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La base comporte actuellement 52 parcelles, 32 parcelles ont fait l’objet d’un relevé d’observation cette semaine. 
Suite aux dernières pluies, les cultures sont en cours de levée : 39% des parcelles ne sont pas levées, les autres 
sont au stade A (stade cotylédonnaire). 
La présence des insectes est très discrète sur les parcelles du réseau. 
 
 
 
ALTISE  DES  CRUCIFERES  
 

Contexte d’observations   
Aucune capture d’altise des crucifères. Une seule observation de dégât sur feuilles. Les conditions 
climatiques des prochains jours sont favorables à l’activité de cet insecte. 
Attention, retarder la destruction des repousses des anciennes parcelles de colza pour éviter la migration 
des altises des crucifères vers les nouveaux colzas en cours de levée. 
 
Période de risque 

 depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles. 
 

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

 
 

ALTISE  D ’H IVER  
 

Contexte d’observations   
Aucune capture d’altise d’hiver lors des dernières observations. 
  
Période de risque 

 depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles dans le cadre du risque adultes. 
 
Seuil  de nuisibilité 

 8 pieds sur 10 portant des morsures. 
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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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TENTH REDE DE  LA  RAVE  
 

Contexte d’observations   
Une seule observation d’adulte de la tenthrède de la rave est enregistrée cette semaine. 
Attention, la capture des adultes dans les pièges sur végétation n'est pas un indicateur pertinent vis-à-vis 
du risque mais un indicateur d'alerte. 
 
Période de risque 

 depuis la levée jusqu'au stade 6 feuilles mais généralement plutôt entre 3 et 6 feuilles en cas de 
population larvaire importante. 
 
Seuil  de nuisibilité 

 présence de larves avec des dégâts sur feuilles supérieurs au ¼ de la surface végétative.  
 

 
 

PHO MA  
 

Observations 
Les dernières pluies n’ont pas permis pour l’instant la maturation des périthèces et donc la projection 
d’ascospores. 
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