
à  Cette année, les minimas sont 2°C supérieurs à la normale d’après 
Météo France. Cela a une incidence sur la faible floraison des arbres 
fruitiers. L’absence de stress hydrique renforce cette problématique.

à  Le faible ensoleillement entraîne le ralentissement de la croissance 
des végétaux, notamment en pépinière de plants maraîchers.

à  Point positif, les fortes humidités ont favorisé le développement 
de différents champignons entomopathogènes sur plusieurs types 
d’insectes.

P1 � Baromètre - En bref  ❘  P2 �Cultures fruitières  ❘  P3 �Maraîchage  ❘  P4 � Tubercules

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS
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N°55  ❘  OCTOBRE 2022  ❘  100 F/N° - SUR ABONNEMENT  ❘  NOUVELLE-CALÉDONIE

BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

AOÛT 
SEPTEMBRE

OCTOBRE
NOVEMBRE

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

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Développement d’un entomopathogène sur un coléoptère

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Chenille contaminée  
par un champignon entomopathogène

Observations 
inhabituelles



https://davar.gouv.nc/actualites/05-09-2022/oryctes-
rhinoceros-recentes-interceptions-hors-de-la-zone-infestee

OBSERVATIONS � AOÛT - SEPTEMBRE
RISQUES 
� OCTOBRE - NOVEMBREBANANES  

>  La cercosporiose continue de 
sévir sur le feuillage, tout comme 
la pyrale sur les régimes. 

>  Avec cet hiver doux, la croissance 
des bananiers est plus 
importante et l’apparition des 
symptômes de Bunchy Top est 
plus fréquente pour la saison.

AGRUMES  
>  Forte pression du Scab,  

de Phytophthora et de mineuses 
cloques.

>  Faible pression des cochenilles.

VANILLES  
Le charançon des orchidées est 
détecté sur vanille : Orchidophilus 
aterrimus. Habituellement, ce 
charançon foreur n’est observé  
que sur orchidées ornementales.

COCOTIERS  
Le scarabée rhinoceros  
du cocotier Oryctes rhinoceros  
est en phase d’extension.  
Il a été intercepté à la Foa,  
Païta et Nouméa.
Plus d’informations

•  MANGUES : 
Attention au risque de développement 
d’anthracnose sur la faible production à venir 
qui peut faire chuter des fruits noués.

•  LIMES :
Le risque Scab/Phytophthora continue, surtout 
dans les vergers vieillissants. Attention au 
développement des cochenilles et des acariens. 
La période est favorable à la régulation des 
populations par des traitements à base d’huile 
(végétale ou minérale).

SURVEILLANCE

à CULTURES FRUITIÈRES

STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � OCTOBRE - NOVEMBRE

Agrumes Ananas Banane Vanille Lime Manguier

1ères floraisons  
des Navels

Floraison naturelle 
et nouaison

Production faible Faible floraison Grossissement  
des fruits

Faible floraison et 
début de nouaison 
sur les variétés 
précoces

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER

Cochenille
Mouche des fruits

Phytophthora Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top
Charançon

Anthracnose
Cochenille
Chrysomèle

Cochenille
Scab

Anthracnose
Oïdium
Charançon

Exsudat sur tronc de lime pouvant être d’origine diverse Scab sur feuille d’agrume©
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OBSERVATIONS � AOÛT - SEPTEMBRE

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � OCTOBRE - NOVEMBRE

RISQUES  
� OCTOBRE - NOVEMBRELes conditions dues à la Niña rendent 

difficile le pilotage des apports d’intrants. 
Cela entraîne des problèmes physiologiques.

TOMATE  
>  La cladosporiose est la maladie la plus 

préoccupante suivi du Stemphylium et de 
l’Alternaria. On note une recrudescence du 
TYLCV dans certaines parcelles.

>  Les bactérioses sur tige dues aux plaies de 
taille impactent la longévité de la période 
de récolte.

>  Le niveau des aleurodes reste bas avec 
une bonne activité des champignons 
entomopathogènes. Le reste des ravageurs 
est peu préoccupant.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE

•  CUCURBITACÉES : 
>  En prévision des nouvelles 

plantations, il y a de possibles 
attaques de pucerons et de thrips 
en début de cycle.

>  Sur melon, le mildiou et la 
bactériose peuvent se développer 
sur un même plant de manière 
simultanée. Attention à ne pas les 
confondre pour cibler le traitement 
adéquat.

•  SALADE :
Surveillez l’activité du thrips  
et du Sclerotinia.

Poireau & 
Oignon vert Chou Chou  

de chine Fraise Concombre Courgette Melon Pastèque Salade Tomate Aubergine Poivron

Acariose Sous abri

Aleurode

Altise

Chenille

Chrysomèle

Puceron

Thrips Sous abri

Maladie des taches 
brunes Alternariose Cercosporiose

Alternariose /
Stemphyliose/
Cladosporiose

Cercosporiose Cercosporiose

Dydimella/ Mildiou

Oïdium Sous abri

Bactérioses

NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé

Dégâts du mildiou Vs bactériose sur feuille de melon vue de dessus Dégâts du mildiou Vs bactériose sur feuille de melon vue de dessous©
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MELON
Fort développement de mildiou et 
de bactériose (Xanthomonas sp.).
 
SALADE

Culture épargnée avec peu de 
cercosporiose et quelques attaques 
de thrips et de Sclérotinia en 
culture sous abri.

FRAISE
Développement d’acariens 
tétranyques et d’oïdium en 
culture sous abri. L’anthracnose se 
développe sur parcelles de plein air.

Bactériose 
sur feuille de melon

Mildiou 
sur feuille de melon

Mildiou 
sur feuille de melon

Bactériose 
sur feuille de melon
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UN PROBLÈME SUR VOS CULTURES ? 
FAITES APPEL AU LABOVERT

 ou gds-v@cap-nc.nc
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• Nord : Marc LE MARREC > 73 74 20
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• 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 � AOÛT - SEPTEMBRE

SURVEILLANCE

à TUBERCULES & LÉGUMES TROPICAUX

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 � OCTOBRE - NOVEMBRE

RISQUES � OCTOBRE - NOVEMBRE
•  POMME DE TERRE 
Fin de campagne 2022 : 
Attention à la gestion des 
résidus de cultures pour les 
parcelles détruites. 

•  IGNAME 
Le retard des préparations de 
sol entraîne une plantation 
tardive. Sélectionnez des 
parcelles avec un risque 

de présence de nématodes 
faible : faites des rotations 
culturales et utilisez des 
semences de qualité. Préférez 
des billons plus haut compte 
tenu de La Niña (cf. billons 
réalisés sur la côte Est). 

•  PATATE DOUCE 
Vide sanitaire et piégeage des 
charançons à réaliser.

Cochenille sur tubercule  
de Taro d’eau ©
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Champignons entomopathogènes  
sur puceron sur feuille de Taro ©
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POMME DE TERRE  
Perte de la majorité des parcelles de pommes de terre due au 
climat. Dans les parcelles restantes, on relève des situations  
de stress et de sensibilités à l’alternariose et la jambe noire. 

TARO 
>  Pourriture racinaire et fortes populations de cicadelles  

et virus observés. Peu de cladosporiose et pas de Phoma 
malgré la période à risque.

>  Les pucerons et chenilles sphinx ont été régulés  
par l’activité des auxiliaires. 

>  Observation de cochenilles sur tubercules  
de taro d’eau à la récolte.

PATATE DOUCE 
Les dégâts d’altises sont notables ainsi que les fortes  
attaques de charançons sur tubercules à la récolte.

IGNAME
>  Les hybrides tolérants se sont montrés productifs  

avec peu de pourriture.
>  On note des développements de pourritures  

de conservation et des cochenilles bouclier en stockage  
mais c’est surtout la pression des rongeurs qui reste 
problématique malgré les dispositifs de lutte.

MANIOC 
Nombreuses attaques de rat en plein champ  
malgré les dispositifs de lutte.

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)

Grillons (Cri-Cri), Jambe 
noire, Alternariose
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