SYNTHESE
Outil interactif

 France métropolitaine


 Chou-ﬂeur

Brassica oleracea botrytis

Originaire du proche orient, le chou-ﬂeur a été introduit en France au XIVème siècle. La France est le
troisième pays producteur européen (derrière l'Espagne et l'Italie). C'est aujourd'hui le légume le
plus exporté de France, il représente 19 195 hectares pour 315 000 tonnes de production pour la
campagne 2013-2014.
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SYNTHESE
Outil interactif

 Puceron cendré du chou

Brevicoryne brassicae

 Ennemis naturels
Parasitoïde de puceron
Diaeretiella rapae

Syrphe ceinture
Episyrphus balteatus

 Plantes
Coquelicot
Papaver rhoeas

Ortie dioïque
Urtica dioica

Bleuet
Centaurea cyanus

Achillée millefeuille
Achillea millefolium L.

Cerfeuil
Anthriscus cerefolium

 IAE
Jachère ﬂeurie

Patch

Bande ﬂeurie adjacente à une
parcelle cultivée

Bande enherbée

Prairie ﬂeurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles
Cultures associées

Destruction des repousses de colza
dans les parcelles voisines

Mélange ﬂeuri adapté aux cultures
de melon
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SYNTHESE
Outil interactif

 Piéride du chou

Pieris brassicae

 Ennemis naturels
Pas de correspondance en BD à ce
jour

 Plantes
Pas de correspondance en BD à ce
jour

 IAE
Pas de correspondance en BD à ce
jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles
Cultures associées

Destruction des repousses de colza
dans les parcelles voisines

Mélange ﬂeuri adapté aux cultures
de melon
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SYNTHESE
Outil interactif

 Mouche du chou

Delia radicum

 Ennemis naturels
Parasitoïde de la mouche du chou
Trybliographa rapae

 Plantes
Pas de correspondance en BD à ce
jour

 IAE
Pas de correspondance en BD à ce
jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles
Cultures associées

Destruction des repousses de colza
dans les parcelles voisines

Mélange ﬂeuri adapté aux cultures
de melon
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