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Etat de la plaine actuellement

Forte hétérogénéité dans le développement des colzas au sein et 

entre parcelles :  le dernier semis jusqu’à colza à 8 feuilles.

Lutter contre les repousses de céréales

Les repousses de céréales n’ont pas levé cet été en sols
secs mais peuvent, par leur rapidité de développement et
leurs grosses biomasses, concurrencer fortement les
colzas :

‒ Les traiter tôt, dès 1-2 feuilles des repousses si possible par
fortes hygrométries (après les pluies ou le matin) ;

‒ Utiliser un produit à base de FOP pour la rapidité d’action
(action a minima en 8/10 jours) avec une dose adaptée au
stade des repousses.

Les parcelles sont sensibles dès la levée jusqu’à 2-3 feuilles par prédation sur cotylédons 
ou jeunes feuilles.

‒ Surveiller, en priorité, les bordures de parcelles car les attaques commencent toujours a partir
des repousses de l’année d’avant ; l’activité des petites altises est diurne et le traitement doit
être effectué en journée.

‒ Les pyrèthres sont efficaces, aucune résistance est détectée. Le volume d’eau doit être
important car la surface foliaire est faible ; ne traiter que les 24 à 48 mètres envahis peut
suffire.

Point de vigilance : Lutte contre les limaces

Lutte contre les grosses altises

En situation irriguée ou avec des cumuls de pluies importants (> 30 mm), les limaces
peuvent remonter vers la surface. A surveiller avant et à la levée par piégeage.

Elles arrivent normalement vers le 20 septembre mais il faut s’y préparer dès 
maintenant. 

‒ De Kdr, les altises d’Eure et Loir sont maintenant, en partie, Super Kdr ce qui signifie que la
résistance au pyrèthre se propage avec des efficacités en régression globalement mais de façon
hétérogène. Il y aura des parcelles où les pyrèthres fonctionneront normalement et d’autres où
l’efficacité sera nulle.

‒ Pour ceux qui en possède toujours, le Boravi WG à 1 kg/ha est toujours d’actualité et garde son
efficacité contre les adultes.

‒ Pour ceux qui sont démunis, nous conseillons la lambda-cyhalothrine comme meilleure
pyrèthre.

Lutte contre les petites altises

Moins de 25 % 
de la surface touchée

Plus de 25 %
de la surface touchée


