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Introduction  du mini‐séminaire, en guise de remerciements… 

 

Par Fabrice Le Bellec,  

Chercheur de l’unité  

de recherche HORTSYS 

CIRAD‐ Guadeloupe 

 

ette édition 2010 de notre mini‐séminaire  revêt une  importance particulière puisque ce 
sera la dernière du nom organisée par le CIRAD à Vieux‐Habitants. Initialement destinée à 

promouvoir  le  développement  de  la  côte  sous‐le‐vent,  particulièrement  défavorisée  en  matière 
d’agriculture,  la station expérimentale du CIRAD Vieux‐Habitants est devenue progressivement une 
station  de  référence  pour  l’ensemble  du  développement  des  cultures  fruitières  pérennes  de 
Guadeloupe. En 2011, nous aurions  fêté  les 25 ans d’existence de cette  station mais une page de 
cette  belle  histoire  s’est  tournée  avant :  le  CIRAD  a  décidé  de  passer  le  relai  aux  organisations 
professionnelles de Guadeloupe en fin d’année 2010 pour poursuivre cette action.  

 cette occasion, je souhaiterais rendre hommage à toute l’équipe, qui au cours de ces dix 
dernières  années,  a  su  s’investir  et  mener  à  bien  notre  mission  de  recherche  et  de 

développement des cultures fruitières en Guadeloupe. Tout d’abord, j’aurais une pensée particulière 
pour Pierre Romil, notre greffeur, qui nous a quitté brutalement en cours de route…   Pierre  faisait 
partie de l’équipe de la pépinière de Neufchâteau avec Mylène Ramassamy, Théophile Jabot,  Béhary 
Colbert et Frantz Donat qui avait pour mission d’appuyer notre action, à savoir produire  les plants 
d’arbres fruitiers nécessaires au développement de  la filière. Qu’ils en soient tous félicités pour ces 
services  rendus.  Les activités menées  sur  la  station de Vieux‐Habitants ont  reposé  sur une équipe 
soudée dont  le  rôle de  charnière  entre  les  agents  techniques  et  les  chercheurs  a  été pleinement 
assuré par le chef de culture de la station, Frédéric Vingadassalon. Ce n’était probablement pas facile 
tous  les  jours mais  il a été parfaitement secondé par ses collègues habissois : Emmanuel Mombrun 
(dit Mano),  Jérôme  Saint‐Marc  (dit Emile) et  Franck Marius,  travailleurs émérites de  l’ombre.   Un 
grand merci à tous, cette station a fonctionné grâce à vous et ce depuis ses débuts. 

es activités de recherche s’appuient nécessairement sur des techniciens qui aux côtés des 
chercheurs  acquièrent les données essentielles et nécessaires à la validation des résultats 

de nos expérimentations, ce rôle a été assuré par Saturnin Bruyère et par Corinne Calabre. Je tiens à 
remercier particulièrement Corinne pour son implication des ‘dernières heures’ et notamment pour 
l’organisation de cet ultime séminaire. L’émulsion scientifique est liée aux acteurs qui partagent des 
choix,  des  convictions…  j’ai  essayé  durant  ces  quelques  années  de  catalyser  les  idées  des  jeunes 
chercheurs qui ont mené un bout de route avec notre équipe. Ils ont été nombreux ces volontaires 
(civils ou non) à  l’aide technique à avoir partagé et contribué à notre action ! David Herzog, Olivier 
Damas, Laurence Argoud, Laure de Roffignac,  Julie Mailloux, Guillaume Boullenger, Pauline Dubois, 
Amélie Rajaud… merci à tous pour votre pierre à l’édifice. 
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ous avons fait  le choix, dès  les premières heures, d’impliquer tous nos partenaires de  la 
filière (agriculteurs, techniciens d’accompagnement…), nous sommes persuadés que c’est 

un moyen efficace d’assurer  le  transfert de nos  inventions pour qu’elles deviennent de  véritables 
innovations appropriées par un maximum de producteurs. Les acteurs  impliqués dans nos  travaux 
ont été nombreux mais  je tiens particulièrement à remercier certains d’entre eux dont  le soutien a 
été  sans  faille… mes  remerciements  à  Jean‐Marc  Petit,  Louis  Petit,  Joseph  Beaugendre,  Frédéric 
Bourseau…  Le  rôle  d’une  telle  station  expérimentale  est  aussi,  me  semble  t‐il,  de  former  les 
agriculteurs,  les  futurs  agriculteurs  et  leurs  salariés.  En  5  ans,  près  de  300  producteurs  ont  été 
sensibilisés aux nouvelles pratiques respectueuses de notre environnement. Nous y avons contribué 
à notre manière :  faire  en  sorte que  ces  formations prennent  appui  sur  le  site  (vergers, parcelles 
expérimentales,  laboratoire…)  et    contribué  activement  au  programme  de  formation  pour 
promouvoir  les  ‘bonnes  pratiques’  agricoles.  Remercions  chaleureusement  celles  qui  les  ont 
dispensées :  Valérie  Renard‐Le  Bellec  (WI  Phyto  Services)  et  Laure  de  Roffignac  (Assofwi).  Les 
responsables des fonds de formation n’auront jamais failli que ce soit le fond VIVEA ou FAFSEA, nos 
remerciements à Danielle Nayard et René Digne du FAFSEA qui,  j’en suis convaincu, continueront à 
promouvoir  ce  type  de  formation  de  qualité.  Toutes  ces  années  d’intenses  activités  de 
recherche/développement  ont  été  facilitées  grâce  aux  soutiens  technique  et  financier  des 
institutions  publiques  (ODEADOM,  DIREN,  DAF…),  des  collectivités  locales  (la  Région  et  le 
Département de Guadeloupe) et de l’Europe (fonds FEADER), j’espère que ces différents partenaires 
auront  apprécié  le  travail  accompli  et  continueront  d’appuyer  cette  filière  agricole  à  part  entière 
dont les produits sont indispensables aux marchés de l’île. 

nfin,  j’ai alternativement utilisé  le  ‘je’ et  le  ‘nous’, puisque  ‘je’ n’ai pas été  le  seul  ‘chef 
d’orchestre’ de ce site, que  Jean‐Paul Lyannaz et Patrick Fournier soient  ici récompensés 

de leurs efforts par les résultats obtenus sur notre station expérimentale de Vieux‐Habitants. Malgré 
cet hommage aux femmes et hommes qui ont participé à notre action durant ces dernières années, 
l’heure n’est pas aux  regrets mais au bilan et au passage du  relais. Ce mini‐séminaire 2010 a pour 
objectif de clôturer  la première phase du projet DéPhi (Développement et évaluation des systèmes 
de  Production  horticoles  intégrées)  dont  le  thème  fédérateur  a  été  la  réduction  des  intrants 
chimiques  dans  les  systèmes  de  culture.  Les 
résultats  restitués  lors de ce séminaire doivent 
être maintenant validés à des échelles d’étude 
plus  grandes,  celles  de  la  parcelle  et  de 
l’exploitation ; la seconde phase du projet DéPhi 
aura cet objectif et  je souhaite que celui‐ci soit 
porté par la profession. 

 

A Vieux‐Habitants, 

le 23 novembre 2010.
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Analyse multicritère de prototypes de gestion de l’enherbement en jeune 
verger d’agrumes 

F. Le Bellec, C. Calabre, F. Vingadassalon, A. Rajaud, P. Dubois (Cirad – UR Hortsys, Vieux‐Habitants) 

n 2006‐2007, l’analyse des contraintes des systèmes de production agrumicole en Guadeloupe a 
montré que  la gestion de  l’enherbement en verger était une pratique culturale sous contrainte 

du milieu (difficulté de mécanisation des parcelles) rendant le suivi des recommandations techniques 
actuelles  impossible. Partant de ces constatations, des objectifs d’amélioration du système ont été 
co‐décidés avec les acteurs de la filière : 1/ prioritairement, diminution de l’utilisation des herbicides 
dans le système et 2/ plus globalement, développement d’un système de culture plus respectueux de 
l’environnement par une diminution de l’utilisation des pesticides. Nous avons fait l’hypothèse que la 
gestion de l’enherbement pouvait être la clé de voûte de cette amélioration du système de culture. 
Depuis 2008, quatre prototypes de gestion de l’enherbement sont comparés à un prototype témoin 
représentant  la  pratique  couramment  rencontrée  en  Guadeloupe.  Au  terme  de  2  ans 
d’expérimentation  (représentant  la  phase  juvénile  et  d’installation  d’un  verger),  un  jeu  de  11 
indicateurs   nous a permis de  réaliser une évaluation multicritère de  ces prototypes. Le  tableau 1 
synthétise ces résultats. Le meilleur compromis semble être le prototype 4 avec sa gestion ‘annuelle’ 
à  base  d’une  plante  de  couverture.  Ce  prototype  est  caractérisé  par  l’implantation  d’une 
légumineuse  volubile  pérenne mais  qui,  à  l’entrée  de  la  saison  sèche  (période  où  la  plante  de 
couverture  risque d’être  en  compétition pour  l’eau  avec  les  arbres),  est  affaiblie par  l’application 
d’un herbicide  ; d’où  sa dénomination  ‘gestion annuelle’. Outre  la  limitation de  ces  compétitions, 
cette rupture annuelle de cycle permet de favoriser au sein de l’enherbement une diversité végétale 
favorable à l’hébergement des auxiliaires des cultures. Cette pratique permet aussi de minimiser les 
coûts d’entretien (coût des intrants et de la main d’œuvre) de la gestion de l’enherbement en verger. 
Cependant, elle n’est pas sans effets collatéraux, elle  impacte par exemple  la croissance et  la santé 
des  arbres,  tandis  que  la  consommation  en  eau  du  système  est  augmentée.  Malgré  tout,  ce 
prototype semble offrir plus d’avantages que d’inconvénients par  rapport au  témoin et aux autres 
prototypes. Ce prototype devra être testé en verger adulte et en milieu réel avant sa diffusion auprès 
des  producteurs.  En  effet,  si  les  compétitions  pour  l’eau  sont  moins  cruciales  dans  les  vergers 
adultes,  les contraintes d’exploitations et des exploitants sont plus nombreuses (caractéristiques de 
la parcelle, conditions d’appropriation…). Sur de tels dispositifs, les bénéfices et services écologiques 
pourront être mesurés pour valider, en milieu réel, les indicateurs retenus. 

 

 

 

 

 

 

Tableau  1 :  résultat  de  l’analyse  multicritère.  IFT :  indice  de  fréquence  des  traitements.  Gestion  mécanisée  annuelle  ou  pérenne : 
enherbement spontané fauché ; Plante de couverture : Neonotonia wightii. Gestion annuelle : rupture annuelle du cycle de la pratique (par 
un herbicide) à  l’entrée de  la saison sèche pour  limiter  les compétitions pour  l’eau entre  l’enherbement et  l’arbre). Gestion pérenne du 
couvert : pas de rupture de cycle. Plante de couverture pérenne : gestion sans herbicide, totalement manuelle. 
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Comment  favoriser  l’hébergement  des  auxiliaires  des  cultures ? 
Développement  d’un  indicateur  d’évaluation  de  la  fonction  nourricière 
(fourniture de nectar) des enherbements des vergers d’agrumes 

 

F. Le Bellec, P. Dubois (Cirad – UR Hortsys, Vieux‐Habitants) 

érer  et  conserver  les  habitats  florifères  pour  fournir  un  complément  d’alimentation  aux 
prédateurs et aux parasitoïdes est un élément clé de la lutte biologique par conservation. Cette 

technique  a  pour  objectif  de  favoriser  les  ennemis  naturels  déjà  présents  en  leur  offrant  un 
environnement  favorable.  Nombreux  sont  ceux  qui  doivent  compléter  leur  alimentation  avec  du 
pollen  ou  du  nectar  (source  essentielle  de  sucres  et  d’eau)  pour  une  longévité  et  une  efficacité 
d’action  optimales.  Les  actions  de  prédation  et  de  parasitisme  qu’ils  exercent  sur  les  ravageurs 
permettent  alors  de  réduire  efficacement  l’utilisation  des  pesticides.  Dans  une  optique  de  lutte 
biologique par  conservation,  il est utile et nécessaire de pouvoir évaluer  les  ressources en nectar 
exploitables par les agents de lutte biologique. Ces derniers ne disposent généralement pas de pièces 
buccales  adaptées  leur  permettant  d’aller  chercher  le  nectar  profondément  enfoui  au  cœur  des 
fleurs. Ils ont donc besoin d’un accès facile à  la ressource  laquelle doit être suffisante et facilement 
repérable. Pour évaluer  la capacité de  la végétation à alimenter  les auxiliaires avec du nectar,  il est 
intéressant  d’utiliser  des  traits  floraux  fonctionnels  plutôt  que  de  suivre  l’approche  taxonomique 
classique  (espèces  indicatrices).  Un  indicateur  basé  sur  des  traits  floraux  peut  être  utilisé  très 
facilement  et  rapidement,  sans  connaissance  botanique,  pour  mener  des  comparaisons  inter‐
habitats. Dans cette étude, cinq traits floraux ont été sélectionnés.  Il s’agit de traits floraux dont  la 
fonction a été avérée dans des publications et qui sont faciles à observer à l’œil nu. L’impact de ces 
traits  floraux sur  l’alimentation en nectar des prédateurs et des parasitoïdes a été exprimé sous  la 
forme  d’un  score  floral  (FS).  Deux  autres  variables  ont  également  été  considérées :  la  richesse 
spécifique SR (le nombre d’espèces végétales observées) et le pourcentage de couverture moyen de 
la micro‐parcelle (GC). Afin de synthétiser l’information portée par ces trois variables (FS, SR and GC) 
et  de  réaliser  une  analyse multicritère,  nous  avons  choisi  de  les  agréger  au  sein  d’un  indicateur 
unique,  le «  Nectar Provision  Indicator »  (NPI). Cet  indicateur NPI a été  construit  sur  la base d’un 
système expert utilisant  la  logique floue. Pour chacune des trois variables d’entrée (FS, SR and GC) 
nous avons défini deux sous‐ensembles, l’un favorable (F) et l’autre défavorable (D). Deux fonctions 
sinusoïdales  décrivent  l’appartenance  des  variables  à  l’un  ou  l’autre  de  ces  sous‐ensembles.  La 
logique  floue  s’applique  entre  les  seuils minimaux  et maximaux  d’appartenance  à  ces  deux  sous‐
ensembles.  Les  conditions  d’appartenance  aux  sous‐ensembles  ont  été  définies  sur  la  base  de  la 
littérature  ou  sur  celle  de  notre  propre  expertise.  Il  s’agit  d’un  système  qui  demeure  flexible  et 
ouvert à toute modification « à dire d’experts ». Le NPI peut être utilisé comme un outil d’aide à  la 
décision  pour  choisir,  entre  plusieurs  options  de  gestion  de  l’enherbement,  celle  qui  sera  la  plus 
respectueuse des ressources alimentaires des prédateurs et parasitoïdes. Des analyses de sensibilité 
ont  été  réalisées  pour  cet  indicateur.  Leurs  résultats  ainsi  que  les  scores  NPI  obtenus  par  les 
différents types de couverts végétaux sont présentés.   
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Evaluation de 6 variétés de mangue : bilan de 4 années d’expérimentation sur 
un mode de production biologique. 

C. Calabre, F. Marius, F. Vingadassalon, F. Le Bellec (Cirad – UR Hortsys, Vieux‐Habitants) 

es  surfaces  cultivées  en  vergers  de  manguiers  en  Guadeloupe  reste  encore  faibles. 
Paradoxalement  ceci  s’explique  par  la popularité  de  la  variété  ‘Julie’. Celle‐ci  est  en  effet  très 

fréquemment plantée dans  les  jardins avec pour conséquence, en  saison de production  (de  juin à 
août),  des  ventes  de mangues  sur  les marchés  limitées.  Par  ailleurs,  le manguier  est  une  espèce 
rustique, productive dans le contexte guadeloupéen (peu de problèmes phytosanitaires, adaptation à 
de nombreuses zones écologiques en Basse‐Terre comme en Grande‐Terre) et offre donc une bonne 
opportunité de culture de diversification aux producteurs. Face à ce constat, un projet a été initié en 
Guadeloupe dont l’objectif est de promouvoir une filière rentable par la production décalée dans le 
temps  (par  rapport au  standard  ‘Julie’) et d’une mangue de qualité.  Il  s’agirait de développer une 
production qui se positionnerait sur  le marché avant et après  la mangue  ‘Julie’ et qui répondrait à 
des normes de production respectueuses de l’environnement (d’Agriculture Biologique par exemple). 
Des  études  préalables  ont montré  que  seule  la  gestion  de  l’enherbement  des  vergers  (utilisant 
généralement des herbicides chimiques) semblait être une contrainte majeure au développement de 
ce nouveau système de culture (SDC). Une expérimentation a donc été mise en œuvre fin 2005 sur le 
site du CIRAD Vieux‐Habitants pour évaluer l’effet de deux modes de gestion de l’enherbement  sur 
six variétés de mangues  (Haden, Keitt,  Irwin, Nam doc man, Pomme,  Julie) sur  la croissance, sur  la 
productivité et sur  la précocité/tardiveté de  la production des arbres. Les prototypes de gestion de 
l’enherbement sont : 1/ un ‘enherbement spontané’ et fauché 4 fois par an et 2/ l’implantation d’une 
plante  de  couverture  pérenne  (Neonotonia  wightii,  Fabaceae)  dont  le  service  recherché  est  la 
maîtrise des adventices. Pour les deux prototypes, le désherbage autour du tronc des manguiers est 
manuel pour répondre au cahier des charges de  l’agriculture biologique (pas d’herbicide chimique). 
Le choix des variétés repose sur la recherche d’un étalement de la période de production par rapport 
au témoin ‘Julie’. La parcelle expérimentale s’étend sur une surface de 1.5 ha en 10 blocs randomisés 
(2 arbres/variétés/bloc ; 5 répétitions par prototype). Les deux modes de gestion de  l’enherbement 
ont  permis  de  maîtriser  les  adventices  du  verger  sans  herbicide.  Les  coûts  d’implantation  et 
d’entretien  des  deux  prototypes  s’équilibrent  en  2ième  année  puis  deviennent  supérieurs  pour  la 
modalité ‘enherbement spontané’. En effet, la première année des coûts plus importants sont notés 
pour  ‘Neonotonia’  (liés  à  l’implantation  de  la  plante  de  couverture)  mais  deviennent  ensuite 
moindres que  ceux  du  prototype  ‘enherbement  spontané’ qui  supporte  de manière  continue  des 
coûts  liés à  la mécanisation. A  ce  stade de  l’expérimentation, nous n’observons pas de différence 
significative  de  perte  de  récolte  liée  au  mode  de  gestion  de  l’enherbement.  Par  contre,  nous 
observons un impact significatif sur la croissance des troncs des manguiers quelle que soit la variété. 
Les arbres associés à  ‘Neonotonia’ ont un développement moindre, probablement consécutif à une 
compétition  pour  l’eau.  En  effet,  les  apports  d’eau  n’ont  pas  été  différenciés  en  fonction  de  la 
modalité. La première année de production significative  (2010) s’est étalée de  février à septembre 
permettant de répondre à nos attentes d’étalement et de positionnement de  la production de ces 
nouvelles variétés par rapport à celle de la mangue ‘Julie’. Nous n’observons pas d’impact du mode 
de  gestion  de  l’enherbement  sur  cet  étalement.  Aucun  autre  impact  notable  n’a  été  observé 
(phytosanitaire…), cet essai doit être poursuivi pour évaluer les effets à long terme de ces nouveaux 
modes  de  gestion.  Le mode  de  production  biologique  pour  le manguier  en  Guadeloupe  semble 
cependant être possible. 
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Réduction de l’usage des pesticides en culture d’ananas cas des herbicides 

B. DOLE (Cirad – UR Banane, plantain et ananas, Capesterre) 

a culture de l’ananas est exigeante car la plante ne supporte pas la concurrence et il est impératif 
de contrôler l’enherbement.  

 
Quelles sont les alternatives à l’utilisation d’herbicides ? 

Le désherbage manuel 
Le paillage 

Depuis plusieurs années les planteurs d’ananas utilisent un film de paillage en polyéthylène noir pour 
lutter contre  l’enherbement sur  le billon. La  législation concernant  la récupération des films usagés 
nous  oblige  à  la  réflexion  pour  trouver  un  remplacement  à  ce  film  polluant  ou  très  onéreux  à 
récupérer et qui présente un risque pour l’environnement. 
 
Existe‐t‐il une alternative à l’utilisation des films plastiques ? 

Les films biodégradables 
Les autres paillages 
Les paillages et mulchs 
 

Les  films  biodégradables :  Il  existe  des  films  en  amidon  de maïs  biodégradables.  Cependant  les 

premiers essais réalisés aux Antilles n’ont pas tenus leurs promesses. Le film testé de 17μ disponible 
s’est avéré peu résistant. Il se rétracte à la chaleur et à l’humidité et se dégrade rapidement (moins 

de 1 mois). D’autres  films ont été  testés et un  film de 50μ  semble donner de meilleurs  résultats. 
L’essai est en cours depuis 5 mois. 

   
Les autres paillages : On peut utiliser des paillages tissés (toiles hors sol) ou non tissés (géotextiles) 
qui  ne  sont  pas  biodégradables.  On  peut  utiliser  des  toiles  ou  feutres  en  jute  ou  en  chanvre 
(biodégradables).  
 
Les mulchs : Il s’agit de disposer d’une couche de matière organique qui empêche l’herbe de pousser 
en  créant  une  barrière  au  sol.  Toute matière  organique  peut  être  utilisée  pour  des mulchs :  des 
herbes, de la paille, du bois fragmenté, de la bagasse, etc. Nous avons testé du bois fragmenté et de 
la bagasse, les résultats sont très encourageants.  
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Projet de reprise du site du CIRAD de Vieux‐Habitants 

Laure de Roffignac – ASSOFWI Guadeloupe 

 

a  filière de diversification végétale en Guadeloupe est en pleine construction. Compte  tenu 
des prérogatives nationales et européennes, les prochaines années lui seront déterminantes 

et  cette  structuration demandera un  fort  volontarisme des producteurs. Ce  travail  a démarré,  les 
producteurs  se  sont  organisés  en  SICA  ou  en  groupements  de  développement,  l’Interprofession 
Guadeloupéenne des Fruits et Légumes et de  l’Horticulture,  l’IGUAFLHOR, a été créée en 2009, un 
institut technique (IT²) a également vu le jour (avril 2010) pour conduire des actions de recherche et 
développement  sur  les  filières  ‘banane’  et  ‘diversification  végétale’  aux  Antilles…  Ces  différentes 
entités  visent  à  fédérer  tous  les  acteurs d’une  filière  élargie  à  toute  la production  végétale  (hors 
canne‐à‐sucre) et partagent les objectifs de développement de ces prochaines années.  

 

ans ce contexte, la décision du CIRAD de transférer le site de Vieux‐Habitants à la profession 
offre une opportunité aux filières de diversification et notamment à l’ASSOFWI (Association 

des  Producteurs  de  Fruits  et  de  christophines  de  Guadeloupe,  adhérente  à  l’IGUAFLHOR).  Cette 
association œuvre en effet, depuis maintenant plusieurs années, aux côtés du CIRAD et sur ce site, 
pour le développement des cultures de diversification végétale. Ces relations de partanariats entre le 
CIRAD  et  l’ASSOFWI  ont  pris  différentes  formes :  permanences  techniques, mise  à  disposition  de 
parcelles  expérimentales  chez  les  producteurs,  actions  de  vulgarisation,  de  formations,  portes 
ouvertes, co‐organisation de séminaires… Par exemple, la permanence technique  hebdomadaire du 
lundi matin,  effective  depuis  plus  de  10  ans,  a  permis  d’épauler  de  nombreux  producteurs,  de 
répondre à des problèmes techniques, d’accompagner des projets de reconversion…  

 

e  partenariat  ancien  pousse  naturellement  les  adhérents  de  l’ASSOFWI  à  se  porter 
volontaires pour la reprise de ce site. Leur projet serait de poursuivre les objectifs du projet 

DéPhi, notamment par la mise en place d’un programme expérimental co‐construit entre les acteurs 
ainsi que  la mise en place d’un  réseau de parcelles pilotes qui  respecteront un cahier des charges 
précis  et  sur  lesquelles  les  techniques  culturales  innovantes  et  respectueuses de  l’environnement 
seront testées puis validées. Compte tenu des enjeux, toutes les entités  actrices de la diversification 
seront  impliquées : Verte Vallée,  le SYAPROVAG,  l’INRA,  le CFPPA,  la chambre d’agriculture,  le Parc 
National,  le CTICS et  la FREDON. Ceci pour permettre à ces filières de s’encrer sur de solides bases 
techniques pour remplir leur rôle essentiel pour l’agriculture guadeloupéenne : l’approvisionnement 
des marchés de l’archipel.  
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