
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSV n°4 – 10 mars 2021 
 

À RETENIR CETTE SEMAINE 

 
COLZA 
Stades : C2 – D1 
Ch. de la tige du colza : Captures toujours élevées. Risque fort. 
Méligèthe : Présence toujours active. Vigilance pour les colzas présentant les 1er boutons floraux 
 
 
LUZERNE 
Bilan sortie hiver 
Stade : reprise de végétation, hauteur moyenne de 5,6 cm 
Sitones et apions : le risque est faible  
Campagnols des champs : augmentation de l’activité sur certains secteurs, maintenir une 
surveillance 
 
 
  

 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 Colza compte 57 parcelles observées cette semaine 
 Le réseau Luzerne compte 15 parcelles 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, 57 parcelles de colza ont été 
observées. La plupart des parcelles ont bien entamé 
la montaison avec une majorité aux stades C2-D1. 

 
 

2 Charançon de la tige du colza 
 

a. Observations 
 
Description dans le BSV n°2. 
 
57 parcelles ont été observées et 95% présentent des charançons de la tige du 
colza. 
Le nombre de captures par cuvette reste élevée, aux alentours des 18 individus par 
cuvette en moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLZA 

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 

Ch. de la tige du colza adulte – Terres Inovia 

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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b. Seuil indicatif de risque 
 

Il n’existe pas de seuil indicatif de risque 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 toujours fort. Le vol du charançon persiste depuis plus de 2 semaines. Le risque a normalement dû être 
pris en compte pour les colzas au stade C2 et plus. 
 

3 Charançon de la tige du chou 
 

a. Observations 
 
Description dans le BSV n°2. 

 
54 parcelles ont été observées. 88% présentent des charançons de la tige du 
chou dans les cuvettes jaunes. En moyenne, on retrouve 36 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.  

  

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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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 
 

Toutes les cuvettes observées signalent des captures de méligèthes avec en moyenne 60 insectes par cuvette. En 
moyenne, 2 méligèthes par plante sont observés. 
 

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. 

  

• 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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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 reste est modéré à élevé pour les colzas présentant les premières inflorescences. Le manque de vigueur en 
lien avec les dégâts de larves d’automne et le gel est un facteur pouvant influencer la nuisibilité. 
 
 

  
 

1 Stade de la culture 
 

Ce bilan sortie d’hiver a été réalisé sur 15 parcelles du réseau semées en 2020. La majorité d’entre elles est au stade 
reprise de végétation, avec une hauteur de 5,6 cm en moyenne (de 2 à 20 cm).  
Malgré l’hétérogénéité entre parcelles, et au sein même des parcelles observées au début de l’automne 2020, la 
grande majorité des luzernes ont correctement passé l’hiver et sont relativement homogènes. Quelques-unes 
nécessiteront tout de même un nouveau semis localisé au printemps. 
La gestion des adventices est globalement bien maîtrisée mais quelques forts salissements persistent. 
Quelques dégâts dus au gel ont également été observés sur une parcelle des Ardennes. 

LUZERNE 

Localisation des parcelles du bilan 
sortie hiver 

Parcelle de luzerne, Aube, le 08.03.2021 
(M. NIESS, CAPDEA) 

Parcelle de luzerne, Marne, le 08.03.2021 
(J. BEUZELIN, FREDON Grand-Est) 
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2 Sitones 
 

a. Situation 
 

Des morsures de sitones sont signalées sur 53% des parcelles du réseau, essentiellement sur les folioles les plus âgés, 
avec en moyenne 1 à 2 morsures par folioles.  
A cette période de l’année, les adultes sont souvent en diapause, leur activité reprend généralement en avril. 
Cependant, des dégâts récents ont été observés avec de nombreuses morsures sur quelques parcelles du réseau. 
 

b. Période et seuil indicatif de risque 
 

Les adultes de sitones occasionnent des dégâts typiques en forme d’encoches sur le bord des folioles. Ces attaques 
ont peu d’incidence sur les luzernes âgées et bien implantées. A la levée, les plantules des jeunes luzernières sont 
très sensibles à ces morsures.  Dès que la luzerne vieillit, les larves des sitones de la luzerne (Sitona humeralis) se 
nourrissent des nodosités des racines, perturbant ainsi le développement de la plante. Les jeunes larves pénètrent 
dans le sol au printemps, lorsque les températures remontent. 
Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. 

 

c. Analyse de risque 
 

Le risque est faible pour ce ravageur à cette période de l’année, mais la surveillance est à maintenir pour les parcelles 
peu développées et/ou mal implantées car les conditions météorologiques d’il y a 15 jours semblent avoir favorisé 
l’activité des sitones. 

 
3 Apions 

 

a. Situation 
 

Quelques dégâts d’apions sont observés sur 36% des parcelles du réseau avec en moyenne 1 piqure par foliole. 
 

b. Période et seuil indicatif de risque 
 

Les larves d’apions de la luzerne (Apion pisi), se développent dans les bourgeons durant l’automne et l’hiver. Elles 
provoquent alors un retard de végétation au moment de la reprise lors d’une très forte infestation. Les hivers doux 
favorisent leur développement. Les adultes apparaissent dans les cultures en Avril-Mai, lors de l’élévation des 
températures. Il n’existe pas de seuil indicatif de risque. 

 

c. Analyse de risque 
 

Les observations réalisées révèlent peu de dégâts. Le risque est très faible actuellement. 
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4 Campagnols 
 

a. Situation 
 

Des campagnols des champs (Microtus arvalis) ont été signalés sur 57% des parcelles du réseau. L’activité du ravageur 
est confirmée par la présence de végétation coupée et de débris de végétaux à l’entrée des galeries. Des dégâts sont 
observés principalement sur les bordures, mais trois parcelles signalent de plus fortes attaques, avec de nombreux 
ronds sans luzernes (excepté sous les perchoirs à rapace). De même, le rongeur est maintenant visible sur des 
parcelles qui ne signalaient pas sa présence au début d’automne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b. Analyse de risque 
 

L’activité des campagnols des champs semble en augmentation, en particulier sur certaines parcelles. Leur niveau de 
présence étant actuellement faible à modéré, la maîtrise des populations est possible. Elle devient plus difficile, voire 
impossible, dès que l’abondance du rongeur augmente. La vigilance est donc à maintenir dès maintenant. 

 

 
  

Méthodes de lutte raisonnée : 
Les 3 maîtres mots de la lutte contre le campagnol sont : surveillance, prévention et actions précoces.  
Seules les actions préventives et précoces peuvent être réalisées sur des populations de campagnols à des 
niveaux maîtrisables. Pour ce faire, il est important de combiner les 3 méthodes de luttes que sont la 
facilitation de la prédation (perchoirs, entretien des accotements, gestion des résidus de culture), le 
dérangement du sol et la lutte directe. 

Indices de présence de campagnols des champs (A. DUPEYRON, FREDON Grand-Est) 
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5 Maladies 
 

Aucune maladie n’a été signalée sur les parcelles du réseau. 
 

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 – 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 – 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

