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Colza

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d’Agriculture du
Loir-et-Cher

Observateurs

MISE

AGROPITHIVIERS, AXEREAL,
CA 18, CA 28, CA 37, CA 41,
CA 45, CETA CHAMPAGNE
BERRICHONNE, CRA NORDPAS-DE-CALAIS, ETS BODIN,
FDGEDA DU CHER, LALLIER
SEBASTIEN, UCATA.

Relecteurs

Le risque est donc bien fort face à ce ravageur et sur l’ensemble de la région Centre-Val de
Loire.

Directeur de
publication :

Ce bulletin est produit à
partir d’observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.
La Chambre régionale
d’agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Etat de maturation sexuelle des femelles de charançon de la tige
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% femelles avec ""oeufs"" de taille définitive, oviductes communs vides
% femelles maturation ovarienne non engagée
Nombre de femelles analysées

Action du plan Ecophyto
piloté par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de
la recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité

DE LA TIGE

Les données d’analyses complémentaire de la maturation sexuelle des femelles de charançon
de la tige confirment que la capacité à pondre est atteinte et que les premiers œufs peuvent
être déposés.

La Chambre d’Agriculture de
l’Indre, SRAL Centre-Val de Loire.

Philippe NOYAU,
Président de la Chambre
régionale d’agriculture du
Centre-Val de Loire
13 avenue des Droits de
l’Homme – 45921 ORLEANS
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% femelles prêtes à pondre des ""œufs"" dans les oviductes communs
% femelles sans ""oeufs"" de taille définitive
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