
 
  

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA). 

Animatrice filière : Vaïola OSNE (FREDON). 

Comité de relecture : Teddy OVARBURY (FREDON), Thierry VILNA(CA), Hélène MARIE-NELY (CA), Mylène ETIENNE (CA), Isabelle JEAN-BAPTISTE (CA), 

Olivier CAREME (CA). 

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

 

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de 

l'Office Français de la Biodiversité. 

 
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.  

 

   
     

 

A RETENIR 
 
AGRUMES  
 

Les attaques de pucerons noirs sont en diminution et 

les attaques de papillons piqueurs touchent 

maintenant la parcelle du Marigot.  

A surveiller de près… 
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Cultures fruitières 
Martinique  

 

La pluviométrie est largement excédentaire ! 

 
 

La pluviométrie est de +20% sur la façade caraïbe et +58% au 

Lamentin. Tandis que les températures ont diminuées sur la 

période notamment les températures nocturnes (23,8° C en 

moyenne au Lamentin). De même, l’ensoleillement est faible sur la 

période avec à peine 161 heures de présence et les alizés soufflent 

un peu moins que d’habitude : 12,6km/h en moyenne à l’aéroport.  

 

Source : Météo France Antilles-Guyane. 
 

METEOROLOGIE 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
       

Bioagresseurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Cochenilles 

Coccus viridis 

Fiorinia proboscidaria 

            

Pucerons 

Toxoptera citricida 

            

Papillons piqueurs 

Eudocima materna et Gonodonta spp. 

            

LEGENDE 

Pas d’observations 

Pression nulle 

Pression faible 

Pression moyenne 

Pression élevée 

AGRUMES 
 

Répartition spatiale des parcelles d’observations 

et des cultures suivies : 

Pression biotique  
 

Fleur de lime de Tahiti 
 Source : CA 972 

Fiorinia proboscidaria, mâles blanc et femelles marron 
 Source : CA 972 

Toxoptera citricida 
 Source : FREDON 

*Par pression biotique on entend tout organisme vivant qui exerce sur les végétaux cultivés une concurrence, une compétition, une prédation, 

un parasitisme. 



 
 

 

 

 

 

  

Bioagresseurs Observations Evolution* Evaluation du risque Gestion du risque 

Pucerons 

 Toxoptera 

citricida 

De nombreux pucerons 

observés sur quelques 

flushs à Rivière-Pilote, au 

Marigot et au Carbet. 

↓ 

 

Risque faible : La diminution 

du nombre de flushs sur la 

période pourrait induire une 

diminution de la pression 

des pucerons. 

Favorisation des ennemis naturels. 

 Préservation des auxiliaires notamment en faisant l’impasse sur 

les traitements insecticides de lutte contre ce ravageur. 

Papillons 

piqueurs des 

agrumes 

Eudocima 

materna et 

Gonodonta spp. 

40% des arbres sont 

touchés avec moins d’une 

dizaine de fruits piqués 

par arbre au Marigot. 

= 

Risque faible : les attaques 

s’étendent à d’autres 

parcelles que le Carbet (ici 

au Marigot). 

Le risque reste encore faible 

sur la période. 

Les agrumes à épiderme fin et à chair sucrées sont 

systématiquement piqués dans les zones régulièrement 

infestées. Les limes ne sont pas concernées par ce ravageur. 

Des moyens efficaces existent pour lutter contre ces ravageurs, 

tels que la pose de filets protecteurs sur les arbres ou 

l’ensachage des fruits.  

Une récolte précoce permet également de limiter les dégâts. 

Cochenilles 

vertes 

Coccus viridis 

Pas de ravageurs observés 

sur la période. 
= 

Risque nul : ravageur non 

présent. 

Aucune intervention n’est nécessaire. Il faut cependant, 

continuer à observer régulièrement ses parcelles afin de 

détecter les premières apparitions sur la parcelle. 

Cochenilles 

Fiorinia 

proboscidaria 

Pas de ravageurs observés 

sur la période. 

↓ 

 

Risque nul : ravageur non 

présent. 

Contrôle régulier de l’état sanitaire des plants. 

Enlever et détruire les débris végétaux infestés et les résidus de 

culture. 

*Evolution : Pression et évolution des bioagresseurs par rapport à la période précédentes. 

 

 Pour une optimisation de la gestion de l’enherbement et du foncier ;  il est 

possible d’installer un élevage de volaille sur une parcelle d’arbres fruitiers déjà 

en place ou au moment de la plantation du verger. 

 

Recommandations :  

 Privilégier des arbres de port étalé produisant de l’ombre (ex. goyavier, 

carambolier, avocatier…). 

 Privilégier les races de volailles rustiques, à croissance lente, adaptée à la 

chaleur et à l’élevage en plein air.  

 

Avantages :  

 Ce système constitue une méthode alternative à l’utilisation d’herbicides.  

 Sur le plan écologique, les volailles assurent un entretien du couvert 

végétal en consommant une partie sans endommager les arbres fruitiers. 

Elles permettent aussi l’entretien des zones peu accessibles et favorisent la 

fertilisation des sols.  

 Sur le plan social et économique, ce système permet de diminuer le temps 

alloué au désherbage mécanique (débroussailleuse, épareuse…) mais aussi 

est moins onéreux qu’un désherbage chimique ou mécanique. La vente des 

volailles constitue un revenu complémentaire non négligeable. 

 

Freins possible :  

L’installation de ce type d’élevage peut représenter un investissement important. 

On peut également considérer le temps consacré à l’entretien des volailles et 

l’acquisition d’une certaine technicité. 

 
Pour plus de renseignements sur cette méthode, rapprochez-vous de la FREDON ou du CIRAD-CAEC. 

 

Association arbres fruitiers et volailles ! 
 

Dégâts sur feuille 

Source : BSV Guyane 

 


