Paris, le 10 juin 2021

Communiqué de presse
Découvrez le guide de culture colza 2021
En dépit d’une conjoncture difficile et des aléas climatiques qui rythment les campagnes, la culture
du colza peut être réussie, à condition d’utiliser les bons leviers techniques. Terres Inovia publie ses
toutes dernières recommandations dans l’édition 2021 du guide colza.
Un guide pour accompagner les producteurs
Comme chaque année, l’itinéraire technique est détaillé pour être immédiatement opérationnel, du
choix des variétés les plus adaptées à vos parcelles jusqu’à la récolte, en passant par une meilleure
lutte contre les ravageurs et les adventices. Dans son édition de 2021, le guide colza donne, par
exemple, des recommandations sur le semoir monograine pour optimiser l’implantation. Terres
Inovia a également revu les périodes de surveillance et d’observation des ravageurs, et formulé de
nouveaux conseils pour mieux lutter contre le puceron cendré en particulier. Comme chaque année,
les tableaux des variétés, d’insecticides, d’anti-limaces et de fongicides ont été complètement mis
à jour.

Comment se le procurer ?
Le guide de culture colza 2021 est téléchargeable gratuitement
dans son intégralité par toute personne ayant créé son compte
personnel sur le site web de Terres Inovia :
https://www.terresinovia.fr/p/guide-culture-colza
Il peut également être commandé en ligne.
Le guide est gratuit ; seule une participation aux frais de port est
demandée.
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