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Réalisation Lucie AURELA, FREDON Guadeloupe – Janvier 2018

Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire de Guadeloupe, en
cultures vivrières, trente-sept parcelles (voir carte ci-dessous) ont été suivies.
Toutes les parcelles ont été observées par la technicienne de la chambre
d’agriculture.
Au cours du mois de septembre 2017, le passage de l’ouragan Maria sur
l’archipel accompagné de pluies et de fortes rafales de vents a entraîné des
inondations et d’énormes dégâts sur les parcelles agricoles.
BSV Guadeloupe – Bilan 2017, Horticulture - Culture anthurium du 28/02/2018

PROTOCOLE D’OBSERVATION
Il n’existe aucun protocole national, pour le suivi des cultures en milieu tropical. Le protocole utilisé a
été établi avec l’aide des instituts techniques et scientifiques de Guadeloupe.
Nuisibles:

Charançon de la patate douce

Anthracnose de l’igname

Fréquence

Tous les 15 jours

Tous les 15 jours

Echantillonnage

≈ 1 piège par parcelle suivie

Surface entière

Type
d’observation

Piégeage sexuel des charançons mâles

Estimation visuelle

Mode opératoire

Comptage du nombre de charançons
capturés

Préciser les variétés et observer les dégâts sur la parcelle par
variété, d’après la grille ci-dessous:
0 : RAS
1 : quelques symptômes
2 : quelques foyers irréguliers >= 10 foyers par parcelle (ou
+/- 1 foyer pour 100 plants)
3 : foyers réguliers >= 100 foyers par parcelle (ou +/- 1 foyer
pour 10 plants)
4 : foyers très réguliers (ou +/- 1 foyer par plant)

Données

Nombre de charançons capturés

Note pour chaque variété plantée :
0 ; 1 ; 2 ; 3 et 4

BILAN SANITAIRE
Charançon de la patate douce « Cylas formicarius »
Au cours du premier semestre de l’année 2017, une forte pression des charançons a été observée par les
agriculteurs au moment des récoltes, alors que les captures restaient faibles. La phéromone a donc été changée
au cours du mois de juillet sur l’ensemble des parcelles d’observations, et remplacée tous les 15 jours :

Graphique : Captures mensuelles des charançons mâles

Suite à la pose de cette nouvelle phéromone, et également après le passage de l’ouragan Maria, les charançons
mâles capturés ont été plus importants. Les patates douces récoltées durant cette période ont été très
endommagées par les galeries creusées par les larves des charançons.
BSV Guadeloupe – Bilan 2017, Horticulture - Culture anthurium du 28/02/2018

Anthracnose de l’igname «Colletrotrichum gloeosporioides »
Les fortes pluies provenant de l’ouragan Maria au cours du dernier trimestre de l’année ont entraîné le
développement et la prolifération du champignon responsable de l’anthracnose (Colletrotrichum
gloeosporioides). Près de 42% des parcelles du réseau sont concernées par la maladie et touchées avec un
niveau de sévérité assez élevé.
La lutte contre ce champignon étant difficile, il est impératif de bien respecter les mesures prophylactiques
avant plantation.
Résultats des observations du réseau des
parcelles d’igname
Région Guadeloupe, année 2017

Carte : Résultats des observations en parcelle d’igname

Symptômes d’anthrancose sur feuilles d’igname - Crédits photos : L. AURELA/FREDON971

Il est obligatoire d’observer régulièrement sa parcelle et de déterminer avec certitude le niveau de
nuisibilité avant toute intervention sur cette dernière.

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
BSV Guadeloupe – Bilan 2017, Horticulture - Culture anthurium du 28/02/2018

