
 
  

   
    

 

A RETENIR ! 
 

BANANE les pièges à phéromones 2 

AGRUMES   recrudescence de papillons piqueurs 2
 

Beaucoup de pluies! 

 

Il n’y a toujours pas de saison sèche en perspective, Les pluies ainsi 

que les alizés restent plus soutenus que de coutume sur la période. 

Les excès de pluies n’empêchent pas le soleil de se montrer : 209 

heures, au lieu de 187h habituellement. 

 

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). 
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Sites Données observées 
Saint-Esprit 5% : arbres avec pucerons. 

Marigot  60% : arbres avec Papillons piqueurs 

Robert 20 % : arbres avec pucerons 

Rivière-Pilote 100 % : arbres avec pucerons 

60 % : arbres avec papillons piqueurs 

Stade cultural, site, variété, (nombre d’observations):  

o Croissance de la pseudo-tige, banane plantain : Lorrain (3), 

o Floraison, Développement, Maturation, Banane plantain : Gros-Morne (1), 

o Développement des feuilles, banane plantain : Ducos (2), 

o Pas d’informations : Saint-Esprit et François (1). 

REMARQUE : Les observations ont débuté sur une nouvelle parcelle située au Saint-Esprit. 

Un changement de phéromone a été effectué sur l’ensemble des sites entre le 05 et le 07 
Février 2018. 

Gestion Enherbement 
 

Espèces présentes : 

Les charançons mâles produisent des phéromones d’agrégation (signal de 

regroupement), attirant les autres mâles et les femelles. La sordinine est un mélange 

de synthèse de 4 isomères reproduisant artificiellement ce phénomène. Ces pièges 

sont constitués d’un diffuseur de phéromone et de synergisant (substance améliorant 

l’efficacité de la phéromone) placés dans une boîte : les charançons adultes qui se 

déplacent sont attirés par la phéromone et se noient (piège à eau savonneuse) ou 

restent emprisonnés (pièges secs à collerette). Un piège à phéromone capture les 

charançons présents dans un rayon d’environ 15 mètres. 
 

QU’EST-CE QU’UN PIEGE A PHERMOMONE ? 

Aucune bananeraie ne dépasse le seuil 
empirique. 
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DUCOS 

Paspalum fasciculatum

Giraumon/Pastèque

Mikania sp.

50% 

30% 

10% 

10% 

GROS-MORNE 

Drymaria cordata

Killinga erecta

Commelina diffusa

Peperomia pellucidaAucun désherbage réalisé 

Sphagneticola trilobata est utilisé 

ponctuellement comme plante de 

services. Elle forme des peuplements 

denses empêchant le développement 
des autres espèces végétales. 

Désherbage chimique réalisé
  
 

Désherbage chimique réalisé
  
 

Réseau de surveillance : 6 vergers 

Stade cultural, site, variété, (nombre d’observations):  

 Floraison et grossissement, orange sucrée : Rivière-Pilote (2), 

 Floraison, grossissement et maturation, citron : Robert (1), 

 Floraison et maturation, orange sucrée : Marigot (1), 

 Maturation, citron : Saint-Esprit (1) 

Présence de jeunes feuilles (flush) : Rivière-Pilote, Robert, 
Saint-Esprit (100%), Marigot (0%). 

Gestion Enherbement 
 

Un désherbage mécanique réalisé au Marigot et à 
Rivière-Pilote. Pas de désherbage au Saint-Esprit. 


