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Alertes cycloniques ! 

 

L’anomalie fraîche des eaux tropicales, qui perdure 

depuis plusieurs mois et le régime d’alizé plus 

soutenu ont une influence sur les températures en 

Martinique. 
 

Source : Météo France Antilles-Guyane 
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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 territoriale. 

La Chambre d’Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles 

Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.  
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Gestion de l’enherbement  

Sites  Espèces principales  Type de désherbage 

Fort de France 15% graminés  Débrousailleuse 

François  

60% 

recouvrement 

30% graminés  

Débrousailleuse 20% Euphorbia heterophila Ti lèt 

10% Cleome rutidosperma kaya blanc 

Agrumes  

Pour cette période d’observation, les pucerons sont 

majoritairement présents et une espèce de cochenille a été 

observée. 

Concernant les pucerons, on en compte sur: 

 10 % des arbres au Carbet ; 

 20 % des arbres au Saint-Esprit et au robert ; 

 15% des arbres à Rivière-pilote. 

 

Gestion de l’enherbement  
 

Parcelles entretenues à la débroussailleuse (méthode 

alternative) sur l’ensemble des sites observés. 

 

COCHENILLE  

Ananas  

Nom scientifique : Lepidosaphes gloverii 
 

Nom vernaculaire : cochenille Serpette des Agrumes 

Description : Brun-jaune chez les femelles jeunes, il devient 

brun noir chez les femelles âgées. Les mâles adultes sont ailés. 
 

Symptômes et dégâts : Sur fruits, la zone où la cochenille est 

fixée reste verte ce qui entraîne un problème de coloration des 

fruits. Les prises alimentaires peuvent aussi affaiblir l'arbre 
(Source FREDON CORSE). 

En Martinique : Elle a été observée entre Fond-Saint-Denis  et 

le Carbet sur limetier. L’intégralité des feuilles est concernée 

ainsi que certains fruits. 
 

Bibliographie : Présence en Martinique citée par Matile-Ferrero 
& Etienne en 2006. 

 ! 

Lepidosaphes gloverii  
(Source: © Bayer AG) 

Lepidosaphes gloverii sur feuille de limetier 
(Source : Chambre d’Agriculture ; Mylène ETIENNE) 

Observations: contrairement aux années précédentes, on constate moins de 

dégâts dus aux parasitismes.  

Sur la variété Queen qui se développe en surface, on observe à l’intérieur de 

quelques fruits des taches noires. 

Le paillage plastique permet une bonne maitrise de l’enherbement dans les 

parcelles. La gestion des bordures de parcelles par le broyage de la végétation 

commence à se développer. 
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Gestion de l’enherbement  

Sites  Espèces principales  Type de désherbage 

François 

100% de recouvrement 

et lianes sur le couvert 

végétal 

100 % Drymaria cordata Petit mouron 

Aucune intervention 20 % Mikania micrantha Lyann sirpan 

10 % Ipomea tiliacea Manjé lapen 

 foyer de  cuscute Vermicelle diable  

Marin 

50 % de recouvrement 

20 % Mikania micrantha Lyann sirpan 

Désherbage chimique sur la 

moitié de la parcelle 

10 % Cyperus spp. - 

10 % Cleome viscosa Kaya jon 

10 % Mimosa pudica Marie-honte 

Fort de France 

10 % recouvrement 
10 % Poacées.spp  Sarclage manuel 

Saint-Esprit    

Gyrobroyeur en inter-rang et 

désherbage  chimique sur le 

rang. 

Ducos    Désherbage chimique. 

CERCOSPORIOSE 

Bananier envahit de lianes lyan serpent, mannjé 

lapen sur le petit mouron au François 
(Source : CA) 

L’une des meilleures actions préventives reste 

l’effeuillage. En éliminant les lésions les plus 

avancées de la maladie (stades nécrotiques), 

on peut diminuer la quantité d’inoculum dans 

la parcelle.  

Il est important de limiter les sources de 

contamination notamment pour les parcelles 

avoisinantes. 

 

Aucun site ne dépasse le seuil empirique en charançons. 

 

On note une diminution du nombre de charançons à Ducos et au 

Lorrain. En moyenne on retrouve 2 charançons par piège à Ducos 

et 1 au Lorrain. 

En revanche, une augmentation est observée au Saint-Esprit (2 

charançons) et au François (13 charançons en moyenne). 
 

Bananes  

Cuscucta spp. observée dans une 

bananeraie au François. 

 (Source : CA) 

 

 

CUSCUTES 
 

Nom  vernaculaire: vermicelle diable. 

Famille : convolvulacées 

Espèces : 4 en Martinique americana, campestris, globulosa, indecora.  

Description : plantes parasites jaunes à orange ayant des tiges fines et  

filamenteuses.  

Reproduction : Les graines sont petites et produites en grande quantité peuvent 

survivre dans le sol 5 à 10 ans, voire plus. Elles germent à la surface du sol ou un 

peu en dessous. La germination peut avoir lieu sans hôte, mais la plantule doit 

atteindre une plante verte avant 5 à 10 jours après la germination pour survivre.  

Mode de fonctionnement : On les qualifie d’holoparasites (entièrement parasites). 

Les cuscutes, sont donc dépendantes de leur hôte dans lequel elles puisent toutes 

les substances organiques (ex.sucres, protéines, lipides) nécessaires à leur 

développement.  Leur hôte leur apporte aussi l’eau et les sels minéraux puisqu’elles 

n’ont pas de racines. 
 


