BSV n°13-19 le 22 mai 2019 (Semaine 21)
13 organismes ont observé 31 parcelles de colza pour ce dernier BSV de la campagne.
Le stade G4 est majoritaire. La défloraison est notée dans 35 % des parcelles cette semaine.
La présence des charançons des siliques est quasi-nulle cette semaine, de même que celle
de pucerons cendrés.
Des siliques éclatées en raison des cécidomyies sont signalées en bords de champs dans
quelques parcelles.
Même si la maladie est dans l’ensemble assez peu signalée, la fréquence de parcelles avec
sclerotinia est en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Il est encore tôt pour faire
un bilan précis quant à la sévérité des éventuelles attaques. Un examen des tiges sera à faire
sur la première quinzaine de juin pour s’en rendre compte.

Stade G4–fin floraison majoritaire
Le stade G4 -10 premières siliques bosselées est atteint dans 95 % des parcelles suivies
cette semaine. 75 % des parcelles observées cette semaine ont défleuri.
L’année a été propice à une floraison longue du colza dans la région. En tendance, on note
une à 2 semaines de plus qu’en 2018.
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Rappel sur le repérage des stades
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.

Fin du risque principal vis-à-vis des charançons des siliques
Observations
Sur 22 parcelles observées cette semaine, l’insecte est signalé dans une seule situation (2
individus/plante).
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Charançon des siliques - Bords de champs
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Charançon des siliques - Intérieur de champs
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Seuil indicatif de risque
Pendant la période de risque (G2 à G4) : risque à partir de 1 charançon en moyenne 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 est en nette baisse cette semaine. Nous pouvons
considérer que le risque principal est derrière nous.

Pucerons cendrés : rare présence cette semaine
Observations
Cette semaine, une seule parcelle sur 22 ayant fait l’objet d’observations signale la présence de colonies de pucerons
cendrés en bords de champ. Une seule atteint le seuil en bordure.
Du 15 au 21 mai 2019

Du 9 au 14 mai 2019

Du 2 au 8 mai 2019

Seuil indicatif de risque
Seuil = 2 colonies/m².
Il est important de vérifier régulièrement dans les parcelles la présence ou non de ce ravageur
jusqu’à 3 semaines avant récolte. Plus la récolte approche moins l’incidence du ravageur sera
importante.

Période de risque : mi floraison à fin du stade G4
Analyse de risque : risque faible et en diminution depuis 2 semaines
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Etat sanitaire des tiges : de nouveaux signalements de sclerotinia
Sur les 15 derniers jours, les
observateurs ont signalé la présence
de sclerotinia dans 11 parcelles sur 43
ayant fait l’objet d’un examen des
plantes.
Dans les parcelles concernées, c’est en
Basse-Normandie que la pression
semble plus marquée, même si elle
reste aujourd’hui assez limitée.
La lutte étant préventive, et la floraison
s’achevant, le risque sclerotinia ne
peut plus être pris en considération.

Etat sanitaire des siliques : quelques dégâts mineurs de cécidomyies
Des dégâts sur siliques (jusqu’à 10 % de siliques estimées) ont été signalés dans 5 parcelles sur 22 observées cette
semaine.
Les dégâts s’observent surtout en bordure de champ. Ils sont dus à la nutrition des larves de cécidomyies des siliques
provoquant boursouflures et déformations des valves. 10 à 15 jours après les pontes, les siliques peuvent jaunir et éclater,
empêchant les graines d’arriver à maturité.
En règle générale, l’impact sur le rendement parcellaire de cet insecte reste très limité.
NB : la femelle pond le jour de l’accouplement et les larves apparaissent rapidement 4 à 5 jours après la ponte (il n’est pas rare
d’observer en moyenne une vingtaine de larves par silique). Larve de 1,5-2 mm, large de 0,5-0,8 mm, blanc à blanc jaunâtre.

.

Fin de parution hebdomadaire des BSV colza pour cette campagne.

Merci à tous les observateurs !
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