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 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 31 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 24 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

24 parcelles 50% 17% 21% 13%

Les stades
Stades  observés  dans  les  parcelles  du  réseau  de  surveillance  biologique  du  territoire  : 
progression des stades constatés, majoritairement B6-B8.

Stades Nbre Parcelles

B5 (5 feuilles) 4 17%

B6 (6 feuilles) 7 29%

B7 (7 feuilles) 5 21%

B8 (8 feuilles) 5 21%

B9 (9 feuilles) 3 13%

24

Ravageurs

Charançon du bourgeon terminal   :  
Généralisation du vol de charançon du bourgeon terminal : 46% des parcelles du réseau de 
surveillance du territoire sont concernées.
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Cartographie des piégeages de charançons du bourgeon terminal au cours de la semaine 40

Ce qu'il faut retenir :
1. Généralisation du vol
2. Pression globalement faible dans le nord de l'Île-de-France
3. Les colzas les plus faibles ou les plus hétérogènes sont les plus sensibles
4. Le pic de vol intervient fréquemment entre 2 à 5 semaines après les premières captures

Grosses altises   :  
Poursuite du vol de grosses altises même si le stade de sensibilité aux attaques foliaires est 
dépassé. Attention les piégeages importants dans certaines situations nous font craindre un 
risque de présence de larves dans les pétioles des feuilles consécutives aux éventuelles pontes.
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Captures moyennes de charançon du bourgeon en cuvette
Réseau SRAL – FREDON – Chambre IDF - 2005 à 2009

Réseau SBT IDF - 2010 
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Pucerons     :
Les populations de pucerons dans les parcelles de colza semblent marquer le pas. Seulement 4 
parcelles du réseau de surveillance biologique du territoire relèvent des présences significatives 
(>20% des pieds).

Ce qu'il faut retenir :
1. 84% des parcelles  du réseau de  surveillance  biologique  du territoire  ont  atteint  ou 
dépassé le stade de sensibilité (6 feuilles).
2. Seulement 16 % des parcelles du réseau de surveillance biologique du territoire ont 
dépassé le seuil de 20% de pieds avec pucerons, mais leur stade est supérieur à 6 feuilles.

Autres ravageurs signalés :
3. Baris à CHALAUTRE-LA-GRANDE-77, TOUQUIN-77, AUVERNAUX-91, GENICOURT-95.
4. Teignes à AUVERNAUX-91 et TOUQUIN-77
5. Mineuses à FROUVILLE-95, TOUQUIN-77, AUVERNAUX-91
6. Dégâts significatifs de tenthrèdes signalés au sud Essonne.

Maladies
Phoma   :  
Augmentation  du  nombre  de  parcelles  concernées  :  7  parcelles  (soit  29%)  du  réseau  de 
surveillance biologique du territoire signalent la présence de phoma, avec en moyenne 23 % 
des feuilles touchées.

Oïdium   :  
1 parcelle sur 24 (soit 4%) signale la présence d'oïdium : ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91 à 10% de 
pieds touchés.

Les  observations  ont  été  réalisées  par  les  organismes  suivants  :  110  BOURGOGNE,  AGRI 
ALTERNATIVE,  BRIE  ALTERNATIVE,  CA  77,  CA  IDF,  CABB,  CAPAFRANCE,  COOP  IDF  SUD, 
FREDON IDF, NOURICIA, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, TBG.

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
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Captures moyennes de grosses altises en cuvette
Réseau SRAL – Fredon – Chambre IDF -  2005 à 2009

Réseau SBT IDF - 2010
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