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Mode d’emploi cuvette jaune 
 
La cuvette jaune facilite la détection précoce d’une attaque de 
ravageurs, permet la surveillance de l’activité des vols et du point 
culminant des vols de divers ravageurs présents dans les cultures de 
colza. Les insectes nuisibles sont attirés dans le piège par la couleur 
jaune et ne peuvent plus s’en échapper. 
 
Utilisation 
Peu avant le vol prévu des ravageurs et à partir d’une température du sol de 5 °C, répartir 2 à 4 
cuvettes jaunes sur la parcelle en les disposant à 10 – 15 m de distance du bord. Monter les cuvettes 
avec la tige de fixation à hauteur des plantes et remplir chaque cuvette avec 1 litre d’eau auquel vous 
aurez ajouté quelques gouttes de liquide vaisselle. En déplaçant les cuvettes le long des tiges de 
fixation, celles-ci s’adaptent à la croissance resp. à la hauteur du colza. 
Grosse altise du colza: Enterrez les plateaux au niveau du sol, idéalement vers la lisière de la forêt 
ou de la haie. 
 
Seuils d’intervention dans le colza 
Grosse altise du colza 
• Stade 10 (stade cotylédons) 50 % des plantes avec plusieurs morsures. 
• Stade 15-18 (5 à 8 feuilles du colza), 80 % des plantes avec des morsures et plus de 100 captures 

par cuvette en trois semaines ou si on observe au moins une larve dans sept pieds sur dix. 
 

Méligèthe du colza 
• Stade 53-55 : 6 méligèthes par plante (4 en cas de colza faible) 
• Stade 57-59 : 10 méligèthes par plante (7 en cas de colza faible) 
Les cuvettes jaunes servent à contrôler les vols. Le comptage se fait dans la culture. 
 

Charançon de la tige du colza 
• Des perforations à une hauteur de tige de 1 à 5 cm sur 10 à 20 % des plantes.  
• Perforations à une hauteur de tige de 5 à 20 cm sur 40 à 60 % des plantes. 
Les cuvettes jaunes servent à contrôler les vols. Le comptage se fait dans la culture. 
 

Charançon de la tige du chou 
• Plus de 10 insectes / cuvette jaunesur 3 jours en mars / avril 
N’utiliser les insecticides qu’après la maturité de l’insecte (env. 10 – 14 jours après sa première 
apparition). 
 

Charançon des siliques 
• 1 insecte / plante durant la floraison en cas de faible présence du charançon des Siliques 
Les cuvettes jaunes servent à contrôler les vols. Le comptage se fait dans la culture. 
 

Cécidomyie des siliques du colza : 1 insecte pour 3 – 4 plantes durant la floraison 
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