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À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

 

 

 

 

COLZA ............................................................................................................................ p2 

Altises : Augmentation des captures de grosses altises. Rester vigilant. 

Pucerons : Activité en léger retrait cette semaine. 

 

 

LUZERNE (bilan)  ........................................................................................p6 

Stade : Malgré les quelques pluies reçues la deuxième quinzaine d’août, ayant permis à plusieurs 

parcelles de lever, l’hétérogénéité parcellaire reste très forte. 

Maladies et Ravageurs : quelques dégâts de sitones, pucerons et campagnols ont ponctué la 

campagne 

 

 

 

 

Le réseau Colza compte 31 parcelles observées cette semaine (Champagne-Ardenne) 
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1 Stade de la culture 

31 parcelles ont été observées cette semaine. Les parcelles semées tôt voient leurs stades avancer 
rapidement (12 % à 7-8 feuilles). A l’inverse, certaines parcelles sont tout juste semées ou sont en cours de 
levée (12% également). La plupart des parcelles abordent 2 à 6 feuilles. Pour infos, la croissance du colza 
s’accélère passée les 2-3 feuilles.  
Pour plus d’information sur la gestion du colza face à ces conditions sèches, ce reporter à ce lien.  

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Altises (petite altise : Phyllotreta sp. et grosse altise : Psylliodes chrysocephala)  

a. Stade d’observation 
 

Observer les grosses altises : la surveillance se fait principalement via le relevé 
des cuvettes jaunes. Celles-ci doivent être enterrées jusqu’au stade 3-4 feuilles, 
puis élevées au niveau de la végétation passé ce stade (la base de la cuvette à 
hauteur du sommet de la végétation).  
 
Observer les petites altises : la surveillance se fait principalement dans les 
bordures des parcelles. Privilégier les observations proches d’un ancien champ de 
colza. 
 
Les observations des morsures d’altises s’effectuent de la levée au stade 4 feuilles 
inclus (B4 ou BBCH 14). 

Les observations de la grosse altise adulte se poursuivent jusqu’au 
stade rosette via les cuvettes jaunes. 
 
 
 

b. Observation 
Morsures : 10 parcelles sur 13 font état de morsures d’altises sur plante avec en moyenne 11% des plantes 
impactées.  Le taux de plantes avec morsures s’étend de 5 % à 40 %. L’alimentation se poursuit en lien avec 
la reprise d’activité. 
 

 
 
 

COLZA 

Grosse altise. Laurent Jung, Terres Inovia 

 

Localisation des parcelles du 

24/09/18 au 26/09/18 

http://www.terresinovia.fr/espaces-regionaux/messages-techniques/regions-nord-et-est/2018/conseil-colza-la-secheresse-penalise-fortement-limplantation-des-colzas-conseils-par-type-de-situation/
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Pièges : 26 pièges ont été relevés et plus de la moitié présentent des captures de grosses altises avec en 
moyenne 7 individus par piège. Les captures vont de 1 à 38 individus, les captures maximales étant toujours 
signalées à BALESMES SUR MARNE (52).  
 
Des captures de petites altises sont également signalées dans 2 pièges à hauteur de 2 et 6 individus 
respectivement. 
 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation dépasse 
¼ de la surface foliaire jusqu’au stade 3 feuilles inclus. Attention, la cuvette jaune est seulement un 
indicateur d’arrivée des grosses altises. Seules les morsures sont représentatives du risque. 
 

d. Analyse de risque 
 

 
Les captures de grosses altises continuent d’augmenter. Rester vigilant durant les prochaines semaines. 
Pour infos, une baisse des températures (comme actuellement) suivi un regain de celles-ci est favorable à 
l’activité des altises. 
 

 

3 Tenthrède de la rave (Athalia rosea) 

 

a. Observation 
5 parcelles sur 9 observées présentent des larves de tenthrède de la rave visibles sur plantes ou 

capturées par piégeage. Les piégeages n’excèdent pas les 3 

individus, quant aux observations sur plante, 4 parcelles 

présentent des larves sur plante. L’observation maximale réfère 

20% de plantes attaquées sur une parcelle près de NEUVILLE-SUR-

VANNES (10). 

 

b. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est dépassé dès lors que l’on note des dégâts de larves sur feuille 

dépassant ¼ de la surface végétative avant 6 feuilles. 

 

c. Analyse de risque 

Le risque est toujours faible. Surveiller les colzas à faible vigueur. 
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4  Pucerons verts du pêcher (Myzus persicae) 
 

Rappel : Le puceron vert est le plus répandu parmi les 3 espèces de pucerons. Il est 
également le seul à transmettre le virus de la jaunisse du navet (TuYV) : virose la 
plus fréquente également. L’utilisation de variétés partiellement résistante à cette 
virose est le principal levier de lutte. 
 
Pour plus d’infos sur les pucerons et leur risque de virose, ce reporter à ce lien.  
 

a. Stade d’observation 
De la levée au stade 6 feuilles étalée (B6 ou BBCH 16). 

 

b. Observation 
Sur 17 parcelles observées, 5 signalent des pucerons 
verts sur 8 % des plantes en moyenne. Les 
observations vont de 5% à 12% des plantes touchées. 
 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est de 2 pieds de colza sur 
10 portant au moins 1 puceron. 
 
 

d. Analyse de risque 

 
L’activité des pucerons diminue légèrement par rapport à la semaine passée, en lien avec les températures 
plus fraiches actuelles et les quelques pluies du week-end.  
A noter que la nuisibilité directe des pucerons à l’automne est très rare. 
 

 

Rappel : il n’existe pas de solution de lutte direct contre puceron vert depuis le 1er septembre (retrait des 
néonicotinoïdes), le puceron vert étant le seul des 3 pucerons à être résistant aux pyréthrinoïdes et 
pyrimicarbes.  
Terres Inovia met tout en œuvre pour que de nouvelles solutions soient rapidement disponibles  
Consultez fréquemment www.terresinovia.fr 

 

5 Limaces (Deroceras reticulatum et Arion hortensis)  
 

a. Stade d’observation 
Avant la levée le suivi des limaces se fait par piégeage. De la levée au stade 3-4 feuilles (B3-4 = BBCH 13-14), 
les observations se font directement sur les plantes en fonction des dégâts observés. 
 

b. Observation 
1 signalement fait dans une parcelle près de PROSNES (51). 3% des plantes sont attaquées. 

 

c. Analyse de risque 
 

Le risque est toujours faible. Cependant, le retour de quelques pluies a pu localement profiter aux limaces. 
Vigilance sur les jeunes colzas peu vigoureux. 

 

Puceron vert du pêcher 

Terres Inovia 

http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/ravageurs/insectes/insectes-automne/pucerons/
http://www.terresinovia.fr/
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6 Noctuelle terricole (Agrotis segetum et Agrotis ipsilon) 
 

a. Stade d’observation 
Du stade 2 feuilles étalées (B2/BBCH 12) au stade rosette. Les larves de 
noctuelles sont surtout active la nuit. Leur activité peut se deviner 
indirectement par la présence de plantes sectionnées en partie, pouvant 
flétrir par la suite. 
 

b. Observation 
Aucun signalement de noctuelle n’a été fait cette semaine. 
 

c. Analyse de risque 
La vigilance est de mise pour les petits colzas peu vigoureux (>3 feuilles). 
Plus d’infos sur ce ravageur sur ce lien.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larve de noctuelle terricole 

L. JUNG – Terres Inovia 

http://www.terresinovia.fr/espaces-regionaux/messages-techniques/regions-nord-et-est/2018/conseil-colza-attaques-de-noctuelles-terricoles-pas-de-solution-efficace
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Parcelle semée au 28/06/18 à St léger (Aube)  prise 
le 24/09 (FREDON Champagne Ardenne) 

 

Parcelle semée au 29/06/18 à Livry-Louvercy  (Marne) 
prise le 24/09  (FREDON Champagne Ardenne) 

 

 

 

 

 
 

1 Bilan de début d’automne sur les semis d’été 

                 
 
 

 
L’été 2018 se caractérise par sa forte sécheresse. Les quelques pluies reçues après le 15 août de façon très 
hétérogène sur la région n’ont pas permis comme en 2015, de relancer le développement des jeunes 
luzernes. Si une grande partie des parcelles du réseau semblent avoir finalement levé, les hétérogénéités 
intra et inter parcellaires observées durant tout l’été restent bien présentes en cette fin septembre.  
Globalement, 50% des semences dans les parcelles ont germé après les semis de fin juin/début juillet et 
40% après les quelques pluies du 15 août. Mais là encore l’hétérogénéité est forte puisqu’en réalité les 
levées après semis varient entre 0 et 60%.  Si certaines parcelles ont été ressemé vers le 10 août, les 
résultats n’ont pas été très probants (60% de levée dans la parcelle aujourd’hui). Certaines parcelles ne 
sont encore, au 24 septembre, qu’à 20% de levée. A noter, que la sécheresse de juillet a fait perdre 
plusieurs pieds. 
Les hauteurs des luzernes s’échelonnent donc aujourd’hui entre 0 et 50 cm maximum sur certaines zones, 
avec une moyenne plutôt autour de 4-5 feuilles. Mêmes si certaines parcelles atteignent le début floraison. 
 
Cette faible levée des premiers jeunes semis a entrainé de forts salissements des parcelles (chénopodes, 
repousses d’orge, renouées des oiseaux, chardons) plus ou moins maitrisés car une intervention chimique 
pouvait pénaliser les jeunes semis. Dans certains cas, un broyage a été réalisé début septembre sans 
préjudice apparent sur la luzerne.  
 
Pour conclure sur l’implantation de la culture en ce début d’automne, celle-ci est très hétérogène d’une 
parcelle à l’autre. Certaines parcelles sont bien implantées. Pour d’autres, selon les rigueurs de l’hiver, Il 
existe un risque de disparition des jeunes semis. 
 

LUZERNE 
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Morsures de sitones  
(Fredon Champagne-Ardenne) 

 
 Therioaphis trifolii  ailé 

(FREDON Champagne Ardenne) 

 

 

2 RAVAGEURS 
 

SITONES  
Il n’y a pas eu d’infestation de sitones sur les parcelles cette année et la 
fréquence des parcelles touchées est très légèrement plus faible que l’an 
passé. Les semis ne levant pas, il semble probable que les vols se soient 
reportés sur d’autres cultures avoisinantes et ne soient pas revenus ensuite 
sur les parcelles.  
Voir BSV n°23 pour les périodes et seuil indicatif de risque 
 

 
 

 

PUCERONS 
Quelques pucerons furent observés cet été sur quelques parcelles du réseau, 
principalement Therioaphis trifolii. (pour plus d’infos voir BSV n°25). 
Contrairement à l’an passé, où l’espèce a été capturée pour la première fois à la 
tour à succion (Lavannes 51), l’espèce et les pucerons en général ont été peu 
observés sur les parcelles du réseau et hors réseau cette année. Par ailleurs, la 
présence d’auxiliaires a également été signalée sur plusieurs parcelles. 
 

 
 
          

CAMPAGNOLS ET AUTRES PETITS RONGEURS 
Très peu d’activité relevée sur les jeunes parcelles du réseau et sur les parcelles déjà en place au printemps 
et en ce début d’automne. Au jour d’aujourd’hui l’activité des campagnols et taupes est faible et 
comparable à l’an passé. Nous semblons être toujours en phase de basse densité. Pour plus d’informations 
sur ces ravageurs, se référer au BSV campagnols paru le 19 septembre dernier. Un bilan campagnols de fin 
d’année paraîtra fin novembre. 

 

Analyse de risque 
 

Leur présence sporadique et à faible infestation tout le long de l’été font que le risque sur ces ravageurs est 

finalement resté faible durant toute la saison. 

 
AUTRES 
Apions : Comme les années précédentes, on observe très peu de dégâts de ce ravageur sur les jeunes 
semis.  
Chenilles défoliatrices (chiasma et noctua) : Contrairement à l’an passé où des parcelles avaient été 
touchées occasionnant des dégâts dans le Sud de la Marne, aucune attaque n’a été détectée sur nos 
jeunes semis cette année. 
Les limaces et les négrils ne sont pas observés dans le réseau. Les retours sur ces ravageurs sur la luzerne 
est comparable aux années précédentes. 

 

Analyse de risque 
 

Excepté quelques dégâts d’apions observés très ponctuellement, ces ravageurs plus ponctuels n’ont pas eu 

d’incidence sur le développement des jeunes semis cette année. Leur risque était nul. 

 
En ce qui concerne les nématodes, ils n’ont pas été observés sur les jeunes semis. En revanche, des dégâts 
sont toujours signalés dans la région au printemps sur les cultures en place. 
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2|Maladies 
Si la sécheresse de cet été a empêché une bonne implantation des semis de luzernes, elle a également 
freiné l’arrivée des maladies sur celles-ci. On signale peu de présence du couple pepper spot/pseudopeziza 
et avec une intensité faible. Contrairement à l’an passé, où 3 parcelles du réseau signalaient des taches de 
mildiou sur feuillage, la sécheresse de cette année a empêché le développement de cette maladie. On ne 
signale pas non plus la présence d’oidïum. Par ailleurs, la rouille qui s’était fortement développée l’an 
passé avec les pluies de septembre est quasiment absente des parcelles cette année. 

 

Analyse de risque 
 

Le risque sur ces maladies cette année était nul. 

 
 

En ce qui concerne le rhizoctone violet, quelques cas sont signalés comme chaque année hors réseau sur 
les luzernes déjà en place.  



BSV n°25 – P.9 

 

ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST, SUR LA 
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU GRANDES CULTURES : 

 

Acolyance - Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA - CETA de l’Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud – 
Chambre d’Agriculture des Ardennes - Chambre d’Agriculture de l’Aube - Chambre d’Agriculture de la Marne - 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT’AGRI - EMC2 – ETS RITARD - 
FREDONCA – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN (SCA EfiGrain Sézanne - SCA La Champagne – Coligny) S - SCA de Juniville - 
SCA d’Esternay - SCARA - SEPAC - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia - EURL 
Verzeaux – VIVESCIA Agriculture. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Champagne-Ardenne, ITB et Terres Inovia. 
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF 
(SRAL). 
 

Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires  
 
Coordination et renseignements :  

Karim BENREDJEM, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr 

  

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici : 
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-
vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/ 

  
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II.  

 

 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF : 

 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-

vegetal/ 

 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes 

 

 

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte 

préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(FREDON CA) 
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