BSV n°11-19 le 09 mai 2019 (Semaine 19)
14 organismes ont observé 44 parcelles de colza cette semaine. 83 parcelles sont
enregistrées dans la base depuis début février.
Le stade G4 est majoritaire. La défloraison a débuté et est notée dans 30 % des parcelles
cette semaine.
La présence des charançons des siliques est stable et modérée. Les pucerons cendrés sont
apparus localement. Surveillez les bords de champs en ce moment. Compte tenu de la
météo, les risques sont assez faibles pour ces deux ravageurs à l’heure actuelle.

Stade G4 majoritaire
Le stade G4 -10 premières siliques bosselées est atteint dans 70 % des parcelles. En raison
du sec du mois d’avril avec des séquences de chaleur (18 au 22 avril), la défloraison est
précoce. Près d’un tiers des parcelles ont défleuri à ce jour.
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Rappel sur le repérage des stades
Stade G1
Chute des 1ers pétales. Les 10
premières siliques
ont une longueur < à 2 cm. La
floraison des inflorescences
2ndaires commence à ce stade

Stade G2 : les 10 premières
siliques de la hampe
principale ont une longueur
comprise entre 2 et 4 cm.
Stade G3 : Les 10 premières
siliques ont une longueur
supérieure à 4 cm.

Stade G4
G4 - les 10 premières siliques
de la hampe principale sont
bosselées
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Charançons des siliques : pression stable et modérée depuis les vols de fin avril
Observations
Sur 40 parcelles observées cette semaine, l’insecte est signalé en bordure de champ dans 10 situations (0.1 à 1
individus/plante) et à l’intérieur des parcelles dans 7 situations (0.1 à 5 individus par plante). La situation est assez stable
depuis 2-3 semaines ; voir ci-dessous.
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Charançon des siliques - Intérieur de champs
100%
5/4 au 11/4
19/4 au 25/4
3/5 au 9/5

80%
60%

12/4 au 18/4
26/4 au 2/5

40%
20%
0%

0%
0

0 à 0,25 0,25 à 0,50,5 à 0,75 0,75 à 1 1 à 100

Classes de nombre d'indvidus par plante

En bordure de champ

0

0 à 0,25 0,25 à 0,50,5 à 0,75 0,75 à 1 1 à 100

Classes de nombre d'individus par plante

A l’intérieur des champs

Rappel : Les charançons sont observés sur les plantes, à condition de prendre un minimum de précaution à l'approche : ne
pas faire bouger les plantes et éviter la projection de son ombre sur les insectes à observer. Ceux-ci se portent généralement
sur la partie la plus haute des plantes. La colonisation d'une parcelle débute préférentiellement par une ou plusieurs
bordure(s) suivie d'une diffusion plus ou moins rapide à l'intérieur.
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Modèle
D’après le modèle, 90 à 100 % des vols de charançons des siliques auraient été réalisés dans la région. 27 à 40 % des vols
de cécidomyies ont eu lieu.

Période de risque
Le risque commence dès la formation des premières siliques (passage du stade G1 au stade G2) et se prolonge au cours
du stade G4, après floraison, quand il n'y a plus de jeunes siliques (2 à 4 cm de long) faciles à piquer par le ravageur. Les
piqûres d’alimentation et de pontes occasionnées par le charançon des siliques sont sans incidence sur le rendement.
La crainte repose sur les cécidomyies (lutte directe inefficace contre cet insecte) qui, en cas de présence, se servent des
piqûres des charançons des siliques comme portes d'entrée pour le dépôt de leurs pontes à l’intérieur des siliques. Une
ponte de cécidomyie engendre souvent la perte d’une silique entière.

Seuil indicatif de risque
Pendant la période de risque (G2 à G4) : à partir de 1 charançon présent sur 2 plantes à l'intérieur des parcelles.
Les infestations diffusent à partir d'une arrivée le plus souvent concentrée d’abord en bordure de parcelle.

Analyse du risque
A ce jour, 100 % des parcelles sont en période sensible. Le risque se maintient sur environ 10 % des parcelles du réseau
qu ont dépassé le seuil de risque. Surveillez les bords de champs notamment si les températures dépassent 17°C.

Pucerons cendrés : présence en pourtour extérieur de quelques parcelles
Observations
6 parcelles sur 37 ayant fait l’objet d’observations signalent la
présence de colonies de pucerons cendrés en bords de champ
uniquement. Peu d’auxiliaires sont signalés pour l’instant, mais des
températures plus douces pourraient leur être favorables dans les
prochains jours.

Seuil indicatif de risque
2 colonies/m². La nuisibilité de ce ravageur est d’autant plus
importante que sa présence est précoce.
Période de risque : mi floraison à fin du stade G4
Analyse de risque : risque faible à ce jour. Les conditions météo ne
sont pas propices au ravageur en ce moment.
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