C.A.D.C.O. – Actualité – Céréales du 31 mars 1999 (C03)
Situation sanitaire de l’escourgeon à la sortie de l’hiver.
Dates des observations : 30/03/1999.
Localités suivies: Ath, Avernas-le-Baudouin, Pailhe, Sirault, Waremme, Weillen
Variétés observées : Carola, Jamaique, Majestic, Nikel, Sarah, Seychelles
La majorité des cultures est au stade redressement.
L’état de la situation sanitaire.
L’helminthosporiose est observée dans la majorité des champs sur les feuilles de la
base, parfois à des taux élevés. Ce n’est pas surprenant puisque la maladie peut déjà
s’exprimer en automne. La sporulation du champignon est négligeable par temps froid. Mais
avec l’élévation progressive de la température, la pression parasitaire va s’accentuer et la
phase épidémique peut être rapidement atteinte.
La rhynchosporiose est observée dans la majorité des parcelles suivies. La
sporulation du champignon se produit à une température beaucoup plus basse que celle de
l’helminthosporiose. Il faut dès lors craindre son développement rapide dans les cultures.
Pour ces deux maladies, il faut suivre attentivement ses propres parcelles. Toutefois,
les traitements préventifs ou à l’apparition des premiers symptômes ne doivent pas être
systématiques. Il est utile d’attendre le prochain avis sur l’évolution des maladies pour avoir
une plus grande précision du risque.
L’oïdium est signalé dans quelques parcelles. La rouille est présente de façon sensible
dans les parcelles de Ath et de Sirault. Mais il n’y a pas lieu d’intervenir à ce stade.
Le prochain avis sur les maladies à champignon sur escourgeon et froment est prévu
pour la semaine du 14 avril 1999. Un avis « Phytotechnie » est prévu pour la semaine du 05
avril.
Mouche grise des céréales.
Dans les champs de froment, on peut observer depuis quelques jours des attaques de
mouche grise. Le symptôme typique est le jaunissement et le dépérissement de la plus jeune
feuille de la talle attaquée. Ces attaques sont légères et limitées aux régions décelées en
automne comme les plus infestées. Il n’y a donc aucune crainte à avoir.
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