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UtÇtÇxá 

N° 3 - 1er novembre au 30 novembre 2021 

`artinique  

 

 

Animateur inter-filière : Teddy OVARBURY (FREDON). 

Animateur filière : Julien VEYRUNES (PRESTA’SCIC) . 

Crédit photo : 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.  

 

Un mois 

chaud et faiblement arrosé... 

 

 

Les températures moyennes mensuelles sont légèrement supérieures à 

la normale jusqu’à +1,2 °C à St-Anne par exemple . Ces valeurs chaudes 

sont liées à de nombreux jours sans phénomènes météorologiques. 

L’ensoleillement pour le mois de novembre est supérieur à la normale 

(+23%), soit 41 heures de soleil en supplément. Le vent moyen au La-

mentin est à peine supérieur à la normale : 13.3 km/h pour 10.8 km/h 

normalement en novembre. La pluviométrie de ce mois de novembre est 

déficitaire. Les pluies sur l’île sont dans l’ensemble en deçà des nor-

males mensuelles, y compris sur le relief du Nord. En effet, la zone au-

dessus d’une ligne s’étendant de La Trinité à Fort-de-France présente 

un déficit en eau de 30 à 50 %. Le manque est globalement de 50 % au 

Sud de cette ligne. 

La saison cyclonique se clôture avec le dernier système en lice : Wanda. 

Nommée le 31 octobre, la tempête subtropicale, issue d’une dépression, 

suit une trajectoire océanique très sinueuse sans causer de dégâts. 

Source : Météo France Martinique 

À RETENIR 

  

Augmentation de l'infestation en particulier 

sur les communes du Robert et du Fran-

çois. 
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THRIPS SUR BANANIER EN MARTINIQUE 

En Martinique, trois principales espèces de thrips sont observées sur bana-

nier : 

 - le Thrips de la rouille argentée (Elixothrips brevisetis) 

 - le Thrips de la rouille rouge (Chaetanaphothrips orchidii) 

 - le Thrips de la fleur (Frankliniella parvula) 

En cas de pullulation, ils sont à l’origine de l’apparition de taches argentées 

ou rougeâtres sur l’épiderme des fruits. 

La lutte contre ces thrips passe par la pose précoce de gaines sur les ré-

gimes, l’épistillage au champ, l’élimination précoce de la popotte. 
Dégâts du Thrips de la fleur 

(Frankliniella parvula) 


