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Rottboellia cochinchinensis Biologie

Note globale de recouvrement :
Parcelle saine : pas d’enherbement
Risque faible : 1 à 15%, enherbement à surveiller, risque possible
Risque moyen : 15 à 30%, intervention à programmer ou à effectuer,

possibilité d'impact sur la canne
Risque élevé : > à 30%, intervention à effectuer obligatoirement, 

impact certain sur la canne
PL (Parcelle labourée) / PS (pas de suivi) : pas de données 

d’observation sur ces parcelles

Nombre moyen d’espèces observéesx

Figure 1 : Taux moyen d’enherbement et nombre moyen 
d’espèces observées sur les parcelles d’observation

Région Guadeloupe – données février 2019

Etat des parcelles d’observation 
Figure 2 : Répartition des espèces observées
Région Guadeloupe – données février 2019

Seule une parcelle présente un taux
d’enherbement pouvant impacter la culture.
Généralement la flore adventice doit être
contrôlée dès le début de la plantation ou de la
coupe.
La campagne sucrière a démarré le 28 février
sur la Guadeloupe continentale.

L’espèce Rottboellia cochinchinensis reste
majoritaire sur les parcelles d’observation.
Il s’agit d’une graminée à fort développement,
de la même famille que la canne, ce qui la rend
difficile à contrôler.

« Zèb diri » Famille : Poaceae

Plante dont la reproduction est principalement 
assurée par la germination de graines.

Elle se développe aisément sur les lieux laissés 
à l’abandon, les cultures laissant pénétrer la 
lumière, les sols profonds à basses et 
moyennes altitudes.

http://publish.plantnet-
project.org/project/adventilles/collection/collection1/synthese/
details/ROOEX
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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.

Rouille orangée
Puccinia kuehnii

Ne pas confondre les symptômes de la rouille orangée (photo 1) (statut : non 
présent sur le territoire) avec ceux de la rouille brune (photo 2) (statut : 

présent en Guadeloupe).
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La rouille orangée est un organisme réglementé, aucune présence
officielle n’a été déclarée sur le territoire.
En cas de soupçons, adressez-vous au Service de l’Alimentation
de la DAAF (0590.99.60.50) ou à la FREDON (0590.41.68.42)

!

Nuisible
Statut /

Niveau de présence

Rouille orangée 
Puccinia kuehnii

Absence

Charbon
Sporisorium scitamineum

Absence

Chenilles défoliatrices Absence

La flore adventice 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
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