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BSV n°39 – 14 novembre 2019 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Stade majoritaire : 2-3 feuilles. 

Pucerons : moins présents dans les parcelles. Surveillance si retour de températures douces. 

Cicadelles : températures fraîches non favorables à leur activité. 

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

Stades : 9 feuilles et plus 
Ch. du bourgeon terminal : Diminution du vol.  

Grosse altise : Diminution du vol. Présence de larves dans la moitié du réseau. Diagnostiquer ses 

parcelles. 

 

Ce BSV est le dernier de l’automne, merci à l’ensemble des membres du réseau. 

Un BSV bilan entrée hiver colza sera publié prochainement.  

Le BSV reprendra au printemps 

 

 

 Parcelles observées cette semaine : 31 Colzas, 12 OH et 27 Blés 
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CER 
Retour au sommaire du BSV  

 

 Stade  
39 parcelles sont cette semaine référencées : 12 parcelles d’orges d’hiver et 27 parcelles de blé. Les stades 
s’échelonnent entre 1 feuille et début tallage.   
 

 
  

 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. 

 
39 parcelles ont renseigné une observation pucerons [cf carte ci-dessus]. Sur ces 39 parcelles, 17 signalent 

l’absence de pucerons, 17 ont moins de 10% de plantes touchées et 5 parcelles situées dans la Marne atteignent 

le seuil de 10% de plantes porteuses de pucerons.   

 

 

CÉRÉALES 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 consécutifs. 

 

c. Analyse de risque 
Les pucerons sont moins présents dans les parcelles cette semaine. Les températures fraîches sont moins 

favorables à leur activité. 

Le retour de températures douces doit inciter à l’observation.  

 

 Réseau de piégeage des cicadelles (Psammotettix alienus)  

a. Observations 
31 pièges sont relevés jusqu’au 13 novembre :   

- 28 pièges font état de 0 capture, 

- 3 pièges capturent entre 1 et 4 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 fraîches de ces derniers jours ne sont pas favorables à l’activité des cicadelles. Le risque devrait se 

maintenir à un niveau faible.  

  

Recommandations pour les observations :  
 
Observer plusieurs séries de 10 plantes * 5 lignes de semis, à différents endroits de la parcelle (privilégier 
les zones à risque).  
Les pucerons pouvant se dissimuler lorsque les conditions climatiques sont peu propices (températures 
fraîches, pluie, vent…), il est préférable de réaliser ces observations lorsque le temps est calme et ensoleillé, 
quand la température dépasse les 10°C (de préférence dans l’après-midi). Dans ces conditions favorables, 
les pucerons sont en général sur les feuilles, bien visibles. Ils peuvent parfois se cacher sous les mottes de 
terre. 
 
Rhopalosiphum padi présente souvent une couleur verte avec une zone couleur rouille en bas de son 
abdomen. Ses antennes sont courtes et il présente de petits cornicules au bout de son abdomen. 
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CO 
Retour au sommaire du BSV  

 Stade des cultures 

Cette semaine, 31 parcelles ont été observées sur les 62 que compte le réseau à ce jour. La plupart des parcelles 

sont au stade 9 feuilles et plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Le charançon du bourgeon terminal (Ceutorhynchus picitarsis) 

 

a. Observations 
Captures des cuvettes jaunes : Les captures sont encore à la baisse cette semaine avec 14% de cuvettes avec 

captures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Analyse de risque 
Les captures diminuent cette semaine. Les captures diminuent. Suite au pic du vol le 6 novembre, le risque a 

normalement été pris en compte dans les parcelles avec captures. Le diagnostic peut être effectué via une 

grille de risque (voir encadré ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque agronomique : Ce définit par 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 est disponible sur ce lien. 

 

Charançon du bourgeon terminal adulte 
Terres Inovia 

Résistance KDR (Knock Down Resistance) : Il s’agit d’une mutation conférant une résistance aux 

pyréthrinoïdes. Cette résistance est bien implantée dans les populations de CBT dans l’Aube, la 

Marne et la Haute-Marne. Plus d’information sur cette résistance à ce lien. 

 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/Dossiers_thematiques/Evaluation_des_risques/Grille_de_risque_agronomique_GA_et_CBT_Terres_Inovia.pdf
https://www.terresinovia.fr/-/etat-des-resistances-selon-la-region-et-le-ravageur?inheritRedirect=true&redirect=%2Frecherche%3Fq%3Dr%25C3%25A9sistance%2520cbt
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 | Grosse altise (Psylliodes chrysocephala) 

a. Observations 
Altises adultes : Le vol diminue fortement depuis 2 

semaines. 54% des pièges présentent des captures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larves d’altises : 6 parcelles sur 11 observées 

présentent des galeries de larves d’altises. 45% des 

plantes sont concernées en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 16 Berlèses renseignées cette semaine, 10 présentent des 

larves d’altises. En moyenne, 1.5 larves par plantes sont 

signalées. 4 parcelles dépassent le seuil indicatif de risque.  
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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 12/11 puis les normales saisonnières. 

Date de 
début vol 
observé  

Ponte 
Eclosion 
larves L1 

Mue Larves 
L2 

Mue Larves 
L3 

MOURMELON LE GRAND (51) 

20-sept 23-sept. 14-oct. 21-oct. 3-nov. 

25-sept 29-sept. 21-oct. 2-nov. 27-janv. 

01-oct 7-oct. 3-nov. 12-févr. 4-avr. 

05-oct 11-oct. 20-nov. 18-mars 8-avr. 

TROYES (10) 

20-sept 23-sept 12-oct 18-oct. 26-oct. 

25-sept 28-sept 18-oct 26-oct. 6-nov. 

01-oct 07-oct 27-oct 20-nov. 21-févr. 

05-oct 10-oct 02-nov 21-déc. 13-mars 

CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 

20-sept 24-sept 17-oct 26-oct. 5-janv. 

25-sept 29-sept 25-oct 14-déc. 27-mars 

01-oct 08-oct 14-déc 27-mars 17-avr. 

05-oct 12-oct 31-janv 02-avr 24-avr. 

SAINT DIZIER (52) 

20-sept 23-sept. 13-oct. 18-oct. 25-oct. 

25-sept 29-sept. 19-oct. 26-oct. 12-nov. 

01-oct 7-oct. 27-oct. 19-nov. 16-févr. 

05-oct 10-oct. 2-nov. 27-déc. 9-mars 

LANGRES (52) 

20-sept 23-sept. 17-oct. 25-oct. 29-janv. 

25-sept 30-sept. 25-oct. 12-janv. 26-mars 

01-oct 9-oct. 11-déc. 25-mars 14-avr. 

05-oct 12-oct. 10-mars 31-mars 22-avr. 
 

 

 

b. Description 
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 

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 
Les captures d’adultes continuent de diminuer. La présence de larves est signalée dans une majorité de 

parcelles du réseau. Il est important de diagnostiquer sa parcelle actuellement en fonction de l’état de son 

colza et des observations larvaires via les tests Berlèses. Une grille de risque pour aider au diagnostic est 

disponible (voir encadré ci-dessous). 

 

 
 
 
 
  

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

Tutoriel à ce lien. 

Evaluer son risque : Terres Inovia a mis au point un outil d’aide 
à l’analyse de risque à ce lien. 

 

Résistance KDR (Knock Down Resistance) et super KDR : Tout comme le CBT (voir partie 

précédente), les populations de grosses altises peuvent posséder une mutation « KDR » qui a pour 

conséquence une efficacité irrégulière des pyréthrinoïdes (efficacité moyenne de 50% environ mais 

pouvant être variable). Les Grosses altises, contrairement au CBT, peuvent posséder une mutation 

« super KDR » qui octroie une résistance totale aux pyréthrinoïdes. La mutation « super KDR » 

concernent les populations de l’Aube, du sud de la Marne et de l’Ouest de la Haute-Marne.  Ailleurs 

on considère que la mutation KDR est majoritaire. Plus d’information sur ces résistances 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
https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/Dossiers_thematiques/Evaluation_des_risques/Grille_de_risque_agronomique_GA_et_CBT_Terres_Inovia.pdf
https://www.terresinovia.fr/-/etat-des-resistances-selon-la-region-et-le-ravageur?inheritRedirect=true&redirect=%2Frecherche%3Fq%3Dr%25C3%25A9sistance%2520cbt
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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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