
BULLETIN N° 32 DU 13 SEPTEMBRE 2011

A RETENIR :

COLZA : Altises : premiers piégeages et premiers dégâts significatifs sur plantes - Limaces : légère 
augmentation des dégâts - Premiers pucerons verts dans le Val d'Oise - Noctuelles terricoles : une parcelle 
touchée en Seine et Marne.
BETTERAVE : Teignes : fin du vol en cours - Noctuelles, Pégomyies : présence faible à nulle - Maladies : 
quasi absence de l'oïdium, présence importante de rouille et de cercosporiose, légère évolution de la 
ramulariose. - DERNIER BULLETIN BETTERAVE DE LA SAISON

 COLZA 

25 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 4 parcelles sans observation 
(objectif : 35 parcelles d'observation).

Stade    :   les stades ont progressé cette semaine pour atteindre majoritairement Cotylédons 
(stade A) à 1-2 feuilles  (stade B1-B2).  Les stades plus développés sont nettement moins 
fréquents sur le réseau d'observation (12% des observations).
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Traitements de semence   :   sur les 25 parcelles où sont réalisées les observations, 3 parcelles 
sont traitées Cruiser OSR (12%), 10 parcelles sont traitées Mesurol ou n'ont pas de traitement 
de semence (40%). Pour les 12 parcelles restantes (48%), l'information ne nous a pas été 
communiquée. Merci aux observateurs de faire le nécessaire.

Altises :  Les observations du réseau de surveillance biologique 
du territoire de cette semaine
1. Piégeage
Premières grosses altises piégées cette semaine (7 parcelles), soit 28% 
des situations du réseau (carte ci dessous).

2. Observations sur plantes
Contrairement à la semaine dernière (1 seul parcelle concernée), 13 
parcelles  (52%  des  situations)  présentent  des  dégâts  d'altises  sur 
feuilles.

En moyenne, seulement  10,2% des plantes sont touchées sur le réseau, avec des valeurs 
allant jusqu'à 50% des pieds touchés (1 parcelle, LES MOLIERES-91). A signaler : une parcelle 
traitée Cruiser OSR présente des dégâts d'altises (6% des pieds touchés) !

Page 2 / 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A B1 B2 B3 B4

Evolution des stades du colza
Automne 2011

Semaine 36

Semaine 37



N° 32 DU 13 SEPTEMBRE 2011

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de la levée au stade 3/4 feuilles. L'ensemble des parcelles 
du réseau est au stade sensible.
2. Seuil de nuisibilité : 8 pieds sur 10 avec morsures. Le seuil n'est pas atteint sur le 
réseau (en moyenne 10%, maximum observé 50%).
3. Risque  moyen.  À  surveiller  avec  le  développement  des  colzas  et  les  conditions 
climatiques.

Tenthrède de la rave : Les observations du réseau de surveillance 
biologique du territoire de cette semaine

1. Piégeage
Forte évolution des piégeages d'adultes en cuvette, avec en moyenne  28 
insectes piégés.

2. Observations sur plantes
Absence de larve pour le moment.

Ce qu'il faut retenir :
1. Stade de sensibilité : de levée à 6-8 feuilles. Les parcelles du réseau sont au stade 
sensible.
2. Seuil  de nuisibilité :  présence de dégâts significatifs (¼ de la masse foliaire 
minimum). Absence de larve pour le moment dans les parcelles du réseau,
3. Risque faible. Surveiller l'apparition des larves.

Pucerons :
Une parcelle signalée avec 5% de pucerons verts à VIGNY-95. Absence dans toutes les autres 
parcelles du réseau.

Stade sensibilité : au cours des 6 premières semaines de végétation
Seuil de nuisibilité : 2 pieds sur 10 porteurs d'au moins un puceron

Risque faible pour le moment.
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Limaces : 
Absence dans les pièges.  Dégâts signalés en bordure de parcelle à SAINT-SOUPPLET-77 
(4% de  surface  foliaire  détruite)  et  ABLIS-78  (5%  de  surface  foliaire  détruite).  Dégâts 
signalés  dans  les  parcelles à  AMPONVILLE-77  (25%  de  surface  foliaire  détruite), 
CUCHARMOY-77 (5% de surface foliaire détruite), ABLIS-78 (2% de surface foliaire détruite) et 
ABBEVILLE-LA-RIVIERE-91 (15% de surface foliaire détruite),  soit  20% des parcelles du 
réseau.

Stade de sensibilité : levée à 2-3 feuilles.
Seuil de nuisibilité : 5 limaces/m² (piège) et présence de dégâts sur plantes

Risque moyen à faible.

Noctuelles terricoles : 
Signalement de dégâts sur une parcelle à VILLECERF-77, 1 pied 
sur  5  touchés.  Quelques cas  signalés dans  le  sud de la  région 
Centre.

Le ver de la noctuelle terricole coupe la plante pendant la nuit et 
essaie  d’entraîner  la  plante  avec  lui  dans  le  sol.  L’idéal  est  de 
réaliser  les  observations  le  matin  au lever  du  jour.  Les  dégâts 
peuvent être rapidement importants par réduction du peuplement.

Dégâts à ne pas confondre avec les phénomènes mécaniques constatés en sols limoneux, avec 
étranglement et rupture du collet sur colzas assez développés (3-4 feuilles), à cause du vent et 
des phénomènes d'humectation et de dessiccation des sols.

Maladies :
Rien à signaler pour le moment

BETTERAVE
13 parcelles observées cette semaine. Dernier Bulletin de l'année.

Teignes : fin du vol en cours, plus aucun piège ne capture de 
papillons.

Les  dégâts  de  chenilles  sont  toujours  visibles  au  sud  de  la 
Région. 2 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité de 10 % de 
plantes touchées (Tousson 16 % et Burcy qui passe de 32 à 66 
%).

Les  blessures  occasionnées  par  les  morsures  au  coeur  des 
betteraves peuvent être des portes d'entrée au Rhizopus. Ce 
champignon est responsable de pourritures des pivots en cas de 
très fortes températures.

Dégâts de chenille de teigne 
- Photo ITB

Pégomyies : quasi absence dans le réseau, 1 parcelle concernée à Iverny (Nord 77) avec 12 % 
de betteraves porteuses.

Noctuelles : pas  d'évolution,  niveau  très  en  dessous  du  seuil  de  nuisibilité  de  50  %  de 
betteraves touchées par des morsures récentes.

Maladies du feuillage :  L'ensemble des parcelles du réseau a atteint la semaine dernière le 
seuil de nuisibilité de la 2ème intervention sur cercosporiose et/ou sur rouille. 
La  Cercosporiose et  la  rouille  continuent  à progresser  dans  les  parcelles  arrivant  en fin  de 
persistance de la protection T1 ou T2.

L'Oïdium : maladie sous contrôle, aucun redémarrage dans le réseau.
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La Cercosporiose : Maladie toujours en évolution.
Le seuil T2 est atteint dans les 3 dernières parcelles n'ayant reçu qu'une seule protection.
Dans les 10 parcelles ayant reçu 2 protections, le seuil T3 est dépassé à Moisenay (Centre 77), 
Tousson (Sud 77) et Aufferville (Sud 77).

La Rouille : même évolution que la cercosporiose.
Très présente dans les 3 parcelles n'ayant reçu qu'une seule protection : Iverny (Nord 77) avec 
70 % de feuilles touchées, Marly la Ville (Est 95) avec 48 % de feuilles touchées et Roinvilliers  
(Sud 91) avec 98 % de feuilles touchées.
Dans les 10 autres parcelles, le seuil T3 est dépassé à Etrepilly (Nord 77), Tousson (Sud 77), 
Burcy (Sud 77) et Chatignonville (Centre 91).

La Ramulariose :  5  parcelles  touchées  contre  3  la  semaine  dernière  mais  à  des  niveaux 
inférieurs aux seuil de nuisibilité.

                                            Oïdium                     Cercosporiose

                                           Rouille                         Ramulariose       Photos ITB
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Communes Variétés S36 S37 S36 S37 S36 S37 S36 S37
Etrepilly - Nord 77 Cheyenne nc 0 nc 12 nc 72 nc 0 27-juil. 25 aout

Juilly - Nord 77 Python nc 0 nc 5 nc 0 nc 1 29-juil. sna 22 aout sna
Iverny - Nord 77 Python nc 0 nc 28 nc 70 nc 0 24 aout -

Rampillon - Centre 77 Sophia 0 0 9 11 37 28 5 13 16-juil. 16-août sna
Moisenay - Centre 77 Sophia 0 0 25 70 0 3 0 0 6-juil. 18 aout

Tousson - Sud 77 Python 0 0 20 26 53 70 0 0 3-août 16 aout
Burcy - Sud 77 Cetus nc 0 nc 3 nc 98 0 0 28-juil. 24 aout

Noisy Rudignon - Sud 77 Belino nc nc nc nc nc nc nc nc 3-août 30 aout
Aufferville - Sud 77 Zoulou 0 0 33 33 2 5 8 16 26-juil. 19 Aout
Bougligny - Sud 77 Python nc nc nc nc nc nc nc nc 4-août 29 aout

Marly la Ville - 95 Python 0 0 2 12 30 48 0 0 26-juil. sna
Livilliers - 95 Esperenza nc 0 nc 5 nc 1 nc 0 26-juil. 25 aout

Ablis - Sud 78 Belino 0 Réc 13 Réc 15 Réc 1 Réc 1-août 19 aout
Boinville le G. - Sud 78 Sarbacane 0 nc 1 nc 12 nc 5 nc 27-juil. 12-août

Chatignonville - Centre 91 Belino 0 0 4 2 14 44 0 0 27-juil. sna 29 aout
Roinvilliers - Sud 91 Magellan 1 0 19 34 72 98 0 3 27-juil. Arr.Préc.

Réc : Récoltée

Date T1 Date T2

nc : pas d'observation suite traitement
rouge : dépassement de seuil
sna : traitement malgré seuil non atteint

: non renseigné

T2  20 % T2  40 % T2  20 %
T3  30 % T3  25 % T3  40 % T3  25 %

Oïdium Cercosporiose Rouille Ramulariose

Se
ui

ls T1  15 % T1    5 % T1  15 % T1   5 %
T2  30 %
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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  :  AGRALYS,  AGRI  ALTERNATIVE,  BRIE  ALTERNATIVE,  CA  IDF,  CA77,  CRISTAL  UNION, 
FREDON  IDF,  GRCETA  IDF,  INRA,  ITB,  LESAFFRE  FRERES,  NOURICIA,  SCA  IDF  SUD,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, Sucrerie de PITHIVIERS, Sucrerie de SOUPPES, TBG, TEREOS, VALFRANCE.

Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET, Stéphane BOULET.

Comité de relecture: CETIOM, ITB, 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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