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Eviter la maladie des raies noires chez le bananier
Reconnaitre le problème
La maladie des raies noires est causée par un champignon et est l’une des plus 
dangereuses pour le bananer. Elle conduit à la perte de 7 régimes sur 10. On 
voit, à partir de la troisième jusqu’à la quatrième feuille, des lignes de couleurs 
jaunes, brunes et noires qui vont dans le sens des nervures sur la face 
inferieure de la feuille.
Cette maladie peut aussi être confondue à un autre champignon qui cause des 
taches, et non des lignes noires.
Cette maladie peut être maitrisée par l’emploi de produits chimiques. 
Cependant, ils coutent chers et sont dangereux pour les humains et 
l’environnement.

Origines
La maladie responsable vit sur la feuille et est plus visible pendant la saison des 
pluies. Elle est composée de très petits grains / œufs qui sont transportés par 
le vent et par les outils sales. Une feuille infectée peut en infectée une autre 
par le contact. Elle vit aussi sur les autres plantes dans le champ quand le 
bananier n’est pas là.

L’arrachage ou la coupe des plants ou feuilles malades est une pratique 
agronomique qui vise à supprimer les organes ou plantes présentant les 
symptômes de la maladie. Si les feuilles ou plantes malades sont enlevées du 
champ, il y aura moins de maladie dans le champ. Ceci peut même prévenir la 
maladie à revenir la saison suivante.

Gestion
• Faire le tour chaque semaine de toute la plantation du début de la saison 

jusqu’à maturation pour voir si la maladie est présente sur les feuilles 
des jeunes bananiers.

• Si vous voyez une feuille atteinte de la maladie, utilisez un objet 
tranchant pour couper la feuille a la base. Mettre la feuille 
soigneusement dans un sac plastique afin que les grains ou œufs de la 
maladie ne s’envolent pas sur une autre feuille. Prendre le sac et le sortir 
du champ. Bruler ou enfouir les feuilles en dehors du champ

• Si le plant entier est atteint, couper le bananier et le bruler sur place. Le 
champignon peut se déplacer si vous bougez trop le bananier donc il faut 
faire attention de le bruler sur place pour tuer la maladie.

• Nettoyer l’outil utilisé avec de l’alcool dénaturé ou du savon après 
chaque coupe de feuille ou de plants malades.

• A la fin de l’opération dans le champ, nettoyer l’outil de travail à l’alcool 
dénaturé ou au savon et le garder dans un endroit propre 
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Les symptomes foliaires de la 
maladie. La troisieme et quatrieme 
feuilles demontrent les symptome s 
et doivent etre enlevees du champ.
 (Photo par Scott Nelson)

Les symptomes des taches brunes 
entourees de couleurs jaunes et un 
dessechement central sont visbles 
sur les jeunes feuilles d’un 
bananier. (Photo par Gerald 
Holmes, California Polytechnic 
State University at San Luis 
Obispo)
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