
BSV n°34 – 09 octobre 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Stades : 6-7 feuilles. 
Grosse altise : Vol toujours présent : Surveiller les parcelles à 3 feuilles ou moins  

Puceron vert : Le seuil indicatif de risque est parfois atteint. Observez vos parcelles qui n’ont pas 

atteint 7 feuilles. 

Ch. du bourgeon terminal : Début du vol. Surveiller les parcelles pour détecter le pic de vol. 

 

 

 

 

 

LUZERNE Bilan .................................................................................................... p6 

Stade : malgré la sécheresse et les épisodes caniculaires, les parcelles sont relativement homogènes ; stade 6 feuilles 

trifoliées, hauteur moyenne 7,1 cm. 

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

Maladies : la sécheresse a limité les maladies, très peu de symptômes en parcelles. 

 

 

  

 Parcelles observées cette semaine : 49 Colzas 
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PROT 
Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade des cultures 

Cette semaine, 53 parcelles ont été observées sur les 58 que compte le réseau à ce jour.  

Avec les pluies, les dernières parcelles tardives sont enfin levées. De nombreux colzas du réseau sont au stade 

6-7 feuilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Le charançon du bourgeon terminal (Ceutorhynchus picitarsis) 

 

a. Observations 
Cette semaine, les captures décollent avec 41% des parcelles présentant des captures de charançons du 

bourgeon terminal. En moyenne, les observateurs dénombrent 4 individus par cuvette jaune. Tous les 

départements sont concernés mais la majorité des signalements proviennent de la Marne. 

Les 2 retours de dissections de femelles ne rapportent aucune maturation ovarienne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COLZA 
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b.  Description 
Le charançon du bourgeon terminal possède un corps noir brillant de 

2,5 à 3,7mm et avec une pilosité courte et clairsemée. L’extrémité de 

ses pattes sont rousses et son dos présente des tâches blanchâtres. 

Les adultes sont discrets et pondent dans les pétioles durant 

l’automne. Ces pontes donnent lieu à des larves blanches sans patte 

possédant une tête brune. Ces larves font entre 4,5 et 6,5mm. Au 

stade rosette, les larves peuvent passer dans le cœur des plantes et 

détruire le bourgeon terminal. Les plantes touchées présentent un 

aspect buissonnant au printemps. 

 
 

c.  Evaluation du risque 
Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. Le risque s’estime via la capture des insectes par les cuvettes jaunes. 

En général, il faut 8 à 10 jours après l’arrivée d’individus dans la parcelle pour que les femelles soient matures. 

 

A la différence de la grosse altise où la cuvette jaune est enterrée, la capture du charançon du bourgeon 

terminal nécessite une cuvette jaune positionnée à hauteur du couvert végétal (la base de la cuvette doit être 

à la même hauteur que le colza). La cuvette doit être remplie d’eau savonneuse et doit être relevée toutes les 

semaines. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  Analyse de risque 
La hausse des captures indique que le vol débute, en particulier dans la Marne. L’amélioration des conditions 

météos annoncées en fin de semaine risque d’intensifier les captures. Surveillez vos parcelles dans les jours à 

venir afin détecter au mieux le pic de vol. Le risque est faible cette semaine, la maturité ovarienne des femelles 

n’étant pas atteinte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charançon du bourgeon terminal adulte 
Terres Inovia 
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3 | Grosse altise adulte (Psylliodes chrysocephala) 

 

a. Observations 
Le pourcentage de pièges actifs reste constant et 

concerne toujours la majorité des parcelles 

(86%). Le nombre d’individus capturés est de 17 

par piège en moyenne, ce qui reste bien inférieur 

aux captures atypiques de l’an passé atteignant 

le pic de 37 individus à cette même période.  

 

 

 

b. Description 

L’adulte mesure de 3.5 à 5 mm avec un corps noir et brillant qui présente 

des reflets bleu métallique sur la partie dorsale. La tête est rousse, dorée 

dans sa partie antérieure ainsi que sur les extrémités des antennes et 

pattes antérieures. Les pattes postérieures sont renflées (insecte sauteur). 

La cuvette jaune enterrée qui est efficace pour capturer la grosse altise 

qui se déplace par petits sauts au niveau du sol et qui n’est pas attirée par 

le jaune (contrairement aux altises des crucifères). 

 

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. 

 

d. Analyse de risque 
Le vol persiste mais n’évolue pas cette semaine. Le nombre de captures reste sensiblement le même que la 

semaine passée. La majorité des colzas a dépassé le stade de sensibilité. Seuls les colzas tardifs restent à 

surveiller. 

 

 

4 | Le puceron vert du colza (Myzus persicae) 

a. Observations 
Les pucerons sont présents dans 62% des parcelles avec en moyenne 34% de plantes porteuses. Cependant, de 

nombreuses parcelles ont dépassé le seuil indicatif de risque. Parmi les parcelles à 6 feuilles ou moins, 5 présentent 

des colonies et 3 dépassent le seuil indicatif de risque. 

 

Grosse altise adulte 

Terres Inovia 
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b. Description 
L’adulte ailé mesure 1.5 à 2.5 mm. Les ailés sont plutôt élancés avec un 

abdomen vert, parfois jaunâtre. La tête et le thorax sont noirs. Les 

aptères ont un corps ovoïde et nu, de couleur très variable, souvent 

verdâtre. Ces pucerons ont tendance à se disperser. Si les dégâts directs 

sont rares, ce puceron est surtout craint pour sa capacité à transmettre 

le virus de la jaunisse du navet (TuYV). Observer minutieusement la face 

inférieure des feuilles et les petites feuilles en formation.    
 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 20% de pieds porteurs de pucerons de la levée au stade 6 feuilles étalées 

(B6 ou BBCH 16).  

 

d. Analyse de risque 
Les populations de pucerons persistent dans les couverts malgré la météo peu favorable. Seuls les colzas 

encore peu développés restent à surveiller. Le risque diminue d’autant plus que le colza est avancé et qu’il 

possède un gène de résistance partiel au virus TuYV. 

 
  

5 | Autres agresseurs 

 
Teigne : Quelques signalements de chenilles de teigne des 

crucifères persistent hors réseau. Pour rappel, cet insecte est peu 

nuisible pour le colza. 

 

Limace : Maintenir la vigilance sur les colzas ayant tout juste levé 

et n’ayant pas encore dépassé le stade 3 feuilles. 

 

  

Photo puceron vert aptère (L.Jung - Terres Inovia)  

Chenille de teigne des crucifères 
Terres Inovia 
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LUZ 
Retour au sommaire du BSV  

 

 

1 | Présentation du réseau et évolution des stades de la culture 

 
Cet été, 21 parcelles de luzerne ont été observées par 9 structures partenaires 

et 14 observateurs. 

 

La saison se caractérise par une forte sécheresse et plusieurs épisodes 

caniculaires. Les semis des parcelles du réseau se sont déroulés 

principalement la première semaine de juillet : ils ont débuté le 28 juin 2019 

après les premières moissons d’escourgeon et se sont terminés le 19 juillet 

2019. L’absence de pluies et les fortes chaleurs ont freiné le développement 

de la luzerne : la majorité des parcelles ont levé à la suite de quelques 

précipitations fin juillet. 

 

 

 

 

Malgré un développement de végétation 

assez lent dû à ces conditions 

météorologiques difficiles, les parcelles 

sont relativement homogènes en ce début 

d’automne ; la majorité des parcelles est au 

stade 6 feuilles trifoliées avec une hauteur 

moyenne de 7,1 cm (de 1,5 cm à 15 cm). 

Cependant, les parcelles mal implantées 

sont à surveiller attentivement car elles 

pourraient ne pas survivre à un hiver 

rigoureux.  

LUZERNE 

Localisation des parcelles du réseau 
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Therioaphis trifolii ailé 
 (A. Dupeyron, FREDON Grand-Est) 

 

2 | Ravageurs 

 

Sitones 
Les conditions climatiques très chaudes ont été peu favorables au 

développement des populations de sitones. De plus, la majorité des 

parcelles de pois ont été récoltées avant la levée des jeunes luzernes 

ce qui a limité les déplacements des insectes entre cultures et  

diminué le risque de dégâts sur luzerne.  

Les premières morsures de sitones ont été observées le 12 août 2019 ; 

en ce début du mois d’octobre, 64% des parcelles signalent la 

présence d’encoches caractéristiques de la présence de sitones. Bien 

que le ravageur soit présent, l’intensité était peu élevée (moins d’une 

morsure par foliole) et le risque est resté faible tout le long de l’été.  

 

 Pucerons 
Quelques pucerons, principalement Therioaphis trifolii, ont été signalés à 

partir de fin août sur des parcelles du réseau. Ce puceron, qui lors de fortes 

pullulations peut provoquer des dégâts directs (dessèchement des feuilles) a 

été comme l’année passée peu observé sur les parcelles du réseau et hors 

réseau. Par ailleurs, la population d’auxiliaires a également fait son 

apparition : la présence de coccinelles (larves et adultes) a été constatée sur 

les parcelles avec pucerons.  

 

Apions 
Comme les années précédentes, on observe très peu de dégâts d’apions sur les 
jeunes semis. Le ravageur a été signalé sur une seule parcelle du réseau située 
dans la Marne. 
 

Chenilles défoliatrices 
Hors réseau, quelques rares attaques de chenilles défoliatrices ont été 

détectées, notamment sur la commune de Longsol (10) début septembre. Des 

papillons de chiasmas (Semiothisa clathrata L.) ont également été observés sur 

une parcelle de l’Aube située à Prunay-Belleville. Il n’existe pas de mesures 

prophylactiques.  

 

Campagnols 
En ce début d’automne, la présence de campagnols des champs 

(Microtus arvalis) a été signalée sur 3 parcelles du réseau, située 

dans les Ardennes et la Marne. Les premiers indices caractéristiques 

de ce rongeur ont été observés en bordure de parcelle début août. 

L’activité du ravageur est confirmée par la présence de végétation 

coupée et de débris de végétaux à l’entrée des galeries. Bien que la 

présence soit assez faible et localisée, les variations annuelles 

montrent toujours une remontée des populations en fin d’été. Il faut 

rester particulièrement vigilant. 

Morsures de sitones 
 (E. Denjean, SUNDHESY) 

 

Dégâts de chenilles défoliatrices 
 (M. Niess, CAPDEA) 

 

Indices de présence de campagnols 
des champs (M. Niess, CAPDEA) 
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3 | Maladies 

 
Si la sécheresse de cet été a ralenti le développement 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, ces deux maladies 

ont été observées sur 6 parcelles du réseau. Les premières taches foliaires sont apparues fin août, suite au retour 

de l’humidité et de températures plus douces. 

Ces maladies sont peu préjudiciables pour la culture à faible infestation. 

 

Comme l’an passé, la présence d’autres maladies est extrêmement faible : 

- absence de signalement de mildiou 

- présence de quelques symptômes d’oïdium sur une seule parcelle début septembre  

- présence de rouille sur 2 parcelles du réseau à partir de fin août. 

 

 

4 | Bilan sanitaire 2019 
 

 

Bioagresseurs 
Magnitude 

2019 

Fréquence 

2019 

Comparaison 

avec 2018 

Sitones 1 2 = 

Apions 1 1 = 

Campagnols 1 1 = 

Pucerons 1 1 = 

Chenilles défoliatrices 2 1 = 

Pseudopeziza/Pepper spot 1 1 = 

Oïdium 1 1 = 

Mildiou 1 0 = 

Rouille 1 1 = 

 

Magnitude des dommages moyenne de l’attaque :  

0 = Nulle   

1 = faible ou sans conséquence, (pas d'incidence économique ou incidence toujours inférieure au coût de 

l'intervention)  

1.5 : seules quelques parcelle avec une incidence notable (<5% des parcelles)   

2 = assez forte à forte (avec généralement une incidence économique)   

3 = grave (avec fortes pertes de récolte). 

 

Fréquence régionale de présence de l'organisme sur la culture 

0 = Absent  

1 = rare, épars 

2 = régulier  

3 = généralisé à l'ensemble des parcelles 
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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 : 

 

Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA – Cérèsia - 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 - 
FREDONGE – 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 Grand Est, ITB et Terres Inovia. 
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure 
un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV 
 

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

Claire COLLOT, Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : claire.collot@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 et le ministère chargé de l’Environnement, 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 
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