Actualité – céréales du 02 juin 1999 (C13)

LE FROMENT – LA PROTECTION DE L’EPI.
Dates des observations : 31/05- 01/06/1999.
Localités suivies: Ath, Avernas, Bombaye, Corbais, Forville, Fraire, Gembloux, Herchies Lens-St.Remy, Lisogne, Ligney, Lonzée, Merbes, Tinlot, Wavre, Villers-le-Peuplier
Variétés observées : Beaufort, Cockpit, Cyrano, Folio, Hussar, Igor, Isengrain, Mercury, Ordeal,
Pajero, Record, Sponsor, Trémie, Versailles, Vivant et Windsor.
Dans quelques parcelles, la céréale est à l’émergence complète de l’épi (59). La majorité des cultures
est aux stades ouverture de la gaine (47) à 3/4 de l’inflorescence émergée (57). Quelques unes sont
encore au stade dernière feuille (39).
La situation sanitaire
La rouille jaune est observée dans quasi toutes les localités où se trouvent les parcelles d’observation.
Cette année, peu de variétés ont échappé à la rouille jaune, même celles réputées résistantes comme
Beaufort, Charger ou Folio. La situation actuelle est favorable à l’extension de cette maladie
La septoriose continue de progresser et peut s’observer sur la dernière feuille (F1).
L’oïdium est présent dans les étages inférieurs, sans jamais présenter de gravité particulière.
Les maladies du pied restent toujours sous des taux plus faibles que ceux enregistrés l’année dernière.
La protection de l’épi est maintenant d’application pour la majorité des cultures (attendre son
dégagement complet pour une protection maximale). Cette protection doit être faite avec les matières
actives les plus performantes en respectant les doses prescrites et en veillant à une couverture
maximale des parties encore vertes de la céréale. Ce traitement aura également une action sur les
maladies du feuillage supérieur.
Pour les variétés semées tardivement, la protection dernière feuille ne sera appliquée que si les
maladies à combattre (septoriose et rouille jaune) sont nettement identifiées. Il faut se méfier des
symptômes atypiques qui ont le plus souvent des origines non parasitaires. Le respect des
préconisations de traitement reste ici également une garantie d’efficacité de protection.
J. COLIN, Coordinateur du groupe « maladies »
et X. BERTEL, Coordinateur du C.A.D.C.O.
Les observations concernant les ravageurs du froment sont en cours. Un avis sera diffusé ce jeudi 03
juin, sur les répondeurs téléphoniques, le 081/62.56.95, le 081/62.21.38, le 068/26.46.34 et le
019/33.86.85 qui sont branchés en permanence et pour ceux qui le désirent par fax (Renseignements :
081/625685).
Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).

