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Beaucoup d’épisodes de brume de sable! 

 

Un changement semble s’opérer dans le régime 

pluviométrique. Après avoir été excédentaire durant 

plusieurs mois, il redevient plus proche de la 

normale, voire déficitaire. 

Pour les températures, malgré les rafraîchissements 

nocturnes, la moyenne des minimales ne suit pas 

cette tendance, elle reste légèrement au-dessus de la 

normale. 
 

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. 

 

Martinique  

Le Lamentin 

Saint-Pierre 

Basse-Pointe 
 

Sainte-Marie 
 

Sainte-Luce 
 

Robert 

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière: Juana VIRAYE (FREDON). 

Comité de relecture : Teddy OVARBURY (FREDON),  Philippe RYCKEWAERT (CIRAD), Laura BECHELEN (DAAF), Alice LUISI (SCA VJT),  Juana 

VIRAYE (FREDON), Audrey GIRAUD (CA). 

Crédit photo : Chambre d’Agriculture de la Martinique, FREDON Martinique. 

 

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. 
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Sites \ Bio-agresseurs Pucerons Papillons piqueurs 

Carbet 60% \ 

Robert \ \ 

Marigot \ 60% 

Rivière-Pilote \ \ 

Saint-Esprit 5% \ 

% d’arbres observés 

Agrumes  

Au Marigot, les attaques sur fruits de papillons 

piqueurs concernent 60% des arbres observés.  

 

Gestion de l’enherbement des parcelles 

 

Parcelles entretenues à la débroussailleuse (méthode 

alternative) à Rivière-Pilote, au Carbet, au Marigot et 

au Robert. 

 

Le Puceron brun des Agrumes,  

Toxoptera citricida 

 

Toxoptera citricida est étroitement associé à 

plusieurs insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes, 

guêpes parasitoïdes, syrphes) 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.  

 

Pour plus de renseignements, se rapprocher de la FREDON 

(Fiche R13 du Mémento de la Protection des Cultures) 

 

Puceron brun des Agrumes, Toxoptera citricida  
(Source : FREDON) 
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Gestion de l’enherbement des parcelles 

Sites  Espèces principales  Type de désherbage 

Lorrain 

50% de 

recouvrement 

60% Sphagneticola trilobata pàt kanna 

Aucune intervention 

20% Colocasia sp.  

10% Setaria barbata herbe 

tourterelle 

5% Commelina sp. Zèb gra 

Ducos 70% de 

recouvrement 

65% Paspalum conjugatum zèb mouton 

Aucune intervention 20% Mikania micrantha lyann sirpan 

10% Euphorbia heterophylla Ti lèt 

Saint-Esprit 

50% de 

recouvrement 

70% Sphagneticola trilobata pàt kanna 
Gyrobroyage en inter-rang  

Passage de débroussailleuse 

sur le rang 

15% Emilia fosbergii Salade à lapin 

10% Poacées graminées 

5% Clidemia hirta Zo manikou 

Bananes  

Le saviez-vous …  

 

Les adultes s’extraient du bulbe 

en forant une galerie jusqu’à la 

surface du sol. Les charançons 

adultes se déplacent la nuit en 

marchant. Ils se nourrissent de 

débris végétaux humides et s’y 

cachent (Manuel du planteur - contrôle 

du charançon du bananier, IT2, 2014). 

Seule la bananeraie du François dépasse le 

seuil empirique en charançons.  

 

On note une diminution du nombre de 

charançons capturés pour les sites du Lorrain, 

Saint-Esprit, François et Gros-Morne. En 

revanche, il y a une augmentation pour le site 

de Ducos.  

Un changement de phéromone aura lieu entre 
le 06 et le 10 août 2018. 

Galeries de charançons 
(Source : FREDON) 

Charançon du bananier 

Cosmopolites sordidus 

(Source : FREDON) 

 


