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Consultez les évènements agro-écologiques près de chez vous ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Ce qu'il faut retenir  

 

Colza 

 Charançon du bourgeon terminal : intensification du vol. 

Risque fort sur petits colzas. Risque moyen à faible sur les colzas 

les plus développés. Prendre en compte le risque agronomique à 

la parcelle. 

 Larves de grosses altises : quelques signalements de galeries. 

Il est nécessaire de réaliser un premier contrôle de présence de 

larves. 
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Colza 

Analyse de risque élaborée à l’échelle des territoires 
Aquitaine et Ouest Occitanie 

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de 

construction, malgré des conditions très défavorables aux implantations sur une partie significative du 

territoire. Il est actuellement composé de 36 parcelles. L’élaboration de l’analyse de risque 2022-2023 est 

établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l’objet 

d’observations hebdomadaires. Cette semaine, l’analyse de risque est en partie issue de retours terrains, 

de tours de plaine et de 26 observations. 

 

 

 

Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l’état sanitaire et la 

performance du colza vous intéresse ?  

Alors n’hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-

Audois et devenez observateur colza ! 

Demandez plus d’information à vos animateurs filières Terres Inovia (mail : 

bsv.tisudouest@terresinovia.fr). 

 

 

 Stades phénologiques et état des cultures 

Les parcelles du réseau atteignent désormais toutes au moins le stade 6 feuilles. Les colzas bénéficient 

du retour des pluies et de températures encore très douces par rapport à la saison, favorables à leur 

développement. Les petits colzas peuvent compter sur des disponibilités en azote suffisantes pour 

permettre une croissance active.  

 

 
Rappel : un stade est atteint dans une parcelle lorsque 50 % des plantes l'ont atteint. 
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Charançon du bourgeon terminal adulte (à 
gauche) et larves (à droite)  

Photos Terres Inovia 

 Charançon du bourgeon terminal (Ceytorhynchus picitarsis) 
 

Les captures du charançon du bourgeon terminal continuent de s’intensifier 

et de se généraliser. 23 parcelles sur 25, soit 92 % des parcelles suivies 

signalent la présence de l’insecte contre déjà 70 % la semaine dernière. On 

note toujours sur ces parcelles une majorité de situations avec des captures 

significatives).  

Toutes parcelles confondues, on note en moyenne 7 insectes piégés par 

parcelle. 

Le suivi du piegeage doit se poursuivre. 

 

Période de risque : du développement des premières larves 

jusqu'au décollement du bourgeon terminal (BBCH 31). Mais la 

lutte contre les larves étant impossible, c'est l'arrivée des adultes 

qui signale le début de la période de risque (quel que soit le stade 

du colza). 

Seuil indicatif de risque : il n'y a pas de seuil pour le charançon 

du bourgeon terminal. Étant donné la nuisibilité potentielle de cet 

insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles 

constitue un risque. 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 1ères captures significatives. 

 

 
Lien vers l’outil d’aide à la décision « Colza risques charançon du bourgeon 

terminal » de Terres Inovia. 

https://www.terresinovia.fr/-/charancon-bourgeon-colza 

 

 

 
 

Figure 1 : cartographie des captures de charançons du bourgeon terminal du 26/10 ou 02/11 

https://www.terresinovia.fr/-/charancon-bourgeon-colza
https://www.terresinovia.fr/-/charancon-bourgeon-colza
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Évaluation du risque : intensification du vol. Risque fort sur petits colzas. Risque moyen à faible 

sur les colzas les plus développés. Prendre en compte le risque agronomique à la parcelle.  

Le vol de charançon du bourgeon terminal continue à s’intensifier. 

Sur les parcelles à risque, ayant déjà fait l’objet de captures significatives en début de semaine 

dernière, le risque a déjà dû être pris en compte. 

Sur les parcelles qui capturent pour la première fois l’insecte cette semaine, le risque sera avéré en 

début de semaine prochaine. 

Dans tous les cas, l’évaluation du risque doit tenir compte de la présence du ravageur et du risque 

agronomique, c’est à dire l’état de développement du colza, son enracinement et les disponibilités 

en azote (Cf. OAD risque Charançon du Bourgeon Terminal). 

Il est impératif de poursuivre les piégeages. 

 Larves de grosses altises (Psylliodes chrysocephala) 

 

3 parcelles sur 5 observées signalent la présence de galeries. 

La mise en place des tests Berlèse permettra dans les prochains jours une analyse plus précise de la 

situation. Un premier contrôle sur la présence des larves est désormais préconisé sur l’ensemble du 

territoire, en particulier sur l’ensemble des colzas à moins de 10 feuilles, et n’ayant pas fait l’objet d’une 

intervention contre le charançon du bourgeon terminal.  

Attention à la confusion avec les larves de diptères, nombreuses cette année. 

 

Période de risque : du stade rosette jusqu’au décollement du bourgeon terminal. 

 

Seuil indicatif de risque : 70 % de plantes avec au moins une galerie au stade rosette. Dans le cas 

d’utilisation de la méthode Berlèse, le seuil de nuisibilité est atteint à partir de 2 à 3 larves par plante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0
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 Pucerons verts  

 

1 parcelle du réseau signale la présence de pucerons verts. 

Hors réseau, quelques parcelles indiquent également la présence du puceron vert mais aussi de quelques 

pucerons cendrés. 

A l’automne les principaux risques associés aux pucerons concernent la transmission de viroses. A partir 

de 6 feuilles du colza ce risque de transmission diminue. La nuisibilité directe (crispation des feuilles) est 

possible mais reste rare. 
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 Phoma (Leptosphaeria maculans) 

 

Aucune parcelle ne signale la présence de macule. Il est à noter que 

la nuisibilité du phoma est avérée lorsque la maladie se traduit par de la 

nécrose au collet. L’apparition de symptômes sur feuille n’est pas 

nécessairement corrélée au passage de la maladie sur le collet. 

Il est toutefois judicieux d’y être vigilant au printemps.  

Reconnaissance : à l’automne le phoma se traduit par la présence de 

macules sur feuilles ou sur cotylédons. Ces tâches arrondies, gris cendré de 

5 à 15 mm présentent des point noirs ou roux en surface (les pycnides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Macule de phoma sur feuille 
de colza (photo Terres Inovia) 

 

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du 
végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Centre et Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes :  Act'Agro, 

AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, 
 Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FDGDON 64, FREDON Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maïsadour, La Périgourdine, Lur Berri, 

SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista 
 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation 

sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture 

Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs 

cultures. Celle-ci 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 (la traçabilité des observations est nécessaire). 

 

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et 

financier de l'Office français de la Biodiversité ". 
 


