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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.  
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Augmentation de l'infestation en Martinique.  
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Un temps chaud et sec ! 
 

Les températures moyennes mensuelles sont légèrement 

supérieures à la normale jusqu’à +1,4 °C. Ces valeurs chaudes 

sont la conséquence de fréquentes pannes d’Alizés. 

L’ensoleillement pour le mois de septembre est supérieur à la 

normale, avec 22 heures de soleil en supplément (228 heures au 

lieu de 206). Le vent moyen au Lamentin est légèrement supérieur 

à la normale, avec un phénomène habituel de panne d’Alizés en fin 

de mois. La pluviométrie a été déficitaire (-78 % sur la façade 

atlantique, -40 % sur une large moitié ouest et centre ouest moins 

impacté). Aucun système dépressionnaire (9 cyclones observés sur 

le bassin Atlantique) n’intéresse la Martinique. 

 

Source : Météo France Martinique 

METEOROLOGIE 

 



 

 

 

 

PUCERONS SUR BANANIER EN MARTINIQUE 

Deux espèces de pucerons peuvent être généralement observées sur 

bananier en Martinique : 

- le puceron du bananier (Pentalonia nigronervosa) 

- le puceron du melon et/ou du coton (Aphis gossypii) 

Ils sont généralement localisés autour du bulbe, entre les gaines foliaires le 

long du pseudo-tronc, à la base des feuilles. Ils causent indirectement des 

dégâts sur bananiers en transmettant des virus, en particulier le virus de la 

mosaïque du concombre (CMV ou Cucumber Mosaic Virus) qui peut 

entraîner de lourdes pertes sur les jeunes plantations de vitroplants de 

bananiers. 
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