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II. WP1. Concevoir des systèmes de cultures excluant la lutte chimique 
pour contrôler la MRN 

Un des défis majeurs de la conception de systèmes de cultures innovants est de proposer des 
alternatives à la lutte chimique pour contrôler la MRN qui est la plus grande contrainte 
parasitaire de la culture de la banane pour l’exportation. En effet, la MRN peut entrainer une 
réduction considérable de la surface foliaire et par conséquent du poids des régimes. Toutefois, 
l’effet le plus important de la maladie est indirect, car les régimes récoltés sur des plants très 
malades ont un potentiel de conservation très réduit et sont inaptes à l’exportation. Ainsi, La 
culture intensive de la banane dessert pour l’export n’est réalisable actuellement qu’au moyen 
d’un contrôle chimique rigoureux car toutes les variétés cultivées (appartenant au sous groupe 
Cavendish) sont très sensibles à la MRN. 
 
Ce contrôle chimique pose des problèmes spécifiques liés à (i) au coût élevé de la lutte (plus de 
10 % du coût de production dans la plupart des pays située en zone tropicale humide), (ii) aux 
nuisances environnementales (il s’agit du premier poste d’utilisation de fongicides dans la 
plupart des pays tropicaux humides où la MRN est présente) et (iii) aux contraintes de la 
législation sur les produits phytosanitaires (un seul groupe de fongicides est fortement employé 
aux Antilles françaises pour la lutte contre la MRN) et sur les traitements aériens (l’interdiction 
des traitements aériens aux Antilles françaises semble aujourd’hui inéluctable à plus ou moins 
court terme). 

1. Mise en place d’un prototype de lutte non chimique aux Antilles 
françaises 

 
En l’absence de variétés résistantes, il est peu probable qu’une seule et même pratique culturale 
permette à elle seule un contrôle de la maladie équivalent à la lutte chimique. C’est vers une 
approche de protection intégrée, faisant appel à la mise en œuvre de plusieurs pratiques 
culturales combinées ensemble, que nous avons orienté nos travaux pour concevoir un prototype 
dans lequel nous avons exclu toute lutte chimique. Les conditions relativement sèches de la 
République dominicaine étaient relativement propices pour l’évaluation de ce prototype dans un 
premier temps dans ces conditions. L’évaluation a été réalisée sur trois cycles afin d’évaluer si la 
compétition entre le remplissage du régime et l’allocation d’assimilas au rejet pourrait entrainer 
un accroissement des pertes de rendement au cours des cycles successifs. 
 
Ce prototype de système de culture a été évalué entre 2010 et 2013 en partenariat avec 
Adobanano, en République dominicaine (cf. rapport d’exécution 2011-2013). Suite à cette 
évaluation très positive en conditions tropicales sèches, il nous a semblé important d’adapter ce 
prototype à d’autres contextes comme ceux de la Martinique où le climat est plus humide. Il est 
intéressant d’y évaluer les effets sur le rendement dans des conditions où la diminution de la 
surface foliaire sera plus importante, tout en confirmant que dans de tels contextes l’élimination 
régulière de la surface nécrotique permet de maintenir une DVV suffisante pour l’exportation des 
fruits. Pour cela, le CIRAD a identifié au cours de l’année 2014 une parcelle chez un planteur 
afin d’y installer le prototype étudié.  
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1.1. Description de l’approche intégrée 
 

Comme en République dominicaine, nous avons mobilisé un certain nombre de pratiques pour 
leurs effets connus ou suspectés sur (i) le cycle épidémique et (ii) sur la régulation des 
dommages. Le prototype intègre les pratiques suivantes :  
 
 Elimination des stades nécrotiques : cette pratique est reconnue pour son effet sur le 

cycle épidémique car l’élimination des stades nécrotiques (i) diminue la quantité 
d’inoculum dans la parcelle (les feuilles nécrosées qui restent sur le bananier produisent 
des ascospores durant plus de 3 mois alors que si elles sont découpées et mises au sol, la 
sporulation diminue rapidement) ; (ii) affecte la production d’ascospores qui sont 
disséminées à grande distance (jusqu’à 1000 m), seules des conidies sont alors produites 
sur la parcelle et ces conidies ont un faible pouvoir de dispersion (quelques mètres).  

 Conduite agronomique optimale en matière de fertilisation, d’irrigation et de maitrise du 
parasitisme tellurique ; afin de maintenir un rythme d’émission foliaire élevé en phase 
végétative et de compenser la diminution de la surface foliaire induite par le 
développement de la maladie et les effeuillages des stades nécrotiques  

 Elimination des stades nécrotiques durant la phase de remplissage des fruits : cette 
pratique a pour objectif de limiter l’effet de la maladie sur le potentiel de conservation 
des fruits (des expérimentations antérieures ont montré que c’est la présence de stades 
nécrotiques qui altère le potentiel de conservation des fruits)  

1.2. Description de l’essai 
 

2 parcelles voisines de taille similaire et plantées au même moment, en juin 2014, ont été 
sélectionnées sur la plantation du Mont Vert au Robert, appartenant à Mr Laurent de Meillac.  

 
Le prototype a été mis en place sur l’une (0,33 ha, 580 pieds environ), l’autre servant de témoin, 
conduite suivant les pratiques usuelles de la plantation sur 0.3 ha (520 pieds environ) (cf. Figure 
2). 
Les parcelles ont reçu 3 applications de fongicides jusqu’en semaine 40. La parcelle témoin a 
ensuite été régulièrement traitée, selon les recommandations de la cellule d’avertissement de la 
SICA-TG, toutes les 3 à 6 semaines. 
 
L’effeuillage a été réalisé tous les 3 à 7 jours sur la parcelle du prototype, et tous les 7 à 14 jours 
sur la parcelle témoin. 
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Figure 1 Schéma du dispositif d’essai du prototype de lutte non chimique contre la MRN (jaune) comparé à un 
témoin traité (rouge) 

 

1.3. Résultats  
 
Deux cycles de production ont été suivis sur l’année 2015 : le 1er cycle de Juin 2014 à Mars 2015 
et le 2nd cycle de Mars 2015 à Décembre 2015. 
 
 

a) Evolution de la surface foliaire  
 

 
Figure 2 Evolution de la surface foliaire sur les 2 parcelles Prototype et Témoin au cours du 1er cycle de culture pour des 

floraisons centrées 
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Figure 3 Evolution de la surface foliaire sur les 2 parcelles Prototype et Témoin au cours du 2nd cycle de culture pour des 

floraisons centrées  

Au cours de la croissance du bananier, la surface en feuilles augmente jusqu’à la floraison (d’où 
un pic sur les courbes) puis, comme il n’y a plus d’émission foliaire elle diminue sous l’effet de 
la sénescence des feuilles et de la vitesse de développement de la MRN. 
 
Sur ces 2 cycles de culture, les courbes des 2 parcelles présentent des profils similaires. La 
différence entre les parcelles est relativement faible jusqu’à la floraison. En revanche, la 
décroissance de surface foliaire est ensuite bien plus importante sur le prototype que sur la 
parcelle témoin, en raison de conditions épidémiologiques optimales pour la maladie ayant 
nécessité un effeuillage important. Le très bon maintien de la surface foliaire sur le témoin traité, 
traduit l’effet positif des traitements fongicides sur la diminution de la surface foliaire.  
 
A la récolte, la surface foliaire sur la parcelle Prototype est très faible voire nulle pour certains 
bananiers. Elle est en moyenne 7 fois plus importante sur la parcelle Témoin. 
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Figure 4 Photos de la parcelle prototype en floraison au 2nd cycle 

b) Evolution des paramètres du rendement et de la qualité des fruits à la récolte  
 
La récolte a été décidée à une somme thermique équivalente pour tous les bananiers. Cette 
somme est de 1000°dj pour le 1er cycle, 1100°dj pour le 2nd cycle. Nous avons évalué le nombre 
de feuilles restantes et le poids des régimes récoltés sur les 2 parcelles. 
La durée de conservation des fruits (DVV) a également été mesurée à 13°C en détectant la crise 
climactérique des fruits. 
 

• Résultats généraux 
 
 

CYCLE 1 
Variable Traitement Moyenne EcTyp 

POIDS PROTOTYPE 27,1    3,1    
TEMOIN 27,4 3,9    

DVV PROTOTYPE 43,1    7,0   
TEMOIN 60,9 7,4    

NF récolte PROTOTYPE 0,9   1,0     
TEMOIN 8,5    1,3     

Tableau 1 : Moyennes et écarts types des 3 variables Poids des régimes, Durée de Vie Vert de Nombre de Feuilles à la Récolte 
des 2 traitements Prototype et Témoin pour le 1er cycle de culture 
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CYCLE 2 
Variable Traitement Moyenne EcTyp 

POIDS PROTOTYPE 37,6 3,7 
TEMOIN 35,1 5,3 

DVV PROTOTYPE 47,4 11,1 
TEMOIN 53,1 11,1 

NF récolte PROTOTYPE 3,6 3,4 
TEMOIN 10,7 1,2 

Tableau 2 Moyennes et écarts types des 3 variables Poids des régimes, Durée de Vie Vert de Nombre de Feuilles à la Récolte 
des 2 traitements Prototype et Témoin pour le 2ème cycle de culture 

 
• Poids des régimes à la récolte 
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Figure 5 Relation entre le poids du régime à la récolte et le nombre de feuilles restantes sur les bananiers à la récolte 

sur chaque parcelle Prototype et Témoin, pour le 1er cycle de culture 

 
Sur le 1er cycle de culture (Tableau 1 et Figure 5), on observe une réduction significative du 
nombre de feuilles à la récolte entre le Prototype et le Témoin : en moyenne 7 feuilles de moins. 
En revanche, on n’observe pas de différence significative du poids des régimes entre les 2 
traitements, quelque soit le nombre de feuilles à la récolte. 
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Figure 6 Relation entre le poids du régime à la récolte et le nombre de feuilles restantes sur les bananiers à la récolte 

sur chaque parcelle Prototype et Témoin, pour le 2nd cycle de culture 

 
Sur le 2nd cycle (Tableau 2 et Figure 6), le nombre de feuilles à la récolte est de nouveau très 
réduit sur la parcelle Prototype avec en moyenne 8,5 feuilles de moins que sur la parcelle 
Témoin. 
Cependant le poids des régimes est plus important pour les régimes du Prototype que ceux du 
Témoin (2,5 kg en plus en moyenne). Cette différence reflète un nombre de mains et donc de 
doigts plus important sur le Prototype que sur le Témoin. Ces régimes avaient en moyenne 1 
main et 20 doigts en plus que le Témoin. 
 
On peut remarquer que malgré une récolte des bananiers du 1er cycle avec très peu de feuilles, et 
une nouvelle récolte sur des bananiers avec très peu de feuilles sur le 2nd cycle, les régimes 
récoltés sur la parcelle Prototype n’étaient pas affectés par une baisse significative de leur poids. 
 

• Potentiel de conservation des fruits 
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Figure 7 Relation entre le poids du régime à la récolte et le nombre de feuilles restantes sur les bananiers à la récolte 

sur chaque parcelle Prototype et Témoin, pour le 1er cycle de culture 
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Figure 8 Relation entre le poids du régime à la récolte et le nombre de feuilles restantes sur les bananiers à la récolte 

sur chaque parcelle Prototype et Témoin, pour le 2nd cycle de culture 

Sur les 2 cycles de culture, on observe une différence significative entre les DVV des fruits de la 
parcelle Prototype et ceux de la parcelle Témoin (Tableau 1, Tableau 2, Figure 7, Figure 8). La 
DVV est réduite en moyenne de 18 jours sur le 1er cycle, et 6 sur le 2nd cycle. 
 
Cette réduction semble en partie liée au Nombre de Feuilles à la Récolte : pour un nombre de 
feuilles très faible, la DVV est réduite.  
 
Cette relation pourrait être indirecte, et due à la présence d’une grande quantité de symptômes 
sur des bananiers arrivant à la récolte avec un nombre très réduit de feuille. Malgré l’effeuillage 
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des stades nécrotiques, il est probable que ces symptômes, à des stades plus jeunes, puissent 
également avoir un effet réducteur sur la DVV.  
Il est également possible que l’environnement thermique sur les deux parcelles diffère (plus 
chaud sur la parcelle effeuillée) et que cela affecte également donc l’âge physiologique des fruits 
sur le prototype qui aurait par conséquent dû être récolté plus tôt. 
 
On peut cependant remarquer que les valeurs de DVV obtenues sur le Prototype restent dans une 
gamme compatible avec l’exportation, malgré des récoltes tardives : 1000°dj pour le 1er cycle et 
1100°dj pour le 2nd cycle, contre 900°dj généralement recommandés. La DVV minimum sur le 
Prototype est cependant réduite : 27 jours, et quelques cartons mûrs ont été réceptionnés après 
exportation (sans que l’on sache exactement s’ils proviennent de la parcelle d’essai). Il convient 
donc d’être particulièrement attentif aux stades de marquage et de récolte des fruits afin de 
limiter les risques de mûrs d’arrivage dûs à des fruits d’un âge physiologique trop avancé. Il faut 
également probablement ajuster le stade de récolte pour chaque parcelle. 
 
Résultats partiels sur l’expérimentation de système de culture sans traitement chimique en 
Martinique 
 
Cette expérimentation montre pour le moment un net impact de l’absence de traitements sur le 
nombre de feuilles présentes sur le bananier à partir de l’arrêt des émissions foliaires. Cette 
différence est plus nette que celle observée en République dominicaine, et prévisible compte 
tenu de conditions plus favorables au développement de la maladie. 
 
Les mesures réalisées à la récolte ne mettent pas en évidence pour le moment de réduction du 
poids des régimes. Pour rappel en République dominicaine, des pertes de rendement avaient été 
observées sur le Prototype, mais réduites (15% maximum).  
 
Les mesures de conservations démontrent une nouvelle fois l’intérêt de l’élimination régulière 
des nécroses pour maintenir une durée de vie verte compatible avec la possibilité d’exporter 
les fruits, quelque soit le nombre de feuilles à la récolte. On observe cependant pour la 1ère fois 
une nette réduction de la DVV en lien avec des nombres de feuilles à la récolte réduits. Cette 
tendance n’avait pas été si marquée en République dominicaine, probablement en raison de 
conditions épidémiques beaucoup plus favorables en Martinique, qui renforcent 
significativement cet effet. L’importance de la maîtrise des dates de récolte des fruits à un âge 
physiologique optimal a également été mise en évidence, et doit être un facteur essentiel des 
pratiques à appliquer dans le cadre d’une stratégie intégrée. Il conviendra également de 
contrôler l’environnement thermique des fruits sur le prototype au cours du prochain cycle 
de culture. 
 
Le suivi du 3ème cycle de culture permettra de confirmer les tendances observées jusqu’ici, et 
d’évaluer l’évolution du rendement dans le temps. 
 
Plus globalement, les résultats obtenus dans le cadre de ce projet devraient amener à reconsidérer 
les pratiques d’effeuillage qui sont généralement mises en œuvre avant la floraison pour 
diminuer les sources d’inoculum, mais généralement moins drastiques après la floraison car 
les producteurs hésitent à réduire de beaucoup la surface foliaire. Ici nous souhaitons 
montrer que l’élimination régulière et constante des nécroses permet de limiter l’effet de la MRN 
sur la DVV et donc qu’il faudrait au contraire renforcer les pratiques d’effeuillage après la 
floraison.  


