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contre lequel la lutte  
est OBLIGATOIRE. 
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Pour toute information

Les agrumes sont exposés  
à de nombreuses menaces  
phytosanitaires, qui peuvent  
être mortelles pour les arbres. 

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent 
une tendance de la situation sanitaire territoriale. 

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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Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture avec l’appui  
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
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Situation en Martinique
Communes concernées  
par le chancre citrique

DESTRUCTION D’ARBRES CONTAMINÉS  
ET ÉLIMINATION DES REPOUSSES CONTAMINÉES

Si vous êtes confrontés à une obligation de destruction 
d’arbres contaminés, il convient de dessoucher les arbres 
ou de les couper au ras du sol en s’assurant qu’il n’y aura 
pas de repousses.  En application de l’arrêté préfectoral 
(n° 2014 293 0003), il est nécessaire de brûler par la suite 
les débris végétaux.
Les repousses sur les souches 
représentent toujours une 
source de contamination car la 
bactérie peut y persister. Elles 
peuvent être éliminées par : 

• Brûlage de la souche avec 
   les débris issus de la coupe ;
• Arrachage puis écorçage
   de la souche ; 
• Solarisation, par l’installation 
   d’une bâche noire sur 
   l’ensemble de la surface 
   de la souche ;

Comment  
détruire un arbre, 

Wikihow
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Chancre Citrique
Détection, mode de transmission :

  Le Chancre citrique est une maladie d’origine bactérienne  
 spécifique aux agrumes, qui a été détectée pour la  
 première fois en 2014 en Martinique.

  Cette maladie est causée par la bactérie Xanthomonas
axonopodis pv. citri et se transmet par l’action combinée 
du vent et de la pluie. En effet, l’agent infectieux est 
transporté dans les gouttelettes d’eau et pénètre par 
les orifices naturels de la plante ou, plus facilement en-
core, par les blessures infligées par les épines ou lors 
des tailles. Les vêtements de pluie ou les outils souillés 
par contact avec les arbres malades sont également des 
sources de contamination. Enfin, les méthodes de multi-
plication par boutures et marcottes sont des facteurs très 
importants de dissémination de la maladie.

Symptômes :
  Le chancre citrique se reconnaît aux taches circulaires 
brunâtres sur le feuillage et les fruits. Elles sont en re-
lief et rugueuses, et parfois entourées d’un halo jaune. 
Lorsque la maladie est avancée, elle provoque une  
perte des feuilles, un dépérissement des jeunes branches, 
une chute prématurée des fruits et peut conduire à la 
mort de l’arbre.

 Un plan de lutte a été mis en place contre la maladie. Des 
prospections et des analyses sont réalisées sur l’en-
semble du territoire de la Martinique. En avril 2018,  
4 communes sont concernées. Tant que le chancre citrique 
ne sera pas éradiqué, la surveillance reste obligatoire sur 
l’ensemble des communes.

Préconisations :
  Aucun traitement n’existe contre cette maladie affectant 
le rendement et la qualité des fruits. La maladie met en 
péril toute la production martiniquaise et représente une 
menace environnementale et économique. En consé-
quence, les arbres contaminés doivent impérativement 
être détruits et l’ensemble du matériel végétal ne doit 
pas sortir des jardins concernés afin d’éviter la pro-
pagation du chancre citrique.
Pour protéger les agrumes, et compte tenu des méthodes 
de transmission de la maladie, plusieurs mesures sont  
essentielles.

 

5 mesures essentielles  
pour protéger vos agrumes 

La transmission de la maladie 
se fait aussi par les fruits ! 

Eviter de les toucher 
ou les déplacer.

Attention !

Symptômes  
sur face supérieure 
et face inférieure, 

SALIM

Symptômes 
sur fruit, 
SALIM
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