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Feuilles non déployées
endommagées par les larves
par Busseola fusca (Francis
Nduati)

Les larves de Chilo partellus
forent l'entrenœud de la plante
et creusent une galerie dans la
tige (S. Eyres, Department of
Agriculture WA)

Les larves de Busseola fusca
peuvent s'alimenter sur les
panicules (CIMMYT)

Utiliser les semences des variétés résistantes
certifiées par le Service National des Semences
(SENASEM) o.Kasï 1, Tambo
Incinérer les débris des graminées trouvés sur le sol
ou les enfouir à 15 cm de profondeur
Faucher les plantes (graminées) hôtes à 10 m autour
du champ
Faire un labour moyen (environ 20 cm) afin
d'exposer les larves de l'insecte au soleil.
Planter autour du champ des plantes répulsives
(menthes) pour les insectes
Faire une rotation de cultures en utilisant des
légumineuses (Ex : Arachide, haricot, niébé, etc.)

Chercher sur le sol, les tiges et les feuilles,
15 jours après les semis jusqu'à la floraison
Présence d'une larve dans les tiges
Observer la présence de trous sur les
feuilles et tiges
Observer les trous des foreurs sur les
feuilles non déployées
Agir dès que les premiers trous ont été
observés sur un plant
Les larves d'Ostrinia peuvent également
attaquer les épis portant alors les signes de
perforation et de la sciure au niveau des
soies

Ramasser les
chenilles et les
écraser
Arracher les
plantes
attaquées qui
peuvent servir
de fourrage
Détruire les
larves si
possible

Aucun contrôle
directe
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Foreuses des tiges de maïs

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise est une initiative globale dirigée par CABI  www.plantwise.org
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