Parution de deux petits guides pratiques
« Ravageurs du colza » et « Maladies & ravageurs du tournesol »

Paris, le 29 juin 2021 – Deux nouveaux titres à découvrir dans la collection des petits guides
pratiques de Terres Inovia. Alors que la filière se mobilise, à travers le Plan Protéines, pour
la souveraineté protéique française, les agriculteurs trouveront dans ces guides, conçus
pour être glissé dans la poche, une aide au diagnostic et des conseils précieux pour gérer
les ravageurs du colza et les maladies et ravageurs du tournesol.

Le Petit guide pratique « Ravageurs du colza » passe au crible les nuisibles qui peuvent venir
entraver le développement de cette culture essentielle et pivot des assolements. Photos pour
reconnaître les ravageurs et leurs dégâts, périodes d’observation, cycles biologiques et
informations sur les principaux moyens de lutte aideront les agriculteurs alors qu’ils doivent
faire face dans certaines régions à de fortes pressions des ravageurs et à une efficacité limitée
des solutions disponibles.
En 47 pages le guide permet de reconnaître les
nombreux ravageurs qui touchent le colza, parmi
lesquels : limace grise et noire, altises des crucifères,
altise d’hiver, baris des crucifères, charançon du
bourgeon terminal, charançon de la tige du colza,
charançon de la tige du chou, charançon des siliques,
cécidomyie des siliques, méligèthes, mouche du chou,
puceron cendré du chou, puceron vert du pêcher,
tenthrède de la rave
Comment se le procurer ?
Ce guide est vendu 13 € et peut être commandé en
ligne : https://www.terresinovia.fr/p/ravageurs-ducolza

Le tournesol, qui accompagne la transition agro-écologique dans les territoires, est une
culture clef de la diversification des systèmes pour la rentabilité des exploitations. Mais il a, lui
aussi, ses ennemis. Le petit guide pratique « Maladies et ravageurs du tournesol »
accompagnera les agriculteurs pour qu’ils valorisent au mieux cette culture.
59 pages sous forme de fiches pour tout savoir des
maladies du tournesol : alternaria, botrytis,
macrophomina, mildiou, phoma sur collet, feuille, tige et
capitule, phomopsis, rouille blanche, sclérotinia du
bouton, du capitule, du collet et feuille/tige, septoriose,
verticilliose, orobanche cumana
Mais aussi ses ravageurs : limace grise, limace noire,
oiseaux, mammifères, noctuelle terricole, noctuelle
défoliatrice, puceron vert du prunier, taupin, vanesse du
chardon
Comment se le procurer ?
Ce guide est vendu 15 € et peut être commandé en ligne :
https://www.terresinovia.fr/p/maladies-et-ravageurs-dutournesol

À propos de Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière
chanvre. Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en
adaptant la production et la valorisation des produits au contexte économique et aux demandes sociétales.
www.terresinovia.fr
Pour suivre toute l’actualité :
Terres Inovia fait partie du réseau Acta Les instituts techniques agricoles

Contact presse : Violaine de Saint Vaulry saintvaulry@droitdevant.fr Tel : 01 39 53 53 33

