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 Objectifs de la mission 
 
Cette mission a été programmée par le Département des productions fruitières du 
CIRAD (FLHOR) à la demande de trois Unités de Recherche (Production Fruitière 
Intégrée, Systèmes de Culture à base de bananiers, plantains et ananas, et 
Horticulture). Les principaux objectifs de cette mission sont : 
 
 L’appui technique à l’évaluation des hybrides CIRAD de bananier vis-à-vis de la 

résistance à la cercosporiose noire et programmation de la poursuite de cette 
évaluation (station de Dembeni), 

 
 Contribuer à l’élaboration, en cours, de la programmation des activités du CIRAD 

pour 2007-2011, en particulier celles correspondant au département des 
productions fruitières, dont la production bananière, 

 
 Consulter les différents partenaires de Mayotte sur leurs attentes et demandes 

d’appuis scientifiques et techniques, concernant en particulier la production 
bananière, suite à l’arrêt, fin 2004, de la coopération du CIRAD au projet géré par 
le GPBAM. 

 
 
Avec l’appui de notre collègue, Joël Huat, du Délégué du CIRAD à Mayotte, 
Bernard Dolacinski, de Jean-Louis Bozza et de Houlam Chamssidine, la mission a 
pu se réaliser dans de très bonnes conditions. 
 
Nous n’avons cependant pas pu obtenir du GPBAM les données actualisées sur la 
production bananière, le nombre de plants distribués par variétés. 
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1. Evaluation des hybrides CIRAD de bananiers vis-à-vis de la 
cercosporiose noire  
 
Rappel des objectifs et du déroulement de cette évaluation 
 

L’objectif des expérimentations mises en place sur bananiers à la station de 
Mamoudzou est d’évaluer le niveau de sensibilité à la maladie des raies noires 
de nouvelles variétés de bananiers (hybrides CIRAD). 
Pour cela, deux expérimentations successives ont été réalisées en 2005 et 
2006. Le niveau de résistance des nouvelles variétés est comparé à celui de 
variétés de référence connue pour leur forte sensibilité aux cercosporioses 
telle que la Grande naine ou pour leur résistance (géniteurs ou autres variétés). 
 

La première expérimentation (Essai 1) a été mise en place fin février 2005 
afin d’évaluer de façon préliminaire le niveau de résistance de 4 hybrides de 
bananiers. 

 
La deuxième expérimentation (Essai 2) a pour objectif de confirmer et de 

préciser les premiers résultats obtenus : caractériser la résistance partielle 
d’hybrides de bananiers et de leurs géniteurs en conditions naturelles 
d’infestation et valider la méthode d’évaluation de la résistance en conditions 
contrôlées. 

Elle a été mise en place en janvier 2006 et les observations seront réalisées 
au cours du premier semestre 2006. 
 

L’évaluation de la sensibilité a été réalisée en conditions naturelles 
d’infestation pendant une période favorable au développement de la maladie.  
 
Dispositif expérimental (figures 1 et 2) : 
 

Afin d’augmenter et homogénéiser la pression parasitaire sur le dispositif, 
les variétés ont été cultivées en petits peuplements entourés pour une ligne de 
variété sensible à la maladie (Grande naine). Les quatre hybrides ont été 
évalués sur 2 parcelles différentes, proches l’une de l’autre. Un des hybrides 
(H4) a été évalué sur les 2 parcelles. 
La taille des peuplements était d’environ 30 plants (29 pour H1, 26 pour H2, 5 
pour H3 et 30 et 42 pour H4). La densité de plantation était de 2x2.5m. 

Rapport définitif de mission à Mayotte de T.Lescot (27 août au 1erseptembre 2006) – Page 4/21 



Rapport définitif de mission à Mayotte de T.Lescot (27 août au 1erseptembre 2006) – Page 5/21 

 
 
 
 
Figure 1 : Plan du dispositif expérimental – Parcelle 1  
 
Parcelle 1 28 mètres (12 rangs)  
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

L1 x x x x x x x x x x x x x 
L2 x x x x x x x x x x x x x 
L3 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x x x 
L4 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x x x 
L5 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   
L6 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   
L7 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   
L8 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   
L9 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   

L10 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   
L11 x H1 H1 H1 H1 x x H2 H2 H2 x   
L12 x x x x x x x x x x x   

26 
mètres 

(13 
lignes) 

L13 x x x x x x x x x x x   
 
 
 



Figure 2 : Plan du dispositif expérimental – Parcelle 2 
 
 
  50 mètres (21 rangs)     
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 

L1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
L2 x H1 x H2 x H3 x H4 x H5 x H6 x T1 x T2 x T3 x H4 x H2 x H1 x 
L3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
L4 x H1 x H2 x H3 x H4 x H5 x H6 x T1 x T2 x T3 x G4 x H2 x H1 x 
L5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
L6 x H1 x H2 x G3 x H4 x H5 x H6 x T1 x T2 x T3 x H5 x G2 x H1 x 
L7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
L8 x G1 x G2 x H1 x G4 x G5 x H2 x T1 x T2 x T3 x G5 x H4 x T2 x 
L9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

L10 x G1 x G2 x G1 x G4 x G5 x G2 x H6 x H6 x H4 x H5 x T1 x T3 x 

23,5 
mètres 

(11 
lignes) 

L11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



La plantation a été réalisée fin février 2005 à partir de vitro-plants 
sevrés et âgés de 4 mois. Les parcelles ont été conduites selon des pratiques 
agronomiques classiques à la culture bananière (désherbage, traitement 
insecticide et herbicide, apports d’engrais N,P,K) 
 
 
Observations de la maladie 
Sur 50 pieds identifiés et numérotés de 1 à 50 (pur H1 : de 1 à 20 ; pour 
G.naine : de 21 à 37 ; pour H2 : de 38 à 54), trois paramètres sont à mesurer 
dont 2 sont des paramètres de quantification de la maladie. Ils sont à mesurer 
toutes les 2 semaines à partir de 3 mois après la plantation. 
 
Le Nombre de feuilles total (NFT) ; à observer toutes les 2 semaines 
Il s’agit du nombre de feuilles totales sur le plant, compter les feuilles 
ERIGEES mais pas les très vielles pendantes le long du pseudo-tronc en cours 
de décomposition ; compter feuilles vertes, feuilles partiellement ou 
totalement nécrosées encore érigées. 
 
Rang de la plus jeune feuille nécrosée (PJFN) ; à observer toutes les 2 
semaines 
Elle correspond au rang de la feuille présentant au moins 10 nécroses de stade 
6 (généralement elle est égale à 4-5 pour Grande naine) 



 
 
L’Indice de sévérité de Gauhl ; à observer toutes les 2 semaines pour 1 pied sur 
2 
Ce paramètre est un paramètre de sévérité qui consiste à estimer 
(visuellement) le % de surface nécrosée pour chaque feuille d’un bananier. 
Une échelle de 6 grades a été définie selon : 

Note 0 : pas de nécrose 
Note 1 <= 1% surface nécrosée 
Note 2 : de 2 à 5% 
Note 3 : de 6 à 15% 
Note 4 : de 16 à 33% 
Note 5 : de 34 à 50% 
Note 6 : > 51% 
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Les nécroses se développent généralement sur la partie supérieure du limbe 
gauche, puis sur les bords du limbe gauche, puis sur le limbe droit. Pour estimer 
visuellement la surface nécrosée sur une feuille, il faut imaginer regrouper les 
nécroses à l’extrémité du limbe (schéma ci-dessus). 
 
Relever pour chaque feuille du bananier la note de sévérité. Pratiquement, la 
note 0 sera donnée pour les feuilles de rang inférieur à la PJFN ; la 1ère note 
donnée sera sur la PJFN. Plus les feuilles sont âgées (rangs supérieurs à la 
PJFN), plus les notes de sévérité sont grandes. 
Un exemple typique de notation de l’indice II est : 
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N° de plant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II% PJFN N FT
1 0 0 0 0 0 1 5 6 6     33,33 6 9

 
Un calcul ultérieur de la sévérité II/plant puis par variété sera réalisé, 
automatiquement lors de la saisie des données, comme décrit en annexe 2. 
 
Deux paramètres de croissance ont été quantifiés : 

• le nombre de feuilles totales (NFT) 
• le nombre de feuilles vivantes (NFV), une feuille vivante ayant une 

surface verte de plus de 50%. 
 
Un indice global de quantification de la maladie a été déduit des paramètres 
observés. L’indice de feuilles non nécrosées (IFNN) représente le pourcentage 
de feuilles vertes sur un plant en comparant la PJFN au NFT soit : 

IFNN = (PJFN-1)*100/NFT 
 
 
Relevé des observations 
Elles sont réalisées toutes les 2 semaines et ce pour chaque paramètre. La 
seule mesure de la sévérité II permet de déduire la PJFN et le NFT. La PJFN 
correspond à la 1ère feuille sur laquelle on note la sévérité. Le rang de la 
dernière feuille sur laquelle on note la sévérité correspond au nombre de 
feuilles totales. 
Les 3 paramètres sont inscrits sur la même feuille de notation jointe. 
 
Evaluation préliminaire du niveau de sensibilité à la maladie des raies noires 
de nouvelles variétés de bananiers 
 
Le développement de la maladie semble équivalent sur les 2 parcelles proches. 
Cependant, la croissance des bananiers a été moins bonne sur la parcelle 2 par 
rapport à la parcelle 1. En effet, pour les 2 variétés cultivées sur les 2 
parcelles (Grande naine et H4), le nombre de feuilles totales est inférieur de 1 
sur la parcelle 2 soit une moyenne de 10 et 10.1 feuilles respectivement pour 
Grande naine et H4 sur la parcelle 2  (sur la période 7/6 au 12/8) contre 11.7 
pour Grande naine et 11.8 pour H4 sur la parcelle 1. 
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Le niveau de maladie le plus élevé a été enregistrée pour la variété Grande 
naine, connue comme très sensible à la maladie des raies noires et ce sur les 2 
parcelles. Le niveau de maladie a été plus faible pour les 4 hybrides testés. 

 
Le rang moyen de la plus jeune feuille nécrosée pour la période de mi-juin à mi-
juillet était comparable pour les hybrides H1 et H2 ou supérieur pour les 
hybrides H3 et H4 à celui de Grande naine. 
 
Le pourcentage de feuilles vertes mesuré sur la variété sensible Grande naine a 
été d’environ 60% (soit 40% de feuilles couvertes de nécroses foliaires dues à 
la maladie).  
Ce pourcentage a été toujours inférieur pour les 4 hybrides soit 70 % pour les 
hybrides H1 et H2 et 80% pour les hybrides H3 et H4. 
 
Les observations réalisées en 2005 sur la station de Mamoudzou ont révélé un 
comportement de résistance pour les 4 hybrides testés avec un niveau de 
résistance moyen pour les hybrides H1 et H2, et un niveau de résistance élevé 
pour les hybrides H3 et H4. 
 
Ces résultats préliminaires ne correspondent pas totalement à ceux obtenus en 
situation contrôlée sur vitroplants en serre (CIRAD-Montpellier).  Pour cela, 
nous avons procédé à une évaluation des critères de notation de la maladie avec 
les observateurs en charge de cette notation. 
 
Confusion dans les observations entre deux maladies. 
 
Lors de cette évaluation, nous avons pu identifier une confusion dans la 
reconnaissance des symptômes de la maladie des raies noires avec celle d’une 
autre maladie foliaire des bananiers, peu importante mais présente à Mayotte : 
Cordana musae. N’ayant pu prévoir cette confusion et sans l’œil averti d’un 
expert, les symptômes foliaires étant assez comparables (Photo 1), les 
observations effectuées sont donc toutes faussées. 
De plus, il semble que, dans les conditions mahoraises, les hybrides observés 
montrent plus de symptômes de Cordana musae que le témoin Grande naine, 
sans toutefois que cette maladie apparaisse importante ; Cordana musae n’a 
jamais été reportée comme étant une maladie grave sur bananier. 
 
Photo 1 : symptomatologies Mycosphaerella fijiensis et Cordana musae. 
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Mycosphaerella fijiensis 

Cordana Musae 

 
 
 
 
 
 
Plusieurs séances d’identification et de différenciation des symptômes des 
deux maladies ont donc pu être menées. Lors de la nouvelle notation, en fin de 
mission, des différences très importantes ont pu être observées entre 
hybrides et témoin (Grande naine). 
L’analyse des nouvelles notations devrait donc faire apparaître une différence 
très significative entre hybrides et témoins et mettre en avant la très bonne 
résistance partielle des hybrides, en accord avec les observations préliminaires 
effectuées en milieu contrôlé (CIRAD-Montpellier). 

Rapport définitif de mission à Mayotte de T.Lescot (27 août au 1erseptembre 2006) – Page 12/21 



Etant donné cette confusion dans l’observation des symptômes, il a été décidé 
de poursuivre l’évaluation sur la base des nouveaux critères d’observation 
pendant toute la durée de la prochaine saison des pluies, période la plus 
favorable à l’expression de la maladie des raies noires, soit jusqu’à avril ou mai 
2007 (début de la saison sèche, donc diminution de l’incidence de la maladie des 
raies noires). 
En fonction des stades de développement des différentes plantes observées, 
des instructions ont été données pour faciliter le passage des observations du 
premier cycle (actuelles) au deuxième cycle de culture. 
 
L’analyse des résultats définitifs aura donc lieu dans le courant du mois de 
mai à juin 2007. 
 
En fonction de ces résultats, des propositions seront faites par le CIRAD 
sur la libération à Mayotte des variétés hybrides les plus intéressantes. 
 
 
2. Programmation activités CIRAD 2007-2011 sur bananier  
 
Plusieurs activités sont proposées en cohérence avec la demande des 
différentes institutions de Mayotte et des programmes des différents agents 
du CIRAD basés à Mayotte, en particulier celui développé sur productions 
maraichères. 
 
Cependant ces activités ne nécessitent pas la présence permanente d’un 
spécialiste « bananier » du CIRAD à Mayotte, et pourrait être assurer pas un 
agronome junior (type VCAT), conjointement avec des activités sur fruitiers 
(mangue, litchi, papaye, ananas, avocat, etc.), et l’appui d’environ deux missions 
par an d’un spécialiste du CIRAD. 
 
Nous proposons que ces activités concernent : 
 

- la finalisation de l’évaluation des hybrides du CIRAD, résistant à la maladie 
des raies noires (mai-juin 2007). 
 
- la réflexion sur un nouveau mode de diffusion des variétés hybrides qui 
auront été retenues afin qu’à moyen terme la majorité des producteurs 
mahorais de banane soit informée de cette alternative dans leur production, 
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sachant que celle-ci ne remplacera jamais l’actuelle. Cette réflexion pourra 
être basé sur les concepts actuels de sélection et de diffusion participative 
afin de limiter l’appropriation exclusive de l’information aux seuls principaux 
producteurs de l’île. 
 
- la mise en place ou l’accompagnement, suivant l’orientation donnée à la 
réflexion précédente, aux protocoles de diffusion du nouveau matériel 
hybride. 
 
- l’accompagnement pour l’appropriation des techniques de production 

horticole de matériel sain de plantation (type technique « PIF », que le 
CIRAD a transféré sur la station de Dembéni. Cet accompagnement 
devra concerner des pépiniéristes privés (de type « fruitiers » ou 
« plantes ornementales ») et devra concerner d’une part la maîtrise des 
différents actes techniques (ceux-ci ont dérivé et ne sont plus du tout 
maîtrisés par le GPBAM sur la station de Dembéni), et d’autre part, sur 
la qualité sanitaire du matériel produit (en particulier concernant les 
œufs et larves de charançon). 

 
- L’étude,  le transfert, l’adaptation aux conditions mahoraises (saison 

sèche importante) et la mise en place de nouveaux concepts de systèmes 
de culture que le CIRAD est entrain de développer dans différents 
contextes tropicaux. Ces nouveaux concepts ont pour but de meilleures 
performances sans application d’intrants et augmentation de travail, ils 
sont basés sur des mélanges variétaux spécifiques à résistance variable 
selon les parasites et dont certaines variétés à forte productivité de 
matière sèche permettent un paillage important sur toute la surface de 
la parcelle pour un meilleure équilibre hydrique et nutritionnel (cations). 

 
- Le transfert d’une nouvelle technique de gestion de la cercosporiose 

noire, lorsque celle-ci sera opérante. En effet, le CIRAD, en 
collaboration avec ses partenaires colombiens et camerounais (CARBAP),  
teste actuellement de nouveaux produits fongicides naturels à base de 
lixiviat issu de la décomposition de hampes de régime de certains 
bananiers et qui apparaissent comme très prometteurs. Si ces produits 
confirment leur efficacité testée en laboratoire, la production se fait 
localement et leur application pourrait être très économique. 
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- L’appui à la gestion du germplasme bananier de Mayotte, base de la 
traçabilité dans la diffusion à la foi du patrimoine variétal mahorais mais 
aussi de toutes les variétés plus récemment introduites. Depuis la fin de 
l’intervention du CIRAD, la collection, basée sur la station de Dembéni et 
gérée par le GPBAM, souffre d’un manque d’entretien mais surtout d’un 
mélange variétal inquiétant qui risque d’anéantir tout ou une partie du 
travail de collection et d’identification conduit depuis plusieurs années 
avec l’appui du CIRAD.  

 
 

3. Réflexion sur la vulgarisation et l’innovation technique dans la 
production bananière mahoraise 
 
Dans un rapport antérieur, nous avions suggéré que le volet vulgarisation 
participative des techniques de production extensive, sans irrigation, soit 
renforcé. Ce volet devrait impérativement passer : 
 

- d’une part, par une consolidation de l’actuel groupement des producteurs 
(le GPBAM) afin qu’il soit plus opérationnel dans l’intégration et la 
réactivité (amélioration du dialogue, attractivité de futurs membres) de 
tous ses membres majoritairement pluri-actifs ;  

 
- et d’autre part, par l’intégration coordonnée des autres services d’appui 

agricole (en cours de ré-organisation) : Chambre d’Agriculture, ADVA 
( ?), intégrant la dynamique associative localisée (au niveau des villages : 
développement local) actuellement en cours de promotion.  

 
Cette vulgarisation passerait évidemment par la promotion du manuel 
technique, ainsi que la consolidation d’une l’équipe « banane », avec un 
renforcement des activités de vulgarisation de la technicienne (incluant la 
formation et le conseil technique auprès des producteurs, mais aussi des 
vulgarisateurs des autres services d’appui agricole). 
 

Le CIRAD préconise donc une nette inflexion du programme à l’appui d’une plus 
grande majorité de producteurs, basé en grande partie sur 
l’expérimentation/validation participative (producteurs, organismes d’appui 
agricoles, etc.). 
 

Rapport définitif de mission à Mayotte de T.Lescot (27 août au 1erseptembre 2006) – Page 15/21 



Nous suggérons donc la mise en place de mission spécifique du CIRAD d’étude 
d’impact et de propositions d’organisation et d’activités pour le transfert et 
l’adaptation d’acquis aux producteurs traditionnels. 
 
 
Le CIRAD réitère sa proposition de facilitateur pour la mise en place de 
voyages d’étude (ex. : pour la technicienne du GPBAM, Mme Naoualou Yahaya) 
au CARBAP (Centre Africain de Recherche sur Bananiers et Plantain) au 
Cameroun pour acquérir les dernières innovations techniques mises au point en 
coopération avec le CIRAD sur ce centre (multiplication végétative accélérée, 
gestion cercosporiose noire et charançon, création variétale, technique de 
recherche participative et vulgarisation en milieu paysan, etc.). 
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ANNEXE 1 

 
Calendrier de la mission 

 
Dimanche 27 août 2006 : 

- St Denis/Dzaoudzi 
- Mamoudzou 

 
Lundi 28 août : 

- CIRAD-Mamoudzou, réunion CIRAD, planning mission 
- Dembéni, réunion programme d’évaluation des hybrides bananiers 
- Dembéni, première évaluation des hybrides 

 
Mardi 29 août :  

- Dembéni, amélioration du système d’évaluation des hybrides 
- GPBAM, point sur les activités avec Mme Yahaya 

 
Mercredi 30 août :  

- Réunion avec la Chambre d’Agriculture, M. Domalain, M. Dani Salim 
- CIRAD-Mamoudzou, réunion de travail (Programme 2007-2011) 

 
Jeudi 31 août : 

- Dembéni, finalisation amélioration du système d’évaluation des hybrides 
- Dembéni, réunion avec la GIS Maoré, M. Chalvin 
- Coconi, réunion avec le Service Agricole du Conseil Général, MM. Moustapha Abdou, Solihia 

Ahamada 
 
Vendredi 1er septembre : 

- Mamoudzou, réunion DAF, MM. Lyonnaz-Perroux, Costard 
- Mamoudzou, CIRAD, réunion de ‘débriefing’ (M. Dolacinski) 
- Retour Dzaoudzi/St Denis 
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ANNEXE 2 
 
Liste des personnes rencontrées 
 
M. B. LYONNAZ-PERROUX   Directeur adjoint DAF 
 
M. B. DOLACINSKI   Délégué CIRAD à Mayotte 
 
M. J. HUAT   Directeur de la station Dembéni, CIRAD 
 
M. DANI SALIM  Président de la Chambre d’Agriculture de Mayotte ; 

président du GPBAM, Exploitant agricole, Président 
de la Confédération Paysanne de Mayotte 

 
M. J. DOMALAIN   Directeur technique de la Chambre d’Agriculture 
 
M. Moustapha ABDOU   Chef du bureau agricole au Conseil Général 
 
M. Solihia AHAMADA   Chef de service agriculture au Conseil Général 
 
M. J-L. BOZZA   Chercheur CIRAD, département Cultures Annuelles 
 
M. Houlam CHAMSSIDINE   Chercheur CIRAD 
 
Mme N. YAHAYA   Technicienne du GPBAM 
 
M. A. ABOUL-KARIME   DAF-SPV, Dembéni 
 
M. Arnaud CHALVIN   GIS Maoré 
 
M. A. GIMENEZ Assistant de recherche maraîchage Station de 

Dembéni 
 
M. M. COSTARD   Service Economie Agricole, DAF 
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 ANNEXE 3 
 
Propositions sommaires de termes de référence pour une mission 
d’évaluation de la situation bananière à Mayotte 
 
La production de bananes, une des bases, avec le riz (importé), de l’alimentation 
mahoraise, reste préoccupante dans la satisfaction de la demande toujours corrélée à 
l’augmentation constante de la population. La satisfaction de l’offre reste limitée par 
des contraintes importantes de la production : limitation de l’extension des surfaces 
agricoles, accès à l’eau d’irrigation extrêmement limité et orienté à quelques 
productions maraîchères, parasitisme difficilement maîtrisable (en particulier 
charançon et cercosporiose noire), dégradation partielle de la fertilité des sols 
(réduction des périodes de jachère, culture des intrants limitée, etc.), intensification 
socialement difficile (intérêt marchand limité, pluriactivité, etc.), organisation agricole 
et accès à l’information technique limité. 
 
Objectif général : 
Evaluation de la situation bananière actuelle et identification de certaines orientations 
afin d’en améliorer son devenir à court et moyen terme 
 
Activités : 

 Appréciation avec la DAF et le Conseil Général des surfaces bananières 
actuelles 

 Appréciation des niveaux de productivité en fonction de la typologie des 
exploitations, incluant l’importance des différentes contraintes à la 
productivité 

 Evaluation de l’importance et de l’évolution récente de la partie marchande de la 
production 

 Estimation critique de l’attente des producteurs (suivant typologie) sur leur 
production bananière (appui technique, organisationnel, financier, etc.) 

 Evaluation de l’offre organisationnelle pour une meilleure adéquation entre 
attente des producteurs et demande de consommation (marchande et sociale) : 
au niveau local (villageois) et général (Chambre, Conseil Général, GPBAM, etc.) 

 Evaluation de l’offre en innovations techniques, incluant les contraintes 
d’application, de diffusion ou d’adaptation-modification 
 
Les experts consulteront les études déjà réalisées ou en cours de réalisation au 
niveau du CIRAD, de la DAF, de la Chambre d’Agriculture, du GPBAM, de 
l’Odéadom et du Conseil Général.  
 

Gestionnaire : Conseil Général 
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Ressources humaines : 
 
Expert agro-socio-économiste (bac+5) ayant une expérience d’au moins dix ans dans 
les productions fruitières ou/et vivrières tropicales. 
- Une bonne connaissance de la structuration des productions vivrières, incluant les 

aspects sociaux et de mise en marché. 
- Une connaissance des liaisons entre producteurs et organismes publics et privés 

d’appui au développement agricole 
- Une connaissance sur les processus d’adaptation de l’agriculture aux innovations 

techniques et organisationnelles, collectives et individuelles 
- Des connaissances éventuelles sur l’enseignement agricole et professionnel 
 
Cet expert sera le chef de mission. 
 
Ingénieur agronome (bac+5) ayant une expérience d’au moins dix ans en production 
vivrières ou fruitières tropicales, vision intégrée et technique d’une filière de 
production incluant les aspects sociaux, économiques et environnementaux. 
- Une  bonne connaissance de la production bananière 
 
Durée : 3 semaines terrain + 1 semaine rapport 
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