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Piegeages de charancons du bananier
Reconnaitre le problème
Le bananier est considéré comme la quatrième culture vivrière en RDC. Il faut 
faire attention aux ravageurs pendant que le bananier pousse.  Le charançon 
est un petit insecte avec un long nez qui fait la taille de la moitié d’un ongle et 
ralentit la croissance du bananier. Il pond ses œufs dans le bananier, et ce sont 
les larves qui causent beaucoup de dégâts. Quand ils attaquent la plante, ils 
provoquent des petits trous entre le collet et les racines, parfois sous la terre. 
Ces trous affaiblissent la plante et peuvent faire tomber l’arbre entier quand le 
vent est fort. Les trous peuvent aussi amener d’autres maladies qui entrent 
dans l’arbre.

Origines
Les charançons vivent dans la terre et aiment les endroits humides pour y 
pondre leurs œufs. Ils sont nombreux dans les champs surtout pendant la 
saison pluvieuse. 

Le piégeage des charançons permet de réduire le nombre de charançons dans 
le champ. Le piège accomplit ceci en coupant le tronc du bananier. Le tronc 
encore humide et frais du bananier coupé attire les charançons qui aiment cet 
environnement pour pondre. Donc moins d’œufs de charançons seront pondus 
dans les arbres du champ car les adultes seront piégés.

Gestion
Faire le tour du champ tous les 2-3 jours au matin très tôt, ou le soir tard, dès 
la plantation jusqu’à la production. 

Si on voit des charançons autour du pied d’un bananier, ou des trous entre son 
collet et ses racines:

• Prendre la tige d’un bananier d’une vieille plantation qui a déjà donné 
son régime

• Le couper à une longueur de la moitié de votre bras, le fendre en deux 
moitiés en longueur

• Les déposer, face blessée au sol, au pied de votre bananier

Déposer 1 piège (deux parties fendues) par bananier infesté, et protégez les 
autres qui ne sont pas atteints en encerclant la zone affectée.
Passer chaque matin ou chaque soir pour vérifier si les charançons sont dans 
les pièges. Remplacer les pièges qui ont beaucoup de charancons a l’interieur. 
Amener les pièges infestés en dehors du champ et les bruler.
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Lose Less, Feed More

Les charancons du bananiers 
creusent des trous au collet du 
bananier, près des racines. (Photo 
par Scot Nelson, CC BY-SA )

Les pièges, fabriqués à partir de 
tiges de bananiers fendues en 
deux. Les retourner chaque fin de 
journee et ecraser les charancons 
qui se trouvent en dessous, ou 
bruler le piege en dehors du 
champe 2. (Photo par Alex Musisi)


