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Statut
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Niveau de présence

Dégâts / Signes
d’infestation

Nuisible

Cercosporiose jaune

Présence

Mycosphaerella musicola

Mois d’octobre 2016
Cercosporiose noire

Cercosporioses
Effeuiller dès les
premiers symptômes
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Présence

Mycosphaerella fijiensis

Niveau de présence :

Aucun

Faible

Moyen

Fort

Données météorologiques
Extrait du Résumé Mensuel du Temps du mois d’octobre 2016
Temps chaud et moite
…Le ton est donné dès l'entame du mois. Le temps sera humide, ce qui assez
habituel pour un mois d'octobre…
…Malgré une impression de temps humide et pluvieux, les cumuls de pluie
sont généralement inférieurs aux normales au cours de ce mois. En y
regardant de plus près, on constate que le nombre de jours de pluie est
pourtant tout à fait dans la normale. Le déficit observé dans la majorité des
secteurs résulte donc plutôt dans le fait qu’il n’y ait pas eu de très gros
épisodes de pluie. De plus, la chaleur s’est ajoutée à l’humidité ambiante,
puisque le vent s’est montré souvent discret. On a observé plusieurs
situations de panne d’alizé…
http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/alaune/rmt/DernierRMTOM_971.pdf

FREDON Guadeloupe
Nouvelle adresse :
C/o CIRAD - Station de Neufchâteau
Sainte-Marie
97130 Capesterre-Belle-Eau
Tél : 0690 751 201
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L’ensemble des informations qui suivent ne concerne que les données issues des
parcelles d’observations. Il est nécessaire et important d’observer sa parcelle avant
toute intervention
Cercosporiose jaune (Mycosphaerella musicola)
Cercosporiose noire (Mycosphaerella fijiensis)
En cette saison pluvieuse, les effeuillages doivent se maintenir chaque semaine sur les parcelles, la
lutte est simultanée pour les deux cercosporioses.
La gestion des cercosporioses jaune et noire est bien encadrée. Les effeuillages sont réguliers et doivent
le rester. Plus de 80% des parcelles ont un niveau de pression faible, d’où une contamination moyenne
en baisse:

Moins de 10
parcelles
suivies

En cercosporiose jaune, une zone a toujours un niveau de contamination très dommageable pour la
culture : BOIS ROUGE. C’est une zone humide et moins ventilée durant cette période.
La situation de la cercosporiose noire sur les parcelles d’observation s’améliore. Toutefois, quelques
zones sont à surveiller : BOIS DEBOUT, LOTISSEMENT FEFE, REGRETTE et surtout la zone de SAINT-DENIS
FROMAGER qui présente, sur cette dernière semaine (EE=535), un niveau de contamination très
dommageable pour la culture.
Attention aux premiers cycles de plantation, car les jeunes plants sont très sensibles à la maladie et les
pluies et les pannes d’alizées aident au développement des deux cercosporioses.
Les planteurs doivent rester vigilants, car la saison des pluies est longue et le taux d’humidité va
certainement augmenter et durer.
Une mauvaise gestion de la lutte profite aux champignons qui se développent. Restons vigilant, afin
d’éviter d’avoir des bananiers complètement nécrosés, avec des fruits non exportables.
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CARTES DE DEVELOPPEMENT DES CERCOSPORIOSES SUR LA GUADELOUPE
DEVELOPPEMENT DE LA CERCOSPORIOSE JAUNE EN BASSE-TERRE
- SEMAINE 43, ANNEE 2016 -

DEVELOPPEMENT DE LA CERCOSPORIOSE NOIRE EN BASSE-TERRE
- SEMAINE 43, ANNEE 2016 -

La contamination est importante
(EE>500) sur la zone de BOIS
ROUGE à Capesterre-Belle-Eau
La contamination est importante
(EE>500) sur la zone de SAINT-DENIS
FROMAGER à Capesterre-Belle-Eau

*Tableau de référence de la
contamination des cercosporioses

Sur la Grande-Terre, la contamination due aux cercosporioses
jaune et noire reste faible dans les zones bananières.

Contamination faible
EE = [0-250[
Contamination moyenne
EE = [250-500[

DEVELOPPEMENT DES
CERCOSPORIOSES JAUNE ET
NOIRE EN GRANDE-TERRE
- SEMAINE 43, ANNEE 2016 -

Forte contamination
EE > 500
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Procédure d’effeuillage
 (1) Toutes les semaines : passage dans la parcelle pour enlever les feuilles ou parties de feuilles
nécrosées
Toutes les feuilles pendantes, sèches et même présentant des taches suspectes (nécroses) doivent être
enlevées systématiquement.
 (2) Pour être sûr de bien supprimer toutes les nécroses
Il faut observer bien observer le bananier, en étant dessous certaines feuilles sont masquées par d’autres.
 (3) L’effeuillage partiel ou chirurgical
Seules les parties nécrosées sont coupées et déposées au sol. Car il faut maintenir un nombre de feuilles
suffisant pour obtenir un développement normal du régime et conserver ses possibilités de
commercialisation.
Plus on se rapproche de la récolte, plus il faut être vigilant sur l’absence totale de nécrose et ce quel
que soit le nombre de feuilles. C’est l’absence de nécrose plus que le nombre de feuilles qui
contribue à la réussite de la lutte.
Les étapes de l’effeuillage

1. Observer/Repérer

2. Supprimer

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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