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Grandes cultures
COLZA
La levée des colzas est en cours. Les parcelles
les plus avancées sont au stade 1 feuille. Les
premières observations n’indiquent pas de
problème particulier dans les parcelles.
Toutefois, la vigilance doit être de mise car,
entre la levée et 3 feuilles, le colza est sensible
aux attaques de limaces et d’altises.

Altise
Les toutes premières morsures d’altises
sont repérées cette semaine. Mais le seuil
de nuisibilité fixé à 8 pieds sur 10 portant
des morsures, sans dépasser ¼ de la
surface foliaire détruite, n’est jamais
atteint.

Limaces

:

COLZA
Limaces
Altises

Surveillez l’apparition de dégâts sur les graines
en cours de germination puis sur plantules
jusqu’au stade 3-4 feuilles. Les attaques les plus
préjudiciables sont les attaques précoces car
elles mettent en péril le peuplement de la
culture. Les situations à risque sont les parcelles
avec des antécédents d’attaque, les
préparations motteuses ou avec présence de
débris végétaux en surface, lorsque les
conditions climatiques sont favorables (pluies
régulières, température douce, absence de
vent)..

Petite altise (L. Jung, Terres Inovia)

Dès que les premières morsures sont
repérées, la surveillance de la parcelle doit
être renforcée jusqu’au stade 3-4 feuilles.
Les dégâts de petites altises, le plus
souvent en bordure, peuvent s’accumuler
rapidement et le seuil de nuisibilité peut
être dépassé en quelques jours. Observer
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en priorité les bordures de parcelle,
notamment à proximité d’un champ de
colza la campagne précédente. La
destruction des repousses de colza à
proximité peut entrainer une migration
des populations d’altise vers la nouvelle
culture en place
Les premiers cas de résistances d'altises
d’hiver à certains produits ont été décelés
en France la campagne dernière. Pour une
gestion durable du ravageur, la prise en
compte à l'échelle de la parcelle de la
période de risque et du seuil de nuisibilité
est capitale avant toute décision.
Dans une note récente parue sur son site
internet, Terres Inovia fait un état des
lieux des résistances et insiste, dans ce
contexte, sur les recommandations
agronomiques et stratégiques pour lutter
contre le ravageur.
Lien vers la note Terres Inovia :
http://www.terresinovia.fr/fileadmin/ceti
om/Cultures/Colza/insectes_limaces/note
_resistances_insectes_colza_automne_20
15.pdf
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