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 De janvier à mars, la pluviométrie est en forte 
diminution et reste déficitaire en mars malgré les 
épisodes pluvieux. Il y a un bon ensoleillement et 
en adéquation avec la période. Concernant les 
températures, les minimales continuent d’être 
basses, les nuits sont fraîches. 
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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.
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Vos haies et bordures  
enherbées sont des refuges  
et des ressources alimentaires 
pour nos reines et nos soldats.

Bulletin de santé du végétal  1er trimestre 2017

Réseau de surveillance :   Lamentin (en mars 8,5 mois, 1er rejetons),
  Sainte-Luce  (11 mois, rejetons), 
  Basse-Pointe (6,5 mois, plantée),
  Sainte-Marie  (9 mois, rejetons),
  Saint-Pierre (2 sites pour février) (P1 : 6,5 mois, plantée ;  

 P2 : 1,5 mois 1er rejetons)

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.
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 Si vous voulez savoir 
 si un produit phytopharma. 
 N’hésitez pas à consulter  
 le guide « ADVENTILLES »  
 afin de reconnaître  
 les espèces d’adventices  
 présentes sur vos parcelles.

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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Etat des parcelles :   Les fortes pluies du dernier trimestre 2016 ont favorisé la  
 croissance des cannes sur la plupart des sites suivis mais  
 aussi un développement de demoiselles et de baliveaux  
 (Lamentin, Sainte-Luce, Sainte-Marie). Toutefois, certaines  
 zones sont détruites notamment au Lamentin. Seule la  
 parcelle de Saint-Pierre connait un retard de croissance  
 dès janvier, également dû à une forte concurrence en  
 adventice. 
 A Basse-Pointe, un déracinement de jeunes touffes est  
 observé en février se poursuivant en mars. Il y a un revire- 
 ment de situation en mars et les fortes chaleurs impactent  
 la canne (Sainte-Luce, Basse-Pointe, Sainte-Marie).

Ravageurs :    En février, il y a eu  
 une forte attaque de rats  
 au Lamentin.  
 Des rodenticides à  
 base d’anticoagulants  
 sont utilisés. 

Maladies :    A Sainte-Marie, il a été observé des symptômes de rouille  
 brune et de fumagine en janvier dû à l’humidité.  

Impacts économiques :  Les baliveaux ont des conséquences sur la qualité des  
 cannes.
 Les morsures de rat génèrent une diminution en poids et  
 en richesse des cannes récoltées.
  

Adventices :  Lamentin : En janvier, les bordures de parcelle et les zones  
	 détériorées	ont	un	taux	d’enherbement	en	flore	adventice	 
 de 100%. Après intervention chimique en février, les  
 bordures de parcelle non plus d’enherbement jusqu’à  
	 fin	mars.	Le	reste	de	la	parcelle	plus	dense	en	canne	reste	 
 à un taux d’enherbement de 15% pour le 1er trimestre. 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.

 Sainte-Luce : En janvier, les bordures et les traces sont très  
 enherbées. Cette pression en adventice diminue suite à  
 une vague de chaleur en février. Il en est de même pour  
 l’intérieur de la parcelle. Le recouvrement en adventice  
 atteint 30% en janvier puis chute à15% en février pour  
 atteindre 7% en mars.  

 Basse-pointe : La croissance de la canne est en corrélation  
 avec le développement des adventices. On approche  
	 100%	 de	 recouvrement	 de	 janvier	 à	 fin	 mars.	 La	 flore	 
 adventice de bordure de champ constituant un foyer  
	 d’infestation	a	été	traitée	chimiquement	fin	janvier.

 Sainte-Marie : L’enherbement se maintien autour de 30%  
 en janvier puis diminue à 7% en février.
 La progression de Paspalum fasciculatum (canne d’eau) a  
 été freinée par extirpation manuelle en février. Les bordures  
 de champ et de canaux restent bien entretenues.

 Saint-Pierre : Parcelle 1 : En janvier, l’enherbement atteint  
 93% puis 100% en février en majorité là où il y a des trous. 
 En février une seconde parcelle est suivie qui remplacera  
 à partir de mars la parcelle 1. On observe sur cette  
 parcelle qui vient d’être récoltée de nombreuses touffes  
 de Panicum maximum. L’enherbement atteint 15% en mars.
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Flore adventice prédominante :
Il y a une majorité de monocotylédones de la famille 
des poacées : echinochloa colona que l’on retrouve sur 
trois sites (piti zèb a diri +++), panicum maximum (herbe 
de guinée, ++), digitaria bicornis (++), rottboellia co-
chinchinensis (zèb a diri  +), eleusine indica (Pyé poul, +), 
paspalum fasciculatum (+).
En dicotylédones, on observe des adventices principa-
lement de la famille des fabacées : vigna unguiculata 
(pwa fisèl+++), centrosema pubescent (pwa bata+), vi-
gna luteola (pwa jon+) et des convolvulacées : merremia 
aegyptia (pat chatrou ++), ipomea tiliacea (manjé lapin +) 
merremia umbelatta (+).
Il y a également des onagracées : Ludwigia octovalvis 
(Zèb a pik +), ludwigia erecta  (+), curcubitaceae : momor-
dica charantia  (+), asteraceae : mikania micrantha (lyann 
sirpan) (++), phyllanthaceae : phyllantus amarus (Grèn 
anba fèy blan +).
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