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COLZA 
 
 

RESEAU 2012  -  2013 

 
Malgré les conditions de levées difficiles, la déclaration des parcelles du réseau BSV Centre dans la base 
Vigicultures se poursuit. Il y a actuellement 61 parcelles déclarées. 
29 parcelles ont fait l’objet d’au moins une observation ces derniers jours dont 2 pour le suivi de la maturation 
phoma. 
 
 

STADE DES COLZAS  

  
Selon les conditions d’humidité du sol lors des opérations de semis, la grande majorité des parcelles de la région 
Centre ne sont pas encore levées  représentées par 9 parcelles au stade « semis » mais aussi par les parcelles 
déclarées et non renseignées à ce jour dans la base Vigicultures. 
Il y a cependant des parcelles en cours de levées et mêmes des parcelles qui atteignent le stade B3 (Cher ou 
Eure-et-Loir). 
 
 
 

ALTISE  DES CRUCIFE RES  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s  
Une seule parcelle du réseau signale pour l’instant la présence de petites altises dans la cuvette. Par 
contre 2 parcelles du réseau sont déjà concernées par des dégâts de morsures sur feuilles ne dépassant 
pas pour l’instant 10 % des plantes. 
La vigilance doit être renforcée près des bordures notamment dans le cas des opérations de travail du sol 
qui pourraient être mises en œuvre sur les anciennes parcelles de colza pouvant occasionner un 
déplacement des insectes vers de nouvelles sources alimentaires. 

   

P ér i od e d e r i s qu e 
 depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles. 

 

Seu i l  d e n u i s i b i l i t é  
 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative détruite. 
Au-delà du nombre de plante avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative 
endommagée. 
 
 

du 05/08 au 11/09/2012 

 

Bulletin de santé du végétal  

 Oléagineux 

N° 2 

Bulletin rédigé par le CETIOM en collaboration avec la Chambre d’Agriculture d’Eure-et-Loir à partir des observations réalisées cette semaine par : CA 28, CA 36, CA 45, CAPROGA, COOP DE BONNEVAL, 
FDGDON37, FREDON CENTRE, SAS PINGOT THOREAU, SCAEL, UCATA 
Relecteurs complémentaires : la Chambre d’Agriculture du Loiret, SRAL Centre. 
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ALTISE  D ’HIVE R  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s    
Les relevés de cuvettes indiquent la présence d’altise d’hiver dans 5 pièges du réseau sur 20 observées. 
Pour l’instant le nombre maximum ne dépasse pas 4 individus. 
Si habituellement, le risque adulte est écarté dans notre région par le développement des colzas lors de 
l’apparition des grosses altises (colza > 3-4 feuilles), ce n’est pas le cas cette année. Il faudra donc être 
vigilant sur les dégâts alimentaires occasionnés sur les feuilles par les adultes. 
 

P ér i od e d e r i s qu e 
 depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles dans le cadre du risque adulte. 

 

Seu i l  d e n u i s i b i l i t é  
 8 pieds sur 10 portants des morsures. 

 

 

TENTHREDE  DE LA RAVE  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s    
Pas de signalement pour l’instant de larves de tenthrèdes sur les plantes, par contre 8 cuvettes sur 13 
signalent la présence d’adultes. 
Il n’y a pas forcément de lien direct entre captures dans les pièges et présence sur les plantes mais là 
encore dans la situation actuelle de croissance des colzas, la vigilance est de mise. 
 

P ér i od e d e r i s qu e 
 depuis la levée jusqu'au stade 6 feuilles mais généralement plutôt entre 3 et 6 feuilles en cas de 
population larvaire importante. 
 

Seu i l  d e n u i s i b i l i t é  
 présence de larves avec des dégâts sur feuilles supérieurs au ¼ de la surface végétative.  

 


