
Aspergillus niger Pourriture de la couronne de l'arachide

Notez: Des pesticides pourraient être disponibles pour contrôler ce problème phytosanitaire. Veuillez vérifier avec le Ministère de l'Agriculture dans votre pays pour savoir quels pesticides sont homologués
dans votre pays et les restrictions locales pour leurs utilisations.

CRÉÉ/ACTUALISÉ:
PRODUIT PAR: Plantwise

Dépérissement des semis
causé par A. niger à différents
stades (EcoPort,
www.ecoport.org: Jürgen
Kranz)

Hypocotyle déformé par A.
niger (EcoPort,
www.ecoport.org: Jürgen
Kranz)

Planter des semences certifiées ou de haute qualité.
Appliquer Trichoderma viride/T. harizanum sur les semences à
raison de 4g/kg de semences ou directement sur le sol à raison
de 25-62.5kg/ha.
Appliquer des fertilisants organiques tels que les tourteaux de
ricin, de neem ou de moutarde à raison de 500 kg/ha. Le
tourteau de neem possède également des propriétés
fongicides.
Maintenir une humidité du sol adéquate et uniforme durant le
stade plantule, les variations de l'humidité du sol pouvant
aggraver la maladie.
Lutter contre les insectes s'attaquant aux racines et à la tige, les
dégâts faits par ceux-ci pouvant aggraver la maladie.

Surveiller régulièrement l'apparition de pourriture du
collet sur les semis (fonte des semis) lorsque la
température est supérieure à 30°C.
Les parties infectées des semis prennent une
apparence vitreuse puis une couleur brun clair et
finissent par produire des sporulations noires. Les
semis s'affaissent et meurent rapidement.
Dans les sols humides, les graines peuvent pourrir
dans le sol. Lorsque on les déterre, elles sont
recouvertes d'une pelicule noirâtre ressemblant à de
la suie.
Les branches de plantes adultes et/ou des plantes
entières flétrissent.

Ramasser et détruire les résidus de
culture du champ afin de réduire la
source d'infection.

GUIDE DE GESTION DE PROBLÈMES PHYTOSANITAIRES: LISTE VERTE

Pourriture du collet de l'arachide
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