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COLZA 
 
 

RESEAU 2013  -  2014 

 
Le réseau BSV Colza Centre s’étoffe avec l’ajout de 20 parcelles supplémentaires par rapport à la semaine 
dernière. Le nombre de parcelles déclarées est actuellement de 68 parcelles dont 66 pour un suivi régulier et 2 
pour le suivi de maturation des périthèces de phoma suivi par la FREDON Centre et la FDGDON37. 
  

STADE DES COLZAS  

 
Les conditions de levée sont très variables d’une zone à l’autre sur l’ensemble de la région. Si certains semis ont 
pu bénéficier d’une humidité du sol suffisante pour permettre la levée (humidité du sol et/ou pluie après le semis) 
pour d’autres l’absence de pluie ne permet pas pour l’instant la levée.  

 
Dans le cadre du réseau du BSV, plus de 60 % des parcelles sont levées ou en cours de levée mais avec pour 
certaines une hétérogénéité de peuplement. 

 

Stade ou Période % de parcelles 

Semis 27% 

Levée en cours 31% 

A 27% 

B1 2% 

B2 11% 

B3 2% 
 
 

ALTISE  DES CRUCIFE RES  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s  
Les premières captures de petites altises sont signalées dans 5 parcelles du réseau (Indre, Loiret, Eure-et-
Loir, Loir-et-Cher) surtout à proximité d’anciennes parcelles de colza. 
Les dégâts sur feuilles sont signalés dans le Loiret, l’Indre et le Cher mais pour l’instant faible, le 
pourcentage de surface foliaire endommagée ne dépasse pas 5 %. 
 
La vigilance est de mise en bordure des anciennes parcelles de colza, surtout si des opérations de travail 
du sol sont en cours pour détruire les repousses de la campagne 2013 ceci aurait pour conséquence le 
déplacement des insectes vers les parcelles en cours de levée. 

   

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. 
Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative 
endommagée. 
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Bulletin de santé du végétal  

 Oléagineux 

N° 2 

Bulletin rédigé par le CETIOM en collaboration avec : la Chambre d’Agriculture du Loiret à partir des observations réalisées cette semaine par : AXEREAL - AGRALYS, AXEREAL - EPIS CENTRE, CA 18, CA 
28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CETIOM, ETS BODIN, FDGDON37, FDGEDA DU CHER, FREDON CENTRE, SCAEL, UCATA. 
 
Relecteurs complémentaires la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, SRAL Centre. 

 

 
 
              

 
Relecteurs complémentaires :   la chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, SRAL Centre. 
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TENTHREDE  DE LA RAVE  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s    
Pour l’instant aucune larve de tenthrède (cf. photos en annexe) n’est signalée dans les parcelles du réseau. 
Par contre 8 parcelles (Cher et Loiret) sur 22 signalent la présence d’adulte dans les cuvettes. L’adulte 
n’est pas nuisible pour la culture du colza.  
Le piégeage actuel d’adultes n’indique pas forcément la présence de larves sur les plantes ultérieurement. 
 

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.  
 

L IMACES  

 
Des dégâts de limaces sont signalés dans 4 parcelles sur 23 observées (Indre-et-Loire, Indre, Loiret et 
Cher) 

 

ALTISE  D ’HIVE R  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s    
Les premières grosses altises ont été capturées au cours des derniers jours dans l’Eure-et-Loir et le nord du 
Cher. 
Le nombre d’individus capturés ne dépasse pas deux par cuvette. 

 

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 sans dépasser le ¼ de la surface végétative. 
Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative 
endommagée. 

Annexes 
 

Tenthrède de la rave 
ADULTES        LARVES 

ailes 

membraneuses 

 

corps 

jaune-orangé 

 

tête 

noire 

 

 

2 à 5 cm 

fausses pattes 

 

bande claire 

longitudinale 
 


