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à  Par ces temps de confinement, plus que la pression des maladies et 
ravageurs, c’est bien le souci d’écoulement des récoltes qui pose des 
difficultés à bon nombre de producteurs. Pour rappel, visitez le site 
produits frais de Nouvelle-Calédonie, il pourrait offrir une solution de 
débouchés pour certains.

à  Le suivi des parcelles de Maïs se poursuit. On retient que la pression 
des chenilles sur la végétation est restée sous contrôle. Sur les épis  
la pression est modérée avec une prédominance des attaques causées  
par la chenille bout d’épi Helicoverpa armigera. De manière anecdotique 
une bactériose aérienne du genre Dickeya a été observée sur tige de 
maïs.

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

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS
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BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

AOÛT 
SEPTEMBRE

OCTOBRE 
NOVEMBRE

Anthracnose / Igname ì
Chenilles / Brassicacées î
Cercosporiose / Bananier î
Mouches des fruits =
Chrysomèles =
Oïdium =
Cladosporiose / Solanacées =
Tarsonèmes =
Aleurodes

AUXILIAIRES =
LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Symptômes de bactériose (Dickeya sp.) sur canne de Maïs

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observations 
inhabituelles

Chenille de Noctuelle tuée  
par un champignon entomopathogène (La Foa 2021)

https://produitsfrais-agriculture.nc/


https://fr.calameo.com/
read/0065498840df4ef2d588d

https://www.youtube.com/
watch?v=_9z3J-R36cg&t=3s

OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� AOÛT - SEPTEMBRE PRÉVISION DES RISQUES À VENIR

� OCTOBRE - NOVEMBRE
LETCHIS  

La floraison et la nouaison des letchis a été bonne à Houaïlou, mais 
plus éparse à Hienghène et sur la côte Ouest.

MANGUIERS  
La première floraison n’a généralement pas tenue, attaquée par 
l’anthracnose et l’oïdium. La deuxième floraison actuellement en 
nouaison est abondante avec peu de développement fongique. 

BANANIER  
Comme d’habitude, cette fin de saison fraîche a été favorable à la 
cercosporiose dont la pression sur le feuillage était forte dans les 
zones les plus humides. Les jeunes plantations sont moins sensibles 
à cette maladie.

AGRUMES  
Les dépérissements à Phytophthora sont en diminution et il n’y a pas 
d’autres pressions particulières à relever.

•  LETCHIS 
Le climat a été plutôt sec pour la période en Août et 
Septembre. Attention au risque de chute des fruits si 
les pluies tardent à revenir.

•  BANANIER 
La pression de la cercosporiose devrait de nouveau 
diminuer avec la reprise de la pousse.

•  AGRUMES
La période est propice à des interventions à base 
d’huile pour réguler les populations de cochenilles 
dont les stades mobiles sont en émergence en ce 
moment.
De même, l’activité des mouches des fruits pourrait 
augmenter avec la reprise des chaleurs. Maintenez 
un piégeage de masse dans les parcelles de variétés 
tardives.

SURVEILLANCE

à CULTURES FRUITIÈRES
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STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � OCTOBRE - NOVEMBRE

Agrumes Avocat Banane Vanille Letchi Manguier

Toutes espèces :
Fin de floraison.
Valencia :
Fin des récoltes

Toutes variétés :
Floraison.
Variétés Tardives :
Fin de récolte des 
Reed

Régimes en 
grossissement
& 
reprise de la poussée 
végétative

Récolte des 
dernières gousses.
Floraison 
& 
mariage des fleurs

Grossissement  
des fruits

Toutes variétés :
Fin des dernières 
floraisons 
& nouaison/
grossissement

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER

Cochenilles
Acariens

Anthracnose
Punaise

Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top

Anthracnose
Chrysomèle
Cochenilles

Chenille géomètre Anthracnose
Oïdium

Symptômes typiques de Bunchy-top ©
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BUNCHY-TOP : LES BONS GESTES
à Les signes de Bunchy-top amorcent une 
recrudescence dans certaines communes malgré 
une période peu propice à l’expression de leurs 
symptômes. Avec la hausse des températures la 
croissance des bananiers s’accélère depuis la 
mi-septembre et va favoriser l’expression des 
symptômes. Une surveillance particulière doit 
être menée sur l’apparition des symptômes 
de Bunchy-top dans et aux alentours des 
parcelles ; mais aussi chez les particuliers que 
vous connaissez. Il faut détruire les souches 
contaminées le plus rapidement possible pour 
maintenir le niveau d’infestation le plus faible 
possible. Fournissez-vous en plants sains le 
plus près possible de chez vous pour limiter la 
propagation du virus : infos pratiques ici.

LUTTE CONTRE
LE BRONTISPA 
SUR COCOTIER À OUVÉA
à Les actions de gestion 
de la lutte biologique 
par acclimatation 
de la micro-guêpe 
(Tetrastichus brontispae) 
se poursuivent. Vous 
pouvez visionner le 
film présentant la lutte 
biologique contre ce 
bio-agresseur réalisé par 
l’Agence Rurale et les 
partenaires du plan de 
gestion à partir de ce lien 
Youtube.

https://fr.calameo.com/read/0065498840df4ef2d588d
https://fr.calameo.com/read/0065498840df4ef2d588d
https://www.youtube.com/watch?v=_9z3J-R36cg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_9z3J-R36cg&t=3s


OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� AOÛT - SEPTEMBRE

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � OCTOBRE - NOVEMBRE

PRÉVISION DES RISQUES À VENIR
� OCTOBRE - NOVEMBRE

SALADE  
La pression de la cercosporiose 
a été faible voire inexistante. Les 
attaques de chenilles ont également 
fortement diminué. On note une légère 
activité de pucerons sur cette culture, 
mais sans incidence et sans besoin 
d’intervention. Enfin, les thrips sont 
restés absent sur la période.

CUCURBITACÉES  
Les acariens tarsonèmes étaient for-
tement présents sur les concombres 
hors sol, représentant la pression la 
plus notable de la période.
Les développements de mildiou sur 
courge et concombre étaient notables, 
mais la pression est restée faible 
dans l’ensemble. Il en est de même, 
pour les chrysomèles (bêtes jaunes) 
dont l’impact a été faible impact sur 
le feuillage. Le virus sur courgette se 
développe de façon très hétérogène 
selon les parcelles avec des symp-
tômes plus ou moins sévères selon les 
variétés.

SOLANACÉES
La cladosporiose s’est fortement déve-
loppée sur le feuillage des variétés 
sensibles de tomate sous abris. 

La pression de la stemphiliose et 
l’alternariose est restée acceptable 
pour la période. L’activité des 
aleurodes sur tomate sous-abri est 
restée relativement faible et les 
dégâts des chenilles foreuses sur 
fruits (Helicoverpa sp.) ont diminué 
en fin de période. De manière 
exceptionnelle, on a observé le 
développement de cercosporiose 
sur poivron en plein champs.

BRASSICACÉES  
La pression des chenilles noctuelles 
et des teignes sur choux-fleurs, 
choux pommés, brocolis et choux 
de chine dans certaines parcelles 
reste importante.

FRAISE
Les thrips 
et les tarso-
nèmes ont 
parfois forte-
ment déprécié 
les fruits, ainsi 
que l’anthrac-
nose et le 
phytophthora en hors-sol non cou-
vert. L’oïdium a pu être très virulent 
sur certaines variétés sensibles 
surtout sous abri.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE
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NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé

•  MULTI CULTURES
Avec la montée des températures, faites 
attention au retour progressif des cochenilles 
farineuses.

•  FRAISIER
L’activité des mouches des fruits va augmenter. 
Ne négligez pas l’entretien et le suivi du 
dispositif de piégeage. Continuez à surveiller 
l’activité des thrips et acariens ainsi que les 
développements d’anthracnose et d’oïdium.

•  CUCURBITACÉES
L’activité des pucerons devrait s’accroitre et 
faire augmenter le risque de viroses (ZYMV). 
Pensez à utiliser des variétés résistantes 
surtout pour la courgette. Si les pluies 
reprennent, il faudra faire attention à l’activité 
du mildiou et du didymella. En revanche, si le 
temps sec perdure, soyez vigilants à l’évolution 
des thrips et acariens.

• TOMATE 
L’augmentation de l’activité des aleurodes 
et de l’acariose bronzée devrait apparaitre 
avec le retour des chaleurs. Concernant 
la cladosporiose la meilleure solution est 
d’utiliser des variétés résistantes.

• OIGNON 
En condition pluvieuse attention aux risques 
de botrytis et d’alternariose en fin de cycle de 
production.

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 des fruits mineuse

Puceron
Thrips

Maladie des taches 
brunes Alternariose Alternariose Alternariose Cercosporiose

Dydimella
Mildiou Phytophthora

Oïdium
Cladosporiose
Virus
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https://www.technopole.nc/fr/bibliotheque?centre=7

UN PROBLÈME SUR VOS CULTURES ? 
FAITES APPEL AU LABOVERT

 ou gds-v@canc.nc
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Permanence du Labovert au dock des engrais  
tous les jeudis de 8h à 11h30

OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� AOÛT - SEPTEMBRE

IGNAME
Les variétés tardives sont récoltées et la levée de 
dormance des semences se déclenche depuis début 
septembre mais des pourritures de conservation (type 
Penicillium) sont observées.
Les cochenilles à bouclier sur tubercules ont été assez 
présentes chez certains agriculteurs, surtout aux Iles 
Loyauté.

TARO
La maladie des criblures (phoma sp.) s’est bien installée 
sur le feuillage. Elle a peu d’impact sur les parcelles en 
fin de cycle. La variété la plus sensible est la « Wallis 
noire ». En parallèle, quelques attaques de chenilles 
noctuelles ont pu être observées.

PATATE DOUCE
Selon la localisation, de forts dégâts dues aux cerfs 
et aux poules sultanes ont étés observés. La pression 
du scab a fortement diminué. Quelques attaques de 
chenilles « sphynx » ont été observées mais sans 
conséquences. L’activité des charançons a également été 
relativement faible.

SURVEILLANCE

à TUBERCULES & LÉGUMES TROPICAUX
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Igname Taro Patate douce Manioc Pomme de Terre
Anthracnose
Cochenilles et 
pourritures en stockage

Pucerons
Cladosporiose
Pythium

Piégeage de Charançons
Vide sanitaire

Longicornes
Cochenilles farineuses
Acariens

Faux taupin
Grillons
Perce oreilles, …

PRÉVISION DES RISQUES À VENIR
� OCTOBRE - NOVEMBRE

•  IGNAME 
Avec le retour précoce des pluies, il faudra surveiller l’apparition 
des premières taches d’anthracnose et suivre leur évolution. Ne pas 
travailler dans la parcelle quand les plantes sont humides.

• TARO 
Surveiller le développement des populations de pucerons sources 
d’apparition de viroses.

•  PATATE DOUCE 
Compte tenu de l’activité importante des charançons durant la 
période à venir, un vide sanitaire des parcelles doit être réalisé et le 
dispositif de piégeage en place (25 pièges/ha) doit être maintenu.

•  MANIOC 
Sélectionner des boutures saines sans dégâts de longicornes ni 
présence de larves.

•  INFO VARIÉTÉS : Pour limiter au maximum la pression des bio-
agresseurs (maladie & ravageurs) plantez des variétés adaptées 
à vos conditions parcellaires. Pour vous aider, les catalogues pré-
sentant les caractéristiques des variétés d’ignames, Taros, Patates 
douces et maniocs sont téléchargeables sur le site de l’ADECAL.

TUBERCULES TEMPÉRÉS : POMME DE TERRE.
La campagne 2021 se termine : Maintenez le sol légèrement humide avant la récolte pour limiter les attaques des insectes du sol.

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � OCTOBRE - NOVEMBRE

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

https://www.technopole.nc/fr/bibliotheque?centre=7

