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Avertissement
Cécidomyie du Gleditsia et autres Cécidomyies
Cécidomyie du Gleditsia (fiche bleue 2.1.1.)
Sur Gleditsia, on observe les premiers dégâts: les folioles enroulées, ressemblant à une galle et
dans lesquelles se développent les larves. Les dégâts sont surtout présents à l’est du pays. Là il
est utile de traiter rapidement si les terrains sont accessibles. Ailleurs le nombre d’arbres atteints est
très limité et comme les terrains sont humides. Vérifiez l’état de vos arbres mais dans la plupart des
parcelles, mieux vaut attendre.

Dégâts

Larve

Lutte
Movento (spirotetramate 100 g/l) : 75 ml / 100l - double systémique
Utiliser seul pour assurer un maximum de pénétration du produit.

Autres Cécidomyies (2.1.2.,2.1.3)

Dégâts sur Quercus

Sur d’autres espèces (tilleul, hêtre,) on observe les larves dans des enroulements de feuilles ou dans
des galles sur le pétiole du tilleul par exemple. Elles sont apodes, blanc-jaunâtre devenant ensuite
orange et mesurent 0,5 à 2,5 mm suivant le stade. L’adulte pond à l’extrêmité des pousses et
provoquent leur déformation.
Sur Quercus, le bourgeon terminal meurt et on observe une ramification de la tête. Il y a 2 ou 3
générations par an, qui en cours de saison se chevauchent.
Lutte : voir Cécidomyie du Gleditsia

Suivi ravageurs: C. Fassotte, M. Tomme CRA-W (1)
Suivi maladies, ravageurs, rédaction et diffusion: F.Faux CEHW (2)
(1) Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW), chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ; courriel :
francoisefaux@cehw.be).
(2) Centre de Recherches Agronomiques (CRA-W), Département Sciences du Vivant, Unité de Protection des Plantes et
Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/62 56 84 ; courriel : fassotte@cra.wallonie.be)
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