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❖ Répartition spatiale des parcelles d'observation
Réseau BSV / Bilan 2018
Grandes Cultures – Banane export
Région Guadeloupe
Localisation des parcelles suivies (N=17)

En Guadeloupe, pour la campagne 2018, le réseau
d'épidémiosurveillance de la banane d’exportation
est composé de 17 parcelles.
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Retrouvez toutes les éditions du BSV Guadeloupe sur :
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal

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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❖ Protocoles d’observations
Toutes les parcelles ont été observées par le technicien de la SICA/LPG (SICA/Les Producteurs de Guadeloupe) :
Effectifs
Culture

Observateur

Parcelle suivie

Organisme suivi

1

17

1

Banane export

Le protocole utilisé en Guadeloupe a été établi avec l’aide des instituts techniques et scientifiques. Il a été validé et
intégré à la base nationale Epiphyt.
QUOI ?

PROTOCOLE
D’OBSERVATION

QUAND ?

OÙ ?

Cercosporiose noire
Mycosphaerella

Hebdomadaire

fijiensis

Feuille

COMMENT ?
Noter la contamination par zone.
Elle fait référence à l'Etat d'Evolution* (EE) qui désigne
les observations effectuées sur les feuilles de rang 2
jusqu’à 4.
Pour les notations faites à partir des feuilles de rang 5,
on ne parle plus d’EE, mais de la plus jeune feuille
touchée (PJFT).
*Indication du niveau de contamination
1: EE = [0-250[ - faible contamination
2: EE = [250-500]- moyenne contamination
3: EE >500 - forte contamination

❖ Caractéristiques de la campagne
➢ Évènements climatiques de l’année
Quatre jours de brume de sable dense en juin
ont masqué le soleil. Un épisode de pluies
record a touché la commune de Sainte-Anne
le 12 octobre. Une durée record de
précipitation en novembre, surtout sur les
communes entre Saint-François et PointeNoire.
Pour plus d’informations sur les événements climatiques en
Guadeloupe consulter « Climat / archives » sous meteofrance.gp
http://www.meteofrance.gp/documents/3714888/69824431/BCA_2
018_guad/b148e3da-5204-452e-bee8-35c69a75f043
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➢ Cycle annuel de la banane sur l’année 2017/2018
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Récolte

Phase végétative 6 à 7 mois

9 à 12 mois
Figure 1 : Schéma du cycle de production d’un bananier

Après le passage du Cyclone Maria en septembre 2017, l’ensemble des plantations de banane a été détruit.
L’année 2018 a été l’année de la reprise pour les parcelles non mises en jachères.
En effet pour le redémarrage, la technique du cyclonage a été privilégiée. Cette pratique concerne uniquement les
arbres mis à terre. Le tronc est alors coupé et l’arbre repart sur le rejet, ce qui prend 6 à 7 mois.
➢ Bilan sanitaire de l’année
Organismes nuisibles
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Cercosporiose noire
Mycosphaerella fijiensis
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Fréquence du ravageur sur les parcelles du réseau, le nuisible est observé sur :
aucune parcelle
moins de 25% des parcelles
entre 25% et 75% des parcelles
plus de 75% des parcelles

Intensité du ravageur
0 : pas d’attaque
1 : attaque faible
2 : attaque moyenne
3 : attaque forte

Les symptômes de la cercosporiose noire
Des petites taches en forme de tiret apparaissent
sur les feuilles. Les lésions en s’élargissant se
nécrosent et s’entourent d’un halo noir lui-même
entouré d’un halo jaune. La zone centrale de la
lésion se dessèche et tourne généralement au gris
sur les deux faces de la feuille.
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➢ La cercosporiose noire
Grandes Cultures – Banane export
Région Guadeloupe, bilan 2018

Au cours de l’année 2018, dix-sept zones ont
été
suivies
dans
le
cadre
de
l’épidémiosurveillance des cultures de
bananes.

Intensité de la cercosporiose noire sur
les zones du réseau

Dans l’ensemble, il y a une bonne maîtrise de
la contamination de la cercosporiose noire sur
les parcelles. La gestion de la maladie reste
difficile sur trois zones (BOIS ROUGE,
CONCESSION et LOTISSEMENT FEFE) à cause
d’une humidité persistante.

Carte : Résultats des observations du réseau d’épidémiosurveillance en banane d’exportation

Durant le premier semestre de l’année, la majorité des parcelles des différentes zones est au stade végétatif. Ce qui
peut expliquer une moyenne élevée du rang des plus jeunes feuilles nécrosées présentée dans le graphique cidessous. En effet, cela permet au bananier d’entrer en production avec un nombre suffisant de feuille pour une
meilleure croissance des fruits.
EE: Etat
d’évolution
PJFT : Rang de
la plus jeune
feuille
présentant des
lésions de
stades 2

2
PJFT moyenne
de l’année
2018 = 6

PJFN : Rang de
la plus jeune
feuille
présentant des
nécroses

Graphique : Evolution de la cercosporiose noire sur l’année 2018
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Figure 2 : Schéma de paramètres des plus jeunes feuilles

Au cours du mois d’avril, les PJFT sur les jeunes plantés sont en augmentation, tandis que sur les parcelles en
production la PJFT est en diminution. Il est vivement conseillé de bien effeuiller pour maîtriser au mieux la maladie.
Les pluies persistantes du mois de novembre ont été très néfastes pour les plantations, le champignon a donc pu se
développer.
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Ce BSV Bilan de la culture de banane d’exportation a été élaboré par l'animateur inter-filières sur la base des observations réalisées, tout au long de la campagne 2018

