
Bulletin N°1 du 15 février 2011

 COLZA 

17 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 1 observation flottante, soit 18 
observations. (objectif : 35 parcelles d'observation)

Stade: majoritairement stade C1 (reprise de végétation, apparition de jeunes feuilles)

Stades % parcelles

C1 88%

C2 12%

D1 0%

Le  stade  C2  :  entre  nœuds  visibles  (cf  photo  ci-
contre,  source  CETIOM).  On  voit  un  étranglement 
vert à la base des pétioles, c'est la tige.

Charançon de la tige : premiers piégeages
17 observations dans le réseau cette semaine, 10 parcelles avec piégeage effectif, soit 59% des 
parcelles observées,

Dès  le  retour  de  journées  ensoleillées avec  une  température supérieure  à  9°C et  en 
l'absence  de  vent,  les  charançons  envahissent  les  colzas  pour  se  nourrir  et  pondre. 
L'introduction de l'œuf dans la tige provoque une réaction des tissus : la tige se déforme, parfois  
elle éclate et s'ouvre en longueur. La nuisibilité de l'insecte est élevée, voire très élevée 
en conditions sèches (avec ou sans éclatements de tiges).

Méthode d'observation :
1. Surveiller régulièrement les parcelles en plaçant un piège au sommet de la végétation.
2. Attention de ne pas confondre le charançon de la tige du colza avec le charançon de 
la tige du chou, considéré comme non nuisible, et qui l'accompagne souvent dans les pièges. 
Le charançon de la tige du chou se distingue par la couleur rousse du bout de ses pattes. La 
différence est plus facile quand les insectes sont secs. (Photos source CETIOM)

Période de sensibilité :
Les colzas sont sensibles du stade C2 au stade D2-E
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Seuil de nuisibilité :
Il n’y a pas pour le charançon de la tige du colza de seuil de risque. Étant donné la nuisibilité 
potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque, 
dés lors que  les conditions climatiques lui  sont favorables et que  les colzas sont au 
stade sensible.

Observations de la semaine :

Dépt. Commune Nbre
Charançons

77 SALINS 0

78 MAREIL-LE-GUYON 0

91 AUVERNAUX 0

91 CHALOU-MOULINEUX 0

91 CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 0

91 LES GRANGES-LE-ROI 0

91 LIMOURS 0

91 CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 0

77 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN 1

77 CHALAUTRE-LA-GRANDE 1

77 VOULX 1

78 ABLIS 1

78 MONDREVILLE 1

91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 1

77 EGREVILLE 2

77 ISLES-LES-VILLENOY 8

77 MONTIGNY-LE-GUESDIER 8

91 ST-CYR-SOUS-DOURDAN 16

Ce qu'il faut retenir :
1. 88% des parcelles du réseau ne sont pas encore au stade sensible (Stade C2 non atteint) ;
2. Il s'agit du début du vol des charançons de la tige;
3. Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables à la poursuite du vol.

En  conséquence,  le  niveau  de  risque  est  faible  pour  le  moment.  A  suivre  en  fonction  de 
l'évolution des stades, du vol et des conditions climatiques.

Larves d'altises : 3 parcelles observées
3 parcelles en Seine & Marne sont signalées avec des dégâts de larves d'altises sur plante : 
CHALAUTRE-LA-GRANDE, SALINS et BEAUCHERY-SAINT-MARTIN avec en moyenne 50 % des 
pieds touchés. A suivre

Maladies : RAS

 POMME DE TERRE 

Deux maladies bactériennes réglementées sont particulièrement préjudiciables à la pomme de terre, et font 
l’objet d’une surveillance renforcée : 

- Ralstonia solanacearum, responsable de la pourriture brune,
- Clavibacter michiganensis, responsable du flétrissement bactérien.

Surveillance à l'introduction
L’introduction des plants de pomme de terre provenant de pays tiers est interdit dans tous les 
états membres de l’Union Européenne à l’exception de la Suisse si les plants sont accompagnés 
de leur passeport européen.
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Sur 18 parcelles observées, seulement 10 ont fait 
l'objet  d'un  piégeage,  soit  56%  des  parcelles 
observées  cette  semaine.  Les  conditions 
climatiques  de  la  semaine  dernière  :  soleil, 
températures  douces  et  quasi  absence  de  vent, 
expliquent ce début de vol.
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La circulation des plants entre Etats Membres de l’Union Européenne est possible ; elle est 
toutefois soumise à une réglementation spécifique pour les plants originaires des Pays-Bas, de 
l’Allemagne, du Danemark et de la Pologne. 

Ainsi, les lots provenant de ces 4 pays doivent être déclarés auprès du SRAL, Claude INSULAIRE 
au 01.41.73.48.11, dans un délai de 48h après leur introduction sur le territoire français, et être 
mis à disposition pour d’éventuelles analyses.

Pour faciliter les contrôles de ces lots, il est demandé :
- de ne pas mélanger les lots de plants de pomme de terre stockés, et d’attendre 15 jours pour 
les manipuler.
- en cas de prélèvements, il est obligatoire d’attendre les résultats d’analyses avant d’entamer la 
plantation. 
Si  des  analyses  complémentaires  sont  nécessaires,  une  prolongation  de  consignation  sera 
transmise au détenteur du lot.
- de conserver pendant au moins deux ans le passeport phytosanitaire.
- de bien identifier les parcelles où sont implantés les différents lots au moment de la plantation.

Surveillance sur tubercules
Le plan de surveillance consiste en des prélèvements de 200 tubercules de pomme de terre. En 
2010, ces prélèvements de pomme de terre ont été réalisés chez 20 producteurs différents, tous 
les résultats d’analyses étaient négatifs.

Surveillance complémentaire Ralstonia
Une surveillance spécifique est mise en place depuis plusieurs années. Elle s’effectue sur des 
prélèvements d’eau de rivière, et de morelle douce amère, plante sauvage susceptible d’être 
hôte de la bactérie. Au total 28 échantillons ont été prélevées l’année passée en Ile de France et 
envoyés au laboratoire pour analyse. Aucun d’entre eux ne contenait la bactérie.
Pour rappel, cette bactérie avait été détectée en Ile de France en 1996, 1997 et 2004 dans 
l’Essonne conduisant à la  prise  d’arrêtés préfectoraux interdisant  l’irrigation  des cultures de 
pomme de terre et de tomate sur certaines communes longeant l’Essonne de 2005 à 2010. En 
absence de nouvelle détection, l'arrêté n'a pas été reconduit.

Un plan de surveillance des nématodes est également conduit chaque année concernant les 
nématodes réglementés :
-Meloïdogyne  Chitwoodi  et  Meloïdogyne  fallax,  prélèvements  chez  20  producteurs 
franciliens (10 recherches dans le sol, 10 sur tubercules), tous les résultats sont négatifs.
 -Globodera  rostochiensis  et  Globodera  pallida  prélèvements  de  tubercules  chez  5 
producteurs, tous négatifs également.

Observations  :  .AGRI  ALTERNATIVE,  CA  77,  CA  IDF,  NOURICIA,  SCA  IDF  SUD,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, TBG, VALFRANCE
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, FREDON Ile de France: Céline 
KISTER - GUILLEM.
Comité de relecture: SRAL, CAIF, CETIOM.

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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