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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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Le chancre citrique, le HLB et 

le psylle sont des organismes 

règlementés contre lesquels 

la lutte est obligatoire. 

Martinique



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 encore, 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 mul-
tiplication 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 relief et rugueuses, et parfois entou-
rées 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’ensemble du territoire de la 
Martinique. En avril 2018, 4 communes sont concernées. Tant que le 
chancre citrique ne sera pas éradiqué, la surveillance reste obliga-
toire 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 mar-
tiniquaise et représente une menace environnementale et économique. 
En conséquence, les arbres contaminés doivent impérativement 
être détruits et l’ensemble du matériel végétal ne doit pas sortir 
des jardins afin d’éviter la propagation du chancre citrique.
Pour protéger les agrumes, et compte tenu des méthodes de trans-
mission de la maladie, plusieurs mesures sont essentielles :

Réseau surveillance Pandoer

• Observer vos agrumes (feuilles, fruits…) afin de détecter  
   la présence éventuelle de symptômes ;
• Ne pas manipuler les agrumes lorsqu’il vient de pleuvoir ;
• Désinfecter les outils de taille entre chaque arbre avec  
   de l’alcool ou un bactéricide ;
• Se désinfecter les mains entre chaque parcelle ;
• Ne pas recevoir, ni donner des fruits, des boutures  
   ou marcottes d’agrumes ;
• Se procurer ses plants dans les pépinières professionnelles. 
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DESTRUCTION D’ARBRES CONTAMINÉS  
ET ÉLIMINATION DES REPOUSSES CONTAMINÉES

Si vous êtes confrontés à une obligation de destruction d’arbres conta-
minés, 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 conta-
mination 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 ;
• Chimiquement, par des produits dévitalisant  
   ou désherbant.

Situation en Martinique
Communes concernées  
par le chancre citrique

Symptômes  
sur face supérieure 
et face inférieure, 

SALIM

Symptômes 
sur fruit, 
SALIM

Comment  
détruire un arbre, 

Wikihow

Bâche

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

Eviter de les toucher 
ou les déplacer.

Attention !



Huanglongbing
Détection, mode de transmission :

  Le HLB, aussi appelé Greening des agrumes, est une maladie détectée 
 pour la première fois en Martinique en 2013.

  Il s’agit d’une maladie causée par une bactérie (Candidatus Liberibacter 
asiaticus) transmise par la piqûre d’un psylle (Diaphorina citri), petit 
insecte qui se nourrit de sève. Le psylle se contamine lorsqu’il s’ali-
mente sur une plante infectée et transmet ensuite la maladie aux 
arbres qu’il pique.

  Le psylle se nourrit sur les agrumes (citronniers, orangers, mandariniers, 
pamplemoussiers, etc …) et les buis de Chine (Murraya paniculata) 
mais ces derniers sont des « porteurs sains » du HLB et ne présentent 
aucun symptôme. 

Symptômes :
  La bactérie responsable de la maladie attaque le système vasculaire 
des agrumes. En proliférant, les bactéries perturbent le transport de 
la sève élaborée, ce qui provoque le dépérissement de l’arbre.

  Le HLB provoque un jaunissement asymétrique des feuilles, sous 
forme de marbrures, touchant généralement un seul secteur de 
l’arbre. Ces symptômes peuvent être confondus avec des carences 
en nutriments. Les fruits sont généralement plus petits, asymétriques 
et les graines ont tendance à avorter. Lorsque la maladie est avancée, 
les feuilles tombent, les branches sèchent, l’arbre ne produit plus et 
finit par mourir. Les symptômes de la maladie peuvent apparaitre plu-
sieurs mois après la contamination par la bactérie.

Communes concernées 
par la maladie du HLB

Réseau surveillance Pandoer

Situation en Martinique
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Un arbre atteint = un arbre condamné
Attention !

Œufs

Psylle, 
Diaphorina citri ,

M.E. Rogers, University  
of California

Larve Adulte

Fruit 
asymétrique coupé,

(C. Sylvianelo, 
FREDON)

Tamarixia radiata, 
      University  of
            California

Carence en nutriments
et symptômes HLB 

(DAAF)

Buis de Chine ,
(DAAF)

Préconisations :
 Il n’existe aucun produit phytosanitaire contre le HLB. Afin d’éviter 
que les arbres atteints ne deviennent une nouvelle source de contamina-
tion, il est recommandé de les éliminer par incinération, dévitalisation, 
dessouchage ou abattage. Les éventuels rejets doivent être éliminés 
car ils contiennent toujours la bactérie.

  Pour limiter la propagation de la maladie, la lutte contre son vecteur 
(le psylle) est obligatoire. Une lutte chimique reste possible. 
La présence d’une micro-guêpe, Tamarixia radiata, permet également 
un contrôle efficace du psylle en parasitant ses larves. Les traitements 
insecticides systématiques ont des conséquences environnementales 
et impactent les populations de la micro-guêpe.
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Tristeza

Phytophthora

Papillons piqueurs  
de fruits

Détection, mode de transmission :
  La Tristeza est une maladie d’origine virale détectée en Martinique en 1997.

  La maladie est causée par le virus CTV (Citrus Tristeza Virus). 
La transmission se fait essentiellement par les pucerons Toxoptera 
citricida (le puceron brun) et Aphis spiraecola (le puceron vert), et 
parfois par des plants ou des greffons infectés. 

Symptômes :
  Les cas les plus graves ont été observés sur des arbres greffés sur 
bigaradiers (orange amère Citrus aurantium), présentant une défo-
liation, un rabougrissement et une dégénérescence conduisant à la 
mort de l’arbre. Le CTV peut aussi provoquer la formation de tâches 
nécrotiques sur les branches, un rabougrissement et une baisse de 
rendements des arbres sensibles même lorsqu’ils sont greffés sur des 
porte-greffes tolérants à la tristeza.

  Sur l’ensemble des arbres infectés par le CTV, un éclaircissement 
des nervures des feuilles (Veinclearing) et des symptômes de pique-
tage du bois de l’arbre (Stem pitting) sont des signes caractéristiques 
de la maladie.

Préconisations :
  La lutte directe contre le virus CTV étant impossible, les moyens de 
prévention en amont du greffage seront à l’évidence privilégiés.

  Si la présence du CTV est confirmée, la destruction des arbres atteints 
est recommandée puisqu’ils sont condamnés. 

  Pour replanter, utilisez des plants sains choisis parmi les porte-greffes 
les plus tolérants au virus de la Tristeza.

Détection, mode de transmission :
  Les Phytophthora spp. sont des champignons présents dans les sols et 
se développent lorsque l’humidité du sol est importante et durable et 
que les températures sont élevées. 
Ils provoquent des chutes de rendement et  la mort des arbres en cas 
de forte attaque.  

 Certains insectes comme la cochenille blanche (Usaspis citri) provoquent  
 sur le tronc et les branches des blessures dans l’écorce, qui favorise  
 l’entrée de ce champignon.

Symptômes :
   Gommose du bois (gouttes d’exsudat brun à la surface du tronc ou 
des charpentières).

  Pourriture brune du fruit en période d’hivernage (jaunissement 
prématuré et taches brunes sur fruit avant leur chute).

  Les papillons piqueurs viennent piquer le fruit la nuit et ont un impact  
 important sur le rendement. L’adulte perce la peau des fruits et se  
 nourrit de jus. Il s’attaque préférentiellement aux fruits sucrés et à  
 peau fine. Il est possible de récolter précocement les fruits afin de  
 limiter les dégâts. La pose de filet est efficace ! 

Préconisations :
• Réaliser un bon drainage du sol ;
• Désherber régulièrement pour  
   limiter l’humidité ;
• Réaliser régulièrement la taille des  
   arbres (2 à 3 fois /an une taille  
   d’entretien) ;
• Ramasser et éliminer les fruits  
   tombés au sol ;
• Eviter de replanter à la place  
   des arbres morts ;
• Utiliser des porte-greffes tolérants.

Toxoptera  
citricida, 

P-D Lucas, FREDON

Eclaircissement 
 des nervures, 

S. Nelson, M. Melzer, 
& J.Hu, Université 

de Hawaï

Tristeza, 
C. Sylvianelo,  

FREDON

            Dégats du  
         papillon piqueur,  
                      INRA

         Phytophthora spp.  
                  E. Dumbardon,  
                        FREDON


