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Rega rds sur les cultures pérennes 

La lutte raisonnée 
et optimisée contre 

la rouille orangée 
~du caféier au Honduras 
(~~ 

Les recherches mentionnées ci-des-
sous ont été conduites dans le cadre 
d'une coopération entre le Cirad et 

l'Iica-Promecafe. Elles ont été menées au 
Honduras avec le concours de l'Institut 
hondurien du café (Ihcafe). 

On observe actuellement un déclin de la 
viabilité économique et écologique de la 
caféiculture centraméricaine. Dans ce 
contexte, une diminution des intrants et 
des coûts de production est absolument 
nécessaire. En matière de protection phyto-
sanitaire, cette diminution des coûts de 
production passe par une meilleure gestion 
de la principale maladie fongique du 
caféier Arabica dans la région, la rouille 
orangée causée par Hemileia vastatrix, 
contre laquelle les méthodes de lutte sont 
encore très stéréotypées. Le développe-
ment d'une lutte raisonnée et optimisée 
contre la rouille orangée suppose cepen-
dant une meilleure connaissance de la 
maladie et des facteurs qui la favorisent. 

Enquête-diagnostic 
sur la rouille orangée 
Une étude intégrée, par enquête, de 
l'ensemble des facteurs physiques (climat 
et sol), phytotechniques (itinéraire tech-
nique et structure des plantations) et biolo-
giques (variables de production et de masse 
foliaire) qui favorisent la maladie a été 
entreprise dans six régions caféicoles du 
Honduras. Cette enquête concerne 73 par-
celles. Les observations se sont déroulées 
sur trois années consécutives pour 
25 d'entre elles, deux années pour 
10 d'entre elles, et sur une seule année 
pour les 38 plantations restantes. Divers 
types d'analyses multivariées ont permis de 

montrer que des caractéristiques locales, 
spécifiques de chaque plantation, détermi-
nent principalement le développement des 
épidémies de rouille orangée. Des facteurs 
régionaux comme la pluviométrie se pla-
cent à un rang secondaire. Les facteurs 
locaux liés au développement des épidé-
mies sont essentiellement des caractéris-
tiques de production et de masse foliaire 
des caféiers, des caractéristiques d'ordre 
nutritionnel, comme l'acidité du sol et la 
fertilisation, et des critères d'altitude et de 
pourcentage d'ombrage. La production et la 
masse foliaire des caféiers sont liées positi-
vement au développement épidémique. Au 
contraire, le pH du sol et la fertilisation lui 
sont associés de façon négative. La fertilisa-
tion est une variable qui n'a jamais été 
incluse jusqu'alors dans les modèles de pré-
vision de cette maladie. Il en est de même 
de l'ombrage qui, lorsqu'il ne limite pas la 
production, intervient probablement sur le 
microclimat de telle sorte que les inci-
dences de rouille orangée augmentent. 
Enfin, l'altitude est une sérieuse contrainte 
du développement des épidémies. 

Un outil d'aide 
à la décision 
Une analyse en segmentation de l'ensemble 
des variables citées précédemment a per-
mis d'aboutir à un outil de gestion de la 
rouille orangée adapté aux conditions du 
Honduras. Il s'agit du premier outil de ges-
tion de cette maladie proposé dans la 
région centraméricaine. Il permet de mesu-
rer la prédisposition d'une parcelle donnée 
au développement d'une épidémie de 
rouille orangée en fonction de certaines 
caractéristiques de la plantation (tableau) 



Tableau. Les risques épidémiques relatifs à la rou ille orangée au Honduras. 

Caractéristiques de la plantation 

Moins de 230 noeuds fructifères par caféier 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude supérieure à 1 1 OO m 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol supérieur à 6 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle non fertilisée 
Pourcentage d'ombrage inférieur à 56 % 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 100 m 
pH du sol inférieur à 6 

1 
Risque épidémique 

Faible 

Faible 

Faible 

Moyen 

Moyen 

Masse foliaire moyenne inférieure à 7,6 feuilles jeunes par rameau 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol inférieur à 6 

Moyen 

Masse foliaire moyenne supérieure à 7 ,6 feuilles jeunes par rameau 
Charge fruitière moyenne inférieure à 1,6 fruits par feuille jeune 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle non ferti lisée 
Pourcentage d'ombrage supérieur à 56 % 

Au moins 230 noeuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Al t itude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol inférieur à 6 

Elevé 

Elevé 

Masse foliaire moyenne supérieure à 7,6 feuilles jeunes par rameau 
Charge fruitière moyenne supérieure à 1,6 fruit par feuille jeune 

et de suggérer au producteur des interven-
tions en rapport avec les risques épidé-
miques encourus. En d'autres termes, cet 
outil définit des domaines de recommanda-
tion. Les mesures de lutte à préconiser 
seront d'autant plus poussées que la proba-
bilité du risque augmente. On contribue 
ainsi à réduire les coûts de production et à 
protéger l'environnement dans certaines 
situations à risque épidémique faible. 

Effets de la ferti 1 isation 
et de l'acidité du sol 
sur la rouille orangée 

Une expérimentation factorielle complé-
mentaire a permis de confirmer les effets 
de la fertilisation et de l'acidité du sol sur 

les niveaux de rouille orangée, deux 
facteurs qui interviennent dans la défini-
tion des domaines de recommandation 
(tableau) . A court terme, une fertilisation 
uniquement azotée, à base d'urée, pro-
voque, fait nouveau, une disparition pré-
coce des feuilles atteintes par la rouille 
orangée, ce qui pourrait expliquer l'effet 
négatif de la fertilisation sur le développe-
ment des épidémies. Ce type de fertilisation 
est probablement inadapté car aucun effet 
sur le rendement n'a été observé. Il s'agit 
cependant d'une fertilisation très répandue 
dans la pratique. Par ailleurs, l'acidité du 
sol est bien associée positivement au déve-
loppement de la maladie dès lors que la 
durée de vie des feuilles est suffisante. A 
long terme cependant, des conditions d'aci-
dité du sol extrêmes deviennent défavo-
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rables au développement du caféier et sont 
antagonistes du développement de l'épidé-
mie. Par ailleurs, une fertilisation com'plexe 
(NPKMgS) et adéquate conduisant à une 
augmentation de la durée de vie des feuilles 
et de la production a comme conséquence 
une augmentation des niveaux de maladie. 

Effets de l'intensification 
de la caféiculture 
sur la rouille orangée 

Les résultats de l'enquête et de cette expé-
rimentation permettent d'appréhender les 
effets de l'intensification de la caféiculture 
sur l'épidémie de rouille orangée. L'intensi-
fication de la caféiculture se caractérise 
essentiellement par une réduction de 
l'ombrage et le recours à la fertilisation. A 
court terme, c'est-à-dire à l'échelle d'une 
année de production probablement, la ferti-
lisation et la réduction de l'ombrage ont 
des effets négatifs sur le développement de 
la rouille orangée. A moyen terme cepen-
dant (moins de cinq années sans doute) , 
ces pratiques conduisent à une augmenta-
tion de la masse foliaire et du rendement, 
facteurs qui accroissent au contraire les 
risques épidémiques relatifs à la rouille 
orangée. Les effets de l'augmentation de la 
production et de la masse foliaire sur la 
rouille orangée semblent d'autant plus mar-
qués que le sol est acide. Or, les pratiques 
de fertilisation et la réduction de l'ombrage 
contribuent à acidifier les sols, ce qui favo-
rise par conséquent encore plus la maladie. 
A long terme (au-delà de cinq ans), il est à 
craindre que les effets cumulés de l'acidifi-
cation des sols et des attaques de rouille 
orangée ne conduisent à des situations irré-
versibles de faible production. La rouille 
orangée participerait ainsi au déclin de la 
caféiculture intensifiée. A notre connais-
sance, cette étude est une des rares illus-
trations du lien entre intensification agri-
cole et accroissement du risque épidémique 
chez une plante pérenne. 

Une méthode de lutte 
Après avoir défini des domaines de recom-
mandation qui permettent de décider de 
l'opportunité ou non de lutter contre la 
rouille orangée, l'accent a été porté sur la 
méthode de lutte à mettre en œuvre. La 
lutte contre la rouille orangée en Amérique 
centrale est basée sur l'utilisation de fongi-
cides cupriques dont les effets polluants à 
long terme sont reconnus. Cet unique ins-
trument de contrôle est par ailleurs destiné 

Plantations, recherche , développement 

-



- CAFÉ 

à protéger les feuilles d'un inoculum exo-
gène ou secondaire. L'existence, en début 
de saison des pluies, d'un inoculum endo-
gène sur les feuilles âgées du caféier, résidu 
de l'épidémie de l'année antérieure, n'est 
donc pas prise en compte dans la stratégie 
de lutte actuelle. 

Une expérimentation factorielle, dans 
laquelle une défoliation manuelle des 
feuilles âgées a été pratiquée avant le début 
de la saison des pluies, a montré que cet 
inoculum résiduel est responsable du déve-
loppement initial de l'épidémie. Elle a aussi 
montré que l'utilisation d'un fongicide 
curatif en première pulvérisation permet 

d'atteindre les infections primaires et, de 
ce fait, de retarder le développement de 
l'épidémie. Le nombre de pulvérisations 
cupriques ultérieures nécessaires pour 
contrôler l'épidémie pourrait s'en trouver 
réduit. Cette stratégie semble d'autant 
plus importante que les pulvérisations 
de fongicides augmentent la quantité 
d'inoculum résiduel et conduisent ulté-
rieurement, en cas de programme de lutte 
inadapté, à des épidémies précoces. 
Parfois, ceux-ci aboutissent à des niveaux 
de maladie en fin de campagne qui ne dif-
fèrent pas de ceux obtenus en absence de 
lutte. 

Conclusion 
Les recherches conduites au Honduras ont 
permis de proposer un outil d'aide à la prise 
de décision de lutter contre la rouille oran-
gée ainsi qu'une nouvelle stratégie de lutte, 
moins polluante, axée sur le contrôle des 
infections primaires. Elles devraient contri-
buer de ce fait à améliorer la rentabilité et 
la durabilité des caféières centraméri-
caines. • 
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