
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSV n°3 – 3 mars 2021 

 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 

COLZA 

Stades : C2 – D1 

Ch. de la tige du colza : Vol généralisé et captures importantes. Risque élevé. 

Méligèthe : Activité forte et précoce. Vigilance pour les colzas à D1-D2. 

Bilan sortie Hiver  

 
  

 Le réseau compte xx parcelles observées cette semaine 

 

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de 

la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est et de la DRAAF 

 

 Le réseau compte 44 parcelles de colza observées cette semaine 

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la culture  

http://www.grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/
http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes
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1 Stades du colza 
 

Cette semaine, 44 parcelles de colza ont été observées. Les 

stades ont progressé depuis fin février malgré une reprise 

compliqué par les dégâts de gel. La plupart des parcelles ont 

entamé la montaison et présente les premiers boutons 

floraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Charançon de la tige du colza 

 

a. Observations 

 

Description dans le BSV n°2. 

 
42 parcelles ont été observées et presque toutes présentent des charançons du la tige du colza. 

COLZA 

Ch. de la tige du colza adulte – Terres Inovia 

Stades du colza 

C1 : reprise de végétation, apparition de 

nouvelles feuilles. 

C2 : Entre-nœuds visibles, la tige apparait. 

D1 : Boutons floraux principaux accolés et cachés 

sous les feuilles.  

D2 : Inflorescence principale dégagée 

Stade D1 Stade D2 

Localisation des parcelles suivies cette semaine 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV02_GC_CHA_S08_2021.pdf
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Le nombre de captures par cuvette est élevée, aux alentours des 27 individus par cuvette en moyenne et pouvant 

aller jusqu’à plus de 100 individus dans les secteurs les plus touchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Seuil indicatif de risque 

 

Il n’existe pas de seuil indicatif pour ce ravageur. Sa simple présence est un facteur de risque lorsque le colza monte 

et présente une tige accessible, lieu de ponte du ravageur. On compte en moyenne 8-10 jours entre l’arrivée du 

charançon et les premières pontes. 

 

c. Analyse de risque 

 

Le risque est fort. L’activité du charançon perdure depuis plusieurs jours avec des populations capturées 

conséquentes. Les colzas au stade C2 et plus sont sensibles aux attaques de l’insecte. 

 

3 Charançon de la tige du chou 

 

a. Observations 

 

Description dans le BSV n°2. 

 

 
41 parcelles ont été observées. 88% présentent des charançons de la tige du chou dans les cuvettes jaunes. 

 

 

 

Ch. de la tige du chou adulte – Terres Inovia 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/501_Fichiers-communs/Listes-affichage-FE/BSV/BSV_Grandes_cultures-Champagne-Ardenne/BSV02_GC_CHA_S08_2021.pdf
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En moyenne, on retrouve 57 individus par cuvette. 

 

  
 

 

Le charançon de la tige du chou est considéré comme peu nuisible. Cependant, une forte présence larvaire est un 

facteur de stress pouvant compliquer l’état de plantes déjà fragilisées et profitant à d’autres bioagresseurs.  

 

4 Le méligèthe 
 

a. Description 

 

Petit coléoptère de 1.5 à 2.5 mm de forme aplatie, noir brillant avec des reflets métalliques parfois verts. Ses 

antennes sont noires et en forme de massue. L’insecte est actif à partir de 14°C. Le méligèthe se nourrit du pollen 

des fleurs, alors même que celles-ci ne sont pas ouvertes. Pour ce faire, l’insecte perce le bouton floral, pouvant 

endommager l’appareil reproducteur et amener à l’avortement de la fleur. Une entrée en floraison franche et 

rapide permet de limiter la nuisibilité du méligèthe car une fois la fleur ouverte, la nuisibilité diminue. 

 

 

Plantes pièges : Etant attiré par les fleurs, il est conseillé de mélanger son 

colza avec 5-10% d’une variété haute et précoce à floraison. Ces variétés 

précoces permettent d’attirer les méligèthes et de limiter leur nuisibilité tant que la pression reste modérée. 

 

b. Observations 

 

13 observateurs ont signalé et dénombré les captures de méligèthes dans les cuvettes. L’insecte est très présent, 

avec en moyenne 133 individus par cuvette. Il est également observé sur plante dans 30% des parcelles suivies. 

 

 

 

 Contrairement à certaines idées reçues, le méligèthe 
n’est pas un pollinisateur. Son anatomie ne lui 
permet pas de transporter du pollen. 
 

 Le méligèthe pond dans les boutons floraux. 
Cependant, la larve n’a pas d’incidence sur le 
potentiel de la plante. 

Méligèthe sur boutons floraux du colza  

Terres Inovia 
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c. Seuil indicatif de risque 

 

Le seuil indicatif de risque est variable selon le stade et l’état du colza. La phase de risque s’étend du stade D1 au 

stade E. 

 

Seuil d’intervention en fonction de l’état du colza et de son stade 

 Colza au stade D1 Colza au stade E 

Colza vigoureux Pas d’intervention 
6 à 9 méligèthes par plante** 

Région sud : 4 à 6 méligèthes par 
plante 

Colza peu vigoureux 
50% de plantes infestées ou 1 

méligèthe par plante** 
65 à 75% de plantes infestées ou 2 à 3 

méligèthes par plante** 

*ou conditions peu favorables aux compensations (températures faibles, plantes stressées en eau à floraison, dégâts parasitaires antérieurs…) 

**Les comptages en bordure ou sur les plantes les plus hautes ne sont pas représentatifs de la situation. Il est conseillé de compter sur 5 x 5 

plantes consécutives ; puis de calculer une moyenne ou un % par plante à rapprocher des seuils mentionnés dans le tableau. De plus, il faut tenir 

compte des capacités de compensation des cultures. 

 

d. Analyse de risque 

 

Le risque est modéré à élevé pour les colzas présentant les premières inflorescences. La nuisibilité du méligèthe est 

liée en partie à l’état de stress de la plante. 

 

5 Bilan sortie hiver 

 

a. Biomasse des colzas 

 

Les biomasses de cette année se caractérisent par une forte hétérogénéité inter et intra parcellaire. Cela s’explique 

par les difficultés des conditions au semis (conditions sèches, absence de pluie efficace), occasionnant des levées 

échelonnées et souvent tardives. 

 

De plus, les gelées de mi-février, intervenant souvent après les mesures de biomasses sortie hiver, ont entrainé une 

forte défoliation, estimée à -30% de la biomasse mesurée initialement. Cette perte fluctue de -10% pour un petit 

colza à moins de 50% pour les plus gros colzas. 

  

98 mesures issues du réseau du BSV et de Terres Inovia 

réalisées principalement avant l’épisode de gel 
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b. Larves de grosses altises 

 

36 tests Berlèse ont été réalisés en sortie d’hiver. Les 

résultats montrent une progression dans le temps du 

nombre de larves de grosses altises par plante. 31% des 

parcelles sont au-delà des 5 larves/plantes. 

 

 

 

 
 

c. Ports buissonnants et larves de ch. du bourgeon terminal 

 

13 parcelles ont été observées cette année. 46% des 

parcelles présentent des ports buissonnants pour 

14% des plantes en moyenne. 

 

Également, 46% des parcelles observées présentent 

des larves de charançon du bourgeon terminal dans 

le cœur pour 15% des plantes en moyenne. 

 

 

 

 

 

Bioagresseur Présence 
Magnitude 
régionale 

Comparaison 
2019-2020 

Ch. du bourgeon 
terminal 

3 2 > 

 

 

 

Bioagresseur Présence 
Magnitude 
régionale 

Comparaison 
2019-2020 

Larves grosse 
altise 

3 3 = 

 

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. 

  
Observations : Arvalis Institut du Végétal - ATPPDA – Cérésia - 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 – EIMR Marjollet Regis – ETS RITARD – FREDON 
GE – ITB - LUZEAL - NOVAGRAIN - SCA de Juniville - SCA d’Esternay - SCARA – SEPAC-Compagri - SOUFFLET Agriculture – SUNDESHY 
– TEREOS – CAPDEA - Terres Inovia – VIVESCIA. 
  
Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est, ITB et Terres Inovia. 
  
Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est. 
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 
  

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN     joliane.carabin@grandest.chambagri.fr 
                                                                 
  

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Office Français de 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 

mailto:joliane.carabin@grandest.chambagri.fr

