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Résumé Bulletin climatique
Mars 2020
Pluviométrie : exceptées celles de La Désirade et de
Saint-Barthélemy qui connaissent un mois de mars
classiquement sec, le reste de nos îles est
anormalement arrosé.
Températures et ensoleillement : il a fait chaud aux
Îles du Nord mais les températures sont un peu
fraîches en Guadeloupe.
Malgré un léger déficit, l’ensoleillement est tout de
même proche de la norme.
Vent : en dehors d’un épisode de panne d’alizé
temporaire, les îles restent sous l’influence d’un flux
modéré de sud-est bien établi, sans faiblesse
nocturne. Les rafales sont rares.

https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit
&id_produit=129&id_rubrique=52

Retrouvez toutes nos éditions du BSV Guadeloupe sur :
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Office Français de la
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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Anthurium
Situation des parcelles d’observation

Niveau d’attaque
0 : nul
1 : faible
2 : moyen
3 : fort

Cartographie du réseau
d’épidémiosurveillance
des parcelles d’anthurium
Guadeloupe, 2020

Maladies observées
Xad : Xanthomonas axonopodis pv dieffenbachiae
Aa : Acidovorax anthurii
Py : Pythium

Sur la parcelle 4, aucune présence
de nuisible n’a été observée.
Xanthomonas axonopodis pv
dieffenbachiae (Xad)
Seule la parcelle de Petit-Bourg
(P5) reste contaminée par Xad.
Un début de suppression de feuilles
contaminées a été effectué, l’état
sanitaire des nouveaux plants est
toujours correct.
Il est impératif d’effectuer la
suppression
des
feuilles
contaminées pour éviter que la
bactériose n’affecte les jeunes
plants. Observer régulièrement la
plantation
pour
intervenir
rapidement en cas d’évolution de
la bactériose vers les jeunes plants.

Acidovorax anthurii (Aa)

Pythium

Aa est observé sur deux parcelles à
Capesterre-Belle-Eau
(P1)
et
Gourbeyre (P6).

Actuellement ce champignon est
présent sur deux parcelles du
réseau à Capesterre-Belle-Eau (P1
et P3).

Sur les parcelles P1 et P6, la
pression bactérienne s’est amplifiée
à cause des pluies, mais également
des feuilles et fleurs infectées non
supprimées.
Sur P2, toutes les feuilles touchées
par la bactériose ont été
supprimées, la plantation semble
saine.

Sur P1, très forte attaque du
Pythium
qui
affaiblit
considérablement
les
plants
d’anthurium et favorise l’action des
bactéries. La présence des deux
bioagresseurs est fatale pour la
culture d’anthurium.

Supprimer impérativement toutes
Terminer les travaux d’élimination les fleurs et feuilles contaminées.
des feuilles contaminées et Lors des récoltes, ne laisser aucune
d’entretien dans l’ombrière pour fleur coupée contaminée dans les
améliorer l’état sanitaire de la allées car l’humidité importante
plantation. Effectuer ces travaux dans la zone contribue au
uniquement par temps sec.
développement des maladies.
Autres nuisibles observés : sur la parcelle P3, forte présence d’aleurodes affectant les plants d’anthurium.
Effectuer en premier lieu un traitement à base de savon noir pour détruire une partie des aleurodes avant de
couper les feuilles, procéder ainsi permettra de réduire une partie de la population des aleurodes. Insister sur
l’envers de celles-ci afin de bien les mouiller. Ne laisser aucune feuille supprimée dans l’ombrière ;
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées
Nuisible

Statut /
Niveau de présence

Dépérissement de l’anthurium
Xanthomonas axonopodis pathovar dieffenbachiae

Présence

Tache bactérienne de l’anthurium
Acidovorax anthurii

Présence

Pythium

Présence

Statut sur les parcelles d’observation: Présence ou absence
Niveau de présence:
Aucun
Faible
Moyen

Fort

L’ensemble des informations de ce BSV ne concerne que les données issues des parcelles
d’observations. Il est nécessaire et important d’observer sa parcelle avant toute intervention.

Pythium
Arracher tout plant atteint par du Pythium et ne pas laisser tomber le
substrat et la terre accrochés aux racines dans les planches de culture,
mettre un récipient en dessous de chaque plant enlevé.
3

2

1

Jaunissement des feuilles d’anthurium (photo 1) et pourriture des racines (photos 2 et 3) provoqués par Pythium.
Crédits photos: Franck VILLAGEOIS
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