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Plantes avec feuilles courtes,
érigées, réduites, lancéolées,
étroites ou en touffe au sommet
du faux tronc (Misheck M.
Soko)

Des tirets gris-noirs à la face
inférieure de la nervure
principale du limbe (David
Jones)

Utiliser les rejets sains provenant
des champs non infectés
Eviter l’utilisation des rejets de
sources inconnues
Utiliser les variétés résistantes
(BITA3, CARDABA, FHIA23,
FHIA25, IBOTA et SH3640)
Détruire les bananiers sauvages
pour créer une zone tampon
autour du champ.
Détruire toutes les plantes
pouvant servir de plantes hôtes
pour le vecteur (Pentalonia
nigronervosa) de la maladie
comme le Colocasia sp., et autres
aracées.

Observer dès l'émission des
feuilles, les symptômes de la
maladie sur les jeunes feuilles et le
pseudo-tronc
Observer l'aspect touffu et lancéolé
des feuilles, ainsi que le
jaunissement des bords des feuilles
Observer la présence de stries de
couleur vert-foncé sur les nervures
principales et latérales, et sur les
pétioles; observer également la
croissance retardée de la plante
Observer la présence du vecteur; le
puceron du bananier Pentalonia
nigronervosa

Enlever et
détruire (enfouir
ou brûler) les
plants infectés et
les repousses
Si l'on observe
la présence des
pucerons
(fréquemment
au niveau de la
base des
pétioles), agir
dès la
manifestation
des symptômes
de sommet
touffu.

Bien se protéger en portant les gants, un cache-nez, des bottes
et une combinaison

Ne pas boire, ni fumer ou manger pendant le traitement à
l'herbicide

En cas d'intoxication, voir immédiatement un médecin

Injecter dans le faux
tronc un herbicide à
base de glyphosate
afin de détruire les
plants attaqués

Herbicide à utiliser plus pour les
cultures à grande échelle, et souvent
sur recommandation d'une politique
gouvernementale Herbicide de la
classe III (très faiblement toxique)
selon l'OMS

Utiliser un insecticide
de contact à base de
deltamethrine pour
éliminer le puceron
vecteur.

Respecter la dose prescrite sur
l'emballage et prendre toutes les
mesures de précautions pour éviter
d'être intoxiqué (cache-nez,
perméable, botte, etc) Insecticide de la
classe III selon OMS

GUIDE DE GESTION DE PROBLÈMES PHYTOSANITAIRES: LISTE VERTE ET JAUNE

Sommet touffu du bananier (Bunchy top)

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise est une initiative globale dirigée par CABI  www.plantwise.org
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