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A RETENIR :

Colza : Début du piégeage de grosses altises - Apparition des pucerons.

 COLZA 

27 parcelles  dans  le  réseau cette  semaine,  et  23 observations  réalisées  pour  un 
objectif de 35 parcelles d'observation. Ci dessous, le tableau de la répartition des sites 
d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

39% 26% 26% 9%

Stades    :   Les pluies, plus ou moins importantes de la semaine dernière, ont permis parfois 
l'amélioration des levées dans les parcelles de colza. Toutefois, de très grandes hétérogénéités 
en terme de levée et donc de stade sont constatées...

Avertissement : avec des levées tardives, attention aux bioagresseurs !
Une levée tardive induit une croissance automnale des colzas modérée à faible. Les plantes 
sont moins développées et plus sensibles aux attaques des ravageurs. Attention aux limaces, 
aux petites altises !
De plus, les préparations de sol pour les semis de blés vont débuter … avec des destructions 
de repousses de colza, et donc des risques accrus de déplacements des populations de petites 
altises vers les parcelles de colza en cours de levée. Redoublez donc de vigilance !
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Altises :

Sur les 23 parcelles observées cette semaine, seulement 6 révèlent la présence de 
dégâts d'altises, soit 26% des situations. Le taux d'attaque moyen est de 4,7% des 
pieds touchés.

Piégeage de grosses altises : seulement 7 parcelles ont piégé des grosses altises, 
soit 30% des situations, avec en moyenne 1,23 insecte piégé (mini=1 ; maxi = 
15).

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles ;
2. Seuil de nuisibilité : 8 pieds sur 10 avec morsures ;
3. Risque moyen, compte tenu du rythme de développement des colzas pour le moment.

Limaces :
Absence de limaces sous les pièges pour le moment et absence de dégâts sur plante.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles ;
2. Seuil de nuisibilité : 5 limaces/m² (piège) et présence de dégâts sur plantes ;
3. Risque nul, compte tenu des stades et de la sécheresse observée.

Tenthrèdes de la rave :

Présence  d'adultes  confirmée  cette  semaine.  4  situations  signalent  le  piégeage 
d'adultes avec en moyenne 0,8 individu (minimum = 0 ; maximum = 8). Absence 
de larves pour le moment dans le réseau de parcelle de surveillance biologique du 
territoire. A suivre en fonction de l'évolution des levées de colza, de la poursuite du 
piégeage et de l'apparition des larves.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles ;
2. Seuil de nuisibilité : 25% de surface foliaire détruite au minimum ;
3. Risque faible, compte tenu des stades observés.

Pucerons :

Les  premiers  pucerons  sont  observés  cette  semaine.  Peu de  parcelles  sont 
concernées,  mais  parfois  à  des  niveau  d'infestation  important :17%  des 
parcelles du réseau sont concernées, 2 parcelles atteignent ou dépassent le 
seuil de nuisibilité (20% des pieds touchés). En moyenne, 6% des pieds sont 
porteurs de pucerons.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : pendant les 6 premières semaines de végétation ;
2. Seuil de nuisibilité : 20% des pieds de colza porteurs de pucerons ;
3. Risque élevé, compte tenu des conditions climatiques et des stades observés.
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***********
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, AXEREAL, CABB, CA77, CA IDF, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, FREDON IDF, GRCETA 
IDF, INRA, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG, 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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