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En bref :  

 Point météo 

 Colza : ravageurs et désherbage 

 Maïs : gestion des larves pyrale et sésamie 

 Maïs grain : prévoir l’arrêt de l’irrigation 

 Tournesol : connaître le bon stade de récolte  

 Directive nitrate : CIPAN suivies d’une culture de printemps et couvert végétaux en interculture 

 Information sur les produits commerciaux cités 

  Pluviométrie moyenne (en mm) Températures moyennes (en °C) 
  D1 D2 D3 TOTAL D1 D2 D3 MOYENNE 

Angrie 23,1 1,9 7,2 32,2 16,8 18,6 17,3 17,6 

Beaucouzé 27,5 1,5 2,7 31,7 17,4 19,1 17,6 18,0 

Cholet 23,7 1,1 3,2 28,0 17,4 19,9 18,3 18,5 

Doué la Fontaine 19,7 1,1 1,4 22,2 17,2 19,7 17,9 18,3 

Montreuil sur Loir 29,5 1,6 3,6 34,7 16,9 18,8 17,5 17,7 

St Martin de la Place 24,1 1,3 1,3 26,7 17,5 19,7 17,7 18,3 

St Mathurin 46,0 1,5 3,5 51,0 17,5 19,2 17,6 18,1 

Beaucouzé (1980-2010) - 41,3 - 14,1 

Point météo 

Pluviométrie et températures d’août 2021 

relevées dans différentes villes du Maine-et-Loire (sources : Weather Measures, Déméter et Météo France)  

Colza : ravageurs et désherbage 

 Stades de développement 

Les colzas semés entre le 14 et 27 août sont actuellement entre les stades levées et 4 feuilles. Certaines parcelles 

hors réseau ont dépassé le stade 5 feuilles.  

 Ravageurs 

Limaces :  

Les limaces ne sont actuellement pas observées dans le réseau mais avec le retour des pluies, il convient de rester 

vigilant. 

Deux espèces de limaces sont à surveiller : les limaces noires et grises. Utilisez la grille (ici) pour évaluer le risque de 

présence de limace sur la parcelle.  

  Limace grise 

 

Limace noire 

 

Taille de l’adulte 4 à 5 cm 2,5 à 4 cm 

Déplacement et activité 

Elle peut parcourir 10 m par nuit à la sur-

face du sol. Elle se nourrit des cotylédons 

et des premières feuilles. 

Elle se déplace dans le sol sur de très 

faibles distances à la recherche des graines 

dont elle se nourrit. 
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Période de risque 

De la germination à 3 feuilles 

Seuils de risque 

Pas de seuil. Le risque s’évalue en fonction du stade de la culture, des populations 

de limaces présentes, du niveau de risque à la parcelle, des conditions climatiques 

à la levée, des dégâts observés et de la dynamique de pousse du colza. 

Les pièges à limaces permettent d’évaluer rapidement et facilement la présence des 

limaces. Il suffit de déposer sur le sol 4 plaques ondulées de 50 cm X 50 cm. En cas 

de sol sec, il est conseillé d’humidifier le sol et le piège.  

Si une augmentation significative du nombre de limaces est obser-

vée entre 2 relevés fréquents (3-4 jours entre chaque observation), 

l’usage d’anti-limaces peut être envisagé. Afin de limiter les 

transferts du métaldéhyde dans les eaux de surface, préférer l’utili-

sation du Sluxx HP à base de phosphate ferrique. 

 

Il est important de réaliser un bon travail du sol pour éviter de semer dans un sol creux et motteux favorisant 

l’installation des limaces et d’éliminer les résidus de récolte en réalisant par exemple un déchaumage précoce. 

Les auxiliaires comme les carabes régulent les populations de limaces. L’emploi de produits anti-limaces peut leur 

être néfaste. 

Petite altise ou altise des crucifères :  

Ces petits insectes (2 mm de long) noirs et parfois bicolores (bandes jaunes latérales 

sur les élytres) sont actifs par temps chaud et sec. 

Les conditions actuelles sont favorables à leur activité. Cette douceur est propice à 

ces insectes et nécessite une surveillance plus attentive.  

Dès la levée des colzas, la pose de cuvettes jaunes enterrées dans le sol permet 

d’observer la présence des petites altises. 

Petite altise 
Photo CAPDL 

Période de risque 

De la levée à 3 feuilles. 

Seuils de risque 

A partir de 8 pieds sur 10 porteurs de morsures. 

Les parcelles avec repousses de colza non déchaumées sont un important réservoir pour les petites altises. 

Afin d’éviter le déplacement de ces populations sur le colza de l’année, détruire les repousses avant le 

semis du colza ou lorsque le colza a déjà atteint 3-4 feuilles (prendre en compte les contraintes de la 

Directive Nitrates) (Source : Terres Inovia).  

 Désherbage 

Avec les conditions climatiques sèches, beaucoup de parcelles de colzas n’ont pas encore été désherbées : les adven-

tices et les colzas attendaient l’eau pour se développer. Les pluies récentes vont activer les plantes et différentes 

stratégies de désherbage sont possibles : 

- Forte pression graminées uniquement :  

Si la pression en graminées (repousses de céréales, vulpins, ray-grass, …) est supérieure à 10 plantes/m² et 

que les colzas sont à 2 feuilles maximum, il est nécessaire d’intervenir avec des antigraminées foliaires type 

AGIL 0,8 L/Ha + huile , LEOPARD 120 0,5 L/Ha + huile ou STRATOS ULTRA 1,2 L/Ha + DASH HC 1,2 L/Ha.  

- Faible pression graminées et forte pression dicotylédones :  

Flore attendue Produit commercial Conseils d’utilisation 

Chénopodes, mercuriales 

Ammi majus, carotte sauvage, 

coquelicot, fumeterre, gaillet, 

géraniums, helminthie, légumi-

neuses, mauve, chardon Marie, 

erodium, matricaire 

MOZZAR/BELKAR 

 0,5 L/Ha ou 2 x 0,25 L/Ha 

 0,25 L/Ha de 2 feuilles à 5 

feuilles du colza 

 0,5 L/Ha de 5-6 feuilles à 

BBCH 30 du colza 

Appliquer sur des colzas bien implantés à partir de 2 feuilles et 

sur des adventices jeunes (2-4 feuilles). Traiter en conditions 

poussantes, sur sol frais et avec une bonne hygrométrie. 

Volume de bouillie > 100 L/Ha. 

Les mélanges 3 voies sont déconseillés. Si mélange avec un 

antigraminées foliaires, respecter la dose de 0,25 L/Ha et véri-

fier que le mélange est cautionné par la firme auprès de votre 

technicien.  

Légumineuses associées 

Véroniques, mercuriales, pen-

sées, moutarde, fumeterre, co-

quelicot, sisymbre 

FOX 

 1 L/Ha de 4-6 feuilles du col-

za jusqu’à début novembre 

Appliquer sur feuillage sec et sans adjuvant à partir de 4-6 

feuilles du colza pour être sélectif. 

Éviter les périodes de gel après l’application.  

Alchémilles des champs, laite-

rons sp., lamier sp., morelle 

noire, véronique sp. 

Pâturin annuel 

ALABAMA 

 2,5 L/Ha jusqu’à 8 feuilles du 

colza 

Appliquer sur des adventices jeunes (2 feuilles maximum).  

Nos préco’ 
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Maïs : gestion des larves pyrale et sésamie 

Les pyrales adultes ont volé courant juin et juillet (vol suivi par le réseau SBT), elles ont pondu sur les feuilles de 

maïs. Ces œufs ont donné naissance à des larves qui creusent des galeries dans les tiges de maïs. Ces larves de 2 cm 

environ vont entrer en diapause à l’abri en bas de la tige avant de devenir les papillons au printemps prochain. Les 

indices de présence sont la verse, la présence de sciure, une coloration violacée de la tige.  

 

La première méthode de lutte contre les pyrales et les sésamies est le broyage fin des résidus de cannes après 

récoltes. Cette lutte doit se faire de manière collective car les papillons sont mobiles. Parlez-en à vos voisins !  

Un bon moyen pour connaitre le risque pyrale et sésamie pour l’année prochaine est le comptage des larves avant 

récolte. Sur une parcelle :  

 Observez 20 plantes sur 5 zones éloignées les unes des autres et des bordures. Notez la présence de dégâts 

(trou d’entrée d’une larve, tige cassée, sciure…). 

 Prélevez 5 plantes au hasard par zone pour les disséquer et comptez le nombre de larves dans les tiges et dans 

les épis. Il est intéressant de distinguer les larves de pyrales des larves de sésamies. 

Même si incomplet, le comptage peut être aussi intéressant et instructif à faire sur les parcelles déjà ensilées. En 

effet, on pense souvent que les larves de pyrales sont parties dans l’ensileuse. Or même avec un ensilage fait fin 

août, des larves sont retrouvées dans les résidus de culture. 

Le réseau du BSV a mis en place une enquête pour compiler un maximum de données de comptage afin de produire 

une carte de risque pour l’année prochaine.  

En cas de soucis, n’hésitez pas à contacter : bsv-gc@pl.chambagri.fr  

Larve de pyrales 
Photo : CAPDL 

Larve de sésamie 
Photo : CAPDL 

Larve de pyrale au niveau du collet 
Photo : CAPDL Bien ouvrir les cannes de maïs 

jusqu’au collet, même en maïs 

ensilage 

Maïs grain :  prévoir l’arrêt de l’irrigation 

Pour rappel l’irrigation doit être maintenue jusqu’à ce que le grain atteigne 50 à 45% d’humidité. En dessous de 

45% d’humidité du grain, il n’y a plus de gain de rendement à attendre, l’irrigation doit s’arrêter. Pour déterminer 

le taux d’humidité du grain appuyez-vous sur le diagnostic grain :  

Sur une zone homogène et représentative de la parcelle, sélectionner 5 épis par rang 

sur 3 rangs. Casser les épis en 2 à mi-longueur et conserver la partie pointue de l’épi. 

Juger du degré d’humidité sur les grains de la couronne centrale : une répartition ho-

mogène entre les 3 amidons vitreux, pâteux et laiteux (47% humidité du grain 

= 31% MS plante entière) correspond au stade théorique d’arrêt de l’irrigation 

en maïs grain. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqACHEq7bvzlKM9BDdwZcQp3o0iEkshD2lyBh6WJW7A64Yog/viewform
mailto:bsv-gc@pl.chambagri.fr
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Tournesol : connaître le bon stade de récolte 

Les feuilles médianes supérieures et 

la tige sont encore vertes. Le dos 

du capitule est jaune. La teneur 

en eau des graines est supérieure à 

15 %. 

Le dos du capitule vire du jaune au brun. Les 

feuilles de la base du milieu de la tige sont sèches. 

Quelques feuilles hautes sont encore un peu vertes. 

Les fleurons tombent d’eux-mêmes. La tige devient 

beige clair. 

Les feuilles sont 

complètement des-

séchées, le capitule 

est brun noir et les 

tiges brunes. La teneur 

en eau des graines est 

inférieure à 9 %. 

Directive nitrate : CIPAN suivies d’une culture de printemps et couvert végé-

taux en interculture 

En intercultures longues, il est obligatoire d’avoir une couverture végétale se réalisant soit par : 

    - Une CIPAN présente au moins 2 mois (conf liste indicative en annexe 2A PAR 2018), 

    - Un couvert végétal en interculture (mélange d'espèces entre 2 cultures principales), 

    - Une culture dérobée, 

    - Des repousses de colza denses et homogènes (au moins 2 mois (PAR 2018), 

    - Des repousses de céréales denses et homogènes dans une limite de 20 % des surfaces en interculture longue (au 
moins 2 mois (PAR 2018)). 

A la suite d’une culture de maïs grain, sorgho ou tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des 
cannes suivi d’un enfouissement des résidus dans les 15 jours suivant la récolte. 

Implantation des CIPAN : Suite à une culture récoltée en été, l’implantation est recommandée au plus tôt après la 
récolte et :  

- avant le 15 septembre suite aux céréales et aux autres cultures d’hiver. 

- avant le 31 octobre suite aux cultures récoltées entre le 1/09 et le 20/10 

Les conditions d’épandage sont synthétisées dans le schéma ci-dessous :  

Les différences de maturité sont importantes selon les dates de semis, les types de sol et la précocité des 

variétés.  

La récolte peut être déclenchée quand le dos du capitule vire au brun avec le milieu des tiges et les feuilles 

basses sèches (quelques feuilles hautes restent vertes). La tige devient beige claire et les fleurons 

tombent d’eux-mêmes. L’humidité de la graine se situe alors entre 10 et 11 %. 
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Avant toute utilisation de produits phytosanitaires, bien lire l’étiquette où tous les risques et les restrictions d’emploi figurent. 

 

Base d’observations sur des parcelles situées en Maine-et-Loire et utilisation des observations du Bulletin de Santé du Végétal consultable gratuitement sur : 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/ 

 

Observation du BSV n°29 du 14/09/2021 

 

Toutes les informations sur les produits phytosanitaires sur : http://ephy.anses.fr/ 

 

La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 

produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 

Dans le cadre de sa responsabilité civile, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est assurée pour toutes ses activité de conseil y compris phytosanitaire. 

Siège social 

Chambre d’agriculture  

des Pays de la Loire 

9 rue André-Brouard – CS 70510 

49105 ANGERS Cedex 02 – FRANCE 

Tél. +33 (0)2 41 18 60 00 

accueil@pl.chambagri.fr 

Siret 184 401 354 00057 / NAF 9411Z  

Rédaction : Alexandre GOURVENNEC 

Comité de lecture : Samuel GUIS, Florence LEON,  

Damien DUTERTRE, Aude BRACHET  

 

REPRODUCTION INTERDITE 

Sur le Champ n° 9 - le 16/09/2021 

= Techniques alternatives = Absence de techniques alternatives 

Réunions—Manifestations 

Information sur les produits commerciaux cités 

NOM COMMERCIAL MATIERE ACTIVE ZNT DVP 

AGIL  propaquizafop (100 g/L) 5 m  

ALABAMA  
métazachlore (200 g/L) + quinmérac (100 g/L )+ DMTA

-P (200 g/L) 
20 m  

FOX  bifénox (480 g/L) 5 m 5 m 

LEOPARD 120  quizalofop-P-éthyl (120 g/L) 5 m  

MOZZAR/BELKAR  halauxifen-méthyl (10 g/L) + piclorame (48 g/L) 5 m  

STRATOS ULTRA  cycloxydime (100 g/L) 5 m  

SLUXX HP phosphate ferrique (29,7 g/Kg) 5 m  

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/
http://ephy.anses.fr/
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