
 
  

   
    

 

A  LA UNE  ! 
 

  

AGRUMES  le puceron brun des agrumes  2  

BANANES le charançon du bananier 2  

ENHERBEMENT DES PARCELLES 3  

  
 

Beaucoup de pluies et de vent! 

 

Les pluies restent excédentaires. Bien que les températures 

soient proches des normales, une impression de fraîcheur 

prédomine en raison du vent et de la pluie. Concernant les 

alizés, depuis le début des mesures (en 1946), ils n’avaient pas 

soufflé aussi fort en cette 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 encourage les 

agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles. 
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Les femelles percent un trou 

dans le bulbe du bananier. 

Elles y pondent leurs œufs (2mm 

de long). 

Une femelle pond entre 50 et 

100 œufs par an. 

Les charançons se déplacement 

préférentiellement dans ou vers 

les résidus de culture. 
 

 

  Agrumes  

Réseau de surveillance : 6 vergers 

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

 Floraison et nouaison, oranges sucrées : Rivière-Pilote (2). 

 Grossissement  à maturation: Robert, oranges sucrées, mandarine, citron (1), 

Présence de jeunes feuilles (flush) : Robert (40%), Rivière-Pilote (de 0% à 100%)  

On constate l’absence générale de ravageurs et de maladies sur les sites observés. Cependant, à Rivière-Pilote 

on note la présence de quelques pucerons (40% puis 30%) et 20% d’arbres avec des dégâts de papillons 

piqueurs. 
On peut s’attendre à un accroissement des attaques de pucerons en corrélation à l’augmentation des flushs. 

Le Puceron brun des Agrumes,  

Toxoptera citricida 

 

Toxoptera citricida est étroitement associé à 

plusieurs insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes, 

guêpes parasitoïdes) régulant efficacement et 

naturellement ses populations. Bien qu’elles 

soient parfois impressionnantes, les colonies 

disparaissent rapidement au fur et à mesure que 

les nouvelles pousses croissent et deviennent 

moins tendres. 

Par conséquent, il est indispensable de favoriser la 

lutte biologique et préserver les insectes utiles en 

faisant l’impasse sur les traitements insecticides 

pour lutter contre ce ravageur.  

 

Voir Fiche R13 du le Mémento de la Protection des 

Cultures de la FREDON. 

 

Puceron brun des Agrumes, Toxoptera citricida  
(Source : FREDON) 

site, variété, (nombre d’observations):  

o Banane plantain Gros-Morne (1), Lorrain (2), Ducos (3),  
o Banane rose, François (2), Saint-Esprit (2) ; 

Bananes  

Une seule bananeraie dépasse le seuil empirique en charançons, il s’agit de celle du Saint-Esprit. Les sites 

de Ducos, Lorrain et Gros-Morne ne dépassent pas 10 charançons. Pour Ducos, Saint-Esprit et François 

on observe une diminution du nombre de charançons alors qu’au Lorrain on observe une légère 

augmentation. 

 

Charançon du bananier 

Cosmopolites sordidus. 

(Source : FREDON) 
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AGRUMES 

En culture d’agrumes, les agriculteurs du réseau ont réussi le pari de gérer leur enherbement sans 

recourt aux produits phytopharmaceutiques. Les parcelles sont généralement désherbées 

mécaniquement (Rivière-Pilote, à Robert…). 

 

BANANES 

Au Gros-Morne 70% de la bananeraie composée de petit mouron 

(Drymaria cordata) et 30% avec du Digitaria. La gestion se fait par le biais 

d’une débroussailleuse d’où un enherbement bien maîtrisé. 

 

 

A Ducos  20% de la bananeraie composée de Mikania micrantha (liane), 

60% d’une graminée (Paspalum fasiculatum) et 20% de Commelina diffusa 

(herbe grasse). Aucun désherbage n’a été réalisé du coup les adventices 

envahissent les bananiers avec 100% de recouvrement total. 

 

 

Au Lorrain  Suite à l’application d’un désherbage chimique pour 

maîtriser l’enherbement, Sphagneticola trilobata (Pat a kanna) qui 

présentait une bonne couverture du sol a été détruite.  

 
 
 

L’enherbement des parcelles 
 

Petit mouron  

Drymaria cordata  

(Source : CA) 


