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COLZA 
 
 

RESEAU 2011  -  2012 
 
Les observations ont porté sur 71 parcelles du réseau cette semaine 
 

STADE  DES  COL ZAS  
  
Leur progression reste lente en raison des conditions climatiques humides et fraiches mais le stade G1 est atteint 
ou dépassé dans pratiquement tous les cas (seuls 6% des parcelles sont encore à F2). 
 
 

 
 
RAPPEL : 
 
C'est la forme et la taille des 10 premières siliques de l'inflorescence principale qui sont importantes pour 
déterminer chaque étape de ces stades.  
 
Attention : Parmi les stades G(n), il ne faut pas confondre les stades G4 et G5. Si le stade G4 se détermine par 
les 10 premières siliques bosselées, le stade G5 se différencie par une évolution de la coloration des graines dans 
les siliques et n'intervient que très tardivement dans le cycle de la culture. 
 
Rappel : G2 ou les 10 premières siliques ont une longueur de 2 à 4 cm 
   G4 ou Les 10 premières siliques sont bosselées 
   G5 ou Graines colorées

du 25/04 au 02/05/2012 
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Bulletin rédigé par le CETIOM en collaboration avec la Chambre dôAgriculture de lôEure-etLoir à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRIAL, AGRICULTEUR, AGROPITHIVIERS, AXEREAL - 
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Relecteurs complémentaires : la Chambre dôAgriculture de lôIndre, SRAL Centre. 
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SCL EROTINI A  

 

Context e d ’obs erv ati o ns  
 
La persistance des pluies au cours de la semaine précédente et la prévision dôune semaine encore assez 
incertaine sont des facteurs favorables au développement de la maladie. La remontée des températures, 
même si elle reste modeste, reste également un élément favorable aux contaminations. 
Le stade des cultures progresse également assez lentement et la vigilance reste de mise en raison de la 
longueur de la période de floraison.  
Les deux derniers kits réalisés cette semaine se sont avérés négatifs mais il convient de se référer au 
précèdent bulletin en ce qui concerne le taux de contamination. 

 
 

P é r i o d e  d e  r i s q u e  
 

Le stade G1 est le stade de début de la période de risque. Il correspond sur les hampes principales aux 10 

premières siliques formées (longueur inférieure à 2 cm). 

 

Les pluies de ces derni¯res semaines ont favoris® lô®mergence de nouvelles ramifications et de nouvelles 

fleurs qui peuvent potentiellement être contaminées.  

 

S e u i l  d e  n u i s i b i l i t é  
Il nôexiste pas pour le scl®rotinia du colza de seuil de nuisibilit® ®tant donn® que la protection est pr®ventive.  
Cependant le niveau de risque peut être évalué selon : 

- les indicateurs de pétales contaminés comme le kit pétales, 
- le nombre de cultures sensibles dans la rotation,  
- les attaques des années antérieures sur la parcelle,   
- les conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des sclérotes. 
 

Le climat durant toute la floraison favorisera ou non lôexpression de la maladie : humidité relative de plus de 
90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison et une température moyenne journalière supérieure 
à 10°C. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

CHARANÇON DES  S IL IQUE S  
 

Context e d ’obs erv ati o ns  

 
Il est noté dans 9 cas sur 32 parcelles observées avec une intensité de présence variant de 0.1 à 2. Les 
conditions climatiques de la semaine pass®e nôont pas ®t® tr¯s favorables aux vols. Un retour ¨ des 
conditions plus clémentes peut être plus propice à une intensification dôactivit®. 
 

P é r i o d e  d e  r i s q u e  

 
La période de risque débute avec la formation des premières siliques du stade G2 jusquô¨ la fin du stade G4.
  

S e u i l  d e  n u i s i b i l i t é  
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1 charanon pour 2 plantes, en moyenne, ¨ lôint®rieur de la parcelle durant la période de risque (G2 à G4). 
 
Les dégâts occasionnés par le charançon lui-même sont considérés le plus souvent comme marginaux. La 
nuisibilité est causée par les cécidomyies qui utilisent les piqûres des charançons des siliques comme 
portes d'entrée au dépôt de leurs pontes. 
 

 

PUCERON CENDRE  
 

Context e d ’obs erv ati o ns  

 

Observé dans 3 cas en bordure de parcelle. Les conditions climatiques lui ont été jusque-là  

peu favorables mais il convient désormais de le surveiller compte tenu de la remontée des 

températures. 
 
 

P é r i o d e  d e  r i s q u e  

 
De mi-floraison jusqu'à la fin du stade G4. 
 

S e u i l  d e  n u i s i b i l i t é  
2 colonies présentes par m² de culture. 
 

To u r n e s o l  
 
 

La levée est en cours sur les 10 parcelles observées dans le réseau. 

 

Dégâts d’oiseaux et de limaces. 
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