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Colza de printemps : 
Variété de colza de printemps disponible en Belgique (APPO, 2019), sur demande 

uniquement : 
Variété 

Lignée 00 

Année et pays 

d’inscription 

Obtenteur 

 
Précocité 

floraison 

Précocité 

maturité 

Taille Comportement à la verse  

MOSAÏK 2009-EE-SE 

2010-LT 

MOMONT (FR) Mi-précoce Précoce Moyenne Très peu sensible  

  

Densité de semis : 80 à 100 graines/m²  (environ 5 kg/ha) 

 

Le colza et les insectes ravageurs. 

Le réseau de piégeage du colza rassemblant des observateurs de l’APPO, du CADCO, du CARAH, du 

CPL-Végémar, du CRA-W, de la DGARNE-Développement et de l’OPA de Ciney, et couvrant les 

différentes régions de production du colza, est remis en place en 2019, pour la 9ème année 

consécutive.  Les observations seront utiles pour les avertissements.  L’état de la situation en RW 

sera diffusé chaque semaine en saison. 

 
 
Bon pour les observations dans le cadre de la lutte intégrée :Le piège à insectes est utile pour 

repérer l’arrivée des insectes dans les champs (avant la floraison : charançons de la tige du chou et 

du colza, méligèthes).  Le bassin jaune utilisé à l’automne pour repérer l’arrivée des altises, est placé 

en hauteur grâce à un support (tige) et remonté au fur et à mesure de la croissance du colza (rapide 

au printemps). 
 

Si vous êtes intéressé par un piège et par la reconnaissance d’insectes, faites-le nous savoir  

par e-mail : appo.gembloux@uliege.be 

ou par sms au  0497/53.84.47  

ou par courrier à l’APPO – Gembloux Agro-Bio Tech Passage des Déportés, 2   à 5030 GEMBLOUX 

Le prix d’un piège est de 10 € (bassin + support), sans frais de transport. 

Le prix d’un guide pratique sur les insectes du colza est de 10 €, sans frais d’envoi. 

 

Montant à verser sur le compte de l’APPO : BE10 3600 3522 0504 (ING) 

 Pour tout renseignement complémentaire, l’A.P.P.O. reste à votre disposition. 

Pour l’A.P.P.O.,    

Ir. VERHAEGHE-CARTRYSSE Ch. 
   

 

Avec le soutien financier de la 
DGARNE de la RW –  

Recherche et Développement– 
Centre Pilote CePiCOP  

 


