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CERATITE OU MOUCHE MEDITERRANEENNE DES AGRUMES

24/09/2017

Le seuil de nuisibilité de la cératite des agrumes, a été atteint dans plusieurs wilayas
notamment : Oran, Chlef, Alger et Mostaganem.
Les variétés précoces sont au stade de « début
véraison », les conditions climatiques actuelles à
savoir la température, sont très favorables à la
pullulation de cet insecte.

Eu égard aux dégâts importants que peut
engendrer cette mouche, il est vivement
recommandé aux agrumiculteurs de
procéder à une première intervention en
utilisant un insecticide homologué visant
essentiellement la protection des fruits des
piqures de ce ravageur.

Recommandations

Il
est
conseillé
d’associer à l’insecticide
choisi
un
attractif
alimentaire
à
base
d’hydrolysat de protéine et
de pulvériser soit un des
côtés de l’arbre seulement
ou une rangée entière sur
deux afin de préserver les
insectes utiles existants au
niveau des vergers (faune
auxiliaire).



Le traitement doit être
renouvelé en fonction de la
rémanence du produit tout en
respectant le Délai Avant
Récolte (DAR).



NB : Les variétés tardives ne sont pas concernées par ce traitement car le stade
phénologique sensible n’est pas encore atteint (Véraison).
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ذبابت انحمضياث أَ ذبابت انبحس انمتُسط

بلغج عخبت الضزر لذبابت الفٍاكى علُ الحمضياث علُ مسخٍَ عدة ٌالاياث مهًا ٌيزا،
الجزائز .مسخغانم ٌ الشلف
حخٍاجد حاليا االصهاف المبكزة للحمضياث في طٍر "بداايت حلٍ ،الثمار" ٌ الظزٌف المهاخيت
المخٍفزة جد مالئمت لهشاط يذو الحشزة.
أخرا بعيه االعتباز األضساز انبانغت انتي يمكه أن
تسببٍا ٌري انربابت ،وىصح مىتجي انحمضياث
بمباشسة اَل معانجت كيميائيت باستعمال مبيد
حشسي مسخص َ مخصص نٍدف حمايت انفُاكً مه
نسعاث ٌري انحشسة.




مالحظت /األصىاف انمتأخسة غيس معىيت بٍري انمعانجت ال
وٍا نم تبهغ بعد انطُز انحساس َ انقبم نهسعاث (تهُن
انثماز).
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