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Conseil collectif rédigé sur la base de 

notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n°35 du 15/10/19. 
Sont concernés par la prescription les 

agriculteurs de la Région Ile-de-

France. 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions de 

printemps. Si aucune lutte alternative 

n'est mentionnée, cela signifie qu'elle 

est inappropriée. 
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AGRO-METEO 
 

Depuis le retour des pluies le 22 septembre, les périodes de ressuyage sont 

courtes et compliquent les semis et les récoltes. 

La charrue est souvent de sortie pour avancer dans les semis. Pas toujours 

prévue en particulier pour une gestion des graminées automnales (labour 

occasionnel), le compromis est nécessaire entre risque de salissement et semis. 

Les préparations sont parfois grossières et motteuses : à prendre en compte 

pour les densités mais aussi les adaptations des herbicides de prélevée et le 

risque limaces. 
 

Le désherbage mécanique n’est évidemment pas d’actualité en raison des 

conditions météo. 

Enfin, les 1ers semis de céréales arrivent à 1-2 feuilles. Les conditions ne sont 

pas favorables aux pucerons, mais on y pense forcément lors du passage 

herbicides à 1 feuille. Le levier « date de semis » vous enlève aussi ce poids de 

la décision. 
 

BLE (germination à semis) 

 Densités de semis : s’adapter au contexte (date, sol et météo) 

L’objectif reste d’obtenir un peuplement suffisant pour avoir le nombre d’épis 

nécessaire à l’élaboration du rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour 

réduire les risques de maladies (oïdium, septoriose) et verse. Après le 

20 octobre, c’est surtout la date de semis qui a le plus d’effet ; il est moins 

nécessaire de réduire la densité de semis. 
 

Densités de semis (grains/m²) pour les lignées 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 

source : CAR-IDF 

Semis du 20 octobre 

au 5 novembre 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

   

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

200-220 220-280 

   

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

220-250 260-300 

   

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

270-310 330-350 

   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 260-300 320-380 
   

Sols séchants et caillouteux 

(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 
300-320 330-400 

 

Hybride : 120 à 150 grains/m² 
 

Ces données ne sont que des indications et votre décision sera affinée le jour-

même, au moment de la préparation du lit de semences. 
 

Pour rappel, en fonction des programmes herbicides d’automne (surtout pour 

les doubles passages pré + post-levée), il est indispensable de prendre en 

compte l’effet phytotoxique possible en cas de graines mal enterrées et des 

conditions météo (pluies importantes après application). 

Dans ces cas, il est préférable de rehausser les densités de semis indiquées de 

10 à 15 %. 
 

 
 

BLE : adaptation des 
densités aux conditions 

 
ESCOURGEON et ORGE 
d’HIVER : 

semis toujours possible 
 
COLZA : stratégie 
d’évitement efficace 

Méthode Berlèse 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/
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Charançon du bourgeon terminal 
source : Terres Inovia 

ESCOURGEON – ORGE d’HIVER : faut-il semer après le 20 octobre ? 
 

Le risque principal d’un semis tardif d’escourgeon est le gel à un stade précoce (de la levée à début 

tallage). Au tallage, une orge est capable de supporter des températures de - 8° C. 

Selon les études d’ARVALIS, sur la base de températures moyennes, un semis du 21 octobre au 1er 

novembre a 80 % de chance d’éviter un problème de gel précoce. 

Le risque échaudage semble peu important ; les études ARVALIS montrent un retard de seulement une 

semaine de la date d’épiaison sur des orges semées un mois plus tard. 

Au niveau productivité, difficile de se prononcer. L’impact d’un semis tardif serait d’environ 10 % mais 

tout dépend du climat de l’hiver, des conditions d’implantation, des types de sol, et plus tard des 

conditions de remplissage du grain. 

Il reste encore 8 mois à parcourir avec des compensations possibles sur les composantes de 

rendement. D’ailleurs les semis tardifs de l’an dernier ont bien montré ces compensations. 
 

Pour conclure : 
 Semer les orges d’hiver dès que possible est encore d’actualité. 

 Partir sur les densités de semis conseillées en Production Intégrée (voir Info.pl@ine Production 

Intégrée n°133), mais en augmentant celles-ci de 20-30 grains/m² pour pallier le manque de tallage et 

une perte de pieds peut-être plus importante. 
 

COLZA ET RAVAGEURS (2 feuilles à 8 feuilles) 
 

Les semis avant le 15 août grâce aux pluies des 16-17 août ont démarré avec vigueur et présentent 

une biomasse intéressante à ce jour vis-à-vis des altises et des charançons du Bourgeon Terminal. 

La stratégie d’évitement a réellement été efficace cette année avec des stades 3-4 feuilles dépassés 

avant l’arrivée des petites puis des grosses altises. 

Il en est de même pour les pucerons, qui sont seulement à surveiller sur les colzas les moins avancés. 
 Reste à suivre sérieusement la présence de larves d’altises courant novembre avec la méthode 

Berlèse. 
 

 Faut-il traiter le charançon du bourgeon terminal ? 

Ce charançon commence à être observé dans quelques cuvettes. Les 

conditions venteuses, pluies et faibles températures ne leurs sont pas 

favorables. 

La difficulté est toujours de relier la présence dans les cuvettes et 

l’importance du pic de vol au niveau réel d’attaque, tout en prenant en 

compte la croissance du colza (niveau de biomasse). 

Malgré les réseaux de surveillance et quel que soit le niveau des piégeages, 

il est toujours difficile de décider de ne pas traiter. Conclusion, quand on 

traite, c’est souvent par prudence. 
 

Par ailleurs, ne pas traiter sans raisonnement serait arbitraire dans des secteurs où on a déjà subi des 

dégâts, en particulier, les secteurs limitrophes de l’Aube et l’Yonne et surtout sur des colzas peu 

développés. 
 

Les colzas qui sont en retard avec des faibles développements, sont plus sensibles à la migration des 

larves. 
 

Ce qu’on sait de la biologie des larves : 

« Sur gros colzas, les larves de charançons du bourgeon terminal migrent beaucoup moins 

rapidement vers le cœur des plantes et peuvent rester localisées dans les pétioles, 

n’induisant alors aucun dégât à la culture. C’est seulement lorsque la larve endommage le 

bourgeon terminal qu’elle est nuisible. Le risque d'attaque grave est plus important sur des 

colzas à faible croissance. » (source : Terres Inovia). 
 

 Il est toujours temps d’installer une cuvette jaune pour se donner des éléments de décision sur ses 

parcelles. 

 Proposition de règles de décision selon l’état du colza : 

Parcelles avec levée hétérogène (2-3 feuilles à 8 feuilles au 
sein de la parcelle) et majorité de petits colzas 

Intervenir 8-10 jours après les 1ères captures dans 
votre cuvette. 
L’intervention sera également efficace sur grosses 

altises. 

Gros colzas avec fort développement : colza > 6-8 feuilles, 
ou derrière protéagineux, ou avec de l’azote disponible 

Ne pas intervenir. 
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 Larves d’altises : un diagnostic plus facile avec la Méthode Berlèse 

(source Terres Inovia et CA89) 

Elles ne sont pas encore observées. Nous anticipons, pour vous présenter un moyen d’observation plus 

précis : la méthode Berlèse. 

 

Cette méthode permet d’extraire passivement les larves d’altises et évite d’avoir à disséquer les 

pétioles des colzas. Elle consiste à laisser les plantes sécher sur un grillage placé au-dessus d’une 

cuvette d’eau avec quelques gouttes de produit vaisselle. Les larves de grosse altise sortent 

progressivement des colzas et tombent dans le liquide. Faire les comptages régulièrement car les 

larves se décomposent. 

 

 Prélever une vingtaine de plantes (4 x 5 plantes consécutives) en les coupant au niveau du sol. 

Retirer la terre présente sur les pieds. 

 Placer les plantes sur un grillage fin au-dessus d’un récipient contenant de l’eau et du savon, 

dans une pièce bien chauffée (>18°C). 

 Faire attention que les plantes ne dépassent pas du grillage. 

 Réaliser un dénombrement des larves au bout de 8-10 jours. 

 
 A faire à partir de début novembre. 

 Seuils d’indicateur de risque : 2 à 3 larves/plante ou 70 % de plantes porteuses de larves 

 

Important : cette méthode ne fonctionne pas sur charançon du bourgeon terminal. 

 

 

 

 

 
 

source : Terres Inovia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les bulletins info.pl ine  Production Intégrée, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet. 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites. 

Ne pas confondre les larves de grosses 

altises avec celles de charançon du 

bourgeon terminal ou avec des asticots 

(larve de diptère). La larve d’altise mesure 

de 1,2 à 8 mm selon les stades. Elle 

présente une tête bien développée de 

couleur brune à noire, une plaque 

pigmentée à l’extrémité postérieure et de 

plaques pigmentées tout le long du corps. 

Mais ce qui la différencie facilement 

des larves de charançons et des 

asticots est la présence de 3 paires de 
pattes. 

Larve de grosse altise Larve de diptère 


