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RESEAU 2009 -  2010  
 
Le réseau est en cours de mise en place.  
La base comporte actuellement 26 parcelles, 13 parcelles ont fait l’objet d’un relevé d’observation cette semaine. 
La présence d’altises des crucifères est la seule observée cette semaine. 
La grande majorité des semis sont à ce jour effectués. Les conditions sèches actuelles ne sont pas favorables aux 
levées. Les parcelles du réseau ne sont pas levées. 
 
 
ALTISE  DES  CRUCIF E R E S  
 

Contexte d’observations   
5 parcelles ont fait l’objet d’un relevé de cuvette, la présence de petites altises est observée dans 
seulement 2 cuvettes. 

 
Période de risque 

 depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles. Surveiller en priorité les bordures de parcelles. 
La destruction des repousses de colza dans les parcelles avoisinantes conduit à déplacer les insectes sur 
les cultures en cours de levée. Dans la mesure du possible reporter la destruction de ces repousses et 
attendre que les nouveaux colzas aient atteint au minimum 2 feuilles. 

 
Seuil  de nuisibilité 

 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative. 
 

 
PHO MA  

 

Contexte d’observations   
Pour l’automne 2009, les informations phoma seront issues des 3 types d’informations différentes : piéges 
dynamiques, piéges passifs et suivi de la maturation des périthèces. 
La mise en place des piéges dynamiques et passif sur l’ensemble de la région sera conditionnée à 
l’évolution de la maturation des périthèces (Fredon - Loiret, Fdgdon37 - Indre-et-Loire, EpisCentre & 
Cetiom - Cher) combiné avec les 2 pièges dynamiques d’Epis Centre et du CETIOM (Cher). 

 
Observations 

Le temps secs du mois d’août n’a pas été favorable à la maturation des périthèces donc aux projections 
des ascospores. 
 - Suivi maturation des périthèces : absences de périthèces. 

- Pièges des ascospores sur pièges dynamiques : Aucune projection de spores enregistrées. 
 

 
Bulletin rédigé par la CA 28 et le CETIOM à partir des observations réalisées cette semaine par :  AGRICULTEUR, CA 28, CA 45, EPIS CENTRE, EPLEA CHATEAUROUX - IMMEDIA CA36, FDGDON 37  

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d’agriculture du Centre, rédigé en collaboration avec l’ensemble des partenaires et validé par le comité de rédaction. 
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 dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. 
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