
Mycosphaerella fijiensis

République Démocratique du Congo
CRÉÉ/ACTUALISÉ: Mai 2014
AUTEUR(S): Marcel Muengali, Université de Kinshasa
ÉDITÉ PAR: Plantwise

Maladie de la raie noire sur un
bananier (photo de Gerald
Holmes, California Polytechnic
State University at San Luis
Obispo, Bugwood.org )

Les symptômes sont visibles
sur des jeunes feuilles du
bananier (Photo: Julien
Lamontagne Godwin, CABI)

Utiliser les rejets sains provenant de
pépinières fiables (des centres de
recherche si possible, ou sa culture
antérieure saine)
Respecter les écartements (3 mètres
sur 3 mètres pour augmenter
l’aération, diminuer l’humidité et donc
éviter la transmission du champignon
de plante à plante
Avant la mise en terre des rejets,
enlever les restes des bananiers et
toutes plantes pouvant servir d’hôte
pour la maladie
Incinérer sur place

Faire l’inspection du champ chaque
semaine dès la reprise jusqu’à la
maturation du bananier
Observer sur les feuilles la présence de
tirets noirs sur la face inferieure de la
troisième et la quatrième feuille déployée
(la maladie se manifeste au déploiement
de la cinquième ou la sixième feuille)
Agir dès la présence d’un pied avec
symptômes
Le champignon se trouve juste sur la
feuille et non sur la tige et les racines
La maladie est plus active pendant la
saison pluvieuse

Supprimer les
organes
présentant des
symptômes dès
la maladie
Utiliser un
sécateur ou un
couteau
Bien stériliser
son outil par
l’alcool

Application par
pulvérisation du
fongicide Mancozeb
(fongicide protectif,
raisonnablement curatif)
(groupe de
dithiocarbamates ;
FRAC mode d'action
M3); Pulvérisation sur
les feuilles avant
l’apparition de la
maladie; Pulvérisation
après l’apparition de la
maladie sur toute la
surface foliaire

Mancozeb est en cours
d’homologation du pays;
Classification U de
l’OMS (un risque aigu
est peu probable lors
d’un usage normal); Ne
pas pulvériser quand il
pleut ou il va pleuvoir;
Ne pas pulvériser au
milieu de la journée; Se
procurer ce produit
chimique dans une
boutique agrochimique
fiable
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