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Jaunisse nanisante de l’orge : rester attentif
Date(s)

Observations 06 novembre 2017 ; semis du 24 septembre à début octobre

Réseau escourgeon
Réseau froment

15 parcelles réparties dans les localités suivantes : Hainaut (Ath, Beclers, Maubray), Brabant
wallon (Jandrain, Nivelles), Liège (Kemexhe, Milmort,), Namur (Anthée, Clermont, Corroy-lechâteau, Falmagne, Flavion, Foy-Notre-Dame, Rhisnes, Stave)
11 parcelles réparties dans les localités suivantes : Hainaut (Ath1, Ath2, Chièvres), Brabant
wallon (Jandrain, Nivelles), Liège (Milmort), Namur (Anthée1, Anthée2, Clermont, Corroy-lechâteau, Meux)

Les premiers froids n’ont pas eu d’impact sur les pucerons. Les observations de ce lundi 06 novembre révèlent la
situation suivante :
En escourgeon
 de 0 à 24 % de plantes occupées dans les champs traités à la mi-octobre
 de 0 à 16 % de plantes occupées dans les champs non traités
En froment
 de 1 à 17 % de plantes occupées dans les champs non traités
Les analyses virologiques pratiquées sur les pucerons collectés dans les champs montrent qu’une proportion
assez faible d’entre eux sont porteurs du virus
Les prévisions météorologiques sont toujours à la douceur pour toute la semaine à venir.
Dans cette situation, notre conseil est plus que jamais de vérifier le niveau d’infestation de ses champs.
- Traiter là où il n’y a pas de puceron n’a aucun sens.
- Là où les pucerons sont présents en faible nombre (< 10% plantes occupées), un traitement insecticide n’est
pas requis.
- Si les niveaux d’infestation dépassent 10 %, il n’y a pas d’urgence à traiter, mais il convient d’éviter de se
laisser surprendre par les pluies dans des terres difficiles d’accès.
Ci-après le lien vers les listes des produits phyto autorisés en céréales : ici Pour accéder à un dossier la « Jaunisse
nanisante » : ici
Pas de risque pour :
 les parcelles semées avec un insecticide en enrobage de semence.
 les deux variétés d’escourgeon tolérantes à la jaunisse nanisante de l’orge : RAFAELA et DOMINO
qui ne justifient aucun traitement insecticide, même si la pression de la jaunisse est forte.
Le prochain avertissement est prévu pour le mardi 14 novembre en début d’après-midi.
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 le 14 novembre.
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Agenda
14/11/2017, 18h30 à Gembloux
Assemblée sectorielle : grandes cultures et pomme de terre à la Maison de la ruralité, Chaussée de
Namur 47, 5030 Gembloux (SOCOPRO)

