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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.  
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Diversification 

 

Une pluviométrie excédentaire ! 

 

Il a fortement plu fin octobre début novembre. La pluviométrie 

reste toutefois déficitaire sur la côte Caraïbe (-20 à -40%). La 

période a été très chaude avec des maximales au-dessus des 

normales (31,7°C de moyenne au Lamentin). Le soleil est 

présent plus qu’à l’accoutumée tandis que les alizés sont plus 

faible que d’habitude.  

 
 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
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Observations : Sur cette période d’observation, entre 20 et 60% de poussées 

végétatives (flush). 

A Rivière-Pilote, aux Trois-Ilets et au Marigot on constate de forts dégâts sur 

les fruits causés par le papillon piqueur de fruits. L’incidence économique 

reste toutefois faible. 

Lors des observations, de nombreux pucerons ont été notés sur jeunes flushs. 

Ce constat a été fait au Marigot ainsi qu’à Rivière-Pilote.  

 

Agrumes 

 

Gestion de l’enherbement  

On observe sur l’ensemble des sites un recouvrement global en adventices de 100% (pas de sol apparent). Ces 

sites ont une gestion mécanique des différentes parcelles. 
 

Papillon piqueur Eudocima materna 
(source : INRA) 

Papillon piqueur Gonodonta spp 
(source : INRA) 

Trou d’alimentation 

Dégâts de papillons 
piqueurs  (Source : CA) 

 

Description : Les papillons piqueurs de fruits sont munis d’une 

trompe rigide capable de transpercer la peau de nombreux fruits. Ils 

ont une activité nocturne et ne peuvent donc pas être observés de 

jour. C’est en procédant par des mouvements de va-et-vient de sa 

trompe que le papillon parvient à transpercer l’épiderme des fruits et 

en extraire le jus. Ils s’alimentent d’espèces très variées : oranges, 

mandarines, goyaves, mangues, ananas, papayes, corossols, melons, 

bananes, et bien d’autres. En revanche, ils n'attaquent pas les fruits 

acides (ex. limes...). 

Conséquences : Les trous d’alimentation occasionnés par ces 

papillons constituent des portes d’entrée pour de nombreux 

organismes nuisibles (champignons saprophytes, bactéries, insectes 

divers) qui provoquent la pourriture puis la chute des fruits. 

 

Moyens de lutte :  

Les seuls moyens de lutte, efficaces mais onéreux, sont 

la pose des filets protecteurs sur les arbres ou l’ensachage des 

fruits.  

Il est possible de récolter précocement les fruits afin de 

limiter les dégâts. Toutefois, il semble que certaines variétés 

d’agrumes dont l’épiderme est suffisamment épais 

(pamplemousse) ne soient pas attaquées. A l’inverse, les 

variétés à épiderme fin (Valencia, Washington…) sont 

systématiquement piquées dans les zones régulièrement 

infestées.  

Il est à noter qu’un fruit piqué par un papillon 

piqueur est un fruit impropre à la vente. 

Ceci induit systématiquement des pertes 

économiques pour l’agriculteur quel que soit 
le pourcentage de fruits touchés. 

Les papillons piqueurs des agrumes !  

Trou d’alimentation 

Orange piquée par un papillon piqueur  
(Source : FREDON) 
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