA  

20 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE,  

8 observations flottantes 

 

STADES 
Les stades varient entre le stade D1 (Boutons accolés encore cachés par les feuilles 

terminales) et F1 (Premières fleurs ouvertes sur 50% des plantes). 
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Rappel des stades repères : 

 

RAVAGEURS 
 

 Méligèthes  

 
Avec le retour des belles journées printanières depuis mercredi dernier, les captures de méligèthes se sont 
généralisées dans toute l’Ile-de-France. Actuellement, 89% des parcelles du réseau sont au stade de sensibilité, 
avec dépassement du seuil indicatif de risque pour des colzas en bon état dans 48% des cas.  

Sur les parcelles de colzas vigoureux actuellement au stade F1 (Au moins 50% des plantes avec premières fleurs), 
on peut considérer la fin du risque méligèthe à condition que l’entrée en floraison se soit faite de manière franche 
et rapide. Les méligèthes sont des pollinisateurs à ce stade. 

Cependant, sur les parcelles de colza stressé souffrant d’un mauvais état sanitaire et/ou physiologique, il est 
nécessaire de poursuivre la surveillance car le peu de fleurs présentes ne peut, à lui seul, contenter la demande 
alimentaire des populations de méligèthes.   

Au niveau des observations en parcelle, le tableau ci-dessous reprend les données d’observations réalisées en 
parcelle et en bordure.  

Commune Départ 
Nb moyen de 

méligèthes par plante 
(en parcelle) 

Nb moyen de 
méligèthes par plante 

(en bordure) 
Stade 

MONTOLIVET 77 Forte présence   D1 

SAINT-DENIS-LES-REBAIS 77 6   D2 

MAULE 78 10 6 D2 

VIDELLES 91 8   D2 

VALLANGOUJARD 95 3 3 D2 

BANNOST-VILLEGAGNON 77 3 5 E 

CRISENOY 77 2,1   E 

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 77 3,5   E 

EGLINY 77 7   E 

JOUARRE 77 12 18 E 

JUTIGNY 77 4 5 E 

MONTMACHOUX 77 25 15 E 

COURTACON 77 4,5   E 

GALLUIS 78 9 12 E 

MONDREVILLE 78 0,1 1 E 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 8,5   E 

ABBEVILLE-LA-RIVIERE 91 2,35   E 

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 1,4   E 

ETAMPES 91 5   E 

AUVERNAUX 91 10   E 

PLESSIS-SAINT-BENOIST 91 0,5 0,6 E 

PUSSAY 91 0,25   E 

PUSSAY 91 2   E 

PUSSAY 91 1   E 

MAGNY-EN-VEXIN 95 10 15 E 

SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 78 6 17,5 F1 

LE COUDRAY-MONTCEAUX 91 3 3 F1 

SAINT VRAIN 91 19,5   F1 
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A RETENIR 

Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 89 % 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. 

 

Le couple « méligèthe / pyréthrinoïdes » est exposé à un risque de résistance 

 

 
Seuils de nuisibilité Stades 

Etat du colza 

Colza au stade D1-D2 
(boutons accolés) 

 

Colza au stade E 
(boutons séparés) 

 

Seuil 1 

Colza stressé ou peu développé 
(climat stressant, déficit hydrique, 

peuplement trop faible ou trop important, 
vigueur faible des plantes, autres dégâts, 

…) 

1 méligèthe par plante 
2 à 3 méligèthes par 

plante 

Seuil 2 
Colza vigoureux 

(sol profond, bonne vigueur des plantes, 
peuplement optimal, pas d’autres dégâts) 

3 à 4 méligèthes par plante 
7 à 8 méligèthes par 

plante 

 

 

 Charançons de la tige du colza  
 
Avec le redoux, les vols ont repris sur certaines parcelles. Dix observations ont été réalisées cette semaine pour 
ce ravageur, avec des captures dans 50% des cas. En moyenne, 2.2 charançons de la tige du colza ont été piégés 
cette semaine contre 0.09 la semaine dernière. 

Comme pour les méligèthes, 89% des parcelles sont encore au stade de sensibilité. La surveillance reste donc de 
mise. 

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

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. 

 

 Xenostrongyllus deyrollei 
 

Des adultes de ce coléoptère ont été observés sur une parcelle de colza à Moissy-Cramayel (77), 

quelques jours après une protection contre les méligèthes. Trois adultes ont également été piégés 

dans une cuvette à Abbeville-La-Rivière (91) et un adulte a été observé à Boutigny-sur-Essonne (91). 

Ce ravageur, un peu plus gros que le méligèthe et pourvu de poils, est observé de façon localisée depuis 

plusieurs années. 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 pas l’incidence de ces attaques ni les modalités de gestion. 

L’an passé, des attaques significatives avaient été observées sur le secteur de Chauconin-Neufmontiers 

(77). 
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MALADIES 
 

 Cylindrosporiose 
 
De la cylindrosporiose est de nouveau signalée sur le réseau. Ci-dessous les 
relevés d’observations sur le réseau. A noter une progression de la maladie cette 
semaine sur la parcelle de Vallangoujard (95) avec 50% de plantes atteintes 
contre 10% la semaine dernière. 
 
 
 
 
 

Commune Départ Variété 
% de plantes atteintes par la 

cylindrosporiose 

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 91 ES CAPELLO 15 

VALLANGOUJARD 95 ES CAPELLO 50 

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

 Sclérotinia 
 
Le raisonnement de la lutte contre sclérotinia passe avant tout par l’observation des stades. Il est capital de bien 
cibler la date du stade F1 car la période de sensibilité au sclérotinia démarre 6 à 10 jours après cette date (stade 
G1 – Chute des premiers pétales). 
 

 
 
 
 
 

 Chloroses jaunes signalées dans certaines parcelles 
 
Depuis quelques jours dans la région, plusieurs observateurs nous ont fait part de symptômes de chloroses 

atypiques survenant entre les nervures des feuilles et uniquement sur les feuilles les plus âgées des plantes. Les 

nervures restent, quant à elles, vertes.  

En 2019, de nombreux cas de chloroses jaunes ont été signalés sur le secteur de la Normandie et une partie de 

l’Ile-de-France, conduisant Terres Inovia à investiguer la piste d’éventuelles carences. Les conclusions de l’étude 

ont été les suivantes : il ne s’agirait pas de carence à proprement parler (pas d’impact sur la productivité donc) 

et les résultats d’analyse minérale l’attestent (pas de carence en Magnésie ou autre..). Nous faisons l’hypothèse 

qu’il s’agisse de réactions physiologiques des plantes à un moment où les besoins nutritionnels instantanés des 

plantes étaient forts courant mars.  

6 à 10 jours selon les températures 
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L’explication la plus plausible tient vraisemblablement au fait que les conditions de milieu - en lien avec la 

génétique - ont hâté la sénescence des feuilles du bas. Dans les essais variétés de cette année, des symptômes 

très légers de décoloration jaunâtres de feuilles sont présents sur les variétés suivantes : ADDITION, 

AMBASSADOR, AMPLITUDE, ARCHITECT, DK EXPECTATION, LG AUSTIN, LG AVIRON, TEMPO et TEMPTATION. 

Pour ces variétés, ces symptômes ne s’observent pas systématiquement en toute situation. Et quand ils sont 

observés, les symptômes ne concernent généralement pas toutes les plantes (foyers ou quelques pieds isolés). 

Quelques cas peuvent être toutefois spectaculaires.  

 
Symptômes de chlorose jaune observée sur variété AMPLITUDE 

(Source : Cercle MCFA – Baulne 91 – 29/03/21) 

 

 

BLE TENDRE D’HIVER  

23 PARCELLES DE BLE TENDRE OBSERVEES DANS LE RESEAU ET 4 PARCELLES FLOTTANTES  

STADES 

 
 

 

Les températures estivales de la semaine accélèrent la croissance des plantes. Les parcelles progressent vers le 

stade 1 nœud qui représente aujourd’hui 26% des parcelles du réseau. 
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Rappel des stades 1 et 2 nœuds : 

 
 

 MALADIES 
Nom  
 

Piétin verse  
  

La pression piétin verse est relativement modérée cette année par rapport aux années de références à haute 

niveau de risque de 2001/2020.  Sur les semis précoces, le risque piétin verse reste important avec des indices 

qui s’élèvent entre 45 et 50. Sur les semis intermédiaires, la pression est moins forte et les indices se 

maintiennent entre 30 et 40.  Ce risque climatique doit être modulé par le risque agronomique de la parcelle 

(voir grille de risque dans bulletins précédents). 
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Dans le réseau, plusieurs parcelles montrent des signent de piétin verse avec quelques seuils d’alerte atteint. 
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Commune Variété 
Notes 
Geves 

Stade Précédent 
Date de 
semis 

% de pieds touchés 

23-
mars 

30-mars 

91 
ABBEVILLE-LA-
RIVIERE FORCALI 3  Epi 1cm Betterave 7-nov.   8 

91 ETAMPES CHEVIGNON 3  Epi 1cm Blé tendre d'hiver 19-oct.   17 

91 PUSSAY 
KWS 

EXTASE 3  Epi 1cm Colza 16-oct.   4 

77 ROUILLY 
LG 

ABSALON 6  Epi 1cm 
Pois protéagineux 

de printemps 18-oct.   28 

77 JOUARRE APACHE 2  Epi 1cm Maïs grain  25-oct.   2 

77 

SAINT-JEAN-
LES-DEUX-
JUMEAUX ORLOGE 3  1 N Colza 19-oct. 20 20 

77 

SAINT-
GERMAIN-
SUR-ECOLE CHEVIGNON 3  1 N Colza 12-oct.   5 

 

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 

                -35% et plus, risque fort 

 

 Rouille jaune 
Rien à signaler dans le réseau cette semaine. 

Le risque du modèle Yellow confirme sa tendance de hausse du risque. La présence de rosée matinale maintient 

la propagation des contaminations sans toutefois permettre une expression visible des symptômes sur feuille.  
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A RETENIR 

Observations à partir du stade épi 1cm 

variétés sensibles à assez sensibles (note  inf ou égale à 6) 

dès présence foyers actifs  

 

variétés assez résistantes (note >6) 

à partir de 2 nœuds dès l'apparition de la maladie 

 

 SEPTORIOSE 
Les symptômes de septoriose sur feuilles basses commencent à progresser sur les étages supérieurs. Les F3 du 

moment présentent des symptômes foliaires compris entre 20 et 80%.   

 

A RETENIR 

A 2 NOEUDS 

- 20% des F2 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F2 déployées (F4 déf) pour les variétés 

résistantes 

 

A F1 POINTANTE 

- 20% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F4 déf) pour les variétés résistantes 

 

A F1 ETALEE 

- 20% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés sensibles et 50% F3 déployées (F3 déf) pour les variétés résistantes 
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ORGE D’HIVER 

9 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU et 1 PARCELLE FLOTTANTE  

STADES 

 

 
La hausse des températures redonne de la vigueur aux orges d’hiver et accélère leur développement. La 

majorité des parcelles du réseau sont au stade épi 1cm mais elles devraient progresser vers le stade 1noeud 

assez rapidement si les conditions de températures se maintiennent. 

MALADIES 
Nom  
 

 Rynchosporiose/Helminthosopriose 
Les symptômes en fond de cuve progressent sur les étages supérieurs. Les conditions séchantes de la semaine 

devraient limiter la pression des contaminations.  

Dans le réseau, quelques parcelles montrent des signes visibles de symptômes sur les feuilles F2 et F1 du 

moment.  

 

 
Commune Variété Sensibilité stade 

Fréquence moyenne % 

 

F1 du 
moment 

F2 du 
moment 

F3 du 
moment 

R
h

yn
ch

o
 

78 
SAINT-ILLIERS-LA-
VILLE 

KWS 
FARO 

5 1Noeud     10 

91 
NAINVILLE-LES-
ROCHES ETINCEL 

4 1Noeud   20 50 

     
    

Helmintho 
91 

NAINVILLE-LES-
ROCHES ETINCEL 5 

1Noeud 10 20   

 

 

A RETENIR 

Rhynchosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 
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Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 

nœud ». 

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1 mm 

depuis le stade « 1 nœud ». 

 

Helminthosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25 % des feuilles atteintes 

 

 Rouille naine 
Des traces de rouille naine ont été signalées sur les communes de BAULNE (91), SAINT-ILLIERS-LA-VILLE (78), 

SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX (77), sans évolution notable. 

 

A RETENIR 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes 

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

 

 Oïdium 
Des symptômes d’oïdium ont été observés sur les F3 et F2 du moment à hauteur de 30 et 40% des feuilles sur 

la commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77), sur la variété KWS FARO (Note geves de 7 assez résistant).  

 

A RETENIR 

Observation à partir du stade épi 1cm 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

Variétés sensibles : > 20% des feuilles atteintes  

Variétés moyennement et peu sensibles : > 50 % des feuilles atteintes 

 

Pas de risque si : 

- l’oïdium n’est présent qu’à la base des tiges. 

- présence de seulement 1 ou 2 feutrages blancs sur les feuilles 

 

ORGE DE PRINTEMPS  

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU 

STADES 
 

25% des parcelles sont au stade 2 feuilles et 75% sont au stade 1 feuille levée. 

RAS sur les parcelles pour l’instant. Les températures de la semaine vont accélérer la croissance des plantes. Peu 

ou pas de dégâts de limaces. 
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POIS D’HIVER  

6 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU, 

2 observations flottantes 

 

STADES 
 

Les stades vont de 7 à 12 étages de feuilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES 
 

 Ascochytose 

Elle est observée  sur les étages inférieurs sur les parcelles du Plessis l’Evêque (77), de Choisy-en-Brie (77) et de 

St-Jean-les-Deux-Jumeaux (77). Il s’agit généralement d’anciennes taches sur les étages du bas. Aucune parcelle 

n’atteint le seuil indicatif de risque. 

Le risque est encore modéré en absence de pluie pour relance la dynamique  

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : A partir de 9 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 20% sur feuilles basses ou 5% sur feuilles hautes 

Risque : Modéré 

 

 

 Bactériose 
 

Hormis la parcelle de Leudon-en-Brie (77) où la maladie s’est généralisée, pas de nouvelles observations de cette 

maladie cette semaine.  

 

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. 

  

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77165 LE PLESSIS L’EVEQUE FURIOUS 15/11 7 F 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP 13/11 9 F 

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

77320 CHOISY-EN-BRIE FRESNEL 12/11 9 F 

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

77320 LEUDON-EN-BRIE FURIOUS 30/11 12 F 
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POIS DE PRINTEMPS  

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU, 

4 observations flottantes 

 

STADES 
 

 

RAVAGEURS 
 

 Thrips 
 

Ce ravageur a été signalé sur 1 parcelle du réseau à Grisy-sur-Seine (77) et sur 3 observations flottantes à 

Gironville-sur-Essonne (91), à Mérobert (91) et à Genainville (95).  Cependant aucune parcelle n’atteint le seuil 

indicatif de risque. 

Pour observer les insectes, prélever une 10aine de plantes au hasard dans la parcelle. Les placer dans un sac 

transparent fermé et le laisser quelques minutes au soleil. Dénombrer le nombre de thrips et diviser par 10 pour 

obtenir le nombre d’insectes par plante. La larve sort du sol vers 7-8 °C. 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : De la levée (80 % des plantes levées) au stade 2-3 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 1 thrips/plante 

Risque : Faible mais maintenir la vigilance 

 

 Sitones 
 

Ce ravageur est détecté sur la parcelle de Grisy-sur-Seine (77) avec 1 à 5 morsures par plante. Pour le moment, 

le seuil indicatif de risque n’est pas atteint, à surveiller dans les prochains jours avec les températures annoncées. 

 

A RETENIR 

Stade de de sensibilité : Levée à 6 feuilles 

Seuil indicatif de risque : 5 à 10 encoches sur 1ères feuilles ou 10 morsures sur l’étage le plus touché 

Risque : Faible, à surveiller 

 

 

 
 

 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 : Mathilde DANIAU, 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. 

 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON 03/03  LEVEE 

77390 CRISENOY ASTRONAUTE 01/03 LEVEE 

78980 ST-ILLIERS-LA-VILLE KAMELEON 02/03 LEVEE 

78660 ST-MARTIN-DE-BRETHENCOURT SAFRAN 04/03 1 F 


