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Colza
Renforcer particulièrement la vigilance sur les colzas à moins de 4 feuilles vis à vis des ravageurs
afin d’assurer un peuplement permettant de passer l’hiver.
A contrario pour les parcelles les plus avancées, le risque d’élongation est à considérer.
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Colza
Stade de la culture
Etat des lieux sur les implantations de colza sur la région
La situation des cultures de colza est difficile à appréhender à ce jour du fait d’une extrême
hétérogénéité inter et intra parcellaires. Il va falloir du temps pour mesurer l’impact des conditions
difficiles d’implantation : surfaces non semées, irrégularité des peuplements et variabilité des
stades.
Il conviendra de faire un bilan de peuplement entre fin
octobre et entrée d’hiver pour décider du devenir des
parcelles les plus irrégulières.
Stades des colzas du réseau d’épidémiosurveillance
lorrain
Cette semaine, 48 parcelles ont fait l’objet d’observations.
Les stades de ces parcelles se répartissent de la levée à 9
Feuilles étalées.
Sur le réseau d’épidémiosurveillance, 56% des parcelles ont
atteint ou dépassé le stade 5 Feuilles étalées qui marque la
fin de la période de sensibilité aux ravageurs de début de
cycle (limaces et altises).
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 Sur les parcelles les plus avancées
Sur les parcelles les plus avancées (6 feuilles et plus), le risque d’élongation automnale peut être
évalué en fonction de la sensibilité variétale, de la densité du peuplement et de la disponibilité en
azote. Terres Inovia propose une règle de décision pour évaluer le risque :
http://www.terresinovia.fr/regulateur/automne/
 Sur les parcelles à petits colzas ou colzas hétérogènes
Les pluies du week-end ont favorisé les dernières levées.
Maintenir la vigilance vis-à-vis des ravageurs de début de cycle de la levée au stade 3-4 feuilles
inclus en prenant en compte l’hétérogénéité des stades au sein des parcelles.
L’accumulation des dégâts pouvant être explosive, rappelons que l’analyse de risque doit
également prendre en compte la dynamique de pousse du colza ainsi que les conditions
climatiques qui seront plus ou moins favorables à une sortie rapide de la période de sensibilité des
colzas.

Tenthrèdes de la rave
Des morsures de larves de tenthrèdes de la rave sont toujours signalées dans 30% des parcelles
ayant fait l’objet d’observations spécifiques.
Toutefois, le seuil de risque fixé à ¼ de la surface foliaire détruite n’est jamais atteint.
Maintenir la surveillance vis-à-vis de l’accumulation des dégâts, en particulier sur petits colzas.

Charançon du bourgeon terminal
Cette semaine, 2 situations signalent des captures
isolées de charançons du bourgeon terminal dans les
pièges en végétation (Hérange (57), Villers-laMontagne (54)).
Le vol du charançon du bourgeon terminal n’a pas
encore démarré sur la région Lorraine.
Surveiller attentivement les pièges en végétation
qui permettent de détecter l’arrivée de l’insecte
dans la parcelle.

Pucerons verts
La présence de pucerons verts sur feuille est signalée très localement dans 15% des parcelles
ayant fait l’objet d’observations spécifiques.
Ces attaques localisées sont modérées à fortes dans les parcelles concernées puisque le seuil de
risque de 20% de pieds porteurs jusqu’au stade 6 feuilles est atteint dans 3 des 4 situations
signalées, encore au stade sensible.
Maintenir la surveillance jusqu’au stade 6 feuilles, période où le risque de transmission de
viroses est accru.
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Phoma
Des symptômes de phoma sur feuilles sont observés
dans 42% des parcelles ayant fait l’objet d’observations.
Toutefois, l’infestation reste faible avec en moyenne 15%
des plantes avec macules.
Notons que la nuisibilité directe des macules de
phoma est nulle, ce sont les nécroses au collet
observées au printemps qui peuvent être préjudiciables.

Macules de phoma sur feuille de colza-Terres Inovia

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte
préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr
Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF ACAL
http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/
Action pilotée par le ministère en charge 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 2018
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Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles d’un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne
une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La
Chambre Régionale d’Agriculture d’Alsace-Champagne-Ardenne - Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux
décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.
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