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la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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L’enherbement
de la canne-à-sucre
Etat des parcelles d’observation
Taux moyen d’enherbement et nombre moyen d’espèces
observées sur les parcelles d’observation
Région Guadeloupe – données juin à septembre 2019

Juillet
Juin

Août

Septembre

Les pressions dues à l’enherbement semblent
diminuer au cours des mois.
Seule la parcelle de Sainte-Rose a un niveau
d’enherbement potentiellement impactant pour la
canne. L’espèce Rottboellia cochinchinensis est
majoritairement présente sur cette parcelle.

Note globale de recouvrement :
Parcelle saine : pas d’enherbement
Risque faible : <5 pieds/m², enherbement à surveiller, risque possible
Risque moyen : 6-10 pieds/m², intervention à programmer ou à
effectuer, possibilité d'impact sur la canne
Risque élevé : > 10 pieds/m², intervention à effectuer
obligatoirement, impact certain sur la canne
PL (Parcelle labourée) / PS (pas de suivi) : pas de données
d’observation sur ces parcelles

x Nombre moyen d’espèces observées
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées
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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

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.

Rouille orangée
Puccinia kuehnii
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)

!

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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Alerte sur
canne-à-sucre

Attention
Depuis quelques mois, on constate un jaunissement atypique sur les feuilles
basses vers les feuilles hautes de la canne-à-sucre, principalement sur deux
variétés R570 et R579. Les symptômes semblent s’observer sur plusieurs
communes du département.
Des analyses sont en cours pour comprendre ce phénomène et déterminer
si un agent infectieux est responsable de ces jaunissements.
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