
 
  

Le Service d'Expérimentation en Agroécologie (SEA) de la Collectivité Territoriale de la Martinique situé à Sainte-Anne 

transmet depuis février de nouvelles observations sur les cultures maraichères et vivrières.  

Cet organisme a pour vocation la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement et par la même de la santé humaine. 

En ce sens elle expérimente des pratiques agricoles limitant au maximum l'usage d'intrants de synthèse au profit de matières 

organiques s'intégrant au cycle naturel d'un écosystème. Il s’agit de :  

 Concevoir et gérer des agroécosystèmes durables : buttes permanentes, vergers/élevage, cultures associés, rotations... 

 Gérer et valoriser  les déchets végétaux et animaux : compost, lombricompost, fumier… 

 Elaborer des protections sanitaires aux végétaux et  animaux : purin, usage de plantes anthelminthiques (vermifuge)… 

 Proposer des projets de développement en agriculture durable. 
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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.  

 

Une amplitude thermique très forte sur la période ! 

 

Plus l’air est sec (faible taux d’humidité), plus il se refroidit et se 

réchauffe rapidement, lorsqu’il n’y a pas beaucoup de vent. C’est 

pourquoi, ce phénomène d’amplitude thermique se produit 

uniquement durant la saison sèche.  

La pluviométrie est très déficitaire puisqu’il manque environ 60% de 

pluie.  

Les alizés restent plus soutenus que d’ordinaire, même si ils ont 

perdu un peu d’intensité. 

 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
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CULTURE PASTEQUE CONCOMBRE 

Sites Sainte-Anne Saint-Esprit Vauclin Morne-Rouge 

Dates 19/03 20/03 20/03 21/02 

Pyrales 
0 % 0 % 0 % 0 % 

Aleurodes 
20 % 0 % 7 % 20 % 

Pucerons 
0 % 40 % 13 % 0 % 

Autres 

ravageurs et 

maladies 

Champignons non identifiés 
Problème d’eau stagnante 

Œufs 
d’araignées 

 Retard de croissance des plants 
suite aux attaques de pucerons, 

 Champignons non identifiés 
(20%) 

 

Auxiliaires Abeilles    

 

Description : Les deux principaux pucerons retrouvés sur cucurbitacées sont :  

 le « puceron du Melon », Aphis gossypii,  

 le « puceron vert du Pêcher », Myzus persicae  

Ils sont responsables de l’apparition de viroses. Les plants virosés présentent les  

symptômes suivants :  

 réduction de la taille des nouvelles feuilles,  

 déformation des feuilles.  

En cas de pullulation, ces pucerons peuvent empêcher une bonne croissance des 

plants. 

  

Méthodes de lutte : Aucune méthode n’est curative ; une plante malade le restera 

toute sa vie.  

Des précautions sont à prendre en début d’infestation. En tout début d’attaque, il 

peut être utile d’éliminer les premières plantes infestées particulièrement en 

culture sous abri. Toutefois, il faut savoir que les symptômes ne s’expriment 

qu’après une période d’incubation d’une à deux semaines. Il s’agit d’une période 

pendant laquelle la plante peut être une source de virus pour les pucerons.  

Les traitements peuvent s’avérer efficace pour limiter les populations de pucerons 

en cas de forte infestation. Il existe des produits de biocontrôle pour 

lutter contre ce ravageur. Ces produits sont cependant inefficaces pour 

empêcher le développement des épidémies de virus. 

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

Ex. Laitue < Concombre < Carotte 

Cucurbitacées 

Sur cette période d’observation deux cultures ont été observées, 

la pastèque et le concombre. 

Les cultures de pastèques sont en croissance végétative sur le 

site de Sainte-Anne et Saint- Esprit.  

Seules quelques attaques d’aleurodes et pucerons ont été 

relevées. A ce stade l’impact de ces ravageurs peut encore être 

freiné par l’intervention des producteurs. 

Il est à noter qu’une attaque importante de pucerons en début de 

culture pourrait conduire à un retard de croissance des plants 

pouvant aller jusqu’à leur mort. Pour illustration, sur le site du 

Vauclin ce retard de croissance est bien marqué sur une rangée 

de plants. 

Au Morne-Rouge, sur 20% des plants de concombre observés on 
note la présence d’aleurodes. 

Le puceron et ses impacts sur les cucurbitacées ! 

 Potyvirus sur feuille de pastèque. 
(Source : FREDON) 

Aphis gossypii déformation de la feuille de concombre 
(Source : FREDON) 

Aleurode du tabac bemisia tabaci  
(Source : FREDON) 



 
 

 

 

 

  

  

La pullulation d’acarien est favorisée par temps chaud et sec. 

Ils causent des enroulements des feuilles et un aspect filiforme. 

Les déformations observées sur les feuilles sont dues aux 

acariens appartenant à l’espèce Polyphagotarsonemus latus. 

Cette espèce pullule de préférence par temps chaud et sec.  

 

Piment/Poivrons 
MALADIES et RAVAGEURS 

 
 

Observations :  

Sur cette période d’observation on relève : 
 

 A Sainte-Anne, la présence de viroses à 100% sur le piment fort. 

Ces symptômes font suite aux précédentes attaques d’aleurodes.  

 

 Au Morne-Rouge, 100 % des plants sont virosés et 33% 
présentent des symptômes d’acariose. 

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 

Laitue 

MALADIES et RAVAGEURS 
 
 

Sur cette période d’observation deux variétés supplémentaires 

ont été intégrées aux observations, la raleigh verte et la raleigh 

rouge. Seul le site de Sainte-Anne a pu être observé durant 

cette période. 

Il a été constaté que la laitue raleigh verte présente des dégâts 

de larves de mouches mineuses serpentines et en plaques. En 

revanche, la laitue raleigh rouge et la feuille de chêne rouge 

sont indemnes.  

 

 Polyphagotarsonemus latus adulte. 
(Source : Ephytia INRA) 

 Dégâts de mouches mineuses en 
plaques Amauromyza maculosa . 

(Source : CA) 
 Larves de mouches (Source : CA) 

 Larves de mouches mineuses dans 
l’épaisseur de la feuille de laitue 

(Source : CA) 

https://ephy.anses.fr/


 
 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

LE POINT ENHERBEMENT ! 

Le Paillage organique 

 

Ce procédé consiste à recouvrir le sol avec des matériaux 

d'origine végétale afin de limiter l'évaporation et la pousse des 

plantes indésirables. 

Les paillis organiques (résidus de tonte, copeaux de bois, etc.) 

constituent  d’excellentes sources de carbone et de matière 

organique pour les organismes du sol.  

Ils offrent des conditions propices à leur croissance. Ce type 

de paillis peut d’ailleurs être fourni (au moins en partie) par 

les résidus de tonte et d’élagage des abords de l’exploitation.  

Les matériaux légers tels que les résidus de tontes sont 

épandus de préférence en couches épaisses de 10 à 15 cm 

d’épaisseur.  

Les matériaux plus lourds comme le Bois Raméal Fragmenté 

(BRF) peuvent être installés en couches de 10 cm.  

 

Attention : Lorsque le matériel végétal utilisé pour le paillage 

est riche en carbone (ex. paille, herbe), l'azote du sol est alors 

utilisé par les micro-organismes pour la décomposition de la 

matière organique. Cet azote devient donc temporairement 

indisponible pour la croissance des plantes. Un apport d’azote 

est à prévoir les jours suivants l’installation du paillis (surtout 

si la culture est au stade de développement végétatif). 

 

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

 

CUCURBITACEES 
 

 Les cultures de pastèque ont été réalisées en plein champs. Le 

désherbage a été réalisé manuellement notamment en début de 

croissance végétative des plants. 

Sur concombre aucun désherbage n’a été réalisé car la parcelle vient 

d’être labourée. 

 

LAITUE 

Sur le site de Sainte-Anne le paillage naturel à base de tontes de 

gazon est utilisé pour maîtriser l’enherbement. 

 

METHODES ALTERNATIVES ! 

Bagasse en paillage sous piment 
 (Source : CA) 


