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Synthèse 

des essais 
Campagne 2018 - 2019 

Les Conseillers et Conseillères en Productions Végétales des 
Chambres d’agriculture de la Charente, de la Charente-Maritime, 
de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée, vous font part 

des résultats de leurs d’essais. 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
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Colza Associés 

Que ce soit dans les essais ou dans les parcelles d’agriculteurs, nous n’avons pas pu observer cet 

automne d’effet significatif sur les infestations d’altises des associations colzas + plantes 

compagnes.  

Les implantations de colza ont débutés assez tôt en 2018, avec des premiers semis autour du 5 

août en espérant une levée précoce. Malheureusement les levées se sont faites fin août, début 

septembre, dans des dates normales, tout comme les plantes compagnes lorsque les colzas étaient 

associés à des légumineuses. 

Le manque de pluie sur septembre (8 mm à Poitiers) a limité la croissance des colzas et des 

plantes compagnes, dans ces conditions leur effet sur les populations d’altises a été négligeable.  

2 essais avaient été mis en place pour mesurer l’intérêt des colzas associés sur grosses altises. 

Pour les raisons décrites ci-dessus les résultats ne sont pas au rendez-vous. 

Plusieurs mélanges de légumineuses ont été testés ainsi qu’un trèfle blanc associé au colza. 

 

 

Brève 2019 

Altises et plantes compagnes 

Précédent : Blé tendre 

Variété : LG ARCHITECT 2/3, DK EXCEPTION 1/3, ES ALICIA 
Type de sol : argilo-limoneux 
Date de semis : 31/08/2018 

Essai de Celle-L’Evescault 

Il ne s’agit pas d’un semis précoce et malgré un passage d’irrigation, 20 mm au semis, le 

développement des plantes associées a été tardif et limité. Les tests Berlèse permettent de 

mesurer les populations larvaires et d’évaluer l’effet des associations en l’absence de traitement 

insecticide.  

Modalité Mélange Espèces Quantités

Fénugrec fourrager  

  Lentille fourragère

Vesce pourpre (Bingo) 

 Trèfle d'Alexandrie 

(Tabor)      

Féverole de printemps

3 Colza pur - 40 gr/m2

4 Colza et trèfle blanc nain - 4 kg/ha

5
Plante-Compagne JD 2 

(Jouffray-Drillaud)

Vesce pourpre (Bingo) 

Trèfle d'Alexandrie 

(Tabor)      

12,5 kg/ha

1
COLZA FIX DUO FL  

(Sem-Partners)
5 kg/ha

2
 Plante-Compagne JD 2 

(Jouffray-Drillaud) + féverole
19 kg/ha
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 Le trèfle blanc n’apporte rien et est équivalent au colza seul.

 Sur les mesures de mi-novembre, le mélange fenugrec + lentille et le mélange trèfle +

vesce + fèverole semblent avoir un effet positif sur les populations de larves.

 Sur la notation finale cet effet est moins marqué, l’écart est faible entre colza seul et ces

associations.

 

 

 

 

Malgré un semis précoce, la levée s’est faite tardivement, début septembre. 

Les plantes compagnes, mélange PC2 trèfle + vesce, ont également eu un développement difficile 

et limité.  
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Nombre d'altises/plante -  test de Berlèse 

Fénugrec + Lentille fourragère
Vesce du Bengale + Trèfle d'Alexandrie + Féverole de printemps
Colza pur
Trèfle blanc nain
Vesce du Bengale + Trèfle d'Alexandrie

Semis précoce : 02/08/2018 

Levée : 05/09/2018 
Variété : ES MAMBO et ES MAMBO + PC2 (Plante compagne JD2 – Jouffray Drillault) 
Type de sol : groie moyenne 

Essai de Migné-Auxances 

Modalité avec insecticide sans insecticide

2 6,05 11,7

3 6,45 12,7

Test Berlèse du 07/12/2018

ITK

In
se

ct
ici

des
15/09/2018 CYPLAN MAX 0,05 l

26/10/2018 BORAVI (tour du champ) 1 kg

15/11/2018 KARATE K 1,25 l

22/02/2019 SPARK 0,05 l

20/03/2019 TALITA 0,15 l
In

se
ct

ici
des
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Avec une pression grosses altises assez forte, les populations de larves sont significatives. 

Sur les mesures Berlèse du 5 novembre et 15 janvier, le nombre de larves par plante est 

équivalent dans les 2 situations avec ou sans plantes compagnes en l’absence bien sûr de 

traitement insecticide. 

Avec les tests Berlèse du 15 janvier et du 20 mars on mesure l’efficacité des traitements 

insecticides, réalisés à l’automne : un traitement le 12 octobre, au pic de captures des grosses 

altises et un deuxième traitement le 22 novembre visant les larves. 

Malgré ces résultats le semis précoce est à privilégier pour diminuer le risque d’altises et le nombre 

d’applications d’insecticides à l’automne. 

Semis précoce : à partir du 5 août dans les sols argilo-calcaires même en sol sec. 

Si la levée est précoce, dans ces sols le risque d’élongation avant l’hiver est très faible. 

En semis direct le semis doit également être précoce. Dans les limons, la date de semis peut être 

décalée surtout en cas de disponibilités en azote importante (après apport de fumier, fientes et 

lisier). 

Quant aux colzas semés avec des plantes compagnes, le semis doit impérativement être précoce. 

Cette pratique ne présente aucun intérêt pour des semis de fin août début septembre.  
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Evaluation du nombre de larves d’altises par plante : Méthode Berlèse 

T1 et T2 BORAVI 1 kg/ha 

Modalités

Date 

traitement 

T1

Date 

traitement 

T2

22-oct 05-nov 15-janv 20-mars

Témoin

 non traite

T1 adulte 12-oct 4,7 6

T2 larves 22-nov 9,4 10,9

T1 + T2 12-oct 22-nov 3,1 5,5

Témoin 

non traité

+ PC2

0,25 2,4 15,6

0,25 3,7 20

16,4

Conclusion 


