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Ravageurs d’été : fin d’une saison tranquille
Observations du : 19 juin 2017
Réseau d’observations de 21 champs : Assesse, Ath, Clermont, Dinant, Flavion, Foy, Gembloux, Hanret,
Jandrain, Ligney, Marchovelette, Melles, Meux, Milmort, Pailhe, Rhisnes, Stave, Temploux, Verlaine
Les observations de ce printemps en céréales ont révélé de faibles niveaux d’infestation, tant par les
pucerons que par les criocères (lémas). Quant à la cécidomyie orange, dont la réserve dans le sol laissait
redouter des attaques intenses, elle a complètement manqué son rendez-vous avec le froment. Seuls de
très faibles vols ont été enregistrés pendant la période sensible du blé.
Nous invitons néanmoins les céréaliers à mesurer les attaques subies (et aussi le nouvel apport de
larves à la réserve du sol) en déposant entre les lignes de froment des barquettes remplies d’eau. Ces
dernières recueilleront les larves se laissant tomber des épis. Cette technique permet en outre de mesurer
les attaques de cécidomyie équestre (cécidomyie de la tige) dont les larves sont plus grosses que celles de
cécidomyie orange, et plus rougeâtres. Les barquettes peuvent être disposées dès à présent et relevées une
fois par semaine pour en changer l’eau afin d’éviter les infections.
Cet avertissement clôture notre saison « ravageurs d’été ». Le prochain avertissement est prévu pour
la récolte si utile, ou pour 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.
Réalisés
grâce au concours et au soutien : du SPW/DGARNE/Dir. de la Recherche et du Développement, d'Agrisemza asbl,
A
du BWAQ asbl, du CARAH asbl, du CRA-W, des Comices wallons, du CORDER asbl, de la FWA, de la Province de Liège – Agriculture,
de ULg-GxABT, de l'OPA qualité Ciney asbl, du POB asbl, de Réquasud asbl. Cet avis ne peut être diffusé sans l’accord du CADCO

Consultez l’Agenda des visites d’essais officiels
Mardi
20/06/2017

Mettet
13h30

Visite de champ d'essais variétés froment (CRA-W). rue de Bure 5640 Mettet
chez Mr Y. Van den Abeele. Pour plus d’infos : 081/62.50.27 Programme.pdf

Mercredi
21/06/2017

Thynes
14 et
19h00

Visite de champ d'essais colza (CePiCOP). Programme.pdf

Samedi 24
et dimanche
25/06/2017

Exposition Plate-forme Livre Blanc Céréales « S’il suffisait qu’on sème »,
Gembloux entièrement gratuite, destinée à un public familial et scolaire. Rue du Bordia, en
face du cimetière de Gembloux. (50 ans du Livre Blanc) Programme

Lundi
26/06/2017

Mortroux
10h00

Visite des essais variétaux en froment d'hiver (56 variétés traitées et nontraitées). Au champ de Mr. Joseph Crauwels. (CPL Végémar) Accès fléché par
la Chaussée des Wallons (N627) à Mortroux. Pour plus d’infos : 019/696683

Lundi
26/06/2017

Pailhe
15h30

Visite des essais variétaux en froment d'hiver (56 variétés traitées et nontraitées, 16 variétés précoces traitées et non-traitées). Champ de Mrs. Bertrand
et Frédéric Tasiaux (CPL Végémar) Accès fléché par la Route de Givet (N636)
entre Pont-de-Bonne et Pailhe. Pour plus d’infos : 019/696683

… les autres visites au lien suivant : ici

Les samedi 24 et dimanche 25 juin prochains, Gembloux Agro-Bio Tech, le
Centre wallon de Recherches agronomiques et les partenaires du Livre Blanc
céréales organisent une grande exposition didactique entièrement gratuite,
destinée à un public familial, sur les terres de la Ferme expérimentale de
Gembloux Agro-Bio Tech et du CRA-W, situées rue du Bordia à Gembloux.

Sur plus de deux hectares, un champ, un grand chapiteau de 1000m² et une dizaine de stands et de
petits chapiteaux dispersés sur le parcours seront spécialement aménagés pour faire découvrir au grand
public différentes grandes thémathiques liées à l’agriculture dans notre région :
 La culture des céréales
 La vie du sol et les racines
 La grande biodiversité descéréales et la création variétale
 La nutrition des plantes
 La protection des cultures contre les bio-agresseurs
 L’agriculture de précision
 Les nombreux débouchés et usages des céréales
 L’impact des cultures sur l’environnement et le changement climatique
 Les possibilités d’évolution future et les innovations en cultures de céréales
Des expériences pratiques, de nombreux posters didactiques, des animations ludiques, du matériel
agricole permettront aux grands et aux petits de mieux comprendre notre agriculture et notamment comment
sont produites les céréales dans notre région.
Les 22,23 et 26 juin des visites scolaires sont organisées et connaissent unfranc succès.
Une inauguration officielle en présence du Ministre René Collin aura lieu le vendredi 23 à 15h00.
A cette invitation est jointe une version web du flyer de présentation de l’ évènement. N’hésitez pas à
le partager avec votre entourage, amis , voisins, réseaux sociaux …, incitez les à venir découvrir cette
exposition et pourquoi pas emmenez- les à Gembloux. C’est une belle occasion de mettre en valeur la
qualité de votre travail de céréaliculteur et de faire connaître à nos concitoyens les efforts consentis pour
réaliser une production de grain de qualité respectueuse de l’environnement et des législations qui l’encadre.
L’évènement « S’il suffisait qu’on sème » s’intègre dans le cadre des Journées Fermes ouvertes et du
Bicentenaire de l’Université de Liège.
Cette exposition est réalisée dans le cadre du 50éme anniversaire du Livre Blanc Céréales ; ces
activités développées par une équipe regroupant des chercheurs de la Faculté et du Centre wallon de
Recherches, sont caractérisées par la mise à disposition des agriculteurs des résultats des recherches et
de conseils actualisés et raisonnés pour conduire aux mieux leurs cultures (Livre Blanc Céréales).
Pour plus de renseignements, consulter le site www.silsuffisaitquonseme.be

