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La lutte intégrée

ou IPM (Integrated Pest Management)

• Obligatoire en Europe depuis le 01/01/2014

• Consiste à mettre en œuvre, de manière raisonnée et
complémentaire, différentes démarches pour
combattre les nuisibles dans les cultures, afin de
maintenir ou de réduire les dégâts qu’ils engendrent
sous un seuil acceptable.

• Elle permet de réduire l’utilisation des pesticides et de
diminuer leurs risques et leurs effets possibles sur la
santé et l’environnement.



Les étapes de la lutte intégrée

• L’IPM privilégie la prévention.

• Il faut surveiller sa parcelle pour vérifier s’il est nécessaire
d’intervenir.

• S’il est indispensable d’intervenir, on vérifie d’abord si on
peut lutter de façon efficace et rentable avec des moyens
mécaniques, des organismes utiles,…

• Si on doit traiter avec des pesticides, on le fait dans de
bonnes conditions, au meilleur moment, avec les produits
les plus respectueux possibles de l’environnement et les
moins nocifs pour l’homme.



Insectes ravageurs du colza



Insectes ravageurs du colza

Altises (petites)

Grosse altise

Charançon du 

bourgeon terminal

Charançon de la tige 

du colza

Charançon de la tige 

du chou

Charançon des 

siliques

Méligèthes

Mouche du chou

Cécidomyie des 

siliques

Tenthrède 

de la rave

Puceron cendré du 

chou

Puceron vert du 

pêcher

Automne + printemps



Principaux ravageurs du colza 

au printemps



IPM et insectes ravageurs en colza

4 étapes :

1. Seuils de nuisibilité

2. Monitoring

3. Prévention

4. Lutte



1. Seuils de nuisibilité/d’intervention

Basés sur :

- Biologie du ravageur

- Conséquences sur le rendement (dégâts)

- Réponse des ravageurs aux insecticides

Exprimés par :

- Nombre de ravageurs par plante ou unité de 
surface

- Quantité de dégâts observés sur plantes

- Nombre d’insectes dans pièges



1. Seuils de nuisibilité

• Définis pour chaque ravageur

• Varient d’un pays à l’autre !

Altises

Royaume-Uni 25 % surf. foliaire attaquée

5 larves/pl.

Allemagne 10 % surf. foliaire attaquée

3-5 larves/pl.

Pologne 1/ m linéaire



1. Seuils de nuisibilité
• Définis pour chaque ravageur

• Varient d’un pays à l’autre !

Altises Charançon de 

la tige du colza

Méligèthes Charançon 

des siliques

Royaume-Uni 25 % surf.

foliaire

attaquée

5 larves/pl.

Non présent 15 mél./pl. 

(5 sur 

cult.faible)

0,5 char./pl.

(Nord)

1 char./pl.

Allemagne 10 % surf.

foliaire

attaquée

3-5 larves/pl.

10 char./piège en 

3 jours

3-4 mél. (50-51)

7-8 (52-53)

(3-4 cult. Faible)

>8 (55-59)

0,5-1 char./pl.

Pologne 1/ m linéaire 10 char./piège en 

3 jours

2-4 char./25 pl.

1 mél/pl(50-51)

3-5 mél/pl. 

(52-59)

4/25 pl. avec 

char.



Méligèthes



Méligèthes

Non traité Traité

Perte de 30.000 ha en 2006, en 

Allemagne 

(résistance aux pyréthrinoïdes)



1. Seuils de nuisibilité

• Réévaluation au Royaume-Uni pour les méligèthes

Basés sur la densité des plantes :

Si – de 30 plantes/m² Seuil de 25 méligèthes/plante

Si 30 à 50 plantes/m² Seuil de 18 méligèthes/plante

Si 50 à 70 plantes/m² Seuil de 11 méligèthes/plante

Si + de 70 plantes/m² Seuil de   7 méligèthes/plante

Avant 2012 : seuil de 15 méligèthes/plante 

(5 sur cultures faibles)



2. Monitoring

• Nécessaire (niveau d’infestation du ravageur 
et/ou dégâts)

• Informer quand le seuil d’intervention est 
atteint pour un ravageur

• Aide à évaluer l’efficacité des méthodes de 
lutte

• En fonction des stades de la culture, 
dynamiques de vols et répartition dans 
l’espace et dans le temps



2. Monitoring

• Pièges  (bassins jaunes, bassins connectés)



2. Monitoring

• Méthodes :

– Comptages de morsures sur feuilles

– Comptages de larves/plante (pétioles et tiges)

– Pièges  (bassins jaunes, bassins connectés)



2. Monitoring

• Modèles de prévision :

• ProPlantexpert (DE) - Bayer



Modèle de prévision

• Modèles de prévision :

• ProPlantexpert - Bayer



Nouvelle application 

(Bayer Digital Farming, 2017)



Examen des pièges

L’application permet de compter et de reconnaître les insectes automatiquement.



3. Prévention

• Méthodes culturales :

– Rotation des cultures

– Utilisation de variétés résistantes 

(ex : ARCHITECT résistante au virus TuYV)

– Mélange avec variété à floraison très précoce 

(ES ALICIA)

• Hybridation colza avec moutarde blanche 
(résistante aux attaques de charançon des siliques)

• Phéromones (Recherche)



3. Prévention

Variétés résistantes aux ravageurs

Manipulation de la couleur des pétales – colza rouge

Méligèthes attirés par la couleur jaune,

Variétés avec pétales de couleur autre que le jaune : moins attractives !



4. Méthodes de lutte

• Chimiques

– Insecticides

– Traitement de semences

• Non-chimiques



Insecticides et modes d’action



Evolution de la résistance des populations des 

méligèthes aux pyréthrinoïdes en Allemagne

(2001-2015)



Résistance des ravageurs aux 

insecticides, selon modes d’action
Méligèthes Altises

Puceron vert 

du pêcher



Modes d’action disponibles dans différents pays 

producteurs de colza, pour contrôler les méligèthes

Aujourd’hui



Modes d’action disponibles dans différents pays 

producteurs de colza, pour contrôler les méligèthes

Demain ?

Il faut maintenir la diversité des modes d’action pour 

prévenir ou retarder la résistance des insectes.



Traitement des semences

Mai 2013 : Interdiction d’usage de 
3 néonicotinoïdes, par la Commission européenne

Clothianidin, thiamethoxam et imidacloprid
(Cruiser, Elado,…)

Conséquence : aucun traitement insecticide de 
semences en colza

UK et DE : forte attaque d’altises en 2014.

Dérogation en 2015 en UK : sur 5 % surfaces 
(31.000 ha)

Aucune dérogation en Allemagne



Problème en Allemagne :

Mouche du chou

Sans traitement de semence, 

contrôle de la mouche du 

chou rendu impossible.



Problème en Allemagne :

Mouche du chou

Graves dégâts dus

aux larves de la

mouche du chou,

à l’automne 2014



Problème en Allemagne :

Mouche du chou

Graves dégâts dus

aux larves de la

mouche du chou,

à l’automne 2014



Mouche du chou en Allemagne

PERTES DE PLANTES

CULTURE FAIBLE

DIMINUTION DES SURFACES 

DE COLZA EN ALLEMAGNE



Altises en Allemagne

Possible de contrôler les 

altises mais la résistance 

continue …



Dégâts d’altises adultes sur feuilles 

(Allemagne, 2014)



Dégâts de larves d’altises 

(Allemagne, 2014)



Traitement des semences

• Nouveauté en Pologne 
(1ère agréation en avril 2017) :

LUMIPOSA (cyantraniliprole) - Dupont

Nouveau mode d’action (IRAC Groupe 28)

Efficace sur mouche du chou

Faible risque pour pollinisateurs et arthropodes 
bénéfiques

= outil supplémentaire pour la gestion de la 
résistance et l’IPM



Problème en Pologne : 

Puceron vert du pêcher

Vecteur du virus TuYV



Problème en Pologne : 

Puceron vert du pêcher



4. Lutte non chimique

• Piégeage mécanique

Hongrie



4. Lutte

• Bioinsecticides (recherche)

- Champignons entomopathogènes :
(ex : Metarhizium anispliae, Beauveria bassiana)

- Nématodes pathogènes :

(ex : Steinernema feltiae)



4. Lutte

• Insecticides naturels

- Pyrethrine (Attention, large spectre)

- Autres (recherche)

• Bordures de champs avec crucifères



Crucifère intéressante pour le 

biocontrôle en colza

Méligèthe

Charançon des 

siliques

Cécidomyie 

des siliques



4. Lutte

• Biocontrôle

Parasitoïdes des crucifères

Cocons en hiver dans le sol; sensibles 

au travail du sol



Conclusion
• Développement futur d’approches écologiques 

pour sauvegarder l’environnement

• Utiliser les insecticides, si nécessaire
(Prolonger leur durée de vie)

• Supprimer les traitements inutiles (résistance)

• Nécessite encore beaucoup de recherches.

• Plus d’infos : EPPO
(Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes)

– Workshop on Integrated management of Insect pests in 
oilseed rape, Berlin, 20/22 sept. 2017



Quel est le meilleur 

placement en 2018 ?



Réponse : 

un piège à insectes 

(= bassin jaune + support)

� Coût : 10 €

Quel est le meilleur placement en 2018 ?



� Coût d’un piège : 10 €

Si parcelle de 5 ha, cela revient à 2 €/ha

Quel est le meilleur placement en 2018 ?

1 piège à insectes

Durée de vie d’un 

piège

Coût/ha

2 ans 1 €/ha

5 ans 0,4 €/ha



� Coût d’un traitement insecticide :

Produit Prix 

produit/h

a

+ passage Coût total/ha

λ-cyhalothrine
(Karaté, Ravane,…)

5 € 15 € 20 €/ha

thiacloprid
(Biscaya)

acetamiprid
(Antilop, Gazelle,…)

20 € 15 € 35 €/ha



Quel est le meilleur placement en 2018 ?

1 piège à insectes

Altises 

(automne)

Méligèthes,

(printemps)

Coût d’un traitement 20 €/ha 35 €/ha

Sur parcelle de 5 ha : 100 €/5 ha 175 €/ha

Coût d’un piège : 2 €/ha 2 €/ha

Différence : 18 €/ha

ou 90 €/5 ha

33 €/ha

ou 165 €/5 ha



Si gain de rendement, augmentation 
du chiffre d’affaires de 30 à 400 €/ha.

Si traitement contre insectes ravageurs

validé par les observations dans la parcelle

Si gain de rendement : 1 qtl/ha 5 qtx/ha 10 qtx/ha

Si prix du colza à :

300 €/T + 30 €/ha + 150 €/ha + 300 €/ha

400 €/T + 40 €/ha + 200 €/ha + 400 €/ha



Quel est le meilleur placement en 2018 ?

• Si 1 traitement insecticide économisé :

Sur une parcelle de 5 ha : de 90 € à 165 €

• Si 1 traitement est justifié :
augmentation du chiffre d’affaires de 30 à 400 €/ha

Grâce aux avertissements et au suivi des insectes, 

vous pouvez faire de bonnes économies !

1 piège à insectes :                     10 €

+  1 cotisation à l’APPO en 2018 : 40 €

L’APPO vous aide à réussir votre colza !



Merci pour votre attention !


