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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. 

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. 

 

                           «  Dans le cadre de lutte obligatoire contre 
les rongeurs (arrêté préfectorale) une campagne de 

dératisation est organisée par La FREDON Martinique du 
11 Juin 2018 au 29  Juin 2018. ». 
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Melon : 1 site observé à Sainte-Anne (2 observations pour ce site) : stade grossissement des fruits. 

Giraumon : 2 sites observés (1 observation au Marin et 1 au Vauclin) : stade de maturation des fruits.  

Pastèque : 1 site observé (2 observations à Sainte-Anne : aux stades de maturation et de croissance végétative). 

 MELON GIRAUMON PASTEQUE 

Ravageurs et 
maladies 

Sainte-Anne  Marin Vauclin Sainte -Anne  

Pyrales  60% 7% 20% 7% Absents Absents 

Aleurodes 100 % 7% 13% 100% 

Pucerons  Absents  0% 80% 20% 7% 

 
Sur melon et pastèque le problème majeur identifié est la présence d’aleurodes. 
Sur giraumon au Vauclin, la présence de pucerons et de pyrales nécessitera un traitement phytosanitaire de 
préférence d’origine biologique. Il en est de même au Marin pour les pyrales observées.  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concombre :  

2 sites observés (1 observation au Marin [Croissance végétative] et 1 à Sainte-Anne [Récolte]). 

 Pyrale : Faible présence de pyrales au Marin (7% de plants infestés par de jeunes chenilles).  

A ce stade une intervention est envisageable.  Des produits biologiques sont disponibles pour lutter 
contre ce ravageur. 

En parallèle, il y a une forte présence de pyrale à Sainte-Anne (93% des plants infestés par des chenilles au 
stade adulte). A ce stade et compte tenu du fait que la récolte est en cours il convient d’éviter l’utilisation 
de produits phytosanitaires laissant des traces dans les fruits et légumes (se référer aux délais avant récolte). 

 Les aleurodes : Sont préjudiciables à Sainte-Anne (40% de plants) et au Marin (80% de plants). Une 
intervention pourra être réalisée sur le site du Marin où les jeunes plants doivent être protégés le 
plus tôt possible des attaques de ce ravageur. 

 On remarque également la présence de 20% de mildiou sur les jeunes plants au Marin.  

Les Cucurbitacées 
 

 

L’aleurode, Bemisia tabaci 
 
Insecte piqueur-suceur.  

 

  Affaiblit la plante, réduit sa croissance et a un impact important sur la 
quantité et la qualité des fruits récoltés. La production de miellat par les 
aleurodes va permettre le développement de la fumagine entraînant 
ainsi une dépréciation de la récolte.  

Prophylaxie : favoriser les auxiliaires de cultures en amont de la 
plantation des cucurbitacées en implantant des plantes relais (ex. sorgho, 
maïs…). 
En cas de forte infestation, il est possible d’utiliser  des produits d’origine 
biologique pour lutter contre ce ravageur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de forte infestation, privilégiez des produits phytosanitaires d’origine biologique n’impactant pas la faune auxiliaire. 
La liste des produits de bio-contrôle est disponible sur le site https://ephy.anses.fr . 

 

Gestion de l’enherbement des parcelles observées 
Ce qu’on observe sur les sites :  

 Désherbage chimique sur giraumon au Vauclin et sur 
concombre au Marin. 

 Désherbage mécanique en inter-rang et film plastique sur 
le rang (culture de melon à Sainte-Anne). 

 Sarclage manuel sur pastèque. 

 Présence de Cleome viscosa (Kaya jon) au Vauclin  dans la 
parcelle de giraumon et à Sainte-Anne dans les parcelles 
de concombre, pastèque et melon. 

Ce qui peut être envisagé : 

La technique utilisée doit tenir compte de 
la surface plantée.  
 Pour 2000 plants de 
cucurbitacées l’essentiel est de veiller à 
réaliser au moins 2 sarclages manuels 
en début de culture puis étant donné 
qu’il s’agit de plantes à ports rampants 
elles couvriront le sol ce qui limitera les 
interventions pour le désherbage. 

 

Photo 2 : Cleome viscosa. 
Source FREDON. 

Cultures Maraîchères et Vivrières 
Du 20 Avril 2018 au 20 Mai 2018 

Photo 1 : Bemisia tabaci. 
Source FREDON 

https://ephy.anses.fr/
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Age des laitues : moins de 15 jours 
1 site observé : Marin 

 

Marin : 2 observations sur 3 variétés (chêne rouge, chêne verte, batavia). 

 Batavia Chêne rouge Chêne verte 

Observations Observation 1  Observation 2 Observation 1  Observation  2 Observation 1  Observation 2 

Mineuse serpentine 100 % 0% 100 % 0 % 20 % 0 % 

Mineuse en plaque 27 % 100 % 20 % 93 % 0 % 0 % 

 

On note une diminution des attaques de mineuses  serpentines sur toutes les variétés entre la 1ère et la 2ème 
observation. En revanche, pour la mineuse en plaque on observe une augmentation du ravageur pour la 
variété Batavia et chêne verte uniquement. 

La cercosporiose n’a pas été relevée sur ce site. 

On observe l’absence d’enherbement car la parcelle vient d’être labourée. 

 

 

 Eliminer les débris de cultures après chaque récolte pour 
freiner l’émergence des mineuses adultes ; 

 Réduire des populations passe également par l’intégration des 
rotations de cultures; 

 Maintenir la parcelle exempte de flore 
adventice car certaines plantes peuvent 
servir d’hôtes de ces ravageurs, c’est le 
cas par exemple d’Emilia fosbergii 
(Goutte de sang) qui est une plante hôte 
de la mineuse en plaque retrouvée sur 
laitue (Amauromyza maculosa). 

 
On observe une présence importante de dégâts d’acariens (feuilles filiformes) et quelques 
plants avec de la gale bactérienne (Xanthomonas vesicatoria). 
On observe la présence de Pyé poul (Eleusine indica) à 80% sur les parcelles, de pourpier 
(Portulaca oleaceara) à 15% et 5% d’épinard (Amaranthus dubius). 

47%

13%

27%

7%

Aleurodes Pucerons

Observation 1 Observation 2

 
Symptômes :  

- Taches graisseuses sur feuilles défoliation 
pouvant être importante ; 

- Plages noires sur fruits avec un halo graisseux. 
 

Moyen de lutte contre la gale bactérienne: Il 
n’existe aucun moyen de lutte réellement curatif 
contre la gale bactérienne. Il est  conseillé : 

- D’éviter les excès d’humidité, notamment la présence d’eau libre sur les 

plantes. Pour cela, il est préférable d’éviter d’irriguer les plantes par 

aspersion. S’il n’est pas possible de faire autrement, il faudrait effectuer 

l’irrigation le matin de préférence afin que le feuillage puisse sécher 

rapidement dans la journée.  

- En cours et en fin de culture, éliminer les plants malades et les débris 

végétaux. Pour la culture suivante, il convient de changer de parcelle et 

d’utiliser des semences ou plants issus de fournisseurs professionnels. 

  

La Laitue 
 

1 site observé au Saint-Esprit (2 observations)  
Stade : maturation 
Variété : piment doux. 

 
 
 
 
 
 

 

Le Piment  

Photo 4 : Gale bactérienne sur 
Piment. Source D. BLANCARD, INRA 

Photo 3: Emilia fosbergii. 
Source FREDON. 
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Remarque : Le site du Carbet vient en remplacement de l’ancien site 
situé sur la même commune ou les arbres étaient vieillissants.  

 
La situation phytosanitaire pour cette période est axée sur la 
présence de pucerons principalement observés sur les flushs 
(jeunes feuilles). 

 
o Sur cette période d’observation, on relève 60% de flushs au 

Robert, 0% au Carbet et 40%  à Rivière-Pilote.  
 

o Les observations du mois précédent avaient mis en évidence 
la présence importante de flushs au Robert et à Rivière 
Pilote. Les flushs sont très appétants pour les pucerons, 
d’ailleurs on observe ce mois-ci une augmentation des 
populations de pucerons : 40% au Robert et 20% à Rivière-
pilote. 

 
o Absents : psylles, papillons piqueurs et cochenilles. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Les  pucerons des agrumes, Toxoptera citricida, 
Aphis spiraecola 

 

Pistes de régulation 
 

 Vecteurs naturels de la Tristeza, une maladie virale 
provoquant un dépérissement progressif de l’arbre. 

 
Toxoptera citricida est le vecteur le plus efficace vient 
ensuite Aphis spiraecola.  
Les pucerons sont étroitement associés à plusieurs 
insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes, guêpes 
parasitoïdes) régulant naturellement ses populations.  
Bien que les colonies soient parfois impressionnantes, 
elles 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. Pour 
cela il faudra faire l’impasse sur les traitements 
insecticides. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voir Fiche R13 du Mémento de la Protection des Cultures de la FREDON. 
Lien internet : 
https://issuu.com/fredon972/docs/memento_de_la_protection_des_cul
tur_14dc6c796dac98   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bananes et fruitiers 
Du 20 Avril 2018 au 20 Mai 2018 

 

Photo 5 : Toxoptera citricida. 
Source FREDON 

Photo 6 : Aphis spiraecola.  
Source FREDON 

Agrumes 

Gestion de l’enherbement des parcelles 
 
o Parcelles désherbées mécaniquement à Rivière-Pilote et au 
Robert.  
o Des moutons pâturent sous le verger du Carbet. 
 
N.B : Dans le cadre d’une gestion de l’enherbement par des 
animaux il est essentiel de prendre en compte deux paramètres : 
- Eviter le surpâturage favorisant alors la consommation de 
l’écorce des arbres par les moutons ; 
- Sur un jeune verger, veiller à protéger les jeunes plants (voir 
photo ci-dessous) afin d’éviter qu’ils soient consommés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 sites observés :  
- 1 observation à Rivière-Pilote (Floraison- Nouaison -Grossissement) 
- 1 observation au Robert (Nouaison) 
- 1 observation au Carbet (Grossissement). 

 

Photo 7 : Jeune parcelle d'agrumes pâturée par des moutons. Source FREDON. 

https://issuu.com/fredon972/docs/memento_de_la_protection_des_cultur_14dc6c796dac98
https://issuu.com/fredon972/docs/memento_de_la_protection_des_cultur_14dc6c796dac98
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Seule la bananeraie du Saint-Esprit dépasse le seuil empirique en charançons.  
 
On relève une diminution du nombre de charançons capturés pour le site du Lorrain. En 
revanche, il y a une augmentation pour les sites du Saint-Esprit et Ducos. Notons qu’un 
changement de phéromone a lieu entre la 2ème et 3ème  semaine du mois de Mai. 
 

4 sites observés : 
Banane plantain   

- Ducos (2 observations)   
- Lorrain (1 observation)  
- Pas d’observations au Gros-morne.  

Banane rose  
- Saint-Esprit (2 observations )  
- François (pas de donnée exploitable).  

 
 

Le saviez-vous …  
 
Un piège à charançon capture les charançons présents 
dans un rayon d’environ 15 mètres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gestion de l’enherbement : espèces relevées et technique 

Localisation bananeraie Espèces relevées Type de désherbage réalisé 

Lorrain 

30% de recouvrement 

Pat a kanna (Sphagneticola trilobata) (40%),  
Pourpier (Peperomia pellucida) (20%),  
Ti pyé-poul (Chloris radiata) (20%),  
Colocasia sp. (20%) 

Intervention chimique sur la 

partie la plus problématique  de 

la bananeraie 

Ducos 

1% de recouvrement 

L’herbe présente n’est pas identifiable car elle a 

jauni suite à l’application d’un herbicide 

Intervention chimique 

Saint-Esprit 

30 % de recouvrement 

Kaya blanc (Cleome rutidosperma) (60%),  
Lokaté (Mikania micrantha) (5%),  
Pat a kanna (Sphagneticola trilobata) (30%),  
Autre graminée (5%) 

Gyrobroyage en inter-rang et 

débroussaillage  sur le rang 

Photo 8 : Charançons capturés sur le site 
du Saint-Esprit. Source FREDON. 

 

Bananes 

Charançon du bananier 
Cosmopolites sordidus. FREDON 

3 Pièges par parcelles 
Comptage des 
charançons du bananier 
(Cosmopolites sordidus) 
capturés. 

Protocole d’observation 


