
BULLETIN N° 2 DU 18 FÉVRIER 2014

A RETENIR :
Blé tendre : rouille jaune.
Colza : Arrivée des Charançons de la tige du colza.

BLE TENDRE

Rouille jaune : cette maladie est signalée dans deux parcelles de Seine-et-Marne, à Etrépilly et 
Nangis, sur la variété ALLEZ Y, moyennement résistante.

Le modèle Yello présenté la semaine passée, a mis en évidence un risque élevé pour les semis 
précoces et les variétés sensibles.

COLZA 
Reprise du suivi colza cette semaine avec 20 parcelles observées dans le réseau.  Ci 
dessous, le tableau de la répartition des sites d'observation par département.

Seine & Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

40,00% 30,00% 25,00% 5,00%

Stades : 10 % des parcelles sont encore en reprise, 5 % sont au stade C1, 75% en C2 et déjà  
10% en D1. L'année dernière au 3 mars 14% des parcelles étaient à ce stade D1.

Rappel :
Stade C1 : « Reprise de végétation ». Apparition de jeunes feuilles,
Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On voit un étranglement vert clair à la base des 
nouveaux pétioles,
Stade D1 : « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ».
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A retenir de la rouille jaune :
• Risques :  

• fort pour les semis du début octobre et les variétés sensibles : premières 
pustules potentiellement visibles. Surveillez ces parcelles 

• semis autour du 25 octobre: risque faible.

• Seuil de nuisibilité :  
▪ Au stade épi 1cm : présence de foyers actifs dans la parcelle,
▪ A partir du stade 1 nœud : dès la présence des premières pustules de rouille jaune 

dans la parcelle.



La  rves de grosses altises   : 
40 % des parcelles sont touchées dans le réseau avec 100% des pieds touchés à SAINT-VRAIN-
91. Les autres parcelles sont en dessous de 70% de pieds touchés.

Larves de charançon du bourgeon terminal :  Une seule  parcelle  révèle  28 % de pieds 
porteurs de larves de charançons à GRISY SUR SEINE-77. 

Charançon de la tige du colza : 
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'oeuf 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, il 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 à observer quand les insectes sont secs. (Photos source CETIOM).
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A retenir:
• Stade de sensibilité     : du stade rosette à la reprise de végétation ;
• Seuil de nuisibilité   : 70% des pieds avec des larves dans les pétioles des feuilles à 
l'automne ;
• Risque NUL : les larves encore présentes sont proches de la nymphose. 



Les observations du réseau cette semaine :
la majorité des cuvettes viennent juste d'être remise. Des Charançons de la tige du colza ont été 
observés à SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX-77 sur des sanves. 

C'est donc le début du vol. A suivre de près l'évolution car les conditions climatiques attendues 
cette semaine sont favorables à une amplification du vol.

Note à tous les observateurs   : Pour ceux qui n'auraient pas encore remis les cuvettes jaunes,   
il est primordial de les réinstaller. 

**************
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,  LEPICARD,  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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A retenir:
• 1. Stade de sensibilité : du stade C2 à D1-D2, 85% des parcelles observées ont atteint 

ou dépassé le stade C2 et sont donc au stade sensible.
• 2. 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 
seront rapidement aptes à pondre.

• 3. Risque élevé : les conditions climatiques sont favorables à la poursuite du vol. Ce 
ravageur est l'un des plus nuisible sur colza.
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