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Protection intégrée des cultures 

Techniques alternatives de lutte 

contre les ravageurs d’automne 
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L’agriculture intégrée, un changement de concept 

La notion de protection intégrée a été initialisée il y a plus de 50 ans avec déjà pour objectif 

de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires afin de minimiser l’impact 
environnemental et le coût de la lutte tout en maximisant les résultats économiques de 

l’agriculteur.  
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Afin de bien mettre en place la protection intégrée, il est nécessaire d’utiliser l’ensemble de la boîte à 

outils et de combiner/associer les méthodes de lutte. 

Utiliser tous les leviers possibles 

Ravageurs d’automne sur céréales 

Cicadelles vertes 
Pucerons 

L’espèce rencontrée à l’automne est 
psammotettix alienus. La maladie des 
pieds chétifs, appelée aussi nanisme du 
blé, est due à un virus dénommé WDV 
(Wheat Dwarf Virus) transmis par cette 
cicadelle. 
 

A côté des dégâts directs par prélèvement de sève, c’est 
surtout la transmission du virus des pieds chétifs qui peut être 
responsable de graves pertes de rendement pouvant 
dépasser 20 q/ha. Cette transmission se fait par piqûres 
d’alimentation aux stades précoces des céréales (coléoptile à 
tallage). La virose atteint principalement le blé tendre d’hiver. 
Les symptômes sont généralement observés à la reprise de 
végétation, souvent le long des lignes de semis, sous forme 
de jaunissement des feuilles, de nanisme, voire de 
disparition de pieds et de stérilité des épis. L’intensité des 
symptômes dépend de la précocité de l’attaque.  

Plusieurs espèces de pucerons peuvent 
être porteuses du virus de la Jaunisse 
Nanisante de l’Orge (ou BYDV, pour 
Barley Yellow Dwarf Virus). Celle 
rencontrée à 90 % à l’automne est 
Rhopalosiphum padi. 
 

Dégât sur orge : 
Jaunissement des feuilles les plus âgées à la montaison 
accompagné d’un nanisme d’autant plus important que 
l’attaque est forte. Les foyers sont circulaires. 
Peu de disparition de plantes, mais un aspect moutonné. 
 
Dégâts sur blé : 
Plus tardifs, les symptômes apparaissent de fin montaison 
jusqu’au gonflement. On observe une décoloration à partir de 
l’extrémité de la dernière feuille F1 ou de la F2, puis un 
rougissement de ces feuilles qui prennent une couleur lie de 
vin caractéristique. Ces symptômes peuvent s’accompagner ou 
non de phénomènes de nanisme. 
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Ravageurs d’automne sur colza 

Grosse altise 

La grosse altise est principalement 
active la nuit. Elle occasionne des 
morsures circulaires, perforantes ou non 
de quelques millimètres dans les 
cotylédons et les jeunes feuilles. 
Attention à ne pas confondre les dégâts 
avec ceux occasionnés par d’autres 
insectes ou des limaces.  
Les dégâts de grosse altise se 
retrouvent sur l’ensemble de la parcelle 
et non concentrés en bordure comme pour la petite altise. 

Petite altise 
Les dégâts de petites altises se retrouvent 
principalement en bordure de parcelle, avec un 
risque plus élevé en bordure d’anciennes parcelles 
de colza avec repousses. 
 

Tenthrède de la rave 

Si les attaques de la tenthrède de la 
rave, Athalia rosae , sont peu 
fréquentes, elles peuvent en revanche 
s’avérer très rapides et conduire à 
des dégâts importants. La surveillance 
des parcelles de colza est donc de 
rigueur, de la levée jusqu’au stade 6 feuilles. Car cet 
insecte, qui appartient à la même famille que les abeilles, 
possède une larve « fausse chenille » très gloutonne.  
 
L’adulte de la tenthrède de la rave n’est pas nuisible. 
Les larves, en revanche, consomment le limbe des feuilles au 
stade rosette : elles ne laissent que les grosses nervures. Ces 
fausses chenilles, qui dévorent en 24 heures le double de leur 
poids initial, peuvent rapidement conduire à une défoliation 
complète de la culture. 
 
Le colza est surtout sensible au stade jeune, avec une période 
à risque qui s'étend généralement de la levée jusqu’au stade 6 
feuilles. 

Puceron vert 

Le puceron vert du pêcher provoque 
des dégâts directs dus aux piqûres de 
nutrition et aux souillures : les feuilles 
de colza se crispent et se nécrosent. 
 
Mais il engendre également des dégâts 
indirects : cet insecte est en effet 
vecteur de trois virus responsables de pertes de rendement 
allant jusqu’à 6 q/ha. 
 
Les symptômes sont rares. Les feuilles atteintes peuvent se 
décolorer et présenter des marbrures. La nuisibilité due à la 
transmission de ces virus est d’autant plus forte aux stades 
précoces du colza, de la levée au stade 6 feuilles. 
 
Le virus le plus présent est celui de la jaunisse du 
navet (TuYV), qui peut provoquer des pertes de rendement de 
10 à 20 %. Les virus de la mosaïque du navet (TuMV) et de la 
mosaïque du choux-fleur (CaMV) sont quant à eux moins 
fréquents. 

Charançon du bourgeon  

terminal 

Les charançons du bourgeon 
terminal arrivent dans les champs 
de colza vers la mi-septembre. La 
ponte démarre environ 4 semaines 
plus tard et peut se prolonger jusqu’à 
fin mars si les conditions sont douces. 
Les adultes déposent leurs œufs sur la 
face supérieure de la base du pétiole. 
Les larves percent alors un passage jusqu’au cœur de la 
tige où elles se nourrissent jusqu’au printemps. 
 
Au printemps, les pieds du colza attaqués ont jauni, ils 
ont un aspect rabougri et un port ramifié. Ils peuvent 
même avoir succombé aux gels de l’hiver. En coupant la tige à 
sa base, on retrouve très souvent la larve. 
Plus tard, les plantes présentent un aspect 
buissonnant lié à la destruction du bourgeon terminal et au 
développement de ramifications secondaires. La floraison est 
très irrégulière. La gravité des attaques dépend du niveau 
d’infestation et de la précocité des attaques: moins la plante 
est développée lors de l’attaque, plus les pertes sont 
importantes. 
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Les limaces peuvent entraîner des dommages importants aux cultures en consommant les jeunes 

pousses et racines au stade plantule, voire les graines. 

Les granulés anti-limaces sont 
des produits de protection des 
plantes comme les autres : des 
précautions d’emploi s’imposent. 

Leur utilisation responsable passe 
par la mise en œuvre de bonnes 
prat iques,  notamment un 
épandage bien maîtrisé.  
 
Le bord de champ est une zone 
délicate à gérer, surtout en 

présence d’un fossé ou d’un cours 

d’eau qu’il convient de préserver. 
Les granulés anti-limaces ne 
doivent pas être projetés en 
dehors de la parcelle. 

Bien gérer 
les limaces ! 

Seuil indicatif de traitement 

(sources BSV - De Sangosse) 

20-30 / m² 

5 / m² 

5 / m² 

5 - 10 /m² 

Les bonnes pratiques culturales pour 

limiter les limaces  

Travaux 

mécaniques de 

préparation du sol 

Suppression des mottes et cavités dans lesquelles se 

développe un microclimat humide, préférentiellement avec 

des outils à dents. 

Broyage, 

destruction des 

repousses, 

déchaumage 

Réduction de la quantité de nourriture disponible et du 

microclimat créé par le couvert végétal. Le premier 

déchaumage doit être réalisé le plus tôt possible après la 

récolte. 

Labour ou travail 

en profondeur 

Mise en surface d'amas d'œufs et d'individus qui sont ainsi 

soumis à la dessiccation et aux prédateurs. 

 

Roulage 

Raffermissement du lit de semence, bouchage des galerie 

et de ce fait, perturbation et limitation des déplacements 

de limaces. 

Il existe de nombreux auxiliaires, prédateurs et 
parasites naturels des limaces : Batraciens, Serpents, 
Lézards, Oiseaux, Mammifères, Nématodes… 
 

Pour les favoriser, il faut combiner plusieurs facteurs 
tels que le type de travail du sol, les éléments 
paysagers, la taille des parcelles, la diversité 
végétale… 
 

Toutefois, en parcelle agricole, les 

principaux auxiliaires restent les 

carabidés qui consomment 

jusqu’à 6 limaces par jour et qui 

sont sensibles au travail du sol et 

apprécient haies et bandes 

enherbées. 

Source: De Sangosse 


