
BULLETIN N°1 DU 3 FEVRIER 2016

A RETENIR :
Colza : Présence importante de larves d'Altises d'hiver. Premiers piégeages signalés de 
charançon de la tige : installer les cuvettes pour le piégeage du charançon de la tige.

Blé : pas de rouille jaune signalée sur le réseau, surveiller la reprise d’activité des campagnols 
en fin d’hiver.

Pommes de terre : 
Réglementation à l’introduction des plants de pomme de terre et les plants fermiers
Les ravageurs du sol et leurs mesures prophylactiques.

 COLZA 
32 parcelles dans le réseau cette semaine, 10 observations réalisées. Objectif IDF : 35 
parcelles

Stades : Avec la douceur de l'automne et de cet hiver, les stades des parcelles de colza sont 
globalement en avance avec une majorité de situation en reprise de végétation (80%).

Larves d'Altises d'hiver     :  
Les observations réalisées cette semaine confirment la pression altise avec des présences de 
larves significatives dans les parcelles d'observation du réseau de surveillance biologique du 
territoire.
Le pourcentage de parcelles ayant atteint ou dépassé le seuil indicatif de risque est passé 
d'environ de 10% entre 2011 et 2013 à 15% en 2015 à l'entrée de l'hiver.  En cette sortie 
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d'hiver, le nombre de parcelles ayant atteint ou dépassé le seuil indicatif de risque 
est de 80% (à confirmer avec d'autres observations).
Enfin,  le pourcentage moyen de pieds de colza touchés par des larves d'altises a 
atteint 79% en cette sortie d'hiver alors qu'il n'était que de 30% à l'entrée de l'hiver et qu'il 
n'a jamais dépassé les 20% avant 2014.

Enfin, les comptages ont permis d'établir des infestations de l'ordre de (moyenne) 2,5 larves 
par plante à DIANT (77), 2,6 larves par plantes à SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 
(78) et 2,8 larves par plante à LISSES (91).

Tableau récapitulatif des observations réalisées cet automne et en début d'hiver     :  

Communes Sem
47

Sem
48

Sem
49

Sem
50

Sem
05

77 BOMBON 84%

77 DIANT 28% 84% 100%

77 ETREPILLY 5% 35% 60%

77 JABLINES 24% 100%

77 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 5% 10% 0%

78 ABLIS 35%

78 ANDELU 10% 20%

78 BULLION 28% 85%

78 JEUFOSSE 0%

78 MERE 40%

78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT 40% 75%

78 THIVERVAL-GRIGNON 20%

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 12% 95%

91 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 20% 85%

91 ETAMPES 0%

91 LISSES 95%

91 SAINT-VRAIN 10% 64% 90%

91 VALPUISEAUX 10% 88%

95 GENICOURT 20% 15%

95 MARLY-LA-VILLE 0%

Une dizaine d'analyses de larves sont en cours afin d'évaluer le niveau de résistances des 
altises  d'hiver aux insecticides de la famille des pyrèthrinoïdes.
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A retenir :
• Stade de sensibilité     :   du stade à rosette à la reprise de végétation, 100 % des 
parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil indicatif de risque     :   70% des plantes avec au moins une galerie dans les 
pétioles des feuilles.
• Risque Fort



EVOLUTION DES CAPTURES DE LARVES D'ALTISES

1. Depuis cinq ans, on observe une pression constante de ce ravageur dans les parcelles en sortie 
hiver, avec une nette augmentation entre les comptages automne et sortie hiver. L'année 2015  se 
dénote comme une année à forte pression.
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Larves de Charançon du Bourgeon Terminal : à l'occasion de la notation larves d'altises, 
on signale la présence de larves de charançon du bourgeon terminal à VALPUISEAUX (91) avec 
4% des pieds touchés, à JABLINES (77) avec 16% de pieds touchés et à LISSES (91) avec 
9,5% de pieds touchés.

Oïdium     : présence signalée à JABLINES (77) sur 24%des plantes

Charançon de la tige du colza     :   Premiers piégeages signalés sur la commune de DIANT 
(77), avec 6 insectes.
Il faut néanmoins bien identifier les insectes piégés en cuvette, et ne pas le confondre avec le  
charançon de la tige du chou, plus petit et rarement nuisible pour la culture

Remettre en place rapidement les cuvettes colza afin de bien détecter le début du vol 
de charançons de la tige en ce début d'année très précoce compte tenu des 

températures observées.

 BLE TENDRE 

ROUILLE JAUNE

Si la rouille jaune n'est pas encore signalée sur le réseau Ile-de-France, il n'en demeure pas 
moins que des foyers se déclarent sur les secteurs limitrophes : Eure et Loir, Yonne.
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Rouille Jaune - var. LAURIER 
(Eure et Loire)



Les courbes indice sur le modèle de simulation de la maladie Yello - Arvalis, au 21 janvier, 
Roissy-en-France  montrent que globalement nous sommes à un niveau de risque aussi élevé 
que l'année de référence 2014, voir dépassé selon les dates de semis.
Le constat est le même pour la Seine et Marne, et il faut noter que les semis tardifs sont (en 
proportion) à des niveaux de risque plus élevées.
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Surveillez donc attentivement vos parcelles, le Seuil d’Intervention du Risque sera a gérer au 
stade épi 1cm, dès les premiers foyers visibles.

CAMPAGNOLS
Les conditions climatiques de l'hiver et du moment n'ont pas permis de réguler les populations 
déjà présentes de ce ravageur.

 POMME DE TERRE

REGLEMENTATION  SUR  L'INTRODUCTION  DES  LOTS  DE  POMMES  DE  TERRE 
ORIG  INAIR  ES DE CERTAINS PAYS  

Toute introduction de plants de pomme de terre en provenance de pays tiers autres que 
la Suisse est interdite dans tous les États Membres de l'Union Européenne.

La circulation des plants entre États membres est possible à conditions de respecter certaines 
exigences, notamment lors d'introduction de plants originaires d'Allemagne, du Danemark, des 
Pays Bas et de la Pologne.

Les lots provenant ainsi  de ces 4 pays doivent être déclarés au Service  Régional  de 
l'Alimentation  48 heures avant leur introduction sur le territoire.

Les informations suivantes doivent être communiquées :
• Pays d'origine
• Coordonnées du déclarant (adresse et téléphone)
• Coordonnées du détenteur du matériel introduit (adresse et téléphone)
• Adresse du lieu de stockage du plant
• Numéro complet du producteur d'origine
• Numéro de lots
• Variété
• Quantité
• L'utilisation prévue (semence/consommation/transformation)
• La date prévue d'arrivée des lots sur le lieu de stockage.

Ces lots sont à disposition des inspecteurs pendant deux jours ouvrés à compter de la 
date de déclaration d'arrivée du matériel pour d'éventuelles analyses, entre autres sur les 
bactéries Ralstonia  solanacearum,  responsable  de  la  pourriture  brune  et  Clavibacter 
michiganensis,  responsable  du flétrissement  bactérien,  et  certains  nématodes  à galles  ou à 
kystes.

Pour faciliter les contrôles de ces lots, il est demandé :

- de ne pas mélanger les lots de plants de pomme de terre stockés,

- en cas de prélèvements, le lot est consigné dans l’attente des résultats d’analyses.
Si des analyses complémentaires sont nécessaires, une prolongation de consignation sera 
transmise au détenteur du lot jusqu'à l'obtention définitive des résultats,

- le lot contrôlé est consigné et ne doit pas être retiré de son emballage d'origine avant 
restitution des résultats d'analyse. Tout lot reconditionné, avec un résultat positif ne pourra 
retourner vers son pays d'origine. Dans ce cas, le lot est donc détruit en France, à la charge 
du détenteur,

- d'exiger le passeport phytosanitaire (Passeport Phytosanitaire Européen : P.P.E) du lot 
que vous recevez,
- de conserver pendant au moins deux ans le passeport phytosanitaire ou étiquettes de 
certification et/ou toute pièce comptable et commerciale permettant de connaître l'origine et 
la destination des lots,
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–

-  de bien identifier  les  parcelles où  sont  implantés  les  différents  lots  au  moment  de  la 
plantation.

L’AUTO-PRODUCTION DE PLANTS DE POMMES DE TERRE, LES PLANTS FERMIERS

Depuis, mars 2014, l’auto-production de plants de pommes de terre est possible sous certaines 
conditions fixées (arrêté du 27/10/2014 et parution au Journal Officiel du 06/11/2014).

Les obligations sur l’aspect sanitaire pour les producteurs sont :
Avant la production des plants de ferme:
·Faire  une  déclaration  préalable  des  surfaces  auprès  du  SRAL  (sral.draaf-ile-de-
france@agriculture.gouv.fr ou fax 01-41-24-18-32)
·Faire prélever et réaliser des analyses de terres préalables à la production pour vérifier l’absence 
des nématodes à kystes par l’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS).

Après la récolte :
Des  analyses  sur  tubercules  doivent  être  faites  pour  s’assurer  de  l’absence  de  Ralstonia 
solanacearum  et  Clavibacter  michiganensis.  Des  analyses  complémentaires  de  certains 
organismes sont fortement conseillées pour éviter leur propagation, notamment la recherche de 
Meloïdogyne fallax et Meloïdogyne chitwoodi.
Tous les lots doivent être analysés. Un lot correspond à une variété, une origine du plant et une 
parcelle. Pour les analyses, ce lot est scindé en unités de 25 tonnes au maximum.

Afin de réaliser ces contrôles, les producteurs doivent se déclarer l’année précédant la plantation 
auprès du SRAL de la région de production selon un modèle de déclaration disponible notamment 
sur le site de l’UNPT pour les prélèvements de terre et les prélèvements de tubercules.

Une déclaration doit également être faite pour payer les droits d’obtenteurs à la SICASOV, 
organisme qui représente les obtenteurs de variétés. Celle-ci se fait après la plantation et avant 
le 30 mai. Si la plantation n’est pas finie au 30 mai, la déclaration doit être faite dans les 5 jours  
après la plantation.

Les parasites du sol, les mesures prophylactiques à mettre en place pour limiter les 
dégâts

Les limaces : 

La limace noire et la limace grise sont les deux espèces de limaces majoritairement retrouvées 
en cultures de pomme de terre. Elles ont de manière générale une vie nocturne et leur activité 
dépend des conditions météorologiques et notamment de la température et de l'hygrométrie 
(avec des optimums de 13 à 18°C et au moins 75% d’hygrométrie).

Page 7 / 10

mailto:sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
mailto:sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr


Les attaques de limaces se concentrent essentiellement en fin de cycle, depuis le grossissement 
des  tubercules  jusqu'à  l’arrachage.  Les  dégâts  sur  tubercules  se  caractérisent  par  des 
perforations  de  la  peau  de  4  à  5mm  de  diamètre  qui  peuvent  engendrer  des  pertes  de 
rendement commercialisable importantes et un déclassement voire un refus du lot.

Les mesures prophylactiques :
• Multiplier le nombre de déchaumages dès la fin de récolte des céréales.
• Broyer les résidus de récolte pour éviter les sols creux.
• Limiter la durée d'implantation d'un engrais vert à son strict minimum.
• En parcelle à risque, choisir une variété peu appétente et éviter les variétés tardives.
• Soigner la préparation du sol.
• Utiliser l'irrigation avec parcimonie.
• Limiter le délai défanage - récolte.

L'une des méthodes prophylactiques est donc de choisir une variété de pomme de terre la moins 
appétente possible pour les limaces.
Depuis 2003, la FREDON Nord Pas-de-Calais étudie le comportement d’un panel de variétés de 
pommes de terre vis-à-vis  des attaques de limaces et  ainsi  à pu établir  le  tableau suivant 
mettant en relation les variétés avec la fréquence de tubercules touchées par les limaces: 
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Une fiche technique intitulée « les limaces en culture de pommes de terre : les reconnaître, les 
détecter, les maîtriser » réalisée par la FREDON Nord Pas-de-Calais,  est disponible gratuitement 
en  téléchargement  sur  son  site  Internet  sur  l'adresse  suivante  :   http://www.fredon-
npdc.com/fiches/_2008_07____les_limaces_en_culture_de_pommes_de_terre.pdf
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Les taupins : 

Selon les espèces, le cycle dure de 2 à 5 ans. Ces coléoptères passent les premières années de 
leur vie sous forme de larves dans le sol moment où les dégâts sur les cultures sont observables 
avant de devenir un adulte. Seule la larve occasionne des dégâts. Elle est très sensible à la 
sécheresse, elle se déplace verticalement dans le sol selon l'humidité, la température du sol et la 
saison. Elle creuse des galeries et attaque les parties 
enterrées des plantes, avec des arrêts d'activité en 
été et en hiver. 
Les larves de taupins creusent des galeries dans les 
tubercules, ce qui nuit à leur présentation et peut les 
rendre  impropres  à  la  commercialisation.  Les 
morsures  peuvent  également  constituer  une  porte 
d'entrée pour les maladies de conservation.
Les  risques  sont  particulièrement  importants  avec 
précédents  tels  que  les  prairies,  jachères  et  les 
cultures de graminées fourragères.
Pour  évaluer  le  risque  dans  une  parcelle,  vous 
pouvez,  avant  la  plantation,  couper  quelques 
pommes de terre en deux et les mettre sur le  sol 
face coupée sur la terre.

Les mesures prophylactiques :
• Respecter une rotation longue (au moins 4 ans)
• Favoriser le travail du sol afin de détruire un maximum de larve (plusieurs déchaumages).
• Attendre au moins 4 à 5 ans après prairie, jachère ou graminée fourragère pour implanter 
des pommes de terre
• Éviter l’irrigation
• Réduire le délai défanage-récolte.

Afin  de  connaître  au  mieux les  techniques  alternatives  et  mesures  prophylactiques  à 
mettre en place sur la culture de la pomme de terre, la plaquette "Pomme de terre – les 
techniques  efficaces  de  réduction  des  risques  de  bio  agresseurs" 
réalisée par Arvalis, vous permet de voir les efficacités des mesures 
prophylactiques en fonction des bioagresseurs. 
Cette fiche se trouve sous le site Ecophytopic Grandes Cultures ou en 
allant directement sous le lien suivant :
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/pr%C3%A9vention-
prophylaxie/rotation/pommes-de-terre-r%C3%A9duire-les-  risques-de-  
bioagresseurs-gr%C3%A2ce-%C3%A0-la
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Larves et dégâts de taupins sur 
tubercules de pomme de terre (source : 
plantdepommedeterre.org)
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