
à  L’épisode pluvieux de fin octobre a perturbé les récoltes de pommes de terre  
et de squash engendrant des pertes dans certaines parcelles.

à  La pression de la noctuelle CLA (Spodoptera frugiperda) se maintient dans 
les dernières parcelles de maïs semées. Avec la saison les observations de 
surveillance dans les parcelles doivent être rapprochées. Elles permettent 
également de détecter la présence des microguêpes ennemis naturels des 
chenilles.

à  L’augmentation de pression des poules sultanes reprend ! 
Depuis près de 2 mois, on observe une augmentation des attaques de poules 
sultanes sur différentes communes du territoire et dans des biotopes distincts 
(plaines, bordures de creek/rivière, lisière de forêt). Attention, on pourrait 
croire que les dégâts sont proportionnels à la population présente mais une 
poule sultane suffit à détruire une parcelle.
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BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

OCTOBRE 
NOVEMBRE

DÉCEMBRE 
JANVIER

Anthracnose / Igname ì
Chenilles / toutes cultures =
Cercosporiose / Bananier ì
Mouches des fruits / Mangue =
Chrysomèles/ toutes cultures =
Acariens / toutes cultures =
Cochenilles / toutes cultures ì
Puceron / toutes cultures =
Aleurodes ì
AUXILIAIRES î

LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Parcelle de pastèque inondée   

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observations 
inhabituelles

Chenille de noctuelle morte
avec cocon de microguêpe parasite 



OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� OCTOBRE - NOVEMBRE PRÉVISION DES RISQUES À VENIR

� DÉCEMBRE - JANVIER
BANANIER  

En zone sèche, la pression de la cercosporiose est resté 
relativement faible. 
La hausse des températures a accéléré la croissance des 
bananiers. Elle a aussi fait apparaitre les rejets atteints par le 
bunchy top.

AGRUMES  
La floraison des navels est correcte.
La pression des mouches de fruits est restée sous contrôle.

LETCHI  
Plus de 50 % de la production a été perdue au cours de 
la période du fait du manque d’eau et de la pression des 
ravageurs.

MANGUIER  
La pression d’oïdium a été forte sur les premières floraisons 
engendrant une forte coulûre.
On observe un début de développement de l’anthracnose sur 
les fruits occasionnant leur chute.

•  BANANIER 
>  Maintenez un piégeage opérationnel des charançons sur 

la période à venir. 
>  Continuez la destruction immédiate des souches 

atteintes par le bunchy top
>  Avec le risque d’arrivée des grosses pluies et de 

développement de la cercosporiose, il faut continuer 
à favoriser le développement de votre capital feuillage 
et procéder à l’effeuillage des plants touchés par la 
cercosporiose.

•  AGRUMES 
>  Continuez une observation accrue sur l’activité des 

cochenilles et des acariens.
>  N’oubliez pas le contrôle du Scab pour les limes vouées 

à l’export.

•  MANGUIER
Maintenez un piégeage des mouches de fruits et mettez 
en place un augmentarium si ce n’est pas déjà fait.

SURVEILLANCE

à CULTURES FRUITIÈRES
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STADES PHÉNOLOGIQUES ET RISQUES � DÉCEMBRE - JANVIER

Agrumes Avocat Banane Ananas Letchi Manguier

Récolte des limes
Grossissement 
des autres 
agrumes

Récolte des Pernod
Grossissement 
des autres variétés

Pleine saison 
de production

Pleine saison 
de production

Récolte et reprise 
de croissance 
végétative

Pleine saison 
de production

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER

Cochenille
Thrips
Acarien
Scab

Anthracnose
Punaise
Thrips

Pyrale
Cercosporiose
Bunchy-Top
Charançon

Cochenille
Acarien

Perruche
Roussette

Anthracnose
Mouche des fruits

Anthracnose sur manguier Scab sur lime©
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https://davar.gouv.nc/actualites/29-11-2021/
se-premunir-dun-nouveau-virus-sur-
tomate-le-pepmv

https://davar.gouv.nc/actualites/29-11-2021/se-premunir-dun-nouveau-virus-sur-tomate-le-pepmv

https://davar.gouv.nc/actualites
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PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � DÉCEMBRE - JANVIER

PRÉVISION DES RISQUES À VENIR
� DÉCEMBRE - JANVIER

CUCURBITACÉES  
>  Pour les cultures sous abri en hors sol 

une très forte activité de tarsonèmes a été 
observée. Les pressions de l’oïdium et des 
pucerons étaient également importantes.

>  Les fortes chaleurs ont entraîné de 
nombreuses coulûres des fleurs. 

SOLANACÉES
>  Il y a eu une très forte pression des ravageurs 

pendant la période : acariose bronzée et 
chenilles sur tomate ; les pucerons sur 
poivrons

>  Les populations de chenilles continuent 
d’affecter les récoltes.

>  La pression des maladies était faible.
>  Sur le plan physiologique, les chaleurs ont 

entraîné des coulûres de fleurs sur tomate.

BRASSICACÉES  
La production est fortement impactée par 
l’activité des chenilles.

FRAISE
>  Une forte activité d’oïdium est enregistrée 

sur les variétés sensibles. Cet inoculum a 
certainement servi de foyer de propagation.

>  L’activité des thrips et tarsonèmes  reste 
constante.

>  La punaise (Nysius sp.) se développe comme 
chaque année au retour des chaleurs.

SURVEILLANCE

à MARAÎCHAGE
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NIVEAU DE RISQUE :      Faible      Moyen      Élevé

•  MULTI CULTURES
>  Avec le retour des pluies il faut s’attendre à 

une forte activité des limaces et des escargots 
mais aussi des maladies. Soyez attentifs aux 
symptômes de flétrissements. 

>  Le retour des chaleurs devrait accroître 
l’activité des cochenilles farineuses et des 
aleurodes sous abri.

•  FRAISIER
La fin de campagne est proche, maintenez 
une surveillance sur les principaux ravageurs : 
thrips, tarsonèmes et punaises.

• TOMATE 
>  La population d’aleurode risque d’exploser. 
>  Surveillez également l’activité des mouches 

mineuses.

•  CUCURBITACÉES
Avec le retour des productions de melon il 
faut faire attention à l’activité du mildiou et du 
didymella.

Poireau & 
Oignon vert Chou Chou  

de chine
Citrouille 
& Courge Concombre Courgette Melon Pastèque Salade Tomate Aubergine Poivron

Acariens 
et phytoptes
Aleurode
Altise
Chenille
Chrysomèle
Mouche mineuse

Puceron
Thrips

Maladie des taches 
brunes Alternariose Cercosporiose Alternariose Cercosporiose

Dydimella
Mildiou
Oïdium
Cladosporiose
Virus

 ACTUALITÉ DAVAR
Retrouvez les informations de la DAVAR concernant le Pepino Mosaic Virus sur la 
tomate (PepMV). Les surveillances réalisées n’ont pas révélé la présence du virus 
en Nouvelle-Calédonie.  Pour prévenir son introduction, la DAVAR fait évoluer 
les conditions d’importation des semences de tomates. Les surveillances sur 
le terrain se poursuivent, en cas de doute contactez vos techniciens. Une fiche 
technique jointe aide à la reconnaissance des symptômes.
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Didymella sur feuille  
de cucurbitacée

Mildiou sur courgette

https://davar.gouv.nc/actualites/29-11-2021/se-premunir-dun-nouveau-virus-sur-tomate-le-pepmv
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https://davar.gouv.nc/actualites/29-11-2021/se-premunir-dun-nouveau-virus-sur-tomate-le-pepmv
https://davar.gouv.nc/actualites
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Permanence du Labovert au dock des engrais  
tous les jeudis de 8h à 11h30

OBSERVATIONS DE LA PÉRIODE PASSÉE
� OCTOBRE - NOVEMBRE

IGNAME
Les parcelles sont en développement végétatif. Selon les 
variétés certaines parcelles sont plus avancées que d’autres. 
Des développements d’anthracnose ont déjà été observés 
notamment sur les variétés précoces (Wadrawa), ainsi que 
des dégâts de chenilles. Des brûlures de tiges et feuilles 
apparaissent sur les jeunes pousses.

TARO
C’était le début des nouvelles plantations : des chenilles type 
sphynx du taro ont été observées et la maladie des criblures 
du taro (phoma sp.) a été moins présente.

PATATE DOUCE
L’activité des charançons augmente avec l’augmentation 
des températures. La pression des chrysomèles a été plus 
préoccupante sur les jeunes plantations.

MANIOC
Pas de pression observée.

SURVEILLANCE

à TUBERCULES & LÉGUMES TROPICAUX
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PRÉVISION DES RISQUES À VENIR
� DÉCEMBRE - JANVIER
•  IGNAME 
Il faudra surveiller l’évolution de la pression des chenilles 
et de l’anthracnose. Ne pas travailler dans les parcelles 
quand les plantes sont humides. Attention avec les futures 
précipitations il y a un fort risque d’attaques d’escargot et 
de limace (quelques attaques sont déjà recensé aux îles) qui 
pourraient impacter la culture (début de cycle). Par ailleurs 
sur parcelle paillée, les précipitations peuvent tasser la paille, 
il faudra vérifier que les pousses d’igname ne soient pas 
enfouis par la paille.  
• TARO 
Surveiller le développement des populations de pucerons et 
cicadelles sources d’apparition de viroses.  
Attention : la pression des chenilles risque d’augmenter.
•  PATATE DOUCE 
Il est préférable de faire un vide sanitaire des parcelles 
pendant cette période (cf dernier BSV). Attention on observe 
de nombreuse larves d’aspidimorpha sur ipomée sauvage. La 
population pourrait augmenter d’ici le mois prochain du faite 
de la période de germination des ipomées.  
•  MANIOC 
Sélectionner des boutures saines sans dégâts de longicornes 
ni signes de présence de larves. Les potentiels ravageurs de 
cette culture ne devraient pas avoir d’impact.

TUBERCULES TEMPÉRÉS : POMME DE TERRE
La campagne 2021 est terminée : De fortes attaques 
d’insectes du sol sur les tubercules à la récolte ont 
été observées dans certaines zones de production.

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

Igname Taro Patate douce Manioc
Anthracnose, Acariens
Chenille, Rosebeetle

Pucerons, Cladosporiose, Pythium, 
Chenille, Cicadelle, Virus

Piégeage de Charançons
Vide sanitaire

Longicornes
Acariens

PRINCIPAUX RISQUES À SURVEILLER � DÉCEMBRE - JANVIER
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