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Le Résumé de situation de quelques
ravageurs
au sein de l’ensemble des parcelles observées
Dans ce numéro :
Cercosporioses
Période favorable au
développement de la
cercosporiose
Effeuiller dès les
premiers symptômes

Cercosporiose noire
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Présence

Mycosphaerella fijiensis

Cercosporiose jaune
Mycosphaerella musicola

Niveau de présence :

La

Statut
Observations /
Niveau de présence

Nuisible

Aucun

Pas de suivi réalisé

Faible

Moyen

Fort

Développement de la cercosporiose noire
La cercosporiose noire est provoquée par un champignon parasite
qui s’attaque aux feuilles des bananiers : Mycosphaerella
fijiensis.
La contamination se fait par des cellules microscopiques, les
spores. Ils se déposent sur le cigare et sur la feuille de rang 1.
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Les lésions évoluent en même temps que la feuille change de rang.
L’effeuillage permet de lutter contre la cercosporiose.
Plus l’effeuillage sera réalisé tôt et plus la pression de l’inoculum
sera maintenue à des niveaux faibles.
Des bananiers en bonne santé, recevant un apport d’engrais
régulier et équilibré, résisteront plus facilement au
développement de la maladie.

CULTURE banane Cavendish
R É G I O N GUADELOUPE
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 noire « Mycosphaerella fijiensis »
Toutes les semaines, en moyenne 17 zones sont suivies en culture de banane commerciale sur
l’ensemble du territoire.
Dans chaque zone, le niveau de contamination est déterminé en fonction de la note de l’état
d’évolution du champignon sur la parcelle :
Le niveau de contamination est faible, lorsque EE<250 ;
Le niveau de contamination est moyen, lorsque 250≤ EE < 500 ;
Et, le niveau de contamination est important, lorsque EE≥500. A ce stade, il est important de
prendre des mesures efficaces de lutte contre les champignons.
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Semaine S33
Etat d'évolution de la cercosporiose noire
Région Guadeloupe
-données 2018-
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Graphique 1 : Suivi de la cercosporiose noire S33 sur les parcelles d’observation

La situation se dégrade légèrement en semaine 33.
La reprise se manifeste principalement sur la zone de LAFITTE BUNEL, avec un niveau de
contamination important.
On observe une reprise normale de la maladie sur 4 zones avec un niveau de contamination
moyen: BOIS ROUGE, DUMANOIR, LOTISSEMENT FEFE, MANCEAU.
La période est favorable au développement de la maladie.
Il faut réagir rapidement et revenir à un effeuillage hebdomadaire pour ne pas perdre l’avantage
sur le champignon.
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CULTURE banane Cavendish
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Semaine S33
Région Guadeloupe
- données 2018-

ABYMES

Les premiers symptômes de la maladie
sont donc visible « plus tôt » cela peut
signifier
une
pression
parasitaire
importante.
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Etat d'evolution moyen

En semaine 33, trois zones de GrandeTerre perdent plus de deux feuilles saines
en PJFT:
⎯ ABYMES,
⎯ ANSE BERTRAND,
⎯ Beauplan, PORT LOUIS.

S33

Graphique 2: Suivi de la cercosporiose noire sur les parcelles
d’observations S33

Semaine S02 - S33
Région Guadeloupe
- données 2018-
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Photo 1 : Symptômes de la cercosporiose noire
sur feuille de bananier – Stade à tirets
Crédits photos: FREDON Guadeloupe
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Graphique 3 : Suivi de la cercosporiose noire sur les parcelles
d’observations

Il est impératif de maintenir un effeuillage régulier sur l’ensemble des parcelles.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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