
Page  1 TERRE Infos - Captages – Mars 2018

Mars 2018

 Infos

Les ravageurs de printemps du colza : 

reconnaissance et moyens de lutte

La période printanière est souvent synonyme de fin de diapause pour une grande partie des insectes
et de développement des populations de ravageurs comme ceux pour le colza. Comment lutter
efficacement contre ces ravageurs printaniers du colza ? La lutte chimique, qui peut impacter la
qualité de la ressource en eau et qui se heurte à l’apparition de résistances, n’est pas la seule
solution. Des leviers agronomiques en amont des semis de colza, un contrôle génétique, des
observations à la parcelle et le respect de seuils d’intervention peuvent être mis en œuvre avant une
lutte phytosanitaire.

Ce bulletin a pour objectif de faire le point sur les principaux ravageurs du colza de la reprise de
végétation à la récolte et de vous apporter des moyens de lutte, agronomiques et chimiques, qui
peuvent être raisonnés en amont pour limiter les attaques. Ce sont donc quelques leviers à anticiper
pour la prochaine campagne !

Le charançon de la tige du colza
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Le charançon de la tige du colza est un coléoptère de 3
à 4 mm de longueur. Son corps de couleur noire à gris
cendrée et le bout de ses pattes sont également noires
(détail déterminant).

La larve quant à elle mesure 7 à 8 mm maximum. En
début de cycle, elle est blanche avec une tête noire ;
elle jaunit au fur et à mesure, avec une tête brun clair.

Biologie

Nuisibilité

Le charançon de la tige du colza est particulièrement nuisible de la reprise de végétation au stade de
boutons séparés (stade E) : les femelles cherchent à pondre sur les parties tendres des tiges, donc lors de
la croissance du colza. Le risque est évalué à partir du moment où le charançon est présent dans le
champ.

Le vol des charançons est possible pour les journées dont la température est supérieure à 9°C, sans
pluviométrie. A partir de 12°C, le vol se généralise et devient plus massif.

Les larves du charançon sont responsables des dégâts : elles creusent la tige, qui se déforme et peut
éclater longitudinalement. La plante est beaucoup plus sensible aux agressions extérieures telles que les
méligèthes.

Source : Terres Innovia
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Observation avant l’intervention phytosanitaire

Avant d’intervenir avec une lutte phytosanitaire, il est important d’évaluer le risque par piégeage et les
cuvettes jaunes sont aussi efficaces pour observation l’arrivée du charançon de la tige du colza sur la parcelle.

Pour détecter l’arrivée des ravageurs du colza, il faut mettre en
place des pièges, de type cuvette jaune. Elles se placent juste
au niveau de la végétation, sauf pour les altises où elles doivent
être enterrées. Quelques conseils pour un piège attractif :

- Le positionner dans le champ en tenant compte des vents
dominants et de la proximité d’une ancienne parcelle en
colza

- Remplir la cuvette avec 1L d’eau et quelques gouttes de
mouillant (ex : liquide vaisselle). Prévoir un bidon pour
refaire le niveau de la cuvette

- Éviter les piétinements qui modifient la végétation, si
nécessaire, déplacer la cuvette

- La couleur jaune doit rester bien visible : nettoyer la
cuvette ou la remplacer lorsque la couleur est passée

- Relever la cuvette toutes les semaines pour identifier les
insectes en présence

Il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza avec le
charançon de la tige du chou, peu nuisible pour la culture. Il est plus
petit et se reconnait par l’extrémité de ses pattes rousses et une
abondante pilosité rousse puis grise.
Les différences entre les deux charançons sont nettement plus visibles
lorsqu’ils sont secs, donc prenez le temps de vérifier avant de lancer
l’intervention phytosanitaire. En 2017, dans le réseau de la Chambre
d’Agriculture de la Meuse, 99% des charançons capturés étaient des
charançons de la tige du chou !

Les méligèthes des crucifères

Biologie

Nuisibilité

Le méligèthe mesure environ 1,5 à 2,5 mm. Son corps est
légèrement aplati, de couleur noir brillant, parfois ponctué
de vert avec des reflets métalliques.

La larve, quant à elle, mesure 4 mm. Son corps est allongé,
de couleur blanc-jaune avec une tête et des pattes noires.

C’est l’adulte qui est nuisible pour la culture et qui est responsable de dégâts du stade boutons accolés
(D1) au stade premières fleurs (F1) : il se nourrit de pollen de plantes variées avant de voler vers les
crucifères cultivées lorsque la température atteint les 15°C.

Source : Terres 
Innovia

Sources : INRA et Terres Inovia

Lutte préventive

A l’heure actuelle, aucune solution génétique n’est possible pour limiter les dégâts liés à la ponte des
charançons de la tige du colza.

Le positionnement des cuvettes jaunes à la hauteur des colzas permet de suivre l’évolution du peuplement
de charançons de la tige du colza (voir suite page 2).
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Le puceron cendré du chou

Seuil d’intervention pour la lutte phytosanitaire

Contrôle agronomique

Biologie

Le puceron cendré du chou est un aptère de 2,5 mm
environ. De couleur cendré, il est facilement reconnaissable
car on ne le trouve qu’en colonies.
Il réalise son cycle sur les crucifères.

Lutte biologique

Un colza vigoureux est plus résistant aux bioagresseurs et étouffe plus les adventices. Un semis précoce
sur un sol bien structuré permet au colza d’être plus vigoureux.

Le colza ayant des mécanismes de compensation vis-à-vis des attaques de ravageurs printaniers, la
réflexion s’articule autour de la maitrise du peuplement à un seuil convenable et non l’élimination totale
des méligèthes.

L’observation et le comptage sont nécessaires pour raisonner l’intervention. A partir de 10m de la
bordure, comptez les méligèthes sur 25 plantes en pleine journée.

- Pour des cultures stressées par la sécheresse ou des attaques parasitaires : l’intervention est possible
à partir de 1 méligèthe par plante au stade D1 ; 2 à 3 méligèthes par plante au stade E.

- Pour des cultures vigoureuses et saines l’intervention est possible à partir de 3 méligèthes par plante
au stade D1 ; 6 à 9 méligèthes par plante au stade E.

La lutte chimique doit se faire en dernier recours.

Nuisibilité

Le puceron est moyennement nuisible : les attaques sont
d’abord localisées en bordures de parcelles. Elles restent
rares en Meuse.

La régulation des pucerons par la présence d’auxiliaires de cultures (chrysopes, coccinelles, syrphes,
punaises) est connue et efficace. Les infrastructures agro-écologiques comme les bandes fleuries, les
haies sont autant de moyens d’augmenter la population des auxiliaires proches des champs.

Le prélèvement de sève et la multiplication des colonies nuisent à la formation des siliques et au
développement des hampes florales.

Source : Terres Innovia

Lutte biologique

 Mélange variétal
Semer un mélange de variétés de précocités différentes (avec 10% de variétés précoces à floraison,
par exemple la variété ES Alicia) réduit les attaques de méligèthes sur la variété cible de rendement.

 Bordures de crucifères
Les méligèthes arrivent des sous-bois et pénètrent dans les champs de colza par les bordures. Ainsi,
des bordures implantées en moutarde noire et navette, crucifères dont la floraison est plus précoce,
permettent d’attirer et de piéger les méligèthes sur les bordures, et non dans les champs.

Avant la floraison, les adultes pollinivores perforent les boutons et atteignent les étamines pour se nourrir.
Le pistil est souvent endommagé ; les boutons deviennent stériles.
Après le début de floraison, les méligèthes se nourrissent du pollen libéré, sans provoquer de gros dégâts.



Cependant, les larves de charançons des siliques sont peu nuisibles elles-mêmes. Les dégâts sont plutôt
liés aux larves de cécidomyies, diptères qui profitent des ouvertures créées par les charançons pour
pondre leurs œufs.

Ainsi, la gestion des dégâts causés par les larves de cécidomyies passent en premier lieu par
une maitrise du peuplement de charançons des siliques. On peut les compter grâce au dispositif de
cuvettes jaunes déjà mises en place pour le charançon du bourgeon terminal ou de la tige du colza (voir
page 2).

Les cécidomyies des siliques des crucifères

Biologie

La cécidomyie est un diptère de petite taille (1,5 à 2 mm). Les femelles
sont un abdomen rougeâtre ; les mâles un abdomen noirâtre. Les
adultes sont relativement difficiles à identifier, car de petite taille avec
un cycle de vie court.
Les larves, associées à des asticots, sont allongées (1,5 mm) et
translucides voire blanches.

Nuisibilité

Les larves se développent dans les siliques et se nourrissent de la paroi
interne des siliques, ce qui provoque des déformations : les siliques se
boursouflent et éclatent, suite à un jaunissement. Les dégâts peuvent
être assez importants et dommageables pour la culture.

On peut observer les cécidomyies et leurs larves sur la même période
que le charançon des siliques : du stade G1 (chute des premiers
pétales) au stage formation des siliques. Les adultes pondent à partir
de mi-avril, par journée chaude et ensoleillée.

Intervention

Comme évoqué plus haut, les dégâts des larves de cécidomyies peuvent être réduits avec une
intervention préventive sur le peuplement des charançons des siliques.

Source : INRA

Source : Terres Inovia

Seuil d’intervention pour la lutte phytosanitaire

Comptez les charançons sur 25 plantes. Un traitement de bordure est souvent suffisant à partir du
comptage d’un charançon pour 2 plantes.

Le charançon des siliques est un coléoptère de 3 mm de longueur environ. De
couleur gris ardoise, on le reconnait également par le bout des pattes de
couleur noire.

La larve est reconnaissable par sa couleur blanche, qui jaunit au fur et à
mesure. Elle ne possède pas de pattes.

Le charançon des siliques

Biologie

Nuisibilité

Les charançons des siliques sont observables du stade G1 (chute des premiers pétales) au stade
formation des siliques. Les morsures et piqures de ponte sur boutons et siliques ont peu d’incidence sur le
rendement.
Ce sont les larves qui peuvent causer des dégâts sur les graines dans les siliques. En année humide, une
perte de rendement peut être observée.

Source : Terres Inovia
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