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La tendance sèche du mois d'avril se poursuit et
s'aggrave au cours de ce mois de mai. Les mêmes
conditions se répètent quasiment chaque jour à
savoir un temps sec, ensoleillé et souvent bien
ventilé.
Le bilan pluviométrique de ce mois de mai 2020
traduit une sécheresse historique. Les cumuls
mensuels sont extrêmement faibles avec un déficit
généralisé de plus de 80 %.

Pluviométrie : un mois d’avril des plus secs sauf sur le
sud-est de la Basse-Terre. Températures et
ensoleillement : les températures sont très chaudes.
L’ensoleillement est très généreux. Vent : d’abord
faible la première décade puis modéré par la suite. Le
flux d’alizé reste de secteur est dominant. Les rafales
restent plus cantonnées au façades Est des reliefs.

http://www.meteofrance.gp/climat/suivi-climatique-recent
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Xanthomonas axonopodis pv
dieffenbachiae (Xad)

La parcelle de Petit-Bourg (P5)
reste la seule contaminée par Xad.

Pour lutter contre la maladie, il est
impératif de supprimer les feuilles
infectées, de ne laisser aucun
déchet végétal dans les allées de
passage. Respecter strictement les
mesures prophylactiques.

Acidovorax anthurii (Aa) et 
Pythium splendens (Py)

Au cours de la période de mars à
juin, Aa a été observé sur deux
parcelles à Capesterre-Belle-Eau
(P1 et P2) et Gourbeyre (P6). Et le
Pythium a été observé sur
également deux parcelles à
Capesterre-Belle-Eau (P1) et (P3).

Sur les parcelles P6 et P3 , la saison
sèche a été défavorable à la
progression des maladies.

Cependant, sur P1, les deux
maladies sont présentes, ce qui
entraîne la mort de nombreux
plants. En effet, malgré des pluies
moins fréquentes au cours de la
période, les maladies continuent de
progresser.
Seule, la bactérie Aa reste
maîtrisable, mais l’action du
Pythium sur la parcelle entraîne le
pourrissement des racines et du
collet, d’où la mort des plantes.

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

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

Anthurium
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Situation des parcelles d’observation 

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

Sur la parcelle 4, aucune présence 
de nuisible n’a été observée.

Autre nuisible observé : sur la parcelle P2, au cours du mois d’avril, on note la présence de cochenilles farineuses
sur 5 plants. Les feuilles contenant les nuisibles ont été supprimées, pas d’autre manifestation par la suite.
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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.

Quelques photos de symptômes des maladies

Nuisible
Statut /

Niveau de présence

Dépérissement de l’anthurium
Xanthomonas axonopodis pathovar dieffenbachiae

Présence

Tache bactérienne de l’anthurium
Acidovorax anthurii

Présence

Pythium splendens Présence

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

Résumé de situation des 

ravageurs au sein des 

parcelles observées

Quelques conseils :
- Installer des drains dans les planches de culture pour évacuer rapidement l’eau excédentaire des
épisodes pluvieux retenus dans le sol;
- Eviter de planter dans de la matière organique jeune car sa décomposition occasionne une élévation de
la température du sol, qui fragilise les racines des anthuriums, et associée à l’humidité excessive du sol,
favorise le développement du Pythium splendens, ce qui entraîne la mort des plants.
- Ne jamais planter des anthuriums dans un sol connu pour avoir contenu du Pythium.
- Ne jamais planter également des anthuriums dans un sol inondable.
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