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 COLZA 

Parcelles du réseau de Surveillance Biologique du Territoire : 25 parcelles sont identifiées à ce 
jour. 23 parcelles ont fait l'objet d'une observation cette semaine sur le réseau.

Seine et Marne Yvelines Essonne Val d'Oise

23 parcelles 48% 13% 30% 9%

Les stades
Stades observés dans les parcelles du réseau de surveillance biologique du territoire : B1 (1 
feuille) à B4 (4 feuilles).

Stades Nbre Parcelles

B1 (1 feuille) 6 26%

B2 (2 feuilles) 7 30%

B3 (3 feuilles) 2 9%

B4 (4 feuilles) 8 35%

23

Ravageur
Petite Altise ou Altise des crucifères   :   (photos source CETIOM)

De plus en plus fréquemment, les petites altises ou altises des crucifères sont observées à la 
levée ou dans les premières semaines de développement de la culture. Ne pas confondre les 
dégâts avec ceux occasionnés par l'altise d'hiver ou d'autres ravageurs.
En cas d'infestation massive et précoce, les attaques sont le plus souvent localisées sur les 
bordures, notamment à proximité de chaumes de colza.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.
Seuil d'intervention : 8 pieds sur 10 avec morsures.

Les données du réseau : seulement 5 parcelles du réseau ont relevé la présence de petites 
altises en cuvette (SAINTE-COLOMBE 77, SAINT-HILLIERS 77, MONTIGNY-LE-GUESDIER 77, 
BULLION 78, ISLE-LES-VILLENOY 77), avec en moyenne 5 petites altises piégées (min = 1 ; 
max = 15).

Nbre Parcelles

Absence de dégât 16 70%

Moins de 8 pieds sur 10 7 30%

Plus de 8 pieds sur 10 0 0%
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Parmi  les  7  parcelles  présentant  des  attaques,  en 
moyenne, on constate 17 % de pieds touchés (min 
=2%, max = 60%). Sur ces 7 parcelles, seulement 3 
ont  atteint  moins  de  3  feuilles  au  moment  de 
l'observation.
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Grosse Altise   :   (photo source CETIOM)

La grosse altise est active la nuit. Elle occasionne des morsures circulaires, perforantes ou non 
de  quelques  millimètres  dans  les  cotylédons  et  les  jeunes  feuilles.  Attention  à  ne  pas 
confondre les dégâts avec ceux occasionnés par d’autres insectes ou des limaces. Surveiller 
les parcelles en plaçant un piège enterré.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3/4 feuilles.
Seuil d'intervention : 8 pieds sur 10 avec morsures. Pour éviter les pontes à l'origine des 
larves dans les pétioles, on appliquera le seuil de 30 captures cumulées dans la cuvette.

Les données du réseau : seulement 4 parcelles du réseau ont relevé la présence de grosses altises en 
cuvette (SALINS 77, TOUQUIN 77, AUVERNAUX 91, ISLE-LES-VILLENOY 77), avec en moyenne 3 grosses 
altises piégées (min = 1 ; max = 6). Une parcelle signalée avec 3 % de pieds touchés (GIF-SUR-YVETTE 91).

A retenir :
1. Le stade sensible des colzas : entre la levée et 3-4 feuilles ;
2. Attention aux parcelles hétérogènes peu poussantes (derniers semis),

Pucerons     :
Observer minutieusement la face inférieure de l'ensemble des feuilles du colza.

Stade de sensibilité (maximal par rapport aux viroses) : du stade levée au stade 6 
feuilles.

Seuil d'intervention : présence de pucerons sur 2 pieds sur 10 (20%). Intervenir dès 
le début de l’installation si le seuil est atteint au stade sensible.

Attention, les pucerons verts sont résistants aux pyréthrinoïdes. Concernant les échecs des interventions de 
l'automne 2009, il a été identifié des populations de pucerons résistantes au pyrimicarbe sur colza.

Les données du réseau : seulement 3 parcelles du réseau ont relevé la présence de pucerons sur plante 
(MAISONCELLES-EN-BRIE 77 à 5 %, ISLE-LES-VILLENOY 77 à 3 %, ABBEVILLE-LA-RIVIERE 91 à 20 %), soit 
une parcelle du réseau qui a atteint le seuil de traitement.

Nbre Parcelles

Absence de puceron 20 87%

Moins de 2 pieds sur 10 2 9%

Plus de 2 pieds sur 10 1 4%

A retenir :
1. Attention au stade de sensibilité des colzas (6 feuilles) ;
2. Moins de 15% des parcelles du réseau touchées actuellement.

Autres ravageurs signalés :
Quelques baris piégés (1 parcelle à CHALOU-MOULINEUX 91 et GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 91).

Piégeage assez massif  de  tenthrèdes de la rave adultes (mouche à l'abdomen orange) : 10 parcelles 
concernées sur 23 (43%). Absence de chenille pour le moment, sauf sur secteur BRIE-COMTE-ROBERT 77 
(signalement SOUFFLET AGRICULTURE).

Dégâts de limaces signalés notamment en SEINE & MARNE, à moins de 5% de pieds touchés.

Maladies
Mildiou : Deux parcelles du réseau signalent 5 à 10 % de pieds touchés par le mildiou (ABBEVILLE-LA-
RIVIERE 91, BULLION 78).

Phoma     : Absence de phoma pour le moment.

Les données concernant le colza ont été communiquées par : Chambre d'Agriculture 77, Chambre 
d'Agriculture  Ile  de  France,  FREDON,  GRCETAIF,  INRA,  NOURICIA,  SCA  IDF  SUD,  SOUFFLET 
AGRICULTURE, SRAL, VALFRANCE.

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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