
 
  

Biocontrôle !  

C’est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basé sur l’utilisation de mécanismes naturels. Seules ou associées à d’autres moyens 

de protection des plantes, ces techniques sont fondées sur les mécanismes et interactions qui régissent les relations entre espèces dans le milieu 

naturel. Ainsi, le principe du biocontrôle repose sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication. 

Les produits de biocontrôle sont définis à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime comme des agents et des produits utilisant des 

mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 

 Les macro-organismes ; 

 Les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et les 

kairomones, ou de substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. 

La liste actuellement en vigueur est définie par la note de service référencée DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28/03/2017 publiée au bulletin officiel du ministère. 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-289 
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Une fraîcheur nocturne de retour ! 

 

La pluviométrie est déficitaire (40% en moyenne) sauf dans le nord 

atlantique.  

Il est rare d’avoir autant de soleil sur la période : 226 heures à 

l'aéroport. 

Les alizés ont soufflé plus conformément à la saison. 

Concernant les températures, avec 17,7°C le 29 janvier, l'aéroport 

n'avait plus enregistré de température aussi basse depuis 

1994.Non seulement les nuits sont fraîches, mais en journée le 

thermomètre se réchauffe moins que les dernières années.  

 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
 

METEO 
 

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière: Juana VIRAYE (FREDON). 

Comité de relecture : Laurie MOUILOU (CTM), Juana VIRAYE (FREDON), Mylène ETIENNE (CA), Jean-José MARTIAL (IT2), Thierry VILNA (CA),  Audrey GIRAUD (CA). 

Crédit photo : Chambre d’Agriculture de la Martinique, Fredon Martinique. 

 

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.  

 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

    

CULTURE CONCOMBRE MELON PASTEQUE COURGETTE 

Sites Vauclin Sainte-Anne 1 Sainte-Anne 2 Morne-Rouge Ducos Sainte-Anne 2 Sainte-Anne 1 

Dates 24/01 05/02 24/01 07/02 07/02 07/02 12/02 07/02 18/02 24/01 

Pyrales 13 % 7 % 0 % 7 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Aleurodes 60 % 87 % 13 % 13 % 13 % 27 % 
40 % 93 % 33 % 0 % 

Pucerons 7 % 53 % 0 % 0 % 40 %  7% 27 % 0 % 0 % 13 % 

Autres 

ravageurs et 

maladies 

40 % 
mineuses 

33 % mineuses 
13 % 

mineuses 
  7 % mineuses 

60 % 
mineuses 

7 % mouches 
mineuses 

13 % oïdium 
20% mouches 

mineuses 

Auxiliaires  

Coccinelles 

Œufs de 

Chrysopes 

Abeilles 

Œufs de 

chrysopes 
 Coccinelles 

Syrphes 
  Coccinelles 

Œufs 

chrysopes 
 

Alterner les types de légumes  
(Fruits, feuilles, racines,) 

Ex. Laitue < Concombre < Carotte 

Cucurbitacées 

RAVAGEURS 

Sur cette période d’observation les problèmes phytosanitaires 

communs sont : 

 Les aleurodes continuent leur progression sur l’ensemble 

des parcelles.  

 Les pyrales (Diaphania hyalinata) sont faiblement 

présentent et n’occasionne pas d’impact sur la récolte. 

 Seul 1 cas d’oïdium a été relevé sur pastèque à Sainte-

Anne. La culture rentrant en phase de récolte aucune 

intervention n’est nécessaire.  Il n’y aura pas d’incidence 

sur le rendement. 

Pour cette période, il a été constaté la présence d’un grand 

nombre d’auxiliaires notamment des coccinelles et des 

chrysopes. La réduction drastique des traitements 

phytopharmaceutiques ainsi que les observations régulières des 
parcelles peuvent expliquer l’augmentation de ces populations.  

Les coccinelles 
 

Nombre d’espèces recensées en Martinique: 18. 

Je suis : un coléoptère. J’ai le corps arrondis d’aspect verni). 

J’aime manger : quand je suis à l’état de larve je dévore les 

pucerons, les aleurodes et les cochenilles. Une fois adulte je me 

nourris de pollen comme complément alimentaire pour me 

reproduire. 

Comment me favoriser sur vos exploitations ? 

Limiter le recours aux produits phytosanitaires. 

 Implanter du maïs, du sorgho ou de l’aneth qui me 

fourniront des proies et du pollen pour me garder chez 

vous. 

LES AUXILIAIRES DES CULTURES ! 

Les chrysopes 
 

Nombre d’espèces recensées en Martinique: 3  

Je suis : un névroptère (insecte plutôt nocturne). 

Je ponds : sous une feuille et mes œufs sont suspendus à 

des pédoncules.  

J’aime manger : quand je suis à l’état de larve je dévore les 

pucerons, aleurodes, chenilles, œufs de lépidoptères… Une 

fois adulte je me nourris de pollen et de nectar. 

Comment me favoriser sur vos exploitations ? 

 Implanter du maïs, de l’aneth et des bandes de sorgho me 

fourniront des proies (quand je suis une larve) et du 

pollen (quand je suis adulte). 

Cycloneda sanguinea sur aneth. 
(Source : FREDON) 

Larve de coccinelle 
. (Source : FREDON) 

Œufs de chrysopes, suspendus au bout 
d’un pédoncule. (Source : FREDON) 

Larve de chrysope en cours de 
prédation. (Source : FREDON) 



 
 

 

 

 

  

  

Sites DUCOS SAINTE-ANNE VAUCLIN MORNE-ROUGE 

Variétés  Piment doux Piment fort Piment doux Piment fort 

Dates  

Observations 
29/01 12/02 05/02 18/02 05/02 31/01 07/02 

RAVAGEURS 

Aleurodes 13 % 0 % 7 % 73 % 0 % 0 % 0 % 

Pucerons 0 % 0 % 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

MALADIES 

Virus 100 % 100 % 93 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Acariose 20 % 100 % 0 % 0 % 100 % 93 % 80 % 

Autres 
 

 
 

  Gale bactérienne 

(incidence faible) 

Gale bactérienne (incidence faible) 

Carence en azote (incidence faible) 

Les virus sur piment ! 

Ils sont nombreux et engendrent une diminution de la qualité des fruits.  

L’expression et la sévérité des symptômes de viroses varient énormément : des 

marbrures, des mosaïques, des taches en anneaux, des nécroses, des décolorations 

des feuilles, des déformations, des cloques,  un retard de croissance, un 

rabougrissement de toute la plante… 

 Feuilles, pétioles, fleurs tout comme les fruits peuvent être affectés.  

Les vecteurs les plus importants sont les suivants :Aphididae (surtout le puceron vert 

du pêcher), Myzus persicae et le puceron du melon ( Aphis gossypii).  

Aucune méthode de lutte n’est curative car une plante malade le restera toute sa vie.  

Certains virus étant transmis par les semences, il est nécessaire de ne pas 

utiliser les graines issues de plants malades, l’idéal étant d’utiliser des 

semences certifiées indemnes de virus. 

Certaines plantes adventices peuvent héberger les virus et servent ainsi de réservoirs 

à la maladie. Il convient donc de désherber les abords et l’intérieur des parcelles. 

Piment/Poivrons 
MALADIES et RAVAGEURS 

 
 

Observations :  

 Sur cette période d’observation on relève les symptômes de virus et 

d’acariose sur feuilles.  

 Les pucerons relevés il y a 2 mois sur ces cultures seraient à l’origine des 

viroses. Il n’y a pas de méthode curative quand un virus touche un plant. 

Cependant, il faudra contrôler régulièrement les populations de pucerons.  
 

Il existe des produits de biocontrôle afin de limiter ce ravageur. 
 

Certaines pratiques des agriculteurs favorisent la présence d’acariose sur les 

feuilles :  

 La forte densité de plantation ;  

 La forte présence d’adventices sur les parcelles,  

Les températures élevées et l’absence de pluie sont des facteurs aggravants pour 

certains acariens. De plus, la très petite taille des acariens fait que l'on se rend 

compte de leur présence que quand les premiers dégâts sont faits.  

 

En cas de forte infestation de maladies, ravageurs et adventices ! 

Privilégiez des produits phytosanitaires d’origine biologique n’impactant pas la faune auxiliaire. La liste des 

produits de bio-contrôle est disponible sur le site : https://ephy.anses.fr 

Virose sur piment doux.  

(Source : FREDON) 

 

https://ephy.anses.fr/


 
 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

Cercosporiose 
(Source : FREDON) 

Laitue 

MALADIES et RAVAGEURS 
 
 

Les mouches mineuses : Seule les dégâts de larves de mouches mineuses en 

plaque ont été observés sur 27% des laitues feuille de chêne verte. 

La cercosporiose : on note que 100 % des plants de laitue feuille de chêne 

verte observés présentent des symptômes de cercosporioses contre 53 % sur 
feuille de chêne rouge. 

Le saviez-vous …  
 

Cercospora longissima est un champignon agent de la cercosporiose de la laitue.  

Cette maladie cause : des taches nécrotiques brunes, de 3 à 8 mm, arrondies, au centre 

grisâtre sur les feuilles.  

La contamination se fait : principalement par le sol, où le champignon peut subsister 

plusieurs mois (la contamination est également possible par des spores aériennes provenant 

de planches ou de jardins voisins). Des pluies fréquentes et de forte intensité constituent des 

conditions favorisantes pour cette maladie. 

Pour diminuer l’incidence de la cercosporiose, il convient : 

 De préférer l’irrigation au goutte-à-goutte ou par système localisé qui permet de réduire 

l’intensité des dégâts par rapport à l’aspersion (effet splash) ; 

 D’éliminer d’une part les déchets de culture après la récolte, et d’autre part les déchets de 

nettoyage des pommes (feuilles tachées) ; 
 De pratiquer des rotations assez prolongées en cas d’attaque sévère. 

LE POINT ENHERBEMENT ! 

 
 

En cucurbitacées, les producteurs 

font l’usage à ce jour de film 

plastique sur le rang pour 

maîtriser l’enherbement 

notamment sur les grandes 

parcelles. Ainsi l’inter rang est 

surtout désherbé via du 

désherbant. 

L’utilisation de débroussailleuse 

est une technique très utilisée sur 

le piment. 

METHODES ALTERNATIVES 

L’utilisation de paillage à base de matériaux 

végétaux (bois raméal fragmenté, tontes de gazon 

etc..) est également possible et surtout plus favorable 

à l’environnement. Leur mise en place se fait 

généralement après la plantation. La flore adventice 

couramment observée dans les parcelles de piment est 

surtout la poacée (anciennement appelée graminée). 

L’utilisation de débroussailleuse est une technique 

très utilisée en piment mais qui peut également être 

associée à du paillage naturel sur le rang. Ainsi seul 

l’inter-rang sera désherbé mécaniquement. 

 

Palme coco sur 

courgette 
(Source : FREDON) 

Tontes de gazon utilisées en paillage sur tomate 
(Source : FREDON) 

Parcelle entretenue à la débroussailleuse  
(Source : FREDON) 


