
 
 

   

 

 

  

 
 

Pas assez de soleil !  
 
Avec 162 heures pour le mois de juin, il faut remonter à 2005 pour avoir 
un aussi faible ensoleillement (157heures). La brume de sable présente sur 
la période n’est pas la seule en cause, il se rajoute un nombre plus 
important d’ondes tropicales (23 depuis le début de la saison).  

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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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 poursuivent leur croissance et gardent un aspect bien « bleu ». 
 

Age de la canne : 3 mois (2ème rejetons)  

Adventices : La parcelle a bénéficié d’une application 

localisée d’herbicide total dans l’inter-rang et les bordures 

de champ. Cette pratique est très risquée car le produit 

utilisé est systémique. Le moindre contact sur des feuilles 

vertes de canne peut aller jusqu’à détruire la souche.  

Cette intervention a permis de réduire à 0% la pression des 

adventices dans les zones saccagées à cause des 

mauvaises conditions climatiques lors d’une récolte 

précédente (100% de recouvrement le mois dernier). 

Malgré cette intervention, l’enherbement global atteint 

30% à la dernière observation du mois. Cela s’explique par 

la présence de quelques lianes et la concentration de 

nombreuses herbes a riz, « presque en graines » au milieu 
des touffes de cannes. 

Etat de la parcelle : Les conditions climatiques favorables permettent une bonne croissance des cannes. 

Age de la canne : 2mois (rejetons)  

Adventices : La prélevée décroche, le paillis est 

toujours présent dans les zones récoltées sans dégâts. 

On retrouve du Rottboellia cochenchinensis (herbe à 

riz) concentré sur la zone du rang de cannequi a aussi 

pris le dessus aux endroits où il n'y a pas de canne 

(manquants). L’enherbement global est de 15%. 

Attention : l’herbe à riz commence à « monter en 
graines », surtout en bordure. 

Champ en mai, CTCS. 

Traces de phytotoxicité, CTCS. 

Herbe à riz concentrée dans la ligne de 
canne, CTCS. 

Champ en juin, CTCS. 

Age de la canne : 12mois (rejetons)  

Etat de la parcelle : La parcelle n’a toujours pas été récoltée à cause de la pluviométrie dans la zone. Les cannes 
reverdissent c'est-à-dire qu’elles repartent en végétation. 

Adventices : Pas de nouveautés depuis le 

mois dernier à part les contours entretenus à 

l'épareuse. L’enherbement reste contenu 
autour de 7%. Vue du 

champ en 

juin, CTCS 
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Cicadelle blanche,    
© Didier Descouens 

Etat de la parcelle : La canne bénéficie d’une bonne croissance. Les effets positifs de la pluie et de la fertilisation 
enfouie sont bien visibles. 

Age de la canne : 2 mois (plantée)  

Adventices : Le paillis est encore bien présent dans le champ. Le recouvrement des 

adventices évolue autour de 15%.  

Attention à l'entretien des bordures et des traces car les adventices présents risquent de 
contaminer la parcelle. 

Parcelle 1.1 mois après la récolte, CTCS 

Etat de la parcelle : On note toujours une bonne croissance des cannes. Elles commencent à « canner » c'est-à-dire 

qu’elles font des nœuds (1 à 3 en moyenne). Quelques tiges ont été cassées lors du second apport de fertilisation.  
 

Age de la canne : 4 mois (1er rejeton)  

Adventices : L’enherbement a augmentée à 30% lors de la dernière observation de 

mai. On remarque de nombreuses herbes telles que Panicum maximun et Rottboellia 

cochenchinensis concentrées dans les rangs de canne. De plus de nouvelles 
générations de lianes dont le pois à gratter (Mucuna puriens) font leur apparition. 

Champ en 

mai, CTCS Champ en 

juin, CTCS 

Parcelle 2 mois après la récolte, CTCS 


