
Coniesta ignefusalis

Notez: Des pesticides pourraient être disponibles pour contrôler ce problème phytosanitaire. Veuillez vérifier avec le Ministère de l'Agriculture dans votre pays pour savoir quels pesticides sont homologués
dans votre pays et les restrictions locales pour leurs utilisations.

CRÉÉ/ACTUALISÉ:
PRODUIT PAR: Plantwise

Planter des variétés résistantes si elles sont
disponibles localement
Planter tôt, dès les premières pluies, afin d'éviter les
infestations de foreurs des tiges.
Faire des cultures intercalaires avec des plantes
non-hôtes, comme le niébé
La méthode ‘push-pull’ est efficace contre les
foreurs des tiges:
Desmodium est cultivé avec le millet et sert à
repousser les foreurs
Autour du champ, planter une herbe comme le
napier (herbe à éléphant) ou l'herbe du Soudan.
Celles-ci attireront les foreurs des tiges en dehors
de la culture de millet
Les papillons posent les œufs dans les cultures
pièges; quand les larves forent le napier, la plante
produit une substance gluante qui attrape les larves,
les tuant
Planter des bandes de plantes à fleurs dans ou
autour du champ afin d'attirer ou de conserver les
auxiliaires comme les guêpes parasitoïdes
(Telenomus busseolae, Syzeuctus spp. Ou Cotesia
sesamiae)
Faire une rotation avec des cultures non-hôtes
comme les légumineuses afin d'empêcher le
ravageur de se reproduire

Autres plantes hôtes: sorgho (surtout en culture intercalaire avec
le maïs), le maïs et la canne à sucre
Observer la culture de la germination à la récolte et rechercher
les insectes et les symptômes
Insecte:
Oeufs: 1 mm long, de forme allongée et de couleur blanc-
jaunâtre. Ils sont pondus par groupes de 20-25 entre la gaine
foliaire et la tige ou sur les feuilles du bas
Larves: jusqu'à environ 20 mm de long, avec une tête brun-
rougeâtre et un corps blanc crémeux, avec des tâches noires le
long du corps durant la saison des pluies
Pupes: jusqu'à 15 mm de long, jaunâtres à brun rougeâtre avec
des pointes ressemblant à des épines sur les segments
abdominaux; se trouvent généralement à l'intérieur de la tige
Papillons adultes: ont une envergure de 8 à 15 mm, des ailes
antérieures brun-doré et des ailes postérieures blanches et
soyeuses
Dégâts:
Les larves s'attaquent au bourgeons et aux feuilles de millet,
forent la tige, causant ainsi l'arrêt de la croissance
Les petites plantes peuvent être envahies de chenilles et mourir
rapidement
Sur les plantes plus grandes, des symptômes externes sont
visibles deux à trois semaines après l'attaque
Utiliser des pièges à phéromones afin de suivre l'arrivée des
foreurs des tiges
Prenez des mesures de lutte dès que les foreurs des tiges sont
détectés

Traiter avec des produits à base de
neem tôt dans la saison, avant que
les larves ne forent dans la tige de la
plante; traiter le soir
Brûler ou enterrer à 5 cm de profond
les résidus de culture après la récolte
car les larves peuvent survivre jusqu'à
la prochaine saison des pluies dans la
paille.
Placer des pièges à phéromones
dans et autour du champ afin de
perturber la reproduction des insectes
et de réduire la population. Les
pièges sont particulièrement efficaces
s'ils sont placés le long des clôtures,
dans les greniers ou autres endroits
ou le foreur des tiges pourrait se
cacher
Si les tiges vont être utilisées pour la
construction, elles devraient être
chauffées ou en partie brûlées afin de
tuer les larves à l'intérieur
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Foreur des tiges du millet
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