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Septembre 2017

 Infos

Les ravageurs d’automne du colza : 

reconnaissance et moyens de lutte

Les parcelles de colza sont parfois le rendez-vous de différents ravageurs à l’automne : limaces,
charançons, altises… Comment lutter efficacement contre ces ravageurs d’automne du colza? La
lutte chimique, qui peut impacter la qualité de la ressource en eau et qui se heurte à l’apparition de
résistances, n’est pas la seule solution. Des leviers agronomiques en amont des semis de colza, des
observations à la parcelle ou encore l’application de seuil d’intervention peuvent être mis en œuvre
avant une lutte phytosanitaire.
Ce bulletin a pour objectif de faire le point sur les principaux ravageurs d’automne du colza et de
vous apporter des moyens de lutte, agronomiques et chimiques, qui peuvent être raisonnés en
amont pour limiter les attaques. Ce sont donc quelques leviers à anticiper pour la prochaine
campagne !

Les limaces

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

Les limaces sont actives essentiellement la nuit
mais le sont aussi le jour, par temps humide et
couvert.
Quand les conditions sont douces et humides, elles
cherchent à s’alimenter et se déplacent (sol
humide) pour chercher leur nourriture. Elles
peuvent manger jusqu’à l’équivalent de 50% de
leur poids en 24h !
La limace grise se déplace à la surface du sol alors
que les limaces noires sont rarement en surface.

Biologie

Nuisibilité

Elles sont particulièrement nuisibles lors de l’émergence des plantules : elles entament l’hypocotyle (la
base de la tige) du colza, ce qui peut stopper définitivement sa croissance. Sur des pieds plus développés,
elles s’attaquent au feuillage sans tuer systématiquement la plante. Lorsque l’appareil foliaire du colza est
davantage développé, il est moins sensible aux attaques de limaces.

La nuisibilité ne dépend pas que du nombre de limaces : elles peuvent être nombreuses mais peu nuisibles si
les conditions sont sèches. Au contraire, elles peuvent être peu nombreuses et détruire une culture si les
conditions sont favorables à leur activité et défavorables à une levée rapide et vigoureuse du colza.

Les situations à risque

 Historique et emplacement de la parcelle (à proximité de jachère, bois, haie…)
 Un climat pluvieux et doux (entre 1°C et 25°C pour les limaces grises et entre 8°C et 25°C pour les

limaces noires) avant le semis et à la levée favorise leur alimentation et le développement des populations
 Un sol humide, creux et motteux leur offre des abris multiples qui restent frais et humides plus

longtemps. Les interstices leur permettent même de se déplacer dans les premiers cm du sol, en étant
moins tributaires de l’humidité de surface

 Les couverts apportent aux limaces une humidité ambiante, de la nourriture abondante et des couches
superficielles humides, favorables à la ponte et donc au développement de la population.

Limace noire (source : Terres Inovia)

Limace grise (source : Terres Inovia)
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La lutte chimique

Deux substances actives sont homologuées pour lutter contre les limaces : le phosphate ferrique et le
métaldéhyde.

La lutte agronomique

À mettre en place pendant l’interculture :

 En système de non-labour : réaliser un déchaumage après la récolte pour éliminer les œufs et les jeunes
limaces en les exposant à la sécheresse. Un second déchaumage permettrait de détruire les repousses et
les levées d’adventices, sources de nourriture pour les limaces

 En système de labour : enfouir les limaces par le labour retarde l’attaque de la culture suivante
 Réaliser une préparation fine du sol pour casser les mottes qui représente un habitat pour les limaces
 Rouler pour détruire les abris
 Pour une culture intermédiaire, privilégier des cultures peu appétentes (voir tableau ci-dessous)

Le travail du sol est à adapter à la parcelle, en fonction du risque réel.

Source : Arvalis

Comment raisonner l’intervention phytosanitaire ?

Avant d’intervenir avec une lutte phytosanitaire, évaluer le risque par un piégeage : poser 4 pièges par
parcelle (0,5m x 0,5m), après les avoir humidifiés par trempage, éloignés d’au moins 5m les uns des autres.
Idéalement, il faudrait déposer les pièges le soir et les relever le lendemain matin, en conditions fraiches et
humides, en grattant un peu la terre sous les pièges (les limaces étant généralement abritées entre les mottes
dans les premiers cm du sol).

Le métaldéhyde a été retrouvé à des doses parfois importantes dans certaines
analyses d’eau. De plus, les distributeurs d’eau ont des difficultés pour traiter le
métaldéhyde contenu dans les eaux destinées à la consommation humaine. Il est
donc important de respecter la réglementation lors de l’épandage de cette
molécule pour préserver la qualité de l’eau.

Au-delà du respect de la dose maximale autorisée, la réglementation impose pour
les anti limaces le respect d’une ZNT (zone non traitée) de 5m en bordure
de tout point d’eau.

Limaces grises Limaces noires

Peu appétent
Moutarde, Phacélie, 

Vesce, Radis, Avoine, Blé
Moutarde, Phacélie, Trèfle 

violet

Appétent
Trèfle incarnat, Trèfle violet,
RGI, Orge d'hiver, Triticale

Vesce, Trèfle incarnat

Très appétent Colza

Pour lutter contre les limaces, il est possible aussi de favoriser leurs prédateurs naturels, comme les
carabidés par exemple, qui sont les principaux auxiliaires en parcelles agricoles. La préservation des
éléments fixes du paysage (bande enherbée, haie… ) ainsi que la limitation des effets des phytosanitaires sur
les carabes sont donc à privilégier.

Métaldéhyde et qualité de l’eau

Sur le schéma ci-après, les nappes d’épandage d’anti limaces sont représentées en bleu. Avec un épandage
de 24m de large, se placer à 12m du bord de la ZNT n’est pas suffisant car les nappes d’épandage
fonctionnent par recouvrement et une partie des granulés se retrouve alors sur la ZNT.
Le deuxième cas illustre un agriculteur qui voudrait épandre des granulés d’anti limaces sur la ZNT, en se
plaçant cette fois à 12m du bord du cours d’eau. Dans ce cas de figure, le métaldéhyde est projeté
directement dans le cours d’eau.
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 Pour préserver la qualité de la ressource et pérenniser l’homologation du

métaldéhyde, il est donc important de bien maîtriser son épandage, en
quantité et en répartition.
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Les altises

 Petite altise

L’adulte est un coléoptère de 2 à 3 mm de long, bleu métallique ou noir brillant, avec
des bandes dorsales jaunes.

Les attaques ont souvent lieu en bordure de parcelle, avec un risque plus élevé en
bordure d’anciennes parcelles de colza avec des repousses. Attention à ne pas
confondre avec des morsures de limaces. Pour éviter toute confusion, un piégeage
en cuvette jaune enterrée indique la présence du ravageur et permet d’identifier
le type d’altise présent sur la parcelle.

Biologie

Seuil d’intervention

8 pieds sur 10 avec morsures, sans dépasser ¼ de la surface foliaire détruite. Si la présence de petite
altise est détectée, une surveillance assidue est nécessaire car l’accumulation des dégâts peut être rapide et
le seuil rapidement atteint.

Stade de sensibilité

L’observation se fait dès le semis de la culture jusqu’au stade 3 feuilles.

Source : Terres Inovia

 Grosse altise

Biologie

L’adulte est un coléoptère de 3 à 4,5 mm de long, noir avec des reflets
bleus métalliques. L’extrémité de sa tête, de ses pattes et de ses antennes
est marron.

La grosse altise est surtout active la nuit. Elle provoque des morsures
circulaires, parfois perforantes, dans les jeunes feuilles et les cotylédons.
On retrouve des dégâts sur l’ensemble de la parcelle et non concentrés
en bordure comme pour la petite altise. Un piégeage en cuvette jaune
enterrée permet d’identifier le ravageur.

Stade de sensibilité

De la levée de la culture au stade 3 feuilles inclus pour les adultes.

Du stade 5-6 feuilles à la reprise de végétation pour les larves d’altises.

Source : Terres Inovia

Les larves peuvent être plus préjudiciables à la culture : elles creusent des galeries
dans les pétioles et dans la tige. Les plantes attaquées présentent alors un retard de
végétation, un port buissonnant et une faible vigueur, ce qui se traduit par une perte de
rendement.

Source : Terres Inovia

Seuil d’intervention

8 pieds sur 10 présentant des morsures d’altises, sans dépasser ¼ de la surface foliaire détruite. Au-delà
de 4 feuilles, le traitement contre les adultes d’altises est inutile.

Présence de larves dans 7 pieds sur 10. Avant toute décision, observer ! Prélever une vingtaine de plantes
dans plusieurs endroits de la parcelle, observer la présence d’orifices ou de galeries au niveau des pétioles. Si
c’est le cas, couper longitudinalement les pétioles et observer à la loupe si des larves y sont logées.

Lutte préventive

L’objectif est d’atteindre le stade 4 feuilles avant l’arrivée des insectes. Il faut donc tout mettre en
œuvre pour assurer une levée précoce et une croissance régulière de la culture.

Le lin, associé au colza, pourrait jouer un rôle dans la perturbation des ravageurs, notamment de l’altise.



Le charançon du bourgeon terminal

Source : Terres Inovia

Source : Terres Inovia

Biologie

L’adulte est un coléoptère de 2,5 à 3,7 mm de long, noir brillant, avec
l’extrémité des pattes rousses et des tâches dorsales blanches.

La larve mesure entre 4,5 et 6,5 mm de long. Elle est blanche, avec une tête
brune à jaunâtre et n’a pas de pattes.

Les adultes pondent dans les pétioles à l’automne. Les larves sont
responsables des dégâts : en creusant des galeries, elles peuvent atteindre le
cœur de la plante au stade rosette et détruire le bourgeon terminal. Au
printemps, la tige ne se forme pas et les colzas attaqués meurent ou prennent
un port buissonnant.

La nuisibilité potentielle est d’autant plus importante que l’attaque larvaire est
précoce et que les colzas sont peu développés. Le moyen le plus efficace est
donc de réussir une implantation soignée et un développement régulier
du colza.

Associer la féverole à du colza perturberait le charançon du bourgeon
terminal. D’après des résultats d’essais, l’association avec la légumineuse
permettrait aussi de diminuer la dose d’azote de 30 uN/ha sans impacter le
rendement par rapport à un colza seul.

La lutte agronomique

L’observation avant l’intervention

Les insecticides n’ont plus d’effet sur les larves du charançon du bourgeon terminal une fois qu’elles sont
dans la plante. La protection passe donc par le contrôle des adultes pour limiter les pontes.

 Installer des cuvettes jaunes dès le semis et les surveiller régulièrement pour détecter la présence de
l’insecte

 Il n’existe pas de seuil de nuisibilité pour le charançon du bourgeon terminal. Il est conseillé d’intervenir 8
à 10 jours après les premières captures significatives de charançons adultes

 Consulter le Bulletin de Santé du Végétal peut vous aider à raisonner vos interventions

Comment bien placer les pièges ?

Pour détecter l’arrivée des ravageurs du colza, il faut mettre en
place des pièges, de type cuvette jaune. Elles se placent juste
au niveau de la végétation, sauf pour les altises où elles doivent
être enterrées. Quelques conseils pour un piège attractif :

- Le positionner dans le champ en tenant compte des vents
dominants et de la proximité d’une ancienne parcelle en
colza

- Remplir la cuvette avec 1L d’eau et quelques gouttes de
mouillant (ex : liquide vaisselle). Prévoir un bidon pour
refaire le niveau de la cuvette

- Éviter les piétinements qui modifient la végétation, si
nécessaire, déplacer la cuvette

- La couleur jaune doit rester bien visible : nettoyer la
cuvette ou la remplacer lorsque la couleur est passée

- Relever la cuvette toutes les semaines pour identifier les
insectes en présence

L’utilisation d’insecticide doit être mûrement réfléchi pour limiter l’apparition de résistances.
C’est bien la combinaison des leviers agronomiques et chimiques qui apportera la meilleure
efficacité contre ces ravageurs !
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Vos contacts:

Marie BAUSCH

animatrice mission captage

03 29 83 30 52

marie.bausch@meuse.chambagri.fr

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

Action cofinancée par 
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 JOURNEE TECHNIQUE AGRICULTURE DE CONSERVATION

 FORMATION RAVAGEURS ET AUXILIAIRES

Prochainement sur vos captages :

Démonstration de semis direct de blé dans un

couvert vivant, avec différents types de semoirs

Première quinzaine d’octobre

La date exacte vous sera communiquée dans un

prochain courrier.

Une formation sur 2 jours :

 1ère journée en novembre : reconnaissance des ravageurs et moyens de lutte

 2ème journée au printemps : reconnaissance et protection des auxiliaires

Vous recevrez le bulletin d’inscription prochainement

La noctuelle

Biologie

Chenille de 45 mm au dernier stade, de couleur grisâtre. Elle est issue d’un
papillon aux ailes antérieures brun foncé avec deux tâches plus claires au centre
et ailes postérieures blanches chez le mâle, grises chez la femelle avec liseré
noir sur le pourtour des ailes.

Nuisibilité

Lors de leur activité nocturne, les noctuelles sectionnent le pied de colza au
niveau du collet. Les dégâts sont des pieds ou des feuilles qui fanent sur place.
Les attaques, isolées, restent cependant anecdotiques.

Source : Terres Inovia

mailto:marie.bausch@meuse,chambagri.fr
http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

