
à  À la mi juillet, la baisse des températures n’est toujours pas 
réellement installée. Les pluies à répétitions continuent et 
perturbent la production d’hiver, entrainant des rendements plus 
faibles qu’à la normale. En culture hors-sol cela se traduit par des 
difficultés de gestion de la fertilisation et de l’irrigation entrainant 
des problématiques de tip-burn, notamment sur fraise et salade.

à  Concernant les cultures d’ornement, des attaques de chenilles 
(lycène) sur cycas ont été observées.
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BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

JUIN 
JUILLET

AOÛT 
SEPTEMBRE

Taches brunes / tomates =
Chenilles / toutes cultures =
Cercosporiose / Bananier =
Mouches des fruits î
Chrysomèles / toutes cultures =
Acariens / toutes cultures =
Oïdium / toutes cultures =
Puceron / toutes cultures î
Mildiou / Cucurbitacée ì
AUXILIAIRES =
LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Forme papillon du Lycène du cycas

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observé 
en ornemental

Dégâts de chenilles du Lycène sur cycas



OBSERVATIONS � JUIN - JUILLET
RISQUES � AOÛT - SEPTEMBRE

LETCHIS  
La floraison n’est toujours pas initiée dans la plupart des 
bassins de production.

AGRUMES  
Les producteurs signalent quelques attaques de papillons 
piqueurs et de manière plus anecdotique des attaques 
de loriquets sur mandarines et oranges. Les mineuses 
cloques, aleurodes et chenilles sont présentes sur 
feuillage.

BANANIERS  
La pression de la cercosporiose reste particulièrement 
importante. Le capital feuille des bananiers porteurs 
est faible à quasi nul en fin de maturation entrainant de 
fortes baisses de rendements.

•  LETCHIS :
Si la floraison se déclenche, surveillez la potentielle prolifération 
de chenilles sur les inflorescences.

•  MANGUIERS : 
Compte tenu des conditions climatiques, le risque de 
développement de l’anthracnose et de l’oïdium sur les panicules 
florales est important.

•  BANANIERS :
La situation vis-à-vis de la cercosporiose ne devrait pas pouvoir 
s’améliorer avant le mois de Septembre.

•  AGRUMES :
En pépinière, les plants en élevage subissent des attaques 
d’aleurodes spiralantes. Il faut limiter leur développement pour 
maîtriser le développement de la fumagine.

SURVEILLANCE

à CULTURES FRUITIÈRES

N°54 � Août 2022

Page 2

STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � AOÛT - SEPTEMBRE

Agrumes Avocat Banane Vanille Pomme liane Manguier

Fin des Ponkans, 
Pomelos…
Récolte des 
valencias

Fin de récolte 
prématurée par 
rapport à la saison

Production faible Récolte en cours Reprise 
des récoltes

Poursuite 
des floraison

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER

Cochenille
Mouche des fruits

Anthracnose Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top
Charançon

Anthracnose
Cochenille

Potyvirus Anthracnose
Oïdium
Charançon

Mineuse cloque sur agrume Aleurodes en développement sur limetier©
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OBSERVATIONS � JUIN - JUILLET

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � AOÛT - SEPTEMBRE

RISQUES  
� AOÛT - SEPTEMBRESOLANACÉES  

>  La production de tomate est impactée par les 
développements des diverses maladies foliaires 
(alternariose, stemphyliose, cladosporiose et 
bactériose foliaire).

>  L’activité des aleurodes reste minime  
et la pression des acariens est en baisse. 

>  L’activité des punaises engendre des dégâts  
sur fruits et tiges.

SALADES
Une baisse de la pression de la cercosporiose 
est constatée. Les populations de chenilles se 
maintiennent.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE
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>  Surveillez les départs de 
maladies sur feuillages 
et fruits de fraisiers 
(anthracnose, phytophthora, 
phomopsis, rhyzopus…).

>  Pour les productions sous 
abri, surveillez l’évolution des 
thrips, acariens et oïdium.

>  Sur tomate, le risque de 
maladie du feuillage et de 
bactériose des tiges reste 
fort.

Poireau & 
Oignon vert Chou Chou  

de chine Fraise 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

Bactérioses

NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé

Maladie des taches brunes sur tomate Tip-Burn sur feuillage et sépales de fraisier©
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FRAISES
Les désordres physiologiques 
sont les points les plus marquants 
de cette période (retards de 
floraison et tip-burn notamment). 
Des attaques de thrips et 
tarsonèmes sont observées dans 
quelques parcelles.

BRASSICACÉES
L’activité des chenilles sur le 
feuillage perdure. 
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Permanence du Labovert au dock des engrais  
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OBSERVATIONS � JUIN - JUILLET
IGNAME

Une germination prématurée de tubercules 
est observée sur des variétés précoces.    
 
PATATE DOUCE 

Le développement des jeunes plants est 
perturbé par des pressions importantes 
d’altises, de chrysomèles et de chenilles 
terricoles. Dans les Îles Loyauté, le dévelop-
pement de Scab limite la pousse des tiges.

SURVEILLANCE

à TUBERCULES & LÉGUMES TROPICAUX
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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

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � AOÛT - SEPTEMBRE

Germination précoce de semence

RISQUES � AOÛT - SEPTEMBRE

•  IGNAME 
Suite aux levées de dormance de tubercules, 
ébourgeonnez les germes ou plantez 
précocement. Sélectionnez vos semences 
selon les critères habituels : pureté variétale 
et sanitaire, choix de parcelle…

•  POMME DE TERRE 
Un risque de développement de la jambe 
noire et de l’alternariose durant les 
prochains mois.

La saison fraîche favorise l’activité des poules sultanes et rongeurs.
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La pression des cicadelles entraîne 
la formation d’exsudat orange sur 
tige. Les chenilles impactent les 
jeunes plants. La poule sultane 
provoque des pertes sur les cormes 
à maturité et sur les tiges des 
jeunes plants sur la variété « Wallis 
vert ». Les attaques de Phoma et 
cladosporiose sont faibles.

MANIOC 
Le froid entraîne la chute des feuilles et le 
développement de la cercosporiose, mais les 
attaques de rats restent le plus impactant.
 
POMME DE TERRE  

Les attaques de « Cri-cri » au niveau 
du collet engendrent des tubérisations 
aériennes. Quelques départs de jambe noire 
sont signalés.

•  PATATE DOUCE 
La saison se termine. Un nouveau 
cycle de production n’est pas conseillé 
due aux risques de charançons sur 
la récolte d’été. Privilégiez un vide 
sanitaire des parcelles. Sélectionnez 
des tubercules à entreposer (4 mois 
à 15°C et 90 % d’humidité) pour 
l’installation des seed-bed en février 
pour la production des boutures.

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

Pucerons, Pythium, 
Chenilles, Cicadelles, 
Virus, Cladosporiose

Charançons (piégeage), 
Chenilles, Chrysomèles,  
Altises, Scab, Grillons

Cercosporiose,  
Taches rondes du 
manioc (Periconia)

Chrysomèles, Chenilles, 
Grillons (Cri-Cri), Jambe 
noire, Alternariose


