
à  Le régime des précipitations s’est atténué sur la plupart des zones  
de production, les mises en culture ont donc pu reprendre. Cependant, 
le climat reste humide. Des pressions parfois importantes des maladies 
et des chenilles sont constatées sur certaines cultures maraîchères et 
sur Maïs

à  Des attaques de papillons piqueurs se sont poursuivies dans la zone 
VKP, sur la côte Est et à Maré.

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

JUIN
JUILLET

AOÛT 
SEPTEMBRE

Scab / Patate douce =
Chenilles / Brassicacées =
Cercosporiose / Bananier =
Mouches des fruits =
Maladies foliaires / Manioc =
Cercosporiose / Maraîchage =
Maladies foliaires / Solanacées î
Phoma / Taro ì
Aleurodes

AUXILIAIRES =
LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Sclérotiniose sur Crotalaire

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observations 
inhabituelles

Rouille sur Arachide



https://webapp.canc.nc/wp-content/
uploads/BSV_44-2-decembre-2020.pdf

http://www.arbofruits.nc/images/pdf/
documents_techniques/Biblio_BT_IAC.pdf

OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� JUIN - JUILLET PRÉVISION DES RISQUES À VENIR

� AOÛT - SEPTEMBRE
BANANIER  

La pression de la Cercosporiose augmente dans les parcelles où 
l’effeuillage n’est pas régulier, voire absent.
Malgré la saison fraîche, les symptômes de Bunchy-Top 
continuent à apparaître.

AGRUMES  
Du fait des pertes physiologiques de début d’année, la 
pression des Mouches des Fruits et des Papillons Piqueurs est 
significative sur le peu de productions encore en place.
On note également des dépérissements, certainement dus au 
Phytophthora dans les parcelles peu drainantes.

AVOCATIER
La récolte reprend lentement avec la variété Nishikawa et 
l’arrivée à maturité des Reed. Comparé aux variétés précoces et 
de saison, ces variétés tardives ont été moins impactées par les 
intempéries de début d’année.

•  BANANIER 
Les attaques de pyrales seront toujours d’actualité sur les 
fleurs sortantes et les régimes en début de grossissement.
Pour éviter la recrudescence du Bunchy-Top dans vos 
parcelles à la sortie de l’hiver, vous devez régulièrement 
repérer l’apparition des symptômes de la maladie et 
détruire les souches contaminées le plus rapidement 
possible : Plus d’infos ici.

•  AGRUMES
Dès Septembre, les stades mobiles des différentes 
espèces de cochenilles vont se développer. Ces larves de 
très petite taille vont passer inaperçues. C’est pourtant 
un moment crucial pour intervenir avec des traitements 
à base d’huile sur les frondaisons et des badigeonnages 
au lait de chaux sur les troncs et les charpentières des 
arbres.
Pour plus d’info, consultez le BSV N°44

SURVEILLANCE

à CULTURES FRUITIÈRES
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Phytophthora sur agrume : premiers symptômes Phytophthora en stade terminal
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STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � AOÛT - SEPTEMBRE

Agrumes Avocat Banane Vanille Letchi Manguier

Floraison  
des agrumes 
& 
Récolte des 
Valencia Late

Floraison
Fin de récolte  
des Nishikawa
& 
Récolte des Reed

Pic de floraison 
& 
Reprise de l’activité 
végétative en fin de 
période

Récolte Floraison 
& 
Nouaison

Floraisons 
successives 
& 
Nouaison

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER

Mouche des fruits
Cochenilles

Anthracnose
Punaise

Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top

Anthracnose
Cochenilles

Chenille géomètre Anthracnose
Oïdium
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https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/BSV_44-2-decembre-2020.pdf
https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/BSV_44-2-decembre-2020.pdf
http://www.arbofruits.nc/images/pdf/documents_techniques/Biblio_BT_IAC.pdf
http://www.arbofruits.nc/images/pdf/documents_techniques/Biblio_BT_IAC.pdf


https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/BSV_45v-19-Janvier-2021.pdf
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PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � AOÛT - SEPTEMBRE

PRÉVISION DES RISQUES À VENIR
� AOÛT - SEPTEMBRE

SALADE  
Globalement, la production se porte 
bien sur la période. On relève des 
attaques de chenille, ainsi que la 
présence de Cercosporiose à des 
niveaux assez faibles et quelques 
cas de Rhizoctonia. Il n’y a pas de 
pression significative du Thrips 
actuellement sur cette culture.

CUCURBITACÉES  
Les Chrysomèles sont toujours 
bien présentes sur le feuillage des 
concombres et courgettes. Attention 
à leur pression en début de cycle. 
La forte présence de pucerons 
constatée sur concombre est souvent 
régulée par la très bonne activité 
des auxiliaires (syrphes, coccinelles, 
chrysopes et champignons 
entomopathogènes). Quelques 

symptômes d’Oïdium et de ZYMV 
apparaissent ponctuellement.

SOLANACÉES
On constate une reprise progressive 
de l’activité des aleurodes et 
ponctuellement des développements 
d’acariose bronzée. La pression des 
maladies foliaires (Alternarioses, 
Stemphylioses et Cladosporioses) est 
importante au stade fructification.

FRAISE
Les populations de Chenilles et 
Pucerons sont bien présentes. Celles 
des Thrips et Acariens Tétranyques 
sont moins importantes.
Les symptômes d’Anthracnose 
et de Phytophthora sur fruits se 
développent sur culture hors-sol non 
couverte. L’oïdium apparait sur le 
feuillage des parcelles couvertes.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE
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Poireau, 
Oignon vert Chou Chou  

de chine Butternut Concombre Courgette Melon Pastèque Fraisier Tomate Aubergine Poivron

Acariens 
et phytoptes
Aleurode
Altise
Chenille
Chrysomèle
Mouche mineuse
Puceron
Thrips

Alternariose
Cercosporiose
Mildiou
Oïdium
Pourritures racines 
& collet
Stemphyliose
Virus

NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé
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Les chenilles sont bien présentes dans les cultures de Tomate, Chou et 
Chou de Chine. Les principales espèces rencontrées sont Spodoptera litura, 
Helicoverpa armigera, Crocidolomia binotalis et Plutella xylostella.
La chenille légionnaire d’automne Spodoptera frugiperda (espèce Emergente 
pour la Nouvelle-Calédonie) a été observée uniquement sur Maïs. Elle n’a été 
détectée sur aucune culture maraîchère jusqu’à présent, ni sur aucune autre 
graminée. Gardez un œil attentif vis-à-vis de ce nouveau ravageur et en cas de 
doute, contactez le GDS-V.

•  FRAISIER
L’augmentation progressive des attaques 
d’Acariens et de Thrips ainsi que le risque 
Mouche des fruits sont à surveiller. Réalisez un 
suivi sérieux de votre dispositif de piégeage.

•  CUCURBITACÉES
Pour éviter les problématiques de ZYMV, pensez 
à utiliser des variétés résistantes. Protégez 
physiquement vos plants contre les chrysomèles 
en pépinière et après plantation. Utilisez des 
voiles non tissés.

•  BRASSICACÉES
La pression des chenilles continue. À noter que 
leur association avec la tomate, l’oignon ou le 
piment a un effet répulsif sur les lépidoptères 
attaquant les choux en Afrique de l’Ouest 
(Source : Agritrop-CIRAD).

• TOMATE 
Attention à la 
reprise d’activité des 
Aleurodes, Mineuses 
et Acariose bronzée.  
Surveillez l’action 
des agents 
entomopathogènes 
dans la régulation 
des aleurodes 
pour raisonner 
ses décisions de 
traitements.

Champignon entomopathogène
sur Aleurode sous abri.

https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/BSV_45v-19-Janvier-2021.pdf
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OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� JUIN - JUILLET

IGNAME
Des pourritures de tubercules étaient ponctuellement présentes à la récolte 
des variétés tardives, même sur des plants encore verts. Attention à l’état des 
tubercules récoltés et des semences en cours de stockage. Assurez-vous de la 
bonne aération du local de stockage.

TARO
Le Phoma et la Cladosporiose se sont déclarés en fin de cycle. Cependant, 
la pression est restée minime et sans impact sur la récolte. La pression des 
chenilles est faible, elle concerne majoritairement S. litura.
Les poules sultanes occasionnent actuellement d’importants dégâts sur les 
cormes de Taro.

PATATE DOUCE
Le développement 
du Scab a été 
particulièrement fort sur 
certaines parcelles de la 
grande terre. Sur Ouvéa 
c’est la chrysomèle 
Aspidimorpha sp. qui 
exerce une très forte 
pression sur le feuillage. 
Les attaques en début 
de cycle sont capables 
de détruire les parcelles.

Nous arrivons au milieu du cycle de 
culture dans la plupart des parcelles. 
Les tubercules entamment leur 
grossissement. Attention aux 
développements d’Alternariose sur le 
feuillage durant cette période.

SURVEILLANCE
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INFO PRATIQUE 
� POMME DE TERRE

Développement de Scab sur patate douce ©
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Alternariose de la pomme de terre ©
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Igname Taro Patate douce Manioc Pomme de Terre
Récolte des Waël 
& Waleï
Levée de dormance des 
semences
Début des plantations

Fin de récolte 
& Nouvelles plantations

Récolte 
& stockage de la 
production
Vide sanitaire 

Récolte 
& Nouvelles plantations

Grossissement 
des tubercules

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER
Anthracnose
Acariens
Escargots

Phoma
Cladosporiose
Pythiums

Charançons
Altises
Chrysomèles

Rats
Acariens
Longicornes

Alternariose
Jambe noire
Ralstonia

à TUBERCULES & LÉGUMES TROPICAUX


