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Grandes cultures
MAÏS

COLZA

Diabrotica

Les observations portent sur 10 parcelles.

Le vol se termine et le suivi aussi. A l’issu de
cette dernière semaine de suivi, nous
totalisons 4 102 insectes capturés cette
année (mais il reste quelques pièges à
relever, et ce chiffre pourrait encore
évoluer un tout petit peu). Malgré le temps
chaud, très peu de nouvelles captures sont
enregistrées cette semaine. Un point
complet de la campagne sera fait
ultérieurement.
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Captures cumulées de diabrotica en Alsace depuis le 15 juillet

4 feuilles

Semis : 36%

Les semis les plus précoces ont bénéficié
d’épisodes pluvieux et ont pu atteindre le
stade 4 feuilles. Pour les autres, c’est la
pluviométrie hétérogène des 4 et 5
septembre (de 1 à 20 mm) qui a permis ou
pas la levée. Les levées sont toutefois
hétérogènes.
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Ravageurs
Aucune altise n’est piégée cette semaine
dans les cuvettes jaunes. Une fois les
parcelles levées, la surveillance des
dégâts sur les plantes devra être mise en
œuvre.
On observe des tenthrèdes adultes dans
les cuvettes (7 cuvettes positives avec une
moyenne de 12 insectes). C’est la larve
qui peut être nuisible pour le colza mais
aucunement l’adulte.

Tenthrèdes adultes

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.

