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Patate douce

Charançon de la patate douce Cylas formicarius : Résultat des observations
Cartographie de la répartition des captures de charançons adultes mâles
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Après un pic des captures des charançons au mois de
septembre, une baisse progressive a été constatée les
mois suivants.

La patate douce est récoltée environ quatre mois après
plantation, sur les parcelles fortement infestées, les dégâts
sont très significatifs sur les tubercules :

Dégâts des larves de charançons sur patate douce
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Graphique : Répartition des captures des charançons
mâles adultes sur les parcelles d’observation
BSV Guadeloupe, Diversification végétale – Cultures vivrières, numéro 01 du 22/01/2020

BSV
Guadeloupe

Igname

Anthracnose de l’igname Colletotrichum gloeosporioides : Résultat des observations
Cartographie de l’infestation de l’anthracnose sur les parcelles d’observation d’igname
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Pour rappel, les premiers symptômes d’anthracnose ont été observés au cours
du mois de septembre sur Morne-à-l’Eau. Malgré une légère amplification des
symptômes sur l’une de ces parcelles au cours du mois de décembre,
l’anthracnose reste observable que sur les mêmes parcelles et sans dégâts
significatifs.
Pour les parcelles en cours de récolte ou qui doivent être
prochainement récoltées, une apparition tardive de
l’anthracnose ne sera pas dommageable pour la culture.

Décembre

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.
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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.

Anthracnose de l’igname

Photos de dégâts dus à l’anthracnose sur feuilles d’igname

Si l’anthracnose est présent dès les premiers mois après
plantation, il agit sur le développement du tubercule et peut
également empêcher la tubérisation de l’igname.
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