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Taches nécrotiques foliaires à
contour diffus avec un halo
jaune (Grahame Jackson,
CABI)

Taches nécrotiques foliaires
sans halo de coloration noire
sur la face supérieure des
feuilles (Jill M. Lenné/ICRISAT)

Utiliser les semences saines des
variétés certifiées par le Service
National de Semences (SENASEM)
Utiliser les variétés résistantes
(ICGM 281 et JL 24 (BUBANJI) ou
tolérantes (G17, MGV 4.)
Faire une rotation des cultures en
utilisant une céréale (ex : Maïs) après
l'arachide
Détruire les résidus des récoltes
précédentes et les repousses hors du
champ
Détruire éventuellement des hôtes
alternes autour des champs

Observer (une fois par semaine) les
feuilles dans les 30 et 60 jours après
plantation.
Observer sur les feuilles, la présence
de taches nécrotiques entourées d'un
halo jaune (cercosporiose précoce)
ou sans halo (cercosporiose tardive)
Observer également les taches
nécrotiques sur les stipules, les
pétioles et les tiges
Contrôler les symptômes des
cercosporioses dès l'apparition sur 3
à 5% des plants attaqués

Arracher les
plants malades
dès le début de
l'apparition de
l'infection

Bien se protéger (porter les gants, cache-nez, une
combinaison adéquate). Eviter d'inhaler le fongicide, de
manger ou fumer pendant la pulvérisation

Se laver les mains avec beaucoup d'eau et de savon après
pulvérisation. Eviter de vous frotter les yeux ou de vous
gratter lorsque vous avez touché au fongicide

Voir immédiatement un médecin si vous avez été (votre
corps) en contact direct avec le fongicide

Utiliser un fongicide à base
de mancozèbe dès
l'apparition des premiers
symptômes

Pour une superficie de
100m2, diluer 20g du
fongicide dans 3l d'eau

GUIDE DE GESTION DE PROBLÈMES PHYTOSANITAIRES: LISTE VERTE ET JAUNE

Cercosporioses de l'arachide

LOSE LESS, FEED MORE
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