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Grandes cultures
COLZA

vent).

La levée des colzas se généralise : 80% des
parcelles du réseau d’observation ont atteint
ou dépassé le stade cotylédons. La majorité des
parcelles est au stade 1 à 2 feuilles étalées. Les
plus avancées sont au stade 3 feuilles. Toutes
les parcelles de colza sont donc au stade
sensible à l’égard des attaques de limaces et
d’altises. La pression exercée par les ravageurs
est jusqu’alors très faible mais la vigilance doit
rester de mise jusqu’au stade 3-4 feuilles.

L’activité des altises est restée très limitée
cette semaine. Aucune capture n’est
enregistrée et les dégâts sur plantes sont
minimes. 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.
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:

COLZA
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Aucun dégât significatif n’est signalé. Rester
vigilant pour détecter les attaques précoces qui
sont généralement les plus préjudiciables 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

Gosse altise ou altise d’hiver
L. Jung, Terres Inovia
La remontée des températures au-dessus
de
20°C après la période de
rafraichissement que nous connaissons
devrait être favorable à l’activité des
altises d’hiver (grosse altise). Il convient
donc de rester vigilant.
Les premiers cas de résistances d'altises
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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.
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
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.
Rappel : Pensez à installer la cuvette
jaune dès l’implantation de la culture
(voir BSV n°27 du 2 septembre 2015)
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