
 
 

   

 

 

  

 
 

Forte diminution des pluies et bon ensoleillement dans l’ensemble. 
Concernant les températures, les minimales continuent d’être basses, les 
nuits sont fraiches. Source : Météo France Antilles-Guyane 

METEO 
 

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

La Chambre d’Agriculture de la Martinique se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises et invite les 

agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles. 
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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui 

financier de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement 
du plan ECOPHYTO. 

Le Lamentin 

Saint-Pierre 

Basse-Pointe 
 

Sainte-Marie 
 

Sainte-Luce 
 

Robert 

Réseau de surveillance : 5 parcelles 

 Lamentin,  

 Sainte-Luce,  

 Basse-Pointe,  

 Sainte-Marie  

 Saint-Pierre (2 sites pour février) 

Méthode :  
 suivi des principales espèces adventices et de 

leur développement,   

 observations visuelles des symptômes de 
maladies et des dégâts de ravageurs. 

Fréquence : 2 observations par mois et par site 
tous les 15 jours. 

 



 
 

2 

 
  

Etat de la parcelle : La croissance des cannes a bien évolué entre novembre et janvier. Cependant, certaines zones 

sont détruites à cause des mauvaises conditions de récolte de juillet et de l’importante pluviométrie de ces derniers 
mois La pousse de baliveaux se poursuit avec des conséquences à prévoir sur la qualité des cannes. 

Age de la canne : 6,5 mois (1er rejetons)  

Etat de la parcelle : Les pluies du dernier semestre 2016 ont favorisé la croissance des cannes, provoquant parfois 

des zones hydromorphes par endroit. Cette situation, rend  impossible l’accès des machines aux champs. Il faudra 

plusieurs semaines de sec pour y remédier. 
 

Age de la canne : 9 mois (rejetons)  

Adventices : La partie de la parcelle la plus dense en 

canne reste correcte avec un maintien autour de 15% 

du recouvrement en adventices. 

Par contre, les zones détériorées et les bordures 

accusent un enherbement frisant les 100%  avec une 

majorité de poaceae (Echinochloa colona et 

Rottboellia cochenchinensis) et de Ludwigia 
octovalvis. 

Parcelle suivie fin novembre © CTCS 

Parcelle suivie en janvier © CTCS 

Ludwigia octovalvis a un bon développement sur 

les sols humides et temporairement inondées 

(Guide Adventilles). 
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Adventices : Les bordures et les traces sont très 

enherbées et risquent de constituer des foyers 

d’infestation du champ.  

On observe surtout la présence de nombreuses poaceaes 

comme  Echinochloa colona, Panicum maximum, Eleusine 

indica et Digitaria bicornis. 

En dicotylédones, toujours dans les traces, on observe : 

Ludwigia erecta, Meremia umbelatta, Centrosema 

pubescent, Ipomea tiliacea et Vigna unguiculata.  

A l’intérieur de la parcelle, le recouvrement en adventices 

atteint 30% avec principalement Rottboellia 

cochenchinensis et Panicum maximum, plus quelques 
lianes. 

Parcelle suivie en novembre © CTCS 

Parcelle suivie en janvier © CTCS 
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Etat de la parcelle : La canne est en forte croissance. On voit apparaître les premiers entre-nœuds. Le « recourage » 

entrepris a permis de diminuer considérablement les manquants dans les rangs et d’améliorer l’homogénéité de la 

parcelle. 

 

Age de la canne : 4,5 mois (plantée)  

Adventices : La croissance de la canne est en corrélation avec le développement des 

adventices. On approche 100% de recouvrement avec principalement Vigna 

unguiculata. Les bordures méritent d’être entretenues car elles constituent des foyers 
d'infestation. 

Parcelle début décembre © CTCS Parcelle mi-janvier © CTCS 

Etat de la parcelle : La croissance de la canne est ralentie par rapport aux dernières observations de novembre. 

Deux raisons principalement peuvent l’expliquer. La première est la forte concurrence des mauvaises herbes et la 

seconde le déficit d’ensoleillement de la région en décembre. 
 

Age de la canne : 5,5 mois (plantée)  

Adventices : En début décembre, l’enherbement a été contenu autour de 50% grâce à 

un sarclage mécanisé de l’inter-rang puis un traitement chimique en plein champ. En 

janvier, l’enherbement a fortement augmenté pour atteindre 93% avec une majorité de 
poaceae telles que Digitaria bicornis et Echinichloa colona. 

Parcelle en décembre © CTCS Parcelle en janvier © CTCS 
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Symptômes de fumagine © CA 

 
 
 
 
 

Cicadelle blanche,    
© Didier Descouens 

Etat de la parcelle : La canne continue de croître et laisse présager un tonnage prometteur. Par contre, la parcelle 

sera inaccessible à tout engin mécanique tant qu’il n’y aura pas une période de sécheresse. On remarque aussi la 

présence de baliveaux. 
 

Age de la canne : 7 mois (rejetons)  

Adventices : L’enherbement est maitrisé et 

se maintien autour de 30%. Les espèces 

observées sont les mêmes : Merremia 

aegyptia, Momordica charantia, Vigna 

unguiculata et Vigna luteola. La progression 

de Papalum fasciculatum (canne d’eau) a été 

freinée par de l’extirpation manuelle. Les 

bordures de champ et de canaux restent 
bien entretenues. 

Bord de champ entretenu et bonne croissance des cannes © CTCS 

Si vous voulez savoir si un produit 

phytopharmaceutique est homologué 

rendez-vous sur le site e-phy de l’ANSES 

https://ephy.anses.fr 

 

Maladies A cause de l’humidité, nous 

avons observé des symptômes de 

rouille brune et encore un peu de 

fumagine. 
 

Symptômes de rouille brune © CTCS 


