
 

Flash Observations AAC n° 6 - 29 novembre 2017 - Page 1 sur 2 

 Colza 
 

Majorité des parcelles : 10 feuilles et plus 

Situations tardives : 8-9 feuilles 

 C’est le moment de peser vos colzas ! 

Intérêt de la pesée de biomasse 

La pesée de la biomasse du colza est la méthode la plus efficace pour raisonner la ferti-

lisation azotée sur cette culture.  La réalisation d’une double pesée (entrée + sortie hiver) 

permet d’estimer l’évolution de la biomasse au cours de l’hiver. En effet, sous l’effet du gel, le 

colza perd une partie de ses feuilles. L’azote contenu dans ces feuilles sera remobilisé par la 

culture au printemps (environ 50%). La double pesée permet donc de prendre en compte 

cette fourniture d’azote. Les premières gelées sont passées et l’arrêt végétatif constaté dans 

de nombreuses parcelles. Si ce n’est pas encore fait, le moment de peser vos colzas est venu. 

Méthode pour une parcelle 

Sur 2 placettes de 1 m² chacune (ou 4 placettes de 1 

m² pour une parcelle hétérogène) : 

 Couper le colza au ras du sol, au collet 

 Peser la biomasse fraiche 

 Faire la moyenne des pesées de la parcelle 

Conservez la traçabilité des pesées dans votre plan de fumure 

Source : CA28 Source : CA28 

Pour information, les résultats des pesées réalisées sur les parcelles suivies sont hétéro-

gènes : ils s’échelonnent entre 1318g/m² (colza semé tardivement avec de fortes attaques 

d’insectes) et 4320g/m² (colza semé précocement sans carence azotée et faibles dégâts de 

ravageurs). 
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 Larve d’altise d’hiver 

Observations de la semaine  

Comment estimer le risque ? 

Deux méthodes possibles : 

Terres Inovia  

Les comptages de larves réalisés 

ces dernières semaines dans les 

colzas font état de situations très 

hétérogènes. Les seuils sont at-

teints sur plusieurs parcelles du 

réseau, alors que d’autres par-

celles sont quasiment indemnes. 

L’observation à la parcelle est 

donc indispensable ! 

 L’observation directe des larves dans 

les pétioles des feuilles  
La méthode Berlèse 

Mise en 

œuvre  

Sur 20 plantes, couper transversalement 

les pétioles des feuilles les plus dévelop-

pées et rechercher la présence de galeries 

ou de larves.  

Comptez le nombre de plantes dans les-

quelles au moins 1 larve a été observée. 

Prélever 20 plantes dans une parcelle (4x5 

plantes consécutives coupées au collet). Les 

disposer sur un grillage positionné au des-

sus d’une cuvette contenant de l’eau savon-

neuse, pendant 8 à 10 jours dans une pièce 

à 20 °C et bien ventilée pour favoriser le 

dessèchement des plantes.  

Seuil  

d’interven-

tion 

70% de pieds avec au moins une larve 2 à 3 larves en moyenne par plante 

Attention aux confusions ! 

Les larves d’altises sont reconnaissables à leur tête noire et  
à leurs 3 paires de pattes. 
 

Les larves entièrement blanches fréquemment rencontrées  
dans les colzas cette année ne sont pas des larves d’altises. 

Larve de diptère Larves d’altises 

Source : CA28 

Source : CA28 

AAC Situation 

% de 

plantes avec 

au moins 

une larve 

Comptage 

Berlèse 

(nbre de 

larves/

pieds) 

Dammarie Plaine / 0.7 

Bonneval 
Plaine / 0.2 

Bois / 0.6 

St-Denis Plaine 0 / 


