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Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 
Animatrice filière diversification : Juana VIRAYE (FREDON). 
Relecture : Juana VIRAYE (FREDON), Laura BECHELEN (DAAF), Alice LUISI (CA), Audrey GIRAUD (CA), Jean-José Martial 
(IT2), Philippe RICKEWAERT (CIRAD). 
Crédit photo : FREDON et Chambre d’Agriculture. 
 
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. 

 



 

2
 

Gestion de l’enherbement des parcelles 
 
o Parcelles désherbées mécaniquement à Rivière-Pilote, au Robert et au Marigot. 
o Des moutons pâturent sous le verger du Carbet. 
 
N.B : la débroussailleuse est de plus en plus utilisée pour gérer l’enherbement sous verger.  
L’utilisation d’une débroussailleuse thermique peut s’avérer d’une très grande utilité surtout pour les espaces difficiles à entretenir et 
les endroits quasi inaccessibles par les tondeuses classiques. 

 
 

4 sites observés : 
Banane plantain   

- Ducos (2 observations)   
- Lorrain (1 observation)  
- Gros-morne (1 observation) 

Banane rose  
- Saint-Esprit (2 observations)  
- François (1 observation).  

 
 

Seule la bananeraie du François dépasse le seuil empirique en charançons.  
 
On relève une augmentation non significative du nombre de charançons capturés pour le site du Saint-Esprit (9 à 12 
charançons). A l’inverse à Ducos, on note une diminution (1 charançon en moyenne) sachant que la parcelle annexe à 
celle observée a été détruite.  
En revanche, il y a une augmentation conséquente au François ou on passe de 1 à 40 charançons en moyenne. Notons 
qu’un changement de phéromone a lieu le 24 Mai au Gros-Morne. 
Pour certains des sites tels que St-Esprit, Ducos et Lorrain la pluviométrie a été régulière et semble montrer une faible 
affluence des charançons. 

 

 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous …  
Lorsque les bananiers sont en jeunes, il est possible d’associer 
une culture de rente pour maîtriser l’enherbement inter-rang (ex. 
le piment et le giraumon).  

 

Agrumes 

o 60% de flushs au Carbet, 20%  à Rivière-Pilote et 0% au Robert et Marigot.  

La situation phytosanitaire pour cette période est assez calme, hormis quelques attaques de papillons piqueurs. 

 

Bananes 

4 sites observés (les fruits sont en cours de grossissement et à maturation) :  
- 3 observations au Robert (Mandarine, orange sucrée, citron) 
- 2 observations à Rivière-Pilote (Orange sucrée) 
- 2 observations au Carbet (Citron) 
- 2 observations au Marigot (Orange sucrée) 

 

o 20 % d’arbres au Robert présentant des dégâts sur fruits parmi les 5 arbres observés sur le site. 
 
En Martinique, seuls les genres Gonodonta et Eudocima (Othreis) sont représentés. 

Description : munis d’une trompe rigide capable de transpercer la peau de nombreux fruits. Ils ont une 
activité nocturne et ne peuvent donc pas être observés de jour. C’est en procédant par des 
mouvements de va-et-vient de sa trompe que le papillon parvient à transpercer l’épiderme des fruits et 
en extraire le jus. Ils s’alimentent d’espèces très variées : oranges, mandarines, goyaves, mangues, 
ananas, papayes, corossols, melons, bananes, et bien d’autres. En revanche, ils n'attaquent pas les 
fruits acides (ex. limes...). 

Dégâts : Les trous d’alimentation occasionnés par ces papillons sont des portes d’entrée pour de 
nombreux organismes commensaux (champignons saprophytes, bactéries, insectes divers) qui 
provoquent la pourriture puis la chute des fruits.  

A ce jour, il n’existe aucun moyen de lutte efficace contre ce type de ravageur. Toutefois, il semble que 
certaines variétés d’agrumes dont l’épiderme est suffisamment épais (pamplemousse) ne soient pas 
attaquées. A l’inverse, les variétés à épiderme fin (Valencia, Washington…) sont systématiquement 
piquées dans les zones régulièrement infestées.  

 

Photo 3 : Association piments et giraumon en inter-rang des bananiers plantain. 
Source FREDON. 

Photo 2 : Orange piquée par un papillon 
piqueur. Source FREDON. 

Photo 1 : Eudocima materna 


