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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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Augmentation de l'infestation en Martinique.  
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Plutôt sec et frais ! 
 

Pour la pluviométrie, globalement il manque 40à 70% de la 

quantité mensuelle normale. Concernant les températures, 

rarement le déclin des minimales nocturnes n’a été aussi brusque 

(22,3°C de moyenne au Lamentin). Grâce à l’ensoleillement, les 

maximales sont restées à un bon niveau (30°C de moyenne). 

Température mensuelle 26,2°C. En revanche, les alizés ont soufflé 

moins fort que d’habitude : 13,7 km/h en moyenne à l’aéroport. 

 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
 

METEOROLOGIE 
 



 
 

 

 

COUPE FEUILLE 

La lutte contre la cercosporiose est une course contre la montre entre le rythme de 

croissance du bananier (et de remplissage de son régime) et celui de la maladie. La 

pratique du coupe-feuille est essentielle afin de limiter le développement de la 

maladie et de réduire le risque de mûrs. 

Chaque semaine, on élimine par le coupe-feuille dans chaque parcelle et sur 

chaque bananier, uniquement les parties nécrosées des feuilles. 

Afin de ne pas oublier de bananiers il faut absolument passer dans tous les rangs. 

Attention à la technique de circulation dans la parcelle ! 

La meilleure technique pour le coupe-feuille est de circuler sur un seul côté afin 

d’être sûr de ne pas laisser de nécroses derrière. Lors des périodes de faible 

pression, on peut circuler au milieu du rang de gauche à droite alternativement. 

Veiller à ce que les feuilles ou les morceaux de feuilles coupés ne restent pas 

coincés et soient bien mis au sol car ils restent contaminants. 

 
Source : Notice effeuillage, IT2. 

Action d’effeuillage 
(Source : IT2) 


