
à  Les intempéries ont continué à marquer la période des 2 derniers mois avec des 
pluies régulières empêchant les sols de ressuyer. 

à  Les conséquences sont lourdes sur les plannings de plantation des filières 
végétales. 

à  Les chutes physiologiques de fruits ont également été importantes en 
arboriculture. 

à  En maraîchage, ce sont les avortements et coulures de fleurs qui ont marqué la 
période. 

à  Enfin, les conditions météorologiques particulièrement humides ont fait 
apparaître des problématiques peu connues habituellement. 

à  Ainsi nous avons pu observer des développements de bactérioses aériennes 
sur certaines variétés de bananiers et des développements de pourritures à 
Pythium sur diverses cultures.

P1 � Baromètre - En bref  ❘  P2 �Cultures fruitières  ❘  P3 �Maraîchage  ❘  P4 � Tubercules
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BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

AVRIL
MAI

JUIN
JUILLET

Anthracnose / Igname

Chenilles toutes cultures ì
Cercosporiose / Bananier =
Mouches des fruits / Agrumes =
Chrysomèles / cucurbitacées =
Chrysomèles / Patate douce î
Maladies foliaires / solanacées î
Papillon Piqueur î
Aleurodes ì
AUXILIAIRES =
LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Les différents 
symptômes de 
bactériose à Dickeya 
sur bananiers (variété 
Pisang).

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observations 
inhabituelles



https://fr.calameo.com/
read/00672988824a41c7e2c0a

https://fr.calameo.com/
read/00672988824a41c7e2c0a
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� JUIN - JUILLET
BANANIER  

Dans l’ensemble les développements de cercosporiose ont été plutôt faibles. 
En effet, les dégâts subis en début d’année ont souvent imposé un nettoyage 
important des parcelles qui sont actuellement en phase de reprise et de 
développement végétatif. Sur les pieds en production, on relève par contre 
des dégâts de pyrale fréquents. Le Bunchy-Top reste actif dans certaines 
zones. Les cas se multiplient dans les zones de Koumac, VKP et Houaïlou. Sur 
Dumbéa, il semble bien contenu.

AGRUMES  
Les excès de pluviométrie ont engendré des chutes physiologiques 
importantes (jusqu’à 80 % de pertes de production dans certains vergers). 
Des dépérissements à Phytophthora ont également été relevés dans certains 
vergers inondés. En parallèle, les populations de mouches des fruits sont 
fortement présentes. Les attaques de papillons piqueurs se sont limitées aux 
vergers de fonds de vallées et de la chaine. Enfin, des attaques de mineuses 
cloques sont relevés en vergers dans le Nord et les Iles Loyauté.

AVOCATIER
L’anthracnose se développe de manière parfois importante sur les fruits 
en cours de grossissement et maturation. La variété Nishikawa semble plus 
particulièrement sensible à cette maladie.

•  BANANIER 
Attention aux attaques des Pyrales. Pensez 
à la piqûre des fleurs lorsqu’elles sont 
encore en phase montante. La gestion du 
Bunchy-Top doit être très régulière. Dès 
l’apparition des symptômes, détruisez les 
souches atteintes. La recrudescence des 
symptômes est à prévoir en sortie d’hiver. 
L’évolution de la cercosporiose est également 
à surveiller chaque semaine. Au besoin, 
réalisez des effeuillages partiels pour limiter 
la propagation.

•  AGRUMES
Attention aux Mouches des fruits. Assurez un 
bon suivi de vos pièges et la prise en charge 
des fruits à terre par leur évacuation vers un 
augmentorium ou par destruction.

STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � JUIN - JUILLET

« Comment 
fabriquer un 
augmentorium »

à  https://
fr.calameo.com/
read/0067298882
4a41c7e2c0aread
/00672988824a41
c7e2c0a
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à CULTURES FRUITIÈRES
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Agrumes Avocat Banane Vanille Letchi Manguier
Oranges saison :
Récolte Mandarines.
Ponkan : Récolte.
Oranges valencia :
Grossissement.

Variétés de saison :
Récolte des 
choquettes…
Variétés tardives :
Début de récolte 
des Nishikawa.

Ralentissement 
de croissance 
Début de 
floraison en 
juillet.

Récolte des 
gousses et 
affinage.

Repos 
végétatif.
Floraison en 
fin de période.

Repos végétatif.
1° pic de floraison 
en fin de période.

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER
Mouche des fruits Anthracnose

Punaise
Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top

Anthracnose Chenille 
géomètre

Anthracnose 
Oïdium

À  
TÉLÉCHARGER

Mettre les fruits 
tombés dans un 
augmentorium 
favorise l’émergence 
des auxiliaires 
spécifique des 
Mouches des FruitsChutes physiologiques en verger d’Agrumes
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PRÉVISION DES RISQUES À VENIR
� JUIN - JUILLET

Les intempéries ont largement impacté les parcelles de 
plein champ et leur mise en culture par les excès d’eau. 
Elles ont également conditionné l’évolution sanitaire des 
cultures. Ainsi de nombreux problèmes physiologiques 
se sont exprimé, parmi lesquels on retiendra des 
nécroses du méristème apical sur salade, des nécroses 
apicales du fruit (cul noir) sur tomate. Les avortements 
de fleurs et de fruits ont concerné la tomate et les 
cucurbitacées.

SALADE  
On retiendra une forte pression de la cercosporiose, des 
attaques de chenilles et une légère activité du thrips. 

CUCURBITACÉES  
Les chrysomèles ont engendré une pression importante 
sur le feuillage des concombres et courgettes, surtout en 
début de cycle. On relève également une forte présence 
de pucerons sur concombre associée à une très bonne 
activité des auxiliaires (syrphes, coccinelles, chrysopes).

SOLANACÉES
L’activité des ravageurs (Aleurodes et Mineuses) a été 
relativement faible sur Tomate. Ce sont les chenilles 
de noctuelles qui ont été les plus dommageables ainsi 
que l’activité des bactérioses et maladies fongiques 
(Stemphylium, Alternaria, Cladosporiose). Sur Poivron, 
l’activité des acariens tarsonèmes reste prédominante 
et constante, provoquant des blocages de croissance. 
L’activité des pucerons a été légère et bien contrôlée par 
les auxiliaires.

•  CUCURBITACÉES
Attention au développement du Mildiou et du Didymella en priorité 
sur les cultures de Melon et Butternut. L’Oïdium est à surveiller sur 
Courgette, Concombre télégraphe et Butternut.

•  FRAISIER 
La campagne a débuté. Il faudra faire très attention à l’activité 
des tarsonèmes, des thrips et des mouches des fruits. Surveillez 
également les premiers signes de flétrissements de plants et les 
développements fongiques sur les feuilles et les fruits.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE

N°47 � Juin 2021

Page 3

�

Poireau & 
Oignon vert Chou Chou de chine Citrouille 

& Courge Concombre Courgette Melon Pastèque Fraisier Tomate Aubergine Poivron

Acariens 
et phytoptes
Aleurode
Altise
Chenille
Chrysomèle
Mouche mineuse
Puceron
Thrips

Alternariose
Cercosporiose
Mildiou
Oïdium
Phytophthora 
et pythium
Stemphyliose
Virus

NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé

Symptôme de Phomopsis 
sur feuilles de fraisier

Les thrips et acariens tarsonèmes 
font des dégâts similaires sur fraises
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� JUIN - JUILLET
IGNAME

La période a été marquée par une forte pression de 
l’anthracnose sur les variétés de saison avec un début 
de récolte anticipé. Des développements de la maladie 
ont également été observés sur des variétés réputées 
tolérantes. Les variétés tardives se maintiennent plutôt 
bien. Des cas de flétrissement et de pourritures humides 
ont lieu surtout sur les variétés longues du fait de l’excès 
d’eau.

TARO
On relève des attaques de chenilles noctuelles (Spodoptera 
litura) et de chenilles Sphinx ; ainsi que des présences de 
pucerons et cicadelles. En général, les populations ont été 
régulées naturellement sans intervention particulière. Les 
premiers développements de Phoma se sont déclarés sur 
feuillage, ainsi que des pourritures de cormes à la récolte.

PATATE DOUCE
Cette culture a subi une pression de ravageurs plus 
importante que la normale pour la saison. On retiendra une 
pression importante des Chrysomèles, Cassides et Altises 
sur le feuillage ; ainsi qu’une activité encore importante des 
charançons sur les tiges et parties souterraines des plantes. 
Le Scab, les Virus et Phytoplasmes sont présents mais 
exercent une pression moins importante.

•  IGNAME
En anticipation de la faible production prévisible cette année, 
il est impératif de sélectionner vos semences de la prochaine 
campagne, dès la récolte et de réaliser une thermothérapie 
avant leur stockage..

•  TARO
Surveillez les maladies du feuillage (Phoma et Cladosporiose).

•  PATATE DOUCE 
Concentrez vos efforts sur la gestion du charançon avec des 
vides sanitaires prolongés, un piégeage, ainsi que l’élimination 
des résidus au champ et des écarts de tri.

•  MANIOC 
Les maladies du feuillage devraient apparaître, mais sans 
occasionner d’incidences particulières sur le développement de 
la culture.

•  INFO POMME DE TERRE 
à  Les intempéries ont retardé les plannings de plantation
à  Les préconisations du précédent BSV restent d’actualité. 

Assurez une bonne acclimatation des semences entre la 
réception et la plantation

à  Pour plus d’information : consultez le BSV 46 (page 4). 
https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/BSV_46-26-
Mars-2021.pdf
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N°47 � Juin 2021

Page 4

STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � JUIN - JUILLET

Igname Taro Patate douce Manioc Pomme de Terre
Fin de cycle des variétés 
tardives
Récolte des variétés de 
saison
Sélection de semences

Grossissement 
des cormes

Grossissement 
des tubercules

Ralentissement 
végétatif
Chute de 
feuilles

Plantation et 
développement 
végétatif

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER
Pourritures à la récolte 
et en stockage

Phoma
Cladosporiose
Pythiums

Charançons
Altises
Chrysomèles

Cercosporiose
Maladie des 
taches rondes

Jambe noire
Rupture de mère
Ralstonia

Différence de réaction à l’Anthracnose entre la Nouméa Rouge 
au premier plan et la Kupet
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