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I. Evaluation de la résistance aux fongicides des populations M. 
fijiensis, agent de la MRN dans la Caraïbe 

 
La stratégie de lutte chimique raisonnée par avertissement, développée par le CIRAD  repose 
fortement sur l’emploi de fongicides systémiques ayant un fort effet curatif. En effet, le 
principe de cette lutte est de faire peu d’applications mais que leur effet soit le plus long 
possible. Il est donc primordial d’évaluer régulièrement le statut de la résistance aux fongicides 
systémiques dans les populations fongiques présentes chez les différents partenaires du projet 
afin de pouvoir y définir les conditions de mise en œuvre de cette lutte raisonnée. Il est par 
ailleurs important de pouvoir évaluer les risques de propagation de souches résistantes inter-îles. 
 
Entre 2010 et 2014, plusieurs études ont déjà été réalisées pour évaluer la situation dans les îles 
où la MRN venait d’être détectée (Martinique, Guadeloupe et Sainte Lucie).Ces études ont 
également cherché à évaluer la situation en République Dominicaine où l’arrivée de la maladie 
était plus ancienne (1996) (Figure 1) et où l’emploi anarchique des fongicides laissait augurer 
l’émergence plus rapide de résistances aux fongicides. 
 
 

 
Figure 1. Carte de répartition de la MRN dans la Caraïbe. Les étoiles représentent les populations 

antérieurement étudiées  dans le cadre du projet Interreg. 
 

L’objectif de cette nouvelle étude était de réaliser une nouvelle série d’analyses afin de 
compléter et d’actualiser la connaissance de la résistance aux fongicides dans la Caraïbe, chez 
Mycosphaerella fijiensis (Tableau 1). En 2015, un échantillonnage plus important a été réalisé en 
Martinique qu’en Guadeloupe car l’installation de la maladie y est plus ancienne et plus 
importante. Les risques d’apparition de résistantes sont donc plus importants dans cette île. 
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Pays 

Nombre de 
plantations 
analysées en 

2010 

Nombre de 
plantations 
analysées en 

2011 

Nombre de 
plantations 
analysées en 

2012 

Nombre de 
plantations 
analysées en 

2014 

Nombre de 
plantations 
analysées en 

2015 
Martinique 1 - 4 7 7 
Guadeloupe - - 1 1 1 
Saint Lucie - 2 - 2  
Dominique - - - 2  
République 
Dominicaine  

- 2 6 2 2 

Tableau 1. Liste des échantillonnages effectués dans les différents pays partenaires pour l’analyse de la 
résistance aux différents fongicides au cours des différentes années du projet 

 
Trois familles chimiques de fongicides ont été étudiées : 
 

a. les antimitotiques ou benzimidazoles 
Ces fongicides inhibent les divisions mitotiques en empêchant la polymérisation des tubulines 
qui permettent la constitution du fuseau achromatique sur lequel migrent les chromosomes lors 
des divisions cellulaires. Le risque d’apparition de souches résistantes avec cette classe de 
fongicides est de 3 sur une échelle de 0 à 4. 
 

b. les inhibiteurs de stérols du groupe 1 (DMI) ou triazoles 
Ces fongicides inhibent la biosynthèse de l’ergostérol, qui est un des composants essentiels des 
membranes fongiques. Les fongicides de ce groupe inhibent une 14-α déméthylase dans la voie 
de biosynthèse de l’ergostérol. Le risque d’apparition de souches résistantes avec cette classe 
de fongicides est de 2 sur une échelle de 0 à 4. 
 

c. les inhibiteurs de la respiration quinone (QoI) ou strobilurines 
Les QoI sont des  inhibiteurs de la respiration mitochondriale qui agissent comme inhibiteurs du 
site d'oxydation du coenzyme Q situé sur la face externe du cytochrome b. Le risque 
d’apparition de souches résistantes avec cette classe de fongicides est de 4 sur une échelle 
de 0 à 4. 

 Situation en Martinique 1.

Les analyses faites jusqu’en 2014 sur les premières populations du champignon qui ont été 
collectées en Martinique avaient montré que ces populations migrantes avaient une bonne 
sensibilité à tous les fongicides systémiques.  L’objectif de cette campagne de mesure était de 
rechercher d’éventuelles pertes de sensibilité dans les zones où l’emploi de fongicides a été le 
plus important. Ainsi, des échantillons foliaires portant de jeunes lésions (pour isoler des 
conidies) ont été prélevés dans 7 zones de la Martinique (Tableau 2, Figure 2). Ces échantillons 
ont ensuite été expédiés à Montpellier où des populations d’isolats ont été constituées pour 
réaliser les analyses de résistance aux différents fongicides (Tableau 2). Les 7 populations 
d’isolats  ont été comparées à la fois à une population de souches non traitées du Cameroun 
(Baseline Cameroun) et à la population collectée en 2012 en Martinique qui sert aussi de 
référence (Baseline Martinique). 
 
Les 7 zones traitées ont été sélectionnées sur la base d’un indice de fréquence de traitements 
fongicides (IFT) reconstitué, calculé à partir de la quantité totale de produit délivrée à la 
plantation en 2014, divisé par sa superficie plantée en banane. Les plantations sélectionnées 
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présentaient toutes des IFT particulièrement élevés (tableau 2), créant en cela des conditions 
favorables à l’apparition de souches moins sensibles aux fongicides appliqués. 
 

 
Figure 2. Carte représentant les 7 sites de prélèvements réalisés en 2015 

 
Lieu/coordonnées 

GPS 
Nom 

plantation 
Date du 

prélèvement IFT Triazoles IFT Consist Nombre 
d’isolats 

Gros Morne 
14°41'58.66"N   
61° 0'1.03"O 

Bagatelle 
SARL 24/07/2015 8,7 2,4 7 

Lorrain 
14°48'52.72"N   
61° 2'55.63"O 

Vallée Du 
Lorrain 24/07/2015 12,1 1,7 7 

Ajoupa Bouillon 
14°48'46.20"N   
61° 7'1.74"O 

Eden 22/06/2015 9,2 1,0 41 

Saint Joseph 
14°40'17.44"N    
61° 0'8.24"O 

Little Sarl 07/07/2015 13,7 1,5 27 

Gros Morne 
14°42'21.38"N   
61° 0'35.69"O 

Siban Eurl 
(Aroman) 07/07/2015 6,5 1,0 50 

Ste Marie 
14°45'10.87"N   
61° 1'12.90"O 

Caféière Sas 15/07/2015 12,0 2,5 46 

Lorrain 
14°47'31.14"N   
61° 2'59.48"W 

Bedot Jose 
Gilles (Pijo) 15/07/2015 10,3 0 6 

Tableau 2. Liste des zones échantillonnées en Martinique. 
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En raison de la mauvaise qualité de sporulation de certains échantillons, le nombre de souches 
isolées a été très faible pour les plantations de Bagatelle, Vallée du Lorrain et Pijo. Les résultats 
de ces trois plantations  ne peuvent donc pas être interprétés de façon fiable et ils sont donc 
fournis à titre indicatif. Seuls les résultats obtenus sur les quatre autres plantations peuvent 
apporter une information significative sur l’évolution des populations de la Martinique. 
 

Résultats pour les triazoles 1.1.
 
Pour ce qui est des triazoles, on ne parle pas de résistance mais de dérive de sensibilité. On 
caractérise ainsi chaque souche par la croissance du tube germinatif des spores en présence et en 
absence du fongicide. Ces mesures permettent de calculer un % d’inhibition de croissance (IC). 
Pour ces fongicides on n’évalue pas chaque souche individuellement, mais c’est l’évolution de 
l’ensemble de la population qui est observée. Deux paramètres permettent de mesurer cette 
dérive de sensibilité au niveau de la population : la diminution du % moyen d’inhibition de 
croissance et le % de spores dans des classes d’inhibition de croissance qui ne sont pas 
représentées dans la population non traitée (par exemple, la proportion totale de souches dans des 
classes < 50% d’IC).  
 
Les fongicides appartenant à cette famille (Tilt/propiconazole et Sico/difénoconazole) sont les 
principaux fongicides qui ont été employés depuis l’arrivée de la MRN en Martinique.  
Pour la première fois, depuis la première étude réalisée en 2011, on observe en 2015 une légère 
dérive de sensibilité à ces fongicides, que ce soit pour le propiconazole ou le difénoconazole. 
Cette dérive se manifeste par l’apparition de nouvelles souches dans les classes d’inhibition de 
croissance inférieure à 60% qui n’existaient pas dans la population collectée en 2012 (Tableaux 
3 et 4, figures 2 et 3). En 2012, la population se situait majoritairement dans les classes 
supérieures à 80% d’inhibition de croissance. La proportion de souches dans ces classes dans les 
populations collectées en 2015   a très significativement diminué (tableaux 3 et 4, figures 2 et 3). 
Ce résultat montre que la sensibilité des populations de M. fijiensis à ces fongicides 
commence à être altérée par les traitements effectués en plantations.  
Cette tendance est générale sur tous les échantillons analysés. En effet, sur les sites de Pijo, 
Bagatelle et Vallée du Lorrain on n’a pas observé de souches avec une IC < 60%, mais cela 
semble plutôt lié au faible échantillonnage collecté sur ces trois zones.  
 

 
Tableau 3. Sensibilité au propiconazole (0.1 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Martinique 

 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Eden 74 100 0 0 0 0 2 5 17 56 20 0 2

Little 77 79 0 0 0 0 0 4 11 44 41 0 0

Caféière 80 76 0 0 0 0 0 2 4 35 59 0 0

Aroman 72 99 0 0 0 0 4 2 24 58 12 0 4

Pijo 78 91 0 0 0 0 0 0 17 50 33 0 0

Bagatelle 80 90 0 0 0 0 0 0 14 14 71 0 0

Vallée du Lorrain 83 73 0 0 0 0 0 0 0 29 71 0 0

Baseline Martinique 
2012 85 68 0 0 0 0 0 0 0 4 94 2 0

Baseline Cameroun 74 61 0 0 0 0 0 0 24 66 10 0 0

Propiconazole
% inhibition 

de 
croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe 

< 50 %
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Figure 2. Distribution des populations constituées en Martinique dans les classes d’inhibition  de croissance 

pour le propiconazole (0,1 ppm) 
 

 
Tableau 4. Sensibilité au difénoconazole (0.1 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Martinique 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Eden 75 98 0 0 0 0 2 2 24 41 29 0 2

Little 77 78 0 0 0 0 0 4 15 37 44 0 0

Caféière 79 78 0 0 0 0 0 2 9 41 43 4 0

Aroman 75 90 0 0 0 0 0 2 14 74 10 0 0

Pijo 78 90 0 0 0 0 0 0 0 67 33 0 0

Bagatelle 81 86 0 0 0 0 0 0 0 57 43 0 0

Vallée du Lorrain 83 73 0 0 0 0 0 0 0 29 71 0 0

Baseline Martinique 
2012 86 65 0 0 0 0 0 0 0 1 98 1 0

Baseline Cameroun 77 52 0 0 0 0 0 0 10 62 28 0 0

Difénoconazole
% inhibition 

de 
croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe 

< 50 %
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Figure 3. Distribution des populations constituées en Martinique dans les classes d’inhibition de croissance  

pour le difénoconazole (0,1 ppm) 
 

 Résultats pour les strobilurines  1.2.
 
Avec ce type de fongicide, et avec la méthode d’évaluation de la résistance utilisée, on peut 
considérer que les souches ayant une inhibition de croissance < 40 % sont résistantes, tandis que 
les souches ayant une forte inhibition de croissance (> 70%) sont sensibles. Dans toutes les 
plantations analysées, il n’y a pas d’individu que l’on puisse considérer comme résistant. Par 
ailleurs, une grande majorité des individus ont une très forte inhibition de croissance (Tableau 5). 
Les résultats de cette étude montrent qu’il n’y a pas pour l’instant de résistance détectable 
aux strobilurines (azoxystrobine à 10 ppm), comme le montre le tableau 5. 
 

 
Tableau 5. Sensibilité à l’azoxystrobine (10 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Martinique 

  
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Eden 84 63 0 0 0 0 2 5 7 15 29 41 0

Little 86 48 0 0 0 0 0 0 4 19 37 41 0

Caféière 86 54 0 0 0 0 0 2 9 13 37 39 0

Aroman 86 51 0 0 0 0 0 0 10 10 38 42 0

Pijo 77 95 0 0 0 0 0 0 17 50 17 17 0

Bagatelle 88 54 0 0 0 0 0 0 14 0 29 57 0

Vallée du Lorrain 85 64 0 0 0 0 0 0 14 0 57 29 0

Baseline Martinique 
2012 86 62 0 0 0 0 0 1 7 23 15 53 0

Baseline Cameroun 92 24 0 0 0 0 0 0 2 6 27 65 0

Azoxystrobine
% inhibition 

de 
croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe 

< 40 %
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 Résultats pour les benzimidazoles  1.3.
 
Ces fongicides n’ont pas été employés depuis l’arrivée de la MRN en Martinique. En effet, 
aucun produit de cette famille n’est homologué pour cet usage en France. Les résultats de cette 
étude montrent qu’il n’y a pas de résistances aux benzimidazoles, comme on pouvait s’y 
attendre  (Tableau 6). 
 

 
Tableau 6. Pourcentage de résistance au méthyl-thiophanate (5 ppm) dans les populations de M. fijiensis 

isolées en Martinique 
  

Eden 0 100 41

Little 0 100 27

Caféière 0 100 46

Aroman 0 100 50

Pijo 0 100 6

Bagatelle 0 100 7

Vallée du Lorrain 0 100 7

Baseline Martinique 
2012 0 100 56

Méthyl-thiophanate % Resistants % Sensibles Nombre de 
souches
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Conclusion  des études faites en Martinique 
 
Les résultats de cette série d’analyses pour la Martinique montrent que la sensibilité des 
populations de M. fijiensis aux différentes familles de fongicides reste bonne. Toutefois, on 
observe pour la première fois une légère dérive de sensibilité aux triazoles, qui sont les 
fongicides les plus employés. Cette dérive reste cependant faible et cohérente avec la date 
d’arrivée de la maladie en 2010 qui a initié une pression de sélection progressive sur les 
populations pathogènes. 
 
Il convient également de suivre avec attention la situation des strobilurines car même si 
aucune résistance n’a été mise en évidence, le risque d’apparition de souches résistantes est 
très important pour ce type de fongicides et l’emploi de ce groupe de fongicides (Consist) doit 
rester très limité.  
 
La mise en en œuvre de la lutte raisonnée dans les conditions de la Martinique reste encore 
possible et le niveau de contrôle de la MRN en Martinique reste bon. Cela est d’autant plus vrai 
que la sensibilité de M. fijiensis aux fongicides a jusqu’à présent freiné le remplacement de la 
cercosporiose jaune par la MRN car la déviation de sensibilité aux triazoles chez M. musicola est 
forte.  
 
Plus que jamais il convient de faire attention à ce qu’il n’y ait pas d’utilisation abusive des 
fongicides surtout  du fait que la disparition de la coordination des traitements par une cellule 
d’avertissement depuis 2013 a eu pour conséquence une utilisation des fongicides moins bien 
encadrée que par le passé, pouvant favoriser le développement des souches résistantes. 
L’accélération de cette dynamique aurait pour conséquence une augmentation prévisible du 
nombre de traitements et surtout une difficulté croissante à contrôler efficacement la maladie.  
 
Il convient de suivre attentivement l’évolution de la sensibilité du champignon aux 
fongicides et notamment aux triazoles. Ces suivis doivent être maintenus annuellement en 
priorité dans les zones à risques (forte utilisation des fongicides). Il est également important que 
la profession s’empare de ces résultats pour proposer une gestion collective des risques de 
résistance qui, à terme, auront un impact global pour l’ensemble de la profession. Il est 
important que des mesures soient mises en place de manière préventive. 
 

 Situation en Guadeloupe 2.

La MRN a été détectée en Guadeloupe en janvier 2011. Deux premières analyses réalisées en 
2012 sur la Grande terre (où la maladie a été détectée au tout début), et en 2014 dans une 
population de Basse Terre où l’emploi de fongicides est plus important (Blonzac à Goyave) 
avaient permis de montrer que la sensibilité aux fongicides était très bonne dans les populations 
ayant gagné la Guadeloupe. La MRN étant encore en cours d’extension dans cette île, l’objectif 
de cette nouvelle étude était d’observer l’évolution des niveaux de sensibilité en 2015, dans une 
zone où les niveaux de risque paraissent les plus élevés. Des échantillons foliaires portant de 
jeunes lésions (pour isoler des conidies) ont été prélevés à Bon Air (Goyave). Ces échantillons 
ont ensuite été expédiés à Montpellier où une population de 50 isolats a été constituée pour 
réaliser les analyses de résistance aux différents fongicides. Cette population d’isolats  a été 
comparée à la population collectée en 2012 en Guadeloupe qui sert aussi de référence (Baseline 
Guadeloupe). 
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Résultats pour les triazoles  2.1.
 
La sensibilité à ces fongicides, que ce soit pour le propiconazole ou le difénoconazole, est  très 
bonne et comparable à celle de souches provenant de zones n’ayant jamais été traitées (tableaux  
7 et 8, Figures 4 et 5). Le % d’inhibition de croissance et la courbe de distribution des 
populations sont très similaires pour les trois dates d’observation. 
 

 

 
Tableau 7. Sensibilité au propiconazole (0.1 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Guadeloupe 

 
 

 
Figure 4. Distribution de la population constituée en Guadeloupe dans les classes d’inhibition de croissance 

pour le propiconazole (0,1 ppm) 
 
 
 

 
Tableau 8. Sensibilité au difénoconazole (0.1 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Guadeloupe 

 
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Bon air 2015 83 71 0 0 0 0 0 0 0 29 64 7 0

Baseline 
Guadeloupe 2012 84 63 0 0 0 0 0 0 3 3 83 10 0

Blonzac 2014 81 73 0 0 0 0 0 0 0 24 76 0 0

Propiconazole % inhibition 
de croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe < 

50 %

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Bon air 2015 82 77 0 0 0 0 0 0 0 29 71 0 0

Baseline 
Guadeloupe 2012 85 61 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Blonzac 2014 81 73 0 0 0 0 0 0 0 25 75 0 0

Difénoconazole % inhibition 
de croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe < 

50 %
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Figure 5. Distribution de la population constituée en Guadeloupe dans les classes d’inhibition de croissance 

pour le difénoconazole (0,1 ppm) 
 

 Résultats pour les strobilurines  2.2.
 
Les résultats de cette étude montrent qu’il n’y a pas de résistance détectable aux strobilurines 
dans cette population de Guadeloupe (azoxystrobine à 10 ppm, tableau 9), comme pour les deux 
années antérieures. 
 

 
Tableau 9. Sensibilité à l’azoxystrobine (10 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Guadeloupe 

 

 Résultats pour les benzimidazoles  2.3.
 
Les résultats de cette étude montrent qu’il n’y a pas de résistances aux benzimidazoles 
(méthyl-thiophanate à 5 ppm) (Tableau 10). 
 

 
Tableau 10. Sensibilité au méthyl-thiophanate (5 ppm) des souches de M. fijiensis isolées en Guadeloupe 

 
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Bon air 2015 78 92 0 0 0 0 0 0 29 29 29 14 0

Baseline 
Guadeloupe 2012 91 38 0 0 0 0 0 3 7 7 0 83 0

Blonzac 2014 86 54 0 0 0 0 0 4 18 18 6 53 0

Azoxystrobine
Classes d'inhibition de croissancelongueur des 

filaments 
germinatifs (µm)

%  spores 
dans classe < 

40 %

% inhibition 
de croissance

Bon air 2015 0 100 14

Baseline 
Guadeloupe 2012 0 100 30

Blonzac 2014 0 100 51

% Resistants Nombre de 
souches% SensiblesMéthyl-

thiophanate
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Conclusion  Pour la Guadeloupe 
 
Les résultats de cette analyse pour la Guadeloupe montrent que pour l’instant la sensibilité aux 
différentes familles de fongicides est très bonne.  
 
Par ailleurs, il faut noter que la MRN n’est pas complètement installée en Guadeloupe et que les 
niveaux de maladie restent faibles. Cette lente installation (en comparaison avec les îles de 
Saint Vincent, Sainte Lucie ou même de la Dominique) est à mettre au crédit du système de 
surveillance du territoire qui a permis de détecter rapidement la maladie et de mettre en place des 
mesures ayant ralenti la progression de la maladie. L’utilisation des fongicides par les planteurs 
doit rester encadrée (en quantité et type de produit) par la profession, ce qui contribue 
probablement à limiter l’adaptation de M. fijiensis aux fongicides utilisés, pour le moment. 
 
Il convient toutefois de suivre attentivement des changements dans la sensibilité du 
champignon afin d’adapter les stratégies de traitement en conséquence. 

 Situation en République Dominicaine 3.

La MRN a été détectée en 1996 en République Dominicaine. Depuis 1996, des fongicides 
systémiques sont couramment employés dans ce pays dans des conditions qui ne sont pas 
optimales, et qui peuvent favoriser le développement de souches résistantes. Les deux premières 
études réalisées 2011 et 2012 avaient permis d’observer de fortes altérations de la sensibilité à 
différents groupes de fongicides sur l’ensemble des plantations analysées dans les zones de 
production situés sur Mao Valverde et Montecristi. En 2014, deux autres bassins de production, à 
Azua et Santiago, avaient été analysés. A Santiago, la tendance observée antérieurement sur Mao 
et Montecristi s’était confirmée, alors que la zone d’Azua restait épargnée par le phénomène de 
résistance aux fongicides, probablement en raison d’une faible utilisation de fongicides dans 
cette région. 
 
Pour actualiser le suivi des niveaux de sensibilité de M. fijiensis dans la principale zone de 
production de banane dessert, des échantillons foliaires portant de jeunes lésions (pour isoler des 
conidies) ont été prélevés en  2015 dans deux plantations localisées de la zone de Mao Valverde, 
à Los Caceres et Doña Antonia (Tableau 10). L’objectif de ces analyses était d’orienter la mise 
en place d’une stratégie d’avertissement dans ces deux zones pour un projet regroupant plusieurs 
producteurs. Ces échantillons ont ensuite été expédiés à Montpellier où deux populations 
d’isolats ont été constituées pour réaliser les analyses de résistance aux différents fongicides. Ces 
deux populations d’isolats ont été comparées à une population de souches non traitées du 
Cameroun (Baseline Cameroun). 
 

Lieu/coordonnées 
GPS 

Nom planteur Date Nombre d’isolats 

Los Caceres Eddy Cuevas Juillet 
2015 

33 

– Doña Antonia Juan de Leon 
Tineo 

Juillet 
2015 

13 

Tableau 11. Liste des zones échantillonnées en République dominicaine 
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 Résultats pour les triazoles 3.1.
 
Pour ce qui est des triazoles, on ne parle pas de résistance mais de dérive de sensibilité. On 
caractérise ainsi chaque souche par la croissance du tube germinatif des spores en présence et en 
absence du fongicide. Ces mesures permettent de calculer un % d’inhibition de croissance (IC). 
Pour ces fongicides on n’évalue pas chaque souche individuellement, mais c’est l’évolution de 
l’ensemble de la population qui est observée. Deux paramètres permettent de mesurer cette 
dérive de sensibilité au niveau de la population : la diminution du % moyen d’inhibition de 
croissance et le % de spores dans des classes d’inhibition de croissance qui ne sont pas 
représentées dans la population non traitée (par exemple, la proportion totale de souches dans des 
classes < 50% d’IC).  
 
Sur les deux zones analysées, on observe pour les deux fongicides une très forte dérive de 
sensibilisé.  Ainsi, le % d’inhibition de croissance observé est extrêmement faible pour les deux 
fongicides : 8-11% d’IC moyenne pour le propiconazole et 24-26 % d’IC pour le difénoconazole 
(Tableaux 11 et 12). Près de 100 %des souches ont une inhibition de croissance inférieure à 50% 
et la majorité des souches sont dans la classe la plus faible (0-10%) dans le cas du propiconazole, 
dans les classes < 30% d’IC pour le difénoconazole (Tableaux 12 et 13, Figures 6 et 7).  
 

 
Tableau 12. Sensibilité au propiconazole (0.1 ppm) des souches de M. fijiensis isolées dans les différentes 

localités de République dominicaine 
 
 

 
Figure 6. Distribution des populations constituées en République dominicaine dans les classes d’inhibition de 

croissance pour le propiconazole (0,1 ppm) 
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Los Caceres 
(Eddy Cuevas) 11 384 55 21 18 3 3 0 0 0 0 0 100

Donia Antonia 8 409 69 23 8 0 0 0 0 0 0 0 100

Baseline 
Cameroun 74 61 0 0 0 0 0 0 24 66 10 0 0

Propiconazole
% inhibition 

de 
croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe < 

50 %
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Tableau 13. Sensibilité au difénoconazole (0.1 ppm) des souches de M. fijiensis isolées dans les différentes 

localités de République dominicaine 
 

 
Figure 7. Distribution des populations constituées en République dominicaine dans les classes d’inhibition de 

croissance pour le difénoconazole (0,1 ppm) 
 

 Résultats pour les strobilurines  3.2.
 
Avec ce type de fongicide, et avec la méthode d’évaluation de la résistance utilisée, on peut 
considérer que les souches ayant une inhibition de croissance < 40 % sont résistantes, tandis que 
les souches ayant une forte inhibition de croissance (>70%) sont sensibles.  
Sur les 2 zones analysées une grande majorité (73 et 85%) des souches peut être classée comme 
résistantes (Tableau 14 et Figure 8).  
 

 
Tableau 14. Sensibilité à l’azoxystrobine (10 ppm) des souches de M. fijiensis isolées dans les différentes 

localités de République dominicaine 
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Los Caceres 
(Eddy Cuevas) 24 326 12 33 33 15 0 0 3 3 0 0 94

Donia Antonia 26 329 0 15 62 23 0 0 0 0 0 0 100

Baseline 
Cameroun 77 52 0 0 0 0 0 0 10 62 28 0 0

Difénoconazole
longueur des 

filaments 
germinatifs (µm)

% inhibition 
de 

croissance

Classes d'inhibition de croissance %  spores 
dans classe < 

50 %

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Los Caceres 
(Eddy Cuevas) 32 295 9 12 21 30 18 3 6 0 0 0 73

Donia Antonia 33 296 0 8 23 54 8 8 0 0 0 0 85

Baseline 
Cameroun 92 24 0 0 0 0 0 0 0 8 27 65 0

Azoxystrobine
Classes d'inhibition de croissance %  spores 

dans classe < 
40 %

% inhibition 
de 

croissance

longueur des 
filaments 

germinatifs (µm)
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Figure 8. Distribution des populations constituées en République dominicaine dans les classes d’inhibition de 

croissance pour l’azoxystrobine (10 ppm) 
 

 Résultats pour les benzimidazoles 3.3.
 
Il n’y a pas de résistance à ce fongicide dans les 2 plantations analysées, tout simplement car ce 
type de fongicide n’a pas été employé jusqu’ici (Tableau 15). 
 

 
Tableau 15. Pourcentage de résistance au méthyl-thiophanate (5 ppm) dans les populations isolées dans les 

différentes localités de République dominicaine 
  

Los Caceres 
(Eddy Cuevas) 0 100 33

Donia Antonia 0 100 13

Baseline 
Cameroun 0 100 50

Méthyl-
thiophanate

% 
Resistants

Nombre de 
souches% Sensibles
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Conclusion des études réalisées en République dominicaine 
 
Cette nouvelle étude confirme la tendance observée antérieurement sur le bassin de production 
de Mao qui est le principal bassin de production de banane de la République dominicaine. Ainsi, 
deux grandes familles de fongicides sont largement affectées : les triazoles, qui constituent le 
pilier de la lutte chimique, et les strobilurines. Si les triazoles conservent encore une certaine 
efficacité, il faut redouter que leur emploi continu, et surtout sans changement des pratiques 
d’utilisation, ne conduise à terme à leur inefficacité totale. Pour les strobilurines, la situation est 
plus claire et leur emploi est à proscrire. Enfin, les benzimidazoles pourraient être employés, 
mais comme l’usage de ces fongicides s’est perdu dans le reste de l’Amérique latine (à cause de 
niveaux de résistance élevés), leur développement commercial ne se fait pas.  
 
L’ensemble des études réalisées entre 2011 et 2015 suggèrent que c’est la gestion anarchique 
des fongicides dans ce pays qui est à l’origine de cette forte dégradation de la sensibilité aux 
fongicides. En effet, il n’y a aucune gestion centralisée de l’utilisation des fongicides qui relève 
de la décision individuelle de plus de 800 planteurs.  
 
 
Cette situation doit être prise en compte dans les stratégies de traitement dans ce pays. Il 
convient également de souligner qu’il devient également urgent d’organiser la surveillance d’une 
nouvelle famille de fongicides (SDHi) qui est maintenant utilisée (de manière aussi anarchique) 
depuis deux ans dans ce pays. Ces fongicides ne sont pas en revanche encore employés dans le 
reste de la Caraïbe 

 Conclusions générales et perspectives 4.

Les résultats de cette étude confirment deux situations très distinctes vis-à-vis de la sensibilité 
aux différents fongicides des populations de M. fijiensis, entre les zones de la Caraïbe où 
l’invasion  de la maladie est récente (Martinique et Guadeloupe), et des zones où la maladie est 
présente depuis de nombreuses années (République dominicaine). 
 
La sensibilité des populations retrouvées dans les petites Antilles est proche de celle de 
populations n’ayant jamais été en contact avec des fongicides. On observe cependant un 
début de dérive de sensibilité en Martinique caractérisé par l’apparition d’une faible proportion 
de souches moins sensibles aux triazoles. Cette observation constitue une première alerte dont il 
faut tenir compte et montre que l’excellent niveau de contrôle de la maladie qui est observé 
aujourd’hui n’est peut être pas durable. Cette dérive n’est pas observée en Guadeloupe, où 
l’arrivée et l’installation de la maladie ont été plus tardives. 
 
En revanche, en République dominicaine, la sensibilité à certains fongicides systémiques reste 
fortement altérée (triazoles et strobilurines), confirmant les résultats des analyses réalisées 
depuis 2011. Il convient maintenant d’adapter les stratégies de lutte dans ce pays avec une 
utilisation très limitée des triazoles et sans emploi des strobilurines. Néanmoins, nos travaux 
antérieurs dans le cadre de ce projet ont montré, que compte tenu des conditions climatiques 
sèches de ce pays, il était possible d’y adapter une stratégie de lutte raisonnée. 
 
En conclusion il est important d’apporter une grande attention aux stratégies d’utilisation des 
fongicides dans ces îles, et particulièrement aux Antilles françaises, car on sait que le potentiel 
adaptatif de ce champignon est très important et que des souches résistantes pourront apparaître 
et se développer rapidement. A cet égard, la situation de la République dominicaine est une 
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bonne illustration des dangers qui guettent les Antilles françaises, et illustre à quel point 
une gestion anarchique des fongicides peut conduire à un développement important de 
souches résistantes, même dans un contexte très défavorable à la maladie.  
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II. Echanges d’informations avec les partenaires du projet et transfert 
de savoir-faire dans le domaine des Systèmes de Culture Innovants 

 
Depuis 2010, le programme BDC accompagne les producteurs  de la Guadeloupe et de la 
Martinique dans le cadre du transfert des systèmes de culture bananiers innovants intégrant des 
plantes de services1. La campagne 2015 a permis de poursuivre les échanges d’informations 
entre les différents acteurs et de renforcer les activités liées au transfert du savoir-faire en matière 
de pratiques culturales agro-écologiques. Nous présentons dans cette partie les principaux 
résultats des quatre actions qui ont été ainsi conduites au cours de la campagne 2015 : 
 

i) Diagnostic continu ; 
ii) Appui technique auprès de producteurs ; 
iii) Formation continue des acteurs ; 
iv) Suivi-évaluation : diffusion des systèmes de culture innovants dans le milieu. 

 Diagnostic continu 1.

Un travail de diagnostic continu est réalisé à travers les échanges entre les différents acteurs 
(producteurs et techniciens) au cours des journées de champs organisées chez les producteurs 
partenaires du projet. Ce diagnostic continu et partagé par l’ensemble des partenaires permet de  
déterminer, en temps réel, les contraintes agronomiques liées à la conduite de la culture des 
bananiers rencontrées par les producteurs ainsi que leurs attentes. Ce diagnostic permet ainsi de 
créer des plateformes d’échanges où les partenaires se concertent pour in fine réajuster et adapter 
les systèmes de culture bananiers innovants. Les principaux points « agronomiques » et 
questions soulevés au cours de ces différents échanges étaient les suivants : 
 

- Après la plantation des vitroplants de bananiers sur sols nus, la pression de l’enherbement 
peut être très importante dans la parcelle et donc il y a un risque de compétition entre 
cette flore et les jeunes bananiers. En système conventionnel, plusieurs applications 
d’herbicides sont réalisées pour contrôler l’enherbement au cours des deux premiers mois 
qui suivent la plantation des bananiers. Outre les coûts financiers (au minimum 4 
applications soit 1000 euros/ha en moyenne pour le premier cycle de production) et 
l’impact négatif sur l’environnement (risques de pollution de l’environnement liés au 
transfert des molécules), ces pratiques peuvent également induire un effet négatif sur le 
développement des jeunes plants (par contact foliaire et/ou racinaire avec les herbicides). 
Pour limiter l’usage des herbicides, la plupart des producteurs souhaitent installer un 
couvert végétal avant ou après la plantation des bananiers pour contrôler l’enherbement 
dès le premier cycle de production. 
 

- La rotation culturale « Bananiers (5 ans) - Jachère (12 mois) – Bananiers (5 ans) » est 
aujourd’hui pratiquée par un grand nombre de producteurs. Initialement, la pratique de la 
jachère (naturelle) avait pour principal objectif d’assainir les parcelles vis-à-vis des bio-
agresseurs telluriques inféodées aux bananiers (charançons et nématodes). Cette pratique 
a permis aux producteurs de diminuer considérablement l’utilisation de nématicides aux 

                                                           
1 Systèmes de culture élaborés dans le cadre des activités de conception de SdCi du WP1. 
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Antilles. L’introduction récente du Brachiaria sp. dans cette phase de jachère2 a permis 
d’accroitre l’efficacité de la régulation biologique de ces bio-agresseurs telluriques. 
Toutefois, on constate aujourd’hui, que la plupart des exploitations de petite taille ne 
souhaitent pas mettre en jachère une partie de leur SAU pour une durée supérieure à 6 
mois par crainte de ne pas atteindre leurs tonnages de référence. Or l’assainissement des 
sols peut s’avérer être inefficace si d’une part il y a une forte présence de plantes hôtes de 
nématodes (ex. Solanum americanum, Eleusine indica, Montrichardia…) dans les 
parcelles en jachère naturelle et d’autre part si la durée de l’interculture n’est pas assez 
suffisamment longue (cad <12 mois). Quelles sont les plantes de services qui auraient la 
capacité d’assainir efficacement les sols sur une durée relativement courte (6 
mois) sachant que la durée nécessaire pour le brachiaria est de 12 mois au minimum?... 

 
- Le travail du sol est réalisé pour détruire les souches des bananiers et la végétation 

spontanée ainsi que pour ameublir le sol. En système conventionnel, cette opération est 
réalisée durant la phase d’interculture, après la destruction chimique de la bananeraie et 
avant la plantation des vitroplants de bananiers. Mis à nu, le sol est alors exposé aux 
risques d’érosion qui entraînent une forte dégradation de la fertilité des sols. Par ailleurs, 
réalisé dans de mauvaises conditions (sols humides), le travail du sol peut entraîner la 
formation d’une semelle de labour et de grosses mottes très compactes. Le brachiarias, 
utilisé en interculture, est très performant pour son pouvoir d’amélioration de la structure 
du sol grâce à son système racinaire fasciculé. Cependant, sa destruction nécessite un 
recours aux herbicides (systémiques). Est-il possible de remplacer cette graminée pérenne 
par une ou plusieurs plantes de services ayant des performances similaires en interculture 
et ne nécessitant pas d’herbicides pour sa destruction ?   
 

- La gestion de l’enherbement par les herbicides dans les bananeraies a induit la sélection 
d’un certain nombre d’adventices qui aujourd’hui tendent à se proliférer. Les espèces 
envahissantes « sélectionnées » au fil des années sont principalement des lianes pérennes 
(Mikania micrantha, Meremia aegyptia…), des astéracées comme Bidens pilosa ou 
encore Commelina benghalensis qui peut se développer à l’ombre et parvient à percer le 
mulch très épais de brachiaria même après 12 mois d’interculture. 

 

Quelles sont les plantes de services ou encore les techniques culturales qui permettraient de 
contrôler efficacement ces espèces envahissantes ? 

 Appui technique auprès des producteurs 2.

Le Cirad en partenariat avec l’Institut Technique Tropical (IT2) apporte un appui technique aux 
producteurs de la Guadeloupe et de la Martinique depuis 2010 pour l’intégration des plantes de 
services dans les systèmes de culture bananiers. Au cours de la campagne 2015, l’appui du 
CIRAD s’est principalement reposé sur du conseil technique et de l’aide à la décision auprès des 
producteurs pour l’adaptation et la mise en œuvre de systèmes de culture innovants. Cet appui a 
ainsi permis d’aider les producteurs à répondre aux questions suivantes : 
 

- Quelles sont les opérations culturales à réaliser pour la préparation de la parcelle avant 
installation d’un couvert végétal et plantation des bananiers sur couvert végétal ? 

                                                           
2 Le brachiaria est utilisé comme plante de couverture vivante au cours de la phase d’interculture puis le couvert 
est détruit chimiquement avant plantation des bananiers. 
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- Quelles sont les plantes de services à introduire dans les systèmes bananiers innovants en 
fonction des conditions du milieu et des attentes des producteurs ? 

- Quels sont les itinéraires techniques à suivre pour l’installation et la gestion des couverts 
végétaux ?  

 
L’appui technique auprès des producteurs pour l’installation des plantes de services concernait 
donc :  

- La préparation des parcelles avant installation des plantes de services (cf. planche photos 
WP2). Cet appui reposait principalement sur l’élaboration du programme des opérations 
à réaliser, à la mise en œuvre de nouvelles techniques de nivelage des parcelles dans le 
but d’améliorer la qualité de l’installation des couverts végétaux et de permettre la 
mécanisation de certaines opérations culturales en phase d’interculture et sous 
bananeraie.  
 

- L’installation des plantes de services pour un usage : 
(i) En phase d’interculture :  

La mise en jachère des parcelles dans les systèmes de culture bananiers à replantation 
périodique, pratiquée depuis une vingtaine d’années, a permis de diminuer 
considérablement l’utilisation de nématicides aux Antilles. L’efficacité de la 
régulation biologique des parasites telluriques peut être accrue avec l’utilisation de 
plantes de services non hôtes de nématodes durant cette phase d’interculture. Parmi 
les plantes de services identifiées par le CIRAD, les crotalaires (C. spectabilis, C. 
juncea) sont des espèces très performantes pour l’assainissement des sols. Pour 
assurer une restauration efficace de la fertilité du sol, ces légumineuses annuelles 
peuvent être associées aux Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis pendant 
cette phase d’interculture sachant que le brachiaria  est aujourd’hui utilisé en 
interculture (couvert monospécifique) par un grand nombre de producteurs en 
Martinique. 
Au cours de cette campagne 2015, le CIRAD a ainsi apporté un appui technique aux 
producteurs quant au choix et aux modalités d’installation de ces mélanges d’espèces 
en début de phase d’interculture.  
 

(ii) Sous bananeraie : 
La plupart des producteurs souhaitent utiliser les plantes de  services pour contrôler 
l’enherbement dans les inter-rangs des bananiers. Les espèces « candidates » doivent 
cependant présenter les caractéristiques suivantes : (i) être sciaphile ou encore tolérer 
l’ombrage sous bananeraie, (ii) avoir un port relativement prostré pour faciliter le 
déplacement des ouvriers dans la bananeraie, (iii) ne pas induire une forte 
compétition pour les ressources avec les bananiers (éléments nutritifs, eau, lumière) 
contrairement aux graminées pérennes développant des rhizomes/stolons ou encore 
des plantes très volubiles et enfin (iv) être pérenne afin de couvrir le sol tout au long 
du cycle de vie de la bananeraie.  
Les espèces présentes et disponibles aux Antilles qui répondent à ces différents 
critères sont actuellement Arachis pintoï, Arachis repens, Drymaria cordata et 
Desmodium ovalifolium. Le CIRAD a ainsi appuyé les producteurs dans la mise en 
place de ces couverts avec la mise au point de mélanges d’espèces dans le but 
d’assurer une installation homogène et à moindre coûts. Les mélanges installés 
étaient principalement : Croalaires + Desmodium ovalifolium, Crotalaires + Arachis 
pintoï, Eleusine coracana + Desmodium ovalifolium ou encore Cajanus jan + 
Arachis repens… 



Programme Interreg Projet  Plan Banane Durable Caraïbes 2009-2015.  Poste 3 - Recherche et développement.  WP2 - Echanges d’informations 
avec les partenaires du projet et transfert de savoir-faire en appui au développement de systèmes de culture innovants. Rapport d’exécution 

année 2015. 28 p. CIRAD, Montpellier 
 

23/ 28 

 
L’expertise du Cirad a permis de développer et de proposer aux producteurs de 
nouvelles modalités d’installation (semis mécanisé, plantation de boutures…) des 
espèces citées précèdemment. 
  

(iii) Les conseils techniques ont également porté sur les techniques sur les modalités de 
gestion des couverts végétaux avant et après plantation des vitroplants de bananiers 
(ex. destruction des couverts ou gestion des couvertures vivantes).  

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats en termes d’appui pour le choix et la mise en place 
des plantes de services en fonction des usages en Martinique et Guadeloupe en 2015. 
 
 Guadeloupe Martinique 

Usage  
des plantes de services Surface (ha) Nombre 

d’exploitations Surface (ha) Nombre 
d’exploitations 

en phase d’interculture 21 6 15 4 
sous bananeraie à 
replantation périodique 9 6 6 4 

TOTAL 30 6 21 4 

 Formation continue des acteurs locaux de la filière 3.

Les parcelles de « démonstration » mises en place chez les producteurs en Guadeloupe et 
Martinique dans le cadre du projet BDC sont des sites privilégiés pour les échanges entre 
partenaires et la formation de l’ensemble de ces acteurs. Plusieurs journées de champs ont donc 
été organisées dans ces parcelles de démonstration en 2015. Ces journées ont ainsi permis à une 
soixantaine de visiteurs de visualiser les alternatives innovantes dans le domaine de l’agro-
écologie et plus particulièrement des systèmes de culture bananiers intégrant des plantes de 
services. Par ailleurs, ces visites ont permis aux agriculteurs et techniciens d’échanger des 
informations sur l’usage de certaines plantes de services et les contraintes liées à la mise en 
œuvre de ces innovations. Six visites de terrain ont été ainsi organisées (4 en Guadeloupe et 2 en 
Martinique) au cours de la campagne 2015 réunissant au total une soixantaine de personnes 
(planche photos WP2).    

Un atelier en partenariat avec LPG et IT2 a également été organisé en Guadeloupe sur le thème 
de l’installation de couvert végétal dans une jeune plantation de bananiers. Cette formation avait 
pour but de former un petit nombre de producteurs et les techniciens de LPG et IT2 sur les 
techniques d’installation d’Ararchis repens à partir de plants bouturés. 

Par ailleurs, le CIRAD a accompagné le prestataire de services dans ses activités récentes de 
semis mécanisé chez des producteurs en Guadeloupe tout au long de la campagne 2015. Cette 
« formation continue » du prestataire de services s’est principalement reposée sur l’utilisation et 
la gestion d’un semoir pour l’installation des couverts végétaux : préparation et réglage du 
matériel, utilisation du semoir au champ. 
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 Suivi-évaluation : Evolution des surfaces avec plantes de services en Guadeloupe 4.
et en Martinique 

Ce volet permet de déterminer l’impact du projet en termes de diffusion des  systèmes de culture 
innovants dans le milieu. En 2015, les couverts végétaux installés par les producteurs avec 
l’appui direct du CIRAD  couvraient une surface respective en Martinique et en Guadeloupe, de 
21 ha (4 exploitations) et 30 ha (6 exploitations). 
 
La figure 1 présente l’évolution des surfaces totales sur les deux îles avec des plantes de services 
de 2011 à 20153 sachant que ces surfaces incluent les surfaces issues d’un appui direct du 
CIRAD et IT2 pour la diffusion des SdCi et les surfaces relatives à la diffusion spontanée (hors 
appui projets). La figure 2 présente la répartition des couverts végétaux en fonction de leur usage 
dans les systèmes de culture bananiers, c’est-à-dire soit pour un usage en interculture, soit pour 
un usage sous bananeraie. 
 

 
Figure 1 : Evolution des surfaces avec couverts végétaux en Guadeloupe et en Martinique de 2011 à 2015 

Source : IT2, LPG, CIRAD 
 
 

 
Figure 2 : Répartition des couverts végétaux en fonction de leur usage en 2014 

Source : IT2, LPG, CIRAD 
 

                                                           
3 Les données de 2015 sont en cours de vérification. 
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Figure 3 : Nature des couverts végétaux sous bananeraie en Martinique et en Guadeloupe 

Source : IT2, LPG, CIRAD 
 
En 2015, on observe une augmentation de la surface totale avec des couverts végétaux dans les 
deux îles avec respectivement pour la Martinique et la Guadeloupe environ 680 ha et 120 ha. Ces 
résultats montrent qu’il existe donc une réelle dynamique en matière de diffusion et d’adoption 
de ces innovations dans le milieu. 
 
Les résultats montrent également que plus de la moitié des surfaces avec couvert végétal sont 
dédiées aux jachères « améliorées » dans les deux îles. Ces couverts végétaux ont tous été 
installés par semis et sont, soit des couverts monospécifiques composés de Brachiaria sp., soit 
des couverts plurispécifiques à base de Brachiaria sp. + Crotalaria sp.. La plantation de 
vitroplants de bananier sous mulch (de brachiaria ou brachiaria + crotalaire) sans travail du sol 
est aujourd’hui une pratique relativement diffusée en Martinique. Ce système de culture est 
relativement facile à mettre en œuvre car il ne requiert pas une très grande technicité et la 
maîtrise de l’itinéraire technique est vite acquise par les producteurs. 
 
A l’opposé, la figure 3 montre que les couverts végétaux observés sous bananeraie sont 
majoritairement des couverts spontanés. En effet, ces couverts sont principalement composés 
d’espèces naturellement présentes dans la parcelle. Elles ont été préservées4 par les producteurs 
et sont caractérisées par Cleome rutidosperma (kaya blanc) ou encore Drymaria cordata (petit 
mouron). Les plantes de services « exogènes » sont donc aujourd’hui très peu utilisées sous 
bananeraie (entre 6 et 9% de la surface totale avec couvert végétal sous bananeraie).  
 
Les systèmes de culture intégrant une couverture pérenne installée sous bananeraie sont 
aujourd’hui peu diffusés. La mise en œuvre de ces systèmes innovants est bien plus difficile car 
d’une part, le choix des plantes de services adaptées aux conditions de culture est très limité5 (3 
espèces) et d’autre part les modalités d’installation de ces couverts (à partir de graines ou de 
boutures) nécessite plus de savoir-faire et/ou présentent des coûts d’installation encore très 
élevés (ex. installation à partir de boutures). 
 

                                                           
4 Les producteurs les préservent en évitant de les détruire lors des applications d’herbicides pour contrôler 
l’enherbement sous bananeraie.  
5 Ces espèces doivent être à la fois sciaphiles, pérennes, prostrées et peu compétitives pour les ressources avec le 
bananier. 
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Les précédentes campagnes ont montré que l’accès au matériel végétal, à savoir les semences de 
plantes de services et les plaques de boutures (Arachis pintoï, Drymaria cordata) constituait une 
contrainte importante dans le processus de diffusion des systèmes de culture intégrant des plantes 
de services. Actuellement, les services techniques s’efforcent de mieux diffuser l’information 
(disponibilité des espèces, prix, etc.) et regroupent les commandes auprès des producteurs. Cette 
nouvelle organisation a permis à un plus grand nombre de producteurs de s’approvisionner en 
matériel végétal favorisant ainsi la diffusion des systèmes innovants.  
 
Le CIRAD de son côté, a poursuivi ses travaux d’ingénierie pour concevoir des techniques 
d’installation de plantes de services à moindre coût. Ces travaux d’adaptation des systèmes de 
culture les producteurs menés avec les producteurs en 2015  ont ainsi permis de réduire les coûts 
d’installation avec par exemple la mise au point de couverts végétaux à faible densité de semis et 
donc à faible coût en semences à l’hectare.  
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Planche photos 1 

WP2 - Echanges d’informations avec les partenaires du projet et transfert de savoir-faire 
« Systèmes de Culture Innovants » 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Appui technique pour la préparation des 
parcelles (Guadeloupe) 

Appui technique pour l’installation des 
couverts végétaux (Guadeloupe) 

Multiplication du matériel végétal pour le 
transfert des innovations (Guadeloupe) 

Atelier de formation pour l’installation 
d’Arachis repens (Guadeloupe) 

Conseil technique pour le choix et la gestion 
des couverts végétaux (Martinique) 

Journée de champs avec producteurs en 
Martinique (observations de profil cultural) 
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Planche photos 2 
WP2 - Echanges d’informations avec les partenaires du projet et transfert de savoir-faire 

« Systèmes de Culture Innovants » 
 
 

 
 

Journée de champs avec producteurs en 
Guadeloupe (observations de profil cultural) 

Journée de champs avec producteurs et préfet 
de la Guadeloupe 

Journées de champs avec producteurs de la 
Guadeloupe  

Echanges entre producteurs de la Guadeloupe 
sur les systèmes de culture innovants 

Journées de champs avec partenaires du projet 
Agrispin (Guadeloupe) 

Journées de champs avec producteurs et 
techniciens de République Dominicaine 

(Martinique) 
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