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 Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière: Elodie FRANCOIS (FREDON). 

Comité de relecture :), Olivier CAREME (CA), Thierry VILNA (CA), Mylène ETIENNE (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.  
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Diversification 

 

Une période très chaude ! 

 

La chaleur pesante règne en première quinzaine d’octobre car 

l’atmosphère est très peu ventilée et les températures 

dépassent fréquemment les 32°C en journée. 

Le soleil est au rendez-vous plus qu’à l’accoutumée (212h à 

l’aéroport). En revanche, les alizés sont plus faibles que 

d’habitude notamment sur la façade atlantique (11k/h au 

Lamentin). La pluviométrie reste déficitaire sur la façade 

Caraïbe.  
 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
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Observations : Sur cette période d’observation, au Robert (30%) aux Trois-Ilets 

(5%) et à Rivière-Pilote (25%), les premières colonies de pucerons ont été 

observées sur les jeunes rameaux non lignifiés des agrumes. 

On note sur la période une augmentation des poussées végétatives, 

notamment aux Trois-Ilets allant de 40% à 100%. Sachant que les pucerons 

ont une préférence pour les jeunes rameaux, une vigilance particulière est 

requise. 

En outre, on observe 80% de dégâts de papillons piqueurs sur orange sucrée à 

Rivière-Pilote. Cependant, on note toujours des mineuses sur feuilles 

d’agrumes aux Trois ilets.  

Sur tous les sites d’observation, concernant le stade phénologique, celui qui  

Agrumes 

 

Gestion de l’enherbement  

Sur les différents sites, on observe un recouvrement global par les adventices de 100% et pas de 

sol apparent. A Rivière-Pilote, une espèce domine. Il s’agit d’Axonopus compressus (gazon). Elle 

est favorisée par le désherbage mécanique qui est effectué régulièrement (une fois par mois). 
 

Axonopus compressus (gazon). 

Source : FREDON 

 
Le puceron brun Toxoptera citricida !  

Description : Le puceron brun des agrumes est un petit insecte piqueur-suceur qui se 

nourrit par prélèvement de sève issue des nouvelles pousses (flush).  
 

Conséquences : En cas de forte infestation, les piqûres du puceron provoquent un 

jaunissement. Les feuilles se déforment. Il sécrète une substance sucrée, le miellat, sur 

lequel peut se développer un champignon, la fumagine (feutrage noirâtre). Lorsqu’elle est 

abondante, elle entrave la photosynthèse et la croissance végétative des jeunes arbres. Ils 

sont vecteurs de la tristeza (Citrus Tristeza Virus) responsable du dépérissement 

progressif des arbres infectés. 
 

Moyens de lutte :  

Il existe un certain nombre d’insectes auxiliaires (coccinelles, syrphes, guêpes 

parasitoïdes, chrysopes) régulant naturellement les populations de pucerons. Pour attirer 

les auxiliaires, il est possible de favoriser une biodiversité de plantes à fleurs.  

Cette biodiversité pourrait être constituée de plantes relais (ex. aneth, œillet d’Inde, 

Sorgho) attirant les pucerons, mais aussi les syrphes et les coccinelles pour lutter contre 

ce ravageur. 

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour cet usage. Vous pouvez vérifier leur 

disponibilité dans vos lieux d’achats. 

Cependant, les colonies de pucerons disparaissent rapidement au fur et à mesure que les 

nouvelles pousses croissent et qu’elles deviennent moins tendres.  
 

Source : Memento de la protection des cultures en Martinique, par FREDON Martinique. 

Puceron noir (Toxoptera citricida) 
 (Source : FREDON) 

Déformation feuilles d'agrumes causées par 
Toxoptera citricida.  (Source : FREDON) 

Papillon piqueur Eudocima materna 
(source : INRA) 

Papillon piqueur Gonodonta spp 
(source : INRA) 

Trou d’alimentation 

Dégâts de papillons 
piqueurs  (Source : CA) 
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