


Bulletin N° 02 du 2 mars 2010

Ravageurs

Mouche du chou : observations complémentaires (7) depuis la semaine dernière.

Commune Code postal Taux d'attaque
VILLECONIN 91 580 50%

BARBIZON 77 630 30%

GALLUIS 78 490 40%

SAINT GERMAIN LAVAL 77 130 60%

CHATEAUBLEAU 77 370 64%

MORMANT 77 720 88%

LECHELLE 77 171 44%

Charançon de la tige du colza : 18 observations réalisées sur 22 parcelles. 2 Sites avec
piégeage de charançon de la tige du colza.

Dès le retour de journées ensoleillées avec une température supérieure à 9°C et en
l'absence de vent, les charançons envahissent les colzas pour se nourrir et pondre.
L'introduction de l'oeuf  dans  la  tige  provoque une réaction des  tissus  :  la  tige  se
déforme, parfois elle éclate et s'ouvre en longueur. La nuisibilité de l'insecte est élevée,
voire très élevée en conditions sèches (avec ou sans éclatements de tiges).

1. Surveiller  régulièrement  les  parcelles  en  plaçant  un  piège  au  sommet  de  la
végétation.

2. Attention  de  ne  pas  confondre  le  charançon  de  la  tige  du  colza avec  le
charançon  de  la  tige  du  chou,  considéré  comme  non  nuisible,  et  qui
l'accompagne souvent dans les pièges. Le charançon de la tige du chou se distingue
par la couleur rousse du bout de ses pattes. La différence est plus facile quand les
insectes sont secs.

Charançon de la tige du colza Charançon de la tige du chou
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Les éléments à retenir :
1. Le vol n'est pas massif pour le moment (3 charançons piégés à GIF-SUR-YVETTE

-91 et 1 charançon piégé à LECHELLE-77)
2. Les colzas ne sont pas encore au stade C2 (début d'élongation de la tige), qui

correspond au début du stade de sensibilité

De l'évolution des conditions climatiques de la semaine dépendra l'évolution du risque
sachant  que  les  conditions  favorables  au  charançon  de  la  tige  du  colza  sont  les
suivantes  :  températures  de  l'ordre  de  9  à  10  °C,  absence  de  vent  et  journée
ensoleillée. Maintenir la vigilance et surveiller les cuvettes jaunes.

Piégeage de charançon de la tige du colza en Ile de France

Maladies

Rien à signaler !

Les  données  ont  été  communiquées  par  :  110  Bourgogne,  Agrialternative,  Brie
Alternative,  Chambre  d'agriculture  77,  Capafrance,  Chambre  d'agriculture  IdF,
Cohesis, DRIAAF – SRAL, GRCETA Ile de France, Soufflet, Terre Bocage Gâtinais,
Coopérative IdF Sud, INRA.
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La gestion des tas de déchets :

La principale cause de contamination de mildiou sur pomme de terre est l’inoculum
primaire provenant en grande partie des tas de déchets. Il  est donc indispensable de
bien choisir le lieu de stockage de ces tas afin de limiter l’inoculum primaire. 
Le lieu de stockage de ces tas de déchets doit éviter le transport des « jus » vers les
points d’eau (nappe ou eau de surface) et les nuisances (odeur et insectes) pour les
habitations à proximité. Il est interdit d’implanter ces tas de déchets à proximité
des périmètres de protection de captages d’eau.
La destruction de ces tas de déchets peut se faire selon deux procédés, d’une part le
bâchage qui consiste à recouvrir le tas de déchets l’aide d’une bâche noire de type
ensilage correctement maintenue à terre. C’est la méthode la moins coûteuse, mais la
plus contraignante puisqu'il est nécessaire de respecter certaines consignes du fait de
l’écoulement des jus.

Ainsi, le tas de déchets devra:
• Être éloigné de tout point d’eau,
• Se situer à plus de 10 m de tout chemin ou de toute parcelle de pomme de terre
• Être entouré d’une butte de terre

D’autre part, le chaulage, méthode conseillée pour des quantité importantes de pomme
de terre à détruire. L'effet de la chaux, bactéricide et asséchant, permettra donc de
maîtriser l'écoulement important de jus. La méthode consiste à réaliser un mélange le
plus homogène possible à la dose de 10% du tonnage ou épandre successivement des
couches de chaux vive et de déchets.

D’autre mesures prophylactiques sont à mettre en œuvre pour limiter l’apparition de
mildiou dans les parcelle :
• Utiliser des plants sans mildiou.  En effet, si 1/10000 plant est infesté par le

mildiou, on pourra observer potentiellement 4 foyers de mildiou par Ha.
• Éliminer les repousses de pomme de terre dans les autres cultures.
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d’Agriculture d’Ile de France sur la base d’observations réalisées par le réseau :

110 Bourgogne
Agri Obtentions
Agrialternative
Agro Conseil
Agro Consultants
Appro Conseil
ARVALIS
Bonduelle
Brie Alternative
Cap Seine Odièvre
Capafrance
Chambre d'agriculture 77

Chambre d'agriculture IDF
Cohesis
Coop Beton Bazoches
Coop Puiseaux
Cristal Union
DRIAAF – SRAL
Ets Marchais
FREDON Ile de France
GRCETA Ile de France
Ile de France Sud
INRA
ITB

LEPA La Bretonnière
Nouricia
Pom'Alliance
Sévépi
Soufflet
Sucrerie de Nangis
Sucrerie de Souppes
Tereos
Terre Bocage Gâtinais
Val France
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