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C.A.D.C.O. - Actualité - Céréales du 28 avril 1999 (C06)

Les céréales évoluent … et les maladies aussi.
Escourgeon
Dates des observations : 23-27/04/1999.
Localités suivies: Ath, Grand-Hallet, Lonzée, Ohey, Pailhe, Sirault, Warsage, Waremme, Weillen
Variétés observées : Carola, Jamaique, Majestic, Nikel, Sarah, Seychelles, Tiffany
La majorité des cultures est au stade deuxième nœud (32), et plusieurs ont déjà largement dépassé ce
stade, avec la dernière feuille pointante.
La situation sanitaire
Les deux maladies importantes, la rhynchosporiose et l’helminthosporiose, sont bien
installées dans tous les champs observés. La première de ces maladies est observée de façon
généralisée sur presque toutes les plantes. Elle a pris une très forte extension et se retrouve très
régulièrement sur l’avant-dernière feuille formée dans beaucoup de champs. L’helminthosporiose est
également observée dans tous les champs, mais à des fréquences plus faibles (maximum 25 %). Si
une protection n’a pas été appliquée, il apparaît indispensable d’intervenir. Dans l’application du
traitement, il faut veiller à avoir une couverture homogène des feuilles.
Fumure
La fraction de dernière feuille doit être apportée. La dose de référence de 50 unités est
maintenue. Elle doit bien sur être modulée en fonction des conditions culturales de chaque parcelle
(voir Livre Blanc).
Régulateur
Le régulateur de croissance à base d’éthéphon doit être appliqué à partir du stade dernière
feuille étalée en mélange avec le fongicide.

Froment
Dates des observations : 23-27/04/1999.
Localités suivies: Ath, Avernas, Bombaye, Corbais, Forville, Fraire, Gembloux, Hanneche, Herchies,
Lens-St.-Remy, Lisogne, Ligney, Lonzée, Merbes, Thynes, Tinlot, Wavre, Villers-le-Peuplier
Variétés observées : Beaufort, Cockpit, Cyrano, Folio, Hussar, Igor, Isengrain, Mercury, Ordeal,
Pajero, Record, Sponsor, Trémie, Versailles, Vivant et Windsor.
La majorité des cultures sont au stade premier nœud (31), mais plusieurs parcelles sont encore
au stade redressement (30).
La situation sanitaire
Parmi les maladies du pied, la fusariose est la plus fréquente. Le Piétin verse offre une
situation assez homogène avec des taux de présence qui restent faibles (généralement sous 10 %)
mais avec des pointes allant jusqu’à 40 %.
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La septoriose du feuillage se développe de façon très contrastée au niveau des champs. Il y a
une absence quasi totale par endroit (Gembloux). A l’opposé, il y a des champs en situation de risque
élevé (Avernas, Hanneche, Ligney, Bombaye).
L’oïdium est absent dans la majorité des champs observés. Dans plusieurs situations, la
maladie peut-être facilement observée sur les feuilles semi-sénescentes de la base, mais des foyers à
forte évolution sont sporadiquement observés (Fraire).
Les rouilles ont déjà été signalées à Ath et à Herchies. Ces maladies n’ont pas évolué par
rapport à l’observation précédente. La rouille jaune est encore signalée à de faibles taux, moins de 5
% sur les feuilles de la base (Ath, Herchies et Lens-Saint-Rémy).
L’avant-dernière feuille se développera sous peu. Dans le cas d’une forte évolution de la
septoriose, des protections précoces pourraient être envisagées à court terme. On conseille cependant
d'
attendre le prochain avis vu le stade encore souvent trop précoce des céréales.
Monsieur Jean-Marc Moreau, du Centre de Recherche en Agrométéorologie et en Protection
des Grandes Cultures, qui collabore avec le CADCO, développe un site Internet d’actualité en
maladies des céréales L’avis CADCO peut y être consulté, ainsi que des informations plus précises
sur les maladies en blé d’hiver. L’adresse de ce site est http://www.agro.ucl.ac.be/fymy/proculture
Le prochain avis sur les maladies du froment est prévu pour la semaine du 3 mai 1999.
Fumure
La deuxième fraction doit être apportée, si cela n’a pas déjà été fait, sur tous les froments
hormis ceux implantés en février et mars qui n’ont pas encore atteint le stade redressement.
Désherbage
Veillez à terminer les désherbages même sur les semis tardifs.
Régulateur
Le Cycocel doit être appliqué entre le stade redressement et le stade 2ème nœud lorsque les
conditions de croissance sont poussantes.
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