
 
  

   
     

 

A  LA UNE  ! 

 
AGRUMES je protège mes agrumes du chancre citrique ................ 2-3  
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Le Lamentin 

Saint-Pierre 

Basse-Pointe 
 

Sainte-Marie 
 

Sainte-Luce 
 

Robert 

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière: Elodie FRANCOIS (FREDON). 

Comité de relecture : Elodie FRANCOIS (FREDON), Olivier CAREME (CA), Juana VIRAYE (FREDON), Thierry VILNA (CA), Mylène ETIENNE (CA),  Audrey GIRAUD (CA), 

Louise DREUILLET (DAAF). 

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

 

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.  

 

GRANDES CULTURES ET FRUITIERS 

N° 9 - Septembre 2019  
 

Diversification 

 

La tempête tropicale Dorian a intéressé la Martinique les 26 et 

27 août 2019 ! 

Les rafales de vent maximales enregistrées ont été de 

100km/h à la Caravelle, tandis que la pluviométrie a atteint 

son maximum à Fond-Saint-Denis avec 135 mm.  

Sur la période, les températures restent toujours au-dessus 

des normales. L’ensoleillement est 30 minutes de plus que la 

normale avec 222 heures de soleil à l’aéroport.  

 Le vent souffle plus que de coutume : 18,7 km/h de vitesse 

moyenne au Lamentin.  
 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
 

METEO 
 

Martinique  
 

             CERCOSPORIOSE ! 

 

Sur la période il a été observé une recrudescence de cercosporioses ! 

La pluie et l’humidité sont des facteurs favorisant le développement des cercosporioses. Il convient aux producteurs d’être vigilants 

concernant la propagation des spores de ce champignon. L’une des meilleures actions préventives reste l’effeuillage.  

 

(Fiche IT² - Manuel du planteur). 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sites 
Nom 

sicentifique 

Nom 

vernaculaire 
% Caractéristiques Photos 

Rivière-Pilote 
Axonopus 

compressus 

gazon 

antillais 
 

Graminée pérenne, gazonnante, à rhizomes et 

stolons enracinés aux nœuds. 

 

Trois-Ilets 

Rottboellia 

cochinchinensis 
Zèb a diri 80 

 

Espèce très nuisible. Si elle n’est pas 

maitrisée, elle forme de véritables 

peuplements dommageables aux jeunes 

cultures fruitières. 

 

Ipomea tiliacea Manjé lapin 10 
Espèce très nuisible, commune dans les 

vergers. En arboriculture, elle forme au sol un 

tapis dense difficile à éliminer. 

 

 

Ludwigia sp.   5   

Phyllanthus 

amarus 
 5 

 

Plante annuelle qui se propage uniquement 

par ses graines. On la retrouve souvent dans 

les sols ayant bénéficiés d’amendement.  

 

 

Carbet Kyllinga erecta 
Faux-

papyrus 
100 

 

Dans les vergers, cet espèce est favorisée par 

le désherbage mécanique et peut participer à 

la formation d’un couvert spontané. Elle est 

également favorisée dans les zones où la 

saturation en eau est importante. 

 

Gestion de 

l’enherbement 
 

La gestion de l’enherbement est réalisée de manière mécanique à l’aide de débroussailleuses et de gyrobroyeur 

sur l’ensemble des sites. 

 

Observations : Sur la période, il y a peu de 

ravageurs et de maladies observées sur 

les plants d’agrume. Cependant, on note 

toujours la présence de dégâts sur feuille 

de mineuse des agrumes (Phyllocnistis 

citrella) aux Trois-Ilets et la présence de 

colonies de pucerons (10%) au Carbet. 

 

Agrumes 

 

Larve de Phyllocnistis citrella sur feuille d’agrume 

Source : Butterfly house, Australie 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Le chancre citrique  est une maladie des agrumes causée par la bactérie 

Xanthomonas citri pv. citri. Cette bactérie fait l’objet d’une lutte obligatoire (arrêté 

préfectoral n°2014293-0003). 

La maladie spécifique occasionne de grosses taches brunes à noirâtres avec une 

auréole jaune sur les feuilles, les fruits et les jeunes tiges.  

Si la maladie n’a aucun impact sur la santé humaine, ses retombées économiques 

peuvent être très importantes car les fruits des arbres atteints sont impropres à 

la commercialisation et les arbres malades finissent par dépérir. 

Tous les agrumes peuvent être touchés mais les plus sensibles sont les 

pamplemousses, les pomélos, les chadèques et les combavas.  

La contamination d’un verger à un autre se fait par les outils souillés, les 

vêtements et surtout le transfert de matériel végétal infecté.  
 

Symptômes de chancre citrique 

sur feuille d’agrumes 

Source : FREDON 

 

Ananas 

 

Symptômes de chancre citrique 

sur fruits, source : FREDON 

 

Brochure DAAF 

Observations : Contrairement à la période 

précédente, il n’y a pas de maladies ni de 

ravageurs observés sur les plants d’ananas. 

 

Goyaves 
 

On observe des dégâts sur fruits dus aux 

rongeurs et aux oiseaux. 

 

Dégâts de rongeurs, 

Source : CA 

 

Dégâts d’oiseaux, 

Source : CA 

 

Gestion de l’enherbement  

 

Il y a 100% de recouvrement en adventice. 

Les principales espèces présentes sont : 

30% Axonopus compressus (gazon antillais) 

30% panicum maximum (Zèb giné) 

20% mikania micrantha (lyann serpen) 

20% ipomea tiliacea (lyann dou) 

Le désherbage à la débroussailleuse est réalisé 

tous les 3 mois en inter-rang tous les mois 

autour des troncs d’arbre.  

Bio-agresseurs de la culture :  

 

Wilt 

Source : CA 

 

Fourmis/Cochenilles 

Source : FREDON 

 

Wilt 

Source : CA 

 

Phytophtora 

Source : CA 

 

Symphile (FREDON) 

 

Rongeurs (FREDON) 

 



 
 

 

 

 

 Ramboutan 

 

Observations : On observe des dégâts d’oiseaux sur fruits. Une carence en potassium 

des sols a également été mise en évidence par le CIRAD (analyse de sol et de feuilles). 

Elle a pour conséquence un brunissement des feuilles. 

 

Carence en potassium 

Source : CA 

 

Dégâts d’oiseaux sur fruit 

Source : CA 

 

Passifloracee 

Le ramboutan (Nephelium lappaceum L.) ! 

Famille : arbre de la famille des Sapindacées.  

Taille : Il peut atteindre 10 à 15 mètres de haut.  

Facteurs défavorables : des conditions de stress hydrique important, 

particulièrement durant la phase de grossissement des fruits, affectent 

directement la qualité (développement de la chair).  

Qualité : Une fois cueilli, le ramboutan se conserve mal. A température 

ambiante (25°C), la qualité visuelle des ramboutans décline très 

rapidement au bout de 2 à 3 jours. Cela se traduit par un brunissement 

des cheveux de l’épiderme. Des températures de conservation de l’ordre 

de 8 à 12°C et une humidité relative élevée de l’ordre de 90-95 % 

permettent de ralentir cette dégradation.  

Bio-agresseurs :  

Maladie : oïdium. 

Ravageurs : cochenilles, acariens, thrips, fourmis, mouches des fruits. 

 

Les densités de plantation  varient 

entre 100 (10 x 10 m) et 285 (5 x 7 m) 

arbres par hectare.  
 

Observations : On observe des symptômes d’alternia 

passiflora sur barbadine au Morne-Rouge et sur maracudja au 

Gros-Morne.  

 

Alternaria sur barbadine 

 Source : Agriculteur. 

 Alternaria sur feuille de 

maracudja source : CA 

 

 Prophylaxie : Il est important de tailler 

périodiquement des branches infectées, qui 

doivent être retirées du terrain (sporulation). 

Maintenir un bon espacement entre les lignes 

de culture pour éviter de créer un 

environnement humide. 
 


