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 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 23 sites sont identifiés à 
ce jour (objectif  global  = 26).  19 parcelles ont  fait  l'objet d'une observation cette 
semaine sur le réseau.

Les stades
La  remontée  des  températures  a  permis  le  redémarrage  des  colzas.  Les  parcelles 
observées sont encore au stade C1 (10 sites observés). Cependant, la reprise s'amorce 
avec 9 sites au stade C2 (dont 3 sites avec stade atteint). Pas de stade D1 signalé pour 
le moment.

Stade C2 (source CETIOM) Stade D1 (source CETIOM)

Ravageurs

Charançon de la tige du colza :  19 observations réalisées sur 23 parcelles.  Le vol se 
généralise à la faveur des conditions climatiques plus clémentes. Détection du ravageur dans 
8 sites sur 19.
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Rappel  des  conditions  de  vol  :  journées  ensoleillées  avec  une  température 
supérieure à 9°C et en absence de vent.

Charançon de la tige du colza Charançon de la tige du chou
(photos CETIOM)

Les éléments à retenir :
1. Le vol se généralise ;
2. Les colzas arrivent à un stade sensible ;
3. Les conditions climatiques sont favorables.

Seuil de risque : Il n’y a pas, pour le charançon de la tige du colza de seuil de risque. 
Étant  donné  la  nuisibilité  potentielle  de  cet  insecte,  il  est  considéré  que  sa  seule 
présence sur les parcelles est un risque, dés lors que les conditions climatiques lui sont 
favorables et que les femelles ont acquis l'aptitude à la ponte.
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10 au 16 
mars

3 au 9 mars
23 février au 

2 mars
77 EGREVILLE 3 0 0
77 SAINT-GERMAIN-LAVAL 3 1 0
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 0 1 0
77 TOUQUIN 2 0 0
77 BEZALLES 1 0 0
77 CHATEAUBLEAU 0 0 0
77 LECHELLE 1 0 1
77 LA FERTE-GAUCHER 3 0 0
77 MORMANT 0 1 0
78 FONTENAY-MAUVOISIN 0 0 0
78 ABLIS 1 0 0
78 GALLUIS 0 0 0
78 CIVRY-LA-FORET 0 0 0
91 GIF-SUR-YVETTE - 0 3
91 CHALOU-MOULINEUX 0 0 0
91 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 3 0 0
91 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 0 0 0
91 LIMOURS 0 0 0
91 VILLECONIN 0 0 0
95 MARLY-LA-VILLE 0 0 0

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

Évolution des piégeages de Charançons de la tige du colza en Ile-de-
France depuis 2005

Le profil du vol de charançons de la tige du colza en 2010 est proche, pour le moment, 
des années 2006 et 2009.
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Evolution des captures des charançons de la tige du colza
Réseau SRPV-CAIF-FREDON 2005-2009 / Réseau SBT IDF 2010
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Maladies

Rien à signaler !

Les  données  ont  été  communiquées  par  :  TGB,  110  BOURGOGNE,  Chambre 
d'agriculture Ile-de-France, SRAL, Chambre d'agriculture Seine-et-Marne, Coop Ile-de-
France  Sud,  GRCETA  IdF,  CABB,  CAPAFRANCE,  COHESIS,  AGRI  ALTERNATIVE, 
SOUFFLET AGRICULTURE.

PROTEAGINEUXPROTEAGINEUX
Message rédigé par la Chambre d’Agriculture d'Île-de-France : Stéphane BOULET
Comité de relecture : ARVALIS et SRAL

 POIS D'HIVER 

Dégâts de gel
Dégâts de gel observés sur les pois d'hiver,  en particulier sur les secteurs Nord et 
Centre de la Seine et Marne, Sud Essonne.
Pour les parcelles touchées, les pertes de pieds oscillent entre 5 et 50 %. 

Pour exemple, pertes de pieds selon situation : 
2 parcelles de CHEROKEE : - 30 et - 50 % 
1 parcelle d'ISARD : - 25 %
3 parcelles d'ENDURO : - 10, - 20 et  - 25 %
1 parcelle de CARTOUCHE : - 5 %

Les pieds restants présentent des symptômes de nécroses sur tiges ou feuilles. Suivre 
l'évolution de ces nécroses d'ici une quinzaine de jours.
Les pertes de rendement sont encore difficiles à estimer.

Rappel des seuils de retournement : 20 à 25 pieds /m² répartis uniformément (seuil 
ARVALIS).
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POMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELSPOMMES DE TERRE & LÉGUMES INDUSTRIELS

Message rédigé par la FREDON ILE DE FRANCE: Céline GUILLEM et Céline BOURHIS LEZIER

POMME DE TERRE

Maladies

Les maladies préjudiciables à la qualité de la production et au 
rendement

Le rhizoctone, la gale argentée et la dartrose sont les principales maladies présentes 
sur tubercules et dans le sol. Alors que le rhizoctone peut provoquer des dégâts dès 
la levée, ce n’est qu’à la récolte que les dégâts dus à ces 3 maladies seront les plus 
visibles et les plus importantes amenant une perte de qualité à la production et une 
diminution du rendement.

Le rhizoctone :
En début de cycle, cette maladie peut se traduire par un manque ou retard à la 
levée lorsque les conditions climatiques sont froides et humides. A la surface des 
tubercules (amas noirs), on observe des sclérotes sur l’épiderme.
Cette  maladie  provoque  des  pertes  de  rendements,  influe  sur  la  qualité  des 
tubercules  (présence  de  sclérotes,  déformations,  augmentation  des  petits 
calibres…). 

La gale argentée :
La gale argentée n’affecte que les tubercules de pomme de terre. Des taches de 
forme régulière, de couleur argentée couvrent le tubercule ; ces taches comportent 
des ponctuations noires, fructifications du champignon. Ces symptômes ne sont pas 
visibles systématiquement à la récolte, ils peuvent apparaître au stockage.

La dartrose :
La dartrose apparait surtout en fin de cycle végétatif lors d’étés chauds.
Ce  sont  surtout  les  attaques  sur  tubercules  qui  sont  préjudiciables.  On  pourra 
observer tout d’abord, des racines avec la formation de nombreuses ponctuations 
noires puis sur les tubercules des taches gris-clair à brun-foncé de forme irrégulière.
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La maladie est favorisée par l’état de faiblesse des plantes, principalement en sols 
sableux, à faible ou excessive teneur en azotée et lorsque les températures sont 
élevées.

Si ces maladies sont présentes dans le sol, des techniques culturales permettent de 
limiter l’influence des parasites dans le sol et éviter des retards à la levée et à la 
tubérisation :

 Allonger les rotations (au moins 4 ans) afin de diminuer l’inoculum 
 Planter dans un sol réchauffé (pas moins de 10°C) et ressuyé 
 Réaliser une bonne prégermination des plants : les germes doivent alors être 

courts, trapus et bien colorés 
 Utiliser des plants sains et certifiés 

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale 
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
Valfrance
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