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Grosse altise : pression modérée,
traitement non nécessaire sur parcelles

développées

Diagnostic

Les  conditions  climatiques  ont  été  plus  ou  moins  favorables  aux  grosses  altises  que  l’on
retrouve  en  nombre variable  dans  les  cuvettes  jaunes.  La  seule  présence  d’altises  ne
justifie cependant pas un traitement qui doit être raisonné selon les dégâts observés sur la
végétation. 

Préconisations

Les règles de décision sont les suivantes :
- Intervenir à partir de 8 pieds sur 10 touchés par des morsures ET 25% de la 

surface foliaire impactée par pied

- Au-delà du stade 4 feuilles vraies, le colza est capable de compenser la perte 

par défoliation. Pas de traitement nécessaire à partir de 4 feuilles du colza. 

Exceptionnellement, un traitement à ce stade peut se justifier sur une culture 

extrêmement stressée par d’autres facteurs (décalage important de stade, grêle, stress 

hydrique …).

Au vu du développement de résistances majeures, la lutte insecticide contre 

les altises ne doit s’envisager que si la survie de la culture est 

incontestablement menacée.
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La Chambre d’Agriculture de l’Isère est agréée par le Ministère chargé de l’agriculture pour son activité de conseil
indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires : Agrément n° IF01762 ;
Ce bulletin vous propose un conseil  collectif qui reste à adapter à chaque situation locale dans le respect des
bonnes pratiques agricoles phytosanitaires et des conditions d'application optimales. Dans tous les cas, l'utilisation
des produits phytosanitaires doit se conformer aux informations mentionnées sur l'étiquette qui ont valeur légale »

Si  aucune  alternative  à  l'utilisation  de  produits  phytosanitaires  n'est  proposée,  ce  qu'il  n'existe  pas  de  connue
suffisamment pertinente à ce stade, pour la situation décrite.

Ce bulletin est rédigé d’après le Bulletin de Santé du Végétal Grandes cultures numéro 26, consultable 
sur le site de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/BSV-Grandes-cultures-Rhone-Alpes,866


