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À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

 

 
 

COLZA .................................................................................................................. p2 

Stade : Majorité des parcelles au stade C1. Transition vers le stade C2 en cours. 

Charançons de la tige : Vol généralisé. Diagnostiquer le risque dans les parcelles. 

Méligèthes : Les premiers individus ont été observés. Pas de nuisibilité à ce stade. 

Bilan sortie hiver : Présence de larves de grosse altise et charançon du bourgeon terminal dans de 

nombreuses parcelles. 

 Parcelles observées cette semaine : reprise du réseau d’observations 
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1 | Stade de la culture 
 

La majorité des colzas sont toujours en reprise de végétation (C1). 25% 

débutent la montaison en laissant entrevoir l’entre-nœud (C2). 

A noter que plusieurs parcelles sont en phase de transition du stade 

C1 au stade C2. 

 

 

 

2 | Charançons de la tige 

 
La douceur des températures actuelles et la météo clémente sont des conditions optimales à l’activité des 

charançons de la tige du chou et du colza. Afin d’appréhender leur présence, il est important de placer des cuvettes 

jaunes dans les parcelles de colza. 

 

a. Comment les observer 
 

Il faut placer une cuvette jaune à 10 mètres minimum 

de la bordure du champ. Le fond de la cuvette doit 

suivre le niveau supérieur de la végétation. La cuvette 

doit être remplie d’eau (1 L environ) additionnée de 

mouillant tel que du liquide vaisselle ou du savon. 

Il est conseillé de relever la cuvette au moins 1 fois par 

semaine. 

 

 

 

 

 

 

COLZA 

L’activité du charançon de la tige du colza redémarre à partir de 6°C. 3 jours consécutifs avec une 
température au-dessus de 9°C et l’absence de pluviométrie sont des conditions idéales pour le vol 
du charançon de la tige du colza. Le vol se généralise dès les 12-13°C. 

Reconnaitre les stades : 

- Le stade C1 (reprise de végétation) se traduit par 

l’apparition de jeunes feuilles. 

- Le stade C2 (entre-nœuds visibles) correspond à 

l’apparition d’un étranglement vert clair à la base des 

nouveaux pétioles. Il s’agit de la future tige. Ce stade 

confirme le début de la montaison du colza. 
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b. Description et nuisibilité des charançons de la tige du colza et de la 

tige du chou 
 

Charançon de la tige du colza (Ceutorhynchus napi Gyllenhal) :  

Ce charançon est le plus gros que l’on peut retrouver sur colza. Son corps mesure entre 3 

et 5mm. Il possède un corps ovale de couleur gris cendré avec le bout des pattes noires 

lorsqu’il est séché après capture.  

La nuisibilité est liée aux œufs que le charançon de la tige dépose dans la tige du colza. Ces 

derniers provoquent une réaction physiologique de la plante se traduisant par des 

nécroses, des déformations, voire des éclatements de tiges. La nuisibilité est d’autant plus 

importante que le printemps est sec par la suite. 

 

 

Charançon de la tige du chou (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham) : 

Ce charançon de plus petite taille se reconnait lorsqu’il est sec par son abondante pilosité 

rousse à grise. Il arbore des taches blanches sur le dos, entre l’abdomen et le thorax. Les 

extrémités de ces pattes sont brunes à orange.  

 

Le charançon de la tige du chou pond dans les pétioles des feuilles. Les larves rongent 

ensuite les pétioles, perforent la tige et s’attaquent à la moelle mais sans conséquence 

sur la croissance et le potentiel du colza.  

 

Attention : Il faut faire sécher les charançons présents dans les cuvettes afin d’effectuer une identification fiable. 

 

c. Observations 
Les captures des charançons de la tige sont importantes en lien avec les conditions météo idéales depuis plusieurs 

jours. 

 

Les captures de charançons de la tige du 

chou concernent 97% du réseau avec 124 

individus capturés en moyenne. Les 

captures s’élèvent jusqu’à 1000 individus 

par cuvette. 

 

Le charançon de la tige du colza est capturé 

dans 94% des cuvettes relevées cette 

semaine. Les captures avoisinent les 19 

individus en moyenne.  

 

 

1 seule parcelle située près de Pavillon Sainte Julie (10) a fait l’objet d’une dissection des individus. Sur 17 individus 

femelles, 2 présentent des œufs et 11 sont matures mais ne présentent pas d’œuf. 

 

 

 

Charançon de la tige 
du colza  

(Terres Inovia) 

Charançon de la tige 
du chou 

(Terres Inovia) 
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Le modèle Expert® estime le vol à 100%. Les 

conditions météo douces et ensoleillées depuis le 15 

février favorisent ce vol généralisé. 

 

Cet outil est accessible gratuitement sur le site de 

Terres Inovia (http://www.terresinovia.fr/). 

 

Attention, un OAD ne se substitue pas à 

l’observation terrain qui reste le meilleur moyen de 

mesurer le risque de sa parcelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Période indicative de risque 
 

Le risque pour le colza débute à l’apparition des premiers entre-nœuds (passage du stade C1 à C2) et se prolonge 

jusqu’au stade E (boutons floraux séparés). Les femelles qui arrivent sur les parcelles ne sont pas tout de suite aptes 

à pondre. On estime le délai de 8 à 10 jours entre les premières captures et les premières pontes. 

 

e. Analyse de risqué 
 

Cela fait déjà plus de 8 jours que les charançons de la tige du colza se sont manifestés. Le modèle Expert® estime 

que le vol arrive au terme et que les conditions météo sont propices aux pontes. La météo de la fin de semaine 

annonce une dégradation du temps risquant de masquer l’activité des charançons de la tige dans les jours à venir. 

Cela n’empêchera pas une poursuite des piqures et pontes si les conditions favorables reviennent.  

Le risque de ponte est lié à la météo mais également à la présence de tige (3-5 cm ou plus) et à sa turgescence. 

 

Les colzas étant en transition vers le stade C2 (phase de sensibilité) ou l’ayant déjà atteint et la météo à venir 

risquant de compliquer l’observation des charançons, il est recommandé de réaliser un diagnostic de ces 

parcelles. Les conditions climatiques, le stade du colza et l’activité des charançons sont les éléments clés pour 

juger le risque de sa parcelle. 

Sortie du modèle Expert® sur le vol des charançons de la 
tige sur la station de St Dizier (51) 

De nombreuses espèces de micro-hyménoptères fréquentes sont connues pour parasiter le 

charançon de la tige du colza. Elles présentent un bon potentiel de régulation vis-à-vis de ce 

charançon. 

Pour en savoir plus sur les micro-hyménoptères régulateurs des charançons du colza : 

http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/coleotool/parasitoides.html 

http://www.terresinovia.fr/


 

BSV n°02 – P.5 

 

3 | Le méligèthe 
 

Les premiers méligèthes ont été observées sur les colzas dans 5 parcelles du réseau 

avec 16% des plantes concernées en moyenne. Avec les températures douces, il n’est 

pas rare de voir les premiers individus dans les parcelles. A ce stade, le risque est nul. 

 

Comment bien les observer : Il est important de rappeler que les méligèthes doivent 

être observées sur 5x5 plantes consécutives pour mieux appréhender le risque. Ces 

observations doivent être représentatives de la parcelle : éviter les observations sur 

un secteur restreint ou seulement en bordure. Les captures par les cuvettes jaunes servent uniquement d’indicateur 

de leur arrivée permettant de démarrer les observations sur les plantes. Il est important de commencer à surveiller 

la présence du méligèthe à partir du stade D1. 

 

4 | Bilan sortie hiver 
 

a. Biomasse  
 

Les biomasses sortie hiver sont de 1kg/m² en moyenne. Les biomasses entrée hiver étaient à 1.2kg/m². On observe 

une forte hétérogénéité. 

 
 

b. Dégâts de larves des ravageurs d’automne 
 

Larves du charançon du bourgeon terminal : 4 parcelles ont été signalées avec des dégâts de larves de charançon 

du bourgeon terminal. Hors réseau, la présence de la larve se confirme dans plusieurs parcelles. 

 

Larves de grosses altises : 17 parcelles ont fait l’objet d’observations. 41% des parcelles présentent des larves de 

grosses altises avec 56% des plantes concernées en moyenne (certaines parcelles sont touchées à 100%). 3 Berlèse 

ont été réalisées présentant 8 larves par plante en moyenne. 

 

Dégâts visibles mais absence de larve : Il arrive d’observer des dégâts de la larve de grosse altise sans l’observer 

directement. En effet, la larve de grosse altise est mobile (présence de pattes) au contraire de celle du charançon 

du bourgeon terminal qui reste dans sa galerie. Les températures chaudes actuelles favorisent sa mobilité. Les 

dégâts les plus visibles sont parfois d’anciennes galeries. Le meilleur moyen de diagnostiquer leur présence reste le 

test Berlèse. 

 

Méligèthe adulte sur un 
bouton floral de colza 

(Terres Inovia) 
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ÉDITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE GRAND EST SUR LA 
BASE DES OBSERVATIONS RÉALISÉES PAR LES PARTENAIRES DU RÉSEAU GRANDES CULTURES : 

 

Acolyance - Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA - CETA de l’Aube - CETA de Champagne – CETA Craie Marne Sud – 
Chambre d’Agriculture des Ardennes - Chambre d’Agriculture de l’Aube - Chambre d’Agriculture de la Marne - 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne - COMPAS - CRISTAL UNION - DIGIT’AGRI - EMC2 – ETS RITARD - 
FREDONCA – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN (SCA EfiGrain Sézanne - SCA La Champagne – Coligny) S - SCA de Juniville - 
SCA d’Esternay - SCARA - SEPAC - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY – TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia - EURL 
Verzeaux – VIVESCIA Agriculture. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Champagne-Ardenne, ITB et Terres Inovia. 
Relecture assurée par les Partenaires du Réseau, la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est ainsi que la DRAAF 
(SRAL). 
 

Crédits photos : Terres Inovia, Arvalis - Institut du Végétal, FREDONCA, ITB, DRAAF (SRAL), Partenaires  
 
Coordination et renseignements :  

Karim BENREDJEM, Tél. : 03 26 65 18 52. Courriel : karim.benredjem@grandest.chambagri.fr 
Claire COLLOT, Tél. : 03 83 96 85 02. Courriel : claire.collot@grandest.chambagri.fr 

  

 
Pour recevoir le Bulletin de Santé du Végétal par courrier électronique, abonnez-vous ici : 
http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-
vegetal/abonnez-vous-gratuitement-a-nos-bsv/ 

  
Action pilotée par le ministère chargé de l'Agriculture et le ministère chargé de l’Environnement, avec l’appui 
financier de l’Agence Française de Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 

attribués au financement du Plan ÉCOPHYTO II. 
 

 

 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale 

d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF : 

 

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/ 

 

http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes 

 

 

Affinez vos connaissances sur les principales adventices des Grandes Cultures et les méthodes de lutte 

préventive en consultant le site INFLOWEB : http://www.infloweb.fr 
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