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La pluviométrie est de nouveau normale ! 

  

Les températures restent toujours au-dessus des normales, 

surtout les minimales (25,6°C de moyenne au Lamentin) mais 

aussi très chaudes en journée (31,3°C en moyenne). 

L’ensoleillement est à son paroxysme tandis que le vent souffle 

plus que de coutume : 18,7 km/h de vitesse moyenne au 

Lamentin. 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
 

METEO 
 

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière: Juana VIRAYE (FREDON). 

Comité de relecture : Juana VIRAYE (FREDON), Elodie FRANCOIS (FREDON), Olivier CAREME (CA), 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.  

 

             Maladies cryptogamiques (oïdium/mildiou) ! 

 

La météorologie actuelle est propice au développement de ces maladies.  

Attention à la maîtrise de votre irrigation ! 

Oïdium (Erysiphe cichoracearum) : Ce champignon est responsable d’un feutrage blanchâtre sur feuilles. Elle provoque la nécrose puis la 

chute des feuilles. L’oïdium est favorisé par les températures élevées (optimum : 26 °C) et les conditions humides.  

Mildiou (Pseudoperonospora cubensis) : Ce champignon provoque des taches sur les feuilles. Il est propagé par les pluies, mais il peut 

aussi progresser à la faveur de la rosée matinale. L'irrigation par aspersion favorise le champignon, surtout si elle est pratiquée en début 

de matinée. 

Moyen de lutte : Privilégier un système d’arrosage par goutte-à-goutte. Assurez-vous que les canaux de drainage soient correctement 

réalisés ainsi que le désherbage de la parcelle.  

Pensez à observer vos cultures avant de traiter ! 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

      

CULTURE PASTEQUE COURGETTE MELON CONCOMBRE 

Sites Sainte-Anne 1 Sainte-Anne 2 Trois-Ilets François Trois-Ilets 
Morne-

Rouge 
Vauclin Sainte-Luce 

Sainte-

Anne 1 

Sainte-

Anne 1 

Sainte-

Anne 2 
François 

Sainte-

Luce 

Dates d’août 05 19 05 08 19 01 08 19 08 12 19 19 05 05 01 19 

Variétés      
Ronde 

de nice 
Zodiac 

Yellow 

fine           

Pyrales 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 0% 33 % 7 % 93 % 33 % 7 % 7 % 0 % 0 % 0% 53% 

Aleurodes 7 % 20 % 20 % 13 % 20 % 20% 40% 40% 60 % 80 % 7 % 33 % 13 % 73 % 0 % 73 % 20 % 7% 

Pucerons 0 % 0 % 13 % 33 % 53 % 47% 20% 0% 27 % 40 % 0 % 7 % 60 % 7 % 0 % 0 % 40 % 33% 

Mildiou 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 13% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 0 % 0% 

Oïdium 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33% 0% 0% 0 % 13 % 20 % 0 % 7 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0% 

Flétrissement 

bactérien 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0% 0% 0 % 0 % 47 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 

Autres 

ravageurs    Thrips (1 à 5)    
Thrips et 

chrysomèle 

Thrips et 
chrysomèle 

Œufs 
pyrales   

Œufs 
pyrales  

Mineuse 
20% 

Thrips 

Auxiliaires Œufs 

chrysopes 

Œufs 

chrysopes 

Coccinelles 

Œufs 

chrysopes 

Oeufs pyrales 

parasités 

Coccinelles Coccinelles 
Coccinelles 

Punaises orius 
 Araignée 

Coccinelles 

Oeufs 

chrysopes 

Cocon 

cotésia 

Œufs 

chrysopes     

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

Ex. Laitue < Concombre < Carotte 
 

PASTEQUE : Aux Trois-Ilets, les pucerons sont les principaux 

ravageurs observés causant des déformations sur les feuilles. 

Cependant, de nombreuses coccinelles ont été relevées. Celles-ci 

permettent de réguler les populations de pucerons. 

Quelques thrips ont également été observés au niveau des 

bourgeons mais sans incidence pour la culture.  

MELON : A Sainte-Anne 2, les conditions d’humidité ont favorisé le 

développement du mildiou causant des taches angulaires jaunes sur 

feuilles. Il est possible qu’il y ait un impact sur la maturation du 

fruit. Les œufs de pyrales sont relevés à Sainte-Anne 1. 

COURGETTE : Au Vauclin, on observe des œufs de pyrales. Au 

Morne-Rouge, les pyrales sont majoritairement présentes et 

occasionnent des dégâts sur feuilles.  
 

Aucune intervention n’est possible à ce stade de la culture. 
 

De plus, 47 % des plants observés sont touchés par le flétrissement 

bactérien. Cela pourrait induire une perte de rendement. 

Aux Trois-Ilets et au François, les aleurodes pullulent mais 

n’occasionnent pas de dégâts. Etant donné le stade cultural (récolte) 

aucune intervention n’est nécessaire.  

Aux Trois-Ilets et au Morne-Rouge on observe des thrips et des 

chrysomèles.  

CONCOMBRE : A Sainte-Luce, les populations de pyrales ont 

augmentées. A ce stade cultural de grossissement des fruits on peut 

s’attendre à un impact sur la production. Quelques thrips ont été 

relevés. 

 

 Cucurbitacées 

ENHERBEMENT 
 

Espèces relevées : On observe une diversité d’espèces avec une prédominance de 

Cleome viscosa (Kaya jon). 

Cleome viscosa : Elle se développe surtout en zone sèche bien ensoleillée. Elle 

peut former un couvert végétal monospécifique et rentrer en concurrence avec la 

culture principale surtout si celle-ci est à port érigé.  

Gestion de l’enherbement : A Sainte-Anne 1 et 2 et aux  Trois-Ilets, les planches 

de cultures sont couvertes de bâche plastique. Au Vauclin, un désherbage 

chimique en inter-rang a été réalisé. A Sainte-Luce l’agriculteur utilise la 

débroussailleuse en inter-rang et effectue un sarclage manuel sur le rang. Au 

François l’agriculteur procède à l’extirpation manuelle des herbes indésirables. 

 

Cleome viscosa  
(Source : E.DUMBARDON FREDON)  

Parcelle de courgette 
(Source : CA) 



 
 

 

 
    

 

 

 

  

Le saviez-vous …  
 

Le champignon responsable de la pourriture sur courgette est Choanephora cucurbitarum. 

Ce champignon attaque les fruits à partir des corolles de fleurs flétries où il peut devenir 

un facteur limitant majeur du développement des fruits en conditions pluvieuses. 

Moyen de lutte :  

 Éliminer les débris végétaux en cours et en fin de culture ; 

 Désherber correctement dans et autour des parcelles ; 

 Désinfecter les outils de cultures entre chaque parcelle (alcool ou eau de javel) ; 

 Utiliser des semences saines. 
 

Pourriture sur courgette 

(Source : Ephytia) 

 

Fimbristilis miliacea 

(Source : FREDON) 

 

Gestion de l’enherbement  
 

Sur la parcelle de tomate une bâche plastique noire a été installée 

sur le sol afin d’empêcher la pousse des herbes indésirables. Les 

inter-rangs sont gérés par des passages à l’aide de la 

débroussailleuse.  

Deux espèces d’adventices sont dominantes, il s’agit de : 

 Fimbristilis miliacea. Cette espèce est favorisé dans les sols 

saturés en eau suite à un mauvais drainage ou à un système 

d’irrigation défectueux. C’est une espèce peu nuisible. 

 Ludwigia octovalvis. Elle est peu nuisible et facilement 

maitrisée par les techniques de désherbage. 

 

Observations 
 

Sur les plants observés on note : 

 une diminution du nombre plants présentant des aleurodes de13% à 27 %; 

 Une augmentation du nombre de plants présentant des symptômes de 

virus de 20% à 40 %; 

 20 % de plants ayant des symptômes de flétrissement bactérien. Ce faible 

taux fait suite à l'arrachage par le producteur des plants atteints. 
 

  Tomate 

 

Le flétrissement bactérien est une maladie bactérienne causée par Ralstonia 

solanacearum, bactérie tellurique (présente dans le sol). Une fois dans la plante elle se 

déplace dans les tissus vasculaires et bloque l’alimentation de la plante en eau et en 

nutriments. Elle est véhiculée par l’eau, le sol, les outils contaminés ou l’homme. 

La lutte passe par des techniques culturales : 

 Raisonner ses rotations pour éviter la succession de cultures sensibles à la bactérie, 

tels que solanacées après solanacées ou cucurbitacées après solanacées ; 

 Réaliser des rotations longues avec des alliacées telles que les oignons pays ou des 

brassicacées comme le radis ; 

 Planter dans des sols bien drainés ; 

 Supprimer les aires d’eau stagnante et assurer un drainage efficace des parcelles ; 

 Éviter la dissémination de la bactérie par l’homme en désinfectant régulièrement les 

bottes ; 

 Nettoyer les abords ; 

 Détruire les parcelles contaminées une fois la récolte achevée. 

Plant de tomate flétri 

(Source : FREDON) 

 

Ludwigia octovalvis  

(Source : FREDON) 

 



 
 

 

 

   

Type de laitue BATAVIA 

Sites Sainte-Anne François Ducos Morne-Rouge Trois-Ilets Vauclin 

Date observations 01/08 02/08 08/08 08/08 19/08 12/08 

Variétés Storina Gotham Palatina Goldorac Storina Gotham Palatina Goldorac Storina Gotham Palatina Goldorac      

Cercosporiose 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 % 0% 20% 0% 0% 

Mouches mineuses 

serpentines 

27% 13% 20% 13% 20% 0% 7% 13% 33% 47% 33% 53% 0 % 7% 47% 93% 7% 

Mouches mineuses 

en plaques 

53% 67% 40% 40% 40% 33% 40% 33% 53% 40% 40% 33% 40 % 7% 0% 7% 0% 

Autres  Aleurodes Aleurodes              Aleurodes 

Type de laitue Feuille de chêne verte Feuille de chêne rouge 

Sites François Morne-Rouge Vauclin François Morne-Rouge Vauclin 

Date observations 01/08 08/08 12/08 01/08 08/08 12/08 

Cercosporiose 0% 73% 0% 0% 0% 73% 0% 0% 

Mouches mineuses serpentines 20% 0 % 80% 20% 0% 0 % 0% 0% 

Mouches mineuses en plaques 0% 0 % 0% 0% 0% 33 % 0% 0% 

Autres    Aleurodes    Aleurodes 

Le saviez-vous …  
 

 Il est important de bien gérer l’irrigation de la culture de laitue, plus particulièrement quand 

celle-ci est plantée sur une bâche plastique. Cette bâche empêche les échanges d’eau et d’air 

provoquant une chambre humide. Une condensation importante pourrait entraîner la 

pourriture du collet. 
 

ENHERBEMENT 

 

Observations : Sur toutes les parcelles observées, on note en moyenne un 

recouvrement de 30%. On estime que l’entretien est régulièrement réalisé sur 

les parcelles observées, car le pourcentage de sol nu est supérieur à 50%. Les 

adventices présentent dans les parcelles de laitue sont peu nuisibles pour la 

culture. 

 

Gestion de l’enherbement : Deux types de gestions des adventices sont 

réalisés sur culture de laitue. Aux Trois-Ilets et au Vauclin, l’agriculteur utilise 

une bâche plastique. Sur les autres sites, les exploitants procèdent au sarclage 

manuel.  

Bâche plastique : ce système permet  un meilleur contrôle des adventices en 

inter-rang et diminue considérablement le pourcentage de recouvrement par 

les herbes indésirables.  

 

Bemisia tabaci 
 (Source : FREDON) 

Sur la période, la variété batavia se révèle plus atteinte par les dégâts de mouches 

mineuses en plaque que la feuille de chêne qui, elle, est plus sensible aux dégâts 

de mouches mineuses serpentines. Cependant, les dégâts n’ont pas d’importance 

notable. 

Des dégâts de mouches mineuses serpentines ont été observés uniquement sur les 

feuilles inférieures des plants, ce qui n’empêche pas leur commercialisation, car 

les dégâts sont moindres. Ces dégâts concernent au Vauclin 80% (feuille de chêne 

verte) et 93% (batavia) des plants, aux Trois-Ilets (47%) et à Ducos (53% sur batavia 

goldorac).  

En ce qui concerne les dégâts de mouches mineuses en plaque, on les retrouvent 

en plus grand nombre sur les plants de batavia que sur feuille de chêne. A Sainte-

Anne on note 67% (batavia gotham) et 53% (batavia storina) des plants concernés. 

A Ducos ce sont 53% (batavia storina) des plants.  

Ce n’est qu’au Morne rouge, sur feuille de chêne vert et rouge, que d’importants 

symptômes de cercosporiose (73%) ont été observés.  

Au Vauclin et à Sainte Anne,  de nombreux aleurodes sont relevés sur la laitue.   
 

 Laitue 

Parcelle de laitue au Vauclin 
 (Source : FREDON) 

1- Enherbement  

2- Chenille 

3- Coccinelle 
 

 (Source : FREDON) 

1 

3 
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CULTURES  PIMENT DOUX POIVRON 

Sites MORNE-ROUGE SAINTE-LUCE 

Date observations 08/08 19/08 

 RAVAGEURS 

Aleurodes 7 % 60 % 

Pucerons 67 % 0 % 

Autre  Chrysomèle 
Sphynx 

 MALADIES 

Virus 100 % 40 % 

Acariose 40 % 0% 

Autre Gale bactérienne (I=1) 
Carence azotée (I=1) 

 

 ENHERBEMENT 

Gestion de 
l’enherbement 

Sarclage manuel Désherbage mécanique (inter-rang) 
Sarclage manuel (sur le rang) 

MALADIES  
 
 

Sur piment fort, on observe de nombreux pucerons notamment au Morne-

Rouge. De plus, les piments comme les poivrons sont fortement virosés. 

Les deux ravageurs susceptibles de transmettre des virus sont les 

aleurodes et les pucerons. Sur poivron, c’est Aleurotrachelus trachoides qui 

est observé.  

La gestion de ces insectes nuisibles est souhaitée afin de prévenir cette 

maladie.  

Il est important de favoriser la présence d’auxiliaires autour des cultures. 

 

  Piment/Poivrons 

La galle bactéienne ! 

 

Vecteur : la bactérie Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ; 

Symptômes : Cette maladie provoque des tâches graisseuses sur les feuilles et 

sur les fruits ;  

Propagation : Elle peut se propager au champ par : 

 Le rejaillissement des gouttes de pluie ou l’irrigation par aspersion.  

 Les manipulations de plantes contaminées par les ouvriers,  

 Les contacts des matériaux agricoles avec des plantes infectées.  

Facteurs favorables : Cette bactérie est favorisée par des températures assez 

élevées et de fortes hygrométries (pluies d’orages, aspersions…). 

Méthodes de lutte :  

 Eliminer les plants contaminés et les débris végétaux ; 

 Désinfecter régulièrement les outils de travail, surtout quand les plants 

manipulés présentent des symptômes de gale bactérienne ; 

 Réaliser les opérations culturales en partant des zones saines de 

l’exploitation vers les zones malades, et non l’inverse ; 

 Eviter de circuler dans les parcelles contaminées et de manipuler les 

plantes quand elles sont mouillées ; 

 Eviter les excès d’humidité, notamment la présence d’eau libre sur les 

plantes. Pour cela, privilégiez l’irrigation par goutte à goutte; 

 Eliminer les plants en fin de culture. 

Dégâts sur fruits 

(Source : INRA) 
 

Dégâts sur feuilles 

(Source : INRA) 
 

Virose sur piment doux.  

(Source : FREDON) 

 

I : incidence économique 

 


