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Grandes cultures
COLZA
Stades du colza
Le réseau se remet progressivement en place. Seulement 15
parcelles ont fait l’objet d’observations cette semaine si bien
que l’aperçu de la situation n’est que partiel.
Le stade C1 qui correspond à la reprise de la végétation est
observé dans toutes les situations. Il n’y a pour le moment
aucune élongation de tige observée.

Charançons de la tige : sachez distinguer les 2
espèces

COLZA
Premières captures
de charançons de la
tige, mais le risque
reste faible à nul

Il est important de bien différencier le charançon de la tige du chou qui
accompagne ou précède l’arrivée du charançon de la tige du colza dont la
nuisibilité est faible.
Il est nécessaire de faire sécher les insectes puis d’observer avec une loupe
et une bonne lumière. Le charançon de la tige du colza a l’extrémité des
pattes noires. Le charançon de la tige du chou, plus petit, a l’extrémité des
pattes rousses et une tâche blanchâtre dorsale entre le thorax et l’abdomen.
Situation à ce jour :
Quelques individus ont été capturés très ponctuellement à la faveur des
belles journées de la semaine passée. Il n’y a pas de risque pour le moment,
d’autant que le stade de sensibilité n’est pas atteint.
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Action pilotée par le ministère chargée de
l’agriculture avec l’appui financier de l’Agence
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de
la redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Ecophyto.
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