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Déchaumage par temps sec : le meilleur ennemi des limaces
Au cœur de l’été, les limaces traversent une période critique : après les récoltes de colza et de céréales, ces
mollusques n’ont plus de ressources alimentaires. Ils doivent également s’abriter contre la sécheresse et le soleil dans
de petits creux aménagés à faibles profondeur dans le sol, en attendant le retour des pluies et la reconstitution d’un
couvert (repousses ou nouvelle culture).
A cette saison, un passage rapide et superficiel à l’aide d’un outil à dents intervenant lors d’une journée sèche
expose toute la population du champ au soleil et à la sécheresse. Cette pratique constitue sans aucun doute la plus
efficace et la moins chère des techniques de destruction des limaces. Elle est particulièrement recommandée après des
cultures à couvert dense comme le colza.
Cette année, les moissons sont précoces, et offriront très probablement des occasions de déchaumer par temps
sec et chaud.
Par ailleurs, le déchaumage permet aussi de faire lever les adventices et les repousses, et de les détruire en interculture. C’est autant de mauvaises herbes en moins dans la culture suivante !
Le prochain avertissement est prévu pour la récolte si utile, ou pour fin août : situation mouche grise.
Coordination scientifique : Groupe « ravageurs », M. De Proft
Coordonnateur du CADCO : X. Bertel (081/62.56.85), visitez notre site : www.cadcoasbl.be
 Le prochain avis est prévu pour fin août, plus tôt si nécessaire.
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Recherche « orge brassicole wallon »
Le Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) recherche à se procurer de l'orge brassicole wallon (printemps
ou hiver ; conventionnel ou bio) pour stocker de la matière pour des analyses ultérieures dans le cadre d’une étude de
faisabilité de la mise en place d’une filière de micro-maltage en circuit court en Wallonie, et d'une évaluation de la
qualité et potentiel de l’orge brassicole wallon. Dans ce cadre, le CRA-W cherche des agriculteurs pour lui fournir des
échantillons de 10 kg d’orge brassicole de la récolte 2017.
Si, vous souhaitez participer à cette initiative et fournir des échantillons d’orge brassicole wallon au CRA-W pour que
ce projet puisse être mené à bien, contactez Bruno Godin : b.godin@cra.wallonie.be ; 081 627 149
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