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COLZA 
 
 

CHARANÇON DU  BOURGEON  TERMI NAL  
   
L’activité des charançons du bourgeon terminal a fortement redémarré depuis 2 jours. Les données disponibles 
sur 35 parcelles du réseau font apparaître des captures cumulées sur 2 jours pouvant dépasser les 300 individus. 
La présence d’insectes est pour l’instant concentrée sur les secteurs habituels : Est du Loiret, Cher et Indre, Sud 
du Loir-et-Cher (cf. carte). 
 

 
 
Les conditions climatiques annoncées dans les 2 prochains jours (ensoleillées) sont favorables à la poursuite du 
vol. 
 
Les premiers insectes étant présent depuis la fin septembre, les femelles ont acquis en partie la capacité à 
pondre. Pour l’instant, les données disponibles indiquent que des femelles sont déjà aptes à pondre. L’évolution 
pour les autres devrait être rapide. 
 
Les observations de maturation semblent difficiles cette année (dixit les différents labos), avec des choses qui 
vont dans tous les sens (cf. carte maturation du 11 au 12 octobre et du 29 septembre au 10 octobre).
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Bulletin de santé du végétal  

 Oléagineux 

N° 6c 

Bulletin rédigé par le CETIOM en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRIAL, AGRICULTEUR, AGROPITHIVIERS, AXEREAL - 
AGRALYS, AXEREAL - EPIS CENTRE, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CABEP, CAPROGA, CETA CHAMPAGNE BERRICHONNE , CETIOM, COC, COOP BONNEVAL, EPLEA 
CHATEAUROUX, ETS BODIN, ETS VILLEMONT, FDGEDA DU CHER, FREDON CENTRE, LEPLATRE SA, NUTRIPHYT, PIONEER SÉLECTION, SCAEL, TERRENA POITOU, UCATA. 
Relecteurs complémentaires : la Chambre d’Agriculture de l’Indre, SRAL Centre. 
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