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Pour concilier efficacité 
et protection intégrée

INSECTICIDE
CONTRE LES COLÉOPTÈRES 

RAVAGEURS DU COLZA, DE LA MOUTARDE
 ET DU LIN FIBRE 

Boravi WG

Ce document présente les informations et classement connus à la date de publication (Mise à Jour février 2018). Ceux-ci peuvent évoluer 
ultérieurement. Vérifier ces informations sur les bases de données professionnelles. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives 
et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément 
aux principes de la protection intégrée.  
Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Les fiches de données de sécurité de nos produits sont disponibles sur : www.
quickfds.com. Pour plus d’informations se référer à l’étiquette du produit et www.phytodata.com

Boravi WG Insecticide
N°AMM 2140040

Formulation Granulés dispersibles dans l’eau (WG)

Composition 500 g/kg (50% p/p) de phosmet (CAS 732-11-6)
Contient de l’acide benzènesulfonique alkyl C10-C13, sel de sodium (CAS N°68411-30-3) et de l’alcool 
(C11-C14) éthoxylé (CAS N°78330-21-9).

Délai de rentrée dans 
la parcelle (DRE)

24 heures

Spe8 Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser en présence d’abeilles. Pour protéger les abeilles et 
autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison et de production 
d’exsudats. Ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes. Enlever les adventices 
avant leur floraison.

Classement

ATTENTION

H301  Toxique en cas d’ingestion.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

P301 + P310 EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux agréé (distributeurs 
partenaires d’ADIVALOR) conformément à la réglementation nationale.

Usages autorisés
Crucifères oléagineuses Pomme 

de terrecolza et moutarde Lin fibre

Dose homologuée 1,5 kg/ha 1,5 kg/ha 1 kg/ha

Délai Avant Récolte (DAR) F (BBCH59) F (BBCH31) 14 jours

ZNT aquatique 20 m DVP 20 m 20 m DVP 20 m 5 m DVP 5 m

ZNT arthropodes non cibles 5 m 5 m

Nbre de traitements par campagne 2 1

Intervalle mini entre 2 applications 7 jours 

Commentaire
Les graines de lin (co produit du teil-
lage) ne doivent pas être destinées à 
l’alimentation humaine et animale.



Boravi WG appartient à la famille des organophosphorés, il agit par contact et par ingestion. 
Grâce à son site d’action différent des pyrèthrinoïdes, il s’intègre parfaitement dans les stratégies 
de gestion de résistance des ravageurs.

Ravageurs Dose recommandée Conditions
Petite altise 1 kg/ha

Altise d’hiver 
ou Grosse Altise (adultes)

1 à 1,5  kg/ha
Intervenir en fin de journée, lorsque les 
altises sont actives (nocturnes).

Altise d’hiver 
ou Grosse Altise (larves)

1,5 kg/ha

Charançon du Bourgeon Terminal 1 kg/ha

Charançon de la Tige 1 kg/ha

Méligèthe 1 kg/ha Jusqu’au stade BBCH 59 « Boutons Jaunes »

Conditions d’emploi : 
 • 2 applications au maximum par campagne avec un intervalle de 7 jours entre chaque application.
• Applications jusqu’au stade BBCH 59 : Apparition des pétales mais boutons encore fermés   
  (Stade E «boutons jaunes »).
• Boravi WG  doit être utilisé avec une eau dont le pH a été préalablement ramené à une valeur   
  de l’ordre 5,5.
• Ne pas associer Boravi WG  aux engrais foliaires à base de Bore. 
• Respecter les recommandations des instituts techniques, en particulier les seuils et les stades d’intervention.

Boravi WG pour lutter efficacement contre 
les coléoptères ravageurs du colza et de la moutarde

Recommandations sur Colza & Moutarde

Les coléoptères sont les principaux ravageurs du colza

L’Altise d’hiver : adulte et larve

Les coléoptères plus précoces (Altise d’hiver, Charançon du bourgeon terminal, Charançon de la tige) 
sont souvent considérés comme les plus préjudiciables. Ils s’attaquent directement à la plante et 
peuvent causer sa destruction. Une grande partie du développement larvaire se situe à l’intérieur 
de la plante. Les larves peuvent occasionner de graves anomalies de croissance (plantes buisson-
nantes, verse) et une plus forte sensibilité de la culture notamment aux températures négatives. 
Cela peut se traduire par une destruction du colza à des températures auxquelles il devrait normale-
ment résister (-5 à -10°c).

Les coléoptères ravageurs intervenant au printemps (Méligèthes et Charançon des Siliques) s’at-
taquent directement aux boutons floraux et aux siliques et peuvent induire dans certaines situations 
des pertes importantes de rendement.

Les adultes s’attaquent au colza de la levée jusqu’à environ 3 feuilles. Ils consomment les cotylédons 
et les jeunes feuilles. Ils peuvent infliger des dégâts sévères pouvant aller jusqu’à la destruction 
de la plante.

Surveillance et lutte : Utiliser une cuvette jaune enterrée du semis à fin octobre.
Seuil d’intervention :  8 plantes sur 10 avec des morsures pour des colzas vigoureux.

3 plantes sur 10 avec des morsures pour des levées tardives et des colzas à croissance ralentie
Les adultes déposent leurs œufs au pied des colzas. À l’éclosion les larves montent sur les plantes 
et colonisent les pétioles des feuilles. En cas de forte infestation ou de cultures peu développées, 
les larves peuvent atteindre le bourgeon terminal et le détruire. Les plantes colonisées montrent un 
important retard de végétation, une moindre résistance aux incidents climatiques (froid), un port 
buissonnant lorsque le cœur est détruit, et un potentiel de rendement réduit.

Surveillance et lutte : De fin octobre à la reprise de végétation, disséquer les pétioles pour 
repérer la présence de larves ou réaliser des berlèses.

Seuil d’intervention : Présence d’une larve dans 7 plantes sur 10 ou au seuil de 2 larves par plante.

Boravi WG  est efficace contre les Altises adultes et leurs larves.
Il limite les dégâts et protège les jeunes colzas de la destruction.
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Morsures d’Altises d’hiver adultes 
à l’automne.  

Larves d’Altise d’hiver dans un pétiole. 

Bourgeon et inflorescences 
secondaires détruits par des larves 

d’Altises et l’effet du froid.Cr
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Destruction du bourgeon terminal causée par le 
froid amplifié par la présence de galeries de larves 
d’Altises d’hiver. 

Consommation de pollen et destruction des 
boutons floraux par des Méligèthes. 
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NEURONE ÉMETTEUR

Neurotransmetteur

Synapse Dendrites

Site d’action de
Boravi WG  

Groupe IRAC 1B

Influx nerveux

NEURONE RÉCEPTEUR

Axone

Site d’action 
des pyrèthrinoïdes 

Groupe IRAC 3

Depuis le début des années 2000, certains coléoptères ravageurs du colza ont développé une moindre 
sensibilité aux insecticides de la famille des pyrèthrinoïdes, c’est le cas du Méligèthe et plus récemment 
de l’Altise d’hiver et du Charançon du bourgeon terminal. Différents mécanismes de résistance (détox-
ifications et mutations de cible) ont été détectés et affectent l’efficacité des pyréthrinoïdes au champ.



Parmi les coléoptères ravageurs du colza, le CBT est certainement le plus discret, mais sa nuisibilité 
potentielle est plus élevée (notamment sur les colzas peu développés au moment de l’arrivée des 
adultes).

Les dégâts sont occasionnés par les larves qui détruisent le Bourgeon Terminal. En fonction du 
niveau d’attaque, la plante peut prendre un port buissonnant ou être détruite (notamment par la 
sensibilisation au gel).

La lutte est ciblée contre les adultes, lorsque les femelles ont atteint la maturité sexuelle.

Surveillance et lutte : Utiliser une cuvette jaune placée au-dessus du feuillage du stade 4-5 
feuilles jusqu’à la reprise de végétation. Visiter le piège, une fois par semaine.

Seuil d’intervention :  Intervenir 8 à 10 jours après les premières captures d’adultes.

Boravi WG  est efficace contre les CBT adultes.
 Il limite les pontes sur les jeunes colzas et donc la colonisation par les larves.  

Les piqûres de ponte ont lieu en fin d’hiver, au moment de la reprise de végétation et de l’élongation 
de la tige. Les larves désorganisent le développement des tiges, celles-ci se déforment et éclatent 
en accentuant le risque de verse.

Surveillance et lutte : Utiliser une cuvette jaune placée au-dessus du feuillage. Visiter le piège, 
une fois par semaine dès le début du réchauffement.

Seuil d’intervention :  Intervenir 8 jours après les premières captures d’adultes. Si l’arrivée des 
adultes est précoce (avant la reprise de végétation), attendre le début de l’élongation pour 
intervenir.

Boravi WG  est efficace contre le Charançon de la Tige.
Intérêt pour les traitements mixtes visant le Charançon de la Tige 

et les Méligèthes résistantes aux pyrèthres.

Le Charançon du Bourgeon Terminal (CBT)

Le Charançon de la Tige 

Les adultes se nourrissent des boutons floraux. Les attaques précoces peuvent occasionner de lourdes pertes 
de boutons et même compromettre la floraison. Ils pondent dans les boutons et les fleurs. Les larves peuvent 
occasionnellement s’attaquer aux jeunes siliques lorsqu’elles ne disposent plus de fleurs pour se nourrir.
Surveillance et lutte : Utiliser une cuvette jaune placée au-dessus du feuillage pour détecter la présence des 
méligèthes.

Seuil d’intervention :  Effectuer un comptage sur 25 plantes à au moins 10 mètres du bord.

Seuils méligèthes Stade D1
boutons accolés

Stade E
boutons séparés

Colza vigoureux et sain 3 6 à 9

Colza stressé, sécheresse… 1 2 à 3

Boravi WG   est efficace contre les Méligèthes même résistantes 
aux pyrèthres.

Boravi WG   dispose d’une excellente persistance contre les adultes qui se traduit par une réduction des 
populations de larves.  

La protection intégrée des cultures encourage l’utilisation des mécanismes 
naturels de lutte contre les ennemis des cultures.
Dans le colza et la moutarde, 2 grandes familles d’insectes auxiliaires limitent 
les populations de coléoptères ravageurs :
• Les Carabes se nourrissent des œufs, des larves ou des nymphes de coléoptères 
lors de leurs brefs séjours sur le sol. Cette prédation est limitée dans le temps.
• Les principaux auxiliaires des coléoptères du colza sont des micro-hyménoptères. 
Ce sont de petites guêpes qui pondent leurs œufs à l’intérieur des larves de 
coléoptères (Altises, Charançons et Méligèthes). Les larves des mi-
cro-hyménoptères se développent en se nourrissant des larves de coléoptères 
qui meurent. 

Les micro-hyménoptères n’ont qu’une seule génération par an active au prin-
temps, lorsque les températures atteignent 15 à 20°C.

Coléoptères ravageurs Hyménoptères parasites Période d’activité

Altise d’hiver Tersilochus tripartitus Mars à Mai

Charançon du bourgeon 
terminal

Tersilochus stenocari
Sigalphus obscurellus
Diospilus oleraceus

Mars à Mai

Charançon de la Tige Tersilochus fulvipes Mars à Mai

Méligèthe
Tersilochus heterocerus

Phradis morionellus
Mars à Mai

Charançon des Siliques Pteromalidae Avril à Mai

Pour préserver ces micro-hyménoptères et leur permettre de parasiter les larves 
de coléoptères le choix des insecticides utilisés entre les mois de mars et mai 
doit s’orienter vers des produits les plus inoffensifs vis-à-vis des mi-
cro-hyménoptères.

Le Méligèthe 

Vers une protection intégrée du colza
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Larve de Charançon du Bourgeon Terminal. 

Larves de Charançon de la Tige. 

Bourgeon Terminal détruit induisant un 
risque de plante à port buissonnant.
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Tige de colza éclatée

Dégâts de Méligèthes et fleurs avortées. Cr
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Hyménoptères parasitoïdes 
(Tersilochinae) à la recherche 

de larves de méligèthes 
sur un colza en fleur.

Tersilochinae adulte.

Larves de Méligèthes 
parasitées par des pontes 

de Tersilochinae.

Crédit photo : CRA-W
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EFFET SUR LES PTÉROMALIDAE, PARASITES DES LARVES DE CHARANÇON 
DE LA TIGE ET DE CHARANÇON DES SILIQUES

Efficacité sur Pteromelidae sur les 2 campagnes 2013 et 2014
Nombre de Pteromelidae échantillonnés

Boravi WG n’affecte pas les populations de Pteromalidae, le parasitisme des larves de cha-
rançons n’est pas perturbé. 

Les 2 études conduites en 2013 et en 2014 ont permis de dégager les mêmes tendances sur le 
comportement des produits testés.

Elles démontrent que Boravi WG  utilisé au printemps contrôle directement les méligèthes 
et permet de maintenir la régulation naturelle des coléoptères ravageurs par les hyménoptères.

Boravi WG est donc adapté à la protection intégrée du colza et de la moutarde.

Les altises sont, avec les thrips, les principaux ravageurs du lin. 2 espèces d’altises (Longitarsus 
parvulus et Aphtonia euphorbia) peuvent s’attaquer au lin dès la germination et peuvent causer la 
destruction de la plante. Les attaques de faible intensité peuvent être à l’origine de baisse de sélec-
tivité des herbicides ou créer des portes d’entrée pour les maladies fongiques.
Boravi WG  grâce à son efficacité sur les 2 espèces d’altises, stoppe rapidement et durablement 
les dégâts. 
Surveiller le lin dès le fendillement du sol qui révèle la germination et la levée et intervenir pendant 
la période d’activité des insectes avec des températures supérieures à 20°C. 

Boravi WG contre les Altises du Lin fibre

Témoin
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Pteromalidae 
adulte

Aucun seuil d’intervention n’est défini. Le risque  Altise s’apprécie 
en fonction de la culture (peuplement, vigueur, stade), du nom-
bre d’insectes et des morsures et des prévisions météorologiques. 
Les dégâts sont plus importants quand la densité de levée est 
faible et la croissance ralentie.
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(études réalisées en 2013 et 2014 par le Centre Wallon de Recherches Agronomiques de 
Gembloux en Belgique)

Dans ces 2 études, Boravi WG  est comparé à 4 autres insecticides de familles chimiques 
différentes, efficaces contre les méligèthes. 
Les 2 études ont été réalisées dans des champs situés dans des environnements boisés pour favoriser 
la présence des insectes. Les traitements ont été appliqués avant la floraison du colza à l’aide d’un 
pulvérisateur agricole classique sur des surfaces de 0,6 ha.
Les méligèthes et micro-hyménoptères ont été échantillonnés de 5 jours avant le traitement jusqu’à 
la fin de la floraison du colza.

COMPORTEMENT DES INSECTICIDES TESTÉS SUR LES MÉLIGÈTHES
Efficacité moyenne sur Méligèthes sur les 2 campagnes 2013 et 2014

EFFET SUR LE PARASITISME DES LARVES DE MÉLIGÈTHES
Taux moyen de parasitisme des larves de Méligèthes observé sur 2 ans

Effets de Boravi WG utilisé contre les méligèthes 
sur les micro-hyménoptères 

Témoin
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Boravi WG  et les références 3 
et 4 obtiennent les meilleures effi-
cacités, la référence 1 est assez 
proche et la référence 2 est en re-
trait, notamment du fait d’une moin-
dre persistance contre les méligèthes 
qui recolonisent plus rapidement 
cette parcelle.

Boravi WG   présente un taux de parasitisme 
proche du témoin non traité. 

Boravi WG   a une balance identique à celle du 
témoin. L’utilisation de Boravi WGn’affecte pas 
l’équilibre Auxiliaire / Ravageur, cela confirme son intérêt 
vis-à-vis de la lutte intégrée.Témoin
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larve de méligèthe non parasitée

larve de méligèthe parasitée
 par Tersilochinae
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BALANCE HYMÉNOPTÈRES / MÉLIGÈTHES :
C’est le nombre de micro-hyménoptères (Tersilochinae) disponibles 
pour parasiter 100 méligèthes, un an après l’application de l’insecticide, 
dans les parcelles de colza avoisinantes. Elle prend en compte l’effi-
cacité sur les méligèthes et l’impact sur les auxiliaires.

Balance Hyménoptères parasites / Méligèthes sur 2 campagnes 
2013 et 2014


