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Grandes Cultures n°41 du 30/11/21 

N° 41 
30/11/21 

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

Colza : Stades B8 à B10 et +. Présence faible de larves de grosses altises dans les 
colzas. Absence de captures de charançons du bourgeon terminal ainsi que 
d’adultes de grosses altises.  
 
Céréales d’hiver : fin des risques. 
 

DERNIER BSV : fin des observations, trêve hivernale. 
 

COLZA 

 

12 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU DONT 1 OBSERVATION FLOTTANTE 

STADES 
 

La croissance des colzas a nettement ralentie ces derniers jours du fait de la baisse des 

températures et de la diminution de la nutrition azotée. Pour les parcelles observées cette 

semaine, 70% ont atteint ou dépassé le stade 10 feuilles. 
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RAVAGEURS 
 

 Grosses altises – Altises d’hiver 

 

Absence de captures cette semaine sur les 12 parcelles observées. 

Cette année, les cumuls de températures sur les mois d’octobre et novembre sont nettement inférieurs à ceux 

connus depuis 2014 en Ile-de-France. Depuis 2014, la région connait des pressions grosses altises très 

importantes en entrée hiver, liées notamment à des cumuls de températures supérieurs aux normales de saison. 

Selon les modèles de prédictions, il semblerait que la campagne 2021-2022 revienne sur des niveaux de pression 

proches de ceux connus avant 2014. 

 

 

Stade de sensibilité : De la levée au stade 3-4 feuilles du colza 

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommée 

Risque : Fin du risque sur l’ensemble du réseau. 

 

 Larves de grosses altises (Altises d’hiver)  

 

Sur 8 parcelles notées vis-à-vis de la présence de larves d’altises d’hiver :  

 4 sont indemnes de dégâts (La Chapelle-Gauthier – 77, Jouy-Le-Chatel – 77, Saint Germain-Laxis – 77 et 

La Villeneuve-en-Chevrie – 78), 

 4 présentent des attaques avec des pourcentages de plantes porteuses d’au moins une larve compris 

entre 1 et 30% (Auvernaux – 91, Chevannes -91, Genainville – 95 et Vallangoujard – 95). 
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En termes de niveau d’infestation larvaire, des tests Berlèses sont réalisés depuis plusieurs semaines. Le tableau 

ci-dessous en reprend les résultats. 

Niveaux d’infestations larvaires Département Commune 

Absence de larves 

78 Villeneuve-en-Chevrie 

91 

Courdimanche-sur-Essonne 

Pussay 

Saint-Escobille 

< 1 larve / pied 

77 

Aubepierre-Ozouer 

Crisenoy 

Doue 

La Chapelle-Gauthier 

Saint Germain-Laxis 

Saint Jean-les-Deux-Jumeaux 

78 
Buchelay 

Saint Martin-de-Bréthencourt 

91 

Abbeville-la-Rivière 

Auvernaux 

Chevannes 

2-3 larves / pied 

77 
Mormant 

Jouy-Le-Chatel 

78 
Ablis 

Neauphle-le-Vieux 

91 Bouray-sur-Juine 

95 Vallangoujard 

> 3 larves / pied 77 Paroy 

Les simulations réalisées par Terres Inovia montrent que par rapport au premier pic d’activité des adultes 

d’altises fin septembre, on est dans la phase d’éclosion du second stade larvaire. 

Simulation station Météo-France WY-DIT-JOLI-VILLAGE 9545 (données T°C réelles jusqu’au 

20/11/2021 puis relais à partir des données médianes journalières 2004-2020) 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 19-sept. 11-oct. 25-oct. 14-nov. 

20/9 25-sept. 25-oct. 14-nov. 31-janv. 

25/9 29-sept. 2-nov. 25-déc. 16-mars 

1/10 7-oct. 23-déc. 14-mars 4-avr. 

5/10 14-oct. 24-févr. 29-mars 12-avr. 

10/10 19-oct. 14-mars 4-avr. 22-avr. 

 

Simulation station Arvalis BOIGNEVILLE 9151 (données T°C réelles jusqu’au 20/11/2021, puis relais 

à partir des données médianes journalières 2001-2020) 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 18-sept. 8-oct. 19-oct. 31-oct. 

20/9 24-sept. 20-oct. 2-nov. 3-janv. 

25/9 29-sept. 31-oct. 24-déc. 12-mars 

1/10 7-oct. 22-déc. 11-mars 31-mars 

5/10 12-oct. 3-févr. 24-mars 9-avr. 

10/10 19-oct. 13-mars 2-avr. 19-avr. 
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Simulation station Météo-France TOUSSUS LE NOBLE 7867 (données T°C réelles jusqu’au 

20/11/2021 puis relais à partir des données médianes journalières 2001-2020) 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 18-sept. 8-oct. 19-oct. 1-nov. 

20/9 24-sept. 20-oct. 2-nov. 6-janv. 

25/9 29-sept. 31-oct. 24-déc. 12-mars 

1/10 7-oct. 17-déc. 8-mars 31-mars 

5/10 12-oct. 1-févr. 19-mars 5-avr. 

10/10 19-oct. 12-mars 1-avr. 15-avr. 

 

Simulation station Météo-France La Brosse Montceaux 7754 (données T°C réelles jusqu’au 

20/11/2021 puis relais à partir des données médianes journalières 2001-2020) 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 18-sept. 6-oct. 17-oct. 27-oct. 

20/9 24-sept. 18-oct. 29-oct. 28-nov. 

25/9 29-sept. 27-oct. 21-nov. 13-janv. 

1/10 6-oct. 22-nov. 14-janv. 14-mars 

5/10 12-oct. 28-déc. 7-mars 28-mars 

10/10 19-oct. 4-févr. 20-mars 4-avr. 

 

Simulation station Météo-France Chevru 7749 (données T°C réelles jusqu’au 20/11/2021 puis relais 

à partir des données médianes journalières 2001-2020) 

Date début activité Ponte Eclosion L1 Mue L2 Mue L3 

15/9 18-sept. 10-oct. 21-oct. 21-nov. 

20/9 25-sept. 21-oct. 22-nov. 2-mars 

25/9 29-sept. 1-nov. 1-févr. 24-mars 

1/10 7-oct. 21-janv. 23-mars 10-avr. 

5/10 13-oct. 13-mars 2-avr. 20-avr. 

10/10 19-oct. 24-mars 11-avr. 28-avr. 

 

 Comment reconnaître les larves de grosses altises ? 

La période de surveillance est en cours, mais soyez prudent sur la bonne identification des larves (confusions 

possibles avec d’autres larves \voir ci-dessous) et d’attendre le seuil indicatif de risque avant d’intervenir.  

Les larves L1 (premier stade) mesurent 1,2 à 2,5 mm, elles ont un corps blanc translucide avec une pigmentation 

brun-noir et ont les extrémités du corps de couleur brun foncé à noir. Parmi les larves d’insectes que l’on 

retrouve dans les pétioles des feuilles, seules les larves d’altises possèdent des pattes. 
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 Méthode d’observation et méthode Berlèse :  

Prélever une vingtaine de plantes dans plusieurs endroits de la parcelle. Rechercher d’abord s’il y a des orifices 

ou des galeries sur les pétioles. Si c’est le cas, couper longitudinalement les pétioles et observer, de préférence 

avec une bonne loupe, si des larves y sont logées. 

 

Stade de sensibilité : Du stade rosette au décollement du bourgeon terminal. 

Seuil indicatif de risque : 70% de plantes avec au moins une galerie au stade rosette. Ou 2-3 larves par plante en 

moyenne (Test Berlèse). 

Risque : Faible en entrée hiver cette année. A surveiller à la parcelle. 

 
 

 Charançon du bourgeon terminal (CBT) 
 

Absence de captures cette semaine sur 12 observations. Les conditions météorologiques de la semaine (gelées 

matinales et/ou températures fraiches, vent de Nord, bruines et/ou brouillard, absence de soleil) ne sont pas 

favorables aux vols de charançons du bourgeon terminal. 
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Stade de sensibilité : De la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette, 100% des parcelles de colza sont 

au stade sensible. 

Seuil indicatif de risque : Il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère 

que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce 

qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de 

l'insecte. 

Risque : Faible. A surveiller à la parcelle. 

 

MALADIES 
 

 Phoma 
 

Sur 4 observations, 2 parcelles remontent la présence de macules de phoma en 

entrée hiver. 

Il n’y a pas de seuil indicatif de risque pour le phoma. La lutte passe directement par 

le choix variétal. Pour cela, il est essentiel de diversifier sa sole colza en optant pour 

2 ou 3 variétés avec des types de tolérance différente afin d’éviter les 

contournements de souche. Des contournements de la résistance sont observés pour 

les gènes Rlm 7 et Rlm 3. 

Dept Commune Variété 
% de pieds porteurs de 

macules de phoma 
Gène de 

résistance 

77 Crisenoy 
AVIRON + 
CAPELLO 

60 
Quantitative 

excluse, Rlm 7, 
Rlm 3 

77 Saint Jean-Les-Deux-Jumeaux KWS FELICIANO 30 Rlm S 

78 La Villeneuve-en-Chevrie ES CAPELLO 0 
Quantitative 

exclusive, Rlm 7 

91 Auvernaux KWS FELICIANO 0 Rlm S 

 

CEREALES D’HIVER 

 

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU (12 PARCELLES DE BLE ET 8 PARCELLES D’ORGE D’HIVER) 

 

STADES 

 

La baisse des températures observée depuis une semaine ralentit le développement des cultures notamment la 

levée des derniers blés et l’activité des différents ravageurs. 

Les blés sont aux stades levée jusqu’à début tallage pour les premiers semis. 

Les orges d’hiver sont au stade 1 feuille à 2eme talle. 

 

RAVAGEURS 
 

 Cicadelles 
 

Cette semaine, comme la semaine passée, aucune capture de cicadelle n’a été effectuée dans le réseau. 

La présence des cicadelles fin novembre est rare et avec le refroidissement le risque se termine. 

 

 Pucerons d’automne 

 

De même, aucun puceron n’a été observé cette semaine ni sur blé ni sur orge. Les températures faibles qui 

persistent depuis deux semaines sont fortement défavorables au développement des populations. 

 

Macules de phoma sur colza 

(CARIDF, 77) 



 
 

 Grandes Cultures n° n°41 du 30/11/21 

A RETENIR DES PUCERONS 

Risque faible pour les parcelles levées. 

Facteurs de risque :  

Semis précoce et à faible densité ;  

Des températures douces supérieures à 12°C  

Vent pour la décimation 

Proximité d’une jachère, de repousses de céréales 

Seuil indicatif de risque :  

10% de plantes infestées ou quand leur présence se prolonge sur la culture pendant au moins 10 jours, et ce quel 

que soit leur nombre. 
Stade de de sensibilité : de levée jusqu’à fin tallage  

 

 Limaces  

 

Sur le réseau d’observations, 3 parcelles de blé ont recensé la présence de limaces sur précédent colza. 

1 parcelle avec plus de 60 % de dégâts 

1 parcelle avec 17% de dégâts  

1 parcelle avec 2% de dégâts 

Sur orge d’hiver, 2 parcelles ont signalées la présence de limaces. 

La majeure partie des parcelles ont 2 à 20 % de dégâts sur des précédents blé ou colza. 

La pression limaces est de moins en moins importante suite aux chutes des températures de ces deux dernières 

semaines. 

 

A RETENIR DES LIMACES 

Risque faible à moyen pour les parcelles levées. 

Seuil indicatif de risque : Présence de limaces et dégâts foliaires constatés 

Stade de de sensibilité : de germination jusqu’à 3 feuilles  

 

 
 

 

 

 

 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. 

 Rédaction :  
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Mathilde DANIAU, Nicolas  GREAUME, Franck 
GAUDICHAU, Louise VANCRANENBROECK, Valentine BOULLENGER. 
FREDON Ile de France : Céline GUILLEM, Romane NOGARO. 

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