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à  Sur la fin de la période, les températures sont en baisse et la pluviométrie 
semble diminuer ce qui permet le lancement des campagnes de production  
de squash, pomme de terre et maïs.

à  Spodoptera frugiperda, la chenille légionnaire d’automne, a été détectée  
dans le nord de Lifou sur maïs doux. Sur cette culture, la coccinelle Harmonia, 
contrôle les populations de pucerons.

à  Le ravageur des cocotiers, le scarabée Rhinoceros (Oryctes sp), est largement 
présent de Bouraké à la Tamoa. Il continue son installation progressive le long 
de la côte ouest, restez vigilant pour ne pas propager ce ravageur. Zone à voir ici  

à  Des attaques de fourmis de feu (Solenopsis geminata) sont observées sur de 
jeunes plants de concombres.
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BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

AVRIL 
MAI

JUIN 
JUILLET

Anthracnose / Igname

Chenilles / toutes cultures =
Cercosporiose / Bananier =
Mouches des fruits î
Chrysomèles / toutes cultures î
Acariens / toutes cultures =
Cercosporiose / maraîchage ì
Puceron / toutes cultures =
Mildiou / Cucurbitacée =
AUXILIAIRES =
LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Nymphe et larve de la coccinelle prédatrice : Harmonia sp sur maïs 

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observations 
inhabituelles

Dégât de Solenopsis geminata sur concombre

https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2022&page=3522
https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2022&page=3522


OBSERVATIONS � AVRIL - MAI
RISQUES � JUIN - JUILLET

VANILLE  
Des brûlures dues au soleil ont été observées. L’anthracnose 
et Phytophthora sp n’ont pas été détectés.

AGRUMES  
Du fait de prix d’achat aux producteurs peu attractifs, 
beaucoup de limes sont laissées à terre.
Des attaques de mouches de fruits et d’acariens sont visibles. 
Les papillons piqueurs sont présents sur mandarine dans la 
région de Kaala-Gomen.

BANANIERS  
La pression de la cercosporiose associée à la faible croissance 
des plants entraîne un fort impact sur les rendements.  
Un important foyer de Bunchy Top est décelé sur Koumac. 
Pensez à gérer la maladie dès les premiers symptômes.

•  AVOCATS :
Attention à l’anthracnose sur les variétés tardives (Nishikawa), 
qui continue de se développer durant la période de post-
récolte. Sa gestion s’anticipe pendant le cycle de production 
(fertilisation, taille...).

•  MANGUIERS : 
Le temps humide accentue la montée de l’oïdium sur hampes 
florales. Les premières floraisons sont risquées. 
Le charançon est actif. Surveillez son apparition et ceinturez  
les troncs à la glue arboricole. 

•  BANANIERS :
Les baisses de températures renforcent les risques de 
cercosporiose et diminuent la fréquence des symptômes du 
Bunchy Top de par le ralentissement de la croissance des plants. 
Attention aux foyers dormants.

SURVEILLANCE

à CULTURES FRUITIÈRES
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STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � JUIN - JUILLET

Agrumes Avocat Banane Vanille Pomme liane Manguier

Oranges saison : Récolte 
Mandarines
Ponkan : récolte
Orange valencia : Grossissement

Récolte des variétés  
de saison (choquettes,…)
Début de récolte  
des Nishikawa

Baisse de 
production

Début des 
récoltes 

Floraison 1er pic de 
floraison

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER

Cochenille
Mouche des fruits

Anthracnose
Punaise

Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top
Charançon

Anthracnose
Cochenille

Escargot Anthracnose
Oïdium
Charançon

Brûlure sur vanille Anthracnose sur avocat©
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OBSERVATIONS � AVRIL - MAI

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � JUIN - JUILLET

RISQUES  
� JUIN - JUILLETSOLANACÉES  

De fortes attaques de chenilles sont relevées 
tandis que la population d’aleurodes reste 
faible. 
La pression de l’acariose bronzée a été moins 
importante que celle des tarsonèmes.
Plusieurs cas de Flétrissement bactérien dû 
à Ralstonia sp et de pourriture du collet sont 
recensés.

SALADES
La cercosporiose se maintient et des attaques 
sporadiques de chenilles persistent.

BRASSICACÉES
La pression des teignes est importante  
dès le début de culture. 

CUCURBITACÉES
Les premières apparitions d’oïdium en 
plein champs sont relevées. L’activité des 
chrysomèles reste importante, surtout sur 
courgette.

FRAISES
La campagne a débuté ; des tarsonèmes et 
des thrips sont déjà détectés. L’anthracnose 
se développe sur les premiers fruits.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE

N°53 � Juin 2022

Page 3

>  Continuez la surveillance 
des couples observés les 
mois précédents sur la 
période à venir.

>  Par ailleurs, surveillez les 
apparitions de mildiou 
et Didymella sp sur 
Cucurbitacées.

Poireau & 
Oignon vert Chou Chou  

de chine
Citrouille 
& Courge Concombre Courgette Melon Pastèque Salade Tomate Aubergine Poivron

Acariose Sous abri Sous abri Sous abri

Aleurode
Altise
Chenille
Chrysomèle
Puceron
Thrips

Maladie des taches 
brunes Alternariose Cercosporiose Cercosporiose Alternariose/

Stemphyliose Cercosporiose Cercosporiose

Dydimella
Mildiou
Oïdium Sous abri

Pourriture 
bactérienne

NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé

Cercosporiose sur salade Pourriture bactérienne sur choux de chine©
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https://www.canc.nc/wp-content/
uploads/BSV_46-26-Mars-2021.pdf

UN PROBLÈME SUR VOS CULTURES ? 
FAITES APPEL AU LABOVERT

 ou gds-v@cap-nc.nc

Directeur de publication : Gérard PASCO | Rédacteur en chef : N. Hugot (CAP-NC)
Comité de rédaction : M. Lemarrec (CAP-NC), L. Nemebreux (CAP-NC), D. Pastou (CAP-NC),  
 S. Utard (CAP-NC), P. Wadra (CAP-NC), F. Barjon (Repair),  
 S. Blanc (Technopole CTT), C. Fustini (Arbofruits), E. Nakamura (SIVAP)
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Publication :  Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie  
 (Groupement de Défense Sanitaire végétal) 
 Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Calédonie ISSN 2558-7722

Uniquement sur abonnement
pour vous abonner (6n°/an), contactez-nous à comm@cap-nc.nc

• Nord : Marc LE MARREC > 73 74 20
• Centre : Lucienne NEMEBREUX > 71 25 99
 Didier PASTOU > 76 14 73
• Nouméa, Grand Sud : Nicolas HUGOT > 71 72 45 
• Iles Loyauté : Pothin WADRA > 70 97 26

Permanence du Labovert au dock des engrais  
tous les jeudis de 8h à 11h30

OBSERVATIONS � AVRIL - MAI
IGNAMES

Les variétés précoces sont récoltées. 
L’état hydrique des sols a favorisé des  pourritures 
(bactériennes notamment) avant récolte  sur les variétés 
de tubercules longs. Sur l’ensemble des variétés, les 
pourritures sont aussi observées en cours de stockage. 
Par ailleurs, des nématodes à galles se développent.  
 
PATATES DOUCES 

Une mauvaise reprise des boutures est relevée à 
la plantation lorsque le matériel végétal a été mal 
sélectionné. Restez attentifs à la qualité sanitaire  
de vos semences.

SURVEILLANCE

à TUBERCULES & LÉGUMES TROPICAUX
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RISQUES � JUIN - JUILLET
La saison fraîche risque de favoriser 
l’activité des poules sultanes, 
rongeurs et escargots au sein de vos 
parcelles.

•  IGNAMES 
Vérifiez régulièrement l’état des 
tubercules au cours du stockage.

•  PATATES DOUCES 
L’activité des charançons devrait 
diminuer, laissez tout de même le 
dispositif de piégeage en place. 

•  POMME DE TERRE 
Attention aux pourritures 
de semences : soyez 
vigilant à la profondeur de 
plantation des tubercules 
en fonction de leurs 
calibres. Assurez-vous que 
le sol soit ressuyé avant 
plantation. Adaptez votre 
irrigation pour limiter les 
risques de jambe noire. 
Attention également aux 
attaques de cri-cri.

PÉRIODES IDÉALES  
DE PLANTATION ET DE RÉCOLTE Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août

IGNAME
TARO
PATATE DOUCE
MANIOC (FRAIS)
POMME DE TERRE

Igname Taro Patate douce Manioc Pomme de Terre
Pourritures de 
tubercules, Charançons, 
Cochenilles

Pucerons, Phoma, 
Pythium, Chenilles, 
Cicadelles, Virus

Charançon (piégeage), Chenilles,
Chrysomèle, Aspidimorpha, Altise, 
Scab

Pourritures 
de tubercules, 
Cercosporiose

Pourriture de 
semence,
Grillon (Cri-Cri)

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � JUIN - JUILLET

Dégâts de poules sultanes sur taro à la plantation Jambe noire sur pomme de terre©
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