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Les limaces sont à surveiller de près
Les altises et autres ravageurs sont à surveiller attentivement jusqu’au stade 3 feuilles.
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Glyphosate
Application des nouvelles règles d’usages en intercultures
Les conditions d'utilisation du glyphosate ont évolué depuis cette année,
l’utilisation du glyphosate est limitée à 1080 g/ha de substance active, dans le
cas général, et à 2880 g/ha dans le cadre d’une lutte réglementée.
Cette limitation de dose est accompagnée d’une interdiction d’usage dans le
cas d’une parcelle ou un labour sera effectué avant l’implantation de la culture
à suivre.
En conclusion ! c'est du glyphosate ou labour, mais pas les deux en même temps. Une exception est
possible pour les cultures de printemps installées après un labour d’été ou de début d’automne en
sols hydromorphes.
Important : avant d’utiliser votre produit commercial, vérifiez qu’il est toujours homologué, car
beaucoup de produits ont été retirés fin 2020. Et vérifiez l’étiquette
pour vous assurer des usages possibles ou consultez la fiche sur le site
ephy. Les limitations d’usage sont précisées dans les conditions
d’usages et/ou présence d’un pictogramme
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Quelques produits sont utilisables sans restriction vis à vis du labour jusqu’au 15 septembre (voir
votre vendeur si vous avez un doute).
Lien utile : ephy-anses ICI

Colza
Les limaces sont à surveiller de près
Les fortes pluies de la semaine vont régulariser les levées, les cumuls très importants (50 à 100 mm
en 24 heures) vont être très favorables aux limaces pendant plusieurs jours.
Surveiller vos parcelles qui sont en cours de levées ou à 1-2 feuilles
Intervenir dès le début de l’attaque, utiliser de préférence un produit à base de phosphate ferrique
qui est un Biocontrôle, ex : SLUXX HP à la dose maximale de 7 kg/ha.

Les altises et autres ravageurs sont à surveiller attentivement jusqu’au stade 3
feuilles.
Vérifiez la présence des insectes en installant un piège enterré dès le semis.
Des arrivées échelonnées sont possibles.
Attention, une fois la présence des insectes détectée, l’intervention ne se décide qu’après
l’observation des attaques sur plantes et non des captures en cuvettes.
La lutte n’est à envisager que si la survie de la culture est en jeu ! Plus que le seuil, la vitesse
d’accumulation des dégâts et la vitesse de croissance de la culture sont les critères à prendre en
considération, quasiment au jour le jour, pour bien appréhender le risque. Plus la culture est à un
stade jeune, plus la nuisibilité est importante.
Intervenez lorsque 8 pieds sur 10 ont des morsures et que 25 % de la surface foliaire est
consommée.
En cas de levée tardive (après le 1er octobre), la vitesse de développement des colzas est ralentie et
le seuil de traitement est abaissé à 3 plantes sur 10 avec des morsures.
• Si une intervention est nécessaire, n’intervenez qu’une fois sur adulte en
utilisant de préférence Boravi® WG 1 kg/ha (à incorporer dans une eau à pH
5,5), et avec de bonnes conditions de traitement en soirée (l’adulte est actif en
début de nuit).
Cette intervention sur adulte n’aura que peu d’impact sur les
infestations larvaires qui peuvent être visibles à l’entrée de l’hiver.
Nom commercial

Substance active

Dose AMM

ZNT - DVP

Mention danger

BORAVI WG

Phosmet

1,5 kg /ha*

20 m - 20 m

CMR - Toxique
H301 - H318 - H361f - H370
- H410

*2 applications par campagne
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Binage des colzas
Pour les semis à 50 cm, le binage permet de nettoyer l’inter-rang, et de limiter la concurrence sur la
culture si la densité d’adventices est peu importante, ou d’attendre l’application de la propyzamide.
Pour en savoir plus, voir l’article sur le désherbage du colza de Terres inovia ICI
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