
Mycosphaerella arachidis, M. berkeleyi

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

Cercosporiose précoce, avec
des taches sur la surface
supérieure de la feuille et des
halos jaunes clairs (Grahame
Jackson, CABI)

Taches de la cercosporiose
précoce (gauche) et tardive
(droite) sur la surface inférieure
des feuilles (Jill M. Lenné/
ICRISAT)

Semer les nouvelles cultures aussi loin que
possible des vieilles cultures d'arachide et
à l'opposé du sens du vent, en particulier si
elles ont des tâches sur les feuilles afin
d'éviter la propagation de l'infection
Planter des variétés résistantes et précoces
qui peuvent se récolter rapidement afin
d'éviter la maladie
Eliminer les repousses spontanées et les
mauvaises herbes afin de réduire l'humidité
dans la culture et les risques d'infection
Enterrer profondément ou brûler les résidus
de culture après la récolte, ou donner
comme fourrage aux animaux
Attendre au moins une année avant de
replanter des arachides sur le même terrain

La cercosporiose précoce est plus commune au début. Elle est
graduellement remplacée par la cercosporiose tardive, qui produit plus de
taches et provoque la chute de plus de feuilles au fil de la maturation de
la culture. (Une loupe ou un microscope est nécessaire afin de
différencier les maladies)
Symptômes:
Des taches ovales sur les feuilles, en particulier sur les vieilles feuilles
(c'est le premier symptôme qui apparaît, en général 45 à 60 jours après le
semis)
Les taches précoces sont brun rougeâtre sur la surface supérieure des
feuilles et entourées d'un halo jaune et brun sur la surface inférieure des
feuilles
Les taches tardives sont brun foncé voir noires, avec un halo
généralement plus petit ou absent. Une sporulation dense forme des
anneaux sur la surface inférieure des feuilles
Des taches apparaissent également sur les tiges et les pétioles
Chute de feuilles et mort de gousses
Des températures de 25 à 30°C et 6 à 8 heures d'humidité élevée sont
nécessaires pour l'infection et le développement de la maladie

Si des plantes sont infectées, les
arracher et les enterrer profondément
ou les brûler. Ne pas composter

GUIDE DE GESTION DE PROBLÈMES PHYTOSANITAIRES: LISTE VERTE

Cercosporioses de l'arachide

LOSE LESS, FEED MORE
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