
 

Page 1 

En bref :  

 Colza : larves d’altises observez avant d’agir 

 Céréales : surveillez les limaces et les pucerons 

 Pois de printemps : nos préconisations variétales pour 2022 

 Point réglementaire sur les cours d’eau 

 Information sur les produits commerciaux cités 

 Réunions - Manifestations 

n°13 - 01 décembre 2021 

Colza : larves d’altises observez avant d’agir 

 Larves d’altises 

Rappelons que la nuisibilité des larves est effective si elles migrent au niveau du 

cœur de la plante. Elles peuvent très bien faire tout leur cycle dans les pétioles des 

plantes. Ceci dépend de leur nombre et du développement du colza.  

Les larves d’altise peuvent être observées au champ. L’observation n’est pas facile car 

la larve mesure 1-2 mm lors de son premier stade. Il est conseillé de compléter vos 

observations aux champs avec la méthode Berlèse. 

 Stades de développement 

Les colzas vont du stade 5 feuilles au stade rosette.  Sur certaines parcelles les biomasses sont importantes.   

 Biomasses entrée hiver 

Faites vos pesées entrée-hiver pour estimer l’azote absorbé et appréciez la vigueur des colzas. 

Celles-ci seront complétées à la sortie de l’hiver par une deuxième série de pesées qui prendra en compte la quantité 

d’azote restituée au printemps par les feuilles tombées au sol pendant l’hiver. La moyenne des deux pesées 

permettra d’estimer l’azote absorbé par les colzas et d’adapter la dose d’azote à apporter sortie-hiver. 

Méthode / protocole :  

Coupez les colzas au ras du sol (juste au-dessus du collet) sur 2 placettes de 1 m² ou 4 placettes de 0,5 m² sur 

végétation non humide. Pesez les plantes pour estimer le poids moyen au mètre carré. 

Sinon, vous pouvez utiliser les images satellites de vos parcelles de colza. 

Entrée et sortie hiver, les images satellitaires permettent une estimation précise de la 

biomasse et la révision de la fertilisation minérale.  

Vous pouvez retrouver davantage d’informations en cliquant ici.  

Piqûres d’entrée de larve 

d’altise sur pétiole 
Photo : CAPDL 

Seuil de risque : dépend du niveau de risque de la parcelle 

Risque moyen à fort : 

Méthode Berlèse : 2 à 3 larves par pied. 

Méthode dissection : 70% des plantes avec 

présence d’au moins 1 larve. 

Risque faible : aucun seuil. Les colzas 

supportent bien plus de 2-3 larves avant de 

subir des dégâts (ports buissonnants). 

Sans pouvoir établir de seuil actuellement, on 

observe qu’en dessous de 10 larves par pied les 

dégâts sont quasi absents dans ces situations. 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/solutions-numeriques/piloter-ses-productions-vegetales/mes-satimages/
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Au champ, le seuil d’intervention est fixé à 70% de plantes avec présence d’au moins 1 

larve. Avec la méthode Berlèse, le seuil d’intervention est  fixé à 4-5 larves par pieds pour des colzas 

poussant et 1-2 larves pour des colzas chétifs ou mal enracinés. 

 

Si le seuil de risque est atteint intervenir avec 1 Kg de Boravi WG (à incorporer dans une eau acide) ou 0,05 

L/Ha Karaté Zéon.  

Notre préco’ 

 

Méthode « Berlèse » : sur votre parcelle, prélevez 4 fois 5 plantes en les coupant au 

collet et les laver. Posez les colzas sur un grillage au-dessus d’un récipient contenant 

un mélange d’eau et d’alcool modifié (ou du liquide vaisselle). Le piège est à placer dans 

une pièce aérée et chauffée (20°C) pour que les plantes puissent sécher. Au bout d’une 

semaine, les larves d’altises sont tombées dans la solution.  

Si aucune larve n’est observée, refaire un test quinze jours après. 

Retrouver la méthode Berlèse en vidéo en cliquant sur l’image (Source : Terres Inovia). 

Céréales : surveillez les limaces et les pucerons 

 Stades de développement 

Les semis sont terminés. Les stades oscillent entre germination et 3 feuilles étalées.  

 Surveillez les limaces 

Dans le réseau, des limaces ont été piégées. Les conditions actuelles humides et fraiches sont favorables au 

développement des limaces.  Le risque est plus important dans le cas des parcelles en non labour et semis 

direct.  

 

Positionner des pièges pour évaluer la pression limaces et surveiller l’évolution des populations et 

des dégâts sur feuilles dès que votre parcelle est levée. 

Vous pouvez également vous aider de l’arbre de décision ci-dessous pour décider d’intervenir 

ou non. En cas de risque fort, préférez une intervention avec Sluxx HP 5 à 7 Kg/Ha. 

Période de risque 

Du semis à 3 feuilles. 

Seuils de risque 

Pas de seuil. C’est l’analyse d’un ensemble de facteurs qui va constituer la prise de 

décision (évolution des captures et des dégâts, conditions météo, vigueur et stade de la 

culture, présence d’auxiliaires, …). 

Notre préco’ 

 

 Surveillez les pucerons dès la levée des céréales 

La protection des céréales contre la JNO vise les pucerons vecteurs de virus. Attention, le froid limite l’activité des 

pucerons mais ne les tue pas. Les pucerons se réfugient à la base de la plante et sont alors peu visibles, attendant 

des conditions favorables pour remonter sur les feuilles. 

Conditions climatiques favorables : 

 au vol des pucerons : T° > 12°C ; absence 

de précipitations et de vent, 

 à l’activité des pucerons (multiplication) : 

T° > 5°C ; absence de précipitations. 

Les pucerons sont souvent difficiles à observer. Pour voir si les 

pucerons sont présents, utilisez la méthode suivante : 

prélevez une vingtaine de plantes à différents endroits (traversez la 

parcelle en diagonale) et les enfermez dans un sac en plastique 

transparent placé près d'une source de chaleur. En cas de présence 

de pucerons, les insectes seront très rapidement visibles sur les 

parois du sac. 

Période de risque 

À partir de 1 feuille. 

Seuils de risque 

À partir de 10% de plantes porteuses d’au moins 1 puceron. Lorsque ce seuil n’est pas atteint, 

un second seuil est fixé : présence des pucerons sur les parcelles pendant plus de 10 jours 

consécutifs. 

Notre préco’ 

 

Il convient de surveiller vos parcelles et d’intervenir si l’un des 2 seuils de risque est atteint. 

Exemples de traitements : Karaté Zéon à 0,0625 L/Ha, Cythrine L à 0,25 L/Ha, Décis 

Protech à 0,42 L/Ha. 

Les pyréthrinoïdes agissent par contact et ne protègent pas les nouvelles feuilles sorties après l’application. Il est im-

portant de ne pas intervenir trop précocement et d’attendre que les seuils de risques soient atteints. 

https://www.youtube.com/watch?v=xiIO3j8gyR0&t=1s
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Pois de printemps : nos préconisations variétales pour 2022 

Le raisonnement du choix de la variété de pois doit tenir compte des critères suivants : 

 le niveau de rendement sur plusieurs années, 

 la tenue de tige qui se caractérise par la récoltabilité (la hauteur à la récolte en est le principal indicateur),  

 la sensibilité à la chlorose ferrique, 

 le poids de 1000 grains (PMG) qui intervient dans le coût de la semence. 

Variétés de pois de printemps à grains jaunes 

Résultats du « regroupement Centre-Ouest » 

Variétés testées au 

moins 3 ans 

KAGNOTTE 
(KWS/Momont) 

Productivité : très bonne productivité (à 105,2 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 59 cm 
Teneur en protéine : 23,8 % 
PMG : 208 g 

KARPATE 

(KWS/Momont) 

Productivité : en retrait cette année (à 97,3 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 56 cm 
Teneur en protéine : 23,5 % 
PMG : 234 g 

KAYANNE 

(KWS/Momont) 

Productivité : productivité correcte (à 99,1 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 57 cm 
Teneur en protéine : 23,6 % 
PMG : 210 g 

ORCHESTRA 

(RAGT Semences) 

Productivité : très bonne productivité (à 106,9 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 57 cm 
Teneur en protéine : 25,0 % 
PMG : 249 g 

Variétés testées 2 ans  

KAMELEON 

(KWS/Momont) 

Productivité : productivité correcte (à 100,2 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 62 cm 
Teneur en protéine : 24,3 % 
PMG : 232 g 

KAPLAN 

(Unisigma) 

Productivité : très bonne productivité (à 104,8 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 59 cm 
Teneur en protéine : 25,2 % 
PMG : 202 g 

KARACTER 

(KWS/Momont) 

Productivité : très bonne productivité (à 108,0 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 61 cm 
Teneur en protéine : 23,9 % 
PMG : 223 g 

Variétés testées 1 an  

BATIST 

(L. Deffontaines) 

Productivité : très bonne productivité (à 110,6 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 66 cm 
Teneur en protéine : 23,6 % 
PMG : 236 g 

EQUINOX 

(L. Deffontaines) 

Productivité : en retrait cette année (à 92,2 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 66 cm 
Teneur en protéine : 23,7 % 
PMG : 215 g 

LG ALPINA 

(LG Semences) 

Productivité : très en retrait cette année (à 79,3 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 65 cm 
Teneur en protéine : 25,0 % 
PMG : 178 g 

SKOL 
(RAGT Semences) 

Productivité : productivité correcte (à 102,0 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 60 cm 
Teneur en protéine : 22,7 % 
PMG : 237 g 

SYMBIOS 

(RAGT Semences) 

Productivité : bonne productivité (à 103,2 % de la moyenne des essais) 
Hauteur à la récolte : 60 cm 
Teneur en protéine : 23,5 % 
PMG : 230 g 

Source : « Synthèse variétés pois protéagineux de printemps 2021—Graines jaunes—Regroupement CENTRE et OUEST » - Terres Inovia 
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Point réglementaire sur les cours d’eau 

Suite au recours de France Nature Environnement pour non prise en compte de tous les traits pleins et pointillés de la 

carte IGN pour les ZNT, les préfets ont pris de nouveaux arrêtés ZNT points d’eau en février 2021. Désormais il faut 

utiliser deux cartes pour vérifier ces cours d’eau : 

Cours d’eau BCAE 

 Carte préfecture 

 Trait bleu gras = cours d’eau BCAE 

 Trait rouge = cours d’eau en cours 
d’expertise pour un classement BCAE  

 Carte géoportail : couche « cours d’eau BCAE 
2021 »  

Vous pouvez retrouver d’avantages d’informations 
sur l’entretien des cours d’eau et la cartographie en 
cliquant ici.  

Autres cours d’eau 
classés 

Légende: 

ZNT: Zone non traitement  
CE: Cours d’eau 
BTA: Bande tampon 
SIE: Surface d’intérêt écologique 
PPH: Prairie permanente 
DVP: Dispositif végétalisé permanent 

 Carte géoportail : couche « Carte IGN 
classique » + « Plan IGN » 

 Trait plein et trait pointillé bleu 

Information sur les produits commerciaux cités 

NOM COMMERCIAL MATIERE ACTIVE ZNT DVP 

BORAVI WG phosmet (500 g/l) 20 m 20 m 

CYTHRINE L cyperméthrine (100 g/L) 20 m - 

DECIS PROTECH delatméthrine (15 g/L) 20 m - 

KARATE ZEON lambda-cyhalothrine (100 g/L) 50 m - 

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

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT_2021.map
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-et-guide-d-entretien-a4786.html
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.geoportail.gouv.fr/carte
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Réunions - manifestations 

« Faire le choix du bon semoir pour l’agriculture de conservation » 

Jeudi 16 décembre (Angers) 

 

 Identifier le matériel de semis correspondant à son système, 

 Ecrire un cahier des charges en fonction de ses attentes, 

 Avoir les clés d’observations de l’impact de ses pratiques sur le sol. 

Intervenant : Julien HERAULT, conseiller indépendant, formateur machinisme.  

Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent faire le pas vers le semis direct mais dont le semoir reste un frein 
(quel matériel choisir, puis-je utiliser le matériel de mon exploitation, l’auto-construction est-elle une voie adaptée ?) 

Responsable de stage : Virginie RIOU - 02 41 96 75 49 - virginie.riou@pl.chambagri.fr 

Plus d’informations en cliquant ici 

« Mieux connaître mon sol pour améliorer sa fertilité » 

2 jours : 20 janvier et 3 février 2022 (Angers/La Pouëze) 

 Comprendre le fonctionnement du sol et savoir l’observer pour porter un diagnostic. 

 - L'analyse de sol : savoir la lire et interpréter les différents indicateurs mesurés,  

 - L'observation du sol : tests simples pour un diagnostic rapide,  

 - La vie du sol et impacts des pratiques.  

 Identifier les pratiques qui permettent d’améliorer la fertilité des sols. 

 - Choisir et valoriser les amendements organiques (fumiers, compost...),  

 - Mettre en place des couverts végétaux : du choix des variétés à la destruction ou récolte,  

 - Agir sur les rotations,  

 - Réduire le travail du sol.  

 

Intervenants : Marie-Line FAURE conseillère en agronomie  

   Matthieu ARNAUDEAU conseiller en agronomie 

   Agriculteur mettant en œuvre différents leviers 

Responsable de stage : Marie-Line FAURE - 02 41 96 75 36 - marie-line.faure@pl.chambagri.fr 

Plus d’informations en cliquant ici 

mailto:marie-line.faure@pl.chambagri.fr
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/faire-le-choix-du-bon-semoir-pour-lagriculture-de-conservation/
mailto:marie-line.faure@pl.chambagri.fr
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/mieux-connaitre-mon-sol-pour-ameliorer-sa-fertilite-formation-pcae/


 

= Techniques alternatives = Absence de techniques alternatives 
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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° (n°39 BSV du 23/11/2021) 

 
Enjeux environnementaux, se référer à : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/reglementation/ 

Mise en œuvre d’actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques : https://alim.agriculture.gouv.fr/cepp/content/ap_fiches_action 

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°13 - Le 01/12/2021 

« Mettre en œuvre l’agriculture de conservation sur mon exploitation » 

3 jours : 1er février, 22 février et 16 mars 2022 (Angers) 

 Mettre en œuvre l’agriculture de conservation ou améliorer mes pratiques en établissant un plan d’action 

personnalisé à l’échelle de mon système, 

 Echanger sur les 3 piliers de l’agriculture de conservation. 

 

Jour 1 : découvrir les enjeux de l’Agriculture de Conservation  

Jour 2 : comprendre l’importance de la couverture des sols en AC 

Jour 3 : réfléchir à l’adaptation de mon système de culture à l’AC 

Intervenant: Virginie RIOU, conseillère en agronomie spécialiste des sols - 02 41 96 75 49  

Responsable de stage : Virginie RIOU - 02 41 96 75 49 - virginie.riou@pl.chambagri.fr 

Plus d’informations en cliquant ici 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/reglementation/
https://alim.agriculture.gouv.fr/cepp/content/ap_fiches_action
http://ephy.anses.fr/
mailto:marie-line.faure@pl.chambagri.fr
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/detail-de-la-formation/actualites/mettre-en-oeuvre-lagriculture-de-conservation-sur-mon-exploitation-formation-pcae/

