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 COLZA : Larves d’altises toujours présentes. Fin des observations automnales.

 CÉRÉALES D’HIVER : Stade tallage en majorité. Activité ravageur quasi nulle. fin des observations hebdomadaires.
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Stades : de 6 à plus de 10 feuilles

27 parcelles ont été observées cette semaine.

Les stades n’évoluent plus maintenant. Le colza entre

en repos végétatif. Plus de 50% des parcelles ont

atteint le stade 10 feuilles et plus. Il est temps de

mesurer les biomasses entrée hiver si ce n’est déjà fait.

(cf. BSV n° 40 pour le protocole).

Les premières biomasses mesurées sur 12 parcelles

donnent une moyenne de 1.33 kg/m².

On note toujours quelques élongations d’en moyenne

1.5 cm. Quelques dégâts de grêle sont signalés.

COLZA

Larves de grosses altises : larves toujours bien présentes – A observer en

sortie hiver
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21 parcelles sur 24 observées montrent la présence

de larves d’altises, avec une augmentation du

pourcentage de parcelles touchées : 87% cette

semaine contre 65% la semaine dernière.

Le pourcentage de plantes touchées par parcelle est

toujours très variable (de 1 à 100%), la moyenne est de

50%. Il faut continuer à raisonner le risque à la

parcelle et celui-ci a du être pris en compte depuis

quelques semaines.

7 parcelles dépassent le seuil de nuisibilité (contre 5

la semaine dernière).

Les larves sont bien présentes ce début d’hiver. Leur

survie dépendra des conditions hivernales. Si l’hiver est

froid avec présence de gel, les feuilles vont tomber,

détruisant les larves et les empêchant de migrer dans le

cœur de la plante. En cas d’hiver doux, il sera conseillé

de faire un bilan d’observation en sortie hiver à la

reprise de végétation pour estimer les dégâts sur

plantes (ports buissonnants notamment). Les colzas

avec une forte biomasse sont généralement moins

sensibles aux attaques.

8 extractions sur 11 réalisées avec la méthode Berlèse donnent de

1 à 5 larves par plante (moyenne à 2.6).

Informations sur la méthode Berlèse (tutoriel vidéo) :

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0&t=1s

Seuil larves d’altises :

70% des pieds présentant au moins une galerie de larves (équivaut à environ 2-3 larves par plante) de mi-octobre

jusqu’au stade C2.

Autres ravageurs

Des dégâts de mouche du chou sont toujours signalés

dans 3 parcelles. Il n’existe pas de méthode de lutte.

Ces attaques peuvent être préjudiciables sur des colzas

chétifs ou attaqués de façon significative par les larves

d’altises. Les colzas bien développés ne seront pas ou

peu impactés.

On signale aussi des dégâts de campagnol sur une

parcelle et d’oiseaux sur une autre parcelle.

Maladies

Le phoma est toujours présent : 19 parcelles sont concernées

avec 2% à 80% des plantes touchées (moyenne à 31%) . Une

parcelle présente de la nécrose au collet sur 10% des plantes.

Rappel : Le moyen de lutte le plus efficace contre la maladie

est le choix d’une variété résistante.

L’oïdium est signalé sur deux parcelles.

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0&t=1s


CÉRÉALES D’HIVER

Cette semaine, 21 parcelles de blé et 5 parcelles

d’orge d’hiver ont été observées.

Comme la semaine dernière, la baisse des

températures et les conditions venteuses diminuent le

risque ravageur.

Stades

La plupart des parcelles semées la 1ère quinzaine

d’octobre sont au stade tallage (46 %) et 15 % des

parcelles du réseau atteignent le stade mi-tallage.
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Seuil de nuisibilité pucerons automne, jusqu’au

stade début tallage : 10 % de pieds porteurs ou

présence pendant plus de 10 jours quel que soit le

niveau d’infestation.

Les conditions climatiques plus fraiches et

venteuses sont défavorables aux pucerons.

Seulement 1 parcelle sur les 19 observées présente

quelques pucerons en faible quantité : niveau

inférieur au seuil (2 % de pieds porteurs).

De moins en moins de plaques jaunes sont relevées

cette semaine.

Sur les 3 plaques posées, aucune ne présente de

pucerons.

Rappelons que le pourcentage de pieds porteurs de

pucerons est important pour mesurer l’urgence

d’une intervention, mais la durée de leur présence

(depuis plus de 10 jours), quelle que soit la

fréquence, doit aussi être prise en compte.

Limaces : fin du risque dans la majorité

des cas (parcelle en tallage)

Restez attentif à l’apparition de dégâts dans les parcelles en

cours de levée surtout dans les situations les plus à risque

notamment en sol argileux. Les températures froides sont

défavorables à l’activité des limaces, mais les conditions restent

humides. Sur les 11 parcelles notées, 3 présentent des dégâts en

baisse par rapport à la semaine dernière (de 1 à 5 % de plantules

attaquées).

Seuils indicatifs de nuisibilité :

- 1 à 20 limaces / m² : le risque est faible, continuer le suivi 

à vue.

- 20 à 50 limaces / m² : le risque est moyen, continuer le 

suivi à vue. 

- Plus de 50  limaces /m² : risque élevé

Attention ces seuils ne sont valables que pour le protocole

de piégeage décrit dans le BSV n°32.

Pucerons Rhopalosiphum padi

Autres ravageurs : mouches

Deux parcelles présentent quelques dégâts de

mouches (jaunissement de la feuille centrale, cf. photo)

pour 2 et 1 % en précédent betterave et colza.

Dans tous les cas, il n’y a plus d’alternatives possibles.
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Autres :

Quelques traces d’oïdium sont observées sur deux parcelles. A ce stade, il n’y a pas de nuisibilité. 

Des dégâts de gibier sont observés sur une autre parcelle du réseau ainsi que des dégâts de campagnol pour deux parcelles. 
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diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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