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COLZA
Réseau d’observation = 37 parcelles
Stades
La majorité des parcelles est entre le stade B8 et B9. Quelques situations avec élongation
sont signalées.

Insectes
Charançons du bourgeon terminal Ceuthorhynchus picitarsis
Capture Charançons du Bourgeon terminal – Franche Comté
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Le vol s’est poursuivi courant de la semaine dernière et d’après des observateurs, le vol
s’est arrêté le 27/10. De plus, vu la météorologie fraiche et pluvieuse annoncée, le vol doit
être terminé.
L’activité de l’insecte a été très faible cette semaine, peu de piqure et peu de dépôt de
ponte.
Risque
faible

Dans les zones à faibles captures cumulées (<10), le risque est toujours faible.

Dans les zones où les captures cumulées ont été significatives (>10) et zones à
risque, les parcelles ont du être protégées.

Les témoins non traités sont riches d’enseignements, ils permettent
de caractériser la pression des différents parasites des cultures, de
localiser les zones géographiques à problème et enfin d’apprécier
l’intérêt de la lutte chimique.
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CEREALES
Stades approximatifs :
semis fin septembre = 1 talle
semis du 1/10 au 4/10 = 2.5 f
semis du 5/10 au 12/10 = 1.5 à 2f
semis après le 13/10 = 1 feuille

Réseau d’observation = 53 parcelles levées (blé, orge,
triticale).
Insectes
Cicadelles Psammotettix alienus
Les conditions météorologiques annoncées pour cette semaine ne seront pas
favorables à cet insecte .
Fin du risque.

Pucerons Rhopalosiphum padi ou Sitobion avenae
Sur 53 parcelles observées ce lundi, non traitées ou en zone non traitée (blé, orge,
triticale), 85% des parcelles sont indemnes de pucerons et 15% présente une population
de pucerons mais inférieure au seuil de 10% de pieds porteurs. Aucune colonisation de
pucerons ailés n’a été observée cette semaine.
Risque faible.

Risque
faible

Limaces
Les limaces sont actives.
Surveillez les parcelles.

Sauf évènement exceptionnel,
le prochain et dernier bulletin
de l’année paraîtra le 30
novembre 2009.

A NOTER DANS VOS AGENDAS, REUNION TECHNIQUE
CONCERNANT LES CEREALES ET LES OLEAGINEUX LE
VENDREDI
27 NOVEMBRE 2009 à CHAMPDIVERS (39).
Partenariat : Chambre d’agriculture du Jura, GVA de la plaine,
Chambre D’agriculture Régionale de Franche-Comté, Arvalis,
Cetiom.
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