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Grandes cultures
COLZA
18 parcelles ont fait l’objet d’observations.

Stades du colza
Le stade C1 est atteint sur toutes les parcelles. Aucune
élongation n’est encore constatée en lien avec les conditions
froides et humides de la semaine écoulée.

Charançons de la tige : sachez distinguer les 2
espèces

COLZA
Charançon de la tige
Risque en
augmentation dans
les parcelles qui
débutent leur
élongation

Quelques captures sont réalisées cette semaine sur 3 sites.
Sur un site, 6 individus sont piégés. Des charançons de la tige
du chou sont aussi piégés sur 7 sites et jusque 15 individus
sur un site. Pour le moment, le vol n’est pas réellement
engagé.
Il est important de bien différencier le charançon de la tige
du chou qui accompagne ou précède l’arrivée du charançon
de la tige du colza dont la nuisibilité est faible.
Il est nécessaire de faire sécher les insectes puis d’observer
avec une loupe et une bonne lumière. Le charançon de la tige
du colza a l’extrémité des pattes noire. Le charançon de la
tige du chou, plus petit, a l’extrémité des pattes rousse et
une tache blanchâtre dorsale entre le thorax et l’abdomen.

Source : Laurent Jung – Terres Inovia

Situation à ce jour :
La nuisibilité du charançon de la tige du colza est la conséquence de piqûres
de pontes dans la tige en début d’élongation. Ce stade n’est pas atteint pour
le moment et le risque reste faible.
Le risque devient important uniquement pour les parcelles qui ont capturé
des charançons de la tige du colza (quelle que soit la date de capture, depuis
3 semaines) et qui ont atteint le stade C2.

Action pilotée par le ministère chargée de l’agriculture avec l’appui financier de l’Agence
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