
Adventilles Network

Une plateforme d’échanges collaboratfs 
sur les adventces des cultures tropicales 

de Guadeloupe et de Martnique

10/09/12 www.cs12.re 1

F. GROSSARD



Problématique

Une grande diversité de flore adventve sur les deux îles

en culture de canne à sucre 
108 espèces identfiées appartenant à 31 familles botaniques (Hatl et al., 2006)

dont 86 espèces de dicotylédones

dans les bananeraies

en culture de diversificaton végétale
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Problématique suite

Une concurrence très préjudiciable :
aux rendements
à la richesse saccharine
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déclenchement du désherbage à Marnotte, 2006



Problématique suite

Des cultures orphelines

Peu de produits phytosanitaires homologués et chiffre en baisse
Malgré les homologatons nouvelles issues de nos essais

Peu de moyens alternatfs sur place
Début de réponse dans l’acton MAGECAF

Créaton d’un outl d’aide à la décision pour aider dans 
la geston de l’enherbement
2 étapes : Manuel des adventces = Adventlles

Espace Internet = Adventlles Network
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Présentation de l’outil

Adventlles Network : Une plateforme web collaboratve destnée à 
l’identficaton des adventces des cultures
 

Intégré à web pl@ntNet-project
Appui du CIRAD

Espace privé et public
identficaton interactve
échanges collaboratves

Renseignement du réseau
base flore mult-utlisateurs

Administrateur principal basé au CTCS Guadeloupe
• fiches techniques de conseils
• questons des membres

http://community.plantnet-
project.org/pg/groups/6185/adventlles-network-les-adventces-
des-cultures-des-antlles/



Résultats

Phase finale de concepton de la plateforme

Une appropriaton de l’ensemble des acteurs de Guadeloupe et de 
Martnique

Un appui financier important du plan Ecophyto-Dom

Un financement de l’ensemble des structures partcipantes 



Conclusion

Favoriser les échanges entre filières sur deux îles

Partager les questonnements et les solutons

Apporter aux agriculteurs une aide à l’identficaton des adventces 
mais aussi dans le choix des solutons possibles autres que 
phytosanitaires

Bénéficier de l’expertse de la recherche à l’internatonal
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