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Agrumes

Situation des parcelles d’observation
Dans le cadre du suivi des cultures d’agrumes, cinq
parcelles ont été suivies dans les communes de VieuxHabitants (2), de Baillif (1), de Trois-Rivières (1) et de
Capesterre-Belle-Eau (1).

Cartographie des parcelles
d’observation du réseau
d’agrumes
Mai à août 2019

Exceptée la parcelle d’oranger sur Trois-Rivières, les
autres sont des parcelles d’essai variétal.

Psylle des agrumes

Pourcentage d’arbres attaqués par les psylles
Données mai à août 2019

Aucune présence du psylle sur les parcelles de TroisRivières et de Baillif.
La pression est faible sur le reste des parcelles du
réseau.
Au cours de ces suivis, une faible pression du
prédateur Tamarixia radiata a été observée (quelques
larves parasitées).

Larve non parasitée

Larve parasitée avec
trou de sortie

Larves de psylles

Charançons
Part des charançons observés
par variétés suivies
Données mai à août 2019

Au cours des mois de mai à août, 96 charançons ont été
capturés. La pression est plus importante sur les
parcelles d’oranger de Trois-Rivières et de VieuxHabitants, soit 95% des captures.
Les larves de charançons sont néfastes pour les
cultures. En effet, elles se nourrissent des racines
pouvant ainsi entraîner la mort des jeunes arbres.

BSV Guadeloupe, Diversification végétale – Arboriculture fruitière, numéro 02 du 31/12/2019

BSV
Guadeloupe

Agrumes

Cochenilles

Quatre espèces de cochenilles ont été observées.
Le niveau d’attaque de la cochenille fiorinia reste
important. Cette cochenille a été observée sur l’ensemble
des parcelle d’observation, sauf sur la parcelle de Baillif.
Cependant, sur les derniers mois pas de nouvelle
contamination, on la retrouve principalement sur les
feuilles les plus âgées des arbres.

Cochenille du tronc

Cochenille fiorinia

Cochenille verte

Cochenille farineuse

Pucerons
Deux pucerons observés dans
les parcelles : le puceron brun
et le puceron vert. Ils sont
observables sur l’ensemble des
parcelles du réseau mais en
faible pression.

Pucerons bruns

Pucerons verts

Les pucerons sont naturellement régulés par les auxiliaires présents sur
les parcelles.

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 27%, 3% et 2% 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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Psylle

Statut /
Niveau de présence
Présence

Charançons

Présence

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.

Charançons des agrumes

Litostylus bovelli

Diaprepes famelicus

Litostylus pudens
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