
Bulletin de santé du végétal

Région Guadeloupe

Filière Grandes Cultures

BANANE DESSERT

BSV 

Guadeloupe

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

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

Points de vigilance pour la 

semaine à venir

http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal


BSV 

Guadeloupe Banane dessert

BSV Guadeloupe, Grandes Cultures – Banane dessert, numéro 01 du 24/01/2020 

Situation cercosporiose noire des semaines 49 à 52

2/ Données météorologiques (évaporation (mm) et pluviométrie (mm))

S49 S50 S51 S52

BOIS DEBOUT
Evaporation 23 35,7 33 32,5

Pluviométrie 34,4 58,8 67,9 Pas de données 

GROS MORNE 
DOLÉ

Evaporation 18 8 14,5 17,5

Pluviométrie 57,7 145,6 126,4 14,4

NEUFCHÂTEAU

Evaporation 12 9 5 6

Pluviométrie
71,6

(30 novembre 
manquant)

163,2 89,4
1,6 

(données du 20 et 21 
décembre uniquement)

MONTEBELLO
Evaporation - - - 20

Pluviométrie 165,1 96,3 98,6 2
Evaporation <22 = condition favorable au développement de la cercosporiose
Evaporation [ 22 à 30 ] = condition moyennement favorable au développement de la cercosporiose
Evaporation > 30 = condition très défavorable au développement de la cercosporiose
Données pluviométriques : du jeudi semaine N-1 au mercredi semaine N

La période pluvieuse actuelle favorise le développement de la maladie. Cependant, les effeuillages sont plus
réguliers et plus rapprochés sur un grand nombre d’exploitations, ce qui limite la progression de la maladie.

Niveau de contamination

La moyenne de l’EE augmente au fil des
semaines.
De légères variations sont observées sur les
PJFN et les PJFT.

Malgré un épisode pluvieux persistant durant
la fin d’année, la maladie reste bien contrôlée
sur l’ensemble des parcelles.

1/ Evolution de la cercosporiose noire

PARAMETRES S49 S50 S51 S52 

Etat d’évolution moyen (EE) 123 105 168 198 

Plus jeune feuille touchée (PJFT) 5,86 5,98 5,78 5,64 

Plus jeune feuille nécrosée (PJFN) 9,44 9,38 9,42 9,07 
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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.

Comment effeuiller ?

Nuisible
Statut /

Niveau de présence

Cercosporiose noire
Mycospharealla fijiensis

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

Objectif : SUPPRIMER les feuilles nécrosées (stades 5-6) ou fragments de 
feuilles nécrosés (= effeuillage partiel ou chirurgical, pour maintenir le 
maximum de surface pour la photosynthèse)

Brochure Effeuillage 
Aurore CAVALIER/FREDON

mailto:amand.fredon971@orange.fr
mailto:CARRIERE@sicalpg.com
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Attention ! La fusariose TR-4 se rapproche de 
notre île après confirmation de son 

apparition en Colombie.
IL CONVIENT D’ÊTRE VIGILANT


