
BULLETIN N° 33 DU 20 SEPTEMBRE 2011

A RETENIR :

COLZA : Premières macules de phoma observées - Premières larves de tenthrèdes observées
TOURNESOL : Dégâts de sclérotinia sur capitule à la récolte.

 MAÏS 

8 parcelles observées dans le réseau cette semaine.

Stade : toutes les parcelles sont au stade grain dur, mis à part une parcelle ou le grain arrive à 
maturité avec une estimation de 35 % d'humidité à Marcq (78).

Pyrale : Comme chaque année, une prospection pyrale (comptage des larves dans les tiges et 
épis) est réalisée au mois de septembre en situations non traitées. Les premiers résultats sont 
présentés dans le tableau si dessous. Continuez à nous faire parvenir vos résultats de comptage 
afin de réaliser une cartographie des attaques en situation non traitée. 

Fusariose : un observateur signale 10% de pieds porteurs sur une parcelle à Salins (77).

 COLZA 

–28 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 2 parcelles sans observation, 5 
observations flottantes soit 32 observations (objectif : 35 parcelles d'observation).

–Répartition des observations par département

–Seine  & 
Marne

–Yveline
s

–Essonn
e

–Val 
d'Oise

–50% –18% –21% –11%
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% pieds 
attaqués

nb larves/plte 
avant récolte 

77 SALINS 33 0,7
77 SANCY 32 2.3
77 MAISONCELLES-EN-BRIE 50 0.5
91 GIF SUR YVETTE 27,5 0,2
78 BULLION 16 0,08
95 MARLY LA VILLE 13 0
95 VIGNY 13 0
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–Stade   :   les stades évoluent rapidement en fonction des dates de semis. Le stade majoritaire 
est B2. Les parcelles les plus avancées sont au stade B6-B7.

–Traitements de semence   :   sur les 28 parcelles où sont réalisées les observations, 3 parcelles 
sont traitées Cruiser OSR (11%), 18 parcelles sont traitées Mesurol ou n'ont pas de traitement 
de semence (64%). Pour les 7 parcelles restantes (25%), l'information ne nous a pas été 
communiquée. Merci aux observateurs de faire le nécessaire.

–Altises   :Les  observations  du  réseau  de  surveillance 
biologique du territoire de cette semaine

–Piégeage : 54% des parcelles du réseau ont piégé des grosses altises. 
En moyenne, 3 altises ont été piégées, le maximum (19) a été piégé à 
SAINT-SOUPPLETS-77, ce qui porte le cumul de piégeage de grosses 
altises pour cette parcelle à  27. La carte ci dessous vous indique le 
cumul de piégeage pour chaque site depuis le 6 septembre 2011.
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-Observations sur plantes : 22 parcelles, dont une observation flottante, (soit 69% des parcelle 
observées) font état de dégâts d'altises sur feuille. Parmi celles-ci, seulement 10 parcelles sont 
encore au stade sensible (soit 31% des parcelles observées, stade < B3-B4), avec en moyenne 
30%  des  pieds  touchés.  3  parcelles  présentent  des  niveaux  d'attaque  importants  sans 
atteindre  le  seuil  :  LAVAL-EN-BRIE-77  (56%),  MAULETTE-78  (60%) et  SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT-78 (70%).

Ce qu'il faut retenir :
–Stade de sensibilité : de la levée au stade 3/4 feuilles. Seulement 38% des parcelles du 
réseau sont encore au stade sensible 
–Seuil  de nuisibilité :  8 pieds sur 10 avec morsures. Le taux d'attaque moyen sur les 
parcelles sensibles est de 30% des pieds touchés. Seulement 2 parcelles sont proches du seuil 
de nuisibilité.
–Risque moyen à faible pour les dégâts sur plantes.
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–Tenthrède  de  la  rave   :  Les  observations  du  réseau  de 
surveillance biologique du territoire de cette semaine

Piégeage :toujours des adultes piégés dans les cuvettes pour 6 parcelles (19%), 
avec en moyenne 6 mouches piégées.

Observations sur plantes : les premières larves sont observées à EGREVILLE-77, 
CRESPIERES-78 et VIGNY-95, avec des surfaces foliaires détruites de l'ordre de 2 
à 5%.

Ce qu'il faut retenir :
–Stade de sensibilité  :  de  levée à  6-8  feuilles. Les  parcelles  du  réseau sont  au stade 
sensible.
–Seuil  de  nuisibilité  :  présence  de  dégâts  significatifs  (¼  de  la  masse  foliaire 
minimum). Moins de 10% des parcelles du réseau concernées pour le moment, à des niveaux 
inférieur à 5% de masse foliaire détruite.
Risque faible. Surveiller l'apparition et l'évolution des larves.

–Pucerons   :
Une parcelle signalée avec 5% de pucerons verts à EGREVILLE-77, le colza est au stade B7 (7 
feuilles). Absence dans toutes les autres parcelles du réseau.

Ce qu'il faut retenir :
–Stade sensibilité : au cours des 6 premières semaines de végétation, ou de la levée à 
6 feuilles (B6)
–Seuil de nuisibilité : 2 pieds sur 10 porteurs d'au moins un puceron
–Risque faible.

–Limaces   : 
Présence détectée sous piège à AUVERNAUX-91, 2 parcelles en Seine & Marne signalées avec 
dégâts à CHATENAY-SUR-SEINE et EGLIGNY.

Ce qu'il faut retenir :
–Stade de sensibilité : levée à 2-3 feuilles.
–Seuil d'intervention : 5 limaces/m² (piège) et présence de dégâts sur plantes
–Risque faible.

–Noctuelles terricoles : 
Signalement de dégâts pour 4 parcelles (observations flottantes) dans 
l'Essonne à Saint-Vrain, Vayres-Sur-Essonne, Videlles et Prunay-Sur-
Essonne.

Le ver de la  noctuelle  terricole coupe la  plante  pendant la  nuit  et 
essaie d’entraîner la plante avec lui dans le sol. L’idéal est de réaliser 
les observations le matin au lever du jour. Les dégâts peuvent être 
rapidement importants par réduction du peuplement. Attention dans 
les situations où les populations de colzas sont déjà faibles.

–Phoma   :
Premières observations de macules sur plantes à :
–AMPONVILLE (77) : 5% de pieds avec macules, variété ADRIANA ;
–EGREVILLE (77) : 40% de pieds avec macules, variété ES AGATHA ;
–ABBEVILLE-LA-RIVIERE (91) : 5% de pieds avec macules, variété non communiquée.
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TOURNESOL

–Sclérotinia   : il s'est développé sur capitule courant de cet été avec parfois une très forte 
virulence sur les variétés les plus sensibles. En fonction des dates de floraison, on observe des 
attaques jusqu'à 40 % ou plus de capitules touchés, certains sont détruits, d'autres sont blancs 
mais  ont  encore  leurs  graines  et  sont  récoltables.  On peut  trouver  par  terre  des  sclérotes 
provenant des capitules détruits de taille impressionnante et en forme de réseau.

Source Photo : Soufflet Agriculture

**********
ACTION PILOTÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE, AVEC L’APPUI FINANCIER DE L’OFFICE NATIONAL DE L'EAU 
ET DES MILIEUX AQUATIQUES,  PAR LES CRÉDITS ISSUS DE LA REDEVANCE POUR POLLUTIONS DIFFUSES ATTRIBUÉS AU 
FINANCEMENT DU PLAN ECOPHYTO 2018.

Observations  : 110 BOURGOGNE, AGORA, AGRALYS, BRIE ALTERNATIVE,  CA IDF, CA77, FREDON IDF, 
GRCETA IDF, INRA, NOURICIA, SCA IDF SUD, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG, VALFRANCE.

Rédaction :  Chambre interdépartementale  d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, chambre d'agriculture de 
Seine et Marne. : Mathurin PHILIPPEAU.

Comité de relecture: ARVALIS, CETIOM, SRAL.

Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, vous pouvez en faire la demande par 
courrier électronique à l'adresse suivante j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr en précisant le(s) bulletin(s) que vous désirez 
recevoir: grandes cultures – pomme de terre – légumes industriels, arboriculture, maraîchage, pépinière – horticulture, 
zones non agricoles.

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. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance  
de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale 
d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs  
cultures. Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en 
mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.
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