
35 15 octobre 2019 

• CEREALES : Les semis démarrent timidement avec les conditions pluvieuses – certains secteurs (bordure 

maritime) n’ont pas débuté les implantations. Les parcelles semées début octobre sont en cours de levée à « 1 

feuille étalée ».  

• COLZA : Altises adultes: Fin du risque pour la majorité des parcelles– Risque pucerons en baisse– Larves 

d’altises à surveiller. 

CEREALES 

Pucerons et Cicadelles: 
 

Pucerons  Rhopalosiphum padi 

6 parcelles sont concernées par la présence de pucerons Rhopalosiphum padi  
dont :  
- 4 parcelles (blé et orge) avec 2 à 9 % des pieds porteurs d’au moins un puceron 
(stade « 1 feuille »). 
- Sur 2 plaques engluées relevées en blé, nous pouvons observer 14 et 29 individus.  
 

Avec la météo actuelle, les levées des céréales sont rapides, la surveillance est 
donc de rigueur ! 
 

Rappelons que l’observation est primordiale dès la levée des céréales et que le  
piégeage est un indicateur d’activité, qui permet notamment de dater l’arrivée 
des premiers vols en parcelles.  Le seuil de nuisibilité se définit par observation 
des plantes. Cette observation est plus facile aux heures les plus chaudes de l’après-

midi.  
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BLE TENDRE D’HIVER et ORGE D’HIVER: 
 

Cette semaine, 11 parcelles de blé et 3 parcelles d’orge d’hiver ont été observées.  
4 parcelles de blé semées au 4 octobre sont au stade « 1 feuille » et 1 parcelle semée au 28 septembre est au stade « 2 
feuilles ».  2 parcelles d’escourgeon sont en cours de levée. 

Seuils indicatifs de risque pucerons : 10% de pieds porteurs ou présence pendant plus de 10 jours quelque soit le 

niveau d’infestation jusqu’au stade début tallage. 

Cicadelles Psammotettix alienus 

Cette semaine, sur 9  plaques engluées relevées (blé et orge) : 7 présentent des captures de cicadelles Psammotettix alienus 
avec un nombre de captures allant de 5 individus à 38 pour une parcelle d’orge d’hiver non levée dans l’Aisne. 

Pour rappel : il existe un grand nombre d’espèces de cicadelles. Nous distinguons Psammotettix alienus à l’aide d’une 
petite loupe grâce à la présence de 5 bandes blanches sur le dessus de l’animal au niveau du thorax. 

Seuil  indicatif de risque cicadelles : devant l’impossibilité d’identifier Psammotettix alienus sur plante, le seuil repose 

sur l’observation d’une plaque engluée de format A4 et se situe à 30 captures par semaine. 
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COLZA 

Stades: 

50 parcelles observées cette semaine.  

62% des parcelles sont à 8 feuilles ou plus, 2 % sont en retard de végétation au stade 3 feuilles et 36% sont entre le stade 4 et 7 
feuilles. 
 

La majorité des parcelles (98%) a dépassé le stade de sensibilité pour les altises adultes ainsi que pour les limaces 
(94%). 
 

30 à 40% des parcelles sont encore au stade de sensibilité pour les pucerons. 
 

Les pluies actuelles et les températures chaudes du week-end sont bénéfiques au développement du colza. Continuer les obser-
vations sur les parcelles peu développées ou en difficulté à cause de la sécheresse du début de cycle. 

Limaces : 
 

Quelques dégâts (1 à 5% de plantes attaquées) sont observés sur 3 parcelles 
de blé en précédent colza. Hors réseau, dans une parcelle de blé, 1 limace 
grise /m² a été piégée.  

Seuils indicatifs pouvant être pris à défaut car la nuisibilité dépend du nombre 

de limaces mais aussi des conditions de développement de la culture. Re-

marque : en semis direct, le seuil est sans doute inférieur à 20 limaces par m². 

Attention ces seuils sont valables pour le protocole de piégeage ci-dessus. Si 

vous utilisez un autre protocole, le seuil peut être différent. 

Seuils indicatifs de nuisibilité limaces :  

-1 à 20 limaces /m² : risque faible, continuer le suivi  à vue. 

-2 à 50 limaces /m² : risque moyen continuer le suivi  à vue. 

-Plus de 50 limaces /m² : risque élevé. 

Limaces grises sous piège. (C.GAZET 

CA59-62) 



Observations: 

Les petites altises n’ont pas été piégées cette se-
maine mais les grosses altises sont encore pié-
gées dans 30 parcelles, à raison de 1 à 30 indivi-
dus pour une moyenne de 7,2 (contre 12,4 la se-
maine dernière). 

Les vols de grosses altises sont toujours en cours 
mais se réduisent. 

7 parcelles sont signalées avec présence d’altises 
sur feuille dont 1 dépasse le seuil de nuisibilité des 
morsures avec 100% de plantes touchées mais 
aucune ne dépasse le seuil de 25% de surface 
foliaire atteinte (cf. graphes).  

2% des parcelles sont actuellement encore au 
stade de sensibilité aux altises adultes. 

Les symptômes sont toujours présents et peuvent 
ponctuellement être importants sur les plantes en 
retard de végétation dans les parcelles avec une 
levée hétérogène. 

 Il faut rester vigilant sur les quelques parcelles 
semées plus tardivement ou celles présentant des 
difficultés de levée.  

* Plus que le seuil, la vitesse d’accumula�on des dégâts et la 

vitesse de croissance de la culture sont les critères à prendre 

en considéra�on, quasiment au jour le jour pour bien appré-

hender le risque. 

Altises adultes: Fin du risque. 

Seuil de nuisibilité des altises : 80% des pieds 

avec Morsures ET 25% de surface foliaire dé-

truite.* 

Des larves d’altises sont observées dans trois parcelles avec 2 à 5% de plantes touchées (moyenne de 3%). Les larves 
apparaissent vers mi-octobre, en fonction des conditions météorologiques et des pics de vol des adultes. Elles sont de couleur 
blanche avec comme caractéristiques les extrémités noires et 3 paires de fausses pattes. Il faut maintenant les surveiller dans 
les pétioles des feuilles.  

Ne pas les confondre avec des larves de teigne des crucifères qui sont présentes en ce moment sur les feuilles (voir 
photo ci-dessous) et les larves de diptères qui sont présentes dans certains pétioles. 

Comparaison des larves d’insectes visibles dans les colzas (archives). 

Larves d’altises adultes: Commencer la surveillance. 



Pucerons verts : présence en augmentation– continuer la surveillance sur les parcelles encore au stade de sensibilité (6 

feuilles). 

Seuil de nuisibilité des pucerons : 20% des plantes porteuses de pucerons durant les 6 premières semaines de vé-

gétation (soit jusqu’au stade 6 feuilles environ). 

Colza, pucerons verts, colonie (C.GAZET CA59/62 ) 

Le modèle ci-dessous présente les périodes potentielles d’apparition des larves en fonction du début de la période de vol des 

adultes. D’après celui-ci, les premiers stades larvaires sont présents depuis le 12 octobre pour les débuts de vols du 17 sep-

tembre. En revanche, pour le pic de vol, identifié autour du 24 septembre, l’éclosion n’aura lieu que vers le 25 octobre. 

Ce graphique sera mis à jour toutes les semaines en fonction des températures relevées qui permettront d’ajuster le prévisionnel. 

Des pucerons verts sont observés dans 11 parcelles, dont 1 
dépasse le seuil de nuisibilité avec 45% de plantes porteuses (cf. 
graphe). 

Leur présence est similaire à la semaine dernière, mais le nombre 
de parcelles encore au stade de sensibilité diminue. 

Le puceron cendré est également signalé dans une parcelle cette 
semaine. 
 

Pour rappel, le puceron vert est le plus répandu parmi les 3 espèces 
de pucerons rencontrés sur colza. Il est le seul à transmettre des 
virus au colza dont la jaunisse du navet (TuYV) : virose la plus fré-
quente mais la moins dommageable. L’utilisation de variétés par-
tiellement résistantes à cette virose est le principal levier de 
lutte. 



Autres ravageurs: 

Des tenthrèdes de la rave adultes sont piégées dans une parcelle et des dégâts mineurs par leurs larves sont notifiés dans 1 
parcelle. 

Les premiers charançons du bourgeon terminal sont piégés dans sept parcelles, à raison de 1 à 2 individus. Ce ravageur d’au-

tomne est potentiellement nuisible mais peu de dégâts ont historiquement été constatés dans la région. 

Une parcelle présente des dégâts d’oiseaux. 

La présence de teigne des crucifères a été signalée. Attention à ne pas confondre avec une larve de diptère ou d’altise. Ne pas 
confondre également les symptômes sur feuille avec ceux des altises. 

Des dégâts de mouche du chou sur pivot sont également observés dans 4 parcelles. 
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