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Les insectes du Colza 
fiche réalisée par Sophie Talbot, Françoise Seyot et Remi Cou tin 

Un intérêt pédagogique 
de premier plan 

Le Colza d'hiver est un exemple 
pédagogique idéal ; il permet, si
multanément : 
-l'étude d'une crucifère, plante com
mune à fleurs simple, aux fruits 
appelés siliques et dont tous les sta
des de développement s'observent 
durant une année scolaire; 

-la visite d~un champ qui permet 
d'observer les anomalies présentées 
par certains pieds (feuilles trouées, 
tiges éclatées, boutons avortés, sili
ques déformées, ... ) et de réaliser des 
piégeages d'insectes à l'aide de cu
vettes jaunes disposées à différentes 
époques dans le champ, 

-l'étude d'insectes phytophages très 

Le Colza, une culture 
d'un grand intérêt économique 

Le Colza (Brassica napus oleifera) est une Crucifère 
Brassicacée, appelée plus communément le "chou à 
huile". 
Il fleurit en avril et mai et sa fécondation est assurée par 
les insectes pollinisateurs (abeilles domestiques et 
sauvages principalement) que sa couleur, son pollen et 
son nectar attirent. 

Il est cultivé de manière intensive surtout dans le Cen
tre, le Nord et l'Est de la France. On récolte le Colza 
d'hiver en juin-juillet et le Colza de printemps en août
septembre. 

A partir des graines très riches en lipides (40 à 45 % de 
leur poids sec), on extrait une huile de table. 
Ces graines, également riches en protéines, sont utili
sées, sous forme de tourteaux, pour l'alimentation ani
male. 

Les progrès de la génétique ont permis récemment de 
sélectionner des variétés ne renfermant plus d'acide 
érucique impropre à la consommation. 

La qualité de l'huile obtenue étant devenue tout-à-fait 
satisfaisante, la culture du colza ne cesse de s'intensi
fier en France. 

faciles à observer, à capturer et à manipuler, comme les 
charançons, les méligèthes, les altises, ... 

-l'étude, enfm, des inter-dépendances entre les cycles 
de développement de la plante-hôte et de ses ravageurs. 

Tout cela pour une passionnante leçon d'histoire natu
relle en un seul lieu, sur une seule année. 
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Automne Hiver 

~~~~:x .~ 
ravageurs ~ ~ 

~~~{~T~~ 
1 Septembre 1 Octobre Novembre 1 Décembre 1 Janvier F 

sortie massive d'adultes 

Grosse Il; et vol vers de nouvelles cultures 

Altise -- œufs 

(Coléoptère) • • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • l' • • • • • . .-larves 

1 Psylliodes chrysoceplUJla 
1 

~ 1 attaque des cotylédons et des jeunes feuilles par les adultes et sm 

sortie massiv 

Charançon ----- ----- ----- --des tiges 
1 

(Coléoptère) 

1 
Ceutorrhynchus napi 

1 
nécrose d( 

sortie d'adultes à partir de: 

Méligèthe ----- ----- ----- ----- ----des siliques 
(Coléoptère) 

1 
Meligethes aeTUlus 

1 
importants dégâts sur les boutons floraux par les adultes quelques dégâts sur les fleurs par les larves pollinivore! 

Charançon ----- ---- ~ ----- -_ .... _- ----- --des Crucifères diapause estivo-automno-hivemale 
(Coléoptère) 

Ir Ceutorrhynchus assimilis 1 l'attaque, par les adultes et les larves, des siliques qui renforce les dégâts 

Cécidomyie 
des siliques 

/ (Diptère) -----1
2 

_____ 1' _____ 1> -----IlI-----I. _L 

diapause estivo-automno-hivemale de la larve 

1 
DasyTUlura brassicae 

1 
dans un cocon ou au stade nymphose ponte dans les siliques à part 

1 1 

Mouche l. l. 1 3ème génération d'adultes possible à l'automne 

du chou • • • 4 • 
(Diptère) 

0:: 1" 

1 
Delia brassicae 

1 
--.. dégâts importants sur les jeunes plants par les larves diapause automno-, 

_ : adultes ••• : œufs _ :larves 
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Printemps Eté 

~~ ~ Al i ~k 1 ~~ ~t: 
~1~V*P~1~~ 
évrier 1 Mars 1 Avril 1 Mai Juin Juillet Août 

apparition des adultes et entrée en diapause estivale 
dans des abris divers (haies, buissons, ... ) 

------------~------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --t'" •••• l 
~ période de nymphose dans le sol 

:)Ot les larves ! ~ 1 
e d'adultesl~à partir de 8 oC 1 

ponte possible à partir de 5 oC 
1 • • • • • • • • • 

~s tiges par les larves 

~ oC, vol massif à partir de 15 oC 

~ 1 
••••••••••• 

-----------------adultes en diapause estivo-automno-hivemale dans le sol cultivé 
La coque nymphale les abritant ne sera percée qu'à l'entrée de l'hiver 

!pparition des adulte! 1 
---------1- -- -- -- -- -- -- -- ---

<liaiuse estivo-automno-hivernale dans le sol 

nymphose dans le sol 
. 1 

sortie des adultes à partir de 13 oC et dispersion en vagues successives 

. --- __ _ J ~ 1 Il - .... -------- -- -- -- -- -- --
••• It •••• 

--~-----------~--
par infestation des Cécidomyies 

1 1 1 

:~é~l°O d'aool~ •• 
1 l '2 autres générations --' possibles . IJ 
• • • • ------ -

1 
2ème génération 

• • • • 
-

ir des trous de perforation dus aux Charançons ....... f----!-------.;..--~ dégâts importants par les larves 

1 1 1 1 
1 

2ème génération . ~ . . . . . . . • •••• It • 

1-

~ivemale des pupes dégâts au collet des plants diapause estivale des pupes possible 

: nymphes .4 --J>~ : période de dégâts 
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Les principaux ravageurs du Colza 

Grosse Altise 
Encore appelé "puce de terre", 
ce bel insecte vert cause des 
dégâts dès la levée du colza en 
mordant feuilles et cotylédons. 
Il pond dans les pétioles de la 
plante dont les larves érucifor
mes minent les tiges jusqu'à at
teindre les boutons floraux 
qu'elles peuvent détruire. 

Ses ennemis naturels: certaines bactéries pathogènes et des 
larves de Cantharides attaquent ses œufs; certains hyménop
tères pondent dans ses larves, ainsi Thersilochus qui en détruit 
près de la moitié en Ile-de-France. 

Méligèthe des crucifères 
Ce coléoptère noir, aux reflets 
métalliques est très commun sur 
les fleurs jaunes au printemps. 
Les adultes, pollinivores s'atta
quent à de nombreuses plantes 
mais ils ne pondent que sur les 
boutons floraux du colza, ce qui 
entraîne souvent leur avorte
ment 

Ses ennemis naturels : de nombreux arachnides, carabes, 
coccinelles et hyménoptères pondent dans les larves de méli
gèthes et, donc, les détruisent. 

Cécidomyie des siliques 
L'adulte est un petit mouche
ron, dont la larve, asticot d'en
viron 1 à 2 mm se nourrit de la 
paroi interne des siliques et 
provoque leur perte par éclate
ment Les attaques se font sur
tout en bordure des champs et 
sont favorisées par les piqûres 
faites par les charançons. 

Ses ennemis naturels: Plusieurs micro-hyménoptères para
sitoïdes. En outre, la lutte contre les Charançons des siliques 
limite ses pullulations 
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Charançon des tiges 
C'est le premier insecte rava
geur qui apparaît à la fin de 1'hi
ver, dès que la température 
dépasse 9 oC, en bordure des 
anciens champs de colza. La 
ponte se fait sur le bourgeon 
terminal et la larve migre dans 
la moêlle de la tige qu'elle peut 
faire éclater. 

Ses ennemis naturels: certains carabes attaquent ses nym
phes dans le sol; quelques diptères et surtout des hyménoptè
res pondent dans leurs larves et peuvent ainsi en détruire 
jusqu'à 95 %. 

Charançon des siliques 
Les adultes s'alimentent de 
jeunes siliques et parfois de 
boutons floraux si leur arrivée 
dans le champ de colza est trop 
précoce. Leurs dégâts directs 
sont minimes mais, en piquant 
les siliques, ils favorisent de 
graves infestations par les Cé
cidomyies. 

Ses ennemis naturels: ils sont extrêmement nombreux et, 
globalement, les trois quarts des larves de Charançons des 
siliques sont parasités. 

Mouche du chou 
Cet insecte, qui ressemble à 
une mouche grise commune et 
dont la larve est un asticot blan
châtre de 7 à 8 mm de long, 
pond au niveau du collet de la 
plante, à 1'intérieur de laquelle 
les larves creusent de longues 
galeries qui peuvent s'étendre 
jusqu'aux racines. 

Ses ennemis naturels: certains carabes et staphylins dévo
rent ses œufs ; des diptères et hyménoptères parasitent les 
pupes ; des maladies tuent ou stérilisent les adultes. 




