
BULLETIN N° 1 DU 21 FÉVRIER 2011

A RETENIR :

Premier BSV colza 2012, pensez à réinstaller rapidement vos cuvettes jaunes.

 COLZA 
14  parcelles  observées  dans  le  réseau  cette  semaine.  Objectif  :  35  parcelles 
d'observation. Ci  dessous,  le  tableau  de  la  répartition  des  sites  d'observation  par 
département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

43% 7% 43% 7,00%

Stades   :   la majorité des parcelles sont aujourd'hui au stade C1-C2 (apparition de jeunes feuilles, 
début d'élongation de la tige : les boutons sont encore cachés par de nombreuses feuilles). 
Quelques parcelles peuvent atteindre ponctuellement le stade D1 (le bouton est caché par une 
paire de feuille).
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Larves de grosses altises :Les observations du réseau de surveillance biologique 
du territoire de cette semaine

Rappel  des  observations  de  novembre  2011 :  Sur  les  26  observations  réalisées, 
seulement 12 parcelles (46%) ont révélé la présence de larves de grosses altises, avec en 
moyenne 17,65% des pieds touchés. Seulement 2 parcelles atteignent ou dépassent le seuil de 
nuisibilité de 70% de pieds touchés dans le Val d'Oise (VIGNY & US).

Dans le réseau cette semaine (9 parcelles observées) : Sur 9 parcelles, 6 parcelles sont 
concernées  par  la  présence  de  larves  d'altises  (67%).  En  moyenne,  18% des  pieds  sont 
touchés, avec de fortes disparités (de 0% à 68% de pieds touchés). 

Le développement larvaire des altises d'hiver étant fonction des sommes des températures, il 
est fort probable qu'avec les températures enregistrées jusque fin janvier, les larves soient 
quasiment en fin de cycle et donc proches de la nymphose.

Ce qu'il faut retenir en présence de larves :
1. Stade de sensibilité : du stade rosette à reprise de végétation ;
2. Seuil de nuisibilité : 70% des pieds avec des larves dans les pétioles des feuilles à 

l'automne ;
3. Risque : nul, les larves encore présentes sont proches de la nymphose. D'après le 

CETIOM, les applications tardives d'insecticide sur ce ravageur ont une efficacité faible 
à nulle.
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Charançon du bourgeon terminal : Les observations du réseau de surveillance 
biologique du territoire de cette semaine

Malgré un vol important à l'automne (graphique ci-dessous), les 4 parcelles observées pour ce 
ravageur ne signalent pas de présence de larves de charançon du bourgeon terminal.

Compte  tenu de  l'ampleur  du  vol,  avis  aux  observateurs  pour  faire  remonter  un 
maximum d'observations pour le prochain BSV.

Charançon de la tige du colza :  Les observations du réseau de surveillance 
biologique du territoire de cette semaine

Pas de présence détectée pour le moment.

Note à tous les observateurs : compte-tenu de l'évolution climatique, il est primordial de 
réinstaller de toute urgence les cuvette  afin de surveiller l'arrivée du ravageur le plus 
nuisible du colza : le charançon de la tige du colza.

********

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 : BRIE ALTERNATIVE, CA IDF, INRA, SCA IDF SUD, SOUFFLET AGRICULTURE, VALFRANCE.

Rédaction : Chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile de France : Samuel MILLET.

Comité de relecture: 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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