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FERTILISATION 
LUTTE CONTRE LES MALADIES 

LUTTE CONTRE LA VERSE 
LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 

 

 

 

    
  

Stade C2 
(BBCH 31) : 
montaison 

 

Stade D1 
(BBCH 50) : 

boutons accolés 
 

Stade D2 
(BBCH 51) : 

boutons accolés 
 

Stade E 
(BBCH 57) : 

boutons séparés 
 

Stade F1 
(BBCH 60) : 

début floraison 

Stade G1 
(BBCH 65) : 
chute des 
premiers 
pétales 

Stade G4 
(BBCH 73) : 
10 premières 

siliques bosselées 

(Source : Terres Inovia) 
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(Source : CA77) 

FERTILISATION 

 Fertilisation azotée 
 Evaluer l’azote absorbé avec des pesées de matière verte 

C’est le facteur le plus influent dans l’élaboration du conseil azoté. Cette mesure est donc indispensable pour 
ajuster votre plan prévisionnel de fertilisation. Elle peut se faire par pesée au champ ou par différents outils 
d’évaluation de la végétation par photographie (ex : FARMSTAR, YARA IT, drones…). 
 
Pesée au champ en entrée et sortie hiver : elle permet d’évaluer la biomasse et 
d’en déduire l’azote déjà absorbé par la plante en peu de temps. 
 
Sur 4 placettes d’1 m2 bien réparties sur la parcelle, couper toutes les plantes au 
niveau du sol, de préférence quand la végétation est ressuyée et peser ces 
prélèvements. 
 
Il est conseillé de réaliser cette mesure avant les gelées puis en sortie d’hiver, en 
particulier quand le colza est fortement développé en entrée hiver. Cela permet de prendre en compte l’azote 
contenu dans les feuilles qui tombent sous l’effet du gel et qui peut être réutilisé au printemps. 
 
Calculer sa dose prévisionnelle : utiliser la réglette azote colza 

Il est possible de prendre en compte le paramétrage individuel grâce à un outil WEB 
développé par Terres Inovia. Cet outil est disponible gratuitement sur le site 
www.regletteazotecolza.fr 
 

D’autres outils comme Mes dron’images, FARMSTAR, l’application YARA (ImageIT) sur Smartphone peuvent aussi 
être utilisés. 

 Stratégies de fractionnement azoté 

 Reprise de végétation Stade D1  
(Boutons accolés) 

Stade D2  
(Boutons séparés) 

Petits colzas 
(dose de plus de 170 unités) 50 unités Complément 

(dose totale – 90 unités) 40 unités 

Colzas moyens 
(dose de 100 à 170 unités) 

50 %  
de la dose totale 

50 % 
de la dose totale - 

Colzas forts à très forts 
(dose < 100 unités) 40 unités Solde - 

 Rappel réglementaire Directive Nitrates 

 Calcul de la dose d’azote : réaliser une pesée de matière verte ou utiliser tout autre moyen d’estimation est 
demandé dans le cadre du respect de l’équilibre de la fertilisation. 

 Fractionnement : 2 apports minimum si la dose totale est > à 120 U. 
Dates d’apports : les engrais de type I (fumier compact pailleux et compost d’effluents d’élevages) et I bis 
(autres types I avec C/N > 8) sont autorisés à partir du 15 janvier. 
Les engrais de type II (fertilisants organiques à C/N < 8 (lisier, fientes de volailles) et III (fertilisants minéraux : 
azote liquide, ammonitrate…) sont autorisés à partir du 1er février. 

 Soufre : l’impasse coûte cher 

Les besoins les plus importants sont à la reprise de végétation, lorsque la minéralisation redémarre lentement. 
Une carence non corrigée peut faire perdre jusqu’à 20 q/ha. 
Le risque de carence est accentué dans les sols filtrants, en cas de printemps pluvieux ou froid. 
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Carence en soufre, colza en Centre-Brie  

 (Source : CA77) 

 
Faire un apport systématique de 75 U, sous forme sulfate (SO3) : 
- si le colza n’est pas trop développé en sortie d’hiver ou si l’hiver est sec : au 
moment du 2e apport d’azote ; 
- si le colza est bien développé ou si l’hiver est pluvieux avec un fort risque 
de lessivage : au moment du 1er apport d’azote (à la reprise de végétation). 
 
Un rattrapage est possible courant montaison si des carences visuelles 
apparaissent : 100 kg de sulfate d’ammoniaque dilués dans 500 l d’eau pour 
éviter les brûlures. 
 
 

 Bore 

Les carences sont rares mais possibles dans les sols très filtrants (type sables), dans les sols calcaires ou avec 
chaulage excessif. 
 

 300 à 400 g de bore en pulvérisation foliaire entre les stades C1 (reprise) et D1 (bouton accolé). 

LUTTE CONTRE LES MALADIES  

 Les maladies 

Maladie  
(Source : Terres Inovia) Symptômes Période 

de risque 
Facteurs à 

risque Méthodes de lutte 

Cylindrosporiose 

Plages décolorées avec des 
points blancs, sur les parties 
du limbe où l’eau stagne. 
 
Nuisibilité jusqu’à 6 q/ha. 
Peu fréquente dans le 
département. 
 

A surveiller 
à la reprise 

de 
végétation, 

jusqu’à 
D2. 

 

Variétés 
sensibles. 

 
Résidus de colza 

en surface. 

Privilégier les variétés 
tolérantes. 
 
La protection fongique ne se 
valorise que sur les quelques 
variétés sensibles. 

Sclérotinia 
 

Maladie principale sur colza. 
Conservation dans le sol sous 
forme de sclérotes. Au 
printemps, les contaminations 
ont lieu avec les pluies. 
 
Sur feuilles, les pétales collés 
développent une pourriture. 
Sur tiges, à l’aisselle des 
feuilles, des taches blanchâtres 
formant un manchon blanc 
apparaissent. 
 
Nuisibilité de l’ordre de 6 q à 
20 q/ha dans les cas les plus 
graves. 

A surveiller 
à partir de 

F1-F2. 
 

Printemps doux et 
humide : pluie ou 
forte hygrométrie 

ou rosée à la 
floraison. 

Retour fréquent 
de cultures 
sensibles. 

Forte densité. 
 

Peu à pas d’effet variétal 
connu. 
La protection fongique avec 
un bon positionnement au 
stade G1 est indispensable. 
Cette intervention est 
préventive (cf. ci-après). 
  

Lutte alternative : 
utilisation du CONTANS WG 
et allongement du délai de 
retour des cultures sensibles. 
 

Oïdium 

Sur les deux faces des feuilles, 
des taches étoilées de 
mycélium blanc peuvent 
apparaître dès l’automne. Elles 
peuvent recouvrir la feuille 
d’un feutrage blanc. 
 
La présence d’oïdium à 
l’automne n’a pas de lien avec 
le risque au printemps. 
 
Nuisibilité de 5 q/ha, voire plus 
(comme en 2007). 

A surveiller 
à partir de 

F1-F2. 

Printemps chaud 
et sec. 

Retour fréquent 
de cultures 
sensibles. 

Forte densité. 

Peu à pas d’effet variétal 
connu. 
 
La protection fongique doit 
prendre en compte l’oïdium 
avec des produits à base de 
triazole (metconazole, 
prothioconazole). 
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(Source : CA77) 

 Protection fongique : viser principalement le sclérotinia 
 Quel raisonnement ? 

 Une seule application positionnée au stade G1 (apparition des 1ères siliques et début 
floraison des hampes secondaires). Ce positionnement est un gage d’efficacité lors 
d’années humides à la floraison. 
La double intervention n’apporte pas de plus sur le rendement, sauf en cas de 
floraison longue (> 3 semaines). 
 

 Eviter le recours systématique à une même famille de matières actives pour limiter 
les résistances. 
 

 Favoriser la pénétration du produit dans la végétation avec une pulvérisation 
optimale (hygrométrie > 70 %, température vers les 12-13° C, absence de vent). 

 Programmes fongicides 

Comme il est quasiment impossible de déterminer à l’avance l’importance du risque sclérotinia, nos 
préconisations s’appuient sur l’hypothèse d’un risque fort. Le risque climatique de l’année sera évalué dans notre 
Info.plaine au moment voulu. 
 
Code couleur des familles de matières actives : 

Triazole, Strobilurine, SDHI, Chlorothalonil, Prothioconazole, Prochloraze, autres. 
 

Stratégie 
T1 

Stade G1 
(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

T2 
Après 10-15 jours en cas 

de floraison longue* 
(dose/ha) 

Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

Simple 
application 

PROPULSE 0,5 l  
+ SUNORG PRO 0,4 l 37 

IMPASSE 

0,9 

PROPULSE 0,5 à 0,8 l 25 à 40 0,5 à 
0,8 

JOAO 0,4 l 24 0,6 

Double 
application 

PROSARO 0,6 l 27 SUNORG PRO 0,4 l 
PRIORI XTRA 0,5 l 

12 
22 1 à 1,1 PROPULSE 0,5 l 25 

JETSET 0,4 l 40 BALMORA 0,8 l 15 1,6 
* Alterner la matière active et le mode d’action pour éviter les résistances. 
 
Ces programmes fongicides ont été réalisés en lien avec la synthèse du réseau « fongicides colza » des chambres 
d’agriculture de l’Eure-et-Loir, de l’Eure, Interdépartementale Ile-de-France et de Seine-Maritime. 

LUTTE CONTRE LA VERSE 

 Evaluation du risque verse 

Les facteurs de verse sont la sensibilité variétale, la densité du peuplement (> 15 pieds/m²) et la disponibilité en 
azote (surfertilisation, apport de matières organiques…). 
L’application est à réserver aux situations à risque de verse élevé, qui sont normalement assez rares. 

Sensibilité de la variété 
à la verse  Nombre de pieds  Intérêt d’un régulateur 

Variétés très peu sensibles 
ES MAMBO, SEVERINO, STEPHANO, 
TREZZOR… 

   Sans intérêt et peut même avoir un effet 
négatif sur le rendement. 

Variétés peu sensibles 
DK EXCEPTION, DK EXENTIEL, DK 
EXPLORATION, DK EXSTORM, 
MANZZANA… 

et < 15 pieds/m linéaire 
ou 75 pieds/m² 

 Sans intérêt et peut même avoir un effet 
négatif sur le rendement. 

et > 15 pieds/m linéaire 
ou 75 pieds/m² 

 Sans intérêt ou aléatoire en cas d’excès 
d’azote. 

Variétés sensibles 
DK EXCLUSIV, DK EXTROVERT… 

et < 15 pieds/m linéaire 
ou 75 pieds/m² 

 Sans intérêt. 

et > 15 pieds/m linéaire 
ou 75 pieds/m² 

 Le gain par limitation de la verse est 
réel. 
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 Programmes régulateurs 

L’intervention est à positionner une fois la reprise engagée, pas avant le stade C2 (entre-nœuds visibles) et 
avant le stade D1-D2 (à inflorescence dégagée). 

 Produits utilisables 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

moins 
agressif 

 
plus agressif 

MAGNELLO 0,6 à 0,8 l 
BALMORA(1) 0,8 à 1 l + mouillant (2) 30 à 35 0,8 à 1 

SUNORG PRO 0,5 à 0,6 l 
TOPREX 0,2 à 0,4 l (Pas après le stade D1) 

15 à 20 
15 à 30 

0,8 à 1 
0,4 à 0,8 

CARYX 0,7 l (Pas après le stade D1) 20 0,5 

 
Ces produits sont également efficaces contre les maladies fongiques précoces (cylindrosporiose et 
pseudocercosporella). 
Un régulateur à petite dose permet, certaines années, une maturité plus homogène des siliques (en groupant la 
floraison) et de réduire les pertes de graines à la récolte. La diminution de taille facilite la récolte et permet un 
gain de temps. 
En aucun cas, l’utilisation d'un régulateur ne permettra de valoriser des doses d'azote en excès. 
 
Conséquences possibles d’une application d’un régulateur au printemps : 
- Pénalisation sur le rendement en cas de mois de mars-avril froids ou de stress hydrique ; 
- Retard de floraison augmentant d’autant la période de sensibilité aux méligèthes ; 
- Risque de favoriser le sclérotinia (pétales plus proches de l’inoculum). 

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS  

 Les principaux ravageurs au printemps 

De la sortie hiver jusqu’au mois de juin, 4 grands types de ravageurs sont à surveiller de près. Le plus nuisible 
est le charançon de la tige du colza. 

 Stades de sensibilité Seuil d’intervention 
Charançon de la tige du chou

 
(Source : Terres Inovia) 

Peu à pas nuisible sur colza. 
 

Souvent le vol démarre plus tôt 
que le charançon de la tige du 
colza dans les cuvettes, à la 

reprise de la végétation. 

Une intervention insecticide est inutile. 
 
Attention : ne pas confondre avec le charançon de la 
tige du colza (il est plus petit, couleur gris clair, pattes 
rousses). 

Charançon de la tige du colza 

 
(Source : Terres Inovia) 

De la reprise de végétation 
jusqu’au stade boutons séparés 

(stade E). 

Si les conditions météo sont favorables au vol et à 
l’élongation de la tige : intervention 8-10 jours après les 

1ères captures dans la cuvette jaune. 
 

Ne pas confondre avec le charançon de la tige du chou 
(cf. ci-dessus). 

 
Des températures > 9° C sans pluie pendant 3 jours 

sont favorables au vol. 
Méligèthe 

 
(Source : Terres Inovia) 

A partir du stade boutons 
séparés (stade E) jusqu’à début 

floraison (stade F1). 

Nombre de méligèthes par plante : 
 Au stade D1-D2 Stade E 

Colza vigoureux Pas d’intervention 
justifiée 7 à 8 

Colza faible, 
stressé, peu 
développé 

1 2 à 3 

 
A observer sur 20 plantes consécutives. 

 

  

(1) En situation de 
risque très élevé, le 
tébuconazole peut 
s’avérer insuffisant. 
 
(2) Mouillant : TRADER 
PRO, HELIOSOL, 
LI 700, SURF 2000. 
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Suite du tableau Stades de sensibilité Seuil d’intervention 
Charançon des siliques 

 
(Source : INRA) 

A partir du stade G2  
(10 1ères siliques de 2 à 4 cm) 

jusqu’à la fin du stade G4  
(10 1ères siliques bosselées). 

1 charançon pour 2 plantes. 
Un traitement des bordures est souvent suffisant. 

 
Les températures > 15° C sont favorables au vol. 

Le charançon n’est pas directement nuisible mais les 
piqûres dans les siliques facilitent la ponte des 

cécidomiyes. 

Puceron cendré 

 
(Source : INRA) 

A partir du stade G2  
(10 1ères siliques de 2 à 4 cm) 

jusqu’au stade G4  
(10 1ères siliques bosselées). 

2 colonies par m². 
 

Un traitement des bordures est souvent suffisant. 

 
Rappel du positionnement de la cuvette dans la parcelle :  
- Placer le piège dans la parcelle à 10 m de la bordure la plus 
proche d’un ancien champ de colza. 
- Positionner la base de la cuvette à hauteur de végétation. 
- Remplir la cuvette jaune d’un litre d’eau mélangé à un peu de 
produit vaisselle. 
- Visiter le piège au moins une fois par semaine pour déterminer 
l’arrivée des insectes. 

 Lutte chimique 

Cf. tableau des insecticides, page 11 

Rappel : pour ralentir la progression des résistances et limiter les passages inutiles, il est nécessaire de limiter 
les traitements systématiques. 
 

 

Les méthodes alternatives : il en existe peu sur les ravageurs du colza. 
 

 Globalement, réduire la pression insecticide sur un territoire permet un équilibre des populations 
ravageurs/auxiliaires et le contrôle de ces ravageurs. 
 

 Sur méligèthes : le mélange avec une variété plus précoce à floraison permet de réduire la période de 
sensibilité du colza aux méligèthes. Nos références en 2007 et 2008 montrent l’efficacité de cette méthode 
en cas d’attaques faibles à moyennes. 
Au semis, rajouter 5 à 10 % d’une variété plus précoce type ES ALICIA réduit le risque méligèthes. Des 
solutions commerciales prêtes à l’emploi existent dans le département. 
 

Remarques sur les méligèthes 
Si le ravageur est présent, les situations les plus à risque concernent principalement : 
- les colzas peu développés avant floraison, avec des problèmes d’implantation du pivot ou qui ont subi une 
attaque de charançons de la tige et qui présentent de faibles capacités de compensation, 
- les colzas qui sont les plus éloignés du début de la floraison. 
A proximité de la floraison, l’incidence sur le rendement se réduit considérablement. 
Les colzas en sols profonds bien enracinés peuvent compenser des attaques faibles à moyennes de méligèthes. 

Remarque sur les charançons des siliques 
Les traitements trop précoces (à floraison) sont parfois inutiles car l’insecte peut arriver par vague. 

(Source : Terres Inovia) 


