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COLZA
Larves d’altises

CULTURE INFO.PLAINE - Interventions de printemps 2017
Ce guide reprend l’ensemble des préconisations pour les différentes cultures
(blé, orge d’hiver et de printemps, colza, maïs, pois,
féverole, tournesol, betterave et dorénavant le lin et le
chanvre). Il présente également des thématiques techniques
plus
transversales
(pulvérisation,
réglementation
phytosanitaire et directive nitrates).
Où trouver le guide ?

BLE
Pucerons

- Version informatique : téléchargeable gratuitement sur
notre site Internet.



COLZA

(5 feuilles à 9 feuilles)
Larves d’altises

Conseil collectif rédigé à partir de
notre
réseau
d’observations
en
parcelles du début de semaine et du
BSV Ile-de-France n° 48 du 13
décembre 2016. Sont concernés par
la prescription, les agriculteurs du
nord du département de Seine-etMarne.
Les caractéristiques des produits cités
peuvent être retrouvées dans le
Guide
Culture
Info.plaine
–
Interventions d’automne.

Les larves d’altises commencent à s’observer plus facilement. Les comptages
dans nos parcelles d’essais ou dans le réseau BSV atteignent rarement le seuil
de traitement. Mais la situation est très hétérogène selon les situations : de 0 %
à 30 % de plantes avec des larves.
Nous ne sommes pas sur le schéma de l’année dernière : le vol de grosses
altises cet automne était moins important et les températures de ces 15 derniers
jours sous la normale ont ralenti l’avancée des stades larvaires.
 Observez vos parcelles : à l’aide d’un cutter, décortiquez les pétioles qui
présentent des blessures, pour y chercher des larves.
 Seuil d’intervention : 70 % de plantes porteuses.
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Difficile à observer en plaine pendant les conditions froides de ces dernières
semaines.
Toujours à surveiller si les températures se radoucissent !

Retrouvez les bulletins info.pl ine, les BSV de la région ainsi que les guides culture sur notre site Internet.
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