
Savoir observer, piéger et réagir … 

Zoom sur les ravageurs  
des cultures au printemps 

Un outil d’aide 
 à la décision pour 

comprendre et raisonner 
ses interventions 

L’opération de conseil Agr’Eau Madon, co-
financée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

et le CASDAR, est destinée à vous apporter 
des informations et des conseils en faveur 

de la protection de la ressource en eau.  





« Rester à la recherche et à l’écoute  
de ce que l’on peut faire,  

des techniques alternatives, 
 pour faire et produire autrement… » 

 Dans nos systèmes d’exploitation à dominante polyculture-élevage, 
l’opportunité de faire des rotations longues et diversifiées doit être une 
force face aux enjeux actuels : performances technique, économique et 
environnementale. 
 
Les leviers agronomiques et en particulier la diversification des rotations 
culturales est un atout majeur permettant de limiter la pression 
ravageurs, maladies et adventices et par ce biais, le recours aux 
substances phytosanitaires. 
 
L’attention portée par les agriculteurs pour le milieu naturel et 
l’environnement est aujourd’hui évidente.  
 
Remettre l’agronomie au centre des préoccupations et redevenir  des 
acteurs dans la conduite des cultures est essentiel. C’est par 
l’approfondissement des connaissances techniques de chacun que nos 
pratiques s’orienteront toujours plus vers des interventions raisonnées et 
non plus systématiques ou préventives. 
 
 
 
Ce livret sur les ravageurs des cultures vous permettra de mieux 
connaître ces derniers et de mieux analyser le niveau de risques associé à 
leur présence (présence du ravageurs et stade de la culture, seuil de 
nuisibilité, comment réagir…) 
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Les outils 

Le Bulletin de Santé du Végétal, BSV 
 
 
Le BSV  en Lorraine est réalisé à partir d’observations de 
terrain effectuées sur bon nombre de parcelles. L’objectif est 
de vous transmettre une information représentative des 
situations géographiques régionales et départementales. 
 
 Chaque semaine, le BSV est disponible sur le site de la CRA Lorraine et sur le 

site de la Chambre d’Agriculture des Vosges. Vous y retrouvez une analyse  
des risques pour chaque culture, pour votre secteur géographique :  
atteintes des stades de sensibilité, arrivée et évolution des  
populations d’insectes et toutes autres informations vous  
aidant à raisonner vos interventions (Chimiques ou alternatives) 
 
 
 

Savoir observer ses parcelles 
 
Pour bon nombre d’insectes potentiellement nuisibles, l’observation à la 
parcelle est indispensable avant d’envisager toute intervention. 
 
Observer vous permet de connaître : 
    Le stade de la culture et son état de santé 
    Le niveau de présence, la répartition et le niveau de dégâts         
  d’un ravageur 
 
 

Observer, c’est savoir se poser les bonnes questions  
 

Quels sont les ravageurs présents ? 
 

La population d’insectes dépasse-t-elle le seuil de nuisibilité(1) 
pour la culture ? 

 

Ma culture est-elle à un stade sensible face 
 à ce type de ravageurs  

Consulter votre conseiller Agro afin de 
découvrir le bulletin d’information  
« Flash Agri » proposé par la Chambre 
d’Agriculture des Vosges.  
(ravageurs et maladies sur 
 grandes cultures) 

 
(1)  

 
Le seuil de nuisibilité  

d’un ravageur ou seuil 
 d’intervention détermine le 

 nombre d’individus à partir duquel  
la population présente n’est plus tolérable  

et risque de causer des dommages irréversibles  
à la culture en place. 

 



Connaître, observer, piéger 
 

Les outils 
Piège à insectes, la cuvette jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simple à utiliser, la cuvette jaune mise en place au champ 
permet de détecter l’arrivée de bon nombre d’insectes 
nuisibles aux cultures. 
Principalement utilisée sur colza, ce type de piège permet de 
détecter l’arrivée du ravageur, indépendamment du niveau 
d’infestation qui est à affiner par observation sur la 
végétation. 

Cet outil est principalement un indicateur d’alerte mais pas de déclenchement 
d’intervention. Si un ravageur est détecté dans la cuvette, cette observation est 
à coupler avec la présence des insectes sur la culture ou la présence de dégâts 
et l’observation du stade de la culture (stade sensible ou non). 
A noter que les observations à la cuvette sont également à coupler 
impérativement avec la consultation du BSV. 
 
 
Mise en place de la cuvette 
 
Sur colza, la cuvette jaune peut être mise en place dès le semis de la culture. 
Remplissez-la d’eau additionnée de mouillant (produit vaisselle).  
Au semis, la cuvette est enterrée (ras du sol, capture des altises d’hiver) puis 
son ascension va suivre le développement et la montaison de la culture. 
En période à risque, surveiller régulièrement votre cuvette (environ une fois 
par semaine) et renouveler régulièrement son contenu. 



Connaître, observer, piéger 
 

Les outils 

Le piège à limaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le piège à limaces et les dégâts sur végétation 
sont les meilleurs indicateurs de la population 
de limaces à la parcelle, et ce dès la 
préparation des sols, surtout en parcelle 
connue comme « à risque ». 
La méthode consiste à placer 4 pièges de ¼ m² 
par parcelle et à les relever le lendemain 
matin. 

La plaque engluée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plaque engluée, présentée ci-contre, est très 
intéressante pour piéger les cicadelles. Ce 
piège est constitué d’une plaque engluée de 
format A4, relevée chaque semaine. Les 
données lorraines sont présentées chaque 
année dans le BSV et relayées par les 
Chambres départementales. 

Une histoire originale, la pomme de terre et le taupin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enterrer des morceaux de pommes de terre 
dans la parcelle à 8-10 cm de profondeur, aux 
périodes de remontée des taupins. 
 

Repérer bien vos emplacements. 
 

Quelques temps après, relever vos pièges. 
 Si une majorité d’entre eux  
comportent des dégâts, le 
 risque sur la parcelle 
est élevé. 
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TOUTES CULTURES 
 

Les limaces 

Surveillance, risques et techniques de lutte 

Période de vigilance : Les limaces ont besoin 
d’humidité et d’abris. Les attaques ont plutôt 
lieu en période douce et humide. 
 

•   Températures douces 
•   Pluie et /ou humidité 
•   Type de sol (sols lourds, argileux,     
    motteux, taux de M.O.) 
 •   Travail du sol (les préparations motteuses et/ou soufflées    
    créent des abris) 
•   Historique (attaques antérieures) 
 •   Les précédents culturaux(le colza est un précédent à risque) 

•   L’interculture (repousses, adventices ou couverts favorisent les limaces)   

Mise en place des pièges 

Le piège est le meilleur indicateur de la population de 
limaces sur la parcelle. 
 

Les pièges peuvent être mis en place dès le semis de la 
culture et dès lors que les conditions sont favorables à leur 
activité, favoriser les parcelles à risques. 
 

 
 
 

 Après avoir humidifié les pièges à saturation, 
disposez-les (face aluminium visible) plutôt le soir 

et relevez les le lendemain matin. 
 

(4 pièges de 1/4 m² par parcelle vous  
permettront d’évaluer la population  

et le type de limaces présentes) 
 



Les limaces 

Le travail du sol limite le développement des limaces 

Le travail du sol est le moyen de lutte alternative le plus efficace contre les 
limaces :  

•   Limiter les refuges 
•   Perturber la population en place  
•   Limiter la reproduction et détruire les œufs 

 
 

                                     Règles de décision 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuil d’alerte  
=  

30 % de plantes avec morsures ou 20 limaces /m² 
 

Positionnement  
de la lutte chimique 

 
Objectif 25 à 30 granulés par m² 

 

Lutte alternative 

 

•  Allonger les rotations et introduire une 

culture de printemps 

•  Travailler de manière à affiner l’horizon 

superficiel 

•  Intensifier le nombre de passages d’outils 

pour détruire les refuges 

•  Roulage pour rappuyer le sol 

•  Semer plus en profondeur 

•  Avancer la date de semis 

Stade sensible 
=  

Du semis à 3 feuilles 
 

CEREALES 

http://le-labo-des-cereales.e-monsite.com/album/le-deroulement-de-la-pousse-du-ble/
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CEREALES 
 

Les pucerons des épis des 
céréales 

PRINTEMPS 
 

Surveillance et risques 

L’espèce rencontrée au printemps est 
Sitobion avenae. C’est le principal ravageur 
sur céréales au printemps 
 

Description 
 

• Ailé et aptère de 2.2 à 2.8 mm.  
• La couleur est variable suivant les 
individus entre le vert pâle et le 
marron foncé.  

 
Cycle de développement 
 

Après hivernation sous forme d’œufs, les 
individus ailés apparaissent au printemps et 
colonisent les graminées (limbe puis épis 
dés le début épiaison) 
 
 

Surveiller les cuvettes dès les 
premiers réchauffements 

Règle de décision 

La nuisibilité est fonction de la 
dynamique de l’attaque et son 
intensité. 
 
Les conditions climatiques et la 
présence d’auxiliaires de cultures  
conditionneront en partie cette 
dynamique. 
 
Le puceron des épis des céréales, dans 
le cas d’une forte pression, peut 
provoquer une diminution du nombre de 
grains par épi et donc une baisse de 
rendement. 

Seuil de risque 
=  

Observer 5 fois au hasard 
4 épis successifs 

 
Entre les stades « floraison » et  

« grains laiteux-pâteux » 
 
 

Le seuil de risque est atteint 
Si 1 épi sur 2 est colonisé 

par 1 ou plusieurs pucerons. 
 

Règle de décision 



 

CEREALES 
 

Léma, larves de criocère 
PRINTEMPS 

 

Surveillance et risques 

Les larves de Léma sont communes dans les 
parcelles de céréales. Famille des coléoptères. 

 

Description 

Les larves de Léma consomment le 
parenchyme entre les nervures des feuilles au 
printemps.  

Les larves présentent un corps mou, bombé, 
de couleur jaune et recouvert d’une substance 
visqueuse mélangée d’excréments noirs. 

 
Les attaques sont souvent sans 
conséquence sur le rendement 
 (fréquent mais peu nuisible) 

 
 

Surveiller les cuvettes dès les 
premiers réchauffements 

Règle de décision 

Observation à partir du mois d’avril. 
 
Lorsque les larves de Léma sont 
présentes, il est possible d’observer des 
plages décolorées entre les nervures 
des feuilles supérieures (consommation 
des feuilles en respectant l’épiderme 
inférieur). 
 
Remarques : à ne pas confondre avec la 
mouche mineuse qui entraine une plage 
décolorée sur la partie supérieure des 
feuilles. Les larves sont visibles par 
transparence entre les 2 faces de la 
feuille. 
 
 

Seuil de risque 
=  

 

Plus de 25% de la surface  
foliaire de la F1 ou 2,5 larves 

par tige à l’épiaison. 
 

Les dégâts, bien que 
spectaculaires, n’affectent  

que très rarement le rendement. 
 

Les céréales de printemps sont 
plus  sensibles que les 

 céréales d’hiver. 
 
 
 
 

Règle de décision 



 

CEREALES 
 

La cécidomyie orange 
PRINTEMPS 

 

Surveillance et risques 

Les larves de cette mouche se développent 
dans les fleurs puis vont s’alimenter  
du grain en formation. 
 
Après leur développement, les larves tombent 
au sol et y poursuivent leur développement. 
 
On observe des larves oranges après la 
floraison en ouvrant les glumelles. 
 
L’adulte est observable par conditions 
orageuses, sans vent, en fin de journée. Ces 
conditions sont favorables à la ponte. 
 
Rq : il existe des cécidomyies jaunes,  
moins nuisibles 

 
 
 

Surveiller les cuvettes dès les 
premiers réchauffements 

Règle de décision 

Observation à partir du mois d’Avril. 
 
Le piégeage est possible avec une 
cuvette jaune. Elle doit être placée avec 
le bord supérieur au niveau de la base 
des épis.  
 
Le piégeage permet de détecter 
l’activité et l’intensité du vol par un suivi 
journalier. 
 
Il existe des variétés résistantes qui 
produisent des composés qui tuent les 
larves dès leur éclosion. 
 
 

Seuil de risque 
=  

 

Observation entre les 
stades  « début épiaison » 

 et « fin floraison » 
 

Le seuil est de 10 captures 
 par 24h et observation le  

soir des femelles en position 
de ponte (sur les variétés  

sensibles , avant 
 la défloraison) 

 
 
 
 
 

Règle de décision 
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COLZA 

Le charançon de la tige du colza 
PRINTEMPS 

Observation et reconnaissance du Charançon du 
bourgeon terminal 

Biologie de l’insecte  
- Adulte : Coléoptère de 3 à 4 mm de long, 

- Couleur : noir à gris cendré 
Nuisibilité : élevée 

 

L’adulte émerge dès les premiers réchauffements et 
vole vers les cultures à partir de 9°C et en l’absence 
de précipitation et de vent. 
Une à deux semaines après le vol, les femelles 
pondent à l’intérieur des tiges. 
La jeune larve se développe dans la tige qu’elle perce à maturité pour aller 
dans le sol. Elle se nymphose en mai-juin dans une coque où l’adulte reste 
jusqu’à sa reprise d’activité l’hiver suivant. 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Surveiller les cuvettes dès les 
premiers réchauffements 

  
La sensibilité du colza est maximum 
à la reprise de végétation (début 
d’élongation de la tige) à la tige 
haute de 20 cm. 
Si l'insecte est détecté avant la 
reprise de végétation ne pas 
intervenir avant le début de 
l'élongation ! 

 
 
 
 

Seuil d’alerte  
=  

Traiter 8 à 10 jours après les 
premières captures ou à la reprise de 

conditions 
clémentes lorsqu'une période 

hivernale a eu lieu (pendant plus de 
huit jours). 

 Pas de traitement  
systématique ! 

 
 
 

Règle de décision 



 

COLZA 

Les méligèthes PRINTEMPS 

Observation et reconnaissance 
Biologie de l’insecte  

 

Coléoptère de 1,5 à 2,5 mm, noir avec des reflets bleu métallique 
sur la partie dorsale, pattes noires. Insecte polliniphage. 

 

Nuisibilité : peut être nuisible si attaques  
massives et précoces  

Que se passe-t-il sur la parcelle ? 

Avant le début de la floraison, les Méligèthes perforent 
des boutons floraux pour atteindre le pollen et 
endommagent le pistil, provoquant la stérilité et la chute 
prématurée des fleurs.  
 

Dès la floraison engagée, l'insecte n'est quasiment 
plus nuisible, car il accède directement au pollen 
sur les étamines des fleurs 
 
 
 

En année normale, les bordures de bois sont les seules très touchées. 
Déplacements sur de grandes distances massifs si la  T° > 15°c. 

Plus il fait chaud, plus les 
mouvements des méligèthes sont 
importants ! 

  
Surveillance : pas de traitement hâtif, le 
colza peut facilement compenser des 
dégâts modérés. 
 

La lutte contre les méligèthes vise à 
maintenir un niveau acceptable pour 
que la floraison puisse s’engager et que 
les capacités de compensation du colza 
puissent s’exprimer. Elle ne vise pas à 
éradiquer les méligèthes 

 
 
 

Seuil d’alerte  
=  

Réaliser des comptages  
sur 25 pieds 

 
Déclenchement du traitement si : 

 
-Au stade boutons accolés, 
2 à 3 méligèthes par pied 

 

-Au stade boutons séparés,  
6 à 9 méligèthes par pied 

 
 
 

Règle de décision 

Lutte alternative à prévoir avant le semis   
Mélanger 2% à 5% de semences de variétés précoces (ex : Lewis, Catalina…) 
dans votre variété. Les pieds à floraison précoce attirent plus les méligèthes. 
Dans les cas d’une année avec une pression moyenne, les mélanges variétaux 
sont concluants. 



 

COLZA 

Le charançon des siliques PRINTEMPS 

Observation et reconnaissance 
Biologie de l’insecte  

 

Coléoptère de 2.5 à 3 mm de long -gris noir avec des stries 
dorsales 
Nuisibilité : le charançon perfore les jeunes siliques. Ces 
blessures favorisent les pontes de cécidomyies et les 
maladies cryptogamiques. 

Règle de décision 

Que se passe-t-il à la parcelle ? 
 

Dégâts : Destruction de la silique entière (éclatement). Les larves se 
développent dans les siliques et consomment les graines.  
Stade le plus sensible : silique inférieure à 4 cm. 
 

 

Charançon des siliques, surveillance et lutte : 
-   Pas de traitement systématique 
-   Seuil de traitement : traiter si en moyenne 1 insecte    
    pour 2 plantes.  
 

Si besoin, le traitement des bordures est souvent 
suffisant. 
 
Cécidomyie des siliques : La méthode de lutte préventive 
qui consiste à lutter contre le charançon des siliques pour 
limiter les pontes de cécidomyies dans les siliques. 

Le cécidomyie des siliques 
Observation et reconnaissance 

Biologie de l’insecte  
 

La larve est un ver de 0,5 à 1,5 mm, 
blanc de plus en plus laiteux. L’adulte 
est une petite mouche de 1.5 mm 
avec un thorax noir et un abdomen 
jaune brunâtre. 

Que se passe-t-il à la parcelle ? 
 

Les larves éclosent trois jours après la ponte et se nourrissent des parois des 
siliques. Les adultes ne vivent que quelques jours. 



 

COLZA (printemps) 

 

Arrêté abeille : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour résumer, durant les périodes de floraison ou de production d’exsudats, 
seuls les produits insecticides et acaricides bénéficiant d’une mention 
«abeilles » peuvent être utilisés, mais en dehors de la présence d’abeilles. Il 
est donc conseillé de traiter tôt le matin ou tard le soir. 

L’arrêté du 28 novembre 2003 fixe les conditions d’utilisation des 
insecticides et acaricides en vue de protéger les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs. 

Il existe plusieurs mentions : 
« emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d’abeilles » 
« emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la 
présence d’abeilles » 
« emploi autorisé durant la floraison et au cours des périodes de production 
d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles » 

Les informations de piégeages sont disponibles chaque semaine dans le BSV  
(Bulletin de Santé du Végétal) ainsi que dans les bulletins départementaux 

 http://www.cra-lorraine.fr/index.php?page=133&rubrique=Bulletin  
 

http://www.cra-lorraine.fr/index.php?page=133&rubrique=Bulletin
http://www.cra-lorraine.fr/index.php?page=133&rubrique=Bulletin
http://www.cra-lorraine.fr/index.php?page=133&rubrique=Bulletin
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MAÏS 

Le Taupin PRINTEMPS 

Observation et reconnaissance 

La larve : nuisible  
Taille : 6 à 25 mm. 

Couleur : jaune brillant 

L’adulte : non nuisible 
Taille : 5 à 8 mm. 

Couleur : brun-rougeâtre 

Le cycle de développement des taupins que l’on 
observe dans les parcelles en Lorraine est long. 
Il est de 5 à 6 ans. La ponte a lieu en mai-juin 
et ensuite les larves migrent dans le sol… 
 

On observe plusieurs déplacements verticaux. 
en général, 2 remontées par an, une à l’automne 
et la seconde au printemps (fin avril, début mai). 
Les larves ont une grande mobilité dans le sol.  
 

Règle de décision 

Le test de la pomme de terre 

Sensibilité du Maïs : semis jusqu’au stade 8-10 feuilles 
 

Les larves de taupin consomment les semences (rongées), les 
racines et les jeunes plants de maïs.  

 
 
 
La lutte agronomique … 
 

•   Le labour et tout travail du sol en inter culture, notamment au moment de la 
remontée des taupins (automne/printemps), favorisent l’exposition des œufs/larves 
aux prédateurs et aux conditions météo (sec/gel). Les œufs et larves sont très 
sensibles à la dessiccation.  
 

•  La qualité d’implantation de la culture est primordiale : il faut favoriser une 
levée rapide et vigoureuse ce qui limite le temps d’exposition des plantules aux larves.  
 

  En situation à risque, il peut être préférable d’augmenter la densité de semis. 
  En situation infestée, on peut également envisager d’implanter une culture peu 
sensible (pois, lin…) pour casser le cycle des taupins. 

 
Si les leviers agronomiques sont insuffisants, la lutte chimique est possible … 

 
 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.echo-mer.com/pesticides/img/echofiche8/taupin-larve.jpg&imgrefurl=http://www.echo-mer.com/index/-10215.shtml&usg=__19hSRAgInQ8jGctACj1dPoupfD8=&h=207&w=200&sz=8&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=UaDH-JSy5OjnAM:&tbnh=105&tbnw=101&prev=/images?q=taupins&gbv=2&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/00-048f4.jpg&imgrefurl=http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/00-048.htm&usg=__N7sIMn9wPD3e1SxgJ-Hry1jmX1Y=&h=397&w=296&sz=11&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=gihhKEFJTmvtIM:&tbnh=124&tbnw=92&prev=/images?q=taupins&gbv=2&hl=fr


 

MAÏS 

La pyrale PRINTEMPS 

Observation et reconnaissance 

Biologie de l’insecte 
 

La pyrale est un papillon nocturne de 25 à 30 mm 
d’envergure. Chez la pyrale sur maïs, ce sont les larves 
qui sont nuisibles. Les papillons femelles pondent à 
l’aisselle des feuilles. 
 
 
 

Que se passe-t-il à la parcelle 
 

Les symptômes mettant en avant la présence de Pyrale sur maïs sont : 
-    La présence de petites perforations sur les feuilles  
(symptômes de 1ère  génération sur maïs jeune, au stade cornet) 
-   La casse de la tige sous le panicule (fleurs mâle) ou au niveau du pied 
sur maïs développé 
-   Attaque de l’épi avec perforations et présence de dépôts de sciure 

 
 Le piège à phéromones 

Le piégeage sexuel a pour but de suivre la population d’adulte 
et les différents vols qui peuvent intervenir et ainsi mieux 
positionner les moyens de lutte en cas de forte infestation. 
 
 
 Règle de décision 
Le recours à la lutte contre la pyrale du maïs n’est pas systématique et va 
dépendre de plusieurs facteurs : 
 

-   Pression du ravageur sur la parcelle 
-   Le type de culture et sa destination 
 

Des dégâts de pyrale dans une parcelle de maïs fourrage sont moins 
dommageables que dans une parcelle de maïs grain. 

Trois techniques de lutte : 
 

-   Les techniques culturales (broyage, enfouissement 
des résidus, travail du sol, rotation culturale, etc.) 
-   La lutte chimique 
-   La lutte biologique, qui est à privilégier ! 

La lutte biologique consiste à introduire un insecte parasitoïde, le 
Trichogramme. Les femelles parasitoïdes vont pondre dans les œufs de pyrales 
et leurs larves vont se développer à l’intérieur en tuant leur hôte. 
L’objectif est de placer des capsules libérant de grandes quantités de 
trichogrammes adultes au moment de la ponte des pyrales. 

http://www.biocare.de/wp-content/uploads/2013/05/Anhaenger_m.png




Sources photos & images 
 

•   Chambres d’Agriculture Lorraine  
•   Chambre d’Agriculture des Vosges 

•   ARVALIS 
•   CETIOM 

 
 

Observer, piéger et réagir … 

Zoom sur les ravageurs  
des cultures d’automne 

Contacts 
 

Laetitia Schaff, Chambre d’Agriculture  
de Meurthe et Moselle,  

06 46 66 28 73 
 

Thomas Lacroix, Chambre d’Agriculture 
des Vosges,  

03 54 55 41 34 
06 75 87 28 06 
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