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STRATEGIES REGIONALES DE LUTTE CONTRE LES 
INSECTES D’AUTOMNE SUR COLZA

Cette communication a plusieurs objectifs :
Etat des lieux des colzas
- Faire le point sur la pression grosse altise,
- Aborder la conduite à tenir en fonction des situations.

Colza 2020 : Point sur la pression des 
larves de grosses altises
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 DYNAMIQUE D’APPARITION DES LARVES DE GROSSE ALTISE

La dynamique d’apparition des larves de grosses altises est très hétérogène selon les
parcelles. Dans beaucoup de secteurs, les premières larves L1 sont apparues entre
mi octobre et fin octobre. Par la suite, de nouvelles émergences sont observées à
partir de mi-novembre dans les secteurs concernés par les fortes populations.

Les observations faites par Terres Inovia sur le site de Saint Martin du Mont illustrent
cette situation (cf graphique ci-dessous).

Les Berlèses réalisés fin décembre / début janvier montrent dans certains sites une
augmentation des populations larvaires et cela quelque soit le niveau d’infestation en
novembre. Cette tendance est à confirmer et, dans ce contexte, un renouvellement
des observations dans les prochains jours est indispensable.

Profiter des prochains jours pour réaliser des Berlèses et évaluer l’évolution des
populations sur vos parcelles. En effet, compte tenu de l’héterogénéïté des résultats,
nous ne pouvons pas extrapoler les résultats de quelques parcelles à l’ensemble d’un
secteur !
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Les graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des stades larvaires en fonction des secteurs. Il s’agit de la
réactualisation des graphiques que nous vous avions présenté en octobre dernier.

Ces graphiques confirment bien l’évolution des stades que nous observons dans les Berlèses, à savoir une forte
représentation des larves L1 et L2, même si des L3 sont également visibles mais en proportion moindre. L’évolution des
stades dépendra des températures des prochaines semaines. Plus les températures moyennes seront élevées et plus la
croissance des larves sera rapide (situation de l’an dernier avec des mois de janvier et février au dessus des normales
saisonnières).

Nous avons abordé en début de partie, la présence de nouvelles émergences entre fin décembre et début janvier.
Comment vont évoluer ces larves, seront-elles nuisibles ?
Pour tenter de répondre à cette question, vous trouverez ci-dessous une simulation de l’évolution de larves au stade L1
fin décembre (données réelles jusqu’à début janvier puis données fréquentielles après).

Sur le graphique ci-contre, nous voyons
que des larves au stade L1 fin décembre
n’évolueront en stade que tardivement
compte tenu des faibles températures
moyennes sur cette période. Ainsi, le
stade L2 ne sera atteint qu’à la mi-mars
et le stade L3 (le plus nuisible) début
avril.
En conséquence, les larves actuellement
au stade L1 dans les Berlèses ne
devraient pas être nuisibles.
NB : ces simulations seront réactualisées
prochainement avec les données réelles.

 EFFET DES INSECTICIDES

Nous avons vu dans le graphique sur la dynamique d’apparition des larves, de nouvelles émergences mi
novembre dans certaines parcelles. Dans ce contexte, les interventions insecticides après cette période avec
un produit efficace auront permis de réduire les populations.
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 SITUATION DES LARVES DE GROSSE ALTISE EN DECEMBRE 2019

Le graphique ci-dessous du site expérimental de Terres Inovia à Saint Martin du Mont illustre les efficacités insecticides
obtenues.

-55%

Nous voyons sur ce graphique que l’efficacité de
l’intervention insecticide est d’environ 50%. Ce
qui est conforme à nos observations des années
précédentes.
Dans le contexte de cette année, les efficacités
varient de 30 à 60%.

Nous remarquons que, compte tenu du fait que
de nouvelles émergences sont apparues après
mi-novembre, le passage de 1 ou 2 insecticides
après cette date procure le même niveau
d’efficacité.

Insecticide 1 Insecticide 2

Dans cet essai, les stades L1 et L2 étaient majoritaires.

Notons cependant que malgré le traitement, le niveau larvaire reste au dessus du seuil de traitement (5 larves par
plante).
RAPPEL : Dans ces situations de fort risque, la combinaison avec des leviers agronomiques reste indispensable !

La carte ci-dessous illustre la pression des larves de grosses altises dans les départements de Bourgogne Franche
Comté. Ces données sont issues des résultats des méthodes Berlèse mises en œuvre par Axereal, Seine Yonne, Dijon
Céréales, Soufflet, CA21, CA39, CA58, CA70, CA71, CA89, BioBourgogne et Terres Inovia.

Nous remarquons que, même si la pression globale est plus faible que l’an dernier, les secteurs historiques des plateaux
de l’Yonne et la Cote d’Or restent encore très concernés par la pression des larves de grosses altises et que la présence
des larves s’étend plus à l’Est vers la plaine de Cote d’Or et le jura.

Carte de présence des larves de grosses altises en BFC en décembre 2019
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Nous observons une forte hétérogénéité des biomasses entrée hiver en fonction des dates de semis, des pluviométries
et des types de sol.
Après une période de déficit hydrique en août – septembre, les épisodes pluvieux apparaissent fin septembre. A cette
période, les colzas reprennent leur croissance.
En sol profond, les biomasses observées à l’entrée hiver dépassent régulièrement les 1.5 kg/m² (voire davantage). En sol
superficiel, les biomasses sont plus variables (de 0.2 à 1 kg/m²).

A noter cependant que compte tenu des reprises en végétation tardives à l’automne, des densités souvent faibles (5 à
20 pieds/m²), de la minéralisation d’automne et des conditions climatiques favorables à la croissance automnale, nous
avons observé peu de parcelles ayant marqué une faim d’azote à l’entrée de l’hiver. Beaucoup de parcelles n’ont
d’ailleurs pas montré de signes d’arrêt végétatif. Cette situation est d’autant plus vraie qu’un apport de matières
organiques a été réalisé au semis (fumier, fientes, …).

SITUATION DES COLZAS

QUELLE CONDUITE TENIR ?

Parcelle en sol profond.

Parcelle en sol superficiel.
Forte variation de densité et 
de biomasse entrée hiver.

Cette croissance des colzas et l’absence de carence azotée de certaines parcelles sont un atout important car elles
participeront à une reprise précoce des colzas et à limiter l’impact des larves de grosses altises. Une reprise précoce
des colzas peut être espérée ce qui limiterait l'impact des larves de grosses altises.

Compte tenu des conditions sèches au moment de l’implantation, les plantes
compagnes n’ont pas pu jouer pleinement leur rôle sur la diminution du nombre de
larves par plante. Les féveroles se sont développées tardivement et il conviendra de
bien veiller à leur destruction (gel ou chimique) pour éviter leur présence à la récolte
du colza (impuretés et augmentation du taux d’humidité).

RAPPEL : pour avoir un effet positif, les plantes compagnes doivent avoir une
biomasse supérieure à 300 g/m².

Rappel de la situation:

- Biomasse hétérogène des colzas mais des parcelles peu concernées par des symptômes de faim d’azote,
- Une pression des larves de grosses altises en tendance plus faible que les années précédentes (malgré des secteurs

encore très touchés),
- Une efficacité des insecticides (adaptés) pour des applications après mi novembre voire début décembre comprise

entre 30 et 60%.

Fort de ce constat, nous pouvons proposer plusieurs recommandations pour ce début d’année.
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Notre prochain bulletin fera état des colzas dans les différents secteurs et de l’impact des larves sur le fonctionnement
de la plante.

S’engage aujourd’hui une course contre la montre entre la croissance du colza et la progression des larves dans la
plante !

Dans le respect de la directive Nitrates (début des apports au 1er février), privilégier les apports précoces pour
permettre au colza de repartir en végétation et éviter que les larves n’arrivent au cœur de la plante pour détruire le
bourgeon terminal..
Le tableau ci-dessous résume les stratégies de fertilisation possibles sur colza.

 PRIORITE 1 : STIMULER LA REPRISE PRECOCE DU COLZA

Compte tenu des biomasses observées,
notamment dans les sols de plateaux, le
fractionnement en 3 apports est conseillé cette
année.

En effet, un apport précoce mais modéré (40 u N)
permettra à la plante de « se réveiller » et de
reprendre son activité photosynthétique pour
valoriser les apports ultérieurs avec des doses plus
importantes.
Un apport de 40 u N au stade E terminera
l’alimentation.

Ne pas oublier les autres éléments fertilisants !

Une bonne nutrition de la plante doit également prendre en compte d’autres éléments minéraux essentiels à la
croissance de la plante, comme le soufre ou le bore.
En effet, avec les fortes pluviométries hivernales (de 320 à 540 mm entre septembre et décembre), il est conseillé de
maintenir un apports de 75 u au stade D1.

 PRIORITE 2 : SUIVRE L’EVOLUTION DES LARVES

Il est important aujourd’hui de connaitre le nombre de larves par plante pour :
- Se situer par rapport au seuil de traitement (2-3 larves par plante – 5 larves sur colza développé), et cela qu’il y ait eu

ou non un traitement d’automne (risque de nouvelles émergences),
- Suivre l’évolution des stades larvaires. Les stades L3 sont les plus nuisibles car les moins mobiles dans la plante (peu

accessibles au traitement),

2 situations sont possibles :
- Vous êtes en dessous du seuil de traitement : situation à faible présence ou bonne efficacité des insecticides
appliqués en hiver. Pas d’intervention à prévoir.
- Vos êtes au dessus du seuil de traitement : nouvelles émergences en début d’année ou forte présence de larves en
automne et absence de traitement ou efficacité limitée. Dans ce cas, une intervention de BORAVI WG 1.5 kg (dans une
eau à pH 5) peut être justifiée uniquement si :

- Vous n’avez pas utilisé vos 2 applications de BORAVI WG,
- ET la parcelle est viable (densité homogène, parcelle propre, colza en bon état végétatif),
- ET les conditions climatiques sont favorables à l’efficacité de l’insecticide (températures moyennes

supérieures à 7°C dans les 5 jours suivants l’application),
- ET les colzas montrent une reprise tardive,
- ET les stades larvaires L3 sont encore minoritaires.

N’oubliez pas de laisser une zone témoin pour vérifier l’intérêt du traitement.


