Actualité – céréales du 23 juin 1999 (C17)
Pucerons et cécidomyies, pas d’affolement !
Localités suivies :
Ath, Bombaye, Dorinnes, Falaën, Floriffoux, Forville, Hanret, Herchies, Jandrain, Le Roeulx,
Lonzée, Melles, Meux, Nivelles, Ohey, Quievrain, Thynes, Tinlot, Waremme, Wodecq.
Depuis quelques jours, des larves de cécidomyies peuvent être observées dans les épis de froment. Ces larves se
présentent comme de minuscules asticots aplatis, jaune pâle ou orange, le plus souvent en petits groupes de quelques
individus, dans les fleurs de froment ou contre le grain en formation.
année.

Ces insectes sont toujours présents à pareille époque et ne semblent pas être particulièrement abondants cette

La littérature rapporte quelques résultats d’essais français et anglais réalisés dans des situations de très fortes
infestations, où des pulvérisations d’insecticide effectuées au début de l’épiaison (au moment de la ponte), s’étaient
avérées efficaces et rentables. Dans ces essais, des insecticides pyréthrinoïdes avaient donné de bons résultats.
Actuellement, rien ne pousse donc au traitement : ni les densités observées de l’insecte (parfois de 10 larves /épis)
qui ne nous semblent pas anormales, ni le stade trop tardif de la céréale pour espérer une quelconque efficacité du
traitement.
Quant aux pucerons, les populations atteignent 4 à 500 individus par 100 talles, dans les champs les plus infestés.
Cette semaine, la présence des insectes prédateurs ou parasites s’est fortement accrue. Des mycoses sont aussi en
développement. Il est donc probable que les populations de pucerons régressent naturellement au cours des prochains
jours. Dans pareille situation, un traitement insecticide risque de s’avérer plus néfaste qu’utile, a fortiori dans les champs
déjà traités à l’épiaison.
Nos observations continuent, le prochain avis sera normalement diffusé pour le jeudi 01 juillet au plus tard.

M. De Proft, Coordinateur du groupe « ravageurs »
et X. BERTEL, Coordinateur du C.A.D.C.O.
Cet avis ne peut être diffusé sans l'accord du ou des auteur(s).
Des spécialistes à votre service !
Ce jeudi 24 juin la visite de l’ensemble des essais céréales de Gembloux.
Rendez-vous aux essais de Lonzée, fléchage depuis la N4.
Deux visites seront organisées,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Au programme des demi-journées :
Visite commentée des essais de l’Unité de phytotechnie de la F.U.S.A.Gx à Lonzée et
du « Département Production végétale » du C.R.A.Gx à Liroux.
Les thèmes abordés seront entre autres :
le travail simplifié du sol ,la gestion de la fumure organique,
les rotations et les reliquats azotés,les essais officiels VCU,
l’escourgeon et l’orge de brasserie,les variétés de froments,
les maladies et la protection phytosanitaire,les céréales hybrides,…
Une petite restauration sera possible sur place.
Bienvenue à tous !

