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Au cours de la période, les tempêtes tropicales sont sans 

conséquences pour la Martinique ! 
 

Concernant la pluviométrie, novembre est l’un des mois les plus 

pluvieux aux Antilles (il tombe au Lamentin 278 mm d’eau en 

moyenne). 

 Pour les températures, elles n’ont jamais été aussi basses depuis 

2004 avec 30,5°C en moyenne. 

Légère perte de vitesse des alizés (12,6 km/h en moyenne). 

L’ensoleillement est faible sur la période (à peine 94 heures au 

Lamentin, pour l’heure c’est la 3ème valeur la plus faible depuis 20 

ans). 

 
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.  

 



 
 

 

 

    

% d’arbres infestés par site* Pucerons Papillons piqueur 

Rivière-Pilote 0% 60% puis 80 % 

Saint-Esprit 15% puis 20% 0% 

Carbet 10% 20% 

Marigot 0% 80% puis 60% 

Robert 20% 0% 

Agrumes  

Gestion de l’enherbement  
 

Parcelles entretenues à la débroussailleuse (méthode 

alternative) sur l’ensemble des sites observés. 

 

RAVAGEURS 
 
 

Observations : Pour cette période d’observation, les pucerons  

sont présents ainsi que les papillons piqueurs. 

On compte un préjudice sur le rendement à Rivière-Pilote et 

au Marigot. Ce sont entre 60% et 80% des arbres observés 
dont les fruits sont attaqués par le papillon piqueur. 

 

Description : Les papillons piqueurs de fruits sont 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...). 

Conséquences : Les trous d’alimentation occasionnés par ces 

papillons constituent des portes d’entrée pour de nombreux 

organismes nuisibles (champignons saprophytes, bactéries, insectes 

divers) qui provoquent la pourriture puis la chute des fruits. 

 

Moyens de lutte :  

 Les seuls moyens de lutte, efficaces mais onéreux, sont la pose 

des filets protecteurs sur les arbres ou l’ensachage des fruits.  

 Il est possible de récolter précocement les fruits afin de limiter 

les dégâts. 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.  

Il est à noter qu’un fruit piqué par un papillon 

piqueur est un fruit impropre à la vente. 

Ceci induit systématiquement des pertes 

économiques pour l’agriculteur quel que soit 
le pourcentage de fruits touchés. 

Orange piquée par un papillon piqueur  
(Source : FREDON) 

Les papillons piqueurs des agrumes !  

Eudocima materna  
(Source : INRA) 

 

Gonodonta spp  
(Source : INRA) 

Trou d’alimentation 

*5 arbres observés par site 



 
 

 

 

 

  
 
 
   

Goyaves 

Protocole  

Les premières observations ont été effectuées par la SCA VJT, depuis fin 

septembre.  

Ces observations portent sur : 

 les vertébrés : chauve-souris, oiseaux, rongeurs, 

 les cochenilles,  

 autres ravageurs et symptômes de maladie, 

 la gestion de l’enherbement,  

 les auxiliaires de culture.  

Variété : goyaves sucrées, 

Observations : 

 des dégâts de maladies et ravageurs sur fruits, feuille, tiges; 

 du recouvrement en adventices global et des 3 principales espèces 

dominantes, 

Fréquence : 1 observation par quinzaine. 

 

Pour la période d’observation : 

Variété : Cuba. 

Stade phénologique : Les fruits sont en cours de grossissement avec une partie 

arrivant à maturité. 

Gestion de l’enherbement  
 

Il y a 70% de recouvrement en adventice :  

Les principales espèces présentes : 

 40% de Vernonia cinerea dit bouton blanc, 

 30% Digitaria bicornis dit Zèb Fin,  

 20% Cyperus sphacelatus,  

 10% Phyllanthus amarus Gren en ba fey 

Le désherbage chimique est réalisé tous les 3 mois pour gérer l’enherbement. 

 

RAVAGEURS 
 
 

Observations :  

On observe des dégâts sur fruits dus aux : 

 rats volants sur 100% des arbres observés.  

 oiseaux sur 40% des arbres observés. 

 

Cyperus sphacelatus (Source : CIRAD) Digitaria bicornis (Source : CIRAD) 

Vernonia cinerea (Source : CIRAD) 

Dégâts de chauve-souris 
(Source : SCA VJT) 

Dégâts d’oiseaux 
(Source : FREDON) 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
 

Gestion de l’enherbement  

Sites  Espèces principales  Type de désherbage 

François 

100% de recouvrement 

et lianes sur le couvert 

végétal 

50 % Drymaria cordata Petit mouron 

Aucune intervention  

 

35 % Mikania micrantha Lyann sirpan 

15 % Ipomea tiliacea Manjé lapen 

 foyer de  cuscute ↘ Vermicelle diable 

A NOTER : Le sol est entièrement recouvert de petit mouron (strate inférieure) par-dessus il y a développement de lianes. 

Ducos  

85 % de recouvrement 

50% Commelina diffusa Zèb gra 

Désherbage chimique sur la moitié de la parcelle 
30% Graminées  

10% Mikania micrantha lyann sirpan 

10 % Phyllanthus amarus Grèn anba fèy 

Saint-Esprit 

30 % recouvrement 

50% Sphagneticola trilobata  

Aucun désherbage réalisé 
50% Graminées  

Bananes  

Petit mouron  

Drymaria cordata  
(Source : FREDON) 

 

RAVAGEURS  
 

Aucun site ne dépasse le seuil empirique en charançons fixé à 20. 
 

On note par rapport à la période précédente : 

 A Ducos, une diminution soit en moyenne 1 charançon par 

piège, 

 Au Saint-Esprit, 3 charançons par piège,  

 Au François, une diminution soit en moyenne 3 par piège, 

 Au Lorrain, aucun charançon n’a été observé. 

 

MALADIES 
 

Sur le site de Ducos, on observe la cercosporiose.  

Une attention devra être maintenue en cette période pluvieuse car 

on sait que la propagation de ce champignon se fait de deux 

manières :  

 Par l’eau qui transporte les conidies (forme de reproduction 

asexuée) des feuilles hautes du bananier vers les feuilles 

basses ou les rejets,  

 Par le vent qui transporte les ascospores (forme de 

reproduction sexuée) dans toutes les directions. 

 

Les phéromones ont été changées le 12 novembre 

au François, le 15 à Ducos et au Saint-Esprit 

(dernière observation pour ces sites durant cette 

période). Prochain changement prévu dans 3 mois. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Le petit mouron (Drymaria cordata) est une plante locale largement répandue 

en Martinique, que l’on retrouve spontanément sous certaines bananeraies 

notamment dans le Nord Atlantique.  

Il présente différents intérêt sous une bananeraie :  

 Le contrôle des adventices : ses tiges rampantes lui permettent de former une 

couverture dense du sol. Une fois implanté Il limite très fortement la pression 

en adventice en formant un couvert monospécifique.  

 La limitation des phénomènes d'érosion,  

 L'amélioration du stockage de l'eau dans le sol et  

 L’augmentation de la biodiversité faunistique notamment les populations 

d’auxiliaires. 

Il s’agit d’une plante bien adaptée à la bananeraie car Il croit et se développe à  

l’ombrage et résiste bien au piétinement. Le choix du petit mouron est adapté à 

certaines zones et selon certaines conditions présentes sur l’exploitation. 

Rapprochez-vous des professionnels du secteur bananier pour plus d’informations. 

 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/DOC_IT%C2%B2_2011_Fiche%20manuel

%20n%C2%B011%20Petit%20Mouron_BD2.pdf (MANUEL DU PLANTEUR BANANIER). 

La surveillance d’une parcelle par piégeage ne 

permet pas de suivre l’évolution de la population 

dans une parcelle, mais seulement de se faire 

une idée de l’activité des charançons. 


