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Une pluviométrie déficitaire ! 

 

Le temps a été plutôt ensoleillé et sec. Pour les  

températures, les maximales en journée sont moins 

chaudes et le déficit de pluie profite à 

l’ensoleillement. 
 

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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   Agrumes  

Pour cette période d’observation, la 

situation phytosanitaire est plutôt calme.  
 

Gestion de l’enherbement  
 

Parcelles entretenues à la débroussailleuse 

(méthode alternative) au Marigot, Robert 
et Carbet. 

Monsieur Thierry BEDER, 

Agriculteur à Régale, SAINT-ESPRIT. 

 
« Je suis agriculteur depuis 1986, à l’époque je produisais de 

la banane export. Depuis 2016 je me suis reconverti en 

production fruitière diversifiée (agrumes, rambouton, 

longan) et à ce jour j’ai 3 ha en arboriculture. J’ai fait le 

choix d’entretenir mes parcelles à la débroussailleuse et cela 

a commencé quand  je cultivais la banane export. Ce choix 

est très important pour le sol car l’herbe qui se décompose 

au sol apporte de la matière organique pour la plante et c’est 

bon également pour la biodiversité. J’observe plus de vers de 

terre, d’oiseaux et  d’abeilles, ce que je n’observais quand 

j’utilisais du désherbant au début de mon installation ».  
 

Quelles différences par rapport au désherbage chimique ? 

« Avec la débroussailleuse, on y gagne beaucoup car 

contrairement au désherbage chimique je n’ai pas à attendre 

pour entrer dans ma parcelle après avoir désherbé et je sais 

que ce que je fais est bien pour l’environnement et ma santé. 

Par contre, il est important quand on choisit de  désherber 

mécaniquement de surveiller l’état de la parcelle car 

j’interviens quand je juge cela nécessaire c'est-à-dire avant 

que l’herbe ne monte trop haut et gêne l’arbre fruitier. Il faut 

aussi faire attention à ne pas couper trop à ras l’herbe afin 

d’éviter le phénomène d’érosion et de ruissellement. 

Le plus gros souci, il faut le dire c’est le coût du désherbage 

mécanique car souvent on emploi de la main d’œuvre pour 

se faire aider ».  
 

A quelle fréquence ? 

« Il est difficile de déterminer le nombre de fois que je passe 

la débroussailleuse, cela varie d’une période à l’autre en 

fonction de la pluviométrie et de la vitesse de pousse de 

l’herbe. Chaque zone est différente en Martinique et c’est 

aussi en rapport avec l’herbe que l’on a sous le verger. Chez 

moi, j’ai surtout des graminées l’entretien est assez facile à 

réaliser avec ma débroussailleuse à crin ». 
 

En perspective… 

« Prochainement, je pense faire appel à un prestataire pour 

réaliser un gyrobroyage en inter-rang car à terme toutes 

mes parcelles seront associées à des maracudjas ou des 
pitayas ». 

Photos de Thierry BEDER et de ses 
parcelles. (Source : FREDON) 

TEMOIGNAGE  

Comment choisir sa débroussailleuse ? 
 

 Adapter son budget en essayant d’avoir un bon rapport qualité 

prix ; 

 L’appareil doit être bien équilibré et le poids pas trop élevé.  

Dans le cas contraire,  la débroussailleuse vous fatiguera très 

rapidement lors de l’utilisation ; 

 Le moteur doit être puissant, léger, fiable et  facile à démarrer ;  

 Le niveau sonore de l’appareil doit être le plus silencieux que 

possible. C’est l’un des critères de choix qui permet de lutter 

contre la nuisance sonore en respectant la tranquillité des 

voisins. 

 Les pièces de rechange devraient être facilement  et rapidement 

accessibles; 

 Dans le but d’exécuter le travail de coupe sans aucune 

contrainte, les options et fonctionnalités disponibles sur la 

débroussailleuse doivent être à la portée des doigts surtout du 
pouce. 
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Gestion de l’enherbement  

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% Mikania micrantha lyann sirpan 

5% Commelina sp. Zèb gra 

Ducos  

70% de 

recouvrement 

40% Mikania micrantha lyann sirpan 

Aucune intervention 20% Paspalum conjugatum  

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 

Cercosporiose jaune 

Maladie de Sigatoka 

Stades de 1  à 5 

 

Cercosporiose noire 

Maladie des Raies Noires 

Stades de 1 à 6 

 

Bananes  

Charançon du bananier 

Cosmopolites sordidus 

(Source : FREDON) 

 

Le saviez-vous …  
 

En éliminant les lésions les plus avancées de la maladie (stades nécrotiques), on peut diminuer la 

quantité d’inoculum dans la parcelle. En effet, les feuilles nécrosées du bananier produisent des spores 

qui peuvent être disséminées par le vent sur de grandes distances (jusqu’à plus d’un kilomètre). 
 (Extrait du catalogue des innovations du CIRAD aux Antilles-Guyane, Avril 2016). 

 

La moyenne des observations ne dépasse le 

seuil empirique de 20 charançons par piège 

et par quinzaine de jours.  
 

On note une augmentation du nombre de 

charançons capturés pour le site du Lorrain. 

En revanche, il y a une diminution pour les 

sites de Ducos et du Saint-Esprit.  

 

La pluie et l’humidité sont des facteurs 

favorisant le développement des 

cercosporioses. Il convient aux 

producteurs d’être vigilants concernant 

la propagation des spores de ce 

champignon. L’une des meilleures 

actions préventives reste l’effeuillage. 
(Fiche IT² - Manuel du planteur). 

CERCOSPORIOSES 

Comment effectuer l’effeuillage sanitaire du bananier ! 
 

 Il doit être réalisé de manière régulière afin d’éviter que de nouvelles nécroses n’apparaissent sur le feuillage. 

 On procèdera à l’ablation de 50% de la surface foliaire si des stades de rang 3,4 et/ou 5,6(MRN) et/ou 4,5(MS) sont 

présents uniquement sur cette superficie. La feuille sera coupée (ablation totale) si ces mêmes symptômes sont présents 

sur toute la surface foliaire. 

 Les feuilles coupées portant des nécroses seront retournées face supérieure contre terre afin de limiter la dissémination 

des ascospores. 

 En premier cycle, il est recommandé de mettre les feuilles coupées en tas en bout de ligne (dans ce cas, seule la feuille 

placée sur le dessus est susceptible d’émettre des spores. (Fiche IT²). 

Dégâts foliaires des 

cercosporioses  

(Mycosphaerella spp.) 
(Source : FREDON) 


