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Altises des crucifères : Risque très localement fort. Surveillez vos
parcelles.
Altises d'hiver : Risque fort sur 25% des parcelles, mais non
généralisé. Surveillance des parcelles indispensable.
Limace : Risque faible, à surveiller jusqu'au stade 3 feuilles.

COLZA - ÉDITION AQUITAINE - MIDI-PYRÉNÉES
L'élaboration de l'analyse de risque pour le colza se fera comme l'an passé, sur l'ensemble du
territoire Midi-Pyrénées et Aquitaine, en tenant compte des spécificités locales.
Le réseau Colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de mise en place.
De ce fait, les données d'observations de cette semaine proviennent seulement de 32 parcelles
sur les 40 enregistrées pour l'instant.
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Stades phénologiques et état des cultures
Les levées restent très hétérogènes à cause du manque de précipitations. Malgré ce constat, il est
primordial d'attendre les prochaines pluies pour évaluer le peuplement et prendre la décision du
devenir de la culture, en particulier lorsque des investissements en intrants ont été réalisés.
Les stades sont également très échelonnés entre le stade cotylédons et 8 feuilles (B8) sur de très
rares parcelles.
A ce jour, près de 60% des parcelles n'ont pas dépassé le stade B3 (3 feuilles).

Rappel: un stade est atteint dans une parcelle quand 50% des plantes l'ont atteint.

• Altise des crucifères ou petite altise
L'activité des petites altises est toujours signalée dans 5 parcelles du réseau. Elle est généralement
limitée, excepté dans le Tarn (Ségala), où le seuil de nuisibilité peut être dépassé.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris. Surveillez en priorité les
bordures de parcelles.
Seuil de nuisibilité : compte tenu des conditions peu poussantes, le seuil est abaissé à 3 pieds
sur 10 avec morsures.
Évaluation du risque : Le risque peut être très localement fort, l'observation des parcelles est
indispensable car les colzas ayant dépassé la période de risque sont encore minoritaires.

• Altise d'hiver ou grosse altise
Les vols amorcés la semaine passée se sont amplifiés. Plus de 85% des parcelles signalent la
présence de grosses altises et les captures significatives (> 5 insectes/cuvette) concernent une
parcelle sur 3. Sur l'ensemble du réseau, un quart des situations cumule stade sensible et
dépassement du seuil de nuisibilité. Ces parcelles à risque se situent principalement sur MidiPyrénées et le Lot-et-Garonne.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.
Seuil de nuisibilité : compte tenu des conditions peu poussantes, le seuil est abaissé à 3 pieds
sur 10 avec morsures.
Évaluation du risque : A ce jour le risque est fort sur 25% des parcelles, mais n'est pas généralisé à
l’ensemble du territoire. Soyez très vigilants, la fréquence et l'intensité des captures progressent et la
majorité des colzas sont au stade sensible. Le radoucissement des températures prévu dès cette fin
de semaine pourrait favoriser de nouveaux vols.
Surveillance des parcelles indispensable.
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• Limace
Quelques dégâts ont été signalés, mais ces dégâts restent globalement faibles au vu des conditions
climatiques.

Période de risque : de la levée parajusqu'au stade 3 feuilles compris.
Évaluation du risque : Risque actuellement faible. A noter que le risque est dépendant des conditions
météo (pluies prévues sur certains secteurs) mais également de l'historique de la parcelle et du travail
du sol.

• Vers gris
Aucun nouveau cas a été signalé cette semaine.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)
Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l’animateur filière colza de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations
réalisées par AgriAgen, Antedis, AREAL, Arterris, CASCAP, Chambres d'Agriculture de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-etGaronne, Epi Salvagnacois, Ets Ladevèze, Euralis, La Gerbe, Qualisol, RAGT, Silos Vicois, Terres Inovia, Val de Gascogne et les
agriculteurs observateurs. Pour la région Aquitaine, les observateurs sont précisés dans le BSV « Grandes cultures » d' Aquitaine
Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne
peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dégage donc toute
responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces
décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins
techniques.
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