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 Anticiper le risque limaces 

Tous les ans, De Sangosse fait un piégeage dans les céréales au mois de juin à tous les 
agriculteurs qui font partie de leur Observatoire Anti limaces. 

Ce piégeage est particulièrement intéressant car il permet d’estimer le potentiel limaces 
pour les prochains semis de colza. 

Les piégeurs ont observé 6,1 limaces par m² (contre 4,8 limaces/m² en 2020) et 75 % 
des parcelles présentaient de l’activité.  

Ces résultats ne sont pas surprenant étant donné l’accumulation de cycles favorables 
aux limaces sur nos régions depuis au moins 2 ans. 

Ce niveau d’infestation a déjà été observé par les piégeurs en 2015 et 2017, années à 
forte pression limaces sur les cultures d’automne.   

La pression est d’autant plus importante sur toute la façade Ouest en redescendant sur 
le Sud-Ouest.  

La vigilance devra être de rigueur. 

Prévoir le risque c’est aussi mettre en place les méthodes alternatives tel que les 
travaux du sol et les préparations suffisamment fines, mais également mettre place des 
pièges standardisés 15j avant semis afin d’adapter la stratégie de lutte.  

 

 Un colza robuste pour résister aux assauts des 
bioagresseurs 

Nous relayons les conseils de Terres Inovia. 

Obtenir un colza « robuste », moins vulnérable aux assauts des bioagresseurs et aux 
aléas climatiques est l’objectif majeur de l’implantation.  

Pour y arriver il est indispensable d'anticiper les interventions, la première étant la 
préparation du sol.  

L’objectif est d’obtenir un sol fissuré en profondeur, sans tassement, affiné en surface 
et surtout  en préservant l’humidité jusqu’au semis. 

Certains secteurs ont reçu des cumuls de pluie importants en juin, l’humidité du sol à 
la récolte peut y être importante.  
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Les conséquences du passage de la moissonneuses batteuse, puis de l’export des pailles 
devront être évaluées pour décider des passages d’outils nécessaires pour résorber les 
éventuels tassements. 

En fonction de l'humidité, il sera possible de retarder les interventions afin d’éviter 
la formation de mottes. Attention toutefois, plus les travaux du sol sont tardifs, plus le 
risque d'échec d'implantation du colza est important. 

• En l'absence de problème de structure sur l'horizon 0-20 cm : un travail 
superficiel après moisson ou un semis direct sont possibles (sous réserve de 
disposer d’équipements spécifiques SD pour un positionnement optimal des 
graines). 

• En passage superficiel (viser 5 cm de profondeur avec idéalement un double 
passage croisé), un roulage après chaque action est normalement recommandé 
pour limiter l'assèchement dû à l'évaporation. Cependant, dans le contexte de 
l’année, il faudra surement décaler le roulage pour permettre un bon ressuyage. 

• Le travail plus profond peut être nécessaire dans certaines parcelles pour éliminer 
les zones de compaction. Une profondeur autour de 15 cm est souvent suffisante. 

La règle de ne plus travailler le sol dans les 15 jours avant le semis valorisant pleinement 
les éventuelles pluies reste vraie malgré tout. 

 

►Tous nos conseils pour la culture du colza : https://landes.chambre-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_Inst-
Landes/Documents/techniques_et_innovations/PV/COLZA.pdf 
 

La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n°AQ01552 pour exercer une activité de conseil 
indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires. 
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