
Orseolia oryzivora Cécidomyie africaine du riz

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

Des tiges argentées ou
rappelant des feuilles d'oignons
sont des symptômes typiques
dus à la larve (IRRI)

Semer des variétés résistantes si celles-ci
sont disponibles.
Semer et planter tôt si les conditions le
permettent. Planter en même temps que vos
voisins afin d'éviter que les cécidomyies ne se
déplacent d'un champ à l'autre, limitant ainsi
les dégâts et le développement de la
population de cécidomyies.
Éviter de transporter des semis (transplanter)
afin d'éviter la propagation d'une infestation
depuis la pépinière.
Éliminer les plantes de riz sauvage (Oryzae
longistaminata) car les cécidomyies peuvent y
survivre.
Maintenir en place la graminée Paspalum.
C'est une plante hôte d'une guêpe parasitoïde
qui s'attaque à la cécidomyie du riz.
Paspalum est attaquée par un autre type de
cécidomyie qui n'attaque pas le riz.
Fertiliser avec modération. Trop d'azote
renforcera la production de tiges et de
feuilles, offrant ainsi plus de nourriture à la
cécidomyie à galles.

Inspecter régulièrement la culture, au moins une fois par semaine,
particulièrement au stade plantule et après la transplantation.
Prendre des mesures de lutte directe dès que les premiers symptômes
sont visibles:
Adultes: ressemblent à des moustiques, bruns ou brun-rougeâtres,
petits, jusqu'à 5 mm de long. Ce sont des insectes nocturnes qui
peuvent être attrapés avec une lumière artificielle.
Oeufs: de forme cylindrique allongée, env. 0.5 mm de long, initialement
blancs puis prenant une couleur jaune-orange juste avant l'éclosion.
Larves/vers: roses à blancs, jusqu'à 5 mm de long. Se déplacent entre
la gaine foliaire et dans la tige jusqu' au bourgeon apical. Ils se cachent
dans les jeunes talles (tiges) dont la croissance s'en retrouve stoppée.
Symptômes:
Galles: Un renflement, d'un diamètre initial de 3 mm et de forme ovale
pouvant s'allonger jusqu'à atteindre 1.5 mètres de long. Long, blanc et
creux. Ils forment des tiges "d'oignons" ou tiges argentées qui sont
uniquement associées à la cécidomyie à galles du riz.
Talles: La mort des jeunes talles stimule la production de nouvelles
talles, produisant ainsi des plantes rabougries et buissonnantes. Les
tiges attaquées ne produisent pas de grains.
Ravageur surtout présent dans les cultures en plaine et où les pluies ou
l'irrigation est abondante. La cécidomyie préfère une humidité élevée.

Après la récolte, éliminer les résidus
de cultures, les repousses
spontanées et le riz sauvage. La
cécidomyie peut survivre jusqu'à la
saison suivante sur les plantes de riz
restantes.
Les insecticides sont coûteux et ne
sont généralement pas efficaces.
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Cécidomyie à galles du riz
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