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C.A.D.C.O. - Actualité - Céréales du 07 mai 1999 (C08)
LE FROMENT … FOYERS DE ROUILLE JAUNE.
La rouille jaune, déjà signalée dans plusieurs localités, prend un départ très rapide ces dernières
24 heures. Plusieurs foyers bien visibles sont observés sur des variétés sensibles en divers endroits.
D’une manière générale, ces premiers foyers, de quelques mètres carrés, sont visibles lors d’une
observation attentive du champ. Sur les feuilles, des stries jaunes qui suivent les nervures forment le
symptôme caractéristique. Les feuilles, les gaines, les tiges et les épis peuvent être attaqués.
Les conditions météorologiques du moment sont particulièrement favorables à la maladie et il faut
craindre une extension très rapide de la maladie. Cette maladie est très préjudiciable et en cas de
présence établie, elle nécessite donc une intervention rapide.
Cependant, Il n’y a pas lieu d’intervenir systématiquement, d’abord parce que la rouille
n’est pas présente partout et aussi parce que les variétés de froment ont des sensibilités différentes visà-vis de cette maladie.
Il est important de prendre le temps d’examiner soigneusement sa culture dans un délai court.
Les variétés sensibles sont plus particulièrement visées par ce conseil. Ce sont : Balthazar, Brigadier,
Cockpit, Contra, Corbeil, Mobil, Record, Riper, Ritmo, Tilbury, Torfrida, et Trémie.
Mais ce conseil s’étend aux autres variétés, d’abord parce que cette liste n’est pas exhaustive,
et aussi parce que la rouille actuelle, qui semble très agressive, n’est pas connue pour sa capacité
d’attaquer des variétés déterminées. Elle peut être tout à fait capable de contourner les résistances
existantes, comme cela c’est produit l’année passée avec des variétés comme Renan et Brigadier.
Si la rouille jaune est observée dans le champ, un traitement sera appliqué sans délai
Si la rouille jaune n’est pas observée, les remarques faites dans le communiqué de cette
semaine restent d’application.
Le prochain communiqué réalisé sur base des observations du 10 et 11 mai prochain est
prévu pour le 12/05/99 au plus tard.
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