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À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

CEREALES A PAILLE ..............................................................................p2 

Mise en place du réseau : les stades sont compris entre prélevée et 2 feuilles. 

Surveiller les parcelles pour détecter la présence de pucerons et/ou de cicadelles :  

les conditions actuelles, plus sèches, peuvent être favorables à leur activité.  

 

COLZA ........................................................................................................ p4 

Stades : 8 feuilles. Forte hétérogénéité des stades inter et intra parcellaire. 
Ch. du bourgeon terminal : Diminution des captures. Pic de vol au 16 octobre. 

Grosse altise : Diminution des captures mais augmentation du signalement de larves. 

Puceron vert : Maintenir la vigilance pour les colzas en dessous de 7 feuilles. 
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CER 
Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade  

41 parcelles sont cette semaine référencées : 15 parcelles d’orges d’hiver et 26 parcelles de blé. En fonction des 
dates de semis, les stades s’échelonnent entre prélevée et 2 feuilles.  
 

 
  

2 | Réseau de surveillance des pucerons  

 

a. Observations 
Pour rappel, la surveillance de Rhopalosiphum padi (puceron potentiellement vecteur du virus J.N.O. sur céréales) 

est à effectuer dès la levée des céréales d’hiver. 

 

  
23 parcelles ont renseigné une observation pucerons (parcelles au stade levée a minima) [cf carte ci-dessus]. Sur 

ces 23 parcelles, 50% signalent l’absence de pucerons, 5 ont moins de 10% de plantes touchées et 6 atteignent le 

seuil de 10% de plantes porteuses de pucerons.   

 

  

CEREALES D’HIVER 
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b. Seuil indicatif de risque 
Plus de 10% des plantes porteuses de Rhopalosiphum padi ou si des populations proches du seuil sont présentes 

plus de 10 jours. 

 
 
 

c. Analyse de risque 
Les conditions un peu plus clémentes de ce début de semaine sont favorables à l’activité des pucerons. Surveillez 

activement les parcelles, d’autant plus qu’un grand nombre vont atteindre le stade levée (stade de début de 

sensibilité) durant la semaine.  

 

 

1 |  Réseau de piégeage des cicadelles (Psammotettix alienus)  

a. Observations 

16 pièges sont relevés jusqu’au 23 octobre. Tous capturent moins de 30 

individus :  

- 8 pièges font état de 0 capture, 

- 5 pièges capturent entre 1 et 7 individus, 

- 3 pièges capturent entre 15 et 25 individus.  
 

b. Seuil indicatif de risque 
Il n’y a pas de seuil précis applicable mais l’expérience des années passées indique du stade levée au stade 3 

feuilles des céréales : 

Risque nul : < 30 captures hebdomadaires sur piège jaune englué (21x29.7 cm A4) en culture. 

Risque limité : entre 50 à 80 captures hebdomadaires : répercussion possible à la récolte. 

Risque fort : > 100 captures hebdomadaires : pertes de récolte plus ou moins importantes. 

 

c. Analyse de risque 
Les conditions très pluvieuses du week-end passé n’ont pas été favorables à l’activité des cicadelles. Mais comme 

pour les pucerons, les conditions actuelles leur sont davantage favorables : maintenir la surveillance.  

  

Quelques repères clés :  
 

- L’activité de vol des adultes ailés ne démarre qu’à partir de 10-12°C ; 
- La parthénogenèse (reproduction asexuée) est favorisée par des températures comprises entre 10 et 

25°C : la production de descendance croit alors avec la température; 
- Des températures entre 0 et 5°C limitent fortement l’activité des pucerons mais ne les tuent pas pour 

autant : des températures clémentes pourront relancer leur activité. 
- les températures létales varient selon les espèces. Au champ, la culture en place apporte une 

protection thermique, quelques jours à très faible température (-10°C) peuvent alors être nécessaires 
pour les tuer. 

 

Cicadelle adulte 
Psammotettix alienus 
(source : ARVALIS) 
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PROT 
Retour au sommaire du BSV  

 

1 | Stade des cultures 

Cette semaine, 47 parcelles ont été observées sur les 62 que compte le réseau à ce jour. La plupart des parcelles   

sont au stade 8 feuilles. Quelques parcelles dépassent le stade 10 feuilles. 

 

2 | Le charançon du bourgeon terminal (Ceutorhynchus picitarsis) 

 

a. Observations 
Les captures diminuent cette semaine. 39% des pièges capturent en moyenne 3 individus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 seule analyse a été remontée cette semaine dans l’Aube. L’échantillon comprenait 3 individus femelles 

sans œuf. Pour rappel, 3 charançons femelles sur 16 ont été identifiés dans l’Aube comme aptes à pondre 

la semaine passée. 

 
 
 
 

COLZA 



BSV n°36 – P.5 

 
La majorité des captures de charançons se localisent 

dans le sud-ouest de la Marne. 

Le pourcentage de parcelles signalant sa présence est 

bien inférieur aux années passées. 

 

 
 

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.  Seuil indicatif de 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charançon du bourgeon terminal adulte 
Terres Inovia 
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d.  Analyse de risque 
Le vol diminue cette semaine faisant apparaitre un pic de vol aux alentours du 16 octobre. Le sud de la Marne 

et le nord de l’Aube sont les principaux secteurs concernés par l’insecte. Le vol est plus faible que les années 

passées. Cependant, vigilance dans les secteurs où les individus sont présents depuis plus d’une semaine. 

C’est la combinaison d’un état agronomique et de la présence du ravageur qui permet d’évaluer le 
risque à la parcelle.  
 
 
 
 

 

 

 

 

3 | Grosse altise (Psylliodes chrysocephala) 

a. Observations 
Altises adultes : Les captures persistent 

toujours dans plus de 80% des parcelles. 

Cependant, le nombre d’individus 

capturés chute de moitié cette semaine 

avec 8 individus par cuvette en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

Larves d’altises : Le nombre de signalement de larves 

sur les plantes augmente avec 7 parcelles cette semaine 

où 15% des plantes présentent des larves en moyenne.  

 

Sur 14 Berlèses renseignés, seuls 3 rapportent la 

présence d’1 larve par plante en moyenne dans le 

secteur sud Marne/nord Aube. 

 

 

 

 

  

Risque agronomique :  la biomasse de son colza (au moins 800 g/m²) et une croissance 

continue sans faim d’azote (pas de rougissement, disponibilité en azote, bon enracinement) 

Risque historique : niveau d’attaques nuisibles, de faibles à fréquentes.  
La règle de décision dans son intégralité et une grille de risque simplifiée adaptée au 
contexte de la région Grand-Est sont disponibles ICI. 

 

https://www.terresinovia.fr/-/definition-de-nouvelles-regles-de-decision-pour-gerer-les-charancons-du-bourgeon-terminal-et-les-larves-d-altises-integrant-un-risque-agronomique?inheritRedirect=true&redirect=%2Frecherche%3Fp_r_p_categoryId%3D73598%26p_r_p_tag%3D%26p_r_p_tags%3D1384679%26q%3Doad%2520cbt
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Tableau de simulation de l’apparition des premières larves en prenant en compte le début de vols des 
adultes, les températures enregistrées jusqu’au 22/10 puis les normales saisonnières. 
 

Date de début vol observé  Ponte Eclosion larves L1 Mue Larves L2 

MOURMELON LE GRAND (51) 

20-sept 23-sept. 14-oct. 22-oct. 

25-sept 29-sept. 21-oct. 9-nov. 

01-oct 7-oct. 9-nov. - 

05-oct 11-oct. 24-nov. - 

TROYES (10) 

20-sept 23-sept 12-oct 18-oct. 

25-sept 28-sept 18-oct 25-oct. 

01-oct 07-oct 27-oct 13-déc. 

05-oct 10-oct 03-nov 28-janv. 

CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 

20-sept 24-sept 17-oct 26-oct. 

25-sept 29-sept 24-nov 18-janv. 

01-oct 08-oct - - 

05-oct 12-oct - - 

SAINT DIZIER (52) 

20-sept 23-sept. 13-oct. 18-oct. 

25-sept 29-sept. 19-oct. 26-oct. 

01-oct 7-oct. 27-oct. 2-déc. 

05-oct 10-oct. 2-nov. - 

LANGRE (52) 

20-sept 23-sept. 17-oct. 25-oct. 

25-sept 30-sept. 25-oct. - 

01-oct 9-oct. - - 

05-oct 12-oct. - - 
 

b. Description 

Altise 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). 

 

Larves d’altises : La larve de grosse altise est blanche, a 3 paires de 

pattes, les 2 extrémités foncées et des ponctuations sur la partie 

dorsale. Sa taille est de 1.5mm au premier stade à 8 mm au dernier 

stade. Attention à ne pas confondre avec les larves de diptères souvent 

nombreuses à cette époque.  

 

Si l’on peut observer les galeries de larves d’altises sur la face supérieure des pétioles, il est parfois difficile 

compte tenu de la petite taille des larves de premier stade (L1) de les observer directement. Il existe un 

complément à l’observation directe appelée méthode Berlèse. 

Larve d’altise 
Terres Inovia 
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Principe de la méthode « Berlèse » : les larves quittent les plantes qui se dessèchent 

• Prélever 20-25 plantes en les coupant au niveau du collet 

• Eliminer l'extrémité des feuilles, laver les plantes 

• Disposer les plantes sur un grillage au-dessus d'un récipient (type cuvette jaune) dans lequel on met un 

mélange eau savonneuse ou eau + alcool (50/50). Utiliser deux récipients si nécessaire. 

• Les disposer dans une pièce chauffée et aérée pour favoriser le dessèchement des plantes. 

• Les larves présentes dans les plantes se retrouvent dans la solution en quelques jours (1 à 2 semaines si les 

colzas sont gros).  

 

La méthode ne permet pas de détecter le nombre de plantes porteuses d'altises mais peut confirmer la 

présence de larves et leur nombre. Elle permet une bonne évaluation relative du nombre de larves entre les 

parcelles.  

 

 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Altise adulte : 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. 

 

Larve d’altise : 7 pieds sur 10 avec au moins une galerie ou une larve ou 2-3 larves par plante. 
 

d. Analyse de risque 
Le vol diminue cette semaine. Cependant, les larves commencent à être présentes. Aucune parcelle ne dépasse 

le seuil indicatif de risque. La surveillance des parcelles et la réalisation des tests Berlèses restent la meilleure 

solution pour appréhender le risque. Les gros colzas poussants sont moins sensibles au risque larvaire. 

4 | Le puceron vert du colza (Myzus persicae) 

a. Observations 
Sur 4 parcelles en dessous du stade 7 feuilles, seule 1 parcelle dans le nord de la Marne présente des pucerons 

sur 52% des plantes. La parcelle est composée d’une variété à résistance partielle TuYV. 

Des pucerons du navet sont également signalés dans cette parcelle. 
  

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.  

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 
Le risque est quasiment passé pour l’ensemble des parcelles. Quelques populations se maintiennent mais 

celles-ci sont généralement de petite taille.  

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

En cas d'absence de larves lors de ce bilan, renouveler l’opération. 

Tutoriel à ce lien. 

https://www.terresinovia.fr/-/comment-faire-un-berlese-?inheritRedirect=true&redirect=%2Frecherche%3Fp_r_p_categoryId%3D73598%26p_r_p_tag%3D40916%26p_r_p_tags%3D238556%26q%3Dtest%2520berl%25C3%25A8se


BSV n°36 – 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 : 

 

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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