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33  28 septembre 2021 

 

• CEREALES :  
Reprise des observations CEREALES et pose de PIEGES : enregistrement des parcelles sous Vigicultures. 

Adresse : https://vigicultures.fr ou sur l’application mobile : https://m.vigicultures.fr 

• COLZA :  
Altises, Pucerons verts : risques présents. A surveiller jusqu’au stade B3 pour les altises, et jusque 6 semaines de végétation 

pour les pucerons verts.  

Limaces : risque faible. 

CEREALES 

Blé et Orge d’hiver 

Les premiers semis de blé vont démarrer cette fin de semaine. Rappelons que le décalage de la date de semis est un levier in-
contournable pour diminuer le risque « pucerons et cicadelles » ainsi que la pression des graminées adventices. 

Actuellement, 2 parcelles d’orge d’hiver dans l’Aisne ainsi que 2 parcelles de blé dans l’Oise et dans l’Aisne sont enre-
gistrées sous Vigicultures mais non semées. 

Les observations et les piégeages avant semis peuvent débuter.  

Rappel sur les protocoles de piégeage  : 

 Limaces : 
• Disposer la veille 4 pièges humidifiés de 50* 50 cm (=1m²) éloignés d’au moins 5 m les uns 

des autres, sans appâts en dessous, face aluminium du piège visible 

• Enregistrer le nombre de limaces capturées / m² : limaces grises adultes, jeunes (<=1cm); 

limaces noires adultes, jeunes (<1 cm); limaces autres adultes et jeunes (<=1cm) 

• Avant chaque nouvelle estimation, déplacer les pièges de quelques mètres pour l’observation 

suivante en les ré humidifiant. 

Seuils indicatifs de de risque: 

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

• 20 à 50 limaces /m² : risque moyen continuer le suivi à vue. 

• Plus de 50 limaces /m² : risque élevé. 

Seuils indicatifs pouvant être pris à défaut car la nuisibilité dépend du nombre de limaces mais aussi des conditions de dévelop-
pement de la culture. Remarque : 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. 

Piège à limaces  
( M.Lheureux CA80 ; 

archive 2020) 

Pucerons Rhopalosiphum padi et Cicadelles Psammotettix alienus  :  

Le suivi sur plaque engluée avant la levée des céréales permet de détecter 

très tôt l’arrivée des pucerons et des cicadelles, dont les attaques précoces 

sur les premiers semis sont potentiellement les plus dommageables. 

 

Rappel du protocole : 

• Plaques chromatiques jaunes engluées format A4. 

• Pose inclinée à plus de 24 ou 36 m du bord de la parcelle. 

• Notation : 1 fois par semaine. Plaque engluée  
( M.Lheureux CA80 ; archive 2020) 
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Cicadelles Psammotettix alienus  

Avec l’impossibilité d’identifier Psammotettix alienus sur plante, le seuil indicatif de risque repose sur l’observation sur plaque jaune 
(format A4) à positionner dès le semis et se situe à 30 captures par semaine. 

Puceron Rhopalosiphum padi 

Le piégeage avec les plaques engluées est un indicateur d’activité des pucerons, qui permet de dater l’arrivée des premiers vols en 
parcelles mais le seuil indicatif de risque se définit par observation sur plantes.  

Stades :  

40 parcelles renseignées cette semaine : 

• 3% sont au stade semis 

• 3% sont au stade A (cotylédons étalés) 

• 42% sont entre le stade B1 à B4 (1 à 4 

feuilles) 

• 57% sont au stade B5-B8 (5-8 feuilles) 

 

Les stades sont très hétérogènes, ce qui traduit 

l’étalement de la période de semis et l’alternance 

des conditions sèches et pluvieuses qui influent 

sur la croissance et le développement du colza. 

COLZA 

Stade B7-B8 (et plantes compagnes à 
gauche) – (M. Roux-Duparque CA02) 

48% des parcelles sont encore au stade de sensibilité pour les limaces, 30% des 

parcelles pour les altises et 89% des parcelles pour les pucerons. 

Les facteurs à prendre en compte dans l’analyse du risque des premiers rava-

geurs de l’automne ont été présentés dans les bulletins précédents.  

Altises adultes : à surveiller jusqu’au stade B3, risque présent. 

Observations :  

 

Les petites altises sont capturées dans 4 parcelles avec 2 à 20 individus captu-

rés. De manière générale les infestations de petites altises restent très faibles.  

Les grosses altises sont capturées dans 31 parcelles (contre 25 la semaine der-

nière), avec 1 à 105 individus, et une moyenne de 17,58. 

Symptômes sur plante :  

 

Les altises sont des coléoptères dont les morsures sur cotylédons et feuilles peuvent nuire au développement normal des plantes. 

 

Des morsures sont signalées dans 23 parcelles, dont 5 dépassants le seuil de nuisibilité (stade levée au stade 3 feuilles). Le pour-

centage de plantes touchées varie de 5 à 100%, avec une moyenne de 67,17%, en augmentation par rapport à la semaine dernière.  

 

La surface foliaire est détruite de 2 à 50% dans 18 parcelles observées, avec une moyenne de 13,72%, également en augmentation 

par rapport à la semaine dernière. 

 

En combinant les deux critères (% de plantes touchées et % de surface foliaire détruite), aucune parcelle ne dépasse le seuil indicatif 

de risque. 

Captures :  

 

Les captures en augmentation correspondent au pic de vol généralement observé dans la région, entre le 15 et le 25 septembre. Les 

conditions de températures clémentes ont été un facteur favorisant pour les vols. 

L’évolution est à surveiller dans les semaines à venir pour les parcelles encore au stade de sensibilité, en étant particulièrement at-

tentif à la vitesse d’apparition des dégâts par rapport à la vitesse de développement du colza. 

Seuil Altises : 80 % des pieds avec morsures ET 25 % de surface foliaire détruite* 

* Plus que le seuil, la vitesse d’accumulation des dégâts et la vitesse de croissance de la culture sont les critères à prendre en considération, quasiment au jour le jour pour 
bien appréhender le risque. 
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Pucerons verts : risque présent, à surveiller. 

Des pucerons verts ont été observés dans 17 parcelles (contre 14 la se-

maine dernière) avec 2 à 100% des plantes touchées, et une moyenne de 

33,06%. 8 parcelles sont au stade sensible avec le seuil indicatif de 

risque atteint.  

Il faut continuer la surveillance dans les semaines à venir. Les pucerons s’ob-

servent au dos des feuilles (cf. photo). 

Seuil indicatif de risque des pucerons : 20% des plantes porteuses 

de pucerons durant les 6 premières semaines  

de végétation (soit jusqu’au stade 6 feuilles environ).  

Les larves d’altises apparaissent en général vers mi-octobre, en fonction des 

conditions météorologiques et des pics de vol des adultes. Elles sont de cou-

leur blanche avec comme caractéristiques les extrémités noires et 3 paires 

de fausses pattes. On peut commencer à les surveiller dans les pétioles des 

feuilles.  

 

Ne pas les confondre avec des larves de teigne des crucifères qui sont pré-

sentes en ce moment sur les feuilles (voir photo plus loin) et les larves de 

diptères qui sont présentes dans certains pétioles. 

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

Pucerons verts (à gauche) dont un puceron 
parasité (à droite) – (C. Gazet CA59/62) 

Le virus de la jaunisse du navet (TuYV) peut être transmis par les pucerons 

verts. En présence de ces pucerons, si la variété de colza est résistante à la 

jaunisse (TuYV) ou si le colza a dépassé le stade 6 feuilles à l’arrivée des 

pucerons, le risque de jaunisse est faible.  

Cette semaine, les captures du réseau De Sangosse (tableau ci-dessous) montrent une stabilité par rapport aux semaines précé-

dentes. 

Dans le réseau BSV, il n’y a aucune capture de limaces mais 2 parcelles présentent des pertes de surface foliaire de 5%.  

LIMACES : risque faible. 

Il faut rester vigilant par rapport la dynamique du développement du colza : les attaques sont davantage problématiques à un stade 

jeune (levée-cotylédons) ou sur des colzas peu poussants (semis en mauvaises conditions, froid, phyto, repousses, pailles…) 

Période de risque : depuis la levée jusqu’au stade 3-4 feuilles du colza. 
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Des macules de Phoma ont été observées dans 5 parcelles avec 5 à 30% des plantes touchées.  A ce stade, la lutte contre le Phoma 

passe par la résistance variétale.   

Maladie: 

Argonne à tâches dorsales  
C. Gazet (CA 59/62)  

Autres ravageurs 

La présence de teignes 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. Son impact sur le colza est 

nul. 

Larve de teigne des crucifères (à gauche) 
et dégâts de larve de teigne (à droite) – 

(M. Roux-Duparque CA02) 

Des dégâts de noctuelles sont signalés dans 1 parcelle avec moins d’1% des 

plantes touchées. 

Un charançon du bourgeon terminal a été capturé dans 1 parcelle. Ce rava-

geur n’a jamais montré de nuisibilité importante dans notre région. 

Auxiliaires 

Plusieurs auxiliaires pour la lutte contre les limaces ont été repérés dans les parcelles de colza, limiter les interventions au strict né-

cessaire afin de les préserver. 

Pterotychus 

C. Gazet (CA 59/62)  
Staphyllin  

C. Gazet (CA 59/62)  
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