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Patate douce

Charançon de la patate douce Cylas formicarius : Résultat des observations
Cartographie de la répartition des captures des charançons adultes mâles
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Les captures ont été relativement faibles au cours des mois
de juillet et d’août.

Au cours du mois de septembre, le nombre de capture a
augmenté, principalement sur les trois nouvelles parcelles
du Moule plantées au mois de juillet.
Une première récolte a eu lieu sur l’une de ces parcelles
par anticipation, afin de s’assurer de la qualité des
tubercules.
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Graphique : Répartition des captures des charançons
mâles adultes sur les parcelles d’observation
Le charançon de la
patate douce

Dégâts des larves de charançons sur patate douce

Nombreux adultes charançons dans le piège
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Anthracnose de l’igname Colletotrichum gloeosporioides : Résultat des observations
Cartographie de l’infestation de l’anthracnose sur les parcelles d’observation d’igname

Juillet
Août
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LEGENDE
Niveau d’infestation de l’anthracnose sur
les parcelles du réseau
Foyers très réguliers
(0)
Foyers réguliers
(0)
Quelques foyers irréguliers (0)
Quelques symptômes
(0)
Rien à signaler
(12)
Variétés observées sur les parcelles du
réseau
Kabusah
(3)
Goana
(5)
Kabusah et Goana
(1)
Mélange (Kabusah/Goana/Autres) (3)

LEGENDE
Niveau d’infestation de l’anthracnose sur
les parcelles du réseau
Foyers très réguliers
(0)
Foyers réguliers
(0)
Quelques foyers irréguliers (0)
Quelques symptômes
(2)
Rien à signaler
(10)
Variétés observées sur les parcelles du
réseau
Kabusah
(3)
Goana
(5)
Kabusah et Goana
(1)
Mélange (Kabusah/Goana/Autres) (3)

Les premiers symptômes d’anthracnose ont été observés au cours du mois de septembre sur deux parcelles
situées à Morne-à-l’Eau et plantées au cours des mois d’avril et de juin.
Il faut maintenir une vigilance surtout durant la période pluvieuse, favorable au développement du champignon.
L’anthracnose se développe et se propage dans les parcelles, où le taux d’humidité reste important et
constant.

Rappel de quelques mesures prophylactiques
Surveiller le début des attaques et éliminer les feuilles et les tiges touchées ;
Planter dès le mois de mars afin que le couvert végétal soit assez résistant pour limiter
l’impact du champignon sur le feuillage ;
Effectuer le drainage des parcelles et tuteurer les parties aériennes dans les zones humides ;
Eviter l’enherbement sur les billons et les bordures de la parcelle ;
Effectuer des rotations de culture.

Quelques symptômes sur feuille d’igname dus à l’anthracnose
BSV Guadeloupe, Diversification végétale – Cultures vivrières, numéro 07 du 27/11/2019
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées
Nuisible

Statut /
Niveau de présence

Le charançon de la patate douce
Cylas formicarius

Présence

L’anthracnose de l’igname
Colletotrichum gloeosporioides

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.

Comprendre la dispersion de
l’anthracnose de l’igname
Face au côté imprévisible de l’apparition de l’anthracnose, les producteurs
abandonnent l’igname dans les Antilles, pourtant première culture vivrière
de la zone. Des chercheurs de l’Inra ont tenté de comprendre le
déterminisme de la dispersion du champignon. La gestion des nombreuses
plantes hôtes dans l’environnement de la parcelle semble être une piste
prometteuse pour lutter contre la maladie.

Gérer les plantes hôtes
Quid des pratiques agricoles ? « Seul le désherbage peut être un levier pour réduire la présence du
champignon. En effet, nous avons montré que les adventices augmentent le risque d’anthracnose
», explique Laurent Penet, chercheur à l’unité de recherches agrosystèmes tropicaux de l’Inra
Antilles-Guyane. Tout comme la présence de lisières arborées, et notamment des fabacées.
«D’une manière générale, la gestion des hôtes de l’anthracnose semble essentielle pour lutter
contre la maladie, poursuit le chercheur. Les paramètres de paysage et de biodiversité ont plus
d’impact que les pratiques agronomiques. »
Les résultats vont être publiés dans une brochure à destination des producteurs qui ont participé à
l’étude. Le travail a aussi permis d’identifier les personnes ressources dans la filière et d’amorcer
une dynamique de lutte contre le champignon à large échelle.
http://www.smach.inra.fr/Toutes-les-actualites/projet-gap-yam
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