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Fin de saison «ravageurs»
Les fortes bourrasques et les pluies battantes qui les ont accompagnées ont décimé les cécidomyies. Désormais ce
risque est éteint partout en Belgique.
Quant aux pucerons, même si l’on peut observer quelques grosses colonies sur certaines feuilles, leur infestation est
faible et ne dépasse nulle part les 200 individus par 100 talles. Après avoir, eux aussi, souffert de la pluie et des
bourrasques, les pucerons sont maintenant confrontés à leurs ennemis naturels, particulièrement actifs cette année.
Enfin, les criocères, très « voyants », sont néanmoins peu nuisibles. Cette année, ils sont peu nombreux et ne justifient
aucune intervention, même en céréales de printemps où ils sont quasi systématiquement plus nombreux qu’en céréales
d’hiver.
Cet avis termine la saison d’avertissements. Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les équipes ayant
contribuées au bon déroulement de cette saison d’avertissements.

Coordination scientifique : Groupe « ravageurs », M. De Proft
Coordonnateur CePiCOP : X. Bertel (0468 383972), visitez notre site : www.cadcoasbl.be
 Le prochain avis est prévu pour fin août, début septembre. Plus tôt si nécessaire.
Réalisés grâce au concours et au soutien : du SPW-Direction de la Recherche et du Développement, du BWAQ asbl, du CARAH asbl,
du CRA-W, du CORDER asbl, de la Province de Liège – Agriculture, de ULg-GxABT, de l'OPA qualité Ciney asbl, de Réquasud asbl.
Cet avis ne peut être diffusé sans l’accord du CePiCOP



Commission communale de constat des dégâts - appel à candidature

Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a lancé un appel à candidature comme expert-agriculteur
ou expert agricole ou horticole, désigné par l’Administration pour être membre d’une commission communale de constat
des dégâts. Les informations sur cet appel peuvent être obtenues via le lien suivant : Portail Agriculture

 A l’agenda :
En rouge les activités reconnues dans le cadre de la phytolicence (voir agenda phytolicence complet ici) Prenez votre
carte d'identité. En vert : Rencontres en ferme "alternatives aux pesticides chimiques de synthèse"
Date
Mardi 11/06/2019

Lieu

Evénement

Upigny Rencontre en ferme grande culture en conversion bio (Nature et progrès). Ferme d'Upigny. Plus
10-13h d'info 081/323066 inscription et programme

Ath
Jeudi 13/06/2019
13h00

°) Essais variétés : 38 variétés de froment d'hiver, 11 variétés de triticale, 6 variétés d'épeautre
°) Essai fumure, comparant différents engrais organiques et différentes doses
°) Une parcelle de pois en agriculture Biologique avec une démonstration désherbage
Rdvs à Ath, 301 rue de l’agriculture (CARAH/CePiCOP). Informations

Jeudi 13/06/2019

Rhisnes
Visites essais variééts bio froment d'hiver, triticale et épeautre Domaine de la Falize(CRA-W)
10h00

Vendredi
14/06/2019

Acosse Visite de champ d'essais variétés froment d'hiver et escourgeon (CRA-W/CePiCOP). Rue de
14h00 Burdinne 8. Chez O. Gathy.

Lundi 17/06/2019

Gesves
Visite de champ d'essais variétés froment (CRA-W/CePiCOP). Rue Borsu 1. Chez M. Luc Delloy.
14h00

Voir la suite de l’agenda : toutes les visites d’essais en cultures de céréales d’oléagineux et de protéagineux, cliquez ici

