
1

 COLZA : Vigilance vis-à-vis des limaces et petites altises pour les levées en cours.

 BETTERAVE SUCRIÈRE : Cercosporiose et oïdium restent très présents sur les Hauts de France. La rouille est en

évolution.

27 21 août 2018

COLZA

Stades : Les semis commencent

Les premiers semis de colza commencent et les premières levées devraient apparaître dans les prochains jours selon la

pluviométrie. La vigilance vis-à-vis des limaces et des petites altises est prioritaire.

La majorité des semis devraient être réalisés dans les prochains jours, pensez à surveiller les limaces, même avant le semis.

Limaces

Evaluation du risque

Pour évaluer au mieux le risque, il est vivement conseillé de positionner des pièges à limaces dès maintenant dans les

parcelles où le colza sera semé. Pour cela, disposez 4 bâches de 0,25m².

Humidifiez-les en ne mettant pas d’appâts (anti-limace). De préférence, disposez-les la veille au soir et relevez-les le

lendemain matin. Changez la position des bâches à chaque observation.

Le risque est évalué en fonction

Des captures de limaces dans les pièges

- Cette semaine, les captures des réseaux De Sangosse et BSV sont plutôt faibles mais hétérogènes. Cinq parcelles sur les 

20 relevées présentes des captures (Tableau ci-dessous).

La vigilance et l’observation doivent donc s’effectuer à la parcelle, notamment par la pose de pièges en amont du semis et/ou

au semis comme il a été fait pour ces premiers relevés. 

- Si des périodes pluvieuses sont à prévoir, le risque augmentera (humidité favorable à l’éclosion des œufs et

développement des jeunes larves)

- De la dynamique du développement du colza : Les attaques sont davantage problématiques à un stade jeune (levée-

cotylédons) ou pour des colzas peu poussants (manque d’azote, semis en mauvaises conditions, froid, phyto, repousses, 

pailles…). Des leviers actionnés à l’implantation (date de semis, qualité du semis/semoir, fertilisation, travail du sol…) 

permettent d’obtenir une meilleure vigueur de levée et de croissance et ainsi réduire le risque de nuisibilité.
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Période de risque : depuis la levée jusqu’au stade 3-4 feuilles du Colza

 

Commune Dep. Stade au 21/08

Nb 

limaces/m² 

(13/08)

Nb 

limaces/m² 

(16/08)

Nb 

limaces/m² 

(20/08) Comune Dep. Stade 50

Nb 

limaces/m² 

(21/08)
RELY 62 Non semée 0 1 3 ESTREUX 59 Non Semée 0

MONTBREHAIN 02 2 2 WARGNIES-LE-GRAND 59 Non Semée 0

GRANDRIEUX 02 Semée-Non Levée 0 1

ABBEVILLE ST LUCIEN 60 Semée-Non Levée 0 1

BOISJEAN 62 Non semée 3 2 1

MONTBREHAIN 02 Non semée 2 0

NESLES LA MONTAGNE 02 Levée 0 0 0

PUISIEUX ET CLANLIEU 02 Non semée 0 0

VERVINS 02 Semée-Non Levée 0 0 0

LOUVIGNIES QUESNOY 59 Non semée 0 0 0

TEMPLEUVE 59 Non semée 0 0

VERTAIN 59 Non semée 0 0

WARGNIES LE GRAND 59 Non semée 0

WARGNIES LE PETIT 59 Non semée 0 0 0

COUTURELLE 62 Non semée 0 0 0

LATTRE ST QUENTIN 62 Semée-Non Levée 0 0 0

COUPRU 02 Non semée 1 0

BEAUQUESNE 80 Non semée 0

Résultats observatoire limace De Sangosse au 20/08/2018 Résultat BSV Hauts-de-France

Des principaux facteurs agronomiques et niveau de risque à priori

Facteurs agronomiques Risque Commentaires

Type de sol

Sable moyen

Limon élevé

Argile très élevé Souvent plus motteux, moins compact et plus humide

Gestion des résidus

Exportation des 

résidus de récolte 
faible

Présence importante 

de résidus 
très élevé Favorable à la multiplication (abri source de nourriture et d'humidité)

Travail du sol

Labour faible Enfouissement des pontes

Déchaumage très faible Destruction des œufs par dessèchement

Semis direct très élevé Souvent lié à la présence d’un mulch

Roulage faible Réduction des interstices

Qualité des semis

Lit de semences

pailleux
élevé Conserve l’humidité et permet l’alimentation des limaces

Motteux élevé Abri pour les limaces
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Haut : Carabe

ptérotychus

Bas : Carabe argone à 

tache dorsale

C. Gazet, CA 59-62

- Travailler le sol superficiellement de façon répétée afin de

détruire les œufs, limaces jeunes ou adultes.

- Ou travailler le sol profondément afin de perturber le milieu de

vie et d’alimentation des limaces.

- Eviter les mottes avec un travail du sol adapté

- Rouler le cas échéant (réduction des mottes et des interstices)

- Appliquer toute mesure qui favorise la vigueur du colza au

démarrage (ex : semis précoce)

- Limiter les interventions chimiques au strict nécessaire afin de

préserver la faune auxiliaire comme les carabes (photos ci-

contre).

Appliquer des mesures préventives le cas échéant

Lorsque le colza sera semé, pensez à la cuvette jaune pour les altises

- Disposez une cuvette enterrée dans le sol (pour capture

de la grosse altise) ET une cuvette jaune qui suivra la

hauteur de végétation (pour capture petite altise, tenthrède

de la rave et charançon du bourgeon terminal

principalement).

Ces cuvettes doivent être disposées à environ 10m de la

bordure et dans la mesure du possible à proximité d’un

ancien champ de colza.

- Remplissez les cuvettes avec environ 1 litre d’eau

additionnée de quelques gouttes de mouillant (type liquide

vaisselle, par exemple).

- Relevez vos cuvettes au minimum une fois par semaine.

Renouveler l’eau régulièrement (conseil : mettez un bidon

non coloré à proximité).

Lorsque le semis du colza sera effectué :

BETTERAVES

Cette semaine, 40 parcelles ont été observées pour la

rédaction de ce bulletin.

La climatologie actuelle est très favorable à l’évolution des

maladies cryptogamiques.

Sur la grande région des Hauts de France, la situation est

contrastée.

 5 parcelles, essentiellement en Nord-Pas-de-Calais, n’ont

pas encore atteint le seuil de nuisibilité du T1. 1 parcelle à

Capelle-en-Pévèle a déclenché le T1 cette semaine sur oïdium.
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 26 parcelles sont observées pour le seuil de nuisibilité T2.

13 sites atteignent le seuil, que ce soit pour la cercosporiose

ou pour le couple cercosporiose-oïdium. A noter que 3 sites

en bordure maritime dans le Nord-Pas-de-Calais atteignent et

dépassent le seuil T2 sur rouille.

Dans ce contexte de forte pression maladies, 2 parcelles

situées dans l’Aisne à Nizy-le-Comte (parcelle irriguée) et à

Marcy dans l’Aisne sont au seuil du T3 pour la cercosporiose.

Seuil d’intervention à prendre en compte.

(% de feuilles avec symptômes)

Suspendre la protection à moins de 45 jours des arrachages

précoces de septembre

Parasitisme

 Les teignes restent observées mais le pic est passé.

La pluviométrie des derniers jours permet aussi une régulation

naturelle des populations.

Cela n’écarte pas le risque induit de rhizopus : pourriture molle

de la betterave.

 Des acariens (tétranychus urticae) sont toujours visibles

sur les bordures de parcelles.

Les points encerclés correspondent à des parcelles 

dont le seuil a été atteint les semaines précédentes
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