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Le présent rapport sera divisé en 2 parties, la première ayant trait plus précisément à la 
mission , la seconde étant une analyse plus large du problème 

I. BILAN DE LA MISSION 

A. OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

Cette mission fait suite à celle effectuée en mai 2002. Les prospections avaient alors 
conclu que le niveau des attaques dues à Diatraea spp. en Guadeloupe était assez contrasté 
selon les régions, mais qu'il était globalement modéré (13 champs/15 étaient en dessous de 
5% d'entre-nœuds attaqués, niveau considéré comme un seuil de perte économique 
acceptable), sinon en amélioration par rapport aux résultats antérieurs (moyenne du 
pourcentage de tiges attaquées : 17 ,8 % ; moyenne du pourcentage d'entre-noeuds attaqués : 
1,8 % durant la mission). Les deux seuls champs ayant montré de fortes attaques étaient situés 
dans la région de Capesterre-Belle-Eau. Par manque de temps, l'île de Marie-Galante n'avait 
pu être prospectée lors de cette enquête, mais des comptages sur 4 champs destinés à la 
fourniture de boutures, réalisés en juillet 2002 par le Service de la Protection des Végétaux 
(S.P.V.) à la demande de la S.I.C.A.MA., avaient montré des attaques violentes (jusqu'à 
100% des tiges attaquées) (CHIDIAC, 2002). Enfin, des attaques notables ont également été 
signalées sur une plantation (parcelle Yves) réalisée à Bologne (ORIOL et al., 2002). 

Il était donc intéressant de : i/ vérifier le statut de Marie-Galante du point de vue des 
attaques du foreur des tiges (proposition 1, rapport 2002) ; ii/ vérifier si les attaques observées 
dans les 2 zones déjà prospectées en 2002 (Capesterre-Belle-Eau / Baillif et Marie-Galante) 
restaient élevées l'année suivante. 

D'autre part, un réseau Rhum s'est constitué afin d'étudier les problèmes concernant 
cette production à haute valeur ajoutée, de sérier leur importance et d'apporter des 
améliorations tant au niveau du process industriel que de la qualité de la matière première 
(URBINO, 2003). C'est sur ce point que s'articule les études sur l'impact des attaques de 
chenilles mineuses des tiges; il était donc projeté d'initier des observations en coopération 
avec l'I.N.R.A-U.R.T.P.V et le C.T.I.C.S. sur les conséquences de ces attaques sur la qualité 
du jus de canne et la fermentation aboutissant à la production de rhum. 

Enfin une réflexion a été menée en relation avec les sélectionneurs (D. ROQUES et P. 
ORIOL) et le phytopathologiste (J. DAUGROIS) sur l'insertion des recherches 
entomologiques dans l'amélioration variétale (insectes cibles, méthodologie . . .. ). 

Cette mission s'est déroulée du 10 au 25 mars 2003 (annexes 1 et 2). La prospection a 
été organisée avec certains organismes professionnels R&D [S.P.V., C.T.I.C.S., Chambre 
d' Agriculture (S.U.A.D.), S.I.C.A.MA., LN.RA., C.I.R.A.D.] intéressés à la canne, suivant la 
méthodologie utilisée en 2002. Entre le 11 et le 17 mars, elle a concernée la zone de 
Capesterre/Baillif, puis entre le 18 et le 20 mars, elle s'est consacrée à évaluer la situation 
prévalant à Marie-Galante. Les comptages menés en Basse-Terre ont été suivis de 
prélèvements par A. PARFAIT et G. GANOU-PARFAIT (I.N.R.A.-U.R.T.P.V.), afin de 
mesurer la qualité du jus de canne quant à son aptitude à la fermentation observée sur des 
échantillons de canne contrastés du point de vue des attaques de foreurs ou de caractéristiques 
physiologiques (racines, fentes). Des résultats préliminaires ont été présentés par A. 
PARFAIT les 24 (au C.T.I.C.S.) et 25 mars (réunion de restitution des résultats de la mission 
à la Station de Roujol). 
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B. METHODOLOGIE 

Comme l'an dernier, la méthode s'inspire des études faites par le M.S.I.R.I (LIM 
SHIN CHONG et RAJABALEE., 1988) et appliquée par COCHERE AU de 198 6 à 1989 en 
Guadeloupe (COCHEREAU et JEAN-BART, 1989). Nous en rappelons les modalités. Elle 
consiste à diviser virtuellement le champ prospecté en plusieurs bandes égales et à effectuer 2 
à 4 observations/bande au hasard. Si le champ fait plus de 2 ha, on est amené à diviser le 
champ en plusieurs sous-parcelles équivalentes à cette surface de base (il n'y a pas eu de 
division en sous-parcelles en 2003). La place de chaque observation dans la bande était 
définie par 2 nombres issus d'une table de nombres au hasard, donnant le n° de la ligne d'une 
part et un nombre de pas sur la ligne d'autre part. Sur chaque placette, on relève le nombre 
d'entre-noeuds sains ou attaqués observés sur 10 à 15 tiges consécutives sur la ligne (selon le 
temps disponible). En plus de ces données concernant spécifiquement le foreur, les 
observations sur d'autres caractéristiques étaient également notées : fente, apparition de 
racines adventives, maladies, attaques de rat et du curculionide Metamasius, mort d'extrémité 
de tiges avec ou sans trace d'insecte, cochenilles .. . ). 

C.RESULTATS 

1/ Méthodologie 

Sur 8 jours effectifs de prospection, il a été inventorié 18 champs, dont la moitié en 
Basse-Terre (Capesterre-Belle-Eau, Baillif et Sainte Marie) et la seconde moitié à Marie
Galante ( cf. cartes jointes, annexes 3 et 4). Selon les disponibilités journalières, 2 à 8 
personnes ont assuré les comptages, l'ensemble représentant 44 matinées de travail (8 - 13h). 
Plus de 1.600 tiges et 25.300 entre-noeuds ont été observés (annexe 5, tableaux 1 et 2). 

On observe toujours une variabilité importante entre les niveaux d'attaque à l'intérieur 
d'un champ: dans la parcelle 'Batterie', à Baillif (Société Bologne), on note des attaques 
variant de 0,7 à 5,4 % d'entre-nœuds attaqués selon la bande observée; de même à Marie
Galante, ce taux varie de O à 10% dans la parcelle située à Borée. Ceci justifie donc de répartir 
les notations sur toute la surface du champ. 

Les conditions favorables à la croissance de la canne dans la zone de Capesterre-Belle
Eau ont été maintes fois soulignées. Du point de vue de l'expérimentation, cette exubérance 
végétale pose un double problème : i/ difficulté de pénétrer dans un couvert végétal complexe, 
rendant ardus les comptages par la diversité des types de tiges rencontrées (tiges normales 
droites ou versées, talles vivantes ou mortes, tiges en début montaison, 'marottes' .... ) ou des 
faciès observés ( entre-nœuds inférieurs avec racines adventives, fentes plus ou moins 
profondes . . ... ); ii/ difficulté de pouvoir réaliser des prélèvements homogènes, donc d'en tirer 
des significations biologiques simples. 

21 Niveau des attaques 

Sur Basse-Terre, 2 parcelles /9 dépassent le seuil de nuisibilité retenu, alors que ce 
taux passe à 6/9 à Marie-Galante (figure 1). Ces indications globales n'ont pas de valeur 
moyenne dans le cas de Basse-Terre qui ne faisait pas l'objet d'une prospection; au contraire, 
dans le cadre d'une action de mesure des niveaux de pertes, assurée par l'I.N.R.A.
U.R.T.P.V., on recherchait des parcelles attaquées. En revanche, les observations menées à 

Marie-Galante avait valeur de prospection préliminaire. Le niveau d'attaque semblerait donc 
préoccupant. Cependant, en première analyse, la nature des dégâts observés en relation avec 
la croissance de la canne laisse prévoir que le seuil de nuisibilité usuel de 5% d'entre-nœuds 
attaqués ne semble pas s'appliquer à la zone de Marie-Galante. La longueur des mines est 
souvent courte (photo 1 - a, b, c, d, e) et ne semble pas en mesure d'entraver fréquemment la 
croissance des cannes, de taille courte mais à diamètre important. Les pertes en rendement 
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demanderaient un complément d'information afin d'établir un seuil de nuisibilité propre à 
Marie-Galante (potentiellement 10% d'entre-nœuds attaqués, sur la base des observations 
réalisées), ce qui permettrait de ne pas s'alarmer outre mesure d'un niveau d'attaque qui a 
déjà été considéré comme élevé par le passé (D' AGUILAR et BONFILS, 1962). Il resterait 
cependant à voir son influence sur la qualité du jus (dans le cadre du Projet «Co-culture», 
LN.RA., C.T.I.C.S., C.I.R.A.D. par exemple). 

3/ Pérennité des attaques 

Dans les deux zones définies précédemment, des comptages ont été renouvelés durant 
cette mission dans des parcelles très attaquées en 2002 afin de savoir si ces attaques étaient 
durables. Il s'agit, d'une part de 2 parcelles plantées à Capesterre-Belle-Eau suite à une 
culture de bananiers et étudiées dans le cadre d'essais de rotation entre ces deux plantes 
(POSER, 2002); d'autre part, de 2 parcelles sur les 4 destinées à la fourniture de bouture à 
Marie-Galante, que le S.P.V. avait déjà observées en juillet 2002. Les résultats montrent une 
réduction généralisée des attaques, parfois considérable, sur les repousses (tableau 1) 

Tableau 1 : Comparaison des attaques de Diatraea spp entre 2002 et 2003 

avril 2002 
Basse-Terre % tiges attaquées % entre-nœuds 

attaqués 

Capesterre-Belle-Eau 
1. R 579 (Mombin 3) 61,3 9,6 

(100) (100) 

2. R 570 (Calebassier) 43,3 5,8 
(100) (100) 

juillet 2002 (comptage S.P.V) 
Marie-Galante % tiges attaquées 

Grand-Bourg 
B 80689 (Passonne) 75 

(100) 
Capesterre-de-Marie-Galante 

B 80689 (Borée) 100 
(100) 
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% entre-nœuds 
attaqués 

14 
(100) 

35 
(100) 

3 

mars 2003 
% tiges attaquées % entre-nœuds 

attaqués 

31,1 2,9 
(50,7) (30,2) 

3,4 0,2 
(7,9) (3,4) 

mars 2003 
% tiges attaquées % entre-nœuds 

attaqués 

34,5 4,8 
(46) (34) 

40 7,1 
(40) (23,7) 
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Niveau d'attaque de Diatraea sp 

Marie Galante - mars 2003 
relation entre % de tiges et entre-nœuds attaqués, nombre de parcelles n = 9 
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Figure 1 : Résultats des prospections relatives au statut de Diatraea sp à Marie-Galante (mars 2003) : relation entre le % tiges attaquées et le % 
d'entre-nœuds attaqués. Le niveau de gravité dépendra du niveau de seuil de nuisibilité économique réel prévalant à Marie-Galante (5 à 10% d'entre
noeuds attaqués?) qu'il est donc important de préciser (voir texte) 
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4/ Autres organismes observés 

a. une forme particulière de dégât a été prise en compte cette année. Il s'agit de tiges qui 
auraient pu être usinables, et dont la croissance a été stoppée par la destruction précoce du 
bourgeon apical. Celle-ci peut faire suite à l'attaque de chenilles de 2-3e stade de Diatraea 
spp. en provenance du fuseau foliaire, lieu des attaques préliminaires des premiers stades 
après éclosion des pontes déposées sur les feuilles vertes du sommet. Cet effet du ravageur 
pourrait donc se faire sentir aussi sur les rendements. L'observation montre cependant que 
toutes ces 'Pourritures de l'apex' (ou Apex rot) ne sont pas dues à l'attaque de foreur des 
tiges ; il existe un faciès typique de réduction drastique du diamètre des entre-noeuds 
sommitaux chez des tiges de taille et d'âge différents (ROTT et al., 2000) (photo 2), 
présentant un 'cœur' en décomposition à l'intérieur des feuilles centrales. Ce symptôme 
représente une moyenne de 12% des tiges observées durant la prospection (écarts: 0 à 
27,5%; un seul champ indemne) et une présence d'insecte n'est décelée que sur un tiers de 
ces tiges. Outre la variété B 69566 qui avait déjà été observée comme sensible (ROTT et 
FELDMANN 1991), la variété R 570 révèle également des taux supérieurs à 20% de tiges 
détruites (annexe 6 tableau 3). 
b. de même, l'apparition d' "ailerons" (départ végétatif de bourgeons adventifs) est une 
conséquence commune à une attaque de foreur (photo 3) et à la maladie bactérienne de 
l'Echaudure des à feuilles due à X albilineans (Photo 4). La différence réside dans l'aspect 
final du symptôme. Dans le cas de l'Echaudure, les départ des ailerons se font à plusieurs 
niveaux de la tige du fait de la nature systémique de la maladie, tandis que pour le foreur, l' 
aileron démarrera juste sous le dégât qui est, en général, reconnaissable. 
c. il a été observé la présence d'une chenille ayant apparemment un comportement de 
foreur dans des tiges déjà mortes (Capesterre-Belle-Eau, Roucou 5) ou encore en surface 
de tige, mais proche d'un trou de foreur (Marie-Galante, Capesterre-de-Marie-Galante, 
Bontemps) (photos 5 et 6). Il s'agit en fait d'une espèce attaquant secondairement la canne 
après une attaque initiale de Diatraea. Cette espèce correspond probablement à Opogona 
sacchari, dit 'borer malheureux' à la Réunion, que l'on peut également retrouver sur 
certaines décharges de détritus divers. 
d. dans la parcelle Verger (Saint Louis) située à Marie-Galante, la présence concomitante 
de termites et de fourmis ne simplifiait pas l'attribution d'une forme de dégât particulier, 
qui consistait en un creusement profond de cavités dans une tige. En première analyse, il 
semble que ce soient bien les fourmis qui installent leurs nids dans une galerie 
préalablement formée par une mineuse des tiges, qu'elles excavent par la suite (Photos 7 et 
8). 
e. l'observation sur les organismes utiles n'a pu être quantitative, mais les pupes de 
tachinaires ont été régulièrement trouvées en Basse-Terre et à Marie-Galante, même en cas 
d'attaque modérée. Une association particulière a été trouvée à Sainte-Marie, entre une fin 
d'attaque de Saccharosydne sacchari (nombreuses feuilles inférieures desséchées, 
couvertes de fumagine) et la présence d'une abondante population d'araignées ayant tissé 
un réseau lâche de fil de soie entre les tiges (Photos 9 et 10). On ignore si elle est fortuite 
ou si elle résulte d'une situation de prédation usuelle. 
f. les attaques de rat sont localisées, mais peuvent être graves. A Sainte-Marie, une 
parcelle de B 69566, dont les tiges avaient versées, présentait plus de 12% de tiges 
attaquées ; des attaques secondaires, très destructrices, du charançon Metamasius 
hemipterus atteignaient 10% des ces entre-nœuds (FRETAY, 1952 ; BLANCHE, 1952). 
Ce ravageur serait commun au bananier et à la canne à sucre (SARAH, 1990b ). 
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5. Limites de la prospection 

La solidité des conclusions dépend toujours de l'importance de l'échantillonnage. Si 
au niveau de la parcelle, les données obtenues ont une bonne valeur pratique, les conclusions 
demanderaient a être confirmée à l'échelle régionale, ce qui nécessiterait de poursuivre les 
enquêtes ( cf. perspectives). 

C. CONCLUSIONS 

Les comptages réalisés sur deux ans semblent montrer que l'importance des attaques 
peut décroître dès la première repousse. Les raisons de cette tendance seraient à mieux cerner. 
Au niveau mondial, le premier cycle de culture ('canne vierge') est, en grande majorité, plus 
attaqué que les repousses successives. Ce fait peut être analysé de deux points de vue. Tout 
d'abord, l'installation d'un appareil végétatif nouveau peut représenter une phase de plus 
grande sensibilité entraînant une pression plus grande des foreurs. Le 2e aspect concerne la 
perturbation produite sur les populations d'organismes régulateurs (parasitoïdes, prédateurs 
ou maladies) par des pratiques agricoles diverses : plantation mécanique faite sans précaution, 
brûlage des cannes avant récolte, traitements insecticides ciblés sur les chenilles légionnaires 
défoliatrices ( cas de Basse-Terre et Marie-Galante en 2001-2002) ou traitements 
phytosanitaires aériens dirigés contre le Cercosporiose jaune de la banane et atteignant des 
champs de canne avoisinants (cas de la rotation Banane-Canne-Banane sur Capesterre-Belle
Eau). Cette hypothèse pourrait faire l'objet d'une étude particulière. 

Les pratiques culturales seraient donc également à introduire comme facteurs d'étude 
dans le projet d'étude commune LN. RA. - U. RT.P.V.- C.T.I.C.S. - C.LRA.D. sur la 
transformation du jus de canne en rhum dans la région de Capesterre, outre les effets des 
organismes déprédateurs (rats, insectes, maladies) et du process industriel. 

On ne peut également que recommander d'améliorer la lutte contre le rats, qui ne peut 
être que collective. 

Dans le cas particulier de Marie-Galante, des études s'imposent quant à mieux évaluer 
le niveau des pertes en rendement ou en qualité des jus ( enquête régionale, essais insecticides 
expérimentaux, analyse approfondie des jus . . .  , si l'île devient un site d'étude du Projet« Co
culture » (LN. RA., C.T. LC.S., C.I. RA.D., 2003). 

D. PERSPECTIVES 

Elles se déduisent des conclusions précédentes, où elles ont été esquissées. Leur 
présentation peut se faire sur une base régionale. 

a. Région de Capesterre-Belle-Eau et Baillif (Basse-Terre) 

réalisation du projet : « Facteurs d'origine agricole intervenant sur les agents 
de la co-culture en fermentation rhumière »( avril 2003), 

mis au point en coopération avec l'LN. RA., le C.T. LC.S. et le C. LRA.D. Pour sa 
part, l'entomologiste du C.LRA.D : i/ participe à son élaboration et à l'action de 
mesure des dégâts dus aux insectes concurrents. Une action préliminaire a montré 
l'efficience de la méthode. Une réflexion spécifique sera éventuellement à faire sur 
la méthodologie: facteurs à prendre en compte, définitions et prélèvement des 
échantillons . . .  , compte tenu des conditions de croissance de la canne à sucre à 
Capesterre ; ii/ peut coordonner une étude spécifique sur une étude de la « Bio
diversité en rotation Banane-Canne-Banane» qui serait incluse dans le projet 
précédent. Cette étude pourrait faire l'objet d'une proposition de stage pour un 
étudiant du D.E.A. 'Environnement Tropical et Valorisation de la Biodiversité'. 
Un protocole et des références peuvent être fournis à cet effet. Le chercheur 
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intéressé à la mise en œuvre de cette rotation à Capesterre pourrait, en fonction de 
sa disponibilité, assurer un relais sur place. 

b. Région de Marie-Galante 

Protocole 1 : Enquête de plein champ. 
Cette action consisterait à améliorer nos conclusions sur le niveau des attaques dans 
l'île en réalisant des comptages dans les 16 micro-zones définies par la SICAMA. 
Les facteurs à prendre en compte seraient : la variété (B 69566, R 570, ...  ), la date 
de plantation (juillet à septembre) et tout autre facteur intéressant la région ; la 
réalisation serait coordonnée par la Chambre d 'Agriculture de Marie-Galante avec 
l'aide d'un stagiaire, le C.I.R.A.D étant représenté, éventuellement, par la 
scientifique chargée de la génétique des cannes adaptées à la sécheresse, amenée à 
mettre en place des essais sur cette thématique dans l'île ; le protocole utilisé et la 
feuille de comptage seraient ceux en usage depuis 2002 . Il s'agit cependant d'un 
travail répétitif et très exigeant en temps, qui ne rentre pas directement dans les 
attributions des techniciens du S.U.A.D. Cette action pourrait alors mettre à 
contribution les planteurs eux-mêmes, selon une formule coopérative à mettre au 
point localement, puisque le Plan de relance de la canne à sucre en cours met un 
accent particulier sur cet aspect. Bien conçue, la réalisation des comptages ne 
prendrait que 2 à 3 matinées pour chaque planteur et aurait l'avantage d 'engager 
une action de formation sur les risques potentiels de ce ravageur. 

Protocole 2 : Evaluation du seuil de nuisibilité économique spécifique à 
Marie-Galante (rendement /ha et qualité du jus de canne) .  

La méthode utilisée serait celle des essais insecticides expérimentaux 

(dans la mesure où cette technique de traitement 'en couverture' n'est ni 
économique, ni écologique et n'a pas vocation à être vulgarisée; elle ne vise qu'à 
obtenir des échantillons expérimentaux en grand nombre, les plus sains possibles) 
Il y en aurait 1 ou 2 par région naturelle (soient 6 à 12), dont les caractéristiques 
indicatives sont les suivantes : 

+ dispositif en binôme 'Traité' - 'Non traité', nombre de répétition : au moins 3 
+ parcelle de base : libre (mais 250m2 minimum) 
+ traitement insecticide (deltaméthrine tous les 10-14 jours entre 3 et 9 mois) à la 

dose de 25 gr m.a./ha/traitement) (matière active indicative) 
+ observations : 

- maladies (cf. Jean DAUGROIS) 
- insectes : à la récolte : 

+ comptage attaques : % tiges attaquées - % entre
noeuds attaqués ; 
+ composantes du rendement : poids et nombre de 
tiges usinables /10 m linéaires ; nombre d'entre
nœuds, longueur et diamètre des tiges ; 

+ analyses de laboratoire : cf. 1.N.R.A.-U.R.T.P.V. : richesse saccharine; fibre; 
sucres totaux et réducteurs ; dextranes ; bactéries 
( aspect quantitatif et qualitatif) . . .. .  . 
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II. ANALYSE GENERALE 

A. ROTATION CANNE - BANANE - CANNE 

1/ Aspect historique 

En l'absence de ressources minières extractibles, la vocation agricole de la Basse-Terre est 
due à des conditions environnementales favorables ( climat tropical, sol relativement fertile, 
exportations assurées vers la métropole . . .  ). Elle fut d'abord sucrière et caféière. La 
destruction des caféiers en 1 928, probablement relayée par des conditions économiques moins 
favorables, entraîna le développement de la banane qui devint rapidement la 2e culture 
d'exportation de l'île. Cette croissance connût deux phases d'expansion. A la veille de la 2e 

guerre mondiale, les exportations atteignaient déjà 50.000 tonnes ( 1938). Après le conflit qui 
avait réduit drastiquement les échanges, la Guadeloupe devint un département français 
accompagné d'un schéma de développement donnant la part belle au secteur tertiaire et un 
relatif recul du secteur agricole : en 1960, l'agriculture représentait 40% du Produit Intérieur 
Brut alors qu'il n'atteignait respectivement que 22 en 1970 et probablement moins de 5% en 
1990 (MENAUGE, 1 974; COLUSSI et al. , 2001). Néanmoins, la banane connut une 2e phase 
de croissance, au détriment de la canne à sucre (richesses basses dans cette région humide), en 
dépit de nombreuses vicissitudes dues aux intempéries ( cyclones, sécheresse, coup de vent), 
aux conditions socio-économiques (mévente, conflits sociaux) ou encore environnementale 
(volcan). Dès les années 1 949-50, les 50.000 T étaient à nouveau exportées, l'âge d'or se 
situant durant la période 1 972-1 986 et culminant durant l'année 1978 à 1 35.000 T (production 
160.000 T). Depuis on assiste à une tendance baissière : exportations se situant entre 1 1 0.000 
et 65.000 T entre 1 988 et 1996 pour une production qui décroît de 1 50.000 à 88.000 T pour la 
même période (MENAUGE, 1974; BARRE et al. , 1 997; MONSAINGEON et POSER, 
2002). Pour 2001 et 2002, ces valeurs moyennes sont de 90.000 T exportées pour 1 21 .000 T 
produites, alors que le quota allouée par l'O.C.M à la Guadeloupe est de 1 50.000 T. Ce retour 
aux résultats de la fin des années 1950 n'empêche pas que la banane soit quand même 
devenue la 1ère culture d'exportation de la Guadeloupe entière, puisque sa valeur économique 
représente environ le double de celle de la canne à sucre et ses dérivés dans les comptes de la 
Production Agricole (respectivement 73,3 millions d'euros pour 38,3 millions d'euros), alors 
qu'elle n'occupe que 4 1  % des surfaces récoltées dédiées à la canne à sucre (4.850 ha pour 
1 1 .750 ha récoltés en 2001 )  (Agreste, 2002). 

2/ Bilan de la situation actuelle 

Mais l'avenir semble encore défavorable pour la banane. Les causes sont bien documentées. 
Pour les besoins de la synthèse, l'exposé de cette situation se fera selon 3 points : analyse, 
expérimentation et conclusions. 

21.  Analyse et problématique 
Lors d'une enquête-diagnostic pluri-factorielle, DOREL et PERRIER (1990) montrent 

que les conditions pédo-climatiques sont les critères déterminants pour expliquer le niveau 
des rendements. Puis, selon le type de sol, les contraintes phytosanitaires ou les capacités 
d'échange cationique (C.E.C) deviennent des facteurs explicatifs de 2

e ordre, la fertilisation 
n'arrivant qu'en 3e position. 
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a. facteurs climatiques 
L'irrégularité des gradations et des décroissances des productions annuelles montrent 

l'influence des causes extérieures qui se sont faites plus fréquentes ces dernières années 
(notamment les effets catastrophiques des calamités climatiques). Le vent, associé à des 
attaques parasitaires atteignant le système racinaire et le bulbe (nématodes, maladies 
fongiques et charançon), est responsable de chutes et de pertes de pieds dans une région 
particulièrement exposée (Capesterrre-Belle-Eau est située sur la Côte-au-Vent et fournit 53 
% de la production bananière de la Guadeloupe en 1998) et doit également être considéré 
comme un facteur défavorable. Mais les biologistes ont également perçu une baisse 
intrinsèque de la productivité qu'ils attribuent à des pratiques culturales aux conséquences 
agronomiques défavorables. 

b. facteurs pédologiques et structure du sol 
Depuis plusieurs dizaines d'années, la culture de la banane est menée en 

monoculture, qu'il y ait replantation ou recourage. Cette spécialisation étroite entraîne une 
répétition des mêmes pratiques culturales sur un même lieu et éventuellement, permet le 
développement de contraintes phytosanitaires si l 'on procède à des traitements chimiques 
répétitifs. Cet aspect a été très étudié dans les Caraibes et pour la Guadeloupe on peut citer les 
travaux de TERNISIEN, 1989; DOREL, 1991 ; DOREL et al., 1991  ; DOREL, 1993a et b; 
DOREL et RISEDE, 1996; MARIE et al., 1997; PERRET et DOREL, 1999; DOREL, 
2001 ; POSER, 2002. Plusieurs types de sol sont reconnus dans la sole bananière de Basse
Terre, dont les principaux sont: des sols bruns à halloysites dans les bas; des sols bruns 
andiques à mi-pente et des andosols plus ou moins perhydratés en fonction de l'altitude 
(DOREL et PERRIER, 1990). Dans ces zones basses, dont la production est déterminante 
pour l'exportation (voir le paragraphe concernant les facteurs socio-économiques), les terres 
sont compactées et mal aérées suite aux travaux mécanisés (plantation, récolte, destruction de 
la culture précédente . . .  ), empêchant une bonne installation et alimentation des racines, un 
faible développement de celle-ci et une sensibilité particulière à un cortège d'organismes 
nuisibles et leurs interactions (nécrose du bulbe, charançon des bulbe, nématodes des racines 
(LORIDAT et GANRY, 1991 ; SIMON, 1993 ; DAVE, 1995; CHABRIER, 199 6 ; 
CHABRIER et al., 2000). La moyenne du rendement de la Guadeloupe atteint 20 à 25 T/ha 
alors que le potentiel serait au moins le double (MONSAINGEON et POSER (2002). 

c. les facteurs phytosanitaires 
Les deux points précédents ont déjà abordés les atteinte du système racinaire par le 

parasitisme tellurique, auquel il faut ajouter la maladie de Sigatoka ou Cercosporiose Jaune, 
champignon qui affecte les feuilles. Bien qu'ayant connu des évolutions remarquables dans la 
nature des matières actives utilisées et la réduction des quantités épandues (GANRY et 
MEYER, 1973; BUREAU, 1987; BOURGADE et de LA PEYRE, 1988; MALESSARD et 
FOURE, 1999), les pratiques actuelles peuvent encore avoir des effets non intentionnels. Si 
l 'analyse des résidus de certains captages d'eau potable dans le sud de la Basse-Terre révèlent 
encore des matières actives (BONAN et PRIME, 2001 cités par BERGER, 2002) qui ne sont 
plus en usage (dieldrine, HCH, chlordécone), les traitements actuels de matières actives plus 
récentes sont encore relativement fréquents. Avant de souligner leurs conséquences connues 
ou/et envisageables, rappelons le programme classique recommandé 

- sur les nématodes (dont le principal est Radopholus similis), 2 à 4 traitements/an 
étaient usuellement appliqués à raison de 20 à 80 g de matière commerciale selon le produit 
(une dizaine de matières actives disponibles), soit par pralinage à la plantation ou application 
de granulés dans un rayon de 50 cm autour du bulbe, sur sol nu (SARAH, 1990 ; DA VE, 
1995; CHABRIER, 1 996; PANTALONI et al., 1999; FAFSEA, 1999; CHABRIER et al., 
2000). 
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La pratique récente indiquerait une tendance à une réduction des traitements, dont la moyenne 
se stabiliserait à 2 traitements annuels chez les petits et moyens planteurs (BERGER, 2002), 
ce qui serait la cause d'une baisse de 1/3 des importations de nématicides en 1999 aux 
Antilles (CHABRIER, 2000). 

le charançon Cosmopolites sordidus est en général contrôlé par les mêmes 
traitements qui ont une action nématicide-insecticide. 
le champignon foliaire correspondant à la Cercosporiose jaune est traité par 4 à 6 

traitements aériens annuels (sur avertissements) appliqués par hélicoptère ; chaque traitement 
consiste en une bouillie contenant 15 litres d'huile mélangée à 1 ou 2 litres de fongicide/ha (5 
ou 6 matières actives disponibles afin de prévenir les résistances)( de LAPEYRE de 
BELLAIRE, 1990; MALESSARD et FOURE, 1999). Théoriquement, ces traitements ne 
peuvent être pratiqués que si la vitesse du vent est inférieure à 5 mis et en dehors des 
habitations ou des cultures maraîchères (FAFSEA, 1999). 

On peut alors donner un aperçu sur les conséquences de ses pratiques. Comme les traitements 
sont appliqués sur des unités de 100 ha afin de les rentabiliser et que la zone est située sur la 
Côte-au-Vent, on conçoit aisément que des dérives soient inévitables. PITTET (1993) réalise 
une enquête sur les effets collatéraux de 2 traitements aériens distants de 1 mois, la vitesse du 
vent relevée lors des opérations variant entre 12,6 et 21,9 mis et conclue que des traces 
notables de phytotoxicité apparaissaient sur 29% des cultures maraîchères (N = 24), 11 % des 
cultures fruitières (N = 18) et 33% des cultures ornementales (N.=.12). Sur canne à sucre, des 
tirets huileux sont observés, mais n'évoluent pas par la suite. On ne connaît pas le devenir de 
ces produits qui arrivent tôt ou tard sur le sol, soit directement (la canopée ne représente que 
67% de la surface), soit par entraînement par les pluies coulant sur les feuilles, soit enfin par 
chute des feuilles au sol. Ces résidus rejoignent alors les pesticides contenus dans les 
traitements insecticides -nématicides. Les études sur l'érosion due aux pluies dans les champs 
de bananes ont montré qu'elle était relativement réduite dans le cas de la culture bananière 
(ROOSE et al., 1999). Mais des mesures fines montrent que la quasi totalité des exportations 
de résidus se réalise dans les 3-5 semaines après traitement. Ces exportations (matières actives 
et produits de dégradation à forte toxicité) se mesurent en mg/ha et sont emportés par les eaux 
de percolation ou de ruissellement, à des rythmes différents selon la solubilité de la matière 
active (respectivement : 6 000 mg, 248 mg et 20 mg/litre d'eau pour l'aldicarbe, le cadusafos 
et le terbufos à 20°C) ou de leur affinité avec les argiles (CHABRIER, 2000). Les nouvelles 
matières actives ont certes une rémanence réduite, mais ont probablement des effets 
immédiats non négligeables sur la faune locale (par le biais de la microfaune, puis chaînes 
alimentaires) du fait de la répétabilité des applications. 

d. facteurs économiques 
Ceux-ci ont fait également l'objet d'analyses détaillées (WINSBACK, 1992; 

MONSAINGEON et POSER, 2002), posant différentes questions ou objectifs : « Comment 
concilier une production satisfaisante en quantité et qualité avec la conservation du milieu ?» 
(BARRE et al., 1997) ; « Culture raisonnée et réduction des coûts de production : vers une 
production bananière raisonnée et rentable » (MARIE, 2000) ; « Quelles alternatives à la 
monoculture de la banane? » (BERGER, 2002). Ces travaux font état de problèmes 
économiques résultant du tassement des rendements, du coût des traitements, d'une 
dérégularisation des échanges mondiaux, de problèmes concernant le respect de 
l'environnement et de durabilité en relation avec la vocation touristique de l'île . . . . qui 
constituent la complexité de la problématique actuelle. La baisse observée sur la fréquence 
des traitements ne serait-elle pas due à une volonté (ou à une obligation?) d'économie de la 
part des producteurs ? 
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22. Expérimentation 
L'interaction de ces facteurs d'analyses se concrétisent donc par des blocages. La prise de 

conscience de ce développement inéluctable est ancienne puisque les tentatives 
d'aménagement du système monocultural sont relatées depuis une vingtaine d'années. Les 
premières expérimentations se sont développées dans une complémentarité agriculture
élevage (chèvres, moutons, porcs et bovins) (GEOFFROY, 1 985 a, b ;  THIBAUDIER, 1 986; 
SALAS et al., 1 990 ; KLOTZ et GAU, 2002 ). Cela concernait en premier lieu l'utilisation de 
la banane comme aliment (en vert, ensilages, écarts), puis la mise en place de jachères 
cultivées entre 2 cultures de bananes pour coupure du cycle ou, éventuellement, obtention de 
fourrages. Les espèces concernées furent nombreuses, principalement des légumineuse ou des 
graminées : Siratro, Brachiaria decubens, Canavalia ensiformis, Crotalaria juncea, sorgho, 
canne à sucre, Mucuna, Desmodium et tout dernièrement, Arachis pintoï (TERN1SIEN, 1987 
- 1989 a, b; TERN1SIEN et MELIN, 1989; QUENEHERVE et al., 2002). Parmi les autres 
spéculations, on peut noter la patate douce, l'aubergine (TERN1SIEN, 1 987; MELIN et al., 
1988). Hors ces essais, les planteurs ont eux-mêmes mis en œuvre des successions que 
l'enquête menée par BERGER en 2002 révèlent : igname, banane plantain, malanga, ananas, 
fleurs, madère, agrumes, christophine, maracudja, tomates, concombres, dictames .. .  Les 
avantages obtenus de ces rotations étaient de deux ordres : amélioration de la structure du sol 
et réduction de la pression parasitaire, se répercutant sur la production. Dès 1 987, 
TERN1SIEN indique des hausses de rendements de la culture du 1er cycle de bananes suivant 
l'année d'interruption allant de 6 à 1 6%, fonction de la culture portée par la jachère, par 
rapport au témoin monocultural. Par la suite, les expérimentations affinèrent les conclusions 
toutes les espèces ou variétés cultivées entre 2 cycles de bananes n'avaient pas le même 
pouvoir assainissant (TERN1SIEN, 1987; TERNISIEN et MELIN, 1 989; CHABRIER et al., 
2000; RISEDE, communication personnelle, 2003) et la durée de la jachère était un élément 
important d'efficacité anti-parasitaire (au moins 1 0- 12  mois d'interruption) (DOREL et 
BESSON, 1 996). Le maintien de la fertilité et de la structure des sols demandait aussi de les 
travailler avec des engins nouveaux (rotobêche) (DOREL et al., 1 996 ; MARIE et al., 1 997 ; 
CHABRIER et al., 2000 ). Enfin, la facilité de vulgarisation de cette stratégie ne peut se 
concevoir que si elle était en mesure d'améliorer les marges bénéficiaires de l'exploitant. 

23. Conclusions et propositions 
Progressivement, la recherche a proposé un ensemble de mesures qui a fait l'objet 

d'une fiche technique vulgarisé par le CIRAD-FHLOR (DOREL et BESSON, 1 996; DOREL 
et al., 1 996). L'amélioration de la productivité de la banane est possible si on intercale entre 
les cycles une jachère ou une rotation culturale impropre au développement des nématodes 
après avoir soigneusement détruit l'ancienne bananeraie (piqûre au glyphosate), si on utilise 
du matériel sain à la replantation (vitroplants), si on adopte des méthode de préparation du sol 
à la réimplantation de la bananeraie et lors des pratiques culturales qui ne tassent pas le sol et 
si on place des pièges pour la capture des charançons. Dans ces conditions, la culture de la 
banane peut se conduire sans traitement nématicide pendant 1 à 2 ans. BERGER (2002) 
indique qu'une interruption de 4 ans entre 2 cycles de bananes peut doubler cette durée sans 
application de pesticides. 

C'est dans ce contexte que les professionnels et le CIRAD cherche à introduire la 
canne à sucre comme spéculation intercalaire permettant d'interrompre la monoculture de la 
banane dans la région de Capesterre. Cette implantation a commencée en 1998, concernant 
plus de 200 ha en 2002, et les premiers résultats sont prometteurs (POSER, 2002 ; 
MONSAINGEON et POSER, 2002 ; POSER, 2003) : 

réduction de la dégradation physico-chimique des sols (semelle de labours, 
compaction, anoxie . . .  ) et assainissement vis-à-vis des parasites telluriques par un 
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cycle réduit de canne, sous réserves d'analyses supplémentaires quant à la variété 
de canne et à l'évolution des populations de nématodes; 
réduction des quantités de matières dangereuses et polluantes ( outre les pesticides, 
on peut penser aux sacs en matière plastique qui entourent les régimes .. . ) ; la 
charge en pesticides pourrait être réduite de 25%; 
amélioration de la trésorerie [ deux sources directes : revenu stabilisé par une filière 
aux prix protégés (sucre, rhum et boutures) et hausses de rendements dans le cycle 
bananier suivant] dans une conjecture défavorable; c'est un avantage décisif vis-à
vis d'une jachère non valorisée; 
transfert des ressources humaines ( ouvriers - cadres) dégagées lors de la culture 

de canne peu exigeante en main d'œuvre pour améliorer la production de banane ; 
progrès dans la pérennisation de l'activité cannière de la Guadeloupe. 

Toutefois, certains problèmes ne sont pas encore résolus et ceci à plusieurs 
niveaux. La canne à sucre héritera probablement d'une situation appauvrie du point de 
vue de la bio-diversité biologique et sera imbriquée dans d'autres parcelles de la 
bananeraie, situation propice à recevoir des pulvérisations intempestives (suite aux 
traitements, dont les aspects on été évoqués au paragraphe précédent). Les attaques de 
chenilles mineuses des tiges observées en 2002 dans la région de Capesterre en sont 
peut-être une expression, ainsi que la difficulté apparente observée lors de la 
fabrication de rhum (PARFAIT, communication personelle). La définition des 
itinéraires techniques est en cours mais doit encore progresser (travail du sol, 
prévision, mécanisation et réalisation des récoltes dans une région excentrée par 
rapport à l'usine et à potentiel de production de 125 TC/ha, calage des cycles . . . pour 
un potentiel de production évalué à 50.000 TC à terme, diversification de la 
valorisation de la production .... 

B. PERTES DUES AUX CHENILLES MINEUSES DES TIGES 

Les chenilles mineuses des tiges de canne à sucre se trouvent sur tous les continents et 
sont devenues un problème récurrent. Plusieurs familles, genres et espèces de lépidoptères 
sont concernés (WILLIAMS et al., 1969). Les seuls stades nuisibles vont du stade L3 au 
dernier stade larvaire. Selon leur biologie, les dégâts infligés à la canne sont très différents. 
Dans le genre Sesamia, l'espèce africaine S. calamistis s'attaquant préférentiellement aux 
talles a un impact moindre que l'espèce asiatique S. inferens qui creuse de larges mines dans 
les tiges. D'une manière générale, il y a plusieurs générations durant le cycle de la canne dont 
la sensibilité varie selon le climat, la variété, le stade végétatif et le n° de repousse. Enfin, 
selon le site d'attaque sur la tige, qui dépend largement des 2 aspects précédents, les 
conséquences sur la croissance végétative et la production de sucre seront variables, 
dépendant également de la production envisagée (sucre, rhum, fourrages . .. ). C'est pourquoi il 
n'existe pas de réponses immédiates à cette question des pertes dues aux chenilles mineuses 
qui peut évoluer largement dans l'espace et le temps pour une même espèce. 

Une synthèse déjà ancienne est donnée par METCALF (1 969), qui souligne ces 
difficultés. De ce fait, peu de données étaient disponibles et concernaient heureusement 
Diatraea saccharalis. Durant les années 1 955-1960, en Louisiane, les pertes en sucre allaient 
de 0,73 à 1,60 % pour 1 % d'entre-noeuds attaqués. Par la suite, de nombreuses 
expérimentations ont eu lieu, s'intéressant aussi bien aux pertes en tonnages qu'aux pertes en 
sucre, en qualité et quantité. Compte tenu de sa complexité, ce point fera l'objet d'une 
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synthèse prochaine. Ceci justifie également des action projetées à Marie-Galante (paragraphe 
1 .6b : évaluation des pertes). 

Lors de la mission, P. AUBERT (1.N.R.A. - U.R.T.P.V.) a présenté des résultats 
préliminaires à partir de prélèvements réalisés sur les parcelles inventoriées en Basse-Terre 
(Roucou 3 à Capesterre, Batterie et Yves à Bologne, cf. annexe 5. 1 ). A Roucou (variété B 69 
566), les pertes de poids cumulées dues à la perte de sucre (mesurée par le dégagement de 
C02 lors de la transformation du sucre en non-alcool par des bactéries qui se sont multipliées 
dans les tiges suite à une attaque de chenille) atteignent 50% à 72 h et 30% à 120 h après 
début de la fermentation quand on compare un lot d'entre-nœuds attaqués à un lot indemne. A 
Batterie (variété 570), il n'y pas de différences entre des lots de tiges présentant un niveau de 
dégât de 5 et 10% d'entre-nœuds attaqués, ce qui est conforme avec sa réputation de canne 
résistante aux foreurs. Dans le cas de la parcelle Yves (B 51 129), les résultats sont difficiles à 
interpréter, ce qui est probablement du à une parcelle dont l'historique montre que la 
croissance a été difficile dès l'implantation (ORIOL et al., octobre 2002) ; lors de 
l'observation (mi-mars 2003), les canne étaient hautes de 1 ,60 m au plus, le % tiges attaquées 
étant de 65 à 90 % selon le site observé dans le champ. Cette première action montre 
l'efficacité de la collaboration entre le C.I .R.A.D. et l'I.N.R.A. et la capacité de l'U.R.T.P.V. a 
interpréter rapidement et avec compétence les différents faciès biologiques qui peuvent se 
présenter. Sa connaissance acquise des méthodes en usage dans la transformation du sucre à 
la Guadeloupe est un atout précieux. Un projet commun, coordonné par l'U.R.T.P.V. est en 
cours de montage, comme indiqué dans le paragraphe 1 .6a. 

C. AMELIORATION VARIETALE ET RESISTANCE AUX INSECTES 

Un échange de vue a eu lieu entre P. ORIOL, D. ROQUES (Amélioration et sélection de la 
canne à la Guadeloupe), J. DAUGROIS (Laboratoire de Pathologie) et le missionnaire dans le 
but d'introduire dans le programme général de création variétale, une étude sur le 
comportement des insectes vis-à-vis des variétés de cannes mises au point à la Guadeloupe. 
Après avoir établi la liste des insectes les plus fréquents, il a été retenu les foreurs et les 
insectes piqueurs-suceurs (notamment en vue du nouveau projet " Canne pluviale à moindre 
coût"). Ces derniers nuisibles connaissent un regain d'intérêt y compris sur la canne à sucre, 
dans la mesure où les virus sont une contrainte majeure de la production agricole et que les 
méthodes d'études ont considérablement progressées, facilitant les études dans un domaine 
peu connu. Cela va dans le sens d'une spécialisation progressive d'un entomologiste du 
C.I.R.A.D dans cette voie (S. NIBOUCHE). En ce qui concerne les foreurs et compte tenu des 
moyens disponibles, les analyses ne pourraient s'appliquer qu'à un nombre restreint de 
variétés. Le stade pré-industriel qui ne retient que 3 à 4 variétés sur 4 sites minimum semble 
le niveau le plus réaliste. On se propose d'appliquer une méthode originale nommée 
O.P.T.I.M.A.(acronyme de : Observation Précise et Traduction Imagée des Mines et Attaques 
de foreurs ) qu'il est nécessaire de valider dans une première étape. Par la suite, si la méthode 
se révèle efficace, il devrait être possible de passer à une analyse de routine au stade 5 de 
sélection (25 à 30 variétés sur 2 sites). 
S'il faut encore préciser certains éléments de la méthode afin de la rendre plus efficiente 
( choix et limitation des critères de tri, nombre d'entre-nœuds minimum à traiter, mise au point 
de l'analyse d'image), le principe de base reste de caractériser très précisément les dommages 
d'un nombre limité d'entre-nœuds attaqués pour éviter les comptages dans les champs, 
difficiles et consommateurs de temps et de moyens logistiques (main d'œuvre et transport). 
Jusqu'ici, on observait les tiges superficiellement ou selon une coupe unique longitudinale. 
Dans la nouvelle méthode, tous les entre-noeuds attaqués, et seulement ceux-là, sont 
soigneusement coupés en lamelles standardisées, ce qui permet de mieux se rendre compte de 
la nature des dégâts (stratégiques ou non vis-à-vis de la croissance de la plante), de 

Rapport de mission à la Guadeloupe du 11 au 26 mars 2003 -

B. Vercambre 1 3  
Mai2003 



l'importance de la longueur des galeries, de la position des trous d'entrée et de sortie .. . .. , ce 
qui permet de mieux comprendre la relation plante-insecte et le type de résistance qu'une 
variété peut opposer à une larve grâce à son architecture interne ou externe ( ce qui peut être 
considéré comme une résistance globale ou encore fonctionelle). Dans un premier temps, la 
résistance de type physique serait inventoriée, puis selon les indications obtenues, les aspects 
chimiques, plus difficiles à mettre en évidence, pourraient être suspectés et approfondis. 
Ainsi, on peut se demander pourquoi une chenille du genre Chilo ne perfore pratiquement 
jamais un bourgeon, zone pourtant apparemment favorable, alors que les genres Diatraea et 
Eldana le font couramment, bien que de façon variable selon la variété (RUTHERFORD, 
1998)? 
Un exposé complet de la méthode sera fait à l'intention du Laboratoire d'Amélioration 
Génétique de Roujol. 

D. ATTAQUES DES CHENILLES LEGIONNAIRES (Pseudaletia sequax) 

J. DAUGROIS a noté sur ses essais des attaques de type chenilles 'légionnaires' (ainsi 
nommées car elles apparaissent parfois en grand nombre et passent d'un champ à l'autre sous 
forme de vague). Ces noctuelles défoliatrices peuvent être dangereuses quand la défoliation 
est totale sur des stades végétatifs jeunes. Sur la base d'un adulte obtenu au Laboratoire de 
Phytopathologie, transmis par H.P. ABERLENC (Laboratoire de Faunistique, CIRAD-AMIS) 
au Dr D. PLUOT-SIGWALT du MNHN, l'espèce a été déterminée comme Pseudaletia 
sequax Franclemont, 1951 (Lepidoptera, Noctuidae) par J. BARBUT. D'après ces auteurs, il 
s'agit d'une espèce tardivement décrite car confondue avec une autre. Pour plus de 
renseignements, se reporter à l'adresse http:// www.inra.fr/papillon/index.htm (Catalogue des 
Lépidoptères des Antilles Françaises, par P. ZAGATTI, B. LALANNE-CASSOU et J. Le 
DUCHAT D'AUBIGNY, 1995). 

D'une façon plus générale, et compte tenu de la fréquence des attaques qui déclenchent 
le plus souvent des traitements inutiles économiquement et écologiquement défavorables, ces 
chenilles légionnaires devraient faire l'objet d'une étude rétrospective sur la corrélation de 
leur fréquence avec des configurations climatiques particulières, liées notamment aux 
sécheresses et à la direction des vents. Cette étude devrait être menée au niveau de l'arc 
caribéen (financement et enrichissement de la base de données), par analogie avec les 
recherches menées sur plusieurs pays de l'Afrique de l'Est (BROWN et SWAIN, 1965 

; BROWN et al., 1968; PERSSON, 1981 ; RILEY et al., 1983; TUCKER et PEDGLEY, 
1983; TUCKER, 1983; TUCKER, 1984; HAGGIS, 1986 ; MERRET, 1986; GUNN et 
GATEHOUSE, 1987 ; DEWURST, 1993). Ceci aboutirait éventuellement à un système 
d'avertissement agricole. Sur canne, il est généralement admis que les dégâts dus à ces 
insectes nuisibles sont passagers et ne nécessitent pas de traitements 
systématiques (BRUNET, communication personnelle, 2003). 
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ANNEXE 1 : PROGRAMME DE LA MISSION 

Lu 1 0/03/03 : Départ de Montpellier 1 0.50 ; arrivée à Paris : 1 2. 1 5 ; départ de Paris : 1 5.00 
Arrivée à Pointe-à-Pitre : 1 8.30 ; accueil par P. ORIOL ; installation hôtel ; 

Ma 11 /03/03 : Réunion d'échange, d'information et d'organisation de la prospection ; contact avec 
Société Bologne (P. MIRE) et LN.RA. (Mme B. GANOU-PARFAIT et A. 
PARFAIT) ; prospection Parcelle Roucou 5 (Capesterre-Belle-Eau, lieu-dit 
Fromager) : mise au point protocole sur l'étude de la qualité du jus ; 

Me 12  au Ve 1 4/03/03 : Poursuite des observations à Capesterre (inspection parcelle Montaut : 
grève CIRAD ; comptages parcelle Mombin 2/3), Basse-Terre (Baillif) (parcelles 
Yves et Batterie) et Sainte-Marie (Distillerie Longueteau, parcelles Distillerie 1 et 
Solande 2) ; préparation prospection Marie-Galante ; réunion sur programme de 
recherche « Production canne sèche rentable à moindre coût » ; 

Lu 17/03/03 : Prospections à Capesterre-Belle-Eau (Bois Debout) sur parcelles Calebassier (R 570) 
et Mombin 3 (R 579) ; 17  .00 : départ Marie-Galante par bateau ; 

Ma 18  et Me 1 9/03/03 : Prélèvements Marie-Galante (Capesterre, Grand-Bourg) en coopération 
avec la Chambre d' Agriculture, le C.T.LC.S, avec la coopération de D. ROQUES 
(Laboratoire de Génétique C.LRA.D) ; 

Je 20/03/03 : Prélèvement Marie-Galante (St-Louis) ; 9.00 : accueil Jean DAUGROIS ; 1 4.30 : 
réunion d'échange à la Chambre d' Agriculture (Grand-Bourg) ; 1 5.45 : retour 
Pointe-à-Pitre par bateau ; 

Ve 2let Sa 22/03/03 : Elaboration d'une technique de préparation de pucerons pour l 'étude de la 
transmission du SCYLV ; entretien avec P. ORIOL et D. ROQUES ; élaboration du 
rapport ; préparation réunion de synthèse ; réunion d'information et d'échange sur le 
projet de recherche 'canne pluviale rentable à moindre coût' ; 

Lu 24/03/03 : Discussion sur sélection canne résistante aux chenilles rnineuses ou piqueurs suceurs 
(variétés adaptées aux conditions sèches) ; 1 4.30 : réunion de concertation avec 
LN.RA. et C.T.LC.S sur les problèmes de qualité du jus en fonction des itinéraires 
techniques (C.T.LC.S., Abymes) ; 

Ma 25/03/03 : Réunion de synthèse à la station de Roujol ; entretien avec P. GUILLAUME départ 
de Pointe-à-Pitre : 2 1 .00 ; 

Me 26/03/03 : Arrivée à Paris : 1 0.00 ; départ pour Montpellier : 1 1 . 10  ; arrivée à Montpellier : 
1 2.30 



ANNEXE 2 : PERSONNES RENCONTREES 

ABISUR, F. : Technicien S.I. C.A.MA (Marie-Galante) 
BERLET, B. : Technicien Chambre d' Agriculture 
BICOTO, M. : Exploitant (Marie-Galante) 
BORDELAI, F. : C.T. I.C.S. 
CAL V ADOS, O. : Technicien C.I.R.A.D 
CARBEL, M. : Technicien C.I.R.A.D. 
CHAMPOISEAU, P. : Thésard C.I.R.A.D. (Pathologie) 
CHIDIAC, A. : Chef de la Protection des Végétaux 
CLAMY, L. : Technicienne Chambre d' Agriculture (Marie-Galante) 
DAUGROIS, J.H. : Pathologiste Canne à sucre, C.I.R.A.D. 
DESPLAN, D. : Chambre d' Agriculture (S.U.A.D.) 
DIXIT, F. : Exploitant (Marie-Galante) 
ETIENNE, J. : Entomologiste 
FABULAS, S. : Technicien S.I.C.A.MA (Marie-Galante) 
GALIPO, G. : Exploitante (Marie-Galante) 
GANOU - PARFAIT, B. : Chercheur LN. RA.- U.R.T.P.V. 
GITRAS, P. : Technicien S.U.A.D., responsable de la zone de Capesterre-de-

GREGO, N. : 
GUILLAUME, P. : 
GUILLAUME, C. : 
JACQUIN, A. : 
JOSEPH, S. : 
LONGUETEAU 
MIRE, P. : 
NUDOL, E. : 
NOMEDE, G. : 

ORIOL, P. : 
PARFAIT, A. : 
PHILIPPE, J. 
POSER, C. : 
ROQUES, D.: 
RUBRICE, E. : 
SIEGWART, M. : 
URBINO, A. : 
URIE, C. : 

VAGARO, S. : 
WACHTER, C. : 

Marie-Galante 
Technicienne C.T.I.C.S (Marie-Galante) 
Délégué C.I.R.A.D. 
Technicien S.P.V. 
Exploitant (Marie-Galante) 
Technicien C.I.R.A.D. 
Directeur de la Distillerie Longueteau 
Chef d'exploitation agricole (Société Bologne) 
Technicien C.I.R.A.D. 
Technicien S.U.A.D., responsable de la zone de Saint Louis 
(Marie-Galante) 
Sélectionneur canne à sucre, Responsable Pôle Canne à sucre 
Chercheur I.N.R.A.-U.R.T.P.V. 
Technicien (Société Bologne) 
Agronome Canne à sucre, C.I.R.AD. 
Généticienne canne à sucre, C.I.R.A.D 
Représentant Chambre d' Agriculture (Marie-Galante) 
Stagiaire Pathologie 
Directeur C.T.I.C.S. 
Technicien S.U.A.D. responsable de la zone de Grand-Bourg 
(Marie-Galante) 
Exploitant (Marie-Galante) 
Président-Directeur-Général (Société Agricole de Bologne) 
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Carte de situation des prélèvements réalisés sur canne à sucre en Basse Terre 
(Capesterre Belle Eau et commune de Basse-Terre, mars 2003) 
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Carte de situation des prélèvements réalisés sur canne à sucre à Marie-Galante 
(Capesterre -de- Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis, mars 2003) 
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(fond de carte : d 'après la Carte de la sole cannière 1998, G. LAINE, édition CIRAD 



ANNEXE 5 
Tableau 1 : Référence des 1 8  champs observés en vue de préciser le statut des attaques de Diatraea spp.à la Guadeloupe en mars 2003 . 

dates organisme centre urbain propriétaire lieu-dit 

responsable nom de parcelle 

1 1 /3 BOLOGNE Capesterre B-E Bologne Roucou 5 

(Fromager) 

1 2/3 BOLOGNE Capesterre B-E Bologne Montout 
(Fromager) 

1 2/3 BOLOGNE Capesterre B-E Bologne Mombin2/3 

(Fromager) 

1 3/3 BOLOGNE Basse-Terre Bologne Yves 

1 3/3 BOLOGNE Basse-Terre Bologne Batterie 

14/3 Ch. Agricul Ste-Marie Longueteau Distillerie 1 

1 4/3 Ch. Agricul Ste-Marie Longueteau Solande 2 

1 7/3 Ch. Agricul Capesterre B-E L. Dormoy Mombin 3 
Bois-Debout 

1 7/3 Ch. Agricul Capesterre B-E L. Dormoy Calebassier 
Bois-Debout 

1 8/3 Ch. Agricul Capesterre M-G P. Bagassien Etang Noir 

1 8/3 Ch. Agricul Capesterre M-G M. Yolande Bontemps 

1 8/3 Ch. Agricul Capesterre M-G M. Bordin Borée 

1 9/3 Ch. Agricul Grand-Bourg A. Jacquin Bonneval 

1 9/3 Ch. Agricul Grand-Bourg S. Vagaro Trianon 

1 9/3 Ch. Agricul Grand-Bourg G. Galipo Passonne 

20/3 Ch. Agricul Saint Louis R. Croisic Etang Long 

20/3 Ch. Agricul Saint Louis H. Mounichy Verger 

20/3 Ch. Agricul Saint Louis F. Abisur Guignes 

(chiffres entre parenthèse : approximation) 

surface 
(ha) 

2,00 

2,8 

3,00 

3,50 

2,00 

3,00 

2,00 

1 ,40 

2,40 

1 ,40 

1 ,30 

0,5 

1 ,65 

1 ,57 

0,36 

0,73 

1 ,03 

1 ,29 

variété 

B 69566 

R 570 

B 5 1 1 29 

B 5 1 1 29 

R 570 

B 69566 

R 570 

R 579 

R 570 

B 69566 

B 80689 

B 80689 

B 69689 

B 80689 

B 80689 

B 69566 

B 69566 

B 80689 

Na 
champ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

14  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

nombre 
sous-parcelles type de cycle 

culture 

1 PC CP 

(inspection) - -

(comptage GC -
%TA) 

1 PC/GC R l  

1 PC R I  

1 - R3 

1 PC R l  

1 PC ? R I  

1 GC ? R4 

1 PC R2 

1 PC R I  

1 PC R I  

1 PC R l  

1 PC R l  

1 PC R I  

1 PC R l  

2 PC R l  

2 PC RI  

âge %TA % ENA 
(mois) 

8-9 26,8 2,6 

- (20-30) (2 -3 ) 

9 63,0 (6 - 9) 

9 87,1 2 1 ,7 

1 8,8 2,0 

1 0  30,3 2,6 

6-7 9,2 1 ,8 

1 0  3 1 , 1  2,9 

1 0  3,4 0,2 

9 50,5 7,5 

8-9 65,5 10,4 

8 40,0 7,1 

1 0- 1 1 53,3 5,4 

7-8 64,4 9,5 

8 34,5 4,8 

9- 10  40,0 5,5 

8- 23,3 2,5 

7-8 23,3 4,4 



ANNEXE 5 

T ableau 1. : lJètalls d.e la repart1t1on aes parceues pros pecœes ei au no more u umœs vegt:La1t:s u ost:rvt:t:s � ugt:s t:L c.::mrc.::-uu;uus J c.::u uliU s "'vv.J t oi:tssc.::- 1 c.::uc.:: J 
ville N° lieu-dit nombre N° bandes et nombre nombre nombre nombre de nombre d'entre-

date zone climatique d'ordre propriétaire variétés d'agents parcelle n° de tiges entre-nœuds EN/tige tiges attaquées %TA nœuds attaqués % ENA 
(pluviométrie) champ champ comptage (EN) (TA) (ENA) 

Ma Capesterre B-E 1 Bologne B 69566 8 1 A1+2+3+4 60 1 077 1 8,3 1 7 28,3 30 2,8 

1 1 /3 (2,0 - 4,0 m) Roucou 5 B 1+2+3+4 60 828 1 5 ,6 1 6  26,7 23 2,8 

C 1+2+3+4 60 960 20,0 1 2  20,0 2 1  2,2 
Me Capesterre B-E 2 Montout R 570 1 1 - ::::20 - - (20-25) - (2-3) 
1 2/3 (2,0 - 4,0 m) 

Capesterre B-E 3 Mombin2/3 B 5 1 1 29 2 1 100 - - 63 63 ,0 - � 
(2,0 - 4,0 m) 

Je Basse-Terre 4 Yves B 5 1 1 29 8 1 A 1+2+3+4 52 692 14,0 33 63 ,5 97 m 
1 3/3 Bologne . B 1+2+3+4 54 858 1 6,8 49 90,7 1 53 . 

( 1 ,0- 1 ,2 m) . C 1+2+3+4 60 824 1 4,3 55 9 1 ,7 268 2.� 
D 1+2+3+4 49 8 1 0 1 6,9 44 89,8 1 98 ±J 

Basse-Terre 5 Batterie R 570 8 1 A 1+2 25 423 1 8,9 2 8,0 3 0,7 

Bologne B 1+2 29 523 1 8,5 3 1 0,3 6 1 , 1 

( 1 ,0- 1 ,2 m) C 1+2 30 558 1 8,8 12  40,0 30 '3.-4 

D 1+2 30 637 24,8 1 0 33 ,3 1 7 2,7 

Ve Sainte Marie 6 Distillerie 1 B 69566 6 1 A1+2+3+4 59 905 1 7,0 1 3 22,0 1 4 1 ,5 

14/3 Longueteau B 1+2+3+4 60 1 05 1 1 8,4 23 3 8,3 36 3,4 

(2,0 - 4,0 m) 

Sainte Marie 7 Solande 2 R 570 6 1 A 1+2+3+4 60 44 1 7,3 6 1 0,0 1 1  2,5 
Lonqueteau B 1+2+3+4 60 569 9,4 5 8,3 7 1 ,2 

(2,0 - 4,0 m) 

Lu Capesterre B-E 8 Calebassier R 570 4 1 A 1+2+3+4 60 782 1 6,6 2 3 ,3 2 0,3 

1 7  /3 (2,0 - 4,0 m) B 1+2+3+4 60 1 048 2 1 ,0 3 5 ,0 3 0,3 

Capesterre B-E 9 Mombin 3 R 579 4 1 A1+2+3+4 60 1 0 1 3 23,3 14 23,3 2 1  2, 1 
(2,0 - 4,0 m) B 1+2+3+4 60 979 1 7,9 1 9  3 1 ,7 35 3 ,6 
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Tableau 2 (suite 1 ) : Détails de la répartition des parcelles et du nombre d'unités végétales observées (tiges et entre-nœuds) en mars 2003 (Marie-Galante) 
ville No lieu-dit nombre No nombre nombre nombre nombre de tiges nombre d'entre-

date 1 zone climatique d'ordre propriétaire variétés d'agents parcelle bandes de tiges entre-nœuds EN/tige attaquées %TA nœuds attaqués 1 % ENA 
(pluviométrie) champ champ ss-parcel (EN) (TA) ŒNA) 

Ma 
\ Capesterre MG 1 0  P .  Bagassien B 69566 8 1 A1 1 5  268 1 8,2 10  66,7 1 5  

q1 1 8/5 ( 1 ,20 - 1 ,6 m) B1 22 328 16,7 1 7  77,3 50 
C1+2 30 440 14,8 1 2  40,0 24 
D1+2 30 45 1 1 5,3 1 1  36,7 22 4,9 

Capesterre MG 
1 

1 1  
1 

M. Yolande 1 B 80689 1 8 
1 

1 
1 

A1+2 20 3 1 7  1 7,2 1 3  65,0 20 

� 

B1+2 20 323 16,2 1 3  65,0 30 -
C1+2 20 353 1 7,7 17 85,0 SS ' 
D1+2 20 379 1 9,2 1 5  75,0 35 

Capesterre MG 
1 

1 2  
1 

M. Bordin 1 B 80689 1 8 
1 

1 1 A1+2 20 226 1 1 ,3 13  65,0 1 9  
� B1+2 20 246 1 2,3 9 45,0 22 

C1+2 20 223 1 1 ,2 0 0,0 0 0,0 
D1+2 20 272 1 3,6 1 0  50,0 28 111 � 

Me 
1 

Grand-Bourg 
1 

1 3  
1 

A. Jacquin 
1 

B 80689
1 

6 
1 

1 
1 

A1+2 30 625 25,0 1 3  23,3 27 3,8 
19/3 ( 1 ,0 - 1 ,4 m) B1+2 40 663 2 1 ,4 24 60,0 64 a 

C1+2 40 975 25,0 2 1  52,5 42 4,3 

Grand-Bourg 
1 

1 4  
1 

S. Vagaro 
1 

B 80689 
1 

6 
1 

1 
1 

A1+2 30 449 1 5,S 25 83,3 56 QS 

B1+2 30 450 1 5,0 14  46,7 22 4,9 
C1+2 30 529 1 8, 1 19  63,3 58 

Grand-Bourg 
1 

1 5  
1 

G. Galipo 
1 

B 80689 
1 

6 
1 

1 1 A1+2 20 2 1 1  1 0,6 6 30,0 1 1  

B1+2 20 224 1 1 ,2 6 30,0 1 0  4,5 
C1+2 29 248 13 ,S 8 40,0 1 2  4,8 

Je 
1 

Saint-Louis 
1 

1 6  
1 

R. Croisic 
1 

B 69566
1 

6 
1 

1 

1 
A1+2 20 23 1 1 9,3 0 0 0 0,0 

20/3 ( 1 ,2 - 1,6 m) B 1+2 20 307 17 , 1  7 38,9 1 1  3,6 
C1+2 20 1 76 1 9,7 l i  57,9 24 3,8 

Saint Louis 1 1 7  1 H. Mounichy I B 69566 1 6 
1 

1 
1 

A1+2 20 350 1 5,4 6 30,0 1 2  3,4 
B 1+2 20 283 20,S 6 3 1 ,6 8 2,8 
C1+2 20 261 1 9,0 2 23,7 3 1 ,1 

Saint Louis 1 1 8  1 F. Abisur 1 B 80689 1 6 1 1 1 A1+2 20 1 98 1 0,2 2 1 1 , 1  2 1 ,0 
B1+2 20 129 6,5 2 1 0,0 7 2,3 
C1+2 20 224 1 1 ,6 8 1 9,6 20 f::} 
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Tableau 1 : Fréquence des tiges avec 'Pourriture de l'apex' notée durant les prospections entreprises à Basse-Terre et Marie Galante, 
avec ou sans présence d'insecte (mars 2003) 

Lieu No variété nombre tiges saines tige avec pourriture apicale avec insecte sans insecte 

date champ champ tiges nombre nombre EN nombre % nombre EN nombre % nombre % 
totales moyen moyen 

1 1 /3 Capesterre B-E 1 B 69566 1 80 149 17,9 3 1  1 7,2 6,4 5 1 6, 1  26 83,9 

Roucou 5 

1 2/3 Capesterre B-E 2 R 570 - - - - - - - - - -
Montaut 

Capesterre B-E 3 B 5 1 129 - - - - - - - - - -
Mombin 2/3 

1 3/3 Basse-Terre 4 B 5 1 1 29 2 1 5  1 93 1 5,5 22 1 0, 3,0 1 3  59,0 9 4 1 ,0 

Yves 

Basse-Terre 5 R 570 1 14 1 0 1  20, 1  13  1 1 ,4 8,5 8 6 1 ,5 5 38,5 

Batterie 

14/3 Ste-Marie 6 B 69566 1 1 9 94 17,7 25 2 1 ,0 1 1 ,6 1 1  44,0 14  66,0 

Distillerie 1 

Ste-Marie 7 R 570 1 20 1 17 8,4 3 2,5 7,7 0 0 3 1 00 

Solande 2 

1 7/3 Capesterre B-E 8 R 570 1 20 87 1 8,4 33 27,5 5,6 2 6, 1 3 1  93,9 

Calebassier 

Capesterre B-E 9 R 579 105 88 20, 1  17  1 6,2 7,1  1 5,9 1 6  94, 1 

Monbin 3 

1 8/3 Capesterre M-G 1 0  B 69566 97 88 1 5 ,9 9 9,3 1 0,2 4 44,4 5 55,6 

Etang Noir 

Capesterre M-G 1 1  B 80689 80 76 17,5 4 5,0 9,8 1 25,0 3 75,0 

Bontemps 

Capesterre M-G 1 2  B 80689 80 80 1 2, 1  0 0 - - - - -
Borée 
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Tableau-1 (suitel ) : Fréquence des tiges avec 'Pourriture de l 'apex' durant les prospections entreprises à Basse-Terre et Marie Galante, 

avec ou sans présence d' insecte (mars 2003) 

Lieu No variété nombre tiges saines tige avec pourriture apicale avec insecte sans insecte 
date champ champ tiges nombre nombre EN nombre % nombre EN nombre % nombre % 

totales moyen moyen 

19/3 Grand-Bourg 1 3  B 80689 1 1 0 95 23,8 1 5  13,6 14,8 7 46,7 8 53,3 
Bonneval 

Grand-Bourg 14 B 80689 90 80 1 5,4 10  1 1 , 1 1 3,6 5 50,0 5 50,0 
Trianon 

Grand-Bourg 1 5  B 80689 60 59 1 1 ,5 1 1 ,7 6,0 0 0 1 1 00 
Passonne 

20/3 Saint Louis 1 6  B 69566 60 49 1 8,6 1 1  1 8,3 9, 1 6 54,5 5 45,5 
Etang long 

Saint Louis 1 7  B 69566 60 59 1 5,2 1 1 ,7 1 6,0 0 0 1 100 
Verger 

Saint Louis 1 8  B 80689 60 56 9,3 4 6,7 7,5 1 25,0 3 75,0 
Guignes 
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PHOTOS 



PLANCHE PHOTO I DEGATS TYPIQUES DE Diatraea sp A MARIE-GALANTE (mars 2003) 

a b C d e 

Photos 1 (a à e) : type d'attaque et de dégâts dus à Diatraea sp sur une tige de canne à sucre (B 80689 ou canne blanche), tige n°3 ; sur 1 6  entre
noeuds, les n° 1 0  (a) - 1 1  (b) - 1 2  (c) - 1 3  (d) et 14  (e) sont attaqués; on peut voir que les mines sont relativement courtes (faible perte de poids), mais 
que leur périphérie peut être le siège de perturbations chimiques (oxydation) ou biologiques (bactéries, levures, champignons . . .  )(possibles pertes de 
qualité du jus de canne) (Marie-Galante, Saint-Louis, Guignes, 20.03 .2003). 



PLANCHE PHOTO Il " Pourriture de l 'Apex" ou Apex rot 

Photo 2 : différents types de tiges mortes dont les entre-noeuds du sommet sont 
raccourcis brutalement et dont les feuilles centrales présentent un aspect déliquescent 
(Sainte Marie, B 69566, 14.03.2003). 



PLANCHE PHOTO Ill Départ de bourgeons adventifs ou 'ai lerons' 

Photo 3 : départ d'un 'aileron' suite à l'attaque d'une chenille mineuse des tiges 
dans l'entre-nœud supérieur (Capesterre B-E, B 51 129, 12.3.2003) 

Photo 4 : départ d' 'ailerons' successifs sous l'action d'une attaque d'origine 
bactérienne ( échaudure due à Xanthomonas albilineans) 
(Marie Galante, St-Louis, 20.3.2003) 



PLANCHE PHOTO IV OPOGONA SACCHARI ( ?) 

Photo 5 : jeune chenille d' O. sacchari (?), près d'un trou foré par une chenille 
de Diatraea sp (Marie-Galante, Capesterre, 18.3.2003, B 80689) 

Photo 6 :  Chenille d' O. sacchari (?) mature s'alimentant, en attaque secondaire, sur une 
talle déjà morte - Capesterre-Belle-Eau, 11.3.2003, Roucou 5, variété B 69566 

NB : si la chenille présente bien des points noirs sur le corps comme Diatraea, on peut 
la distinguer par plusieurs traits caractéristiques 

morphologiques : tête plus allongée (prognathe), corps plus svelte, peau transparente 
à travers laquelle on peut voir le tube digestif et le bol alimentaire noirâtre, alors que la larve de Diatraea est 
d'un blanc ivoire opaque 

comportementales : touchée à la partie frontale, la chenille recule vivement de manière 
aisée, alors que Diatraea a un comportement maladroit 



PLANCHE PHOTO V 

Prédation ( ?) de Saccharosydne saccharivora par des araignées 

Photo 7 : entrelacs de fils soyeux entre feuilles et tiges de canne à sucre et exemplaire 
d'araignée présente à tous ses stades de développement lors d'une pullulations de 
S. sacchari (Basse-Terre, Ste-Marie, parcelle Solande 2, variété R 570), 14.3.2003) 

Photo 8 : population résiduelle de S. sacchari ( même parcelle ) 



PLANCHE PHOTO VI 

Attaques de fourmis sur des entre-noeuds préalablement 
attaqués par les borers 

Photo 9 : cavités dans entrenoeuds sans trace d'insectes : fourmis ? 
termites ? 

Photo 10 : cavités habitées par des fourmis dans une ancienne galerie 
de chenille mineuse 

(Echantillons : Marie-Galante, Saint-Louis, parcelle Verger, B 69 566, 
20.3.2003) 
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