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

 
Colza :  Stade E à G1. Pression méligèthe contenue par le froid, le vent et l’avancée 
dans la floraison. Quelques captures de charançons des siliques à Jouy-le-Châtel (77). 
Premier signalement de dégâts de sclérotinia à Bouray-sur-Juine (91). 
  
Blé : Entre épi 1 cm et 2 nœuds. Présence de rouille jaune. 
 
Orge d’hiver : Premier nœud et maladies présentes 
 
Orge de printemps : Bon développement, stade 1 à 3 feuilles étalées 

Pois d’hiver : Ascochytose à surveiller avec les conditions humides à venir. 
 
Pois de printemps : Présence de sitones. 

 

 
 
COLZA 

19 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE dont 2 flottantes 

STADES 
 

Avec le retour des gelées matinales ainsi que de températures froides pour la saison, la 

croissance des colzas s’est trouvée un peu ralentie cette semaine. La majorité des 

parcelles (58%) sont au stade F2 (pleine floraison).  
 

Les parcelles les plus avancées (21%) sont au stade G1 (Chute des premiers pétales avec 

formation des premières siliques). A contrario, une parcelle sur le réseau est encore au 

stade E (Boutons séparés, les pédoncules s’allongent en partant de la périphérie). 
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Rappels des stades repères 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

LES ABEILLES BUTINENT, PROTEGEONS-LES ! 

La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs ! Pour plus d’information, nous vous 

invitons à consulter la «  note abeille » du précédent BSV (n°7) disponible sur le site de la DRIAAF : 

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29.  

Vous pouvez aussi consulter l’article de Terres Inovia : ce qui change pour les applications durant la floraison. 

 
RAVAGEURS 

  

 Charançons des siliques 
 

Malgré des conditions peu propices à son observation, un signalement a eu lieu cette semaine à Jouy-le-Châtel 

(77) avec 3 adultes piégés dans la cuvette. C’était déjà sur cette même parcelle du réseau que le premier 

signalement de ce ravageur avait eu lieu deux semaines auparavant (semaine 12). 

A RETENIR 

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 des siliques de pondre dans celles-ci. Ce sont les tout petits asticots de cécidomyies qui 

provoquent les pertes de rendement par boursouflures ou 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 : Nul à ce stade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Méligèthes 
 

Deux types d’observations peuvent être réalisées, soit :  

 un pourcentage de plantes avec présence  

 un dénombrement d’insectes par plante 

Le dénombrement sur plante à la parcelle est le seul moyen pour définir le risque et il doit se combiner avec 

le stade de la culture. Malgré l’épisode de froid, la majorité des parcelles du réseau est entrée en floraison de 

manière rapide et homogène, diluant ainsi le risque méligèthe sur les boutons floraux. Le vent encore très 

présent a également limité les vols de l’insecte. Seule la parcelle de Jouarre (77) est encore au stade sensible 

(stade E) avec 1 méligèthe/pied en bordure et 0 en parcelle, soit une présence inférieure au seuil indicatif de 

risque.  

https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/BSV-grandes-cultures-no7-du-29
https://www.terresinovia.fr/-/reglementation-pour-la-protection-des-insectes-pollinisateurs-ce-qui-change-pour-les-applications-durant-la-floraison
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Photo : Terres Inovia 

A RETENIR 

Stade de sensibilité : Du stade D1 à début floraison. 5% des parcelles (stade E) sont au stade de sensibilité. 

Seuil indicatif de risque : Tableau ci-dessous 

Risque : Moyen à faible pour le moment. Poursuivre la surveillance. 

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

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 

  

 Xenostrongylus deyrollei 
 

Un deuxième signalement a eu lieu au cours de cette campagne à Saint Fargeau-Ponthierry (77) : pas d’adultes 

observés, mais quelques dégâts alimentaires sur feuillage en bordure de parcelle. 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. 

 
 

MALADIES 
  

 Cylindrosporiose 
 

Symptômes : Symptôme de type brûlure, correspondant à des tâches beiges 

légèrement parcheminées, entourées d'acervules (pustules blanches).  
 

Très discrète cette année. Absence de signalement cette semaine.  Il n’existe pas 

de seuil de risque pour cette maladie, qui est considérée comme peu nuisible en 

région Ile-de-France. La cylindrosporiose est naturellement freinée à l’approche de 

la floraison ou à partir du moment où la protection contre le sclérotinia intervient.  
 

Exemples de variétés assez sensibles aux symptômes de cylindrosporiose sur feuilles : HOSTINE, BLACKBUZZ, FELICIANO 

KWS, TEMPTATION, RAMSES, ROCCA, KWS MIRANOS, KWS GRANOS, RGT BANQUIZZ, BLACMILLION, ES CAPELLO. 
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 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiers dégâts signalés cette semaine à Bouray-sur-Juine (91) sur 

variété HOPHELIA avec 4% de plantes porteuses de symptômes sur 

tige. 

Source : Terres Inovia 

 
 

BLE  

23 PARCELLES DE BLE ET 8 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 
 

Les températures fraiches en journée et les 

gelées nocturnes ralentissent le 

développement des cultures et des stades des 

céréales. De plus, la forte hygrométrie 

accompagnée du vent peuvent être favorables 

au développement des symptômes des 

différentes maladies foliaires.  

 

Les parcelles ont dépassé en grande majorité le 

stade épi 1 cm, la période de tallage est finie. 

Les premiers blés semés sont au stade 2 

nœuds.  
 

MALADIES 

 

Rappel des périodes de 

sensibilité des maladies sur blé 

(source Arvalis) : 

 

Avant les stades indiqués, la 

présence de ces champignons 

n’aura pas d’impact sur les 

blés. 

6 à 10 jours selon les températures 
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Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Résistants ANTIBES

CERVANTES KWS ULTIM KWS AGRUM LG APOLLO

MACARON LG ARMSTRONG POSITIV

Assez résistants

KWS EXTASE FRUCTIDOR GRIMM HANSEL RGT VOLTEO

CHEVIGNON ARCACHON GREKAU KWS SPHERE SPACIUM

UNIK SU ECUSSON SU HYTONI SU TRASCO

RGT CESARIO JUNIOR KWS COSTUM RGT PERKUSSIO SY ADMIRATION

HYKING GARFIELD HYACINTH

KWS TONNERRE WINNER RUBISKO SY ROCINANTE TALENDOR

PIBRAC DIAMENTO ADVISOR AUTRICUM RGT LETSGO

Moyennement sensibles

PROVIDENCE LG ABSALON FILON LG AUDACE

SYLLON RGT LIBRAVO

BOREGAR SU HYMPERIAL PRESTANCE

OREGRAIN COMPLICE ASCOTT HYLIGO RGT ROSASKO

Assez sensibles

TENOR GERRY

RGT VIVENDO CAMPESINO GRAVURE LG ASTROLABE

RGT LEXIO ORLOGE RGT SACRAMENTO AGENOR RGT KUZCO

Très sensibles

RGT MONTECARLO

NEMO

AMBOISE

() à confirmer Les plus sensibles

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

 Piétin verse 
 

Le temps sec a permis d’effacer les signes de piétin verse. En effet, plus aucune parcelle du réseau ne présente 

de traces de piétin verse.  

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 
 
  

Des parcelles flottantes ont été signalées comportant des symptômes de rouille 

jaune. En effet, COMPLICE (note CTPS 5), SEPIA (note CTPS 7) et CHEVIGNON 

(note CTPS 7). On remarque donc que des variétés dites peu sensibles à la rouille 

jaune ont des développements de foyers sur F3 et sur quelques F2 du moment.  
 

Le risque évalué par le modèle YELLO se situe à un niveau plutôt élevé (voir 

graphes). 
 

(Source : Soufflet)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La résistance variétale 

à la rouille jaune – 

échelle 2021  
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Références Les plus résistantes Nouveautés et variétés récentes

Assez résistant (Note à titre indicatif ≥7) LG ABSALON SU ECUSSON

KWS EXTASE RGT VOLTEO

RGT CESARIO LG ASTROLABE

KWS DAKOTANA LG ARMSTRONG AMBOISE

KWS TONNERRE CHEVIGNON GARFIELD HANSEL LG APOLLO

Peu sensible (Note à titre indicatif = 6.5)

SYLLON CAMPESINO HYACINTH RGT LETSGO

PASTORAL AGENOR ANTIBES PORTHUS POSITIV PRESTANCE

WINNER MACARON GRAVURE KWS AGRUM RGT ROSASKO SU TRASCO

FRUCTIDOR ARCACHON (CROSSWAY) JUNIOR KWS SPHERE

Moyennement sensible (Note à titre indicatif = 6)

AUTRICUM GREKAU KWS COSTUM RGT KUZCO RGT PERKUSSIO

GRIMM

HYLIGO SU HYTONI

TENOR PIBRAC HYKING COMPLICE GERRY LG AUDACE SPACIUM SY ROCINANTE

RGT VIVENDO RGT LIBRAVO RGT LEXIO ASCOTT CERVANTES KWS ULTIM SU HYMPERIAL

UNIK RGT SACRAMENTO ORLOGE TALENDOR

FILON BERGAMO PROVIDENCE

Assez sensible (Note à titre indicatif = 5.5)

RGT MONTECARLO ADVISOR LG SKYSCRAPER SY ADMIRATION

RUBISKO

RGT VOLUPTO

Sensible (Note à titre indicatif ≤5)

OREGRAIN

APACHE

( ) : à confirmer Les plus sensibles

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

A RETENIR 

Observations à partir du stade épi 1cm 

Variétés sensibles à assez sensibles (≤6) : dès présence foyers actifs  

Variétés assez résistantes (note >6) : à partir de 2 nœuds dès l'apparition de la maladie 

 

 Oïdium 
 

Sur le réseau d’observations, deux parcelles présentent des symptômes d’oïdium : 

- PROVIDENCE (Note 5 – assez sensible) sur la F3 du moment, à Saint Vrain (91) au stade 1 nœud.  

- RGT SACRAMENTO (Note 5), sur la F2 et F3 du moment à Boigneville (91) au stade 1 nœud.  

Une parcelle flottante au stade 2 nœuds présente des taches en bas de tige ainsi que sur la F3 actuelle.  

A RETENIR 

Observation à partir du stade 1 nœud 

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 

 

 Septoriose 
 

11 parcelles présentent des symptômes de septoriose sur la F3 sur du OREGRAIN, du PROVIDENCE, du RGT 

SACRAMENTO ou du COMPLICE, toutes semées avant le 20 octobre. Sur 2 parcelles, des symptômes sont 

présents sur la F2 et la F3 du moment sur du CHEVIGNON ou KWS EXTASE. 

Il faut surveiller l’évolution des symptômes car les pluies annoncées prochainement pourraient être favorables 

au développement de la maladie. Surveillez à partir de 2 nœuds en priorité les parcelles qui présentent 

actuellement des symptômes marqués sur les feuilles du bas (inoculum susceptible de contaminer les feuilles 

du haut par effet « splashing » des pluies annoncées). La baisse des températures limitera le développement 

du champignon. 

 

 

 

 

 

 

 

La résistance variétale 

à la septoriose – 

Échelle 2021 
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A RETENIR 

A 2 NŒUDS : 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 

 
 

ORGE D’HIVER   

8 PARCELLES ET 2 PARCELLES FLOTTANTES 

STADES 

 

MALADIES 
 

 

 

Rappel des périodes de 

sensibilité maladie de l’orge 

d’hiver (Source Arvalis) : 

 

Avant les stades indiqués, la 

présence de ces 

champignons n’aura pas 

d’impact sur les orges 

d’hiver. 

 

 Rhynchosporiose / Helminthosporiose 
 

Trois parcelles présentent des symptômes de rhynchosporiose sur la F3 du moment et une parcelle sur la F2 et 

F3 du moment sur les variétés FARO, DEMENTIEL, JOYAU, ETINCEL. Deux parcelles comportent des symptômes 

d’helminthosporiose sur la F3 et la F2 du moment sur les variétés DEMENTIEL et JOYAU. Ces parcelles sont 

actuellement au stade 1 nœud.  Les pluies récentes ainsi que l’humidité ambiante ont favorisé le 

développement des maladies à surveiller. 

A RETENIR 

Rhynchosporiose 

Observation à partir du stade 1noeud 

Fréquence moyenne sur 3 derniers étages 

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 ». 
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A RETENIR 

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 
 

5 parcelles ont des pieds porteurs de rouille naine et sont au stade 1 nœud. Les variétés implantées sont KWS 

FARO, DEMENTIEL, KWS JOYAU et ETINCEL.  

A RETENIR 

Observation à partir du stade 1 noeud 

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 
 

Une parcelle présente des symptômes d’oïdium sur la F3, variété ETINCEL au stade 1 nœud. 

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 blanc sur les feuilles 

 
 

ORGE DE PRINTEMPS 

7 PARCELLES D’ORGE DE PRINTEMPS 

2 PARCELLES DORGE DE PRINTEMPS SEMEES D’AUTOMNE (OPSA) 

STADES 
Les OPSA sont entre et épi 1cm (0,5cm) et 1

er
 nœud. Des symptômes de rhynchosporiose et 

d’helminthosporiose sont détectés. Les orges de printemps sont au stade fin tallage pour un semis mi-janvier à 

3 feuilles étalées. Absence de pucerons mais présence de quelques limaces grises. 

 
 

POIS D’HIVER 

4 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU  

STADES 
Les stades vont de 8 à 12 étages de feuilles. 

 

 

 

 

 

MALADIES 
  

 Ascochytose 
 

Elle est observée essentiellement sur la parcelle de St Jean les deux Jumeaux (77) où le seuil de risque est 

largement atteint sur feuilles basses (80%) et aussi sur feuilles hautes (5%) et sur la parcelle de Brières-les-

Scelles (91) où elle est présente sur 2% des feuilles basses. Il faudra surveiller le développement de cette 

maladie après les passages de pluies prévus en fin de semaine. Cette maladie est fortement liée aux conditions 

de pluviométrie. 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77320 CHOISY-EN-BRIE FURIOUS 23/11/2021 8F 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX FURIOUS 18/10/2021 12F 

78950 GAMBAIS AVIRON 27/10/2021 12F 

91150 BRIERES-LES-SCELLES FURIOUS 08/11/2021 11F 
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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 
 

 Symptômes atypiques 
Il nous est signalé la présence de symptômes atypiques sur pois d’hiver dans la parcelle de Brières-Les-Scelles 

(91).  

Commentaires et photos d’Agathe Penant (Terres Inovia) : Il s’agit de nécroses claires 

bien délimitées au sein desquelles on peut observer des points noirs (fructifications). 

Deux champignons sont isolés seuls ou en complexe à partir de ces symptômes : 

o Ascochyta pisi : ce champignon fait partie du complexe responsable de 

l’ascochytose sur pois mais était jusqu’à présent minoritaire par rapport aux 

deux autres agents (Didymella pinodes et Phoma medicaginis) et donc assez 

rarement observé. 

o Colletotrichum sp : ce champignon est détecté depuis environ deux ans dans des parcelles de pois 

d’hiver. L’espèce est en cours d’identification. 

 

Déjà observés en 2021, notamment sur gousses en fin de cycle, ces champignons 

n’avaient pas occasionné de dégâts majeurs. Toutefois, la maladie peut devenir 

dommageable si les conditions climatiques sont particulièrement favorables, c’est-à-

dire si un temps doux et humide s’installe. 

 

 

POIS DE PRINTEMPS 

4 PARCELLES OBSERVEES CETTE SEMAINE 

STADES 
 

Département Commune Variété Date de semis Stade 

77930 CRISENOY ASTRONAUTE 04/03/2022 1F 

91150 ABBEVILLE-LA-RIVIERE BALLTRAP 08/03/2022 2F 

77480 GRISY-SUR-SEINE KAMELEON 03/03/2022 2F 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN KAYANNE 03/03/2022 2F 
 

RAVAGEURS 
  

 Thrips 
 

Il a été observé sur la parcelle de Grisy-sur-seine (77) la présence de thrips qui a atteint le seuil de risque (1.1 

thrips/plante). Avec la baisse des températures de la fin de semaine dernière, cet insecte a été moins actif. 

Pour bien observer les insectes, il faut 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 
 

 Sitones 
  

Ce ravageur est détecté sur toutes les parcelles du réseau, il n’y a que la parcelle de Grisy-sur-seine (77) qui a 

atteint le seuil de risque avec 5 à 10 morsures par plante. A surveiller dès que les températures se radoucissent 

car cet insecte se cache sous les mottes lors de températures basses. 

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 : Modéré à fort 
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 Observations :  

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE 
DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, 
FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, Sucreries LESAFFRE FRERES, SUCRERIE DE 
SOUPPES, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA. 
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INOVIA, ITB, SRAL. 


