N°01 du 24 février 2015

Grandes cultures
Colza
La végétation se réveille doucement. Dans les
parcelles les plus précoces, de jeunes feuilles sont
visibles au cœur des plantes. Le décollement de la
tige, identifiable par un étranglement vert clair à
la base des pétioles, n’est pas encore observé
dans les parcelles.

COLZA
Reprise lente de la
végétation
Remettez les
cuvettes en place

Un bilan des poids verts à la sortie de l’hiver
sera réalisé dans un prochain bulletin en
fonction des observations transmises.

Ravageurs
Le retour des conditions clémentes doit
inciter à remettre en place les cuvettes
jaunes pour détecter l’arrivée des
charançons de la tige dans les parcelles.
Rappelons que la période de sensibilité du
colza à ce ravageur débute avec la montaison
(à partir du stade C2 mentionné plus haut).
Autrement dit, même si les premiers insectes
sont capturés, le risque est nul tant qu’il n’y a
pas d’entre-nœuds visibles.
Les premières observations transmises cette
semaine ne font pas état de dégâts de larves
d’altises ou de charançons du bourgeon
terminal : 0 à 2% de cœurs détruits. Un bilan
des attaques des ravageurs d’automne sera
dressé lorsqu’un plus grand nombre
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d’observations sera remonté. Noter que ce
bilan sanitaire peut se faire en même temps
que les biomasses sortie hiver. Profiter de
ces prélèvements destructifs pour vérifier la
présence de larves dans les cœurs, en
coupant en 4 le cœur des plantes.

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.
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