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Les données sont issues du réseau d’observations servant à établir le BSV (Bulletin de 
Santé du Végétal) et des informations de Terres Inovia. 

 Stade phénologique et observation des ravageurs 

Le réseau d'observation colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est 
composé cette année de 36 parcelles. L’élaboration de l’analyse de risque 2021-2022 
est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui 
font l’objet d’observations hebdomadaires. 

Les 2/3 des parcelles sont actuellement au stade E « séparation des boutons ». 
Près de la moitié d’entre elles sont à ce stade depuis la semaine passée et vont entrer 
en floraison très prochainement.  

L’ensemble de ces parcelles au stade E présente déjà quelques fleurs ouvertes (1 à 10 
% des plantes). 

La remontée des minimales vont favoriser cette évolution des stades. 

Méligèthes 

 
L’ensemble des parcelles signale la 
présence de méligèthes, avec en 
moyenne 48 % de plantes porteuses. 

 

 

Terres Inovia 
Période de risque : du stade D1 (boutons floraux accolés) au stade E (boutons 
séparés). 

Seuil indicatif de risque : un seuil unique n'est pas suffisant pour cet insecte, il doit 
être modulé selon l'état sanitaire de la plante, le stade, le contexte pédo-climatique, le 
nombre de méligèthes par plante et les capacités de compensation de la culture.  

Compte tenu de tous ces éléments, on peut considérer que le seuil peut varier du simple 
au triple entre les situations qui présentent les plus grandes capacités de compensation 
et celles les plus à risque. 

COLZA 
A l’approche de la floraison, surveillez les 
ravageurs 
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Charançon de la tige du colza 

Les plantes sont en phase de sensibilité sur la quasi-totalité des parcelles, mais vont 
rapidement sortir de cette phase à l’approche de la floraison.  

Attention à bien distinguer le charançon de la tige du chou de celui de la tige du colza 
pour bien évaluer le seuil de risque 

 

Période de risque : elle conjugue la présence de femelles aptes à pondre avec celle 
de tige tendre. Le risque pour la plante débute dès l'apparition des premiers entre-
nœuds (passage de C1 à C2) et se poursuit jusqu’au stade E (boutons floraux séparés). 
Par contre, les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. 
La durée de maturation est variable mais on retient souvent un délai de 8 à 10 jours 
après les premières captures significatives. 

Seuil indicatif de risque : il n’existe pas de seuil pour le charançon de la tige du colza. 
Étant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, on considère que sa seule présence 
dans les parcelles constitue un risque. La nuisibilité, forte, est due au dépôt des œufs 
dans les tiges en croissance provoquant leur déformation voire même leur éclatement 
sur toute la longueur. 
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Pucerons cendrés  

Le puceron cendré est observé dans 1 parcelle de l’est gersois, sur les 12 observées. Le 
seuil de nuisibilité n’est pas atteint. Pas d’autres signalements à ce jour dans le réseau, 
au centre des parcelles comme en bordure, d’où démarrent les attaques. 

Période de risque : de courant montaison jusqu'à G4 (10 premières siliques 
bosselées). 

Seuil indicatif de risque : 

- de courant montaison à mi-floraison : quelques colonies en différents points de la 
parcelle ; 

- à partir de mi-floraison : 2 colonies/m² sur les zones infestées. 

Pour l’évaluation du seuil, gérez séparément les bordures et l’intérieur de la parcelle. 

Attention : colonie ne veut pas dire manchon ! Les colonies sont constituées au départ 
d’amas de quelquespucerons (≈10) qui nécessitent un minimum d'attention pour être 
repérées. 

 

 Reconnaître le bon stade pour anticiper la protection 
sclérotinia 

Bien que la fréquence d’attaque soit considérée comme faible avec une attaque 
observée une à deux années sur dix à l’échelle nationale (variabilité au niveau régional 
à prendre en compte), la nuisibilité de Sclerotinia sclerotiorum est significative à partir 
de 10% de tiges principales atteintes. 

Repérer le stade F1 (50 % des plantes avec une fleur ouverte) est la meilleure méthode 
pour ne pas passer à côté du positionnement optimal de la protection fongicide 
sclérotinia situé au stade G1 (10 premiers siliques formées de moins de 2 cm) si celle-
ci est nécessaire. 

6 à 12 jours selon les conditions météo séparent ces deux stades, soit environ 100°C 
en base 0. 

Points de vigilance 

Prendre en compte la variabilité de stade 

Il est recommandé de déterminer le stade de chacune de vos parcelles. Cette variabilité 
inter-parcellaire est non seulement liée à des différences variétales, mais également à 
des problématiques ravageurs (altises, charançons) et/ou au contexte pédoclimatique 
(exposition, asphyxie racinaire, type de sol, gel tardif). 

Cette variabilité de stades peut également exister au sein d'une même parcelle. Dans 
ce cas, c'est le stade majoritairement représenté au sein de la parcelle qui doit être 
retenu. 
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Observer le stade de la variété d'intérêt uniquement 

Pour lutter contre les méligèthes, le mélange avec une variété haute et précoce à 
floraison peut être utilisé. Pour déterminer précisement le stade de la variété que l'on 
souhaite protéger contre le sclérotinia, il faut éviter de comptabiliser ces plantes pièges, 
de fait plus précoces. 

  

Identifier les stades F1 et G1 : conseil pratique 

 

 

 

 

 

►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. 

 


