
 
 

   

 

 

  

 
 

La pluviométrie reste déficitaire malgré les épisodes pluvieux. 
L’ensoleillement est en adéquation avec un mois sec. L’affaiblissement du 
régime d’alizé impacte sur les amplitudes thermiques entre le jour et la 
nuit.   
Source : Météo France Antilles-Guyane 
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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. 

 

N’hésitez pas à consulter le guide « ADVENTILLES » afin de reconnaître 
les espèces d’adventices présentes sur vos parcelles. 
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Etat de la parcelle : Les cannes sont toujours en phase de croissance. Comme le mois dernier, il y a de nouveau 
départ de baliveaux. 

Age de la canne : 8,5 mois (1er rejetons)  

Etat de la parcelle : La maturation des cannes a atteint son maximum et elles commencent à se dessécher. La 
récolte devient urgente. 

Age de la canne : 11 mois (rejetons)  

Adventices : Comme les canne à sucre, les adventices subissent aussi le manque d’eau dans 

cette zone. A l’intérieur de la parcelle, leur recouvrement a encore diminué. Il descend à 7% 
au lieu de 15% en Février. 

Aspect général 
du champ en 

février, CTCS. 

Adventices : Les interventions chimiques du mois dernier  

maintiennent un très faible taux d’enherbement en 

bordure de parcelle. En milieu de champ, il n’y a pas de 

changement : 15% dans la partie la plus dense en canne et 
100% dans les zones détériorées. 

Nouvelle génération de baliveaux, CTCS. 

Liane sur canne à sucre, CTCS. 

Ravageurs : Pas de nouvelles attaques de rats depuis le 

mois dernier. Toutefois les conséquences seront 

irrémédiables. En effet, les morsures génèrent une 
diminution en poids et en richesse des cannes récoltées. 

Aspect général 
du champ en 

mars, CTCS. 
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Etat de la parcelle : Pas d'évolution notable depuis le mois dernier. Le sol dans le champ s'est asséché. Les cannes 

rentrent dans leur cycle de maturation. 

 

Age de la canne : 9 mois (rejetons)  

Adventices : Quelques lianes sont présentes, sans 
incidences. L’enherbement demeure autour de 7%. 

Etat de la parcelle : La canne souffre du manque d’eau et de la concurrence des adventices. Au niveau des touffes 

déracinées, on remarque le développement de jeunes baliveaux. Le déracinement des cannes rend impossible 

toute intervention mécanisée dans la parcelle. Ce déracinent important mérite des investigations plus poussées. 
 

Age de la canne : 6,5 mois (plantée)  

Adventices : Comme le mois dernier, le 

recouvrement en adventices atteint 100%. 

On retrouve en majorité Vigna unguiculata 

(Pwa kan), Mikania micrantha (lyann sirpan) 
et Phyllanthus amarus (Grèn anba fèy blan). 

Déracinement 
de touffes de 

canne, CTCS 

Enherbement 

parcelle, CTCS 
Phyllanthus amarus, Grèn anba 

fèy blan, CTCS 

Champ mi-février, CTCS 

Champ en mars, CTCS 
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Cicadelle blanche,    
© Didier Descouens 

Etat de la parcelle : La levée de cette parcelle récoltée il y a un mois et demi est correcte. Une première dose de 

fertilisation a été apportée par enfouissement. 
 

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

Adventices : L’enherbement, qui était quasiment nul après la récolte, a beaucoup évolué. Il 

passe de 1% à plus de 15% 2 semaines après. On note la présence de Panicum maximum 

(herbe de guinée), de Merremia aegyptia (pat chatrou) et Mikania micrantha (lyann sirpan). 

 

Parcelle juste après la coupe CTCS Parcelle un mois après CTCS 

Tiges tardives qui apparaissent lorsque les autres 

talles sont déjà plus ou moins au terme de leur 

développement. Ce sont souvent des tiges épaisses et 

aqueuses. Elles se développent en général dans les 

parties du champ ou pour une raison quelconque, la 

lumière peut pénétrer librement. Un nombre 

important de baliveaux aura pour conséquence de 

diminuer la teneur en sucre de la parcelle.  

En préventif, veillez à avoir la parcelle la plus 
homogène possible ! 

Baliveaux 

Rejets aériens à partir des yeux 

de la tige. Cela peut provenir 

d’un stress ou de plusieurs 

maladies comme l’échaudure 
des feuilles par exemple. 

Demoiselles 

A différencier 
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