
BULLETIN N° 6 DU 3 AVRIL 2013

A RETENIR :
Colza : Charançon de la tige et méligèthe : pas d'évolution par rapport à la semaine dernière.
Pois : Surveiller les thrips.
Féverole : peu de parcelles semées.

 COLZA 
24 parcelles observées dans le réseau cette semaine, pas d'observation sur parcelle 
flottante. Objectif : 35 parcelles d'observation. Ci dessous, le tableau de la répartition des 
sites d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

50% 17% 29% 4%

Stades : Généralisation du stade D1 dans l'ensemble des parcelles de colza, seulement quelques 
parcelles atteignent le stade D2 voire E.

Charançon de la  tige  du colza :  les  conditions  climatiques  ayant  peu 
évolué depuis le précédent BSV, les piégeages de charançon de la tige du 
colza ont baissé par rapport à la semaine précédente. 25% des parcelles ont 
détecté  la  présence  du  ravageur.  En  moyenne,  0,6  charançons  ont  été 
piégés sur l'ensemble du réseau.

Selon l'outil PROPLANT du CETIOM, il n'y a pas d'évolution par rapport à 
la  semaine  dernière,  et  ce,  tant  que  les  conditions  climatiques  ne 
s'amélioreront pas.
Rappel     :   le vol de charançon de la tige est réalisé à 30% pour la Seine & 
Marne et l'Essonne, à 26% pour les Yvelines et à 30% pour le Val d'Oise. Cet 
outil  nous confirme que le vol  est  arrêté,  mais  il  reprendra dés que les 

conditions climatiques le permettront. D'autre part, il nous indique que les pontes n'auront pas lieu 
dans les jours à venir.
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Méligèthes     : comme  pour  les  charançons  de  la  tige,  les  conditions 
climatiques  actuelles  ne  sont  pas  favorables  à  leur  activité.  Malgré  une 
présence  signalée  en  cuvette,  aucune  parcelle  observée  ne  signale  la 
présence de méligèthe sur bouton. A suivre dés l'amélioration des conditions 
climatiques,  notamment  dans  les  parcelles  où  les  colzas  ne  sont  pas 
vigoureux.
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A retenir :
• Stade de sensibilité   :   du stade D1 à F1, 92% des parcelles sont au stade sensible ;
• Seuil de nuisibilité :   voir tableau ci-dessous,
• Risque MOYEN : compte tenu des conditions climatiques. Une attention particulière 
devra être portée aux parcelles de colzas peu vigoureux.

A retenir :
• Stade  de  sensibilité   :   du  stade  C2  à  E,  100%  des  parcelles  sont  au  stade 
sensible ;
• 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 très importante de cet insecte, il est considéré 
que sa seule présence sur les parcelles est un risque, dés lors que les conditions climatiques 
sont favorables et les colzas au stade sensible. Les charançons femelles vont rapidement 
acquérir l'aptitude à la ponte ;
• Risque ELEVE : malgré les conditions climatiques défavorables actuelles, le ravageur 
s'est installé dans les parcelles de colza et reprendra son activité dés que les conditions 
climatiques s'amélioreront. Ce ravageur est l'un des plus nuisibles sur colza, d'autant 
plus que les colzas ne sont pas vigoureux cette année.
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Seuils de nuisibilité Stade

État du colza
Boutons accolés 

(D1)
Boutons séparés 

(E)

Colza vigoureux
(sol  profond,  bonne  vigueur  des 
plantes,  peuplement  optimal,  pas 
d’autres dégâts)

3-4 méligèthes par 
plantes

7-8 méligèthes par 
plante

Colza stressé ou peu développé
(climat  stressant,  déficit  hydrique, 
peuplement  trop  faible  ou  trop 
important,  vigueur  faible  des 
plantes, autres dégâts)

1 méligèthe par 
plante

2-3 méligèthes par 
plante

 POIS DE PRINTEMPS 
Suivi des parcelles : 4 parcelles ont été enregistrées cette semaine avec les caractéristiques 
suivantes : 

Stade : Seule la parcelle de Montarlot n'est pas levée.

Thrips : Sur les 3 parcelles au stade de sensibilité, une parcelle est touchée par 
les thrips à 1,6 thrips/plante, soit au dessus du seuil de nuisibilité. 

Sitone : Sur les 3 parcelles au stade de sensibilité, aucune morsure signalée.

Dégâts d'oiseau     : sur 50% des parcelles présence signalée de pigeons.

 FEVEROLE DE PRINTEMPS 

Suivi des parcelles     : 2 parcelles enregistrées.

Stade : parcelles non semées à en cours de levée.
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        Taille : 1 mm

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à étalement des premières feuilles,
Seuil de nuisibilité : 1 thrips /plante,
Risque: moyen. Le thrips est actif dès 7-8 °C. La levée est lente et expose donc le pois 

au thrips. A surveiller dès que 80 % des pois sont levés.

Département Commune Variété Date de semis Précédent
77 TOUQUIN ESPRESSO 07/03/2013 Blé tendre d'hiver
77 SIGNY-SIGNETS MAYA 28/03/2013

Département Commune Variété Date de semis Précédent
91 NAINVILLE-LES-ROCHES KAYANNE 06/03/2013 Orge de printemps
78 SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT KAYANNE 04/03/2013
91 ABBEVILLE-LA-RIVIERE KAYANNE 06/03/2013
77 MONTARLOT KAYANNE 08/03/2013 Orge d'hiver

A retenir
Stade de sensibilité : de la levée à 6 feuilles,
Seuil de nuisibilité : 5-10 morsures sur les feuilles basses,
Risque: faible La sitone est active à des températures supérieures à 12 °C. 
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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 : Agriculteurs, 110 BOURGOGNE, ACOLYANCE, AGORA, AGRIALTERNATIVE, AGRI OBTENTIONS, AGRO CONSEIL, APPRO 
CONSEIL, ARVALIS, AXEREAL,  BRIE ALTERNATIVE, CA77, CA IDF, CABB, CAPSEINE, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, 
CRISTAL  UNION,  Ets  MARCHAIS,  FREDON IDF,  GRCETA IDF,  INRA,  ITB IDF,  Le  Potager  du roi,  LESAFFRE FRERES,  POM'ALLIANCE,  
SERASEM, SEVEPI, SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, sucrerie de SOUPPES, sucrerie de PITHIVIERS LE VIEIL, TEREOS, TBG, VALFRANCE, 
VIVESCIA.

Rédaction : Chambre d'agriculture de Seine et Marne : Mathurin PHILIPPEAU, Laurent PROFFIT, Chambre d'agriculture 
d'Ile de France : Sabine SNYDER, Samuel MILLET, Yves MORIO, ITB : Henry de BALATHIER, FREDON Ile de France : 
Céline GUILLEM, Céline BOURHIS LEZIER.

Comité de relecture: ARVALIS, CAIF, 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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