
BULLETIN N° 04 DU 8 MARS 2011

A RETENIR :

COLZA : Reprise du vol de charançons de la tige.

 COLZA 

24 parcelles observées dans le réseau cette semaine, 2 observations flottantes, soit 26 
observations (objectif : 35 parcelles d'observation).

Stade: majoritairement stade C2 (entre nœuds visible), début d'élongation 
de la tige. Début apparition du stade D1 (boutons cachés par 2 dernières 
feuilles)

Stades % parcelles

Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9

C1 88% 63% 26% 0

C2 12% 37% 74% 77%

D1 0% 0% 0% 23%
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Charançon de la  tige du colza :  26 observations  dans  le  réseau cette  semaine,  dont  2 
flottantes, 17 parcelles avec piégeage effectif soit 65% des parcelles observées. Une parcelle 
signalée (Isles-Les-Villenoy-77) avec des traces de piqures sur pétioles et tiges.

Période de sensibilité :
Les  colzas  sont  sensibles  du  stade  C2  au  stade  D2-E,  donc  la 
majorité des colzas est actuellement 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 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, les colzas sont 
au stade sensible et les femelles aptes à la ponte.

Évolution des piégeages de charançon de la tige du colza depuis le 8 février 2011

Au regard du profil des vols des années antérieures, le niveau de piégeage en 2011 reste faible 
pour le  moment,  le  pic de vol  n'a pas encore eu lieu. Toutefois,  le  radoucissement annoncé 
devrait permettre à ce ravageur de se manifester de manière plus significative, ce que confirme 
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les  simulations  de  l'outil  ProPLANT  Expert  du  CETIOM,  pour  les  stations  météorologiques 
suivantes :

Stations % de réalisation du vol Nouveau vol Ponte

Melun-77 Vol réalisé à 13% Arrivée très importante 
de ravageur possible

Démarrage des pontes 
dans les jours à venir

Trappes-78 Vol réalisé à 26% Arrivée très importante 
de ravageur possible

Démarrage des pontes 
dans les jours à venir

Roissy-95 Début de vol Arrivée très importante 
de ravageur possible

Pas  de  ponte  possible 
dans les jours à venir

L'outil proPLANT Expert (CETIOM) a été développé par la société allemande proPLANT et testé 
avec succès par le CETIOM pendant 2 campagnes en France. Il permet de simuler les dynamiques 
de vols et/ou de pontes des ravageurs de printemps.

Son principe de fonctionnement repose sur des modèles agro - physiologiques pilotés par des 
données météorologiques passées et prévisionnelles à 3 jours. Accès aux données de 64 stations 
météo  couvrant  l'ensemble  des  bassins  de  production  de  colza,  sur  le  site  CETIOM 
(www.cetiom.fr), dans Outils & Services, ProPLANT Expert.

Ce qu'il faut retenir :
1. L'ensemble des parcelles du réseau est au stade sensible (Stade C2 ou D1) ;
2. Le vol semble reprendre ;
3. Les premières femelles sont aptes à pondre en région Centre ;
4. Les conditions climatiques vont s'améliorer.

En conséquence,  le  niveau de risque est  plutôt  moyen pour  le  moment  et  devrait 
s'aggraver si les conditions climatiques s'améliorent.

Observations de dégâts liés à la présence de ravageurs à l'automne
Charançon du bourgeon terminal : 1 parcelle (CHALAUTRE-LA-GRANDE, 77) a fait l'objet d'une 
observation, avec 4% des pied touchés 
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Evolution des captures des charançons de la tige du colza
Réseau SRPV-CAIF-FREDON 2005-2009 / Réseau SBT IDF 2010-2011
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Larves d'altises d'hiver : 1 parcelle a fait l'objet d'une observation (CHALAUTRE-LA-GRANDE,
 77), quelques dégâts constatés : galerie dans les pétioles (10% des pieds) et port buissonnant 
(32% des pieds touchés)

Maladies : RAS

Observations  : AGORA, CABB,  CA 77, CA IDF, FREDON IDF, GRCETA IDF, INRA, NOURICIA, SCA IDF Sud, SEVEPI, 
SOUFFLET AGRICULTURE, SRAL, VALFRANCE.
Rédaction : Chambre interdépartementale d’agriculture d'Île-de-France : Samuel MILLET.
Comité de relecture: SRAL, 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.

Page 4 / 4

mailto:j.du-cray@cra-idf.chambagri.fr

