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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. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 
 

 

COLZA 
 
 

RESEAU 2012  -  2013 

 
Il y a actuellement 34 parcelles de déclarées sous VigiCultures pour le réseau BSV Centre, 12 d’entre elles ont fait 
l’objet d’une première remontée de données. 
 
Les conditions climatiques actuelles sont très défavorables aux levées hormis les situations où le travail du sol - 
remontant de la terre humide du profil - peut être réalisé justement avant l’opération de semis. 
 
 

STADE DES COLZAS  

  
Les semis sont réalisés ou en cours. 
Quelques plantes sont signalées mais pas de levée franche. 
 
 

ALTISE  DES CRUCIFE RES  

 

Con t ex t e d ’ob s er va t i on s  
Les premières attaques d’altise des crucifères sont signalées. En effet, les rares plantules qui sont levées 
sont déjà attaquées par des petites altises. 

   

P ér i od e d e r i s qu e 
 depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles. 

 

Seu i l  d e n u i s i b i l i t é  
 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans dépasser le ¼ de la surface végétative. 
Au-delà du nombre de plante avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative 
endommagée.

du 29/08 au 04/09/2012 

 

Bulletin de santé du végétal  

 Oléagineux 

N° 1 

Bulletin rédigé par le CETIOM en collaboration avec la FDGEDA du Cher à partir des observations réalisées cette semaine par : CA 28, CA 37, CA 45, FDGDON37, FDGEDA DU CHER, SCAEL, UCATA. 
Relecteurs complémentaires : la Chambre d’Agriculture de l’Eure-et-Loir, SRAL Centre. 
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