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À RETENIR CETTE SEMAINE 
 

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

Stades : 6 feuilles principalement. De levée en cours à 10 feuilles  
 Grosse altise : Poursuite du vol. Surveiller les parcelles à 3 feuilles ou moins  

 Puceron vert : Augmentation des signalements. Surveiller jusqu’à 6 feuilles inclus. 

 Charançon du bourgeon terminal : Premières captures. 

   

  

  

 Parcelles observées cette semaine : 49 Colzas 
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CO 
Retour au sommaire du BSV  

1 | Stade des cultures 

Cette semaine, 49 parcelles ont été observées sur les 59 que compte le 

réseau à ce jour.  

Si de nombreux colzas sont au stades 6 feuilles, certaines parcelles sont 

encore en cours de levée. Les stades au sein d’une même parcelle peuvent 

être hétérogènes. (Carte et graphiques mis à jour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 | Grosse altise adulte (Psylliodes chrysocephala) 

 

a. Observations 
Le vol continue avec des pièges actifs et des 

captures en progression. 84% des parcelles du 

réseau confirment la présence de grosses 

altises adultes à hauteur de 14 individus 

capturés par piège en moyenne.  

 

12 parcelles sur 14 observées présentent des 

morsures sur feuilles. En moyenne, 36% des 

plantes sont concernées. Seules 3 parcelles 

atteignent les 80% de plantes avec morsures 

mais aucune ne dépasse les 25% de surface 

foliaire impactée. 2 de ces parcelles ont déjà atteint le stade 4 feuilles et plus. 
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b. Description 

L’adulte est une grosse altise de 3.5 à 5 mm au corps noir et brillant qui 

présente des reflets bleu métallique sur la partie dorsale. La tête est 

rousse, dorée dans sa partie antérieure ainsi que les extrémités des 

antennes et pattes antérieures. Les pattes postérieures sont renflées 

(insecte sauteur). C’est la cuvette jaune enterrée qui est efficace pour 

capturer la grosse altise qui se déplace par petits sauts au niveau du sol et 

qui n’est pas attirée par le jaune (contrairement aux altises des crucifères). 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation dépasse ¼ 

de la surface foliaire jusqu’au stade 3 feuilles inclus. 

 

d. Analyse de risque 
Les signalements continuent de progresser ainsi que les captures. Pour les parcelles bien avancées (4 feuilles 

et plus), la nuisibilité diminue d’autant plus que le stade est avancé. Pour les parcelles encore à 3 feuilles ou 

moins, il est important de maintenir une surveillance régulière de l’état foliaire des colzas. 

 

3 | Le puceron vert du colza (Myzus persicae) 

a. Observations 
8 parcelles n’ayant pas atteint le stade 6 feuilles, présentent des colonies de pucerons verts sur 27 parcelles 

observées. 15% des plantes sont concernées en moyenne. 3 de ces parcelles atteignent le seuil indicatif de risque 

de 20% de plantes touchées et plus. Cependant, 2 de ces parcelles sont des variétés à résistance partielle au virus 

TuYV. 

Grosse altise adulte 

Terres Inovia 



BSV n°33– P.4 

b. Description 
L’adulte ailé mesure 1.5 à 2.5 mm. Les ailés sont plutôt élancés avec un 

abdomen vert, parfois jaunâtre. La tête et le thorax sont noirs. Les aptères 

ont un corps ovoïde et nu, de couleur très variable, souvent verdâtre. Ces 

pucerons ont tendance à se disperser. Si les dégâts directs sont rares, ce 

puceron est surtout craint pour sa capacité à transmettre le virus de la 

jaunisse du navet (TuYV). Observer minutieusement la face inférieure des 

feuilles et les petites feuilles en formation.    
 

 

c. Seuil indicatif de risque 
Le seuil indicatif de risque est fixé à 20% de pieds porteurs de pucerons de la levée au stade 6 feuilles étalées 

(B6 ou BBCH 16).  

 

d. Analyse de risque 
Le risque est modéré pour les colzas n’ayant pas dépassé le stade 6 feuilles et ne possédant pas un gène de 

résistance partiel. Pour ces colzas, il est important de poursuivre une surveillance assidue, en particulier pour 

les parcelles tardives où les fortes colonies peuvent également impacter directement les jeunes colzas via la 

succion. 

 

4 | Le charançon du bourgeon terminal (Ceutorhynchus picitarsis) 

 

a. Observations 
5 pièges sur 45 relevés présentent des captures de charançons 

du bourgeon terminal à hauteur de 2 individus par piège en 

moyenne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Photo puceron vert aptère (L.Jung - Terres Inovia)  
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b. Description 
Le charançon du bourgeon terminal possède un corps noir brillant de 

2,5 à 3,7mm et avec une pilosité courte et clairsemée. L’extrémité de 

ses pattes sont rousses et son dos présente des tâches blanchâtres. 

Les adultes sont discrets et pondent dans les pétioles durant 

l’automne. Ces pontes donnent lieu à des larves blanches sans patte 

possédant une tête brune. Ces larves font entre 4,5 et 6,5mm. Au 

stade rosette, les larves peuvent passer dans le cœur des plantes et 

détruire le bourgeon terminal. Les plantes touchées présentent un 

aspect buissonnant au printemps. 

 
 

c. Evaluation du risque 
Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. Le risque s’estime via la capture des insectes par les cuvettes jaunes. 

En général, il faut 8 à 10 jours après l’arrivée d’individus dans la parcelle pour que les femelles soient matures. 

 

A la différence de la grosse altise où la cuvette jaune est enterrée, la capture du charançon du bourgeon 

terminal nécessite une cuvette jaune positionnée à hauteur du couvert végétal (la base de la cuvette doit être 

à la même hauteur que le colza). La cuvette doit être remplie d’eau savonneuse et doit être relevée toutes les 

semaines. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  Analyse de risque 
Les premiers individus sont encore discrets et peu nombreux. Le risque est faible pour le moment. Cependant, 

le vol risque de débuter dans les prochains jours. Il est important de surveiller régulièrement les pièges durant 

les jours à venir. 

 
  

5 | Autres agresseurs 

Teigne : Plusieurs signalements de chenilles de teignes des crucifères 

sont remontés ces derniers jours. Les chenilles sont généralement vertes 

et rongent la face inférieure des feuilles. Cet insecte n’a que peu 

d’incidence sur le colza. 

 

Limace : Pour les jeunes colzas (3 feuilles ou moins), si le retour des 

pluies favorise les levées tardives, elle favorise également l’activité des 

limaces. Pour le moment, peu de signalements dans le réseau mais il est 

conseillé de rester vigilant.  
Chenille de teigne des crucifères 

Terres Inovia 

Charançon du bourgeon terminal adulte 
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 : 

 

Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA – Cérèsia - 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 - 
FREDONGE – 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 Grand Est, ITB et Terres Inovia. 
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure 
un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV 
 

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

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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