GRANDES CULTURES
Campagne 2014-2015 – Bulletin n°4– 30/09/2014
Bulletin élaboré sur la base des observations réalisées dans le cadre du réseau Limousin, par
la FREDON, les Chambres d’Agriculture et NATEA Agriculture.
Bulletin disponible sur http://www.limousin.synagri.com/,
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COLZA

Stades phénologiques et observations du réseau
Toutes les parcelles observées, le colza va du stade 2 feuilles (B2) au stade 6
feuilles (B6) :


45 % au stade 2 à 3 feuilles (B2 B3)



18 % au stade 4 feuilles (B4)



37 % au stade 5 à 6 feuilles (B5 B6)

Semis

87 - Rancon
87 - Nexon
87 - Breuilaufa
87 - Peyrilhac
87 - Feytiat
87 - St-Hilaire-Bonneval
87 - Le Palais-sur-Vienne
23 - Genouilhac
23 - Viersat
23 - Bourganeuf
23 - St-Sulpice-Le-Guéretois
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28/08/2014
01/09/2014
03/09/2014
05/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
01/09/2014
01/09/2014
03/09/2014
01/09/2014

Stade

Limaces
(pièges)

Charançon
Altises
Baris
bourgeon Tenthrèdes
piégées
(cuvette)
terminal
(cuvette)
(cuvette)*
(cuvette)
1

6 feuilles

3

5 feuilles

5G

5 feuilles

3G

F Fréquence (% plantes touchées)
I Intensité (% surfaces feuilles touchées)
Dégâts
deTenthrède

Morsures
altises

20% F / 5% I

30%

5% I

10%

50% F / 5% I

13% F / 10% I

Cuvette renversée

4 feuilles

Dégâts
limaces

2G

3 feuilles

5%

2 feuilles
Cuvette renversée

2 feuilles

23G

10% F / 2% I

40%

2 feuilles

21G

40 % F

76%

5 feuilles

46G
50% F / 40% I

5%

4 feuilles

3 feuilles

3

7

1G
* G = grosse altise ; P = petite altise
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Petites et grosses altises
Eléments de biologies :
Petite altise : Petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec une bande longitudinale jaune sur chaque élytre).
Adulte 2 à 2.5 mm.
Grosse altise : Gros coléoptère au corps noir et brillant avec reflets bleus métalliques sur le dos. Extrémités
des pattes, des antennes et de la tête roux doré. Adulte 3 à 5 mm.

Grosse altise

Petite altise

Source : P. Penichou, FREDON

Rappel des dégâts : Morsures sur cotylédons et jeunes feuilles, entraînant une réduction de la surface
foliaire.

Observations du réseau : Des altises ont été piégées dans toutes les parcelles observées, excepté à
Saint-Hilaire Bonneval (87).
Des morsures sont observées sur des pieds dans les parcelles de Nexon, Peyrilhac, Feytiat (87),
Genouilhac, Viersat et Saint-Sulpice Le Gueretois (23). De 5 à 76% des plantes sont touchées.

Période de risque : De la levée à « 3 feuilles ».
Seuil de nuisibilité : Lorsque 8 pieds sur 10 présentent des morsures, ou lorsque ¼ de la surface
végétative des pieds est attaquée.

Evaluation du risque - altises : Risque moyen, 55% des parcelles observées ont dépassé le stade
de sensibilité.

---

Limaces
Observations du réseau : Il a été noté des dégâts de limaces sur les parcelles de Peyrilhac, Nexon
(87), Genouilhac, Viersat et Saint-Sulpice Le Gueretois (23).
Période de risque : De la levée (particulièrement sensible au ravageur) jusqu’au stade 3 feuilles.

Evaluation du risque – limaces : Restez vigilant sur les parcelles n’ayant pas dépassé le
stade 3 feuilles.
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Recenser les facteurs favorables aux limaces sur la parcelle à l’aide de la grille de risque ACTA :
1 - Culture en place
Blé ou orge ou prairie : 1 pt
Colza : 6 pts
Tournesol : 4 pts
Maïs ou pois : 2 pts
Betterave ou pomme de terre : 6 pts

2 - Historique limace de l’année dernière
Beaucoup de limaces : 4 pts
Quelques limaces : 2 pts
Pas de limaces : 0 pt

3 - Sol
Argileux : 5 pts
Limono-argileux : 4 pts
Argilo-calcaire : 4 pts
Limoneux : 2 pts
Sablo-limoneux : 1 pt
Sableux : 0 pt

4 - Précèdent
Colza : 6 pts
Céréales d’hiver : 4 pts
Cultures de printemps : 1 pt
Pluriannuelles (prairies…) : 5 pts

5 - Interculture
Déchaumage après récolte + labour : 0 pt
Labour sans déchaumage après récolte : 2pts
Déchaumage après récolte : 1 pt
Déchaumage mais pas après récolte : 2 pts

6 - Végétation durant l’interculture
Très développée : 4 pts
Peu développée : 2 pts
Rare : 1 pt

7 - Préparation lit de semences
Grossière : 4pts
Intermédiaire : 2pts
Fine : 0 pt

8 - Date de semis
Semis précoce : 1 pt
Semis normal : 2 pts
Semis tardif : 4 pts

Niveau de risque

FAIBLE

MOYEN

FORT
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Charançon du bourgeon terminal
Observations du réseau : 1 charançon a été piégé sur la parcelle de Rancon (87).
Période de risque : De la levée au stade rosette.
Seuil de nuisibilité : Il n’y a pas pour le charançon du bourgeon terminal de seuil de risque. Etant donné la
nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles, repérée dans
les cuvettes, est un risque. Les petits colzas sont beaucoup plus sensibles. Les femelles sont rarement aptes
à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. On considère que le risque est plus important 8 à 10 jours après
les premières captures.

Evaluation du risque – charançon du bourgeon terminal : La période de risque étant
actuellement en cours, surveillez vos parcelles.

Tenthrède de la rave
Observations du réseau : Dégâts sur la parcelle de Rancon et Breuilaufa (87).
Période de Risque : de la levée jusqu’à 6 feuilles.
Seuil de nuisibilité : présence de larves sur plantes avec le 1/4 de la surface foliaire
détruite.

Evaluation du risque – Tenthrède de la rave : Restez vigilant.

Source : P. Penichou, FREDON

A RETENIR
COLZA

Altises : Risque moyen, 55 % des parcelles observées ont
dépassé le stade de sensibilité.
Limaces : Restez vigilant sur les parcelles n’ayant pas
dépassé le stade 3 feuilles.
Charançon du bourgeon terminal : la période de risque étant
actuellement en cours, surveillez vos parcelles.
Tenthrède de la rave : restez vigilant.

PROCHAIN BULLETIN
MARDI 7 OCTOBRE
N.B. : Ce Bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S’il donne une tendance de la
situation sanitaire celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture du
Limousin dégage toute responsabilité quant aux décisions prises pour la protection des cultures. La protection des cultures se décide sur
la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins
techniques.

Action pilotée par le Ministère de l’Agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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