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Grandes cultures
MAÏS
Diabrotica
Malgré des températures encore élevées,
favorables aux captures, le nombre de
captures baisse sensiblement cette
semaine. Au total, nous approchons des
4 000 insectes capturés sur 53 des 136
pièges. La chrysomèle est majoritairement
capturée dans une zone qui s’étend du Ried
sud au sud de la Hardt, en passant par la
Plaine de l’Ill. La première capture de
l’année dans le Kochersberg a été
confirmée par une seconde capture sur un
autre site de ce secteur.
Le dernier relevé aura lieu la semaine
prochaine et permettra de faire un bilan
des captures de l’année.

Pas de captures
1 à 9 captures
10 à 49 captures
50 à 100 captures
100 -500 captures
> 500 captures

Captures cumulées de diabrotica en Alsace depuis le 15 juillet
Attention néanmoins, la carte ci-dessus représente des cumuls par commune,
sachant que dans les communes les plus infestées, il y a plusieurs pièges.

COLZA
Limaces
Les limaces sont présentes dans les parcelles
et sont susceptibles d’attaquer les colzas en

MAÏS

cours de levée dès lors que les conditions
d’humidité du sol en surface sont
favorables. Malgré les conditions sèches
que nous connaissons actuellement et les
préparations de sols qui ont pu être
défavorables aux populations en place, il
convient de rester vigilant notamment si
des averses sont annoncées ou si un
couvert maintient l’humidité au sol.

Installation des cuvettes jaunes
Le réseau d’observation se met en place
au fur et à mesure des semis. Beaucoup
de parcelles ont été semées seulement la
semaine dernière quand des prévisions de
pluies ont été annoncées pour le weekend.
Avant la levée de la culture puis en
complément de l’observation des plantes,
les pièges nous informent sur l’arrivée des
ravageurs et leur activité. Il convient de
mettre en place les cuvettes jaunes dès
l’implantation de la culture.
Les cuvettes jaunes se placent au niveau
de la végétation, sauf pour les grosses

Chrysomèle

COLZA
Limaces
Cuvettes jaunes
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altises (altises d’hiver) où la cuvette doit
être enterrée.

Source Terres Inovia

Quelques conseils d’usage pour que les
pièges soient attractifs :
- Positionner le piège dans le champ en
tenant compte des vents dominants et
de la proximité d’une ancienne parcelle
en colza
- Remplir la cuvette avec 1 litre d’eau et
quelques gouttes de mouillant de type
liquide vaisselle (pas trop). Prévoir un
bidon qui reste dans la parcelle pour
mettre à niveau la cuvette.
- Eviter les piétinements qui modifient le
contexte de végétation. Si nécessaire,
déplacer la cuvette.
- Nettoyer la cuvette jaune pour qu’elle
reste attractive. Si la couleur jaune est
«passée», changer de cuvette.
- Relever la cuvette chaque semaine :

filtrer les insectes et éventuellement les
laisser sécher pour faciliter leur
reconnaissance,
remplacer
l’eau
régulièrement, repositionner la cuvette en
fonction de la hauteur de végétation.

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.

