
 
  

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière : Vaïola OSNE (FREDON). 

Comité de relecture : Teddy OVARBURY (FREDON), Thierry VILNA(CA), Hélène MARIE-NELY (CA), Mylène ETIENNE (CA), Isabelle JEAN-BAPTISTE (CA), 

Olivier CAREME (CA). 

Crédit photo : FREDON Martinique, Chambre d’Agriculture de la Guyane, Chambre d’Agriculture de la Martinique. 

 

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de 

l'Office Français de la Biodiversité. 

 
Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui  donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale. 

La Chambre d’Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles. 

Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.  
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 diminution globale des bioagresseurs sur la période. 
 

 

 
 

 

   
 

 

 

N° 8 - 20 septembre au 20 octobre 2020  
 

Cultures maraîchères 
 

Martinique  
 

La pluviométrie est largement excédentaire ! 

 
 

La pluviométrie est de +20% sur la façade caraïbe et +58% au 

Lamentin. Tandis que les températures ont diminuées sur la 

période notamment les températures nocturnes (23,8° C en 

moyenne au Lamentin). De même, l’ensoleillement est faible sur la 

période avec à peine 161 heures de présence et les alizés soufflent 

un peu moins que d’habitude : 12,6km/h en moyenne à l’aéroport.  

 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
 

METEOROLOGIE 
 



 
 

 

    
 

 

  

Bioagresseurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Aleurodes 

Bemisia tabaci 

            

Pucerons 

Aphis gossypii 

            

Oiseaux             

Anthracnose sur feuilles 

Colletotrichum gloeosporioides 

            

Anthracnose sur fruits 

Colletotrichum gloeosporioides 

            

Acariose 

Polyphagotarsonemus latus 

            

Viroses             

Adventices             

LEGENDE 

Pas d’observations 

Pression nulle 

Pression faible 

Pression moyenne 

Pression élevée 

Le Lamentin 

Saint-Pierre 

Basse-Pointe 
 

Sainte-Marie 
 

Sainte-Luce 
 

Robert 

SOLANACEES 
 

  Piment doux 

Pression biotique  
 

Evolution des bioagresseurs sur piments et poivrons depuis le début de l’année : 
 

Sporophile rouge-gorge 

Source : FREDON 
 

Sporophile rouge-gorge. 

Répartition spatiale des parcelles d’observations: 
 

Méthodes de culture : 

o Plein champ  



 
 

 

  

Bioagresseurs Observations Evolution* Evaluation du risque Gestion du risque 

RAVAGEURS 

Aleurodes 

Bemisia tabaci 

Quelques individus sur l’ensemble 

des plants. 

 

↓ 
 
 

Risque faible : Pas de dégâts liés aux piqures 

d’aleurodes observés 

Favorisation des ennemis naturels des 

aleurodes (cf. fiche auxiliaires/ravageurs 

Chambre d’Agriculture de la Martinique). 

Elimination des parties infestées. Gestion de 

l’enherbement dans la parcelle ainsi qu’aux 

abords.  

Pucerons 

Aphis gossypii 
Légère diminution des attaques ↓ 

 

Risque faible : Les attaques concernent 

surtout quelques feuilles à la base de quelques 

plants. Il est encore possible de réguler la 

population de pucerons. 

Observation régulière des cultures afin de 

détecter les parties de plantes malades. 

Favorisation des ennemis naturels des 

pucerons. 

Oiseaux Pas de dégâts d’oiseaux 

 

↓ 
 

Risque faible : La présence des oiseaux est 

faible sur la parcelle et la diversité des cultures 

empêche que les dégâts ne se cantonnent 

qu’à une culture. 

Envisager, pour les prochains jours des 

techniques d’effarouchement ou des filets de 

protection anti-oiseaux. 

MALADIES 

Anthracnose sur 

feuilles 

Colletotrichum 

gloeosporioides 

Pas de symptômes observés. 

 

↓ 
 

Risque nul : Les plants sont bien espacés et 

l’enherbement est bien géré de façon à 

réduire le développement de la maladie. 

Poursuivre l’observation régulière des 

cultures afin de détecter les premières 

apparitions de symptômes de la maladie. 

Anthracnose sur fruits 

Colletotrichum 

gloeosporioides 

Pas de symptômes observés. ↓ 
 

Risque nul : Les plants sont bien espacés et 

l’enherbement est bien géré de façon à 

réduire le développement de la maladie. 

Poursuivre l’observation régulière des 

cultures afin de détecter les premières 

apparitions de symptômes de la maladie. 

Acariose 

Polyphagotarsonemus 

latus 
Quelques symptômes. 

 
 

 
 

Risque faible : peu de dégâts observés. 

Poursuivre l’observation régulière des 

cultures afin de détecter les premières 

apparitions de symptômes de la maladie. 

Viroses 
Les viroses sont bien installées sur 

la parcelle. 
= 

 

Risque faible : Le risque est considéré comme 

faible à ce stade de maturation des fruits. 

Toutefois, le rendement peut être compromis 

à partir de la deuxième récolte. 

A l’issue de la récolte, veiller à bien éliminer 

les déchets de cultures. 

Eviter de mettre en place une nouvelle 

culture de piment à proximité de celle qui est 

déjà infectée. 

PLANTES INDESIRABLES 

Adventices 

Utilisation de géotextile dans les 

rangs. 

Abords de la parcelle désherbés. 

Mise en place d’une association 

de cultures de fruitiers et de 

curcuma entre les deux parcelles 

de piments. 

↓ 
 

Risque nul : toutes les mesures sont prises 

pour que l’enherbement soit gérer au mieux. 

Poursuivre les actions d’entretien des abords 

de parcelle.  

Virose sur piment doux.  

Source : FREDON 

 

Acariose sur plant de piment. 

Source : FREDON 

 

*Evolution : Pression et évolution des bioagresseurs par rapport à la période précédentes. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CULTURES Localisation 
Stade 

phénologique 
Observations Risque Gestion du risque 

AUBERGINE 

solanacées 
Case-Pilote 

Grossissement 

des fruits. 

Quelques dégâts de thrips sur fruits et 

quelques foyers de pucerons, de 

cochenilles, d’aleurodes et de punaises 

tigres observés sous quelques feuilles. 

Faible : Les dégâts sont peu 

nombreux et ne concernent 

que quelques plants. Le risque 

peut être maîtrisé. 

Eliminer les parties de plantes malades hors 

de la parcelle. Favoriser les ennemis des 

thrips. 

GOMBO 

malvacées 

Trois-Îlets 
Grossissement 

des fruits 

De nombreux plants touchés par la 

cercosporiose et des dégâts de Noctuelles 

Moyen : La présence de ces 

bioagresseurs est généralisée 

sur la parcelle. Les jeunes 

feuilles sont dévorées par les 

chenilles ce qui peut impacter 

considérablement le 

développement de la plante et 

le grossissement des fruits. Les 

plants ne sont pas 

suffisamment espacés pour 

limiter le développement de la 

cercosporiose. De même, la 

parcelle est très enherbée ce 

qui maintient un 

environnement favorable à 

l’extension de la cercosporiose. 

Veiller à garder la parcelle bien désherbée 

pour limiter l’humidité. Prévoir un 

espacement plus grand entre les plants 

lors de la mise en place de nouvelles 

cultures. 

Case-Pilote Maturation 
Présence d’oïdium et de d’érinose 

(acariens) 

Faible : Les maladies 

fongiques concernent surtout 

les feuilles de la base des 

plants. 

Les dégâts d’acariens sont 

sporadiques.. 

Veiller à garder la parcelle bien désherbée 

pour limiter l’humidité. 

Prévoir des plants plus espacés lors de la 

mise en place de nouvelles cultures. 

Envisager des techniques 

d’effarouchement ou des filets de 

protection anti-oiseaux. 

CHOU KALE 

brassicacées 
Case-Pilote 

Développement 

des organes 

végétatifs de 

récolte. 

Attaques de piérides sur quelques plants 

et présence de dégâts de teignes. 

Faible : Les dégâts se 

cantonnent à quelques plants. 

Le risque peut être maîtrisé. 

Faire une observation régulière afin 

d’éliminer les chenilles. 
 

L’érinose est une maladie provoquée par des acariens de la famille 

des Eriophyoidea.  

Leurs piqûres provoquent de petites gales visibles en particulier sur 

les jeunes feuilles.  

L’érinose est surtout connue pour provoquer des dégâts sur la vigne 

et les poiriers en Europe. Il ne présente pas d’incidence particulière 

sur le Gombo. 

 

Sources : Clinique du Végétal de FREDON Martinique/ Larousse/ 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/6075/Vigne-Erinose-Colomerus-vitis 

 

 

FOCUS 

OBSERVATIONS PONCTUELLES 
 

Erinose 

Source : FREDON 

 


