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Situation des parcelles d’observation

Cartographie des parcelles
d’observation du réseau d’agrumes
Février et mars 2019

Dans le cadre du suivi des cultures d’agrumes, une
parcelle a été suivie au cours des mois de février et
mars dans la commune de Capesterre-Belle-Eau.
C’est une parcelle mise en place en juillet 2015 dans le
cadre des essais variétaux face au citrus greening.

Psylle des agrumes

Pourcentage d’arbres attaqués par les psylles
Données février et mars 2019

Le psylle est le principal vecteur, présent en
Guadeloupe, de la bactérie du citrus greening. Cette
maladie est mortelle pour les agrumes.
Le psylle est présent sur les flushs (jeunes pousses) de
la parcelle d’observation. La pression est faible sur
l’ensemble de la parcelle.

Au cours du suivi, aucune présence (larve parasitée) de
son prédateur Tamarixia radiata n’a été observée.

Larve non parasitée

Larve parasitée avec
trou de sortie

Larves de psylles

Charançons des agrumes

Sur les mois de février et mars, aucun charançon n’a été observé sur la parcelle du
réseau.
Les larves de charançons sont plus néfastes pour les cultures que les adultes. En
effet, elles se nourrissent des racines pouvant ainsi entraîner la mort des jeunes
arbres.
Dégâts des charançons adultes
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Cochenilles

Quatre espèces de cochenilles ont été observées.
Hormis pour la cochenille fiorinia, le niveau d’attaque
des cochenilles dans les parcelles reste acceptable.
La cochenille fiorinia est blanche au corps allongé. Elle
produit des cires filamenteuses. Elle a été observée sur
l’ensemble des parcelles d’observations avec une
pression beaucoup plus importante sur la parcelle de
Capesterre-Belle-Eau.
Elle
semble
se
situer
principalement sur les feuilles les plus basses et ne
semble pas influer sur le développement des feuilles.

Cochenille du tronc

Cochenille fiorinia

Cochenille verte

Cochenille farineuse

Pucerons
Deux pucerons ont été observés sur la parcelle : le puceron brun et le puceron
vert. Les attaques des pucerons bruns sont assez importantes, une vigilance est à
porter pour les prochains suivis.

Pucerons bruns

Les pucerons verts sont
remarquables par le
recroquevillement des
flushs suite à leur
piqûre.

Pucerons verts

Auxiliaires

Les auxiliaires sont des
ennemis
naturels
des
ravageurs des cultures.
Coccinelle : adulte et nymphe

Syrphe adulte

Œufs de chrysope

Les auxiliaires sont très présents en parcelle. Les coccinelles, les syrphes et les chrysopes ont été observés sur
respectivement 49%, 27% et 4% des arbres de la parcelle. Ils permettent de réguler la pression due aux cochenilles
et aux pucerons.
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées
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Statut /
Niveau de présence
Présence

Charançons

Absence

Cochenilles

Présence

Pucerons

Présence

Auxiliaires

Présence

Organisme suivi

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’observation. Il est nécessaire et important d’observer sa parcelle avant toute intervention.

Puceron brun

Larve de coccinelle se nourrissant d’un
puceron brun
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