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Carte 1 : caiie de situation de la region d' etude dans le monde. 

Caiie 2 : Ca1ie de l 'ile de Mayotte. 
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Avec plus de 65 millions de tonnes produites sur environ 9,5 millions d 'hectares, la tomate 
(Lycopersicon esculentum P . Mill) est la premiere production legumiere au monde, representant 
environ 15% de la production legumiere totale (Chaux et Fomy, 1999). Elle est repartie dans toutes les 
zones climatiques, y compris dans les regions les plus froides ou elle est cultivee sous serre. 

A Mayotte, ile frarn;:aise de !' Ocean Indien, d 'une superficie de 374 km2 (cartes 1 et 2), 1000 a 
1200 tonnes de tomate sont produites annuellement. Ce legume fruit est cultive essentiellement en 
plein champ et en saison seche pour alimenter le marche du frais. C'est une production speculative 
dont le prix varie beaucoup selon la saison : 1 a 3 €/kg en saison seche, 3 a 7 €/kg en saison des pluies. 
La Direction de !'Agriculture et de la Foret de Mayotte (Daf, 2002) estimait le rendement moyen a 15 
t/ha environ en 2001 , mais ce niveau relativement foible cache une forte variabilite entre parcelles 
paysannes, sans que les causes de ces variations aient ete identifiees. Des essais realises en station ont 
montre que les rendements pouvaient atteindre 80 t/ha en culture de plein champ (Cirad, 2004) . La 
variation des rendements n 'est pas connue car il n'existe pas encore de systeme de referencement des 
performances agronomiques et economiques des productions a Mayotte. 

Les modes de conduite de la culture reposent sur un savoir-faire paysan, pour partie issu des 
autres iles des Comores, qui est encore peu connu. La tomate, de par son impo11ance (non quantifiable 
faute de donnees mais ce11aine) dans les habitudes alimentaires et les revenus interessants qu' elle 
genere, se retrouve dans la quasi-totalite des exploitations maraICheres. Elle represente environ deux 
tiers des surfaces maraICheres . Selon Vernaudon (1994), la culture de la grosse tomate remonterait au 
milieu des annees 90 et aurait ete introduite par des producteurs anjouanais, contrairement a la petite 
tomate (« Mazagnoni ») qui poussait a l'etat sauvage en saison des pluies et que les mahorais 
recoltaient pour leur consommation personnelle. Aujourd'hui, cette variete de petite tomate a port 
buissonnant est devenue rare et la quasi-totalite des producteurs cultivent des varietes a gros fruits . 

Le maraichage est present sur toute l 'ile, mais il est plus frequent et actif dans le centre 
(plateau de Combani-Vahibe), pres de Mamoudzou (la capitale) et dans le Sud-Est de l ' ile (cai1e 2). 
C'est sous !'impulsion de la Direction de l' Agriculture et de la Foret, au debut des annees 80, que cette 
activite a commence a se stmcturer avec la creation de perimetres maraichers et de groupements de 
producteurs, la mise en place d 'un encadrement technique et c01mnercial, et la realisation 
d 'experimentations agronomiques (Maheu, 1981). Une dizaine d'annees plus tard, les premieres 
exploitations individuelles maraicheres se sont installees avec l'appui de !'administration 
( subventions, prets bonifies) marquant la transition du jardin potager familial ( compose de peu 
d' especes legumieres, smtout des « bredes » 1 cultivees sur quelques dizaines de m2

) a une production 
maraIChere diversifiee et consommatrice d'intrants et de main-d 'ceuvre. L'activite a eu un succes 
aupres des agriculteurs : environ 26 ha en 1998, plus de 92 ha en 2001 (Daf, 2002). Cette activite 
impliquerait un peu plus de 1 OOO menages (Daf et Insee, 2004). Meme si les surfaces cultivees restent 
faib les au niveau de l ' ile, cette progression traduit un certain engouement pour une activite agricole 
remuneratrice. 

La gamme de legumes cultives est diversifiee, mais la tomate represente plus de 65% des 
surfaces et les legumes-feuilles (bredes, laitue) environ 20%. Le maraichage est surtout une activite 
familiale pratiquee dans un contexte economique de che11e des intrants, de faible organisation de la 
filiere et de commercialisation des produits. De plus chaque annee, les agriculteurs sont confrontes a 
des difficultes d'approvisionnement en intrants (semences, engrais, pesticides). Les legumes sont 
produits essentiellement en saison seche de mai a novembre. Pendant la saison des pluies, la 
production est tres deficitaire et les prix a la consommation tres eleves ( exemples : 8 a 12 € le kg de 
poivron, 10 a 12 € le kg de courgette, 1 a 2 € la laitue). 

La production locale est done insuffisante, notamment en saison des pluies, pour repondre a la 
demande, ce qui caracterise, au-dela de la tomate, la filiere des fruits et legumes frais . Les 

1 Les bredes designent les legumes feuilles consommes cuits en accompagnement de poisson et de viande, tels que les jeunes 
feuilles de mafane (Spilanthes acme/a var. oleracea), morelle noire (Solanum nigrum), manioc (Mani/10 1 esculenta). 
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impo11ations globales en frnits et legumes dans l'ile etaient de 4210 tonnes en 2005, en progression de 
40% par rappo11 a 2004, la tomate ( en conserve et en frais) representant un tiers des impo11ations, soit 
1402 tonnes (source: douanes, 2006). Cependant, les perspectives de consommation de frnits et 
legumes sont plutot orientees a la bausse, compte tenu de l'accroissement de la population, de 
!'emergence de la restauration collective et scolaire, de !'amelioration du niveau de vie (Iedom, 2006). 
L'ile comptait environ 160 OOO habitants en 2002 (dont 40 a 45 OOO en situation irreguliere), et a 
connu une forte progression demographique ( 4, 1 % par an entre 1997 et 2000), et en paiticulier une 
fo11e immigration en provenance des autres iles de l 'archipel des Comores. Cette forte demographie 
laisse entrevoir des besoins croissants en produits alimentaires pour nomTir la population dans les 
annees a venir. 

Dans son rapp011 pour la preparation du contrat de Plan Etat-Mayotte 2000-2004, le Prefet 
soulignait : « le soutien et le developpement de l 'activite agricole font partie des enjeux majeurs pour 
la cohesion sociale mahoraise et la limitation du derapage d'une economie encore trap conditionnee 
par / 'importation de denrees de premiere necessite ... Le developpement des cultures marafcheres 
devrait connaftre un essor particulier compte tenu de / 'evolution des pratiques alimentaires. II en va 
de meme pour les cultures fruitieres et horticoles et pour l'elevage de bovins, caprins et d 'animaux de 
basse cour ... » (Bichat et al., 1999). Depuis plusieurs annees, les pouvoirs publics se sont ainsi 
engages dans une politique de soutien a !'agriculture, afin de professionnaliser ce secteur et de 
dynamiser la production. Cette politique volontariste, dans un contexte de fo11e mouvance 
institutionnelle avec !'integration acceleree de Mayotte dans la Republique, s'accompagne de defis 
importants : 

Favoriser l'acces des mraux a l'emploi et a la te1Te compte tenu d'une population 
majoritairementjeune (53 % de moins de 20 ans en 2005) (Iedom, 2006). 
Developper une agriculture qui tienne compte de la pluriactivite des menages agricoles et des 
multiples fonctions devolues a l'activite agricole (Losch et Sourisseau, 2001) . Selon une 
recente etude Daf-lnsee (2004), trois menages 2 sur cinq pratiquent !'agriculture ou la peche et 
sont ainsi qualifies de menages agricoles. 
Promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement te1Testre et marin compte tenu de 
l' exiguHe du teITitoire et de la pression exercee par les populations sur les ressources 
naturelles, l' eau et le foncier notamment, et sur le lagon. 
Faire face a la presence de nombreux clandestins dans le secteur agricole, soit comme 
ouvriers, soit comme exploitants directs, bravant la politique de rigueur de l'Etat frarn;ais en 
matiere de lutte contre !'immigration clandestine. On estime que deux tiers de la production 
agricole seraient assures par des clandestins. La plupart d'entre eux se toument vers l'activite 
marakhage car ils peuvent y gagner leur vie en cultivant de petites superficies. En effet, cette 
activite pe1met de degager jusqu'a 6700 euros de revenus 3 sur une campagne de saison seche 
(Lecourtois, 2004). 

Dans un tel contexte d'agriculture familiale et fortement manuelle, marquee par une evolution 
institutionnelle rapide de la Collectivite ( dans la perspective de la departementalisation) et une 
augmentation reguliere des besoins en produits agricoles, on peut se poser les questions suivantes : a 
quelles conditions les exploitations agricoles pou1Taient-elles repondre completement a la demande du 
marcbe local ? Comment vont evoluer les systemes de culture marakhers dans un environnement 
marque par certaines incertitudes quant a l'acces au foncier, aux intrants agricoles et au devenir de 
ce11aines unites de production du fait du statut administratif actuel de clandestin de l'exploitant? On 
s'inteIToge egalement sur les causes de la variabilite des rendements de la tomate a Mayotte, principale 
production marakbere, et il convient d'analyser, compte tenu du contexte economique et social 

2 Un menage est un ensemble de personnes, dont en general une pa1tie au moins est unie par des liens de parente, vivant dans 
un meme logement, mettant leurs ressources en commun, faisant cuisine commune et mangeant regulierement ensemble. Le 
menage est qualifie d' agricole lorsqu'un des membres est exploitant agricole. L 'exploitation agricole est definie comme une 
unite qui participe it la production agricole de l'Ile et repond it au moins un des criteres suivants: elle met en valeur une 
parcelle en dehors de l'enclos d'habitation et/ou elle eleve des animaux (Daf et Insee, 2004). 
3 A titre de comparaison, le SMIG net mensuel etait de 608,43 euros au 31 decembre 2005 (ledom, 2006). 

I 

I 
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particulier de Mayotte, en quoi cette variabilite est liee a la diversite des exploitations dans leurs acces 
aux ressources productives et aux milieux de production. Ces preoccupations d'autosuffisance 
alimentaire et d'acces aux ressources de production sont partagees par d'autres agricultures dans le 
monde et notamment en zones urbaines et periurbaines des pays en developpement (Moustier et Fall, 
2004; Temple et Moustier, 2004). 

En 2002, le Cirad a ainsi dema1Te un programme de recherche-developpement a Mayotte, a la 
demande des autorites locales, dont l'objectif operationnel vise a ameliorer l'approvisionnement de 
l 'ile a partir de productions locales et a gommer la fo1ie saisonnalite de la production maraichere. 
Plusieurs themes d 'investigations ont ete definis, dont : i) !'analyse de la diversite des systemes 
d'exploitation maraichers ; ii) !'analyse de la constitution des systemes de cultures maraichers dans un 
contexte agricole marque par des ince1iitudes d'acces au fancier et aux intrants notamment ; iii) 
!'analyse de la diversite des modes de conduite de la tomate et !'evaluation de leurs consequences 
agronomiques (notamment sur !'elaboration du rendement). 

Notre travail de these s'inscrit dans ce programme de recherche. II a pour objectif scientifique 
de connaitre et d'evaluer les modes de production de la tomate pour analyser les obstacles a une 
progression de la production, dans un contexte particulier d'une ile (te1ritoire lirnite) sournise a une 
fo1ie pression demographique et confrontee a des ince1iitudes quant a l'acces aux ressources 
productives, et a des aspects reglementaires specifiques lies a l'appartenance a la France (protection 
des eaux de surface et soute1Taine, politique d'immigration ... ). Pour cela, notre demarche vise a 
croiser, a paiiir de la prise en compte de la diversite des exploitations, i) la place de la tomate dans les 
systemes de culture en tennes de localisation dans le territoire d'exploitation, de successions de 
culture, et de decisions techniques liees a sa conduite, ii) avec un diagnostic agronornique au champ de 
la variabilite des rendements obtenus pour comprendre et hierarchiser les facteurs limitant de la 
production. 

Le p1incipal enjeu pour la recherche reside dans l'enrichissement de demarches agronorniques 
associant la production de connaissances sur les conditions de mise en a!uvre des techniques au sein de 
ces exploitations et les effets de ces techniques sur le fonctionnement du champ cultive. La 
comprehension et la caracterisation de la diversite des modes de raisonnement techniques sont 
indispensables a l'agronome pour pouvoir envisager d'accompagner le changement technique a une 
echelle regionale (Mathieu 2005, Aubry et Michel-Dounias, 2006). L'analyse de la diversite des 
decisions techniques est un domaine encore relativement recent de l'agronomie. Comme le soulignent 
Aubry et Michel-Dounias (2006), les decisions techniques des agriculteurs evoluent progressivement 
suivant les dynarniques de projet et d'apprentissage de l'ag1iculteur et de sa farnille integrant des 
modifications du contexte, !'apparition de nouvelles techniques, etc. Ceci est particulierement vrai a 
Mayotte ou les systemes de pluriactivite des menages agricoles et les 1101Tnes sociales influencent 
fortement le comportement technique des individus et leurs trajectoires d'evolution dans un contexte 
politique d 'evolution institutionnelle rapide. Par ailleurs, on rencontre encore peu de travaux qui ont 
porte sur !'analyse des decisions techniques dans des cultures a cycle court (Nava1Tete, 1999 ; 
Nava1Tete et al. , 2006) a fortiori en zones tropicales (N'Dienor, 2006) . 

Notre travail comporte aussi un enjeu pour le developpement en te1mes de valorisation des 
savoir-faire paysans et d'amelioration de la conduite culturale de la tomate afin de rnieux 
approvisiom1er les marches urbains et de proxirnite. Les resultats doivent pe1mettre de guider les choix 
techniques des agriculteurs en les aidant a rnieux adapter leur itineraire technique, notamment la 
conduite de la vegetation (taille ... ) et les traitements phytosanitaires pour repondre a la fois a des 
objectifs agronomiques, economiques et environnementaux. 

Le memoire qui suit est divise en quatre paiiies : 

La premiere partie est consacree a la problematique et a la methodologie generale. Apres une 
presentation de la region d'etude et de son agriculture, nous donnerons un apen;;u de la 
diversite des exploitations maraicheres et des modes de conduite de la tomate avant de 
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presenter la problematique generale, la demarche ainsi que les methodes et concepts mobilises 
pour repondre a la question de recherche. 
Dans la deuxieme partie, on cherche a caracteriser les systemes de cultures maraichers a base 
de tomate en abordant les regles de constitution et de gestion technique de ces systemes ainsi 
que la diversite des modes de conduite de la tomate qui en decoule. 11 s'agit de fo1maliser les 
regles de decision des agriculteurs concernant la constitution des systemes de culture et la 
gestion technique de la tomate, choisie comme culture revelatrice de la performance de ces 
systemes. 
La troisieme paitie po1te sur l'evaluation agronomique (en termes d'elaboration du rendement) 
de la diversite des modes de conduite de la tomate ainsi que sur l' evaluation des effets de 
differentes modalites de conduite de la vegetation de la tomate et de h·aitements 
phytosanitaires sur l'elaboration des composantes du rendement. Ces donnees issues 
d'experimentations visent a enrichir l'interpretation des resultats issus du diagnostic cultural. 
Les resultats seront mis en relation avec les pratiques culturales analysees dans la pa1tie 
precedente. 
Dans la quatrieme partie dediee a la discussion generale, nous reviendrons sur les principaux 
resultats obtenus avec un retour sur les hypotheses de recherche, et nous te1minerons par les 
perspectives scientifiques et operationnelles qui decoulent de nos travaux. 
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PREMIERE PARTIE : PROBLEMATIQUE 
GENERALE ET METHODOLOGIE 
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Figure I- 1 : Temperatures et pluviometries moyennes mensuelles a Dembeni sur la periode 1994-2004 
(source: meteo nationale). 

35,0 350 

30,0 300 

25,0 250 
E 

£.) E 
C: C: 
Q) Q) 

I!! 20,0 200 
Q) 
·.::: 

::, :.; 

'" E .:;; 
15,0 150 

0 
c. ·;; 
E ::, 

2 r " 
c. 

10,0 saison seche 100 

5,0 50 

0,0 . o c:::::::J Pluviometriel 

J F M A M J J A s 0 N D --Terrp. rrini j 

rnois - Terrp. rrax i 



15 

Cette partie vise a definir Jes objectifs scientifiques du travail de these. On s' interesse dans un 
premier temps a definir et a caracteriser notre zone d' etude, le contexte de l 'activite agricole et 
maraichere dans l''.ile, en analysant l'impo1tance socio-economique de l 'activite et la diversite des 
exploitations mara'.icheres. Ce contexte pe1met de deboucher sur Jes questions agronomiques 
auxquelles nous nous sommes interesses. Dans un deuxieme temps, on presente les concepts et les 
methodes utilises pour repondre a la question de recherche et aux hypotheses de travail. 

CHAPITRE I: APERCU DU MILIEU NATUREL ET DE LA 
POPULATION DE L'ILE 

1. Le climat 

Le climat de Mayotte est de type tropical humide insulaire, tempere par !'altitude sur les 
hauteurs et marque par deux grandes saisons : 

- la saison des pluies, de novembre a mai : elle conespond a un deplacement d'air humide du 
nord de l'equateur vers le sud; le vent charge d'humidite, la mousson, souffle de Nord a Nord
Ouest ; 
- la saison seche, de mai a novembre, saison des alizes: !'anticyclone de !'Ocean Indien 
remonte vers le nord, se rapprochant de Mayotte; il fait moins chaud du fait de l'arrivee d'air 
frais en provenance de !'hemisphere Sud (Raunet, 1992). 

La pluviomeh·ie moyenne annuelle est comprise entre 1000 et 2300 mm. Les zones Nord et 
Nord-Ouest, plus directement exposees a la mousson, sont les plus anosees ; la paitie sud est la plus 
seche. Les moyennes de temperatures sont plus elevees en saison des pluies (28°C) qu' en saison seche 
(21 °C), mais le contraste saisonnier est faible. L'hwnidite relative reste assez elevee tout au long de 
l'annee. Les valeurs les plus basses (79 %) s'observent sur le littoral Est, sous !'influence de vents 
dessechants (Raunet, 1992). La figure I-1 presente les temperatures et pluviometries moyennes 
mensuelles pour le village de Dembeni situe sur la cote est de 1''.ile ou se trouve la station agronomique 
du Cirad. 

2. Les sols 

L''.ile, d'origine volcanique, presente une mosai"que de sols (parfois deux a trois types sur une 
meme parcelle de quelques ares) dont les principaux sont les suivants (Latrille, 1981; Raunet, 1992; 
Lozet et Mathieu, 2002) : 

• Sols ferralitiques: sols anciens, derivant de breches, coulees ou formations d 'origine volcanique. 
Ces sols, brun rouge a rouge, sont profonds de plusieurs metres, acides et riches en argile, mais 
pauvres en potassium et matiere organique. La structure polyedrique est fine a moyenne avec, dans 
ce1tains cas, la presence de gros blocs. La capacite de retention d'eau est moyenne. Grace a une 
diffusion rapide de l'eau dans le sol, celui-ci n'est que temporairement sature lors d'episodes 
pluvieux intenses. Les remontees capillaires sont impo1tantes et rapides, le stress hydrique 
n'appara'.it qu'apres plusieurs semaines de deficit hydrique. Le travail du sol est aise. Ces sols 
s'observent essentiellement sur les plateaux a modele peu repris par !'erosion (plateaux de 
Combani, de Coconi, de Bandrele), mais aussi dans les vastes amphitheatres alveoles domines par 
des cretes residuelles. 

• Sots bruns : ces materiaux de transit de pentes sont composes de colluvions peu epais, riches en 
elements grossiers, generalement peu alteres, de toutes tailles. La matrice des elements grossiers 
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est argileuse, kaolinique, halloysitique ou smectique suivant la nature du materiau amont. Ils sont 
relativement riches en matiere organique et en elements mineraux, mais etant sur pente forte , ils 
sont assez peu profonds et evidemment tres sensibles a l 'erosion . Du fait d 'une variation de la 
structure des argiles sur l':ile, les sols du Nord sont moins riches et plus filtrants que les sols du 
Sud. 

• Materiaux de remblais alluviaux et colluviaux : ils constituent toutes les plaines littorales ainsi que 
les fonds de vallees. Ces sols sont fo1mes de produits d 'erosion anaches au versant amont. Les 
alluvions sont a dominance argileuse kaolinique, avec quelques graviers, surtout dans leur pa1tie 
inferieure ou on peut trouver des semelles de galets. Par la presence d ' argiles gonflantes dans le 
Sud, les sols peuvent avoir des tendances vertiques. Ces produits de comblement po1tent les 
meilleurs sols de Mayotte, de par leur topographie plane et leur fertilite chimique. 

• Materiaux de Petite Terre : issus du volcanisme tres recent, ils sont faiblement alteres (Raunet, 
1992). Ce sont essentiellement des ponces trachytiques, blanchiitres, peu soudees, a sols bruns peu 
epais. 

A cela s 'ajoutent les sots andiques, qui sont des sols fonnes sur des materiaux volcaniques 
suffisamment recents pour que d 'autres pedogeneses n'aient pu intervenir de fa9011 detenninante 
(Latrille, 1981). 

3. La population 

Les premiers migrants, d 'origine bantoue, sont arrives a Mayotte d 'Afrique de I 'Est vers le 
IVeme siecle. Forgee par les structures sociales africaines des premiers aITivants et les multiples 
migrations cotieres, la societe mahoraise a egalement ete largement fecondee par !'influence arabo
islamique tres tot dans son histoire, metissee par les appo1ts malgaches. Elle est aujourd'hui a 
dominante musulmane avec une pratique frequente de la polygamie. C'est en 1841 , lorsque le sultan 
Adriantsouli, d 'origine malgache, cede Mayotte a la France, que l'histoire coloniale de l'ile 
commence. Au 2oeme siecle, apres une longue periode de paix civile, liee a la presence fran9aise, des 
antagonismes se developpent entre Mayotte et les autres :iles de l'archipel, suite a l'autonomie inteme 
du territoire des Comores. Mayotte accede au statut de Territoire d 'Outre Mer (TOM) en 1957. 
Collectivite tenitoriale en 1976, collectivite depaitementale depuis 2001 , elle devrait se prononcer en 
2010 en faveur ou non du statut de depaitement. 

La population de Mayotte a ete multipliee par quatre en trente ans avec une densite de 
population s'elevant a 470 habitants par km2 en 2002 (Iedom, 2005). Au 1ythme demographique 
emegistre ces dernieres annees, plus de 330 OOO habitants sont attendus en 2020, soit une densite de 
880 habitants par km2

• Cette croissance fo1te correspond a un phenomene typique des situations de 
transition demographique : les progres recents de la couverture sanitaire ont permis de diminuer le 
taux de mo1talite, alors que la natalite reste encore elevee. Un tel contexte de croissance 
demographique induit des consequences lourdes sur !'occupation des sols ainsi que sur la gestion de 
l'espace et de l'environnement. 

L''ile est egalement soumise a un fort flux migratoire en provenance des iles vo1smes, 
principalement des Comores et d'Anjouan. Cette immigration conceme tout le te1Titoire et tous les 
secteurs d'activite dont !'agriculture. Beaucoup de ces pers01mes ont des liens familiaux et sont parfois 
presentes sur 1':ile depuis plusieurs annees. La clandestinite demeure neanmoins un sujet difficile et 
tendu mais aussi ambigu dans le discours de la population mahoraise. Le taux de reconduite a la 
frontiere est le plus haut de toute la Republique : plus de 13 OOO en 2005. 
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DE L'AGRICULTURE ET DU 

L'integration de Mayotte dans la Republique s'accompagne d'une evolution de la societe. Des 
rnptures apparaissent au sein de la population entre les generations suite au developpement de la 
scolarisation, de l 'acces aux moyens de communication et aux biens de consommation. Les jeunes ont 
des exigences d' emploi, de consommation et de loisirs differentes des anciennes generations. Par 
ailleurs , suite a l'augmentation des transferts financiers venus de la metropole, de nombreux emplois 
ont ete crees pour la mise en place et le renforcement des administrations et autres institutions (sante, 
ecoles ... ), ce qui ne pe1met pas pour autant de satisfaire toutes les demandes. Le taux de chomage 
depasserait les 40%. Le developpement des infrastructures et de l' administration a favorise l 'anivee de 
cadres et de techniciens reunionnais et metropolitains ( environ 2,8% de la population en 2000 selon 
l' Iedom). Cette nouvelle population cree de nouvelles demandes en te1mes de logement, de loisirs et 
de consommation, par exemple pour les produits maraichers . 

Le transfert du pouvoir executif de l 'Etat a la Collectivite Depaitementale de Mayotte (Conseil 
General) depuis 2004 est accompagne de nombreuses evolutions institutiom1elles et sociales. Le 
secteur agricole n 'y echappe pas : creation d 'une Chambre d ' Agriculture et de la Peche en juillet 
2006 ; definition d'un statut d'agriculteur ; strncturation des services agricoles du Conseil General et 
de la Direction de l' Agriculture et de la Foret ; professionnalisation du secteur agricole ; 
reamenagement des systemes d 'aide ... Maintenir le plus grand nombre d'actifs possible en 
agriculture pour freiner la croissance du chomage, soutenir l' agriculture vivriere (a base de banane et 
manioc), favoriser l'approvisionnement endogene de l'ile, et notamment les productions maraicheres, 
sont des priorites des autorites locales. 

2. Des menages majoritairement pluriactifs 

L'enquete conduite en 2002 par une equipe du Cirad a Mayotte (« Sodel ») sur les systemes 
d 'activites de 486 menages agricoles a revele une diversite de constitution des revenus et de part de 
l'ag1iculture dans cette constitution (Losch et Sourisseau, 2002). Douze types regroupes en quatre 
classes ont ete degages : 

- Classe R : revenus reguliers ( essentiellement des salaires), 39% des menages enquetes. 
- Classe I : revenus iITeguliers (contrats courts), 20% des menages enquetes . 
- Classe D : revenus issus des transferts sociaux et familiaux, 27% des menages enquetes. 
- Classe A: revenus issus de l'agriculture et de l 'elevage, 14% des menages enquetes. 

Pour les 14% de menages dependant majoritairement des activites agricoles, les revenus 
marchands issus de l'elevage et de l 'agriculture representent en moyenne 57% des revenus monetaires 
de ces menages (610 a 9150 euros annuels par actif). Ce groupe heberge une grande diversite de 
systemes de culture associant des logiques de commercialisation et des logiques d'autoconsommation. 
L'enquete statistique sur !'agriculture et la peche a Mayotte en 2003 (Daf et Insee, 2004) a confirme la 
forte representation de l'agiiculture sur le te1Titoire : plus de 21 500 menages agricoles (environ 
106 230 personnes) pratiquent l'agriculture (sur des exploitations d 'un hectare en moyenne) et/ou la 
peche. Ces menages comptent en moyenne 5,1 personnes. Plus de 30% de cette population agricole 
et/ou pratiquant la peche familiale sont concentres dans la capitale Mamoudzou et sa banlieue proche. 
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Les activites sont entendues dans cette enquete au sens large et ne se limitent pas seulement 
aux activites economiques. Les personnes s'investissent dans de nombreuses associations a caractere 
religieux, culture!, sp01tif et meme economique, et principalement au sein du village. L'activite 
agricole grace a un systeme de polyculture - elevage diversifie et adaptatif couvre la plupmt des 
fonctions caracteristiques du systeme d'activites : alimenter la famille, couvrir les besoins monetaires 
du menage, maintenir les reseaux sociaux du menage, preserver une maitrise fonciere, minimiser les 
risques lies a la variabilite de I' environnement nature! et economique (Losch et Sourisseau, 2002). 
L 'activite agricole reste primordiale car elle assure des fonctions economiques, sociales et 
patrimoniales et ne se limite pas a une production pour la consomrnation et la vente. 

3. Le maraichage : une diversite de type d'agriculteurs 

Cependant, l'enquete «Sode!» du Cirad sur les systemes d'activites n'a pas explore les 
caracteristiques ni le fonctionnement des exploitations a dominante maraichere. Les menages agricoles 
enquetes etaient tous mahorais et ont ete tires du registre agricole de 1997 alors que les personnes en 
situation irreguliere, pourtant nombreuses a pratiquer !'agriculture et notamrnent le maraichage, n ' ont 
pas ete recensees. Aussi, une etude que nous avons realisee en 2003 a-t-elle analyse le contexte social 
de la production, proposant une typologie en trois categories basee sur les ressources productives 
(main-d'ceuvre, capitaux, foncier). Les 29 personnes enquetees ont ete tirees de la liste des agriculteurs 
maraichers suivis par le service de developpement agricole de la DAF, independamrnent de leur 
situation administrative sur le territoire. La plus grande diversite possible a ete recherchee en 
choisissant des agriculteurs de differents ages et des deux sexes, repmtis dans differentes zones de l'ile 
(Soquet, 2003). La typologie detaillee est reportee en annexe 1. 

Groupe A: personnes pratiquant un maraichage peu intensif 

Il est surtout le fait des femmes, avec autoconsommation dominante, les surplus servant des 
rapports sociaux (dons, echanges) au sein de la famille elargie ou etant vendus, soit sur le marche 
local, soit au champ. Les surfaces cultivees sont petites et limitees par la force de travail de 
l'exploitant (rares « coups de main » de la famille et tres rare salariat, meme temporaire). Les 
surfaces etant petites (quelques ares), ces femmes se regroupent parfois pour effectuer un labour 
mecanise en debut de saison seche. Les cultures sont generalement a cycle comt (salade, bredes, 
oignon vert, etc.) et la tomate est rarement cultivee. Elles mobilisent peu de travail et d'intrants. 
Les revenus tires de l'activite sont foibles a moyens. 

Groupe B: personnes pratiquant un maraichage « intensif » 

Le groupe B comporte des maraichers que !'on peut qualifier « d ' intensifs ». Sur des surfaces 
relativement imp01tantes dans le contexte de l'ile (0,6 ha en moyenne), ils cultivent diverses 
especes, notamment des especes a cycle long, qui sont surtout destinees a la vente : tomate, salade, 
aubergine, chou, concombre, etc. Les successions de cultures sont pmtiellement raisonnees ( delais 
de retour, couples precedents-suivants) pour tenter de limiter les risques phytosanitaires . La 
conduite technique est relativement intensive avcc appo1t de matiere organique (compost fabrique 
a partir de residus de culture, litiere de volailles) et souvent d'engrais mineral, et la pratique de 
traitements phytosanitaires. Les legumes sont aussi bien vendus sur !'exploitation que sur les 
marches de proximite aupres d'une ce1taine clientele fidelisee, ce qui pennet a ces maraichers 
d'etre proches des attentes de la clientele. L'essentiel des revenus du menage provient du 
maraichage. La main-d'ceuvre est familiale , souvent le couple. Chez les individus double-actifs , la 
main-d 'ceuvre est composee d 'ouv1iers travaillant a temps plein sur !'exploitation. 

On distingue trois types dans ce groupe B : 
Les mahorais d'origine (type bl) ; ils sont proprietaires de leur terrain ou dans l'attente de 
l'obtention d'un acte de propriete par !' administration. Ayant une stabilite fonciere , ils 
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peuvent investir dans du materiel d 'irrigation et des tunnels plastiques et obtenir des aides de 
l'Etat et de la Collectivite Departementale de Mayotte. 
Les migrants originaires des autres iles des Comores (type b2), notamment Anjouan, et qui 
sont pour la plupart en situation iITeguliere, certains depuis longtemps. Ils obtiennent un 
te1Tain en location ou en pret par contrat verbal facilement recusable. Ils ont souvent peu de 
moyens financiers et sont en situation de precaiite fonciere, ce qui lirnite tres fo11ement leurs 
possibilites d' intensification. Neanmoins, ils sont ouve11s a toute innovation technique et 
s 'investissent dans le maraichage pour reussir et gagner de l' argent. 
Les mahorais double-actifs, (type b3) disposant d 'un revenu exterieur regulier leur permettant 
de financer les activites maraicheres. Coilllne ils ont un emploi (souvent dans la fonction 
publique), ils ne peuvent acceder aux subventions. Ils recrutent des ouvriers (generalement 
clandestins) qui executent leurs decisions techniques. 

Groupe C: agriculteurs specialises ou « modernes » 

Ce maraichage est plut6t intensif et specialise. Il est le fait de producteurs allochtones, reunionnais 
ou metropolitains et de quelques producteurs mahorais, qui pour la plupai1 possedent des abris 
tunnels pour pouvoir produire toute l'annee. Ils vendent et livrent les recoltes en gros aux grandes 
surfaces, aux hotels, mais aussi a des revendeurs et a des paiticuliers qui viennent acheter sur 
!'exploitation. La gamme d'especes cultivees est large (tomate, laitue, concombre, melon, 
courgette, aubergine ... ). Ils sont surtout situes a Mamoudzou pour faciliter l'ecoulement des 
produits, et dans la zone centre ou le climat et les sols sont favorables aux cultures maraicheres. 
Quelques-uns possedent un elevage intensif de volailles, ce qui leur pennet d ' avoir du fumier pour 
les cultures, d 'en vendre ou d' en offrir en echange du nettoyage du poulailler. Ils ont une assez 
bonne connaissance technique, acquise souvent par le biais d'une fo1mation agricole. Ils emploient 
des ouvriers permanents (clandestins) et n'ont pas de probleme de main-d'a:uvre. Les surfaces 
sont grandes relativement aux autres groupes (plus de 0,5 ha). 

4. Des difficultes d'approvisionnement en intrants agricoles 

Malgre les tentatives d'organisation de la filiere maraichere depuis quelques annees 
(Vernaudon, 1994, Daf, 2002; Losch et Somisseau, 2003), l' approvisionnement regulier en intrants 
demeure un probleme pour les agriculteurs. En effet, ces derniers sont confrontes a des ruptures de 
stock chaque am1ee, aussi bien pour les engrais et les semences que pour les produits phytosanitaires. 
Ces ruptures peuvent durer plus de six mois, ce qui oblige les producteurs a effectuer eux memes des 
stocks ou a s'approvisionner directement en semences de l'exterieur s'ils veulent respecter leur 
planning de semis et de plantation. Cette situation n ' est done pas sans consequence sur la conduite des 
cultures maraicheres (souvent exigeantes en elements nutritifs et sensibles a de nombreux ravageurs et 
maladies) en te1mes de choix varietal, de positiom1ement des interventions culturales ( exemple : date 
des semis, date d' app011s des engrais et des pesticides) et de quantites d'intrants. 

En plus des organisations professionnelles directement impliquees dans !'organisation des 
filieres vegetales (Association de Developpement et de Valorisation Agricole (ADVA), Sari Tama, 
Espace Fraicheur Maore (EFM)) qui proposent a la vente des intrants agricoles, ce11aines societes 
privees, de type quincailleries, ou la grande distribution commercialisent egalement des produits 
phytosanitaires (gamme jardinage), des semences et des foumitures agricoles (te1Teau, petit outillage, 
etc.). Cependant, les reseaux de distribution « grand public» proposent souvent des produits peu 
adaptes aux besoins des agriculteurs et couteux, le marche vise etant davantage celui des paiticuliers 
que des professionnels. Plut6t que de ne rien avoir, les producteurs achetent ce qu'ils trouvent sans 
toujours savoir si les varietes commercialisees sont bien adaptees aux conditions du milieu tropical ni 
les produits phytosanitaires bien cibles par rappo11 aux complexes parasitaires rencontres au champ. 
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Figure I-2 Periodes de production de la tomate de plein champ pendant la saison seche a 
Mayotte. 
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Figure I-3 Nature et positionnement general des interventions culturales sur la tomate a 
Mayotte. 
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Aucun conseil technique n 'est donne par les vendeurs, ces demiers n ' etant pas des teclmiciens du 
secteur agricole et ne connaissant souvent pas les produits qu ' ils vendent. C ' est ainsi que !'on trouve 
par exemple sur les etals des varietes de tomate tres sensibles au fletrissement bacterien non 
recommandees pour Mayotte (Saint-Pien-e, Roma . .. ) ou encore des regulateurs de croissance pour 
pommiers ! Les foumisseurs regrettent !'atomisation de la demande et !'absence d'organisation des 
producteurs, dont beaucoup sont clandestins et ne frequentent pas suffisamment les magasins de vente, 
pour la plupart situes a Mamoudzou. Certains foumisseurs prives ont cesse leur activite de vente 
d ' intrants pour cause de non rentabilite (Ets Coroi en 2004, Sar! Tama en 2006). EFM, structure 
associative, a decide de relancer cette activite a partir de 2007 aupres de ses adherents agriculteurs, 
comptant sur cette prestation pour pouvoir contractualiser la production et planifier les dates de 
plantation en vue d 'approvisionner c01Tectement ses clients. 

Ce probleme d' acces aux intrants est egalement l'une des caracteristiques des systemes 
maraichers urbains et periurbains (SMUPU) des pays en developpement (PED), decrites par plusieurs 
auteurs (Moustier et David, 1997: Moustier et Fall, 2004; Temple et Moustier, 2004; N'Dienor, 
2006). 

5. Description generale de la conduite de la culture de tomate a Mayotte 

Les enquetes de caracterisation des exploitations maraicheres realisees en 2002-2003 (Soquet, 
2003) ont pennis egalement d'avoir quelques connaissances sur la conduite generale de la culture de 
tomate a Mayotte (Figures I-2 et I-3 ; Planches a photos 11° la 3). Elle est realisee essentiellement 
pendant la saison seche, periode la plus favorable au maraichage. Les agriculteurs ne disposent pas de 
fiches techniques sur la culture de la tomate mais ils sont conseilles par les techniciens des differentes 
structures de developpement (Service de Developpement Agricole de la Daf, ADY A, Chambre 
Professionnelle ). 

Les semis sont effectues en pepiniere en pleine te1Te et les plants sont arraches 20 a 30 jours 
apres, puis transplantes directement au champ. Les premieres plantations deman-ent au plus tot en avril 
quand la pluviometrie a diminue et que l'etat d'humectation des sols pe1met un labour mecanise sans 
risque d 'enlisement des machines. Les demieres cultures s'a1Tetent en novembre-decembre, periode 
qui marque le debut de la saison des pluies. Apres la demiere recolte, les plants de tomate ne sont pas 
arraches et restent en place jusqu' a la prochaine culture de saison seche, ou ils sont a1Taches si la 
parcelle est cultivee en saison des pluies (pois d'angole, niebe, mai:s, riz). 

Les varietes utilisees sont en grande paitie anciennes (Caraibo, Caribou, Floradade, King 
Kong, Carioca, Calinago, Caracoli) et certaines sont delaissees par les distributeurs de semences au 
profit de varietes plus perfo1mantes en te1mes de productivite et de resistance aux maladies. 

La preparation du sol intervient a la fin de la saison des pluies quand le sol est bien ressuye. II 
est laboure a la charn1e a socs ou manuellement au pie (mais dans ce cas au niveau du trou de 
plantation seulement). Les agriculteurs ne possedent pas de machines agricoles et font done appel a un 
prestataire de services s'ils optent pour le labour mecanise. Le pare d'engins agricoles etant limite et 
vieillissant, la disponibilite des machines n'est pas immediate, et des retards se produisent souvent 
dans les interventions. 

La plantation se fait au trou a raison d'un seul plant par h·ou. Ce dernier est creuse au pie ou au 
« chombo4 » sur une profondeur d'environ 20 a 25 cm et une largeur de 30 a 40 cm ( cf. planche a 
photos n° 2). Les densites de plantation conseillees par l'encadrement agricole sont de l'ordre de 20 a 
25000 plants/ha. 

4 Le chombo est une so1ie de coupe-coupe avec une lame de fonne oblongue qui sert avant tout a couper, mais ii 
est egalement utilise pour creuser de petits trous et pour desherber les parcelles. 
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L'engrais et/ou le finnier sont apportes au trou avant plantation et melanges manuellement a la 
te1Te. Un deuxieme apport d'engrais NPK est generalement effectue apres un desherbage. L ' engrais est 
epandu autour du plant a la main et la quantite apportee varie d 'une de1ni a une poignee par plant (10 a 
15 g) . L ' apport d 'engrais est suivi d'un binage autour du plant. 

Le sarclo-binage est realise a l'aide du chombo et intervient deux a trois fois durant le cycle 
selon I' etat d ' enherbement de la parcelle. 

L'iITigation est manuelle et se fait le plus souvent a 1'a1Tosoir, avec un a deux apports d' eau 
par jour au trou de plantation. Les doses et frequences d'apport varient entre agriculteurs. L 'eau 
d'iITigation peut provenir d'une riviere ou d'un puits dans lesquels l' agriculteur puise directement (au 
seau ou avec une motopompe) ou l' eau est directement disponible au robinet sur !' exploitation si celle
ci se trouve dans un perimetre iITigue collectif. 

La lutte contre les ravageurs et maladies de la tomate se fait smtout par des traitements 
chi1niques en preventif avec un traitement en moyenne chaque semaine associant un insecticide et un 
fongicide. Les principaux ennemis de la tomate sont l 'altemariose, la corynesporiose, l'oi"dium, les 
acariens, la mouche de la tomate, les noctuelles et le fletrissement bacterien. La forte presence de 
Ralstonia so!anacearum, agent du fletrissement bacterien, contraint au choix de varietes tolerantes ou 
resistantes a cette maladie et a des mesures prophylactiques (arrachage et bn1lage des plants malades, 
rotation adaptee). Les agriculteurs pratiquent egalement un effeuillage sanitaire en eliminant 
regulierement les feuilles tachees et senescentes pour limiter la propagation des maladies fongiques 
(cf. planche a photos 11° 4). 

Les operations de conduite de la vegetation (tuteurage, taille , effeuillage, ebourge01mage), sont 
avec l'aITosage, celles qui consomment le plus de temps. 

• Le tuteurage: ii pe1met de soutenir les tiges et d 'eviter le contact des fruits et des feuilles avec 
le sol. II a lieu generalement vers la floraison. Les agriculteurs utilisent pour cela des piquets 
en bois qu' ils vont cueillir en foret. 

• Lataille : les plants sont tailles en laissant deux a trois tiges vigoureuses. L'intervention a lieu 
au moment du tuteurage. Cette operation vise surtout a obtenir de gros fruits. 

• L ' effeuillage : il a plusieurs objectifs dont le principal est de limiter la progression des 
maladies fongiques ou autres parasites sur les feuilles (senescentes ou ve1tes). II vise aussi, 
pour certains producteurs, a faciliter la penetration des produits phytosanitaires au milieu des 
plantes, a reduire le volume de bouillie phytosanitaire, a faciliter la recolte ou encore a 
ameliorer I' alimentation des fruits . II demaITe generalement tot, avant la floraison, puis se 
repete apres I' operation de taille au cours de la phase de grossissement des fruits et pendant la 
periode des recoltes. 

• L' ebourgeonnage : cette operation vise a maintenir deux a trois tiges fructiferes par plante en 
eliminant regulierement les bourgeons axillaires. Elle demaITe apres la taille et est pratiquee a 
plusieurs reprises, en meme temps que l'effeuillage. 

Les recoltes sont faites en general tous les trois a quatre jours. Les fruits sont cueillis entre les 
stades « toumant » (pointe orange a orange) et « rouge», suivant le mode de c01mnercialisation (vente 
directe au champ, transpott jusqu' au marche) et la demande des clients . 

Ce mode de conduite « moyen » de la tomate montre un nombre eleve d ' interventions 
manuelles, sur un cycle cultural comt de quelques mois, dont ce1taines se repetent au cours du cycle. II 
laisse a penser que ces techniques manuelles, notamment sur la vegetation (taille, tuteurage, 
effeuillage, ebourgeonnage) auront un poids dans !'elaboration de la production. Par ailleurs, la 
diversite des exploitations maraicheres (decrite plus haut) laisse suggerer une diversite de modes de 
conduite de la tomate, qui n'est pas c01mue. Aussi, nous semble-t-il necessaire d'evaluer les 
consequences de ces pratiques manuelles et de comprendre les raisonnements techniques qui les sous
tendent dans le but d ' ameliorer les conditions du milieu et ses effets sur la production. 
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Comme nous l'avons mentionne en introduction, la variation des rendements n'est pas connue, 
faute de systeme de referencement des perfonnances agronomiques a Mayotte, mais on suppose 
qu 'elle est importante eu egard aux ecarts de rendements constates dans des essais agronomiques sur la 
station de Dembeni et dans des enquetes culturales en 2002 et 2003 (0,6 t/ha a 40t/ha) (Mawois, 2003 ; 
Blondeau, 2004). 

Selon plusieurs auteurs (Rudich and Luchinsky, 1985 ; Dumas et al. , 1994 ; Bezert et al, 
1999 ; Huat, 2006), les principaux facteurs limitant la production de la tomate en plein champ sont 
l'alimentation hydrique et minerale et le parasitisme. Ce dernier est particulierement pregnant en zones 
tropicales humides chaudes, comme c'est le cas a Mayotte. Dans le diagnostic agronomiquc sur la 
variation des rendements, il conviendra done de po11er une attention pa11iculiere aux effets des stress 
hydriques et nutritionnels sur les composantes du rendement mais aussi a !'incidence des maladies et 
des ravageurs de la tomate sur les pe11es de production. Sur ce dernier point, a notre connaissance, la 
litterature est pauvre sur les indicateurs d ' evaluation de l' effet des maladies et insectes de la tomate de 
plein champ sur les composantes du rendement, a fortiori en milieu tropical. 
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PLANCHE A PHOTOS N° 1 
Operations culturales : semis, trouaison 

Semis en lignes en pepiniere Planche de semis 

Abri contre fo11es pluies et le soleil Trou de plantation creuse au « chombo » 

« Chombo » 
Creusement du trou 
de plantation au pie 
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PLANCHE A PHOTOS N° 2 
Operations culturales : preparation du sol, plantation, arrosage, sarclo-binage 

Planche travaillee au pie 
Inter-rang non travaille 

Plantation en lignes simples 
Tuteurage sur piquet en bois 

Anosage au h·ou 

Labour au pie au trou de plantation 
Fumier localise au trou 

Plantation en rang ( double ligne) 

Binage + effeuillage sanitaire 
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PLANCHE A PHOTOS N° 3 
Operations culturales : eff euillage-egourmandage, traitements, recolte 

Plantes totalement effeuillees a la base 

Traitement au pulve1isateur a dos 

Fruits commercialises 

a : fmit sains; b : fmit deforme; c : fruit fendu rt cicatrise; d : petite 
calibre mais >30mm 

Chantier effeuillage-egommandage 

Corynesporiose sur feuille 

Fruits non commercialises 

a : fruit f«ndu.; b : fruit ~ 30 mm; c : frnit 
lroue ; d . f:1wt pm,arl 
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CHAPITRE III : POSITION DU PROBLEME ET HYPOTHESES DE 
TRAVAIL 

La culture de la tomate a Mayotte fait appel a des pratiques de conduite de la plante encore 
mal commes dans le detail, qui semblent etre raisonnees, non a partir de normes vulgarisees par les 
teclmiciens du developpement, mais du « savoir faire » des paysans, et ce dans un contexte marque par 
de fortes incertitudes pour l'acces aux ressources productives (foncier, intrants agricoles, main
d'a:uvre, machines agricoles). Par ailleurs c01mne on l'a vu ci-dessus, les perfonnances memes des 
systemes de culture sont tres mal connues. 

Notre question de recherche est de savoir comment se constituent les systemes de culture 
de plein champ a base de tomate et quelles soot leurs performances face a des contraintes fortes 
d'acces aux ressources productives. 

Nous travaillons sur la tomate comme revelateur des perfonnances des systemes de culture du 
fait de sa place dominante dans Jes exploitations a Mayotte, mais aussi de son importance dans les 
agricultures familiales et manuelles des zones tropicales. 

Afin de repondre a notre question de recherche, nous fo1mulons deux hypotheses de travail : 

- Hypothese 1 : La conception et la gestion des systemes de culture mara'ichers par les 
agriculteurs dependent de l'acces des agriculteurs aux ressources productives, en particulier 
l'acces au foncier (taille, statut) et aux intrants (semences, engrais, eau). 11 s ' agit d'identifier 
pour la tomate comment sa localisation dans une parcelle et dans une succession de culture 
depend de l'acces a ces ressources, mais aussi si une grande part de la diversite des modes de 
conduite de la tomate peut s'expliquer par le poids de l'insecurite sur les ressources. 

- Hypothese 2 : La conduite de la vegetation et la gestion de la pression parasitaire constituent 
des facteurs dete1minants pour securiser la production et limiter la variation des rendements. 

Concemant cette deuxieme hypothese, la description generate de l'itineraire technique de la 
tomate a Mayotte a montre le poids des interventions manuelles sur la culture avec une pratique de la 
taille-egommandage-effeuillage qui est assez inhabituelle en culture de to mate de plein champ ( de 
type detennine), et une frequence de traitements phytosanitaires assez elevee avec des produits pas 
necessairement adaptes du fait des modes d 'approvisionnement et du manque de connaissances des 
agriculteurs en matiere de techniques de lutte phytosanitaire. Les maladies foliaires et les ravageurs 
aeriens, tout comme les operations culturales sur la vegetation (taille, egommandage, effeuillage) ont 
vraisemblablement un effet sur la production par reduction du potentiel photosynthetique de la plante, 
mais aussi sur certaines composantes du rendement (reduction du nombre de tiges ou de fruits suite a 
une taille, chute de fruits suite a une attaque d'insectes, alteration du feuillage suite a une attaque 
fongique ... ). 11 s'agit done d'analyser cormnent ces operations de gestion de la vegetation et du 
parasitisme peuvent agir sur des composantes du rendement, d 'autant qu ' il n'existe pas actuellement 
d'etude, a notre com1aissance, pe1mettant de connaitre la hierarchie des facteurs explicatifs de la 
variation du rendement de la tomate en parcelles paysannes. 



Figure I-4 : Representation de la demarche de recherche, niveaux d'analyse et resultats attendus . 

Niveaux d'analyse 

Exploitation 
sole a tomate 

Parcelle 
de tomate 

Objets d'etude 

Organisation des systernes 
de culture (a base tomate) 
Conduite de la culture 

Peuplement de tomate 
(champ cultive) 
Conduite de la culture 
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Methodes 

Enquetes surprises de decision 
Suivi des pratiques culturales 
Entretiens realisation/prevision 
Bibliographie 

Diagnostic agronomique 
Experimentation (taille, phyto) 
Suivi des pratiques culturales 

Resultats attendus 

Caracterisation de la diversite des 
systemes de culture marakhers 
et des modes de conduite 

i 
Formalisation des regles de 
decision (modele d 'action des 
agriculteurs) 

Facteurs explicatifs de la variabilite 
des rendements 
References techniques sur l 'effet de 
la taille 
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CHAPITRE IV : DEMARCHE GENERALE 

1. Demarche 

Notre travail de recherche s ' inscrit dans une demarche scientifique qui consiste a combiner (i) 
une analyse comprehensive des decisions techniques des agriculteurs qui determinent !'organisation des 
systemes de cultme maraichers a base de tomate et la diversite des modes de conduite d 'une culture (en 
l'occunence la tomate de plein champ) avec (ii) !'evaluation de ces demieres sur !'elaboration du 
rendement de la culture. Ce type de travail, ainsi que la conception de nouveaux systemes de culture 
(que nous n'abordons pas dans ce travail de these) caracterisent bien l'agronomie des systemes de 
culture aujourd'hui a l'echelle de la parcelle agricole (Dore et al. , 2006). 

Notre approche combine done deux echelles d 'analyse. La figure I-4 represente la demarche du 
travail de recherche. 

• En partant d'une analyse a l'echelle de !'exploitation et de la parcelle, on cherche a comprendre 
la place de la tomate dans les parcelles maraicheres et dans les successions maraicheres et a 
renseigner les variables decisionnelles du systeme de culture hors itineraires techniques (zone 
cultivable, delai de retour, couples precedent-suivant, nombre de cultures successives) et les 
principales regles de decision. 

• Le suivi des pratiques sur deux campagnes culturales et !'analyse des ecaiis entre les actes 
culturaux effectivement realises par l'agriculteur et son plan previsionnel doivent pennettre 
d'identifier les regles d'adaptation de la conduite de la culture de tomate (positionnement dans le 
temps, modalites des operations ... ) et les pratiques qui auraient un poids sur !'elaboration du 
rendement. La formalisation des raisonnements techniques pe1met aussi de degager les 
similitudes et les divergences entre agriculteurs du point de vue de la conduite culturale en 
fonction des objectifs et des ressources productives de !' exploitation (foncier, main d'reuvre, 
intrants ... ) . 

• L'analyse faite sur le peuplement vegetal, a l'echelle de la parcelle cultivee, porte sur 
!'evaluation des effets des pratiques paysannes en interaction avec le milieu sur le rendement, 
dans une gamme variee de milieux et de modes de conduite de la tomate. Nous avons mis en 
place en outre un dispositif experimental pour fournir des references sur les effets de differents 
modes de conduite de la vegetation sur la croissance et les composantes du rendement de la 
tomate. 

Comme nous l'avons cite a plusieurs reprises precedemment, la conduite de la tomate se deroule 
dans un environnement economique et social ince1iain. Les notions de risque et d'ince1iitude en 
agriculture ont ete emprnntees aux travaux des economistes. Knight (1921) ( cite par Brossier, 1986) 
envisage deux solutions qu'il distingue nettement, le cas de l'avenir risque ou aleatoire d'une pa1t et 
!' incertitude d'autre part : 

ii y a risque si le decideur peut calculer objectivement la probabilite de realisation de tel evenement 
associe a telle decision ; 
si le decideur est incapable de calculer les probabilites associees, alors ii se trouve en situation 
d 'incertitude. 

On peut aussi faire reference a la notion d'alea qui peut etre defini comme un phenomene resultant de 
probabilites fort variables et sur lequel l'individu n 'a pas de prise, tel que le climat. Les discussions dans 
la communaute d'agronomes sur ces notions ont emerge dans les am1ees 1980 en meme temps que 
!' intensification, en France notamment, des recherches sur les pratiques agricoles et les systemes de 
production. On cherche des lors a comprendre comment les agriculteurs gerent et integrent les 
modifications et les aleas de l'envirom1ement dans leurs decisions. Eldin et Milleville (1986) ont tente 
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une synthese sur le risque en ag1iculture a partir de nombreuses situations tres diverses relevees dans de 
nombreuses contrees du globe. Ils relevent l'eno1me part de la subjectivite dans !'analyse du risque par 
les acteurs, cette demiere dependant en effet de la fas;on dont les manifestations du risque sont pers;ues et 
de la projection qui en faite pour decider dans le futur. 

Les agriculteurs exercent leur activite dans un environnement ou le risque et l'ince1titude 
s'imposent, y compris pour l'acces aux facteurs de production. Il en resulte de grandes difficultes pour 
planifier la repartition et l'affectation des ressources productives. Dans de telles conditions, il semble 
bien que les comportements techniques des agriculteurs procedent plus de l'adaptation que de 
I 'anticipation ( c'est-a-dire la capacite a concevoir des alternatives pour differentes situations plus ou 
mains probables) (Eldin et Milleville, 1986). Le Moigne (1990), s'inspirant des travaux de l'economiste 
Simon, evoque la rationalite limitee du decideur pour expliquer que ce demier, place devant un univers 
complexe ince1tain, dispose d'une info1mation lirnitee et choisit une solution paraissant satisfaisante par 
rapport a son objectif et la perception qu'il a du probleme, et non une solution« optimale » a laquelle il 
n 'aurait acces qu 'en possession d 'une info1mation totale et ce1taine. Biames et Colin (1998) montrent 
egalement que l'efficacite des pratiques dans un contexte d'incertitude et de contraintes est tres 
contingente du contexte dans lequel elles sont rnises en ceuvre. 

Les etudes les plus recentes sur le risque et l'ince1titude en agriculture s'inscrivent dans le 
champ de l' economie et l' adoption des innovations. Plusieurs auteurs (Mara et al., 2003 ; Amir et al., 
2005) soulignent l'imp01tance de l' information et l'apprentissage technique dans la reduction du risque 
et l'adoption d 'une innovation technique. 

L 'analyse de la conduite de la tomate a Mayotte se situe dans la lignee des etudes empiriques 
consacrees au risque en agriculture. Elle repose sur la caracterisation de la situation des acteurs, des 
risques encourus, des pratiques et de leur efficacite. Compte tenu de la situation pa1ticuliere du contexte 
socio-economique du marakhage a Mayotte, de !'importance du risque et de l' incertitude dans w1e 
activite manuelle qui induisent des comportements techniques procedant de !'adaptation et/ou de 
!'anticipation, l'analyse des decisions techniques de conduite de la tomate nous appara'.it corrune 
pe1tinente et originale. 

2. Concepts et methodes mobilises 

2.1. Les concepts de systeme de culture et d'itineraire technique dans notre situation 

Le systeme de culture a ete defini en 1974, puis modifie par Sebillotte en 1990 (Sebillotte, 
1974, 1990). Il est defini comme : «! 'ensemble des modalites techniques mises en O?uvre sur des 
parcelles traitees de maniere homogenes. Chaque systeme de culture se definit par: (i) la nature des 
cultures et leur ordre de succession, (ii) les itineraires techniques appliques aces differentes cultures, ce 
qui inclut le choix des varietes pour les cultures retenues ». L'itineraire technique designe quant a lui 
!'organisation des techniques appliquees a une culture, c'est-a-dire « la combinaison logique et ordonnee 
de techniques mises en an1vre sur une parcelle en vue d 'en obtenir une production » (Sebillotte, 1974, 
1978). Compte tenu du contexte particulier de !'agriculture mahoraise, fortement manuelle, il nous 
appara'.it utile de preciser cette notion de parcelle. On distingue la parcelle cadastrale definie comme 
« une piece d 'un seul tenant, dependant de la meme exploitation et entouree par des limites 
maferia/isees OU simplement COUtumieres » de la parcelle culturale definie COmme etant une « piece de 
terre d 'un seul tenant portant, au cours du cycle cultural donne, la meme culture ou la meme 
association de cultures geree par un seul individu ou par un groupe determine d 'individus » (Milleville 
1972, 1976). Cette definition fait done reference au cycle cultural comme echelle temporelle. Les limites 
de la parcelle peuvent persister en l 'etat tout au long d 'une succession culturale ou de la vie d'une 
exploitation, mais elles peuvent aussi etre remaniees d'une annee sur l'autre. En mara'.ichage ou les 
cycles de culture sont generalement courts, plusieurs cultures (de la meme espece ou d'especes 
differentes) peuvent se succeder tout au long d 'une saison de culture et les limites de la parcelle initiale 
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peuvent etre revues d 'une succession a l ' autre. La parcelle maraichere s'entenclra done comme une 
surface de teJTe occupee par un peuplement vegetal cultive mono ou pluri specifique, conduit de favon 
homogene au cours de son cycle cultural. Pour une date donnee de semis de tomate en pepiniere, on a 
ainsi plusieurs parcelles si les plants sont transplantes par lot a des dates differentes au champ, ou si les 
parcelles sont bien separees geographiquement les unes des autres sur 1' exploitation. 

2.2. Le concept de modele d 'action : de la strategie a l'action 

Dans la mouvance des travaux sur les theories de la decision (Simon, 1957) et la gestion des 
processus de production en entreprise industrielle (Berry, 1986), les agronomes ont propose a la fin des 
annees 80 un cadre general d 'analyse des processus de decision des agriculteurs appele « modele de 
l'agriculteur pour l'action » ou « modele d'action » (Cerf et Sebillotte, 1988 ; Sebillotte, 1990 ; 
Sebillotte et Soler, 1990). Ce cadre pe1met entre autres de rendre compte des decisions techniques liees a 
la gestion de la sole d 'w1e grande culture (Aubry, 1995, Dounias, 1998), a celle des systemes fomTagers 
(Duru et al., 1995 ; Girard et Hubert, 1999), ou encore pour !'organisation du travail (Papy et al., 1988, 
Papy et al., 1990, Navarrete, 1993 ; Le Gal, 1995) ou !'introduction d'une innovation technique 
(Mathieu, 2005 ; N 'Dienor, 2006). 

Le concept de modele d'action est un cadre de representation des decisions techniques de 
1' agriculteur qui comp01te (Sebillotte et Soler, 1988, 1990 ; Duru et al. , 1988) : 

(i) un ou plusieurs objectifs generaux qui definissent le te1me vers lequel convergent les 
decisions de l'agriculteur ; 
(ii) un programme previsionnel et des etats-objectifs intermediaires qui definissent des points de 
passage obliges et des moments ou l 'agriculteur pouJTa faire des bilans pour mesurer ou il en est 
de la realisation de ses objectifs generaux ; se trouvent ainsi fixes des indicateurs qui serviront 
aux decisions ; 
(iii) un corps de regles qui , en fonction des evenements pen;;us c01rune possibles par 
l'agriculteur, definit, pour chaque etape du prograllline, la nature des decisions a prendre pour 
parvenir au deroulement souhaite des operations et la nature des operations de rechange a mettre 
en reuvre si, a ce1tains moments, ce deroulement souhaite n 'est pas realisable. 

Ce concept rejoint le concept de systeme de culture en ce sens qu'il traite des decisions 
techniques relatives a !'allocation des ressources productives aux differentes productions de 
!'exploitation et a la conduite de ces productions, mais avec une analyse du point de vue de l'agriculteur. 

Nous l'utiliserons pour comprendre comment les agriculteurs raisonnent la localisation et les 
successions de culture, ainsi que la conduite de la tomate. 

2.3. Le diagnostic agronomique : evaluer les pratiques culturales 

Le diagnostic agronomique constitue un des principaux outils pour !'evaluation des pratiques 
pe1mettant a partir de l'analyse des composantes du rendement d'identifier a posteriori les facteurs du 
milieu et du systeme de culture qui ont influence la production (Meynard et David, 1992). Cette 
methode peut etre realisee a 1' echelle regionale pour identifier et hierarchiser les actes techniques 
responsables d'un probleme agronomique dans une region (Dore et al., 1997). L'identification des 
causes et des consequences des problemes necessite des observations et des mesures dans un reseau de 
parcelles qui doit couvrir la diversite des combinaisons systemes de culture - milieux representatives de 
l'aire de cette culture dans la region d 'etude. Les informations a recueillir sur les parcelles concernent a 
la fois des indicateurs d'analyse du champ cultive (caracterisation des etats du milieu et du peuplement 
au cours du cycle), des indicateurs d'evaluation des perfo1mances mais aussi l'enregistrement des 
techniques appliquees sur la culture (Dore et al., 1997). 
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Tableau I-1 : Composition des echantillons d'exploitations a partir de la typologie de Soquet (2003). 

Campagne 2003 
Groupe tvoolo{;ique B C 
Type exploitation bl b2 b3 C 

Smface moyenne 
2 335 m2 2 660 m2 6 600 m2 

exploitation en m2 

(53%) (47%) 
1000 m2 

(65%) 
(coef var. %) 
Main-d ' reuvre familiale 

familiale 
salariee salariee 

(clandestine) (clandestine) (clandestine) 
Nb exploitations 

8 3 1 3 .. 
smv1es 
Nb parcelles suivies 10 5 1 6 

Campagne 2005 
Surface moyenne 

2 900 1 950 m2 2 550 m2 

exploitation en m2 

(5%) (60%) (79%) 
8 OOO m2 

(coef var. %) 
Main-d 'reuvre familiale 

familiale 
salariee salariee 

(clandestine) (clandestine) (clandestine) 
Nb exploitations 

2 15 2 1 .. 
smv1es 
Nb parcelles suivies 3 22 2 1 



Zone Centre 
8 parcelles en 2003 +i 
14 parcelles en 2005 

7 I 
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Zone Nord 
I parcelle en 2003 
5 parcelles en 2005 

I ~ 

I ~-- ·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·· 

t 
NORD 

Zone Nord-Est 
4 parcelles en 2003 
I parcelle en 2005 

HAMOURO 

Zone Sud-Est 
5 parcelles en 2003 
6 parcelles en 2005 

Zone Sud 
4 parcelles en 2003 
2 parcelles en 2005 

Carte 3 : Situation des parcelles suivies par zone geographique et par village (representee par une etoile 
bleue). 
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Cette methode d 'evaluation correspond aux attentes que nous nous sommes fixees en matiere de 
diagnostic des causes de variation des rendements de la tomate a Mayotte, meme si elle presente des 
limites a cause de la lourdeur du dispositif d ' enquetes et de sa realisation sur un nombre d ' annees reduit 
( ce qui limite I ' exploration de la variabilite climatique ). 

De nombreux travaux de modalisation du fonctionnement de la tomate ( de type indetermine) 
sous serre ont ete entrepris (Gary et al. , 1995 ; Regat, 1997 ; Marcellis et al. , 1998 ; Heuvelink, 1999) 
pour mieux comprendre les mecanismes de croissance et d'elaboration du rendement a l'echelle de la 
plante et du peuplement vegetal. Ces modeles pe1mettent de simuler la production de biomasse totale, sa 
repartition dans la plante, et les tenems en matiere seche des fruits dans des conditions variees de 
facteurs du milieu (rayonnement intercepte, temperature, humidite, C02 . .. ) et de pratiques cultmales 
( densite de plantation, effeuillage, egommandage, eclaircissage des bouquets, feiiigation ... ). En 
revanche la litteratme scientifique traite peu de la modelisation de !'elaboration du rendement d'une 
culture de tomate en plein champ (Brisson et al. , 1997). Du fait de l'impossibilite, dans le cadre de cette 
these, d ' acquerir tous les parametres necessaires pour ces modeles agrophysiologiques (voire 
I' eventuelle restructuration necessaire de ces modeles du fait du contexte ), nous avons fait I' impasse sur 
leur utilisation dans notre demarche de comprehension des causes de variation des rendements de la 
tomate en parcelles paysannes. Ainsi, la forte variation du rayonnement intercepte par la tomate entre 
ce1iaines parcelles, due aux associations culturales (cf. planche a photos 11°4), rend obligatoire 
!'instrumentation de chaque parcelle. Par ailleurs, la frequence d'enregistrement des donnees meteo et 
des variables de fonctionnement du peuplement vegetal (pas de temps journalier ou hebdomadaires) 
exigee par la plupart des modeles proposes, etait incompatible avec les moyens logistiques dont nous 
disposions (Gary et al., 1995 ; B1isson et al. , 1997 ; Heuvelink and Dorais, 2005). 

3. Dispositif de recherche 

Le dispositif de recherche repose a la fois sm des enquetes aupres des exploitants, sur des suivis 
agronomiques du peuplement vegetal et des etats du milieu dans un reseau de parcelles, et sur des 
experimentations en station et en parcelles paysannes. Les methodes employees a chaque niveau d' etude 
sont detaillees dans les chapitres de resultats correspondants. 

3.1. Echantillonnage des exploitations 

Les agriculteurs enquetes ont ete choisis sur la base d'une diversite de types d'exploitations 
susceptible de recouvrir la diversite des combinaisons systemes de culture-milieux. L 'enquete conduite 
sur le fonctionnement des exploitations maraicheres en 2002-2003 a pe1mis d'identifier sept types 
differents qui ont ete classes en trois groupes sur la base des caracteristiques de leurs ressources 
productives ( capital, foncier, main d' reuvre) (Soquet, 2003) : groupe A des « peu intensifs », groupe B 
des « intensifs », groupe C des maraichers « modemes ». Le groupe A ne cultivant presque pas la 
tomate, nous l'avons delaisse pour ne retenir que les maraichers qui jouent un role impo1iant dans 
l'approvisionnement des marches de proximite (bords des routes ou au champ) ou de gros (cooperatives 
ou grandes surfaces), c'est a dire ceux des types B et C. Ces types sont aussi ceux sur lesquels les 
services de developpement agricole s' appuient pour structurer et dynamiser la filiere maraichere. Les 
agriculteurs ont egalement ete choisis sur leur volontariat et leur disponibilite, critere particulierement 
important pour les membres du type b2 ( clandestins ). Les parcelles sont reparties sur toute l ' ile dans 
differentes situations agro-ecologiques pour prendre en compte la diversite du milieu physique ( carte 3). 

Le tableau I-1 presente les caracteristiques des exploitations retenues et leur appartenance aux 
types. En 2003 , 15 exploitations totalisant 22 parcelles ont ete suivies. En 2005 , 20 exploitations 
regroupant 28 parcelles ont ete suivies dont 6 exploitations communes aux deux annees. Notre choix 
initial etait d ' avoir des echantillons identiques d 'une am1ee a l' autre, mais nous n ' avons pas pu le faire 
pour di verses raisons : ce1iains agriculteurs n 'etaient pas volontaires pour une deuxieme annee de suivi 
ou n ' avaient pas prevu de produire de la tomate en 2005 ou avaient plante de la tomate tres tardivement 
(probleme d'approvisionnement en semences, de disponibilite de tracteurs). D'autres agriculteurs 
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(clandestins) n 'avaient pas encore de parcelles disponibles lorsque nous les av10ns contactes et 
prospectaient un te1rnin aupres d 'un proprietaire foncier. 

Le nombre de parcelles peut para1tre faible , mais il est dans la gamme des pratiques de recherche 
concemant aussi bien !'analyse des decisions techniques que le diagnostic agronomique regional. 

La plupart des exploitations sont regroupees dans le centre de l'ile et autour de Mamoudzou, 
c'est-a-dire dans les principales zones de production (carte 3). Les exploitations sont designees par trois 
lettres . Lorsque plusieurs parcelles sont suivies dans une meme exploitation, les trois lettres sont suivies 
d 'un chiffre pour differencier les parcelles. 

3 .2. Dispositif general 

Les parcelles qui ont ete retenues pendant les deux annees pour realiser le diagnostic 
agronomique sur les causes de variation du rendement de la tomate sont les memes que celles qui ont ete 
suivies pour decrire et analyser les pratiques de conduite de la tomate, soit 22 parcelles en 2003 et 28 
parcelles en 2005. Les entretiens individuels aupres des exploitants sur leurs pratiques ont ete combines 
a des observations et mesures sur le peuplement vegetal et le milieu pour pouvoir evaluer !'impact des 
decisions techniques sur les perfonnances du systeme de culture, notamment en te1mes de rendement. 

Une expeiimentation a ete conduite en station en 2004 pour evaluer l' effet de differents modes 
de conduite de la vegetation de la tomate (avec et sans taille) sur la croissance et !'elaboration des 
composantes du rendement. Une autre expe1imentation a ete conduite en 2005 dans quatre des vingt-huit 
parcelles du reseau pour evaluer !'impact de deux strategies de traitements phytosanitaires sur l'etat 
sanitaire du peuplement vegetal, en faisant l 'hypothese qu'en ameliorant l'etat sanitaire du feuillage, on 
augmente le nombre de frnits recoltes par pied et leur qualite (calibre et etat sanitaire). 

4. Presentation des resultats 

Les resultats de la these sont organises en trois patties selon notre demarche de travail exposee 
ci-dessus. 

Dans la premiere partie, nous presentons la diversite des systemes de culture a base de tomate en 
abordant de maniere assez fine l'heterogeneite des milieux cultives et la variabilite des pratiques 
culturales, notamment en matiere de conduite de la vegetation. Nous analysons egalement comment les 
agriculteurs planifient la conduite culturale et prennent leurs decisions dans un contexte de production 
marque par des ince11itudes et des aleas. 

Dans la deuxieme pa11ie, a pa11ir des donnees recueillies dans les parcelles paysannes, nous 
mettons en evidence les facteurs a l'origine des variations de rendement de la tomate. Des resultats 
acquis en station sur les effets de differentes modalites de conduite de la vegetation sur les composantes 
du rendement y sont egalement exposes et sont utilises comme references pour le diagnostic en parcelles 
paysam1es sur les pratiques agricoles. 

L'ensemble des resultats est discute dans une troisieme paitie. Nous revenons alors sur les 
hypotheses de recherche et les limites de notre etude par rappo11 aux objectifs que nous sommes fixes au 
demaITage de nos travaux. Les resultats sont examines a la lumiere de la bibliographie, puis nous 
exposons les perspectives de recherche et l' interet operationnel de nos travaux pour le developpement 
agricole. 
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DEUXIEME PARTIE : CARACTERISATION DE LA 
DIVERSITE DES SYSTEMES DE CULTURE 

MARAICHERS INCLUANT LA TOMATE 
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CHAPITRE I: LA CONSTITUTION DES SYSTEMES DE CULTURE 
MARAICHERS DANS L'EXPLOITATION 

L'etude typologique des systemes d'exploitation maraichers (Soquet, 2003) a pe1mis de donner 
m1 apers;u de la diversite des systemes de culture maraichers et des incertitudes qui pesent sur l'acces des 
agriculteurs aux ressources productives, notamment la terre et Jes intrants. Ces incertitudes peuvent 
influer sur des elements constitutifs du systeme de culture, tels que la localisation des parcelles, le choix 
varietal ou encore les techniques mises en reuvre sur les parcelles. Dans un tel contexte, nous cherchons 
a comprendre comment l'agriculteur aiticule la planification et le pilotage de la conduite de la tomate et 
gere son systeme de culture (Aubry et al., 1998b ). Apres la presentation de la methode choisie, nous 
abordons les contraintes de production auxquelles sont confrontees Jes ag1iculteurs et Jes manieres dont 
ils repondent a ces contraintes. Nous enchai'nons ensuite sur !'analyse de la conduite culturale de la 
tomate et la fonnalisation des regles de decision techniques pour la conduite de la culture. 

1. Methode 

Nous avons choisi de conduire des enquetes d'exploitation et de culture en 2003 et 2005 avec les 
objectifs suivants : 

>- decrire le fonctionnement global de I' exploitation agricole, notamment apprecier Jes ressources en 
main d' reuvre et Jes strategies de l'agriculteur. Etant donne que !'agriculture est smtout familiale, la 
main d'reuvre devient tres vite un facteur limitant a !'intensification. Les sujets abordes sont: 

le parcellaire de I' exploitation et le statut du foncier, la superficie des parcelles suivies, Jes 
differentes activites de l'exploitant et ses objectifs, l'anciennete dans la culture de tomate, 
l'acces a l'eau ; 
les productions vegetales et animales ; 
la main d'reuvre de !'exploitation (familiale, salariee, entre-aide); 
Jes temps de travaux et les couts de production pour evaluer !'importance relative des differentes 
operations culturales. 

Y identifier les dete1minants des systemes de culture quant a la localisation des parcelles en debut de 
campagne, le choix des successions et des couples precedents-suivants, le nombre de cycles 
culturaux; 

>-> decrire Jes pratiques de conduite de la tomate ( du semis a la recolte) et identifier Jes regles de 
decision demise en reuvre des differentes operations de conduite de la tomate dans chaque scenario. 
Nous avons enregistre pour cela la conduite previsionnelle de la culture de la tomate exp1imee par 
l'agricultem et ses realisations effectives. A chaque fois que c'etait possible, nous avons suivi la 
premiere parcelle de tomate plantee dans la saison. 

Pour analyser les raisonnements des actes techniques, nous nous sommes limites, par manque de 
temps, a suivre une seule parcelle de tomate et non la sole, ce qui peut restreindre notre comprehension 
du processus decisionnel. En effet, l'agriculteur gere un ensemble de parcelles et de cultures pendant 
toute la duree de la campagne en y affectant differentes ressources productives dont le travail. 
Neanmoins, notre enquete prealable de fonctionnement global nous pennet de connai'tre la composition 
de cette sole. 

Pour que Jes actes techniques soient pleinement revelateurs des decisions de l'agriculteur, il faut 
qu'ils soient replaces dans le fonctionnement de !'exploitation agricole et dans son histoire (objectifs 
poursuivis par l 'exploitant, main-d'reuvre devolue a l'activite marai'chere ... ). Comme le producteur est 
le mieux place pour en parler, nous avons done privilegie Jes entretiens directs avec lui. 
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Figure II-1 : Deroulement et contenu des enquetes aux cours des deux campagnes de tomate. 
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Figure II-2 : Variables decisionnelles et regles de decision pour la gestion technique d 'une sole dans 
!'exploitation selon Aubry et al., 1998 ; Aub1y et Dounias, 2005 . 
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Lorsqu'il etait absent !ors de notre passage sur l'exploitation, nous avons neanmoins questionne la 
personne qui etait en train de travailler dans la parce!le de tomate, puis nous avons verifie ulterieurement 
les informations acquises aupres du chef d ' exploitation lors du passage suivant. 

1.1. Deroulement des enquetes 

Les enquetes d 'exploitations ont ete effectuees aupres de 15 agriculteurs en 2003 et 20 
agriculteurs en 2005, dont 6 communs aux 2 campagnes agricoles (Adb, Lep, Mhs, Ybo, Nba, Msa) . Le 
suivi des pratiques culturales ont porte sur un total de 50 parcelles en 2 ans. 

L'analyse sur les conduites a ete realisee en deux etapes (Figure II-1): 
1ere etape: faire exprimer a l'ag1iculteur son plan previsionnel d'actions et la fa9on dont il compte 
mettre en ceuvre les operations culturales. Sont alors notees aussi bien les modalites de ses pratiques 
et leurs determinants que la fa9on dont il raisonne le positionnement des operations dans le temps. 
2eme etape : enregistrer lors de nos differents passages ce qui a ete effectivement realise sur 
l'ensemble des parce!les suivies, et discuter avec les producteurs sur ces realisations et les eventuels 
ecar1s par rapp011 a leur plan d ' action initial. En fin de campagne, il a ete souvent difficile de 
mobiliser les agriculteurs pour discuter sur la comparaison de l' itineraire technique total realise par 
rapport a l'itineraire technique previsionnel. L' analyse des ecarts entre les deux a ete neanmoins 
possible par etapes (analyses des ecarts previsions-realisations aux differents passages). 

La lourdeur des enquetes ne nous a pas pe1mis d'enqueter tous les agriculteurs avec le meme 
niveau de precision et de passer chaque semaine dans toutes les parcelles. Les enquetes ont eu lieu avec 
une periodicite de 10 a 15 jours. La quasi-totalite des agriculteurs ne notant aucune de leurs 
interventions, et comme nous ne pouvions pas etre present dans toutes les parce!les en meme temps pour 
observer les pratiques, la qualite des informations recueillies a posteriori sur les pratiques repose 
entierement sur la relation de confiance que nous avons construite avec les producteurs et sur le rythme 
rapproche des visites. 

Les enquetes ont ete souvent realisees avec un traducteur car une grande par1ie des agriculteurs 
suivis ne parlaient pas coITectement fran9ais. 

1.2. Concepts mobilises 

Cornme nous I' avons vu precedernment, plusieurs concepts permettent de rendre compte des decisions 
techniques por1ant sur la gestion des ressources productives dans !'exploitation et sur la conduite 
technique des cultures. Ils constituent des outils pour representer ces decisions d'une fa9on par1ageable 
entre l'agriculteur et l' agronome et constituent en cela des modeles conceptuels (Juristo et Moreno, 
2000). Dans une exploitation agricole, contrairernent a une entreprise industrielle, l'agriculteur est le 
decideur unique de diverses fonctions telles que le choix et la conduite technique des productions 
vegetale et/ou animale, la gestion des equipernents et des stocks ... (Aubry, 1995, 2000). 
De maniere schematique, les decisions qu ' il est amene a prendre sont classees en deux grandes 
categories (Papy, 1995) : 

les decisions concernant la gestion strategique de !'exploitation et qui por1ent generalernent sur le 
long terme : choix des cultures, plan d'investissernent, main d' ceuvre . .. ; 
les decisions techniques qui portent sur l'allocation des ressources productives aux differentes 
productions de l'exploitation et sur la conduite technique de ces productions (tant prevue que 
realisee). On s'interessera a cette derniere categorie et en particulier aux decisions de conduite de la 
culture de la tornate. 

Nous utiliserons le modele d ' action (Cerf et Sebillotte, 1988, Duru et al., 1988 ; Sebillotte et 
Soler, 1988, 1990) pour formaliser les raisonnements techniques des agriculteurs, et en par1iculier le 
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modele de conduite technique d'une sole, et le modele de decision sur les choix des rotations et de 
successions culturales (Aub1y, 1995 ; Aub1y et al., 1998a). Ces modeles comprennent des variables 
decisionnelles, des regles de decision et des unites de gestion, de nature differente selon l'objet de 
l'analyse. Dans le cas des decisions techniques d 'allocation des ressources en tene et de conduite 
technique, nous definirons ces elements du modele que nous adapterons le cas echeant a notre situation. 

1.2.1. Le modele de decision portant sur la localisation des cultures et les successions de culture 

Dans l'exploitation, l'ag1iculteur doit decider de la surface et de la localisation des differentes 
cultures et de leur succession au cours du temps . 11 doit done organiser la ressource terre dans l 'espace et 
dans le temps. Pour comprendre la localisation des parcelles et Jes successions de culture, w1 certain 
nombre de variables decisionnelles interdependantes ont ete definies pour chaque culture (Maxime et al. , 
1995 ; Aub1y, 1995; Aub1y et al., 1998a): la zone cultivable (ZC), le delai de retour (DR), les couples 
precedents-suivants possibles, la taille de la sole. Ces variables ont ete definies dans le cas de grandes 
cultures, c'est-a-dire dans le cas ou le tenitoire d'exploitation est entierement ou majoritairement 
constitue de tenes labourables utilisees pour des cultures ammelles. 

La zone cultivable (ZC) pour une culture donnee comprend les parcelles de !'exploitation 
jugees par l'agriculteur favorables a la culture, voire tolerables toujours selon lui. Cette zone cultivable 
peut etre imposee ou limitee par des contraintes exogenes : par exemple une localisation de te1nin 
imposee par le proprietaire foncier dans le cas du pret du te1nin a un agriculteur ( cas des producteurs 
clandestins ). 

Le delai de retour (DR) est le delai separant le retour d'une culture sur elle-meme dans une 
meme parcelle culturale. 11 est le plus souvent fonde sur la notion de risques, notamment phytosanitaires, 
Iiee au retour trop frequent d 'une meme culture sur une meme parcelle. Cette variable decisionnelle a ete 
definie dans le cadre d' etudes sur des cultures annuelles (Aubry et al. , 1998). En maraichage ou la 
plupaii des cultures ont un cycle tres court, une culture peut se succeder a elle-meme pendant plusieurs 
cycles. Les travaux de N ' Dienor (2006) ont pennis d'introduire une nouvelle variable: le nombre de 
cycles successifs d'une culture sur l'annee (NCS) fo11ement lie a la longueur du cycle de la culture. 

Les couples precedents-suivants possibles resultent du choix des effets precedents et suivants 
que l 'agriculteur cherche a favoriser ou a eviter en fonction de ses objectifs de production. Il definit ainsi 
pour chaque culture un ensemble de precedents culturaux possibles. Ces precedents peuvent aussi etre 
imposes ou lirnites de fa9on exogene, afin d'eviter certains risques sur le produit. 

La taille de la sole est definie c01mne !'ensemble des parcelles po1iant une meme culture au 
cours d'une meme am1ee culturale sur une exploitation. Elle est contrainte par ZC et DR, le rappo1i 
ZC/DR constituant la taille maximale de la sole pour la culture. La taille reelle de la sole peut varier car 
elle depend aussi des ressources disponibles dans l 'exploitation (terre, travail. .. ) et de contraintes 
exogenes ( quota de production, surfaces imposees par contrat ... ). 

A l'echelle de l'exploitation, l'agriculteur fait une hierarchie entre les cultures pour l'affectation 
de la ressource teITe. La mise en relation de ces differentes variables pour toutes les cultures pe1met de 
constituer des blocs de culture, definis corn.me « un ensemble de parcelles de I 'exploitation sur 
lesquelles est pratiquee une meme rotation-cadre, c'est-a-dire un ensemble ·de successions de cultures 
tres proches les unes des autres, car construites autour des memes cultures pivots » (Maxi.me et al. , 
1995). Ces rotations cadres sont fondees sur les cultures prioritaires pour l'agriculteur, d' autres etant 
interchangeables dans la succession. 
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1.2.2. Le modele de conduite technique d 'une sole 

L'autre cadre f01mel pour !'analyse de la constitution des systemes de culture est le modele de 
conduite technique d'une sole. Si la parcelle cultivee est bien un lieu d'application des techniques 
culturales, elle n 'est pas l'echelle unique de conception des conduites techniques de la culture pour 
l'agriculteur : en effet, pour une espece cultivee donnee, celui-ci est generalement confronte a la 
conduite conjointe de plusieurs parcelles portant cette culture et dont !'ensemble constitue la sole. La 
sole est done un objet de gestion technique ayant sa coherence propre, dont depend la conduite technique 
de chaque unite parcellaire. Les programmes previsionnels de conduite peuvent s' exprimer sous fonne 
de variables decisionnelles, de regles de decision et d'unites de gestion pour lesquelles un formalisme 
a ete propose (Aubry et al., 1998; Aubry et Dounias, 2005) (Figure II-2) . Pour chaque operation 
culturale, on represente notamment des variables et des regles portant sur : 

les modalites possibles de !'operation (nature et doses d'engrais par exemple) ; 
les modalites des chantiers (combinaison de main-d'~uvre et d'equipements pour realiser une 
operation) ; 
la structuration du temps (regles de declenchement et de fin d'operation, regles d'enchainement 
entre operations et entre lots de parcelles .. . ) ; 
la structuration de l'espace qu'est la sole en lots de parcelles (ensemble de parcelles d 'une sole 
recevant une meme operation culturale a la meme date et/ou selon les memes modalites) et en lots de 
cultures ( ensemble de parcelles d'une sole qui, tout au long du cycle cultural, re9oit le meme 
itineraire technique, done les memes operations culturales aux memes dates et selon les memes 
modalites, c'est-a-dire qui appatiiennent aux meme lots de parcelles au cours du cycle) ; 
et enfin !'arbitrage des priorites entre parcelles, voire entre cultures, pour des operations 
concurrentes. L'arbitrage est une fa9on de strncturer le temps, mais il peut aussi porter sur des 
quantites d' intrants. 

Les deux modeles presentes ci-dessus proposent une representation des decisions techniques des 
agriculteurs. Nous nous servirons de ces acquis conceptuels pour analyser comment les agriculteurs
maraichers con9oivent leurs systemes de culture et pilotent patiiculierement la conduite de la tomate 
dans un envirom1ement marque par des incetiitudes pour l' acces aux facteurs de production. 

2. Resultats sur la localisation des parcelles et le positionnement de la tomate dans les 
successions de culture 

2.1. La constitution du territoire maraicher de !'exploitation 

Comme nous l'avons montre dans le chapitre precedent, le maraichage est pratique par divers 
types d'agriculteurs dont des etrangers Anjouanais et Comoriens en situation de clandestinite. Le statut 
administratif de l'exploitant maraicher detetmine le niveau de stabilite de son territoire d'exploitation. 
Les mahorais qui exploitent des terres en tant que proprietaires au sens du droit c01mnun ou du droit 
traditionnel out une bonne assise parcellaire et un territoire d'exploitation stable. Cependant, la plupati 
des producteurs etant en situation irreguliere (type b2), ils doivent tiegocier chaque fin de campagne 
avec un proprietaire fancier la zone qu'ils pomrnnt cultiver l'annee suivante. Par consequent, la maitrise 
par ce type de producteur des precedents culturaux, des delais de retour de la tomate ou encore la 
localisation des parcelles 5 est incertaine et varie selon le type d'arrangement qu'il aura negocie avec le 
proprietaire pour obtenir un terrain. 

5 
Nous rappelons que le tern1e de parcelle designe ici une surface d'un seul tenant presentant une homogeneite de milieu et de 

conduite technique dont essentiellement le calage du cycle et la variete. 



44 

Tableau II-1 : Caracteristiques des differents groupes d ' agriculteurs en termes d'acces au foncier. 

Maitrise de la Maitrise des Nombre Type 
Groupe foncier Stabilite fonciere localisation des precedents agriculteurs (Soquet, 

parcelles de tomate culturaux (%) 2003) 

Gfl 
Forte. L 'exploitant 

Cas des producteurs 
beneficie d' un titre de 

Oui Oui 
17 bl , b3 

propriete OU d'un cl.roil (49%) et C 
mahorais 

d' usage coutumier 
Gf2 Faible. Le preneur 

4 
Pret d ' un terrain en change de terrain tous Rarement Non 

(11 %) 
b2 

echange de defriche les ans ou 2 ans. 
Gf3 

Moyenne. Le preneur 
Pret d' un terrain en 9 
echange d' entretien 

occupe souvent le Oui Oui 
(26%) 

b2 

(incluant defriche) 
terrain plusieurs annees. 

Faible. Le terrain est 
Gf4 offer! au « plus 

5 
Location payante ou offrant », et le preneur Oui Non 

(14%) 
b2 

echange de service doit negocier chaque 
annee !'occupation 
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Nous avons elabore une grille d'analyse du degre de stabilite de l'acces aux parcelles, et 
distingue quatre groupes (Tableau II-1 ). 

Le groupe 1 (Gfl) est constitue de Mahorais ayant une stabilite legale et sociale (types bl , b3 et 
C de la typologie initiale). Ils possedent une assise fonciere qui leur pen.net de gerer leur territoire 
d'exploitation sans contrainte exterieure. Ils peuvent choisir la localisation des parcelles de tomate et 
decider librement des delais de retour de la tomate sur les parcelles. Neanmoins un seul agriculteur de ce 
groupe dit affecter ses parcelles a la tomate en fonction du type de sol (« sots riches son! pour la tamale 
car culture exigeante en nourriture » ). L 'his to ire culturale de la parcelle est generalement connue. 

Les groupes 2 et 3 (Gf2 et GD) sont composes de clandestins . Comme tous les clandestins, ils 
n'ont aucune garantie d'occupation du foncier sur le long te1me et doivent liberer le terrain si le 
proprietaire l'exige. Neanmoins, quel que soit le groupe d'appa1tenance, c'est toujours le producteur qui 
decide des cultures et de leur conduite. Les cultures perennes ne sont cependant pas autorisees par le 
proprietaire (fruitiers, cocotiers . .. ). 

:,,. Le groupe 2 montre un caractere tres nomade des parcelles. Le producteur est oblige de changer 
de parcelle tous les ans ou tous les deux ans. Differentes raisons sont evoquees pour lesquelles le 
producteur est contraint de quitter le te1nin et de trouver un autre proprietaire : desaccord des 
deux parties sur le paitage des recoltes, projet d'extension de la zone cultivee par le proprietaire, 
jalousie du proprietaire, indemnisation insuffisante du proprietaire... Certains proprietaires 
accordent une parcelle en echange de la defriche de celle-ci, parcelle qu'ils reprendront apres une 
ou deux campagnes pour etendre leur champ vivier (manioc, banane ... ) . Dans ce contexte, le 
producteur n ' a aucune prise sur les precedents culturaux. 

:,,. Les producteurs du groupe 3 sont presents a Mayotte depuis assez longtemps, et ils possedent un 
reseau de relations sociales et une experience averee dans la production agricole. Ils revendiquent 
une certaine reconnaissance sociale par rapport a leurs competences techniques. L 'un des 
producteurs clandestins, installe a Mayotte depuis 1999, a accueilli par exemple pendant plusieurs 
annees des eleves du Lycee agricole en fonnation . Ce statut social leur est favorable pour 
negocier des arrangements avec un proprietaire foncier et pour pouvoir exploiter finalement le 
meme te1nin pendant plusieurs annees de suite. Leur stabilite fonciere est beaucoup moins 
precaire que celle du groupe 2, et on peut identifier chez ces agriculteurs des regles de succession 
de culture et de localisation de parcelles. 

Le passage entre ces deux groupes (2 et 3) est possible : par exemple du groupe 3 au 2 pour un 
agriculteur qui ne s' entendrait plus avec son proprietaire et qui change de village avec l'oppo1tunite de 
beneficier d'un te1nin plus grand (cas de Pet) ; du groupe 2 au 3 pour un agriculteur qui reussit ses 
cultures plusieurs annees de suite et qui indemniserait correctement le proprietaire. Le loyer de la parcelle 
peut etre tres eleve par saison : 75 a 150 euros pour une parcelle de 300 a 400 m2 (Burnod, 2002). 

Le groupe 4, c01mne les deux precedents, est compose de clandestins. lei le terrain agricole est 
cede par le proprietaire au plus offrant en tennes de services ou de loyer payant. Si l' exploitant a une 
certaine maitrise du choix de !'emplacement des parcelles de tomate pendant la saison de culture, ii n'a 
pas le controle des precedents culturaux car !'occupation du terrain est renegociee chaque fin de saison et 
c' est un autre agriculteur qui peut recevoir le te1nin en exploitation. Dans ce contexte particulier, les 
agriculteurs ne font pas du precedent cultural un critere de choix du terrain, meme s' ils en ont 
connaissance. Ce sont souvent des te1nins a defricher qui n 'ont pas p01te de cultures maraicheres depuis 
au moms un an. 

11 n 'y a generalement pas de dispersion des parcelles maraicheres au sein du tem.to1re 
d' exploitation. L'agriculteur dedie w1 seul te1nin aux cultures marai'cheres dans !'exploitation avec des 
decoupages internes correspondant aux differentes parcelles . Ces parcelles maraicheres sont toutes 
situees a proximite d 'un point d 'eau, condition indispensable a la pratique de l' activite maraichere. 
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Tableau II-2 : Categories de cultures maraicheres selon leur duree de cycle et Jes mveaux de 
consommation en intrants et en main-d' ceuvre. 

Categorie cultures Duree cycle Duree debut a Niveau global Revenus 
(plantation a fin recolte de intensification possibles 

debut recolte) la parcelle (€/1112) 

Salade 1,5 mois 15 jours Faible 1,2 a 4,4 
Pet-sai', chou de 1,5 mois 15 jours Faible 1,4 a 4 
chine 

Cycle 
Brede mafane 1,5 mois 1 a 2 mois Faible 1,6 a 4,5 
Brede morelle 1,5 mois 1 a 2 mois Faible 1,3 a 4,3 

court 
Haricot ve11 2 a 2,5 mois 15 jours Moyen Ne 
Chou pomme 2 a 2,5 mois 15 joms Moyen Ne 
Courgette 1,5 a 2 mois 1 a 1,5 mois Eleve Ne 
Concombre 2 a 2,5 mois 1 a 2 mois Eleve Ne 
Tomate 2,5 a 3 mois 1 a 2 mois Eleve 1,1 a 6,3 

Cycle long 
Aubergine 2,5 a 3 mois 1,5 a 3 mois Moven Ne 
Piment 2,5 a 3 mois 2 a 3 mois Faible Ne 
Oignon 4 a 5 mois 15 jours Moven Ne 

Legende: Le niveau global d ' inte11sification traduit les co11sommatio11s relatives d ' i11trants (semences, e11grais, 
fumier, pesticides) et le temps passe a l' e11tretien de la culture et a la recolte. 

- Ne : 11011 co11nu 
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Le type de sol, la pie1TOsite ou encore le statut des te1Tes sont souvent homogenes au sein de l'espace 
maraicher. Un autre critere de choix du te1nin maraicher est sa proximite d 'une route pour faciliter le 
transpo1i des productions, nombre d'agriculteurs ne possedant pas de vehicules pour acheminer les 
produits recoltes jusqu 'aux marches. Pour Jes individus des types b2, le te1nin doit etre cependant assez 
isole de la route pour qu'ils soient moins exposes aux controles de police et de gendaimerie. 

On peut done degager des regles de localisation des parcelles maraicheres communes a tous Jes 
agriculteurs et une specifique a ceux des groupes fonciers Gf2, GD et Gf4 : 

(i) Acces obligatoire a l' eau, avec des distances geographiques variables selon le systeme 
d ' iITigation : 

tres proche si l'a1TOsage est manuel a paiiir d 'un puits ou si l'eau est pompee dans une 
riviere; 
plus eloignee si l'a1Tosage se fait au tuyau (branchement sur un reseau hydraulique 
collectif par exemple) ; 

(ii) Si l'histoire culturale de la parcelle est connue et que ce1iains endroits ont ete tres infestes 
par des parasites telluriques, tels que le fletrissement bacte1ien des Solanacees (Ralstonia 
solanacearum) ou des nematodes a galles (Meloidogyne sp.), ces endroits ne porteront pas 
de plantes sensibles en tete de rotation ( exemple : pas de tomate apres une culture de tomate 
ou d'aubergine ou de piment). 

(iii) Dans le cas des clandestins appartenant aux groupes Gf2, GD et Gf4, la parcelle ne doit pas 
etre visible de la route de preference mais doit etre neanmoins accessible a un vehicule pour 
evacuer la production. 

En dehors de ces criteres, il ne semble pas y avoir de localisation preferentielle des cultures dans 
le teITitoire d'exploitation, cela etant probablement relie a la relative homogeneite du sol au sein de la 
parcelle. En effet, la surface d 'une parcelle etant tres reduite, quelques dizaines de m2 a quelques ares au 
maximum, il y a peu ou pas d'heterogeneite apparente du sol. 

La zone cultivable maraichere comprend ainsi toute parcelle a priori, avec un acces a l' eau, et 
dans le cas des producteurs des groupes Gf2, GD et Gf4 (representant les clandestins), suffisamment 
isolee de la route. 

2.2. Le choix des cultures 

Les cultures sont choisies en fonction de leur duree de cycle, des exigences en main-d' reuvre et 
en intrants. On distingue d'une pa1i Jes cultures a cycle long composees smiout de legumes frnits 
(tomate, concombre, courgette, aubergine, poivron ... ), et d'autre part les legumes a cycle court 
composes essentiellement de« legumes feuilles » (« bredes » mafane et morelle 6

, salades, chou .. . ) et de 
Cucurbitacees ( courgette, concombre, melon .. . ). 

L'agriculteur pen;:oit la duree du cycle avant tout par le delai qui separe le semis (direct en plein 
champ) ou la transplantation au champ de jeunes plants eleves en pepiniere, de la premiere recolte. On 
c01mnence a recolter les cultures dites de cycle court environ un mois et demi a deux mois apres 
plantation, et celles dites de cycle long deux mois et demi a trois mois apres plantation. Les 
Cucurbitacees sont intennediaires entre ces deux groupes, mais nous Jes avons neanmoins classees dans 
le groupe des cultures a cycle comi car !'occupation du terrain est de l'ordre de trois mois a trois mois et 
demi comme les bredes. 

Le tableau II-2 presente Jes deux categories de legumes et les criteres techniques et economiques 
qui leur sont associes. Nous avons cite seulement Jes legumes les plus cultives a Mayotte sur les vingt
cinq a trente especes cultivees localement. 

6 morelle: Solanum nigrum; mafane: Spilanthes acme/a 
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Tableau II-3 : Categories de culture et nombre moyen de cultures maraicheres pratiquees par type 
d ' agriculteur. 

Campagne 2003 Campagne 2005 
Type Groupe 

agriculteur foncier categorie Nombre moyen de Nombre categorie Nombre moyen de Nombre 
de cultures differentes agricu l- de cultures cu ltures differentes agricul-

culture ( ecarts) teurs ( ecarts) teurs 
bl Gfl CL,CC 6,8 (5 a 12) 8 CL, CC 11 oo a 12) 2 

Gf2 CL,CC 4,5 (3 a 7) 4 
b2 Gf3 CL, CC 6 (4 a 7) 3 CL, CC 6,3 (5 a 10) 6 

Gf4 CL,CC 5 (2 a 10) 5 
b3 Gfl CL, CC 5 1 CL,CC 5 2 
C Gfl CL, CC 11 (7 a 13) 3 CL,CC 1 3 1 

Legende: CL = cultures a cycle long ; CC = cultures a cycle court. 
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Les legumes a cycle comi permettent d ' obtenir assez rapidement une tresorerie. Les legumes feuilles 
demandent peu d ' engrais et de traitements phytosanitaires , contrairement aux Cucurbitacees. De plus, 
les agriculteurs produisent souvent eux-memes les semences (cas des bredes mafane et morelle, de la 
laitue) qu'ils stockent pendant la saison des pluies. Ces criteres economique et technique expliquent que 
les bredes et les laitues se retrouvent souvent en tete de rotation en debut de campagne de saison seche : 
elles fourniront des entrees monetaires utiles pour le reste de la saison. Ce sont les speculations preferees 
des agriculteurs du groupe A de la typologie initiale (Soquet, 2003). Comme la tresorerie est un moyen 
de se procurer des intrants et eventuellement du travail par le salariat, on retrouve egalement certaines de 
ces speculations, et notamment les salades chez les agriculteurs qui intensifient (types B et C). La marge 
beneficiaire de ces productions est egalement interessante compte tenu que les couts de production sont 
tres foibles (Lecourtois, 2003) : 1,2 a 4,5 euros par m2 selon le rendement obtenu. Cependant de 
nombreux agriculteurs cultivent des bredes et les volumes produits par individu sont foibles. 

Les agriculteurs n ' expriment aucune regle paiiiculiere d'affectation de ces cultures a une 
parcelle precise, ceci etant vraisemblablement a relier a !'absence de parasitisme tellurique sur ces 
cultures et a l ' homogeneite apparente du sol liee a la faible surface consacree a ces cultures (quelques 
dizaines de m 2 a quelques ares au maximum). 

Les legumes a cycle long pennettent de degager une meilleure marge par m 2 (1 , 1 a 6,3 euros par 
m2 pour la tomate) (Lecomiois, 2003). Cependant, les besoins en intrants (semences, engrais, pesticides) 
et en main-d'ceuvre d ' entretien sont superieurs a ceux des cultures a cycle comi. De plus, ces cultures 
sont exposees a de nombreuses attaques de ravageurs et maladies et les interventions chimiques sont 
assez frequentes en cours de cycle (tous les huit jours en moyenne pour la tomate par exemple). Si la 
marge beneficiaire est potentiellement superieure a celle des legumes a cycle comi, le risque parasitaire 
est eleve et les attaques de ravageurs et maladies peuvent conduire a une production tres faible voire 
nulle. 

On distingue done une regle de classement des cultures mara'.icheres en fonction de la duree du 
cycle, de la marge beneficiaire, et des besoins en intrants et en main d ' ceuvre : 

les cultures a cycle court : un premier groupe compose surtout de legumes feuilles et de condiments 
(ciboulette, persil, . .. ) ou les besoins en main-d'ceuvre et en intrants sont foibles a moyens avec des 
marges moyennes a elevees; un deuxieme groupe compose de Cucurbitacees (courgette, melon ... ) 
et de Cruciferes ( chou) ou les besoins en intrants sont eleves, de meme que les marges brutes ; 
les cultmes a cycle long: besoins en main d'ceuvre et en intrants eleves, marge elevee; on y trouve 
essentiellement des legumes fruits , bulbes et tubercules (oignon, pollline de te1Te). 

Les agriculteurs des types c/gfl et b 1/gfl sont ceux qui diversifient le plus les cultures et ont 
tendance a cultiver des especes a cycle long dont les marges beneficiaires sont les plus elevees meme si 
la production est plus risquee. Ils visent la clientele de « N'zungus » (terme designant les metropolitains) 
qui ont un pouvoir d'achat eleve et qui ont une habitude de cons01mnation reguliere de legumes et fruits 
frais. Quelle que soit l'appa1ienance des agriculteurs enquetes au « groupe de stabilite fonciere » (cf 
paragraphe ci-dessus), c'est la recherche de cultures a haute valeur ajoutee qui prime (Tableau II-3). 

En revanche, les agriculteurs des types b2/gf2 et b2/gf4, pour qui la situation fonciere est la plus 
instable, sont ceux qui diversifient le moins les cultmes. 

11 n'y a pas de differenciation des cultures par rapport aux zones geographiques a l'echelle de 
l'ile. On retrouve tout ou pa1iie de ces cultures chez !'ensemble des producteurs avec une nette 
preference pour les cultures a haute valeur ajoutee dont la tomate. Elle est souvent citee comme la 
culture prioritaire pour une raison economique essentiellement (" c 'est la culture qui rapporte le plus") . 
La plupa1i des agriculteurs raisonnent alors !'implantation des autres cultures (dates de plantation, 
superficie ... ) en fonction des parcelles de tomates. 
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Figure II-3 : Differents systemes de cultures maraichers incluant la tomate. 

SC saison seche n 

SC1 - -
SC2 - -
SC3 

1111 tomate 

1111 autres cultures marai'cheres 

saison des pluies n saison seche n+1 

11111 - -- -- -
cultures non marai'cheres (ma"fs, ... ) 

11111 intercu!ture 

Figure II-4 : Principales successions culturales incluant la tomate, rencontrees au cours des deux annees 
de culture, par type d'agriculteur et groupe fancier 

saison des 
saison seche 

saison des 
Nb de cas % 

pluies pluies 

interculture ma'is 3 4% X X 

salade-bredes interculture 5 7% X X X 

ma'is 1% X 

friche cucurbitac es 5 7% X X 

cucurbitacees 8 11 % X X X X 

3 4% X X 

6 8% X X X 

4 6% X X X X 

friche 9 13% X X X X X 

ma'is-voeme 8 11% X X X X 

ma'is 5 7% X X X 

4 6% X X 

5 7% X X X 

2 3% X 

1% X 

ma'is 1% X 

piment 1% X 

haricot vert 1% X 
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2.3. La place de la tomate dans le territoire maraicher et dans les successions de culture 

Les cultures maraicheres etant de cycle comt, les successions de culture constituees dans les 
exploitations croisent de fait deux echelles de temps : l 'infra-annuel et le supra-annuel, ce dernier 
donnant un cadre dans lequel les sucessions infra-annuelles sont raisonnees. Nous commen9ons done par 
analyser et categoriser les successions supra-annuelles. 

2.3.1. Les successions supra annuelles 

Trois grands types de systemes de culture maraichers sont rencontres en saison seche en fonction 
de !'occupation du sol pendant la saison des pluies (Figure II-3) : 

~ Maraichage / interculture / maraichage (SCl) : deux a trois cycles de cultures maraicheres 
peuvent etre realises pendant la saison seche. Les teITes ne sont pas cultivees pendant toute la 
saison des pluies, puis sont a nouveau mises en culture la saison seche suivante. 

~ Maraichage / culture non maraichere / interculture / maraichage (SC2) : comme 
precedemment, plusieurs cycles de cultures maraicheres se succedent durant la saison seche. En 
fin de saison, une cereale ou legumineuse est installee ( sou vent du maYs ou du « voeme 7 » seul 
ou en association) , suivie d'une peiiode d'inter culture de un mois a un mois et demi jusqu'au 
demaITage de la campagne de saison seche suivante. Pendant la saison des pluies, l'agriculteur 
s'occupe en priorite de ses parcelles vivrieres (smtout bananiers et manioc) en s'adonnant a 
d'impo1tantes operations manuelles que sont le defrichage, le desherbage et la plantation. Ces 
cultures n' etant pas iITiguees, ii est done impo1tant que les plantations se fassent pendant cette 
periode, et l'agriculteur paitage alors son temps inegalement entre le maraichage et Jes cultures 
vivrieres au profit de cette demiere. Ce sont essentiellement les Mahorais qui possedent des 
champs vivriers . 

~ Maraichage continu (SC3) : certains producteurs continuent a produire en saison des pluies en 
plein champ mais sur une surface reduite. Les especes rencontrees sont la tomate, le concombre, 
l'aubergine et dans une moindre mesure les laitues type batavia. Cette pratique reste neanmoins 
marginale a cause des risques culturaux impo1tants (pression parasitaire, degats dus aux pluies). 
Cependant, si Jes recoltes sont bonnes, le producteur peut en retirer un gain important car les 
p1ix a la vente sont eleves en cette periode. Les producteurs clandestins qui ont une bonne 
technicite pratiquent souvent le maraichage en saison des pluies pour son interet speculatif mais 
aussi parce qu' ils n' ont pas de champ vivrier. S' ils ne peuvent pas cultiver en saison des pluies, 
ils s 'impliquent dans m1e activite extra-agricole en attendant de reprendre le maraichage la 
saison seche suivante. 

Au sein d 'une meme exploitation, on peut rencontrer ces differents systemes de culture supra 
annuels (c'est par exemple le cas de Lep, Ybo, Ord, Nba ... ). On rencontre smtout Jes systemes SCI et 
SC2. Le systeme SC3 n'est pas frequent car il est tres difficile de produire des legumes a Mayotte en 
plein champ en saison des pluies a !'exception de quelques especes rustiques telles que !'aubergine et les 
bredes. Les cultures sous abri sont par ailleurs encore tres peu developpees a Mayotte. 

2.3.2. La place de la tomate dans les successions infra annee 

Les principales successions incluant la tomate, rencontrees sur les deux campagnes de 
production, sont indiquees a la figure II-4. Pour identifier les differentes successions, nous avons recense 
les cultures presentes en saison des pluies sur les differentes parcelles maraicheres, et celles presentes en 
saison des pluies sur ces memes parcelles. 

7 haricot mahorais : Vigna unguiculata 
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Compte tenu du cycle de culture relativement long de la tomate ( 4 a 4,5 mois) et du risque 
d'avoir des sols fo11ement infestes par Ralstonia so/anacearum (agent du fletrissement bacterien des 
Solanacees), les agriculteurs effectuent generalement un seul cycle de tomate sur la meme parcelle (86% 
des cas) au cours d 'une saison ; seuls trois agriculteurs affirment effectuer deux cycles successifs de 
tomate sur la meme parcelle en saison seche a cause du manque de surface cultivable. 

En debars d'une interculture ou d'une friche qui constituent le premier precedent cutlural de la 
tomate (54% des cas), les cultures rencontrees avant la mise en place du 1 er cycle de tomate en saison 
seche sont des cereales (souvent du mai:s, quelquefois associe au voeme, et episodiquement du riz 
pluvial) dans 25 % des cas, des Cucurbitacees (courgette, concombre, melon) dans 11 % des cas et de la 
salade dans 8% des cas. 

La tomate est sw1out plantee en debut de campagne de saison seche (vers mai-juin) en tete de 
rotation (80% des situations). 

Les cultures rencontrees apres la tomate en saison seche sont le mai:s (25% des cas), le chou 
(8%), les Cucurbitacees (7%), les bredes mafane et morelle (4%), la tomate (4%) et la salade (1 %). La 
parcelle est souvent laissee en friche apres la culture de tomate jusqu 'a la prochaine saison seche (50% 
des cas). 

Par interculture, nous designons une courte periode de quelques semaines a quelques mois , 
separant deux cycles de cultures maraicheres, pendant laquelle la parcelle n 'est pas cultivee et reste 
enherbee. Par friche, nous designons une parcelle mara'ichere non cultivee depuis au mains six a sept 
mois, soit au minimum la duree d 'une saison de culture. 

2.3.3. La place de la tomate dans les successions selon les categories d 'agriculteurs 

On cherche ici a analyser les relations possibles entre les successions de culture incluant la 
tomate et les types d'agriculteurs ou les groupes d'acces au fancier presentes precedemment (Figure II-
4). 

Chez les agriculteurs du type C, on observe parfois deux cycles de culture de tomate par saison. 
En effet, ces agriculteurs intensifient leur systeme et diversifient les cultures en vue de satisfaire leur 
clientele en termes de diversite de produits et de regularite de production. A l'oppose les trois 
agriculteurs du type b3 , c'est-a-dire les doubles-actifs , ne font qu 'un cycle de tomate en saison seche par 
parcelle. Apres la recolte, la parcelle est laissee en friche jusqu 'a la prochaine saison. Ces agriculteurs du 
type b3 ant peu d'experience agricole en maraichage et ant tendance a s'appuyer sur les competences 
techniques d 'ouvriers clandestins qui travaillent pour eux. 11 est assez courant que ces ouvriers quittent 
l'exploitation avant la fin de campagne pour cause de desaccord avec le proprietaire (lie a 
l ' inde1m1isation, aux conditions de pret d'un te1nin, de pai1age des recoltes .. . ). Les productions sur 
!'exploitation peuvent ainsi etre tres diversifiees et intensives selon l'investissement personnel que 
l' individu double-actif y consacrera, soit directement au travers de ses competences et du temps passe 
sur !'exploitation, soit en recrutant du personnel qualifie. 11 est a noter qu 'une partie des doubles actifs 
(non representes dans notre echantillon) sont des techniciens salaries d 'organismes ag1icoles (Daf, 
Conseil General) et possedent par consequent une experience averee en production vegetale. Les double
actifs se specialisent generalement sur quelques productions et ne diversifient pas a outrance. 

Chez les agriculteurs du type b2 , c'est-a-dire les clandestins, le profit des successions est 
different selon la duree d'occupation du terrain par l'agriculteur : 

Dans le groupe Gf2 ou les agriculteurs changent souvent de terrain (apres quelques annees de 
culture), on observe deux cas de figure : i) un seul cycle de tomate puis le te1nin est laisse en friche 
ou plante en mai:s de saison des pluies, ii) ou deux cycles successifs de cultures maraicheres 
comprenant un cycle de tomate suivi d 'une culture a cycle court (bredes, chou, concombre). Dans 
tousles cas, l'agriculteur defriche la parcelle pour planter en priorite de la tomate. 
Dans le groupe Gf3 ou les agriculteurs ont une ce11aine stabilite fonciere , on observe surtout deux 
cycles de culture en saison seche (55% des cas) avec differentes combinaisons : tomate-concombre 
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ou courgette, tomate-chou, haricot-tomate, concombre-tomate, tomate-bredes, tomate-piment, 
tomate-tomate. La tendance est a !' intensification, Jes agriculteurs recherchant le profit maximal. 
Lorsque la parcel!e ne re9oit qu 'un seul cycle de tomate en saison seche, soit el!e est laissee en 
friche en saison des pluies, soit cultivee en ma"is. 
Dans le groupe Gf4, ou Jes agriculteurs n'ont pas la certitude de cultiver le meme terrain l ' annee 
suivante, la succession type qui se degage swiout est « interculture/friche-tomate-interculture », soit 
un seul cycle de tomate en saison seche. 11 est rare d'observer une autre culture en succession avec la 
tomate (concombre-tomate). Les autres especes cultivees sur !'exploitation (sans rotation avec la 
tomate) sont la laitue, le concombre, la courgette, les bredes (mafane, morelle, pet-sa"i) et 
occasionnellement l 'oignon, le melon, le piment et le chou. La tomate reste la culture pivot. Les 
bredes sont smiout destinees a la consommation familiale. 

2.4. Delais de retour et precedent 

Les agriculteurs expriment frequemment des regles de delai de retour ( « au mains un au deux 
ans entre deux to mates ») et des regles de precedent-suivant («pas deux cultures de la meme famille a 
la suite»). Lorsque le delai de retour est de deux ans, la parcelle re9oit l'annee suivante deux a quatre 
cycles de cultures maraicheres a cycle court (salades, bredes, chou, oignon ve1i ... ). On retrouve souvent 
deux a trois cycles de salade, suivis d'w1e autre culture a cycle court (bredes, pet-saL. .) ou deux a trois 
cycles de ces differentes cultures (exemple courgette ou concombre puis laitue ou bredes . .. ) . 

Si le delai est de un an, on retrouve souvent le meme type de succession l'annee suivante. 

On observe parfois un decalage entre le conseil technique (« pas deux cultures de la meme 
famille qui se suivent .. . ») et la pratique paysanne concemant les regles de delai de retour et de 
precedent-suivant. Les agriculteurs citent souvent Jes recommandations des techniciens de la DAF ou 
des groupements professionnels mais certains producteurs ayant des surfaces relativement foibles ou 
specialises en tomate (Ord, Mhs, Aso) ne suivent pas toujours cette regle par manque de fancier, meme 
s'ils disent qu'il est preferable d'attendre deux ans entre deux cultures de tomate. Neanmoins, cette 
pratique est assez rare : dans seulement 4% des cas, on a recense w1e plante de la famille des Solanacees 
(tomate, aubergine, piment) avant ou apres la tomate. 

L'agriculteur qui plante tomate apres tomate decale les trous de plantation du deuxieme cycle de 
culture par rapport a ceux du premier pour tenter de limiter les attaques de parasites telluriques et pour 
mieux exploiter les potentialites nutritionnelles du milieu. 

On constate egalement parfois un decalage entre ce que les agriculteurs disent vouloir planter 
apres une culture et ce qu'ils plantent reel!ement. Ils expliquent ce decalage par le fait qu'ils avaient des 
semences disponibles a un moment ou alors des plants en pepiniere prets a etre transplantes au champ. 
Ces pratiques traduisent un comportement opportuniste face au choix des cultures et des successions 
culturales ainsi qu'une adaptation au manque possible d'intrants (ici semences). 

Ce1iains agriculteurs, en particulier les clandestins qui changent souvent de parcelles, ne savent 
pas toujours ce que la parcelle a po1ie avant et ne se preoccupent pas de le savoir. Leur objectif premier 
est de pouvoir obtenir un te1rnin pour y cultiver des legumes. 

On peut done degager une regle generale en matiere de delai de retour et de precedent-suivant 
annoncee par la plupaii des ag1iculteurs : au moins un a deux ans entre deux cycles de tomate sur la 
meme parcel!e et jamais deux cultures de la meme famille des Solanacees qui se suivent. Les exceptions 
a cette regle ne concement que trois successions recensees au cours des deux annees de suivi (tomate
tomate, tomate-aubergine, piment-tomate ). 
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Tableau II-4 : Nombre moyen de parcelles cultivees en tomate par type d 'agriculteur et leur 
appattenance a un groupe foncier donne sur les campagnes 2003 et 2005. 

Type/groupe foncier bl/gfl b2/gf2 b2/gf3 b2/gf4 b3/gfl C/gfl 
Nb moven de parcelles 3,0 2,8 3,2 2,8 2,0 5,5 
Coefficient de variation 79% 46% 64% 30% 0% 52% 
Nombre agriculteurs 10 4 9 5 3 4 

Tableau II-5 : Place de la tomate dans l'exploitation marakhere en 2003 en te1mes de surfaces et de 
nombre de parcelles. 

code type surface sole tomate Nombre Part de la 
agri mara1chere (m2

) (m 2
) parcelles tomate (%) 

NOU b1 400 210 2 53% 
''''""''"'""""""'"""' '""'"'"''"""''HHHOOOOOOOO '"''''""'''"'"'"''""""'""'''''''''""'"'"'"'""M"HHHOHOO •uuHHHUO"'''"""'""'"''"""""''"""""''"""' '""""'"'''"""'"""''""'"'"""""" "'"""'"""'"'""'"""·"'"""""'"'"""' 

ZMO b1 885 580 2 66% 
'"''""'''"'''' ' ''''"''''"" '''''''''''""'"'"''''""''''''''"'" '''''''''''''''''''''''''""''''''''""""'''''''"''''""'"'''''''""'"'"''''''''''""'"''''''''''"""'''''''''"'''''''''"''''"''''"'''"'''''''''''"''''''''"'"""" '"""'""''''"'""''''''''"''''''''''''''"''''''''' 

SMA b3 1 OOO 850 2 85% 
"'""""'""' '"''''"'"'''''''"'"'"'""'''''""""'"""'"'''""""'"'"'"''''"'"''''''"'""''''''"""'"'"'''''''''"""'"''"''""'"'""''''"""''"''''"'"'""""'''''"'"'''' ''''''"''''"""""''''"""'''''''''''"''''' "''"''''''''''''''''"''''''''"''"''''''''''''"''''' 

ASO b2 1500 1230 3 82% 
_,HoM,o.,u,HHHHH""'"' "'""'""'""""''"""'"'" '''"'""'""""""""'""""""""""""'''''""'"""'''"""" MHHU'''"'"""""''''""'"""""'''""""'"""""' ""'"""''''"""'""''""""""''"'""'' 0HOHHH00"'"'"'"'"'"""'"""""'"''"'""'' 

SSA C 1800 480 2 27% 

MBO b1 2000 300 1 15% 
'""'"'"''""'''''''''''''''''""'"'''''"''''""""'''""''"''''""""'"'''"''''''''''''''''"'"''''''''"""'''''"''''"""'''''''''"'""'"''''''''''"""'''''''''''"""''''''''""''''''''""'''''''"''''"'''''''' '''''''''"''"""""''""'"'""'"'"'"''''''''''"'''''''''''""'''''''" 

YBO b1 2000 250 2 13% 

MHS b2 2500 1750 7 70% 
'"'''""''''''''"""'""'"''''"''''"'"''""'"''''''''''''''''"'""'''''"'""'"'"""""'''''""'""''''''"""""''''"''''"''"'''"'''"'''""'''''''''""'""'"''"'''"'""''""'""'''"'"'"''''""""'''''"''""''''''"'''"" "'"'"''"''''''''""'"'"'"'''"""'"'''''""'"' 

ADB b1 3000 1470 3 49% ...... , ..... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,.,,,,.,,,,,,,.,,, ........................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..................... ,,,,,,.,,,,, ... ,.,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,.,, ......... ,,,,,, ................................. "'""""'"'"""""'''" """'"'""'"''' '''''"'"""'"'"'"'""""'""'"'""""'""'"' 

NAI b1 3000 1540 4 51 % 

HAT b1 3400 2000 1 59% 
................................. '""""'"''""'''"'"'""""''"'"'"'""'""""'"''"'"'''""''"''"""'"''''""""'"'""'''''"'"'"''''"'"''''""'"''''"'"""'''''''"'"'"'''"'"""'""'"''''''''"''"''''"""""'""'''''' ""''""""''"'"'""'"""""""'"""''"""'' 

ZAL b1 4000 3800 9 95% 
''"'''"'""'''''"'"'""''"''''"''''"'""'""'"'""''''''''"'"'''""'""'""""'""""''"'"""''"'""""'""""""""''"'""''""'"'"''""""''''"''"'""'"''"""""'"''' ""'"''"" "''''"''"'"''"'''''"'""""" '""'"""""'"'""''""''M"H'"''""""""'" 

LEP b2 4000 1260 2 32% 
'''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''"'''"'"'''""'''''''''""'''''''''''''"''''"'"""'''''"""'''''''''''""'''''"'''''''"'""'''''''"''""''''''''''"'""'''''''"'""''''''''"'''''''''"'''''''""''""''''''''''' ''''''''''"'' '""" "''"'"''"'"''''''"''"''''"'''''''''"''''' 

NBA C 8000 1420 6 18% ........ MAS ...................... c .......................................... 1.0000 ................................................. 2.7 40 .............................................. 9 .......................................... 27% ................. , 
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2.5. Nombre de cycles de culture de tomate 

2.5.1. La sole de tomate 

Co1mne nous l'avons evoque precedelllillent, la plupart des agriculteurs pratiquent plusieurs 
cycles de tomate en saison seche en les repa11issant sur differentes parcelles a differentes dates. La sole 
de tomate (NC sole), autrement dit le nombre de parcelles cultivees en tomate dans l' exploitation durant 
la saison seche, varie de 1 a 9 (3 ,2 en moyenne) selon l'agriculteur. En regroupant les ag1iculteurs par 
type d 'exploitation et par niveau de maitrise du foncier, on note alors une occupation fonciere plus ou 
moins imp01tante en tomate (Tableau II-4). 

Les agriculteurs du type C sont ceux qui ont le plus de parcelles de tomate, vraisemblablement 
lie a la plus grande surface dont ils disposent et a leur strategie de vente. Les agriculteurs du type b3/gfl 
ont deux parcelles de tomate en moyenne alors que les autres groupes de producteurs ont en moyenne 
environ trois parcelles. 

Le tableau II-5 donne les smfaces maraicheres et celles de la sole de tomate pour Jes quinze 
exploitations suivies en 2003 (ces donnees n'ont pas ete enregistrees en 2005). Les surfaces maraicheres 
sont tres variables d 'un producteur a l' auh·e, de 400 m2 a 10 OOO m2, avec une moyenne de 3 166 m2 

(CV= 83%). Les individus du type C exploitent en effet des surfaces nettement superieures a celles des 
autres types, ce qui est en coherence avec la typologie realisee par Soquet (2003), avec toutefois une 
forte variabilite au sein d'un meme type. 

La surface de la sole de tomate est variable, allant de 210 m2 a 3 800 m2 (CV= 75%). Elle 
dependrait des ressources productives disponibles dans l'exploitation (tetTe, travail). Chez les 
producteurs qui ont une faible surface maraichere (< 1 OOO - 1 200 m2

), la pa11 de la sole de tomate dans 
)'exploitation est importante (en pourcentage), et le producteur realise seul l ' ensemble des operations 
culturales. A contrario, ceux qui ont une sole de tomate relativement importante (> 1 OOO m2

) sont 
contraints de faire appel a de la main-d'ceuvre exterieure ( entraide ou salariee ou familiale ). En effet, 
selon les enquetes que nous avons menees, un individu peut gerer seul au maximum 800 a 1 OOO m2 de 
cultures maraicheres de plein champ. Pour la tomate, les travaux les plus exigeants en main-d 'ceuvre 
sont les operations de conduite de la vegetation (taille-tuteurage-effeuillage-ebourgeonnage) et 
l' itTigation. Pour une parcelle de tomate de 250 a 300 m2, on estime a 4-5 equivalents jours de travail par 
mois les operations de conduite de la vegetation et un peu plus pour l'iITigation (5-6 equivalents jours, 
voire plus si l'irrigation se fait deux fois par jour) soit plus du tiers du temps de travail d 'un individu. 
Les interventions sur la vegetation s'effectuent a pattir de la floraison jusque vers le debut de recolte, 
soit pendant un mois et demi a deux mois environ, ce qui oblige a une disponibilite forte de main
d' ceuvre a cette periode et d ' eventuels arbitrages au sein de l' organisation du travail dans l' exploitation. 
Sur l' exploitation, l ' agriculteur gere differentes cultures en meme temps dont la tomate. Chez les 
agriculteurs qui travaillent seuls sur leur exploitation ou qui recrutent peu de main-d 'ceuvre exterieure, 
ce fort besoin en main-d ' ceuvre pour la taille et l ' iITigation de la tomate oblige a limiter la taille de la 
parcelle de tomate et a etaler les dates de plantation pour eviter des pies de travail auxquels ils ne 
pourraient pas faire face sans recruter du personnel. 

Le pourcentage de surface cultivee en tomate en 2003 par rappo11 a la surface totale consacree 
au maraichage est indique au tableau II-5 . On constate une fo11e variabilite de la pa11 de la tomate au sein 
du parcellaire de maraichage allant de 13% a 95% sans que l'on puisse relier ces variations a la taille de 
l' exploitation ou a des strategies de diversification ou de specialisation de l'agriculteur. En effet, chez 
des agriculteurs qui ont une grande surface maraichere (> 3 OOO m2 par exemple ), on observe une part 
reservee a la tomate de 18 a 95%. Chez ceux qui ont une surface maraichere inferieure a 1 OOO m2 (Nou, 
Zmo, Msa), la sole tomate varie entre 53% et 85%. Le fait de se specialiser en tomate peut presenter une 
prise de risque importante notamment sur le plan phytosanitaire, la tomate etant exposee a tout un 
co1tege de ravageurs et de maladies. La diversification pennet de limiter cette prise de risque. 
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Figure II-5 : Illustration de deux strategies de gestion du calendrier des plantations de tomate : 
l'etalement et la concentration des plantations. 
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C'est ce que pratiquent les producteurs du type C et certains du type bl , mais pour des raisons liees 
essentiellement aux besoins de leur clientele. La part de la tomate dans l 'exploitation semble etre plut6t 
reliee aux strategies de commercialisation de l'agriculteur; c'est ce que nous verrons au paragraphe 
suivant. 

2.5.2. Nombre de cycles successifs de tomate sur la meme parcelle 

Le nombre de cycles successifs sur une meme parcelle (NCS parcelle) depend fortement de la 
date de mise en culture de la parcelle. Compte tenu de la duree de la saison seche qui varie 
approximativement de sept a huit mois en fonction du regime pluviometrique de l'annee, l ' intervalle de 
temps entre deux cycles successifs de tomate est de un mois et demi a deux mois au maximum. Entre 
deux cultures, l'agriculteur doit desherber la parcelle et la debanasser des residus de culture du premier 
cycle, puis effectuer les trous de plantation manuellement. Chez les agriculteurs que nous avons suivis, 
aucun labour mecanise du sol n'a ete realise avant le deuxieme cycle de tomate contrairement au 
premier. En effet, compte tenu que les parcelles de tomate sont relativement petites et que le reste de la 
zone cultivable maraichere est cultivee en autres legumes en debut de saison, le tracteur peut 
difficilement manceuvrer sur le te1Tain sans abimer les cultures deja en place. L'agriculteur prefere done 
preparer manuellement le sol pour le deuxieme cycle de tomate. L'intervention du tracteur en debut de 
campagne couvre l'ensemble de la zone cultivable maraichere, et non seulement la ou les parcelles 
destinees a etre cultivees en tomate. 

Si la premiere culture de tomate a ete mise en place assez tot pendant la saison seche, soit au 
cours du mois d 'avril et au plus tard a la mi mai, alors un second cycle de tomate pomTa etre realise et 
etre acheve au plus tard au debut du mois de decembre, avant les grosses pluies et les fortes chaleurs 
caracterisant la saison des pluies. Mais la date de premiere mise en culture depend d 'un certain nombre 
de facteurs exogenes a l ' exploitation : 

la duree et l ' intensite de la saison des pluies, 
la date de ressuyage des tenes ( qui est liee au facteur precedent), 
la date de passage du tracteur (si le labour mecanique a ete choisi par l'exploitant), 
la disponibilite en semences. 

Dans notre echantillon, seuls trois producteurs (Zal, Ord, Mas) ont realise deux cycles successifs 
de tomate sur la meme parcelle (NCS = 2). Les producteurs concemes par la double culture « tomate
tomate » ont une logique d ' intensification et de profit maximum(« ilfaut produire tot ou lard dans la 
saison pour gagner de /'argent ... »). Un deuxieme cycle de tomate est egalement mene si la parcelle 
n'est pas infestee par Ralstonia solanacearum, ce que les producteurs evaluent par le nombre de plants 
fletris au cours du premier cycle de culture. 

Le manque de surface cultivable et la necessite d ' echelonner les recoltes peuvent ainsi conduire 
certains agriculteurs a realiser deux cycles de tomate sur la meme parcelle. Dans ce cas, la superficie 
effectivement cultivee en tomate est egale a la superficie de la parcelle de tomate (ZC tomate) multipliee 
par le nombre de cycles successifs (NCS parcelle). Cette notion de « surface developpee » (NavaITete et 
Le Bail, 2006) conceme davantage les cultures a cycle tres comt telles que la laitue ou les bredes 
mafanes ou trois cycles successifs de ces cultures sur la meme parcelle ont ete observes chez plusieurs 
des agriculteurs suivis (Figure II-5). 

La double culture « tomate-tomate » n ' est cependant pas une pratique generalisee : les 
agriculteurs preferent realiser l'etalement de la production en jouant sur le « NCsole » que sur le « NCS 
parcelle ». Cela signifie qu 'au lieu de faire deux cycles successifs de tomate sur une meme parcelle, 
l'agriculteur va realiser deux plantations sur des parcelles differentes a des dates espacees. Ainsi, le 
NC sole correspondrait en fait a des sequences de semis. Pour pouvoir etaler les semis et les dates de 
plantation, l'agriculteur doit decouper sa parcelle maraichere en un ce1tain nombre de petites parcelles 
sur lesquelles il realisera des successions de culture avec un seul cycle de tomate par saison (NCS = 1). 
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Tableau II-6 : Etalement des periodes de plantation de la tomate sur !'exploitation durant la saison seche 
en fonction du type d'agriculteur. 

code type groupe Annee fev avri l mai juin juillet aoOt sept oct dee agri fancier (gf) mars nov 

ADB b1 1 2003 
HAT b1 1 2003 
MBO b1 1 2003 
NAI b1 1 2003 
NOU b1 1 2003 
YBO b1 1 2003 
ZAL b1 1 2003 
ZMO b1 1 2003 
ADB b1 1 2005 
SMA b1 1 2005 
YBO b1 1 2005 
SAA b2 2 2005 
SMD b2 2 2005 
SMY b2 2 2005 
sso b2 2 2005 ·-· ~--· -·-·--- ·-·· -·-· -·-ASO b2 3 2003 I I 

LEP b2 3 2003 I 
MHS b2 3 2003 I i 
ABH b2 3 2005 ! ! 
ABS b2 3 2005 ! ! 
ALI b2 3 2005 
LEP b2 3 2005 I I 

I . 
ORD b2 3 2005 I • 

I I 

ZKY b2 3 2005 ·-· -·-· ---·-·- ·-·· -·-· ---ALA b2 4 2005 
CBK b2 4 2005 
INR b2 4 2005 

MHS b2 4 2005 
PET b2 4 2005 
SMA b3 1 2003 
ARI b3 1 2005 ·-· ---· ---~-------· ----· -·- -· MAS C 1 2003 I I 
NBA C 1 2003 ! I 

SSA C 1 2003 ! I 

NBA C 1 2005 ._ ___ ---· ------- ---·---------- I --

Figure II-6: Evolution du prix de vente de la tomate bord champ (en euros/kg) en cours d'annee 
(source: Lubac, 2002) . 
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Les agriculteurs evitent done de faire deux cycles successifs de tomate sur la meme parcelle pour des 
raisons sanitaires essentiellement (risque accru des bioagresseurs). La pratique de la double culture 
(NCS parcelle = 2) c01Tespondrait a une fo1me d'adaptation a l'incertitude sur la ressource fonciere 
(l 'agriculteur ayant mains de surface qu ' il pensait en avoir, parcelles a precedent inconnu) face a 
l'oppo1iunite economique d'etaler la production pour beneficier de p1ix eleves sur la saison. 

2.6. Cycles de cultures et periodes de plantation : deux strategies 

Dans notre echantillon, la pe1iode des plantations s'etale de mars a octobre avec toutefois une 
concentration de mai a juillet (Tableau II-6), et done des recoltes s'etalant de mai a decembre avec une 
concentration sur les mois de juillet a septembre. Pendant le pie de production, les prix sur les marches 
sont au plus bas comme le montre la figure II-6 (Lubac, 2002). 

On observe globalement deux strategies quant aux choix des dates de plantation ( cf annexe 3) : 
soit l' etalement, soit la concentration des dates de plantation. 

~ Panni les producteurs qui concentrent les dates de plantation, on distingue differents groupes : 
o La plupait des agriculteurs (7 /11) qui appaitiennent aux types b 1/gfl et b3/gfl: ce sont 

en general des producteurs ayant des petites surfaces ou dont les cultures sont tres 
diversifiees . Ils essaient de positionner la tomate de fas;on decalee par rapp01t aux 
autres cultures car c'est celle qui demande le plus de travail. 

o Les agriculteurs du groupe b2/gf2 : ce sont les clandestins qui changent souvent de 
terrain et doivent le defricher pour l' occuper, ce qui explique que les plantations ne 
peuvent demarrer avant la fin de la saison des pluies. Les plantations ant lieu entre le 
mois de mai au plus tot et le mois d'aout. 

~ Les producteurs qui au contraire etalent les dates de plantation (mars a octobre) le font par 
interet commercial essentiellement (prix de vente de la tomate eleves en debut et en fin de 
saison) ou parce qu'ils gerent une grande diversite de cultures sur l'exploitation. Ces 
producteurs ant generalement de grandes surfaces (type C/gfl , Zal du type bl/gfl) et/ou se sont 
specialises dans la culture de tomate (type b2/gf3 : cas de Asa, Abs, Lep, Mhs, Ord, Inr, Zky). 

A ces strategies, s'ajoutent des compo1tements "opp01tunistes". Un manque de tresorerie, ou la 
disponibilite en semences ou encore la date de passage du tracteur, peuvent parfois entrainer des retards 
dans les dates demise en place des cultures. 

2.7. Illustration de la localisation des parcelles par une etude de cas 

L'agriculteur Ybo, age de 58 ans, est mahorais. Il appartient au type bl/gfl et son exploitation 
maraichere se situe dans le sud de l 'ile, en zone seche. 11 a commence a faire du maraichage en 1988 au 
sein d'un groupement de producteurs et a fortement developpe son activite a partir de 1996 en accedant a 
un te1nin qu'il exploite depuis individuellement. Son epouse paiticipe de temps en temps aux activites 
maraicheres. 

Il travaille a temps plein en agriculture. En plus de l'exploitation maraichere, il possede une 
parcelle de 3 OOO m2 environ de cultures vivrieres (bananiers essentiellement et manioc), un grand verger 
«creole » de 5,5 ha (manguiers, orangers, ... ) et plusieurs zebus. La place que represente l'activite 
fruitiere s'illustre bien par cette phrase : "Avant 1996, je plantais des arbres, mais main tenant j e mets 
seulement les zebus dans le champ a paturer et je recolte sur les arbres pour vendre. J'ai arrete de 
planter depuis 1996 et ne m 'occupe pas des fruitiers". Le maraichage est done sa principale activite : 'je 
me consacre au marafchage: r;a rapporte beaucoup etje gagne plus qu'avec le reste". 
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Figure II-7 : Representation de la zone cultivable marakhere de Ybo en 2003-2004. 

Annee 2003 

N° parcelle J F M A M J J A s 0 N 

1 (500 m2
) 

2 (160 m2
) I 

3 (160 m2
) parcelle pretee a un vois in en echange d'entraide ponctuelle 

I I - 1:1 4 (160 m2
) -

C: :::I .. • a =:a C: ::::a 
C::::::::!:I --= C C -5 (250 m2

) -
=::i 

I 
6 (80 m2

) parcelle cedee a sa belle-mere pour l'autoconsommation 

7 (60 m') 

8 (60m') 

9 (60 m2
) 

Abri (140 m') 

intercalaire 

I bananiers 

Legende : - salade 

- manioc 

9 

I 

C==::I 
C: = -a C C: '.::I 

c= 
c::: = -•c C: = c= 
111111 --•c ---- c:: = -

I 
C: 

- oignon - autres cultures a cycle court 

riz mars associe au voeme 

8 7 

abri 

bananie'ral 

Annee 2004 

D J F M A M J J A 

-.. -,m C 

- -
c:::: :::::I ~ CC --
--= CC ::m::::lii 

11111111 - CC i:::::::i 

::::I I== t::I C = 
- cucurbttacees - tomate 

5 

6 4 2 2 

I 

s 0 N D 

c:::: = I c= 

c:: ==i 

I c= 
C: ~ 

·- ::I ·-
C: =:a 

C 

1 



61 

Le territoire maraicher s'etend sur 2000 m 2 environ sans dispersion dans l'espace des parcelles 
(Figure II-7) : il s'agit en fait d'un champ d'un seul tenant avec des decoupages internes. Il a attribue une 
parcelle a un membre de sa famille et une autre a un ami : l'une de 80 m2 environ est exploitee par sa 
belle-mere pour sa consommation personnelle de legumes, et l 'autre parcelle (160 m2

) a ete pretee a un 
voisin en echange de son aide pour la preparation des planches de culture. La surface cultivee en 
maraichage s'etend done sur 1 760 m2

• Elle est situee en bordure de route, ce qui favorise la vente et le 
transport des legumes recoltes . Par ailleurs, Ybo dispose d'une conduite d'amenee d 'eau sur la parcelle, 
ce qui lui permet d'mrnser au tuyau ses cultures. Il ne fait pas appel a de la main-d'ceuvre salariee. En 
plus de l'aide que lui apporte quelquefois son voisin, il accueille regulierement des stagiaires du lycee 
agricole en formation pratique sur l'exploitation. 

Ybo pratique un maraichage intensif et tres diversifie. 11 s'agit pour lui de « produire un peu de 
tout en petites quantiles » pour pouvoir offrir a ses clients une gamme de legumes et limiter egalement 
les risques de mevente. Tomate, concombre, courgette, laitue sont les principales cultures. Mais on 
trouve aussi des bredes, du chou, de l' oignon ... La tomate est sa culture prioritaire pour des raisons 
financieres mais aussi commerciales : "<;a rapporte beaucoup et tout le monde aime les tomates". La 
laitue occupe aussi une place importante "r;a ne demande pas beaucoup de travail et c'est facile a 
vendre". 

On retrouve dans l 'exploitation l'ensemble des systemes de culture cites precedemment : 
du maraichage en saison seche avec une rupture de culture de plusieurs mois en saison des pluies 
(SCI); 
du maraichage en saison seche suivi d'une culture non maraichere en saison des pluies et d'une 
phase de repos tres courte du sol avant la campagne de saison seche de l'annee suivante (SC2) ; 
du maraichage en continu avec de la tomate et de la laitue sous abri en saison des pluies (SC3). 

Les principales successions rencontrees sur l ' exploitation ainsi que la repartition des cycles de 
culture dans l'annee sont indiquees a la figure II-7. 

Ybo a ainsi cultive de la tomate sous abri en saison des pluies 2002/2003 et a ete confronte a des 
problemes de moelle noire ayant fo1tement affecte son rendement. 

Il a defriche et desherbe les parcelles de bananiers situees autour des parcelles maraicheres afin 
d'etendre le territoire maraicher, ce qui explique la plantation de tomate en intercalaire des bananiers . 

Les cultures non maraicheres mises en place pendant la saison des pluies sont le ma"is en 
association avec le voeme (legumineuse) et le riz. Ybo justifie son choix par interet agronomique et 
alimentaire : ces cultures "refertilisent" la terre et limitent la croissance des mauvaises herbes, et sont 
surtout destinees a l'autoconsommation et tres peu a la vente. 

Les successions indiquees sur la figure II-7 sont Jes principales rencontrees en saison seche. En 
effet, les cultures a cycle comt sont cultivees sur des planches de 7 a 8 m2 si bien qu'il ne parait pas 
possible de restituer l'ensemble des successions planche a planche. Mais d'une maniere generale, on 
rencontre trois a quatre cultures a cycle court se succedant sur une planche (la laitue etant repetee trois 
fois) , l'oignon ou une Cucurbitacees (concombre ou courgette) suivi d'une culture a cycle comt. En 
revanche, on observe un seul cycle de tomate par parcelle sur la saison. C01mne beaucoup d'autres 
producteurs, Ybo adopte un comportement adaptatif : il plante en fonction des semences dont ii 
dispose et qui sont disponibles sur le marche. On constate tout de meme un etalement des plantations a 
cycle comt pe1mettant une recolte etalee sur toute la saison. Par contre comme nous l'avons vu 
precedemment, celui-ci concentre ses plantations de tomate de maniere decalee des autres productions ; 
de ce fait, il a plante en juin et la tomate n'est pas precedee ou suivie d'une autre culture. 

Ybo evoque des regles de delai de retour "au mains 2 ans pour la tomate" et des regles de 
precedent/suivant ''pas deux fois la meme culture au meme endroit (sauf pour les salades) ". Par contre, 
contrairement a beaucoup, il ne met jamais de Cucurbitacees juste avant ou apres la tomate. 
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Dans le cas de Ybo qui a une strategie de diversification pour limiter les risques de culture et de 
mevente de ses produits, on assiste a un decoupage impo1tant de la zone cultivable maraichere. Les 
parcelles sont generalement petites, de l' ordre de quelques dizaines de m2 a quelques ares. Le decoupage 
peut aller jusqu 'a des unites encore plus petites, par exemple la planche de laitue ou de bredes de 
plusieurs m2

• Si on regarde la parcelle 4, on constate que nous avons deux sous-parcelles : l'une cultivee 
en oignon puis en bredes, l' autre rec;oit trois cycles successifs de laitue suivis d'une autre culture a cycle 
comt. Ces deux sous-parcelles ont un meme precedent cultural (mai"s associe au voeme). 

L'exemple de cet agriculteur illustre bien la complexite des systemes de culture maraichers. 
Dans son cas, la disponibilite fonciere et la strategie commerciale dete1minent fo1tement le choix des 
especes et le nombre de cycles de culture sur la saison. 

Cette premiere analyse des dete1minants constitutifs des systemes de culture a petmis 
d' identifier certaines regles de decision quant au choix et a la localisation du tenain a cultiver, des 
successions de culture, des especes a cultiver et du nombre de cycles de culture de la tomate sur la 
saison. Sur ce demier point, nous avons vu que l'incertitude sur l'acces au foncier (manque de surface, 
precedent inconnu), pour une ce1taine categorie d' agriculteurs, pouvait se traduire par des tailles de sole 
maximisees par rapport a la surface maraichere disponible et par la succession de deux cultures de 
tomate sur la meme parcelle (NCS = 2). Ces decisions de successions qui peuvent entrainer notamment 
des risques phytosanitaires differents se traduisent, elles, par des conduites techniques differentes, et 
comme nous l'analyserons dans une paitie ulterieure par des differences d'etats du peuplement, du 
milieu et de repercussions sur le rendement. 

Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les agriculteurs prennent leurs decisions pour 
la conduite culturale de la tomate et c01mnent l'incertitude sur l' acces a des ressources productives 
marque les pratiques. 
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CHAPITRE 2: FORMALISATION DE LA CONDUITE CULTURALE DE 
LA TOMATE DE PLEIN CHAMP 

Apres un bref expose des concepts utilises, cette partie presente les resultats de la representation 
des modes de conduite de la tomate par les agriculteurs sous la fo1me d'un ensemble de variables 
decisionnelles, de regles de decisions et d'unites de gestion. On cherche a proposer un modele de 
conduite de la tomate suffisamment general, prenant en compte !' ensemble des problemes que les 
agriculteurs ont a resoudre a l 'echelle de la campagne agricole. Pour cela, nous analysons le modele de 
conduite previsionnelle de la culture de tomate d 'un agriculteur, et discutons des sources de variation de 
ce modele entre agriculteurs, operation culturale par operation culturale. Cette analyse doit nous aider a 
mettre en evidence : 

les differents itineraires techniques nus en reuvre par les agriculteurs et les raisonnements techniques 
qui les sous-tendent ; 
les problemes de decision lies aux ince1titudes d'acces aux ressources productives qui pesent sur les 
agriculteurs ; 
les solutions developpees par ces demiers pour repondre a ces problemes et leur fo1malisation sous 
fo1me d 'un systeme de regles de decision. 

1. Concepts et formalisation des resultats 

Pour comprendre comment les ag1iculteurs raisonnent leurs decisions techniques pour la 
conduite de la culture de tomate a l' echelle de la parcelle et de la saison de culture, nous nous appuyons 
sur le concept de modele d'action. La formalisation des processus decisionnels fait appel a differentes 
categories de variables decisionnelles et de regles de decisions mises en evidence dans des travaux 
anterieurs etjouant U11 role dans la gestion technique d'une culture (Aubry et al., 1998, Dounias, 1998; 
Mathieu, 2005). Les differents types de variables et de regles de decisions qui sont presentes ci apres 
tiennent compte de ce niveau d'analyse (Aubry, 1995). 

Les variables decisionnelles sont les variables qui definissent l'objet sur lequel porte la decision 
(une operation par exemple) et ce que l'agriculteur doit decider (des dates, des doses par exemple). 
Elles decrivent d'une part les modalites de realisation d'une operation (avec la constitution de 
chantiers possibles), et d'autre part son positiom1ement dans le temps, avec notamment la definition 
de l 'intervalle de temps possible d'une operation (IT). 

Les regles de decision sont de plusieurs categories selon les variables qu 'elles contribuent a 
determiner. On distingue au mains deux types de regles : celles qui jouent sur le positionnement 
des operations dans le temps et celles qui jouent sur leurs modalites. 

• Concemant les regles de positiom1ement dans le temps des operations, on distingue 
classiquement : 

- Les regles d'enchainement qui definissent l'ordre de succession des operations 
culturales pa1mi les possibles sur chaque parcelle (qui peut eventuellement varier selon 
les situations). 
- Une autre categorie de regles pe1met d' organiser et de strncturer le temps en depassant 
l'echelle de la parcelle. Elle regroupe les regles de declenchement et les regles de fin 
qui, pour un ensemble de parcelles de tomates a l' echelle de la saison de culture, 
conditionnent le debut et la fin d'une operation (au sein de l'intervalle de temps IT 
defini pour cette operation) le plus souvent a l'atteinte d'une valeur seuil pour un 
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indicateur (date calendaire, stade repere ... ). Ainsi, le debut des plantations sur la saison 
culturale est dependant d'un evenement climatique (fin de la saison des pluies qui se 
traduit par un sol ressuye). La regle de fin des plantations s'exprime generalement par 
un mois calendaire, celui de septembre, qui doit permettre de recolter les fruits avant les 
premieres grosses pluies marquant le dema1nge de la saison des pluies. 

• Concemant les regles relatives aux modalites des operations, on distingue : 

- Les regles de constitution de chantiers determinent les mobilisations des moyens en 
main d 'reuvre et en mate1iel, pour la constitution des chantiers possibles pour realiser 
une tache culturale. « Une !ache culturale peut etre constituee d'une succession 
d 'operations elementaires a realiser a la suite les unes des aittres de fa9on tres 
rapprochee » (Dounias, 1998). Le chantier precise le mate1iel et la main d' ceuvre 
necessaires a la realisation d'une operation. 
- Les regles precisant les modalites (nature, doses etc.) d'une operation compo11ent les 
regles de constitution des modalites d'une operation et les regles d'attribution des 
differentes modalites constituees aux parcelles ( ou aux sous unites de gestion) 

Une categorie transversale de regles est representee par les regles d'arbitrage, qui peuvent jouer 
entre cultures et/ou entre operations pour une culture. Cela n ' implique pas necessairement un ordre 
chronologique entre les operations soumises a l'arbitrage, c'est-a-dire que cela ne se traduit pas par 
un enchainement unique sur toute la portion d'espace concemee ni sur toute la duree des IT 
concemes. L 'arbitrage peut aussi se traduire par l ' intenuption d'une operation sur un espace afin de 
demaITer ou de poursuivre une autre action qui est prioritaire sur les autres. C'est-a-dire que pour 
une operation, on peut avoir plusieurs regles d 'arbitrage: 01 est prioritaire sur 02 pendant la 
periode [tl, t2] sur l'espace (ensemble de parcelles ou ensemble de planches par exemple) considere, 
puis 02 (ou 03) devient prioritaire sur 01 pendant [t2, t3]. 
Ces notions d ' arbitrage existent fo11ement au niveau de la sole (une operation entre plusieurs 
parcelles), voire entre soles (des operations ou la meme entre plusieurs cultures), mais aussi au 
niveau de la parcelle ( entre differentes unites de gestion : le « trou », les lignes ou planches de 
plantation) c01mne nous le ve1rnns plus loin. 
Dans notre cas, ces regles sont activees lorsque plusieurs operations sont concomitantes, que leur 
enchainement ne peut pas etre defini a l 'echelle des unites de gestion concemees et qu ' elles ne 
peuvent pas etre menees ensemble (manque de moyens pour les mener simultanement done 
chantiers mobilisant, pour partie au moins, les memes materiels et/ou la meme main-d'ceuvre): on a 
alors concu1Tence reelle entre ces operations, et done necessite de definir des priorites dans le temps 
et dans l' espace. Pour des operations concomitantes portant sur la conduite de la vegetation 
(tuteurage, taille, effeuillage, egourmandage), l'agriculteur definit une succession entre operations a 
l'echelle de la parcelle, et il peut arbitrer en faveur de differentes unites de gestion. Par exemple, 
ce11ains agriculteurs vont s 'organiser pour que ces operations de conduite de vegetation s 'enchainent 
dans un meme chantier a l' echelle du plant, par contre de ce fait ils arbitrent au sein de la parcelle, 
en decoupant des sous unites de gestion pour ces operations (les lignes ou planches qu'ils traitent 
ensemble). D'autres agriculteurs peuvent s'organiser differemment pour enchainer les operations a 
l'echelle d 'une sous unite de gestion par exemple : ils realisent le tuteurage pour tousles plants de la 
planche, puis la taille, puis l'effeuillage. 

Les unites de gestion. L'agriculteur structure la parcelle de tomate en plusieurs unites spatiales sur 
lesquelles les operations sont faites a un moment donne. L'unite elementaire de gestion est le trou 
(ou le plant en ce sens qu ' on ne repique qu'un seul plant par trou). Une unite surfacique plus 
importante est la planche ou lignes de plantation qui est en fait une sous parcelle et a un niveau plus 
englobant, on a la parcelle ou certaines decisions techniques culturales trouvent leur application 
(travail mecanise du sol, desherbage, ... ). Ces unites sont aussi bien des unites de conception des 
operations que des unites d'application des techniques. 
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2. Formalisation du modele d'action de conduite previsionnelle de la tomate 

Pour illush·er les differents aspects de la culture pour lesquels l'agriculteur est amene a faire des 
choix et prendre des decisions, nous avons choisi de presenter l'exploitation de Lep ou sont poses la 
plupart des problemes de conduite rencontres separement dans les autres exploitations. 

L'ecriture du modele de decision, c'est-a-dire des variables decisionnelles, des regles de 
decision, des eventuelles unites de gestion, a paitir de l'exemple de l'exploitation de Lep, est completee 
par une analyse comparee des autres agriculteurs enquetes. Le modele general peut etre evalue en 
montrant d 'une part la possibilite d'utiliser un formalisme commun des variables et regles de decision 
sur ces exploitations, d'autre part !'existence de metaregles, c'est-a-dire des regles de decision avec un 
contenu conunun a !' ensemble des agriculteurs (Dounias, 1998). 

Les premieres enquetes ne nous ont pas toujours pennis de bien cerner, ni de degager le 
programme previsionnel de l'agriculteur. Le contenu des regles de decision a ete deduit a partir du suivi 
des pratiques au cours des deux annees d ' enquetes, notanunent celui de l 'annee 2005 ou les enquetes ont 
ete plus approfondies, avec des passages reguliers tousles dix jours en moyenne pe1mettant ainsi d 'avoir 
des previsions a comt te1me des operations. 

2 .1. Presentation de l' exploitation de Lep 

Vulgarisateur agricole pendant douze ans, puis agriculteur maraicher en Grande Comores d 'ou ii 
est originaire, Lep est anive clandestinement a Mayotte en 1999. Sa famille de Lep est restee en Grande 
Comores ou il transfere regulierement de l'argent pour aider la dizaine de personnes qui sont sous sa 
dependance. Il cultive surtout des legumes a fort potentiel de rendement ( concombre, tomate, courgette) 
et faciles a vendre. Mais, il produit aussi d ' autres legumes en petite quantite pour satisfaire une clientele 
de metropolitains (radis, haricot vert, betterave, navet, laitue) . Ce sont des cultures a cycle comt qu'il 
peut inclure dans ses successions de culture pendant la saison seche. Lep a acquis une bonne experience 
dans la culture de la tomate et jouit d 'une bonne reputation dans son village. 11 beneficie d'un droit 
d'exploitation d'un te1nin marakher d'environ 3000 m2 en echange de services rendus au proprietaire 
(gardiennage, entretien du champ vivrier) . Il dispose par consequent d'une assise fonciere assez stable. 

Lep n 'eleve pas de bovins, contrairement a la plupa1t des agriculteurs Mahorais. A cote de la 
zone cultivable en maraichage, il exploite un tout petit champ vivrier plante en manioc et en taro 
(Colocasia esculenta). Le proprietaire ne l'autorise pas a planter des bananiers, ni des arbres fruitiers 
perennes. 

Lep n 'emploie pas de salaries pennanents ou saisonniers. Cependant, grace aux ventes regulieres 
de legumes, il peut disposer de tresorerie lui permettant de recruter de la main-d ' reuvre temporaire lors 
des pointes de travail ou pour des travaux laborieux tels que le desherbage. 11 ne delegue pas ce1iaines 
operations culturales tres techniques telles que la taille de la tomate, l' effeuillage, l'egommandage et les 
traitements phytosanitaires. 

Compte tenu de sa situation de clandestin, ii redoute de se deplacer en voiture ou en taxi par 
crainte d'etre aITete en cas de controle routier par les gendarmes. 11 s'organise done pour vendre sa 
production au champ ou sur le marche du village et pour obtenir des intrants (semences, engrais et 
pesticides) sans avoir a se deplacer jusqu'a Mamoudzou ou dans d'autres villages. 

Les objectifs de Lep sont restes constants entre 2003 et 2005. 11 souhaite agrandir son teITitoire 
d 'exploitation marakher et continuer a habiter sur l' exploitation. En effet, meme s'il dispose d 'une 
certaine stabilite fonciere , il doit negocier chaque saison le pret du te1nin. 11 envisage egalement 
d 'entamer des demarches ad1ninistratives pour essayer d'obtenir un titre de sejour sm le territoire 
fran~ais de Mayotte. 
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Figure II-8 : Modele general de conduite previsionnelle de la culture de la tomate par Lep. 
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2.2. Le rnodele de conduite previsiom1elle de la tornate de Lep 

La figure II-8 presente le modele general de conduite previsionnelle de la tomate. Nous 
distinguons trois grandes phases culturales delimitees par des stades reperes co1111us des ag1iculteurs et 
servant de guide pour des interventions culturales : semis-plantation, floraison, debut des recoltes et fin 
des recoltes. A chacune des ces phases, correspondent des operations culturales variees. 

La periode d'implantation de la culture comprend toutes Jes operations culturales du semis de la 
pepiniere a la plantation. Pendant cette phase, les agriculteurs sont confrontes a de nombreuses 
decisions : choix varietal, choix de la date de semis et d ' echelom1ement des plantations, choix du 
mode de travail du sol en relation avec la disponibilite en machines agricoles et la p01iance du sol en 
fin de saison des pluies, choix du type de fumure de fond en tenant compte de la disponibilite en 
fumier et en engrais. 
La periode d'entretien de la culture (de la plantation a la maturite des premiers fruits) est celle ou 
les producteurs sont confrontes a la gestion quasi-quotidiem1e de l'inigation, a l'approvisionnement 
en intrants (pesticides, engrais) et a leur utilisation, au sarclage, a la taille et a 1 'egourmandage des 
plants qui exigent, comme l'inigation, des besoins impo1iants en main d'a:uvre, et qui se deroulent 
parfois en meme temps. 
La phase des recoltes va de la premiere a la demi ere recolte, et s 'etale sur une duree de un a deux 
mois. I1 peut y avoir pendant cette periode des decisions liees a !'acceleration de la maturite des 
fruits, ou a l'oppo1iunite de realiser ou non des traitements phytosanitaires. 

Le tableau II-7 presente une synthese du contenu des regles de decision et des variables 
decisiom1elles pour !'ensemble des operations de conduite de la culture. L'annexe 4 en dom1e une 
presentation detaillee. 

Pour la conduite de la tomate, on releve pas moins de quinze operations culturales differentes, 
realisees pour la plupa11 manuellement. On distingue differentes types de regles et d'indicateurs pour 
leur mise en a:uvre. 

Le declenchement des operations est lie soit : 
a la realisation d 'un evenement climatique : cas de la fin de la saison des pluies pour la premiere 
sequence de semis et de plantation ; 
a l'atteinte d'une date calendaire : exemple 8 a 10 jours apres la plantation pour le demainge des 
traitements phytosanitaires au champ et pour le premier effeuillage sanitaire ; 25 a 30 jours apres 
semis en pepiniere pour commencer le repiquage, les plants mesurant alors 15 a 20 cm de hauteur ; 
a la realisation d 'un etat physique du milieu dans le cas du travail mecanise du sol, ce demier devant 
etre suffisamment ressuye pour supp01ier le passage du tracteur ; 
a un stade repere cultural, dans la plupaii des cas : apparition du premier bouquet pour le demainge 
de la pose des tuteurs, floraison pour le demanage de la taille des plants de tomate, couleur des fruits 
pour la recolte, dema1nge de l' egourmandage apres la taille quand les axillaires mesurent 5 a 10 cm, 
densite et hauteur des adventices (5 a 10 cm) pour declencher le desherbage. 

La fin des operations est egalement dictee par differentes types d ' indicateurs : 
une date calendaire : ainsi le dernier semis (pepiniere) sur la saison culturale est realise au de but du 
mois d'aout pour pouvoir recolter avant les grosses pluies de decembre qui marquent le debut de la 
saison des pluies. La demiere plantation de saison a lieu par consequent au debut du mois de 
septembre. 
L 'irrigation de la culture prend fin 8 a 10 jours avant la derniere recolte de tomates prevue. 
Un stade cultural. C'est le cas pour de nombreuses operations telles que le sarclo-binage, la 
fe1iilisation d' entretien, les traitements phytosanitaires ou aucune intervention n' est effectuee apres 
le debut de la phase de recoltes ; l'effeuillage et l'egommandage qui s'arretent vers le milieu de la 
phase des recoltes ; la taille qui intervient au plus tard quand les tiges commencent a se plier. 
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Tableau II-7 : Variables decisionnelles et regles de decision de conduite culturale de la tornate. 

Phase Ooerations Modalites lntervalle de temos de realisation Reales de d8clenchement Regles de fin Solutions de rechanqe Unites de qestion Reales d'enchainement 

Semis manuel en pepini8re sur Trois a quatre sequences pendant la 
Ou 1er semis: Fin de saison des pluies Dernier semis en aoUt pour pouvoir 

Semis apres reservation du Pepini8re Semis (mars-avri l) et disponibi lit8 de recolter avant la saison des pluies. Planche de semis. planches. campagne. 
semences. Duree p8pini0re : 25 a 35 jours. 

tracteur. 

En fin de premiere culture , 
Travai l manuel de la parcelle de 

Gyrobroyage mecanique. 
tomate si tracteur indisponible Gyrobroyage, puis labour a la 

DE!sherbage et Entre fi n de saison des pluies et juillet. Portance suffisante du sol (sol ressuye). desherbage au chombo si nouvelle quand plants en p8pini8re ages de 
Zone cullivable. 

charrue. 
nettoyage de la cu lture maraichere, sinon aucun 20 a 25 jours. 
parcelle 

Entre fin de saison des pluies et debut 
desherbage jusqu·a la prochaine 

Manuel au chombo. Apr8s realisation du semis en pepiniE!re. campagne. Parce lle de tomate. 
o esherbage, ratissage et 

septembre. evacuation des adventices. 

Preparation manuelle du sol de la 
I Labour mecanis8 a la charrue. parcelle tomate si tracteur 

m Une seule fois pour l'ensemble Fin de saison des pluies (sol ressuye). Quand plants ages de 20 a 25 jours indisponible quand plants en Gyrobroyage, labour a la 
p de la zone cultivable maraichE!re 

Entre fi n de saison des pluies et juillet. 
Portance suffisante du sol. en p8piniere. pE!piniE!re ages de 20 a 25 jours ou 

Zone cult ivable. 
charrue. 

I Preparation de sol (ZC). si la portance du sol ne le permet 
a pas. 
n 
t Labour manuel au pie au niveau Entre fin de salson des pluies (avril ) et 

Fin de saison des pluies (sol ressuy0). 
Quand plants ages de 20 a 25 jours 

Parcelle de tomate. 
DE!sherbage, ratissage et 

a du trou de plantation debut septembre. en pE!piniE!re. evacuation des adventices. 

t Trouaison au chombo (si labour Troua ison au pie si pas de labour 
i Entre preparation du sol et plantation. Fin du labour. Quand nombre de trous reali ses Parcelle de tomate. Trouaison puis apport engrais 

Trouaison 
mecanise du sol). correspond a la quantite estimee de mecanise du sol au prE!alable. eUou fumier, rebouchage 0 -

n Trouaison au pie. Entre preparation du sol et plantation. Fin du nettoyage de la parceHe. plants disponibles en pE!piniE!re. Parcelle de tomate. trou , arrosage. 

Fumier + engrais ou engrais seul 

Fumure de fond 
Appert deux poignees fumier (-

Entre preparation du sol et plantation. DE!marrage trouaison. Avant plantation. 
si pas de fumier, ou plantation 

Plant. 
Trouaison, fumure, 

500 g) par trou. sans fumure si pas de fumier et rebouchage trou, arrosage. 
d'engrais. 

Entre fin de saison des pluies (avril ) et 
Quand les plants ont laille d'un crayon 

Quand tous les trous ont ete 
Plantation de plants ages de 35 Plantation, protection plant 

Plantation Un plan! par lrou. 
debul seplembre. 

(15 a 20 cm), soit 25 a 30 jours apres 
pourvus d'un plant. 

jours au maximum si retard dans Trou. avec feuilles de palmier, 
semis. les travaux de preparation de sol. arrosage. 

Deux fois/jou r jusqu'a floraison, Pas d'arrosage si pluies > 5 mm. 

Irrigation 
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Paillage et reduction de la 
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Tuteurage sur piquet en bois. Entre appariti on du premier bouquet et 

Apparition du premier bouquet. 
Au plus lard quand tiges Tuteurage tardif post floraison si 

Plant. 
Pose du tuteur, taille et 

e Pose de trois liens. la nouaison. commencent a pencher. contrainte de main d'ceuvre. attache du plant. 

t 
Floraison a nouaison des fruits du Au plus tard quand tiges Taille tardive post floraison si Pose du tuteur, taille et 

i Taille Taille a 2 ou 3 ti ges. 
premier bouquet. 

A partir de la floraison. 
commencent a pencher. contrainte de main d'ceuvre. 

Plant. 
allache du plant. 

e 
n 

Effeuillage 
Suppression des feuilles 8 a 10 JAP a mi-recolte (en meme 

8 a 10 JAP, apres la reprise. Mi-rE!colte. 
Operation etalee sur plusieurs 

Plant. 
Effeuillage el egourmandage 

malades et senescentes. temps que l'egourmandage ). jours si manque de main d'ceuvre. en meme temps. 

Suppression manuelle des 
Apres floraison, quand les gourmands 

Egourmandage 8tal8 sur plusieurs Effeuillage et egourmandage 
Egourmandeage Floraison a mi-r8colte. mesurent 5-10 cm et avant qu'ils portent Mi-recolte. Plant. 

gourmands. 
des bouquets. 

jours si manque de main d'ceuvre. en meme temps. 

Lulle phytosanitaire 
Traitements preventifs chaque 

Reduction frequence et dose si 
semaine : melange fongicide + 8 a 10 JAP a debut des recoltes . Ba 10 JAP. Avant premi8re recolte. Plant. 

(au champ) 
insecticide. 

manque de produits. 

RE!colte manueHe des fruits mOrs Quand la plu part des fruits recoltes 

Recolte Recolte le matin (tous les 3 jours Couleur orange a rouge des fruits. sont de petits cal ibres (30-35 mm) Plant. 

environ). ou que les plants sont dess8ch8s. 

--- ----- - -------- ·---- ----
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Un evenement cultural: cas de la trouaison qui s'an ete quand le nombre de trous realises 
correspond au nombre de plants disponibles en pepiniere. L ' agriculteur realise une estimation quand 
les plants sont assez grands en pepiniere, soit 20 a 25 jours apres le semis. Par voie de consequence, 
la plantation s'acheve quand tous les trous ont ete plantes avec un seul plant de tomate par trou. 

Dans le cas ou certaines operations ne peuvent se realiser selon les modalites previsionnelles et 
dans l' intervalle de temps fixe par l 'agriculteur, ce demier a prevu des solutions de rechange, ce qui 
montre que Lep anticipe sur les incertitudes liees a l 'acces au ressources productives. 
Ainsi, sachant que les fournisseurs n' ont souvent pas de semences en de but de campagne, Lep garde en 
stock chez lui quelques sachets de semences pendant la saison des pluies ou des graines qu'il a produit 
lui-meme. 11 n ' hesite pas a contacter egalement d'autres collegues et le Cirad pour s'approvisio1mer. 

Concemant le travail du sol, il prefere le labour a la charrne au travail manuel pour diverses 
raisons (rapidite du travail, qualite du travail, economie de main d 'a:uvre). Cependant, compte tenu de 
!' incertitude sur les delais d'intervention du prestataire de service, il s'est fixe comme regle de preparer 
la parcelle de tomate manuellement si le h·acteur n 'est pas intervenu quand les plants sont ages de 20 a 
25 jours en pepiniere. L 'objectif de Lep est en effet de vendre de la tomate en debut de saison quand les 
prix sont eleves: le respect d 'une date limite de plantation (quitte a etre moins exigeant sur la qualite de 
la preparation de sol) est done pour lui prioritaire dans ses decisions. L ' autre raison qui peut amener Lep 
a passer de la modalite « labour mecanise » a la modalite « travail manuel » est la portance insuffisante 
du sol pour permettre l 'entree du tracteur dans le champ avant la date limite de plantation (conespondant 
a un age limite des plants en pepiniere de 35 jours, c'est-a-dire avant que les plants ne soient effiles). Lep 
n' a aucune emprise sur l' alea climatique et des pluies importantes qui pourraient survenir pendant la 
phase de croissance des plants en pepiniere peuvent rendre le terrain impraticable par le tracteur et le 
contraindre a passer au travail manuel du sol pour le pretnier cycle de tomate. Dans de tels cas, le 
tracteur pourra intervenir ulterieurement pour le reste de la zone cultivable maraichere des lors que la 
portance du sol le pennettra. 

Concernant la fumure , Lep privilegie le futnier en fumure de fond avec comme solutions de 
rechange les modalites (fumier + engrais NPK) ou (engrais seul). Neanrnoins, s'il ne dispose ni de 
fumier, ni d'engrais au moment de la preparation de sol, il plantera malgre tout la tomate (priorite a la 
date de plantation) et augmentera les doses d'engrais lors de la fumure d 'entretien. 

Pour les traitements phytosanitaires, Lep se limite a des traitements preventifs hebdomadaires 
avec deux fongicides et deux insecticides de contact sans tenir compte des ravageurs et maladies 
reellement presents en cours de culture. En cas de manque de pesticides, Lep peut reduire la dose ou 
espacer l'intervalle de temps entre traitements. L'autre alternative pour litniter la pression parasitaire et 
economiser sur le volume de bouillie est d 'effeuiller pai1iellement les plantes avant un traitement 
phytosanitaire en supprimant les feuilles malades (avec de nombreuses taches) et senescentes. 

Lep ne maitrise pas l'acces a l ' eau d ' irrigation et se trouve chaque annee confronte a des 
problemes de disponibilite en periode d 'etiage a partir des mois de juillet-aout. Pour pallier au manque 
d 'eau pendant la periode critique, il effectue un paillage du sol et reduit les appo11s d 'eau. En cas de 
rnpture totale d'eau, ii attend que l 'eau reviem1e au robinet car il ne possede pas de bassin de stockage ni 
suffisamment de filts d 'eau pour pouvoir continuer a irriguer correctement les cultures . 11 a ainsi perdu 
une paitie de sa production de chou enjuillet 2005 par manque d ' eau. 

En matiere de conduite de la vegetation, Lep prevoit de tailler, d'egowmander et d 'effeuiller 
regulierement les plants selon le chantier combine d'operations suivantes : taille , effeuillage, 
egounnandeage, attache du plant. Ces taches elementaires sont prevus pour etre effectuees plant par 
plant en une ou deux journees pour la parcelle. Cependant en cas de surcharge de travail, ces operations 
peuvent se faire en discontinu sur plusieurs jours, mais en conservant toujours le chantier combine et 
l'unite de gestion « plant ». 11 en est de meme pour le desherbage qui peut etre etale sur plusieurs jours 
en cas de surcharge de travail. Ces pratiques d'etalement des travaux peuvent induire une certaine 
heterogeneite de croissance entre plants et une variabilite intra-parcellaire du nombre de tiges par 
plant. 
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La conduite de la tomate chez Lep fait ainsi intervenir plusieurs unites de gestion au cours du 
cycle cultural. Les operations relevant de l'unite de base qui est le trou de plantation ( ou le plant) sont : 
la plantation, l'iITigation, la fe1iilisation, le premier sarclo-binage, le tuteurage, la taille, l'effeuillage, 
l 'egounnandage, les traitements phytosanitaires, la recolte, c'est-a-dire presque toutes les operations qui 
sont conduites apres la plantation. Pendant la periode precedent la plantation, les unites de gestion sont : 

la zone cultivable dans le cas du travail mecanisee du sol (en debut de campagne) ; 
la parcelle de tomate pour les operations de travail manuel du sol, la trouaison et le desherbage. 

Selon la charge de travail et la disponibilite de main d'a:uvre, l'agriculteur peut etre amene a 
recruter de la main d'a:uvre temporaire pour realiser des travaux laborieux tels que le desherbage et 
l ' irrigation. 

II ressort du modele de conduite previsionnelle de Lep qu'il a prevu des solutions de rechange 
pour la plupa11 des operations en reaction aux ince1iitudes qu ' il rencontre regulierement en debut de 
campagne. Par contre, les ressources dont il ne maitrise pas l'acces sont les machines agricoles, les 
intrants (semences et engrais notamment), l'eau. Les contraintes de main-d'a:uvre se traduisent le plus 
souvent pas un etalement des travaux a l'echelle de la parcelle (et creation eventuelle d'heterogeneites 
d'etats agronomiques. Dans ce contexte, Lep ne parvient pas a definir precisement en debut de cycle ou 
seront localisees les differentes parcelles maraicheres, ni le nombre de cycles de cultures differentes 
qu'il pourra mener dans chacune des parcelles. 

3. Comparaison avec les realisations de Lep 

L'analyse des ecaiis entre les realisations et le modele de conduite previsiom1elle pe1met de se 
rendre compte comment l'ag1iculteur pilote reellement la culture en fonction des ressources productives 
dont ii dispose. Nous avons reporte en annexes 4, 5 et 6 les previsionnels et realisations de 2003 et 2005. 

3 .1. Operations concordantes avec le mode le previsiom1el 

Pour les deux annees, on note que le modele d'action de Lep est assez bien respecte. 
Le choix varietal s 'est a1Tete sur la variete Carioca comme prevu. La plantation a ete realisee 

avec des plants ages de moins de trente jours en pepiniere. Deux sarclo-binage out ete positionnes entre 
la plantation et le stade floraison, et un troisieme desherbage a ete realise en 2005 vers le 44eme jour 
apres plantation. La pression en mauvaises herbes etant relativement f01ie en 2005, Lep a recrute un 
ouvrier temporaire pour desherber les parcelles maraicheres. 

Le tuteurage est intervenu avant la floraison et la taille des plants (a 2 ou 3 tiges) a eu lieu vers le 
stade floraison. Plusieurs effeuillages sanitaires et egommandages ont ete realises comme prevu. 

Les traitements phytosanitaires ont demarre huit jours apres plantation avec des traitements 
preventifs hebdomadaires en utilisant un faible nombre de produits ( deux fongicides et deux insecticides 
de contact). Des sous-dosages impo1iants pour les insecticides (variant de 22 a 73% de la dose 
preconisee) et des sur-dosages (130% pour la Bouillie Bordelaise©) ont ete releves au cours des deux 
annees. Lep fait paiiie des referents a Mayotte en matiere de conduite de la tomate, mais on constate 
neanmoins que la protection phytosanitaire reste un poste non encore maltrise. 

La recolte est intervenue des que les premiers fruits rouges sont apparus. 

3.2. Operations discordantes avec le modele previsionnel 

En 2003 et en 2005, Lep n'a pu dema1Ter les semis tres tot dans la saison (mars-debut avril) a 
cause des conditions pluviometriques ; le premier semis est intervenu tardivement vers la fin du mois 
d'avril. Le tracteur n'etant pas disponible en debut de saison, Lep s'est adapte au retard en preparant 
manuellement la premiere parcelle de tomate, et le reste du te1Tain maraicher a ete laboure a la cha1Tue a 
partir de debut juin pour !'implantation des autres parcelles de tomate et des autres cultures maraicheres. 
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Lep a demane la preparation de sol quand les plants etaient ages de 21 jours en pepiniere afin d 'avoir 
suffisamment de temps pour terminer les travaux et planter avant que les plants soient trop grands et 
effiles en pepiniere. 

Compte tenu de la non disponibilite de fumier au moment de la preparation de sol en 2003, Lep 
a plante sans amendement organique. L 'appo11 de fumier initialement prevu a ete effectue huit jours 
apres plantation en meme temps que le premier appo11 d'engrais NPK. En 2005, il a appo11e en fumure 
de fond seulement de l'engrais mineral. En fertilisation d 'entretien, il a realise deux apports d'engrais 
entre le plantation et la floraison en 2003 et un seul en 2005. 

Ila ete difficile d'obtenir aupres de Lep les dates exactes d 'egommandage et d 'effeuillage post
floraison . En, fait, l'agriculteur ne definit pas a l'avance de dates precises pour ces operations dont la 
vitesse d'execution depend en grande partie de la main d ' a:uvre disponible a ce moment precis sur 
l' exploitation. II semble done que Lep ne planifie pas vraiment le positionnement temporel de ces 
operations. 

En matiere d'irrigation, Lep n 'a pas anose de la meme fa9on pendant les deux annees. En 2003, 
de la plantation a la nouaison, les plants ont ete anoses deux fois par jour (matin et fin d'apres midi), 
puis une seule fois par jour le matin avec une reduction de la dose apportee au plant. A pai1ir de la 
recolte, !'irrigation a ete pratiquee tousles troisjours sans varier la dose. En 2005, Lep n'a a1rnse qu'une 
fois par jour de la plantation a la floraison/nouaison. Puis, il a airnse deux fois par jour (matin et apres 
midi), et a partir de la recolte, il a repris le rythme d 'un anosage par jour tant que l'eau etait disponible. 
Lep a ete confronte a des rnptures d'alimentation en eau aussi bien en 2003 (vers le 15 juillet) qu 'en 
2005 (vers la fin aout), le contraignant a installer un paillage naturel (avec des branches « d'avocat 
marron ») au pied des tomates pom limiter les pertes en eau par evaporation. Sur cette ressource, Lep n'a 
aucune maJtrise. Etant clandestin, ii ne peut realiser aucun amenagement hydraulique sur ! 'exploitation 
(type retenue collinaire) pour palier au manque d 'eau, ni en exiger du proprietaire foncier. 

3 .3. Evaluation des temps de travaux et des charges 

L 'evaluation des temps de travaux de Lep et des charges en intrants sur les deux annees pe1met 
d'apprecier l'imp011ance relative des differentes operations culturales (Tableau 11-8). Le travail a ete 
val01ise sur la base d'une remuneration de 4,5 euros brnt par heure (proche du Smig local en 2005). 
L'analyse economique du budget de culture de Lep met en evidence !'importance de la main-d'a:uvre 
pour la preparation du sol, le desherbage, l'inigation et la conduite de la vegetation (31 % des charges 
totales). En considerant une joumee effective de sept heures de travail et un cycle de culture de 110 
jours, ii faudrait environ 0,9 equivalent temps plein d'une personne pour planter et entretenir 1000 m2 de 
tomate. 

Les charges en intrants sont foib les, notamment en pesticides, a cause du sous-dosage de certains 
produits et de l 'utilisation de pesticides peu chers. 

Le cas de Lep montre bien que la ressource en travail constitue un facteur limitant des surfaces 
cultivees en tomate, meme si certaines adaptations techniques peuvent reduire le poids de cette 
contrainte. 

3.4. Conclusion sur les realisations 

La comparaison entre les deux annees montre que le modele previsionnel de conduite a peu 
evolue, et l 'agriculteur parvient a respecter globalement le previsionnel qu ' il s'etait fixe pour la conduite 
de la tomate . Les ajustements qu ' il est amene a effectuer en cours de campagne repondent a des 
incertitudes telles que la date d 'intervention du tracteur sur !'exploitation, la disponibilite en engrais et 
en fumier chez les foumisseurs agricoles, la disponibilite immediate en main-d'a:uvre temporaire et la 
disponibilite en eau notamment en periode d'etiage. 
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Tableau II-8: Depenses (en€) et temps de travaux moyens (en h) de Lep pour la conduite de 1000 m2 de 
tomate. 

Operation culturale Temps de travail en Cout horaire main Total ( en €) pour 
heures pour 0, 1 ha d ' reuvre (€) 0,1 ha 

Preparation du sol 110 4,5 495 
Trouaison 85 4,5 383 
Plantation 8 4,5 36 
Irrigation (2 h/j) 210 4,5 945 
F e1iilisation 3 4,5 14 
Sarclo-binage 90 4,5 405 
Tuteurage ( collecte des piquets et 85 4,5 382 
attache des plants sur tuteur) + taille 
Effeuillage - egourn1andage 135 4,5 607 
Traitements phytosanitaires 10 4,5 45 
Sous total 1 736 4,5 3 312 

Intrants Quantite Cout (en €) Total (en€) 
Semences 10 g 4,5 45 
Engrais 54kg 1,2 65 
Pesticides 9 3 27 
Sous total 2 137 
Total general des charges (en€) 3 449 

Tableau II-9 : Principales operations culturales a fo11s besoins en main-d ' reuvre et quelques alternatives 
techniques possibles pour reduire les temps de travaux. 

Operation courante Operation de rechange Alternative technique a evaluer A vantages de l' alternative 
deja pratiquee par Lep technique 

Preparation Labour mecanise. Cout foible mecanisation 
manuelle du sol. (91 €/ha) car subventionne. 

lJTigation journaliere - Arrosage tous les trois - Diminuer la dose d' iITigation. - Economie d ' eau. 
au trou a l'anosoir jours pendant periode - Reduire la frequence des - Diminuer la penibilite du 
ou au tuyau. des recoltes apports (trois jours). travail. 

- Paillage vegetal - hTigation goutte a goutte. - Gain de temps. 

Tuteurage Pas de tuteurage. Economie de main-d'reuvre. 

Taille - effeuillage - Pas de taille, ni effeuillage, ni Economie de main-d ' reuvre. 
egounnandage. egommandage. 

Desherbage manuel. Desherbage chimique selectif - Diminution de la pression en 
(metribuzine) en complement adventices 
du sarclage manuel. - Gain de temps au 

desherbage manuel 
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Les dates de semis et de plantation dependent quant a elles de la fin de la saison des pluies sur laquelle 
Lep n 'a aucune emprise. 

Les operations consommatrices de main-d ' ceuvre que sont le tuteurage, le desherbage et 
l' egourmandage-effeuillage sont etalees dans le temps et se font quelquefois en discontinu, en reaction 
aux goulots d ' etranglement ponctuels sur l' exploitation et a la ressource en main-d ' ceuvre limitee. Ces 
discontinuites dans les travaux peuvent generer une ce1iaine heterogeneite intra-peuplement en te1mes de 
densite de mauvaises herbes, d 'etat sanitaire, de nombre de tiges par m2

, ou encore de nombre de 
bouquets et de nombre de fruits par m2

. Lep peut faire appel a de la main-d 'ceuvre temporaire pour le 
sarclage, mais il ne delegue pas les operations de conduite de la vegetation. La frequence des operations 
est egalement fonction de la vitesse de croissance des vegetaux (aussi bien la tomate que les adventices). 
Des techniques differentes pour reduire la charge en main-d ' ceuvre pomnient etre testees pour leur 
interet agronomique et economique (Tableau II-9). 

4. Comparaison aux modes de conduite chez les autres agriculteurs enquetes 

L' analyse des regles de decision chez un agriculteur (Lep) a permis de proposer un mode le 
d'action pour la conduite de la tomate. Nous comparons maintenant ce modele de conduite aux pratiques 
des autres agriculteurs afin de mettre en evidence les regles de decision communes a l 'ensemble des 
agriculteurs (« metaregles ») mais aussi les vaiiations possibles. 
Cette analyse pe1met egalement de reveler les differents types d'itineraires techniques de conduite de la 
tomate et les logiques de productions qui les sous-tendent. 

4.1. Les enchainements des operations 

Le tableau II-10 presente les quatre types d 'enchainements d 'operations que nous avons releves 
dans notre echantillon. Nous avons segmente le cycle cultural en trois phases : (i) !'implantation de la 
culture qui va du semis a la plantation, (ii) l' entretien de la culture, et (iii) la phase de recoltes. 

L' enchainement type E 1, correspondant au mode le de l' exploitant Lep, est le suivant et est 
pratique par 50% des agriculteurs : 

Pendant la phase d ' implantation (PI) : semis en pepiniere, puis desherbage de la parcelle suivi 
du travail du sol, trouaison, fumure de fond, atTosage au trou, plantation suivie le jour meme de 
l' arrosage. 
Pendant la phase d 'entretien (PE): effeuillage sanitaire, sarclo-binage suivi d 'un app01t 
d ' engrais, tuteurage-taille-effeuillage, sarclo-binage smv1 d 'un epandage d ' engrais, 
egommandage-effeuillage ( avec attache du plant sur le tuteur quand la longueur des tiges 
l' impose). Les arrosages sont positionnes tous les jours (le matin), et les traitements 
phytosanitaires ont lieu regulierement toutes les semaines ( voire quatre jours ( cas de Ybo) ou 
dixjours) . 
Pendant la phase de recoltes : les irrigations se poursuivent (quotidiennement ou tous les trois 
jours) ; les traitements phytosanitaires ont lieu juste apres une recolte, et les egommandages -
effeuillages s'atTetent generalement apres les premieres recoltes. 

Le deuxieme type (36% des agriculteurs) se distingue du premier par le mode de preparation du 
sol : El correspond au labour mecanise et E2 au travail manuel du sol. 

Compte tenu du gain de main-d 'ceuvre important que procurent le nettoyage et le labour 
mecanises de la parcelle, tous les agriculteurs ont une preference pour la mecanisation. Mais les 
problemes de disponibilite des engins et d'acces aux terrains contraignent souvent les agriculteurs au 
travail manuel du sol cormne solution de rechange. Apres le travail du sol, la trouaison et la plantation 
doivent etre enchaines dans les jours qui suivent pendant que le sol est encore bien meuble et pour eviter 
que les mauvaises herbes ne repoussent avant la plantation. 
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Tableau II-10 Differents types d ' encha'inements d ' operations culturales releves au cours des deux 
campagnes . 

Phase Operations 
Echelle temoorelle Enchaint 

Variations 
Enchainements d'operations 

< joumee > journee type E1 E2 E3 E4 

Semis en pepiniere X 1 X 
Semis avant ou apres travail du 

1 1 1 3 
sol. 

Desherbage/Nettoyage 
X 2 2 2 2 1 

~ de la parcel le :, 

"" Preparation de sol 

~ . 

X 3 3 2 :, 3 (.) 
............................ ................. .......... ··- 3~- ""' ............................... 

.!!! 
X 

{g Trouaison X 4 3 4 
C: 4 ........................ - . ................... 
~ 
l)l 

!manuel 
X 4 

C: 
.!!! Aucune fumure de fond : cas de I Fumure de fond X 5 X 

Abs, Ari , Sma . 
5 5 4 5 

Arrosaae au trou X 6 6 6 6 6 
Plantation X 7 7 7 7 7 
Arrosaae au trou X 8 8 8 8 8 

Arrosage au trou X 9 ® X tous les jours, 2 jours ou 3 jours 9 9 9 9 

Traitements phvto X 10 ® X tous les 4, 7 ou 10 jours 10 10 10 10 

Effeuil lage sanitaire X 11 X 
Avant ou apres le 1 er traitement 11 11 11 
lphytosanitaire. 

~ Sarclo-bina!le X 12 12 12 11 12 

~ Fertilisation d'entretien i X 13 13 13 12 13 (.) 

.!!! 
Q) Tuteurage X 14 X Aucun tuteurage, aucune taille . 14 14 14 1J 
C: 

~ Taille X 15 X Aucune taille. 15 15 15 
i Sarclo-binage I X 16 X 

3 a 4 sarclages si beaucoup de 
16 16 16 Ji mauvaises herbes. 

Fertil isation d'entretien : X 17 17 17 17 

Egourmandeage / : 
Effeuillage / Attache du : X 18 ® 18 18 18 
plant 

gJ Arrosaae au trou X 19 ® 19 19 13 19 
a Traitements phyto 1 X 20 ® 20 20 14 20 
(.) 

Pratique occasionnel le de ·~ 
{g Egourmandeage / 

X 21 X 
l'ecimage par quelques 21 21 21 

Q) Effeuillage / Ecimage agriculteurs pour hater la 
"' "' maturation des fru its . .c 
Q Recoltes X 22 22 22 15 22 

Zal. Ala, Abh, Abs, Smd Cbk, Sma. 

Echelle spati ale : Peuplement / Parcelle ""I Ari, Hat, Al i, Aso, Zky, Adb 
Lep, Mas, Nai, Noo, 

IDlont / Tm11 agriculteurs Mbo, lnr, Smy. Saa, 

® signifie que !'operation se repete durant le cyc le Mhs, Nbs, Sso. Zmo 
Ord, Pel, 
Ssa. Ybo 
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En effet, la plupatt des sols maraichers etant argileux et limoneux-argileux, !'horizon superieur du sol 
s' asseche et se dun;it assez vite, ce qui rend plus ardue la trouaison manuelle au chombo ou au pie. 

Le type E3 (un seul agriculteur) se demarque par !'absence totale des operations de tuteurage, 
taille, effeuillage, et egommandage. L ' agriculteur (Smd) cherche a gagner du temps en eliminant les 
interventions lourdes sur la vegetation. 

Le type E4 (11 % des agriculteurs) differe de El par le positionnement temporel du semis apres 
la preparation du sol. Les agriculteurs concernes (Cbk, Sma, Zky, Adb) ne veulent pas prendre le risque 
de perdre leurs pepinieres a cause d'une an-ivee tardive du tracteur sur !'exploitation. De ce fait, la date 
du semis est fottement conditionnee par la date d' intervention des engins agricoles, date que les 
agriculteurs ne maitrisent malheureusement pas. 

Les sequences d'interventions presentent done des similitudes d'un agriculteur a l'autre 
notamment concernant !'implantation de la culture, et les vmiations observees con-espondraient a des 
adaptations singulieres du modele general decrit pour Lep. Les facteurs determinants de ces variations 
sont: 

la ressource en main-d'a:uvre: Smd (E3) simplifie l'itineraire technique en supprimant ou 
allegeant les operations de conduite de la vegetation exigeantes en temps de travail. La logique 
de Adb (en 2005) s'apparente a Smd en ce sens qu ' il a tres peu egommande apres la taille. 
La disponibilite en equipement de travail du sol (seule operation mecanisee). On note deux 
comportements en cas de retard du tracteur: d'une patt, remplacement de !'operation mecanisee 
par le travail manuel du sol (l'agriculteur souhaitant deman-er la campagne a la date prevue), 
d'autre patt, attente du passage du tracteur sur !'exploitation (l ' agriculteur acceptant alors de 
deman-er plus tard que prevu sa campagne). · 

4.2. Les metaregles 

4.2.1. Les semis 

La pratique du semis en pepiniere est generalisee. Aucun agriculteur ne fait de semis direct. 
Compte tenu de la main d'a:uvre limitee, l'agriculteur realise un seul semis de tomate a la fois, et 
organise par consequent un seul chantier de repiquage a la fois. L'etalement des semis dans le temps 
repond au double objectif d ' adaptation des chantiers a la main-d'a:uvre disponible et d'etalement de la 
periode d'approvisionnement des marches. 

Tous les agriculteurs ambitionnent de planter le plus tot possible dans la saison pour etre panni 
les premiers sur les marches et pouvoir disposer d'un bon prix de vente. Le premier semis de tomate est 
declenche a pattir de la fin de saison des pluies, qui selon la zone geographique, se situe vers la fin du 
mois d'avril ou debut mai au plus tot. La derniere plantation se situe vers le mois de septembre pour une 
recolte avant les premieres grosses pluies de decembre. Sur les 22 parcelles suivies en 2003, 18 ont ete 
plantees en mai-juin (soit 82%) et les autres plus tard. En 2005, 19 parcelles sur 28 ont ete plantees en 
mai-juin (soit 68%) et les autres de juillet a septembre. Les plantations sont done concentrees en debut 
de saison seche, ce qui reflete bien les objectifs c01runerciaux communs des agriculteurs. 

La hauteur des plants en pepiniere (rarement l'age ou le nombre de feuilles) est l'indicateur 
generalement utilise ( et de plus de valeur tres voisine) pour decider de la date de transplantation au 
champ. 

4.2.2. La plantation au trou 

La plantation au trou est faite par tous les agriculteurs. Le trou petmet de concentrer les appotts 
de fumier, d'eau et d'engrais, et de faciliter notanunent les an-osages. Si l'agriculteur doit preparer 
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manuellement le sol, ii limite le labour au pie au trou de plantation, le labour en plein etant 
paiticulierement penible dans Jes sols « lourds » qui caracterisent les plaines alluvionnaires ou est 
pratique le mara'ichage. Un seul agriculteur (Ybo) travaille toute la ligne de plantation au pie, mais la 
surface plantee en tomate est petite (sole inferieure a 250 m2

). 

4.2.3. La lutte chimique preventive 

La protection phytosanitaire est assuree de maniere preventive par des traitements chimiques 
hebdomadaires . Les traitements demarrent des la pepiniere et se terminent au debut ou a la fin de la 
periode de recoltes . Aucun agriculteur ne prend le risque de cultiver de la tomate sans pesticides a cause 
des nombreux ravageurs et maladies qui parasitent la culture a Mayotte. Ce qui n'est pas le cas pour Jes 
engrais ou l'agriculteur peut decider de cultiver bien qu'il n 'en trouve pas sur l''ile . 

Les produits commerciaux Jes plus utilises sont Dithane© (mancozebe) et Bouillie Bordelaise© 
(sulfate de cuivre) conune fongicides, Decis© (deltamethrine) et Karate© (lambda-cyhalothrine) conune 
insecticides. Les agriculteurs les utilisent le plus sou vent en melange, en alternant les produits ( ex : 
Di thane + Karate©, puis Bouillie Bordelaise© + Dec is©). Ce11ains agriculteurs (types b 1/gfl, c/gfl , 
b2/gf2) se distinguent par !'utilisation de produits plus specifiques tels que Trigard© (cyromazine) pour 
!utter contre les mouches mineuses, Sumisclex© (procymidone) contre les pourritures de fiuits , Banko© 
(Chlorothalonil) et Norsineflo© (mancozebe + methyl thyophanate) pour !utter contre les maladies 
cryptogamiques aeriermes. 

4.2.4. Les operations de conduite de la vegetation 

Tous les agriculteurs qui cultivent eux-memes la tomate, avec ou sans main-d'ceuvre exterieure, 
se reservent la conduite de la taille, de l'effeuillage et de l'egourmandage des plants. Ils ne deleguent pas 
ces travaux pour etre surs qu'ils seront faits correctement. Par contre, les agriculteurs des types b3 
( double actifs) et c ( « modernes ») font appel a des salaries pennanents qui realisent, eux, toutes les 
taches culturales. En s'arrogeant ce1taines operations culturales, qui plus est tres consomrnatrices en 
temps de travail, ces agriculteurs doivent planifier et piloter plus rigoureusement Jes activites pour eviter 
Jes goulots d'etranglements. Souvent, ces operations sont realisees en discontinu et etalees sur plusieurs 
jours, generant ainsi une ce11aine heterogeneite au sein du peuplement vegetal ( ce1tains plants sont plus 
et plus tot tailles, effeuilles ou egourmandes que d 'autres). 

4.2.5. Les regles d'enchafnement communes aux agriculteurs 

Nous avons repertorie plusieurs regles prioritaires d'encha'inement c01mnun a notre echantillon 
d'agriculteurs : 

la fe11ilisation d' entretien suit toujours un desherbage ; 
un traitement phytosanitaire est prioritaire sur les autres operations culturales le jour venu du 
traitement ; 
pendant la phase de recoltes, tout traitement phytosanitaire est realise juste apres une recolte 
pour respecter le delai avant recolte de trois jours des pesticides utilises (Decis©, Karate©, 
Dithane©). 

4.3. Les differences dans la conduite technique de la tomate 

La comparaison des pratiques culturales et des regles de decision des agriculteurs enquetes 
montre l'impo1tance du facteur travail et de !'utilisation des intrants dans les choix tactiques des 
agriculteurs et dans l'encha'inement des operations culturales. 
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4.3.1. La gestion des semis 

Le semis est pratique en ligne ou a la volee sur des planches surelevees de 1 a 2 m2, a 
!'exception de deux agriculteurs qui effectuent leur semis en pot (Ssa, Nba). Une fumure de fond est tres 
souvent realisee lors de la conception de la planche de semis, consistant le plus souvent en un apport de 
fumier ( de poules ou cabris ou lapins) ou de compost ( 50% des parcelles suivies ), ou de fumier ( ou 
compost) + engrais (36%) ou d'engrais seul (14%). Un a deux traitements phytosanitaires preventifs 
(surtout de fongicides) est effectue entre le 15eme jour apres semis et la plantation. 
L'age moyen des plants produits en pepiniere sur les parcelles suivies est de 24 jours (CV= 26 %). 

Quatre facteurs conditionnent le demarrage du semis. 
la duree et l ' intensite de la saison des pluies ; 
la date de passage du tracteur pour ceux qui ont prevu de labourer leur terrain ; 
la disponibilite en semences ; 
la disponibilite en argent pour acheter des semences. 

Certains agriculteurs, notamment ceux des types bl et b2, n'ont presque pas d'activite agricole 
pendant la saison des pluies. Aussi, en debut de campagne, n'ont-ils pas suffisamment de tresorerie pour 
acheter les semences, ni les engrais et produits phytosanitaires necessaires. L'argent disponible se1i a 
assurer en priorite les besoins de base (nomTir la famille, se loger) et a contribuer aux evenements 
religieux. Ces agriculteurs demanent alors la campagne par un cycle de laitue ou de bredes (mafane, 
morelle ), qui sont des cultures faciles, a cycle comi, demandant peu d'intrants , et qui permettent 
d'obtenir en moins de deux mois suffisamment d'argent pour acheter des intrants et demarrer la saison 
de tomate. Ces agriculteurs sont done susceptibles d 'avoir m1 premier cycle de tomate plus tardif que 
leurs collegues. 

4.3.2. La densite de plantation 

La plupart des agriculteurs (78%) plantent en double ligne. Seuls 22% plantent en ligne simple. 
Les eca1iements entre pieds sur la ligne et entre les lignes sont assez variables, ce qui conduit a des 
densites de plantation de 11 OOO a 54 200 plants/ha (CV= 35%) avec une moyenne de 28 500 plants/ha. 
Plus du tiers des parcelles se situent dans une gaimne de 25 OOO a 32 OOO plants/ha, ce qui est souvent 
conseille pour la culture de tomate en plein champ (Memento agronome, 2005). Sept parcelles ont une 
densite superieure a 40 OOO plants/ha . 

Certains agriculteurs justifient le choix d'une densite elevee par la surface cultivable disponible. 
En effet, ils repiquent les plants plus rapproches si la parcelle est petite, mais espacent davantage les 
plants s'ils ont suffisamment de terres disponibles. Une densite trop elevee favorise cependant la 
propagation des maladies et ravageurs du fait d'un manque d'aeration et de penetration des produits de 
traitements dans la vegetation, et limite aussi la photosynthese et la coloration des frnits par une 
diminution du rayonnement intercepte. Pour ces raisons, le service de developpement agricole prefere 
recommander des densites de 20 OOO a 25 OOO pieds/ha. 

Les agriculteurs preferent aussi la plantation en double ligne car cette geometrie pennet 
d'arroser deux lignes de plantation en meme temps avec deux arrosoirs (l'un dans chaque main) en 
avan9ant entre les rangs. 

4.3.3. L 'irrigation 

Plusieurs modes de pilotage de l' inigation sont pratiques selon les agriculteurs (Tableau II-11) : 
Dose constante tout au long du cycle cultural avec une ou deux inigations joumalieres (34% des 
agriculteurs). Un agriculteur inigue neanmoins tous les trois jours (Ala) ; 
Dose croissante au cours du cycle (a paiiir de la nouaison - grossissement des frnits) avec une ou 
deux irrigations joumalieres (23% des agriculteurs) ; 
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Tableau II-11 : Modalites d ' ilTigation relevees pendant les campagnes 2003 et 2005. 

Modalites Sous modalites Paree lies en 2003 Effectif Parcelles en 2005 Effectif 
Quantile constante au cours du cycle arrosage 1 fois/jour NBA ZAL, rv1AS, 3 ZKY, ORD2 2 

arrosage 2 fois/jour HAT, MBO, NOU, SMA 4 ARI, NBA, ORD1 3 

arrosage tous les 3 jours N..A 1 

Quantile croissante au cours du cycle arrosage 1 fois/jour SSA 1 ADB, INR, PET, SSA SrvlA 5 
arrosage 2 fois/jour ABH, LEP 2 

Quantile decroissante au cours du cyc le arrosage 1 fois/jour LEP, ASO, ADB, NAI, ZMO , 6 ABS, CBK, SSO, YBO 4 
YBO 

arrosage 2 fois/jour ALI, SMD , SMY 3 

arrosage tous les 3 jours MHS 1 MHS 1 
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- Dose decroissante au cours du cycle (a partir de la nouaison) avec une ou deux iITigations joumalieres 
par jour (37% des agriculteurs). Un agriculteur iITigue tous les trois jours (Mhs). Ces producteurs 
apportent en moyenne 2 1 d'eau par plant. Ensuite, de la floraison-nouaison a la premiere recolte, l'apport 
joumalier moyen est de 1,8 1/plant, puis pendant la recolte celui-ci est de 1,41/plant. 

Quelle que soit la modalite pratiquee, tous les agriculteurs sur-i1Tiguent pendant les huit a dix 
jours qui suivent la plantation pour assurer une bonne reprise du plant. Ils ne veulent pas prendre le 
risque d'un stress hydrique pendant la reprise du plant et !'installation du systeme racinaire. Le plant 
rec;:oit en moyenne 2 litres d 'eau, appo11es au trou de plantation au moins une fois par jour. 

L'arrosage est realise soil au tuyau, soit a l1a1Tosoir. C 'est une operation physiquement penible 
qui demande beaucoup de temps. Deux agriculteurs de notre echantillon (Ssa, Mas) disposent d'un 
reseau goutte a goutte, leur pe1mettant de limiter le temps de travail. Toutefois, ils ne maitrisent pas bien 
leur systeme qui est vetuste, et ne savent pas evaluer la quantite d'eau app011ee. 

Certains agriculteurs sont concemes par des problemes d 'alimentation en eau en pleine saison 
seche avec la baisse des cours d' eau ou a cause des degradations de materiel dans les perimetres iITigues 
(cas de Smd, Smy, Lep, Cbk, Ybo). 

La decision d'aITeter d'i1Tiguer la culture est prise quand les demiers frnits recoltes sont de petits 
calibres ou lorsque les plants commencent a bien se dessecher, soit environ huit a dix jours avant la 
derniere recolte. 

4.3.4. Desherbage et binage 

Le nombre de desherbages varie de deux a quatre. 11 est en moyenne de deux. Ce nombre depend 
de la main d ' amvre disponible et de la vitesse de recouvrement du sol par les adventices. 
C' est aussi la ressource en main-d ' a::uvre qui dete1mine la duree de chaque operation de sarclo-binage; 
Soit elle est realisee en une ou deux joumees, soit elle est etalee sur plusieurs jours, une partie de 
parcelle etant alors desherbee chaque jour. Les travaux prioritaires sur le desherbage sont l'iITigation 
joumaliere, le traitement phytosanitaire, la taille, les recoltes. L' etalement des travaux se retrouve 
davantage chez les exploitants qui n' emploient pas de main-d ' a::uvre pe1manente. 

4.3.5. La fertilisation 

Jusqu 'en 1998, la DAF distribuait gratuitement les produits de traitements et les engrais aux 
producteurs. Puis les strnctures cooperatives et privees ont pris le relais en commercialisant les intrants. 
Les teclmiciens du service de developpement agricole de la Daf ont longtemps conseille d'app011er 20 g 
d'engrais NPK (ex. 10-20-20 ou 15-12-24) par pied au moment du repiquage, avant de preconiser deux 
appo11s, a la plantation et a la floraison. 

La totalite des producteurs enquetes prevoit une fumure de fond au moment de la trouaison, avec 
de l' engrais, du fumier ou les deux a la fois . Cependant beaucoup se plaignent du cout des engrais (0,6 a 
1 euro/kg) et des frequentes rnptures d'approvisionnement chcz lcs foumisseurs locaux. Le service de 
developpement agricole de la DAF a vulgarise la technique de fabrication du compost pour tenter de 
repondre au manque de matiere organique et au cout eleve des engrais, et pe1mettre ainsi aux 
agriculteurs d'avoir une source d'azote a moindre cout. Neanmoins, peu d' agriculteurs le pratiquent 
regulierement, notamment a cause du temps de travail que necessite cette technique . 

../ La fumure organique 

Chez les agriculteurs enquetes, seuls trois (Lep, Ybo et Ali) fabriquent du compost a partir de 
dechets vegetaux (residus de culture et mauvaises herbes ainches, residus de distillation d 'ylang
ylang . . . ). 



80 

Tableau II-12 : Nombre d'apports effectues et quantites de fumier et d 'engrais mineral apportees 
pendant la culture en 2003 et 2005. 

Annee 
variable Nombre apports 

Qte fumier (!/ha) 
Nombre apports Qte engrais 

descriptive fumier engrais (kg/ha) 

moyenne 0,8 12,03 1,5 860 

mini 0,0 3,57 0,0 133 

2003 maxi 1,0 23,34 3,0 1837 

ecart type 0,4 5,43 0,8 398 

C.V. % 46% 45% 55% 46% 

moyenne 1,0 7,90 1, 1 467 

mini 0,0 3,30 0,0 75 

2005 maxi 2,0 23,80 3,0 2638 

ecart type 0,5 4,54 0,7 591 

C.V. % 49% 57% 62% 126% 

moyenne 1,0 9,45 1,3 622 

mini 0,0 3,30 0,0 75 
2003 et 

maxi 2,0 23,80 3,0 2638 2005 
ecart type 0,5 5,23 0,8 552 

C.V.% 49% 55% 59% 89% 
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67 % des producteurs enquetes utilisent du fiunier (20/3 5). Il s' a git essentiellement de finnier de 
poules, plus rarement de finni er de cabris, de zebu ou de lapins. Les contraintes pour se procmer du 
finnier sont le cout et le transport. En effet, peu de productems possedent une voiture particuliere et ils 
utilisent le taxi brousse ou une cami01mette pour transpo11er les sacs de finnier. 

Les quelques elevages intensifs de poulets de chair presents a Mayotte fournissent un fumier 
compose de fientes de poule melangee a des copeaux de bois. Il existe aussi des elevages de poules 
pondeuses, mais ceux-ci fournissent de la fiente pme. 

Le fumier de poules est generalement appo11e au trou plusieurs jours avant la plantation et 
melange a la teITe, a raison de une a deux grosses poignees, soit environ 250 a 500 g par plant. Cet 
appo11 est suivi d'un abondant arrosage. 

Les fiuniers de zebus et de cabris sont tres peu utilises. Ces animaux n 'etant pas eleves en 
stabulation, ii est done difficile de recuperer les dejections. 
Ce11ains agriculteurs (Nba, Mas) disposent d'une quantite importante de fumier car ils ont un elevage de 
poulets de chair. Du fait de la disponibilite en fu1nier sur leur exploitation, ils utilisent peu d'engrais 
mineral et favorisent les appo11s de matiere organique. 

Les quantites de fumier app011ees varient de 3,3 a 23,8 t/ha pour une moyenne de 9,5 t/ha 
(Tableau II-12). Les apports soot assez limites compte tenu des contraintes de disponibilite, de cout et de 
transpo11 comme nous l' avions explique precedenunent. 

./ La fumure minerale 

Les productems utilisent surtout des engrais ternaires, plus rarement de l'uree (utilisee smiout en 
pepiniere). En fait, ils se contentent des engrais disponibles sur l'ile du fait des problemes 
d'approvisionnement. En 2003, c 'etait surtout du 10-20-20, et dans une moindre mesure du 15-15-15, 
alors qu'en 2004 et 2005, c'etait du 15-12-24 (fo1mulation con9ue pour la canne a sucre a la Reunion). 
En tenant compte des densites de plantation, du mode et du nombre d 'apports (une a deux poignees par 
pied en une ou deux fois) , les quantites totales appo11ees par hectare varient de 75 kg a plus de 2 600 kg 
avec une moyenne de 631 kg, pour des rendements observes qui soot egalement tres variables (8, 1 a 89 
t/ha avec une moye1me de 34 t/ha). La quantite totale app011ee par plant varie de 5 a 45 g. 

Le nombre d'appo11 au cours du cycle varie de 1 a 3 (Tableau II-12). Tous realisent un apport au 
moment de la plantation (surtout fumure organique) sauf les deux agriculteurs du groupe C qui ont 
realise leur amendement avec le melange teITe/fumier contenu dans les pots d ' elevage des plants en 
pepiniere. Plus de 80% d 'entre eux realisent au moins un deuxieme appo11 15 jours a 1 mois apres 
plantation et moins de 10% realisent un troisieme appo11. 95% des producteurs enquetes realisent leur 
fe11ilisation entre la plantation et la floraison. 

Notons que lorsqu'un producteur observe une fo11e attaque phytosanitaire et estime que son 
rendement sera fortement affecte, ii a1mule l'appo11 d'engrais initialement prevu pour econ01niser sur les 
couts de production. Le meme constat est releve concernant les traitements phytosanitaires. 

Au moment de la plantation, les producteurs apportent essentiellement de la matiere organique 
(fumier ou plus rarement compost) sauf s'ils n'en disposent pas a ce moment pour des raisons 
financieres OU d 'approvisionnement. Les apports realises apres plantation sont generalement realises 
avec de l' engrais mineral. 

4.3.6. Les operations de conduite de la vegetation 

./ Le tuteurage 
Comme c'est un poste exigeant en main d' reuvre, ce11ains agriculteurs preferent acheter des 

piquets en bois au lieu de passer du temps a aller en chercher en foret. 

La moitie des producteurs installe les tuteurs avant d 'attacher les plants, et l'autre moitie attache 
au fur et a mesure que les tuteurs sont mis en place. Cette operation est generalement realisee vers la 
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floraison, mais quatre producteurs preferent installer les piquets bien avant pour eviter les surcharges de 
travail par la suite. 

Nous avons constate deux autres modes de tuteurage : 

l 'un consiste a tuteurer les tomates sur une palissade en fonne de V inverse construite avec des lattes 
de bambou (comme ce qui est fait pour le concombre). L ' agriculteur (Ord) estime qu'il gagne du 
temps avec ce systeme par rappo1i a la technique du piquet bois, et qu'il peut reutiliser la palissade 
l 'annee suivante pour la tomate (cf. planche a photos 11°1). 
l'autre consiste en un palissage au champ sur fi1 horticole co1mne cela est pratique en culture de 
tomate sous abri (cas de Ssa et Nba en 2003). 

Tous les agriculteurs qui tuteurent estiment que cette technique permet de limiter les pe1ies de 
fruits par pourriture et salissures (pas de contact avec le sol), et facilite l'arrosage en evitant de mouiller 
le feuillage. Cette perception n'est pas partagee par quelques agriculteurs (Adb, Smd) qui estiment, apres 
avoir experimente les deux techniques, que l'absence de tuteurage n'est pas un facteur limitant du 
rendement mais qu ' il pennet smiout de gagner du temps au profit d'autres taches culturales. 

v' Lataille 
La pratique de taille est globalement homogene d 'un agriculteur a l'autre. Neanmoins, on 

constate que ce1iains agriculteurs «jeunes » dans le metier sont a l'ecoute des « anciens » et tentent de 
reproduire les conseils qui leur ont ete prodigues. C' est le cas par exemple de Abs, Zky qui taillent, 
effeuillent et egommandent severement comme cela leur a ete appris par lem formateur (Lep). Ces 
jeunes sont receptifs aux conseils techniques et leurs regles de cultures evoluent au fi1 des inf01mations 
qui leur sont transmises, dans un processus d ' apprentissage. On note ce meme type de comportement 
pour les traitements phytosanitaires avec 1 'utilisation des produits aux doses et frequence 
rec01mnandees. 

v' L'effeuillage 
Apres que les agriculteurs ont effectue la taille, on observe deux modalites differentes 

d' effeuillage, qui co1Tespondent en fait a des adaptations vis-a-vis de la pression parasitaire : 

Ceux qui effeuillent severement en enlevant les feuilles tachees et senescentes independamment de 
leur position sur la tige, au-dessus ou au-dessous des bouquets en fructification (20 % des 
agriculteurs). Des qu'un bouquet porte des fruits a maturite, toutes les feuilles , « malades » et saines, 
qui se trouvent au dessous de ce bouquet sont systematiquement supprimees. Ce type d'effeuillage 
confere a la plante un port « degarni » et la vegetation est tres aeree. 
Ceux qui effeuillent legerement, en supprimant surtout les feuilles tachees et senescentes. Ces 
agriculteurs enlevent peu de feuilles au dessus des bouquets pour les proteger d ' eventuels coups de 
soleil. En fin de cycle, la plante est relativement feuillue. 

L'intensite et la frequence de l'effeuillage semblent correspondre done a une reponse des 
agriculteurs a 1' intensite de la pression parasitaire. Plus les feuilles sont tachees, plus 1' effeuillage sera 
severe. Mais la frequence du geste depend egalement de la disponibilite de main-d'reuvre sur 
!'exploitation. Les ag1iculteurs evaluent la gravite de la maladie par l'importance du nombre de taches 
sur le feuillage et la rapidite avec laquelle les feuilles ve1ies sont atteintes. Cette pratique d ' effeuillage 
conduit a une variabilite de la surface photosynthetiquement active des plants entre agriculteurs, voire 
entre plants dans une parcelle et peuvent avoir une repercussion sur la production. En effet, selon Khan 
et Sugar (1967), Hewit et Ho (1986) les trois feuilles qui se trouvent au dessous du bouquet participent 
fo1iement a l'alimentation des fruits du bouquet. 

v' L'egourmandage 

Cette pratique vise a maintenir les quelques tiges fructiferes initialement selectionnees lors de la 
taille. Ce qui varie entre agriculteurs, c'est la frequence et l'intensite de !'operation. 
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Tableau II-13 : Caracteristiques des traitements phytosanitaires, par phase du cycle cultural , en termes de nombre de traitements et de type de produits utilises 
dans Jes parcelles du reseau en 2003 et en 2005. 

Freq. Nombre de traitements phytosanitaires par phase du cycle cultural nb de matieres Nb total duree P au Freq. 

Code agri Annee theor. P-F/N F/N-Ri Ri-Rf P-Rf actives Nb trait. 
traiteme demier 

Nb prew Difference 

pepiniere 
1er trait. 

P-Ri reelle 
trait. prev- real 

Urs) JAP Total Ins! Fong! Tota l Ins! Fong! Tota l Ins ! Fong.· Total Ins! Fong! Ins. Fong. nts traitement Uours) 

moyenne 9,2 1,4 12,6 3,0 1,6 2,5 3,8 3,0 3,0 2,1 1,8 1,2 8,9 6,4 6,6 2,0 2,0 6,8 8,9 85,2 11 10 -1 

maxi 14 2 22 6 5 6 8 7 11 10 7 7 23 12 17 3 5 13 23 122 18 17 10 

mini 2003 7 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 3 4 49 4 5 -6 

ec-type 3,3 0,6 5,9 1,6 1,6 1,7 2,1 1,8 2,4 2,4 1,8 1,9 4,4 2,9 4,5 0,7 1,1 2,5 4,4 17,9 4 4 4 

%CV 36% 42% 47% 52% 98% 67% 55% 60% 81% 116% 100% 162% 49% 46% 67% 37% 53% 37% 49% 21% 36% 35% -3 

moyenne 7,9 1,6 11,1 3,3 2,6 2,8 4,4 4,0 3,3 2,0 2,1 1,3 16,6 8,9 7,4 2,6 2,8 7,8 9,8 76,6 8,2 9,8 0,1 

maxi 10 3 28 6 6 6 14 8 7 8 11 4 28 16 12 5 6 19 25 128 14 15 11 

minl 2005 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 4 4 22 4 3 -4 

ec-type 1,4 0,6 6,0 1,2 1,9 1,2 2,6 2,0 1,9 2,2 2,6 1,4 5,6 4,0 2,8 1,4 1,6 2,8 4,1 22,6 2,3 2,9 2,8 

%CV 17% 39% 54% 37% 75% 43% 58% 50% 56% 107% 122% 109% 34% 44% 38% 56% 58% 36% 42% 30% 28% 29% 5123% 

moyenne 8,5 1,5 11 ,8 3,2 2, 1 2,7 4,1 3,6 3,2 2,1 2,0 1,2 13, 1 7,8 7,1 2,3 2,4 7,3 9,4 80,5 9,4 10,0 -0,5 

maxi 2003 14 3 28 6 6 6 14 8 11 10 11 7 28 16 17 5 6 19 25 128 18 17 11 

mini a 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 3 4 22 4 3 -6 

ec-type 2005 2,5 0,6 5,9 1,4 1,8 1,4 2,4 2,0 2,1 2,3 2,2 1,6 6,3 3,7 3,6 1,2 1,4 2,7 4,2 20,9 3,4 3,2 3,4 

%CV 29% 40% 51% 44% 86% 54% 57% 55% 67% 110% 114% 133% 48% 48% 51% 52% 59% 37% 45% 26% 36% 32% -626% 

Ins!, Fong! : nombre de fois ou le produit a ete utilise (en melange ou seul) 

Tableau II - 14: Modalites de traitements phytosanitaires par rapport au cycle de recolte dans Jes parcelles du reseau. 

Modalites de protection phytosanitaire Sous modali tes Effectif % 
Protection insecticide et fongicide Jusqu 'a fin des recoltes 12 34,3% 

Jusqu 'au debut des recoltes 6 17,2% 
Protection fongicide jusqu 'a floraison/nouaison Jusqu 'a fin des recoltes 7 20% 
puis insecticide et fongicide Jusqu'au debut des recoltes 3 8,5% 
Protection insecticide et fongicide jusqu'a Jusqu' a fin des recoltes 7 20% 
floraison/nouaison puis insecticide 
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On emegistre une variabilite du nombre de tiges par plant entre parcelles (1,1 a 5,7 en 2003, 1,4 
a 6,6 en 2005) et au sein d 'une meme parcelle (CV = 2 % a 43% selon les parcelles en 2005). On 
observe jusqu'a huit tiges en moyenne dans certaines placettes (Ari, Sso). Les agriculteurs n 'ont pas 
toujours le temps de passer regulierement dans les parcelles pour ebourgeonner et effeuiller comme ils 
l'avaient initialement prevu. Si les gourmands portent alors des fleurs , ce1iains agriculteurs ne les 
enlevent pas systematiquement. A partir du stade de recolte, les ebourgeonnages sont moins frequents , et 
les axillaires supplementaires se developpent jusqu'a porter des fruits . En fin de cycle, les plantes qui 
ont ete effeuillees severement ont un aspect de balai de sorciere avec deux a trois tiges principales et des 
ramifications secondaires, localisees smiout vers le haut de la plante. C'est le cas de Cbk, Zky et Abs. 

En considerant le nombre moyen de tiges par plant en fonction du type/groupe foncier 
d'agriculteur, on se rend compte qu'il varie de 2,8 a 5,1. Les plus foibles valeurs (2,8 a 3,9) concernent 
les types avec m1e ce1iaine assise fonciere et avec une strategie d ' intensification des cultures (bl/gfl, 
b3/gfl , b2gf3), et Jes plus fo1ies valeurs (4,8 et 5,1) relevent des types presentant une fo1ie instabilite 
fonciere (b2/gf2 et b2/gf4). 

4.3. 7. La protection phvtosanitaire 

Nous avons pu mettre en evidence deux strategies de traitements : 

L 'une vise a minimiser le risque parasitaire. Dans ce cas, le plus frequemment rencontre, Jes 
agriculteurs prevoient de traiter pendant tout le cycle cultural. Pendant la periode des recoltes, ils 
traitent juste apres une recolte en utilisant un insecticide a delai avant recolte de trois jours (Decis© 
ou Karate©) pour lutter contre les insectes ( « biby ») et avoir de « beaux fruits ». 
L 'autre strategie vise aussi a reduire le risque parasitaire mais to t en minimisant le cout des 
traitements phytosanitaires. Dans ce cas, ces agriculteurs acceptent de perdre un peu de production. 
Ils ne traitent pas pendant la recolte, et justifient ce choix par la cherte des produits et l'action tres 
limitee des traitements tardifs sur la production, mais aussi par un souci de sante publique ( cas de 
Adb, Ybo). Ils considerent que les derniers bouquets qui portent de petits fruits noues au moment de 
la premiere recolte ne grossiront pas OU alors tres peu . 

./ La frequence des traitements 

Le tableau II-13 indique la frequence et le nombre de traitements realises sur les parcelles 
suivies. On constate que le nombre de traitements realises est souvent inferieur aux previsions avec un 
intervalle moyen entre deux traitements variant de 4 a 18 jours en 2003 et de 4 a 14 jours en 2005. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet ecart : 

les frequentes ruptures de stocks chez les fournisseurs locaux d ' intrants agricoles, causant 
quelquefois des retards dans les dates de traitement, voire l'annulation du traitement initialement 
prevu par manque de produits ; 
le cout relativement eleve des produits conduisant ce1iains producteurs a en economiser en 
diminuant les doses et la frequence des traitements ; 
le manque de materiel de traitement. Ce1iains agriculteurs possedent un pulverisateur en propre, 
d 'autres s'en pa1iagent un a plusieurs . Ceux qui n 'en ont pas l'empruntent a un autre agriculteur ; 
ainsi, par manque de pulverisateur, ce11ains traitements ne peuvent pas etre effectues a la date 
initialement prevue. 

Le nombre de traitements au champ varie egalement fo1iement : de 4 a 23 en 2003 avec une 
moye1me de 8,9 (CV= 49%) et de 4 a 25 en 2005 avec une moyenne de 9,8 (CV= 42%). Un traitement 
co1Tespond a une gulverisation foliaire contenant un seul produit ou plusieurs produits en melange 
( exemple : Dithane + Decis©). 

40% des producteurs enquetes disent realiser un traitement tousles 7-8 jours en moyenne, 27% 
tousles 4-5 jours, 16,5% tousles 10-12jours et 16,5% tousles 15 jours. 
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Le premier traitement est positionne entre 2 a 28 jours apres plantation (JAP) et a 12 JAP en 
moyenne (CV = 51 %). La date de fin de traitement est fonction de la strategie de l'agriculteur comme 
cela ete presente au chapitre precedent (minimisation du risque ou minimisation des couts). Ainsi, la 
plupart des producteurs (74,3%) traitent pendant tout le cycle avec un traitement tous les trois jours en 
periode de recolte ( et ce apres chaque recolte) en veillant a respecter les delais avant recolte. 25 , 7% ne 
realisent aucun traitement pendant la phase de recolte (Tableau 11-14). 

On note une evolution dans l 'utilisation des fongicides et insecticides en cours de culture. En 
effet, en debut de cycle (de la plantation a la nouaison), le nombre de traitements fongicides est 
generalement superieur au nombre de traitements insecticides. En revanche, de la nouaison a la premiere 
recolte, les agriculteurs ont tendance a utiliser plus d ' insecticides que de fongicides, et on retrouvc un 
equilibre entre ces deux types de traitement durant la phase de recolte. Pour eux, les insecticides servent 
surtout a proteger les frnits contre les ravageurs d 'ou les traitements surtout a partir de la nouaison. Les 
mouches de la tomate ou les noctuelles attaquent effectivement les frnits quand ils sont petits ou gros, 
mais les autres ravageurs foliaires (mineuses, acariens, aleurodes), les champignons et bacteries 
parasitent la plante a n'imp011e quel stade de developpement. La decision d'attendre le stade floraison 
pour traiter avec un insecticide ne serait pas appropriee dans le cas d'une lutte chimique preventive. 

La plupai1 des ag1iculteurs enquetes font la difference entre insecticides et fongicides. Par 
contre, ils ont tous des difficultes a identifier les maladies et ravageurs. 

Ils utilisent des produits a large spectre tels que Decis©, Karate© et Dithane© afin de pouvoir 
!utter respectivement contre la plupart des insectes et des maladies fongiques . 

Cependant, des doutes subsistent quanta l ' efficacite de ce11ains produits (Dithane©, Norsineflo©, 
Bouillie Bordelaise~ vis-a-vis de la corynesporiose eu egard a sa persistance malgre la frequence des 
traitements. Cela a ete constate par quelques paysans mais aussi par le Cirad dans differents essais 
agronomiques sur tomate en station. Des essais d ' efficacite de produits phytosanitaires en milieu 
controle devraient pouvoir contribuer a lever ce doute. 

On observe une ce11aine variabilite concernant !' usage des matieres actives. Les producteurs 
utilisent en moyenne deux insecticides differents (CV= 45%) et deux fongicides differents (CV= 54%). 
De meme, on observe une vaiiabilite concernant la succession dans le temps ou au contraire la 
concomitance des apports de fongicides et d'insecticides. Col11.lne nous l' avions evoque precedemment, 
ce11ains melangent des matieres actives contrairement a d ' autres . 

./ Les dosages 

L ' analyse des doses utilisees revele une fo11e variabilite et la plupai1 du temps des doses 
eloignees des recommandations (surdosage ou sous-dosage) chez !' ensemble des producteurs enquetes, 
et ce, malgre les passages reguliers des conseillers agricoles . Les recommandations sont tirees de l ' lndex 
Phytosanitaire edite chaque annee par 1' Acta (2007). 

On constate que l' agriculteur raisonne de nombreuses operations culturales (irrigation, taille, 
fe11ilisation) au plant alors que les doses sont donnees par les fames phytophaimaceutiques a !' hectare, 
et celles preconisees par les conseillers agricoles de l 'ile sont volumiques ( telle dose dans 10 litres 
d'eau). L'agriculteur a besoin de savoir quelle quantite de produit mettre dans le pulverisateur, et 
combien de pulverisateurs il doit utiliser pour traiter une ce11aine quantite de plants. Aucun conseil 
n ' existe quant a la conduite au plant. Il en resulte une grande variabilite des pratiques chez les 
agriculteurs et une forte confusion entre produits : il semble que les producteurs extrapolent, « faute de 
mieux », les doses volumiques fournies pour les produits les plus courants (Dithane©, Bouillie 
Bordelaise©, Decis© et Karate©) aux nouveaux produits. D 'ou des sur-dosages en certains produits ou au 
contraire des sous-dosages. Ces pratiques resultent de la volonte de l'agriculteur de lutter efficacement 
contre les parasites ( « ii faut mettre assez de produits si on veut tuer les bibys », « si on met un petit peu 
c;a ne marche pas ») mais aussi d'economiser les produits (« c;a coute cher »). Il semble par ailleurs que 
les produits en poudre soient plutot sur-doses et les liquides sous-doses. Ce type de compo11ement se 
retrouve egalement dans d'autres agricultures tropicales (Huat, 2002). 
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Tableau II-14: Modalites de traitements phytosanitaires par rapport au cycle de recolte dans Jes 
parcelles du reseau. 

Modalites de protection phytosanitaire Sous modalites Effectif % 
Protection insecticide et fongicide Jusqu 'a fin des recoltes 12 34,3% 

Jusqu 'au debut des recoltes 6 17,2% 
Protection fongicide jusqu 'a floraison/nouaison puis Jusqu 'a fin des recoltes 7 20% 
insecticide et fongicide Jusqu ' au debut des recoltes 3 8,5% 
Protection insecticide et fongicide jusqu 'a Jusqu 'a fin des recoltes 7 20% 
floraison/nouaison puis insecticide 

Tableau II-15: Diversite d'itineraires techniques observes sur Jes annees 2003 et 2005. 

Type ilineraire technique ITK1 ITK2 ITK3 ITK4 ITK5 I ITK6 I ITK7 I ITK8 I ITK9 I ITK10 I ITK11 I 
Travail du sol mecanise I manuel I I I manuel I manuel I mecanise I 
Positionnement du semis Apres travail du sol Avant travail du sol 

fumier (t/ha) <6 0 0 ? 0 I <6 I 6a 10 I 12 a 20 I 6a 10 I 
Densite de plantation 15-20 OOO 28-40 OOO 25-30 OOO 20-25 OOO < 20000 I < 20000 I 20-30 OOO 1 >30000 1 

Tuteurage oui oui oui non oui 

Taille non oui oui non oui 

Eff. - egourmandeage non severe normal non normal I normal I normal I normal I nomial I moyen I normal I 
Fertilisation NPK (kg/ha) 700 > 900 < 300 ? 500-100 I < 300 I < 300 I 700-1100 I < 300 I > 1000 I < 400 I 
Irrigation arrosage manuel au trou 

Protection phytosanitaire Traitements fongicides et insecticides 

I Lep, Ssa, I I M Yb I I Al I Mbo, Mhs, I effectif Adb Cbk, Zky Sma Smd Ari Nai, Ybo, Zmo, Zal a:;,, 
0

• Nba 
Nau, Asa Y 

Lep, ' Sso 

Tableau II-16: Evolution des pratiques culturales de six agriculteurs entre 2003 et 2005. 

Agriculteur 2003 2005 
Lep (type b2) Travail du sol mecanise Travail manuel du sol 

Fumier: 4 a 7,5 t/ha Fumier : 13 a 15 t/ha 
Engrais : < I 00 kg/ha Engrais : 1 OOO a 1100 kg/ha 

Paillage en juillet et aot1t a cause manque d'eau 
Mhs (type b2) Fumier : 9 a I O t/ha Fumier: 7,5 a 8,5 t/ha 

Engrais : < 200 kg/ha Engrais : 300 a 400 kg/ha 
Sma (type bl) Variete : King-Kong Variete : Calinago 

Fumier : aucun Fumier : aucun 
Engra is : 325 kg/ha Engrais : 133 kg/ha 
Precedent : ma"is Precedent : jachere 

Ybo (type bi) Fumier : 6 t/ha Fumier : 6,5 t/ha 
Engrais : 240 kg/ha Engrais : 770 kg/ha 

Adb (type bl) Variete : Cara"ibo Variete : Carioca 
Fumier : 5 a 6 t/ha Fumier : aucun 
Engrais : aucun Engrais : 450 a 650 kg/ha 
Tuteurage, taille, egourmandage Tuteurage, taille mais pas d 'egommandage 

Nba (type C) Mois de plantation : mai Mois de plantation : aof1t 
Fumier: 15 a 24 t/ha Fumier : 11 t/ha 
Engrais: 150 a 250 kg/ha Engrais : aucun 

ITK12 I ITK13 

manuel I 

< 6 I 12 a 20 

> 35 OOO 

se\ere I nonnal 

> 1000 I 700-1100 

Abs I lnr, Ord 
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4.4. La diversite des conduites techniques observees 

Nous avons vu que la fo1malisation des regles de decision inspirees des travaux de Aubry (1995) 
et Dounias (1998) permet de rendre compte des raisonnements techniques des agriculteurs que nous 
avons enquetes. L'analyse des pratiques, operation par operation, a montre une grande diversite de 
modes de conduite technique de la tomate. En retenant les operations ou une grande variabilite a ete 
constatee et en tenant compte de la succession des operations, on peut differencier treize types 
d'itineraires techniques (ITK) (Tableau II-15). 

Nous n'avons pas pris en consideration les elements techniques qui nous apparaissaient peu 
discriminatoires et ceux qui repondaient davantage a une opportunite ou a une contrainte qu 'a un choix 
technique delibere. Nous avons done ecarte le precedent cultural car la plupart des agriculteurs du type 
b2 (les clandestins) ne se preoccupe pas du precedent lorsqu ' ils negocient le pret ou la location d'un 
te1nin maraicher. C'est le proprietaire foncier qui decide in .fine de l' emplacement ou sera pratique le 
maraichage. Nous n'avons pas retenu la date de semis car tous les agriculteurs planifient le demarrage 
des plantations des la fin de la saison des pluies, et que celles-ci demarrent effectivement entre les mois 
de mai et juin. 

ITKl et ITK4 se distinguent nettement des autres itineraires par !'absence de taille, d'effeuillage 
et egourmandage. Le positionnement du semis ( avant ou apres le travail du sol), le type de travai l du sol, 
la densite de plantation, les quantites d' engrais et de fumier app01iees pe1mettent de discriminer les 
itineraires teclmiques et de faire resso1iir deux logiques de production : 

Une logique de production intensive ou le rendement maximum est recherche par l'agriculteur. Cela 
se traduit par un investissement impo1iant en intrants ( engrais, pesticides) et en travail ( cas de Cbk, 
Zky, Ala, Ali, Lep, Inr, Ord . . . ). Un agriculteur comrne Ord emploie jusqu'a quatre ouvriers 
( clandestins comrne lui) sur son exploitation. Les densites de plantation sont generalement elevees 
(30 a 45 OOO plants/ha), les apports d'engrais eleves (plus de 1 t/ha), et les appo1is de fumier peuvent 
depasser 20 t/ha. Abs (ITK12) et Cbk (ITK2) cherchent a limiter au maximum la pression parasitaire 
en effeuillant severement les plants en plus des traitements phytosanitaires preventifs qu'ils 
realisent. 
Dans l'autre logique de production, l'agriculteur souhaite egalement obtenir un rendement eleve, 
mais ii limite neamnoins les quantites d'inh·ants (cas de Zal, Nou, Aso, .. . ) et/ou l'investissement en 
travail (cas de Adb, Abh, Sma, Smd, ... ). L'agriculteur recherche plutot a limiter des couts de 
production. 

Ces differents types d' itineraires teclmiques sont independants de la situation administrative de 
l'agriculteur. Ce n'est pas parce qu ' il est clandestin qu ' il investit peu dans les cultures, en temps de 
travail et en intrants. Bien au contraire, ce sont souvent les agriculteurs du type b2 qui consomrnent le 
plus d' intrants (engrais, pesticides, fumier) et de temps de travail en maraichage. Le facteur de 
production d'acces le plus ince1iain pour ce type d'agriculteurs demeure le foncier. 

5. Comparaison des pratiques entre 2003 et 2005 

La comparaison des pratiques entre 2003 et 2005 pour les six agriculteurs suivis pendant ces 
deux annees (Lep, Mhs, Sma, Ybo, Nba, Adb) pennet de verifier la stabilite du modele d' action et 
analyser les evolutions possibles des pratiques et leurs dete1minants (Tableau II-16). 

Les evolutions constatees entre 2003 et 2005 sont de plusieurs ordres selon les agriculteurs. On 
releve une augmentation des quantites d'engrais et de fumier app01iees entre 2003 et 2005 pour quatre 
agriculteurs (Lep, Mhs, Ybo, Adb) traduisant une ce1iaine intensification de la culture. Nba, quant a elle, 
n'a pas appo1ie d'engrais en 2005 et beaucoup mains de fumier en 2005 qu 'en 2003. Cette agricultrice 
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prefere planter de la tomate en debut de saison (ce qu'elle avait fait d'ailleurs aussi bien en 2003 qu ' en 
2005) pour pouvoir vendre les tomates sans probleme et a un prix eleve. La parcelle mise en culture 
tardivement en aout 2005 n'etait pas initialement prevue, et compte te1m des charges de travail 
importantes sur l'exploitation, la decision a ete prise de limiter les charges d ' intrants (engrais et 
pesticides notamment) ainsi que la main-d'reuvre affectee a l' entretien de cette parcelle. 

Un agriculteur (Adb) a decide de ne pas egourmander en 2005 pour verifier si cette pratique 
procure un gain de production ou de plus beaux frnits. II a egalement remplace les appo1is de finnier par 
de l'engrais mineral qui est plus facile a epandre et ne pose pas de probleme de transpo1i comme le 
fumier. 

Sma et Adb ont remplace les varietes utilisees en 2003, King Kong et Carai:bo, par Calinago et 
Carioca en 2005 pom cause de semences non disponibles chez les vendeurs d ' intrants agricoles. Ils ont 
done ete contraints de s'adapter a la situation, et ont opte pour Calinago et Carioca qui sont des vaiietes 
bien connues des agriculteurs. 

Lep a realise un travail manuel du sol en 2005 ne pouvant obtenir dans les delais souhaites une 
intervention mecanisee. 

Globalement, les pratiques culturales entre 2003 et 2005 ont peu evolue et traduisent smiout une 
adaptation aux contraintes exogenes de l' exploitation (acces aux intrants et aux machines agricoles), et 
dans le cas de quelques agriculteurs, !'augmentation des quantites d'engrais et de fumier semblent 
traduire reellement une volonte d 'intensifier par les intrants pour essayer d ' obtenir de meilleurs 
rendements. 

6. Conclusion 

En nous basant sur les modeles de technique de culture et de succession de cultures issus du 
concept de modele d'action, deja eprouve en cultures annuelles (Aubry, 1995, Aubry et al., 1998, 
Dounias, 1998), nous avons pu montrer c01mnent la constrnction des systemes de cultures maraichers et 
les pratiques de conduite d'une culture, celle de la tomate ici, etait fortement conditiom1ee par les 
incertitudes qui pesent sur l'acces aux ressources productives . 

Les resultats sur !'analyse de la constitution des systemes de culture maraichers ont tout d'abord 
revele que ces systemes presentaient des pa1iicularites par rapp01i aux grandes cultures : 

les cycles de culture sont courts, permettant ainsi la realisation de plusieurs cycles de cultures 
successifs sur une meme parcelle dans une meme am1ee, voire une meme saison: jusqu'a deux 
cycles de tomate pendant la saison seche dans notre cas ou encore trois cycles de laitue ou de 
bredes). On dispose ainsi de la variable « nombre de cycles successifs d'une culture» (NCS) sur 
l' annee ( ou la saison) comme element supplementaire de caracterisation des systemes de culture 
maraichers en plus de la variable « NCsole ». N'Dienor (2006) avait deja introduit cette variable 
NCS en cultme de tomate de plein champ. Elle peut etre interpretee comme une extension du 
concept de delai de retour (DR). 

Une consormnation relativement intensive d'intrants (engrais, finnier, pesticides, eau) et de main
d'reuvre du fait d'une agriculture fortement manuelle. La disponibilite en main-d'reuvre restreint 
pour partie la taille de la zone cultivable (ZC) et peut etre a l'origne de retard dans la realisation 
d'une operation agricole ou encore de l'allongement de la duree d'une operation et induire de fait 
une heterogeneite au sein du peuplement vegetal. Cela concerne pa1iiculierement les travaux 
exigents en temps de travail et repetitifs pendant le cycle cultural ( desherbage, ebourgeonnage, 
effeuillage ... ). Dans le cas du desherbage de la tomate par exemple, l'agriculteur peut decider 
d'etaler ce travail sur plusiems joms a l'echelle de la parcelle, voire d'arreter !'operation en cours 
d'execution au cas ou ii doit assurer d'autres operations prioritaires telles que !'irrigation, le 
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traitement phytosanitaire, l ' egourmandage. Une partie de la parcelle sera alors completement 
desherbee et une autre laissee enherbee jusqu'a la date du prochain desherbage prevu. D 'une 
maniere generale, l'agriculteur semble privilegier, autant que possible, des ajustements de 
!'organisation du travail en fonction des ressources structurelles de !'exploitation qu 'il peut 
mobiliser facilement (main-d'reuvre familiale par exemple) au lieu de recourir a des solutions 
extemes comine le recrutement d 'ouvriers temporaires bien que le secteur agricole dispose d'une 
main-d'reuvre exterieure « bon marche » et abondante (representee par les clandestins). 
L'organisation du travail et la conduite technique d'une culture sont etroitement liees, et on 
rencontre ainsi frequemment des ajustements de l'organisation des ressources en main-d'reuvre et en 
equipement (Chatelin et al., 1993). 

Une diversite de legumes avec differents types de culture (legumes feuilles, legumes fruits, legumes
racines et tubercules) et differents positionnement des cycles culturaux dans la succession annuelle. 
Cette grande diversite est a l'origine d'un decoupage plus ou moins important du tetTitoire mara1Cher 
en parcelles culturales, qui peut etre opere aussi bien a l'echelle de la saison de culture qu 'a l'echelle 
supra-annuelle. 

A l' echelle de la saison de culture maraichere, on retrouve les notions de lots de cultures et lots de 
parcelles decrites en grande culture (Aub1y et al., 1998). Ainsi, pour une date de semis de tomate 
donnee, et selon l 'espace disponible dans !'exploitation et les successions culturales possibles, 
l 'agriculteur peut implanter plusieurs parcelles de tomates, geographiquement disjointes, en 
constituant un lot de parcelles (meme date de plantation et meme itineraire technique), ou alors 
implanter plusieurs parcelles de tomate a des dates differentes (lot de cultures). Notre constat se 
rapproche de celui de Navarrete et al. (1999) dont les travaux sur la planification de la production 
de laitue dans le sud de la France ont pennis d'introduire la notion de « type de culture», defini par 
l 'itineraire technique et la position du cycle dans la succession annuelle. 

L'incertitude d'acces au fancier pour une ce1taine categorie de producteurs explique pour paitie 
la variabilite de systemes de culture rencontres (culture maraichere en intercalaire d 'agrumes ou de 
bananiers, culture maraichere sous cocoteraie, culture succedant a une friche). En effet, ce1tains 
agriculteurs (les clandestins smtout) se font preter un tetTain ou le louent pendant une annee ou une 
saison culturale, sans aucune garantie de pouvoir !'exploiter l'annee suivante. La zone a cultiver est 
generalement indiquee par le prop1ietaire fancier. Dans ces conditions, nous avons vu qu' il etait tres 
difficile d'identifier les successions de culture a l'echelle supra-annuelle. La notion de precedent-suivant 
pour ces agriculteurs n'est pas prise en compte dans la constitution des systemes de culture a l'echelle 
annuelle mais seulement a l' echelle infra-annuelle. 

On a remarque que le sens et la taille des parcelles culturales peuvent varier d 'une annee sur 
l'autre, mais egalement d 'une culture a une autre suite a un redecoupage des parcelles, avec comine 
consequence possible la creation d'une heterogeneite intraparcellaire en tenne de precedent cultural. En 
effet, une meme parcelle de tomate peut ainsi recouvrir deux a trois precedents culturaux : une paitie de 
la parcelle peut avoir par exemple comme precedent du chou et une autre partie de la laitue. Ce type de 
situation montre ainsi la difficulte pour l'agriculteur d'apprehender l'histoire de la parcelle et de mesurer 
lcs effcts precedents et cumulatifs sur la culture suivante. 

Nous avons vu egalement que la proximite d'une source d 'eau est le determinant principal de la 
localisation des parcelles maraicheres en saison seche, quelle que soit l'espece maraichere consideree. 
Pour les especes sensibles au fletrissement bacterien des Solanacees (tomate, aubergine, poivron .. . ), le 
deuxieme critere de localisation des especes est la sensibilite a des parasites telluriques. 

Cependant, si l'agriculteur organise la disposition des parcelles maraicheres en fonction de 
l'acces a l'eau, la zone cultivable (ZC) jugee favorable en saison seche ne le sera plus en saison des 
pluies compte tenu des risques d 'inondations des terres. En effet, le maraichage est surtout pratique dans 
les plaines et les zones de bas fonds. En maraichage de plein champ, on observe done une evolution 
spatio-temporelle de de la variable ZC sous l'action de l'alea climatique « pluviometrie ». Cette variable 
est egalement l ' indicateur qui marque le de but de la campagne de production maraichere ( de saison 



90 

seche) et 1ythme en quelque sorte le calendrier cultural et le nombre de cultures possibles pendant la 
campagne sur une parcelle culturale donnnee. Ce nombre est fonction de l' intervalle de temps pendant 
lequel !'agriculture peut faire cette culture. En ce qui conceme la conduite de la tomate que nous avons 
suivie, l'agriculteur peut realiser au maximum deux cycles successifs de tomate pendant la saison seche. 
Cet intervalle de temps IT maximum (ITmax) est delimite par la date la plus precoce pour l'implantation 
de la premiere culture (con-espondant au ressuyage des te1Tes) et la date la plus tardive pour la recolte 
(co1Tespondant a l' a1Tivee des premieres grosses pluies et des fortes chaleurs de saison des pluies). 

Nous avons releve deux strategies possibles en matiere de plantations de tomate sur 
l'exploitation, l'une d 'etalement et l'autre de concentration. Dans le premier cas, on rencontre de la 
tomate sur !'exploitation pendant toute la periode de saison seche, c'est-a-dire pendant ITmax. Dans le 
deuxieme cas, l ' intervalle de temps IT est reduit pour des raisons commerciales : l'agriculteur ne plante 
de la tomate qu'en debut de saison pour avoir de bons prix (cas de Nba) . L 'etalement des semis et des 
plantations repond a l' alea sur les prix rencontres en cours de saison: eleves en debut de saison, foibles 
en pleine saison (juillet-aout) et eleves a nouveau en fin de saison (novembre-decembre) . Neanmoins, 
cette tendance n 'est pas la regle : par exemple en 2007, les prix sont restes a un niveau eleve sur toute la 
saison sans que les raisons soient clairement identifiees ( dema1Tage tardif de la campagne de tomate ? 
surperficies mises en cultures inferieures aux annees precedentes ? rupture d 'approvisionnement en 
engrais ? controle des exploitations par la Police de l' Air et des Frontieres et l 'Inspection du travail ?). 

Comme nous avons vu, le nombre de parcelles affectees a la tomate a chaque cycle cultural 
definit la sole de tomate, et on peut done reperer plusieurs soles au cours de l ' ITmax. Cette conception 
prend en compte la duree cowie des cycles de culture en maraichage. 

La variabilite des modes de conduite peut etre reliee a des caracteristiques des ressources 
productives des exploitations : disponibilite en equipement, main d'ceuvre, disponibilite en intrants, 
statut du foncier. Ainsi, la date d ' implantation de la tomate en debut de campagne resulte avant tout d'un 
evenement climatique (fin de la saison des pluies) et d 'un niveau suffisant de ressuyage du sol 
pennettant le labour mecanique ou le travail manuel du sol. Si le chantier de preparation d ' implantation 
est strictement manuel, c'est la ressource en travail qui va conditionner la taille de la sole tomate. 
L'agriculteur n'ayant aucune emprise sur la date de fin de saison des pluies, la date du premier semis et 
par ricochet celles des sequences suivantes, sont assujetties a l' alea climatique. 

La date de plantation est egalement fonction de la disponibilite des engins agricoles, que 
l'agriculteur ne ma'itrise pas non plus . On observe alors deux comportements selon la strategie 
commerciale des ag1iculteurs: ceux qui acceptent un passage tardif du tracteur sur l'exploitation avec le 
risque de perdre les plants de tornate semes en pepiniere (plants trop ages), et ceux qui adoptent w1e 
solution de rechange en travaillant manuellement le sol des lors que les plants en pepiniere ont atteint w1 
ce1iain age (20 a 25 jours) pour respecter leur progra1mne previsionnel de plantation. Sur !'ensemble de 
l'echantillon, la date de premiere plantation de tomate s'est etalee du 3 rnai au 27 juin en 2003 et du 5 
mai au 20 juillet en 2005. 

L'analyse des pratiques a egalement mis en evidence une variabilite des modes de gestion de la 
vegetation (tuteurage, taille, egourmandage, effeuillage) et du parasitisme dont l'irnpact sur la 
production n' est pas comm. Les techniques de traitements phytosanitaires sont mal maitrisees (sur
dosages, sous-dosages, nombre restreint de pesticides, reconnaissance limitee des maladies et ravageurs 
... ) et se pose la question de !' impact des traitements sur l'etat sanitaire du peuplement vegetal. On a 
observe une forte va1iabilite dans le nombre de traitements au champ ( 4 a 25) et la date de 
positionnement du premier traitement ( 12 jours apres plantation en rnoyenne avec un coefficient de 
variation de 57%). Cette variabilite traduit pour paiiie les difficultes qu 'ont les agriculteurs chaque 
annee a se procurer des pesticides en debut de carnpagne. Les agriculteurs sont contraints par l' offre 
limitee et ince1iaine en pesticides, mais aussi en engrais et en semences. Sur cette demiere, certains 
agriculteurs usent de solutions de rechange en produisant eux-memes des semences ou en important 
directement des 'iles voisines par des canaux officieux pour pouvoir demarrer la campagne sans etre 
dependant des foumisseurs locaux d'intrants . 
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Nous avons vu que l' agriculteur combine, au cours du cycle cultural de la tomate, plusieurs 
types d 'unites de gestion a des echelles spatiales differentes selon les operations a mettre en ceuvre : 
- le trou de plantation pour les operations de plantation, d 'a1Tosage, de fertilisation, de traitements 
phytosanitaires et de conduite de la vegetation ; 
- la ligne de plantation (ou la planche) pour les operations de taille, de desherbage ; 
- la parcelle pour le labour mecanique par exemple. 

L 'unite de base de la gestion technique est le trou de plantation. Il constitue, au meme titre que 
la parcelle, autre unite de gestion qui recouvre, elle, l ' ensemble des unites de base, l'espace ou 
s ' appliquent mais aussi se con9oivent des techniques (Aubry et al. , 1998). Il y a necessite de prendre en 
consideration ces differentes echelles pour appo11er des conseils techniques adaptes aux pratiques des 
agriculteurs. Ainsi, en matiere de traitements phytosanitaires, l' encadrement agricole formule 
actuellement des recommandations en te1mes de dose par unite de surface alors que l'agriculteur 
raisonne par nombre de pieds de tomate plantes et par pulverisateur. 

En culture irriguee et fortement manuelle qui caracterise nos systemes de cultures maraichers, 
l'agriculteur ajuste regulierement l'ordre des operations et leur niveau de realisation en fonction de la 
main-d'ceuvre disponible et en se calant sur des stades reperes culturaux, et cela notamment durant la 
periode d'entretien de la culture pour des operations consommatiices de main d 'ceuvre (sarclage, taille
egounnandage). Au Cameroun, en culture du sorgho (Muskuwaari) , l 'agriculteur a egalement du mal a 
bien definir les objectifs de conduite compte tenu des frequents ajustements de !'organisation du travail 
dus aux evenements pluviometriques au cours de l'avancement des chantiers (Mathieu, 2005). 

L 'agriculture mahoraise, quoique familiale , se distingue de la plupai1 des agricultures familiales 
africaines par le fait que les jeunes ( enfants et adolescents) ne participent pas ou tres peu aux travaux des 
champs pendant les week-ends et les vacances scolaires. Dans certains cas, le conjoint du chef 
d'exploitation pa1iicipe occasionnellement a certains travaux (plantation, recolte et vente notamment). 
Le facteur limitant de l' extension des surfaces maraicheres semble etre la ressource en main-d ' ceuvre. 
L 'ag1iculteur qui travaille seul doit faire appel a des salaries, occasionnels ou pe1manents, au dela d'une 
ce11aine surface cultivee en tomate de l 'ordre de 800 a 1000 m2

. 

Bien que la gaimne de variabilite de la gestion technique n 'ait ce1iainement pas ete 
completement exploree compte tenu du dispositif d 'enquete avec des echantillons partiellement 
differents d'une campagne a l'autre et de la taille reduite des echantillons, nous avons pu mettre en 
evidence une diversite de modes de conduite (13 types d'itineraire technique). Cependant, nous n ' avons 
pas trouve de lien entre les itineraires techniques recences et les types de fonctionnement des 
agriculteurs, vraisemblablement a cause des ince1iitudes sur l'acces aux ressources qui les obligent a 
adopter souvent des solutions de rechange et des arbitrages en fonction des ressources disponibles. 

Pour conclure sur cette partie, revenons enfin sur la notion d'ince11itude sur les ressources. Nous 
avons vu que la principale est liee a la ressource fonciere, et que d'autres frequemment rencontrees sont 
celles liees a la disponibilite des equipements (tracteur) et a la main d 'ceuvre d'appoint. Notre analyse en 
termes de modeles d'action nous pennet d'analyser les repercussions possibles de ces incertitudes sur les 
decisions de systeme de culture : 

en ce qui concerne l ' ince1iitude fonciere , nous avons vu qu' elle joue a plusieurs niveaux : sur le type 
de succession de cultures, mais aussi plus precisement sur les variables decisionnelles « taille de sole 
de tomate » et « nombre de cycles successifs » a l' echelle parcelle et enfin sur ce1iaines decisions de 
conduite technique. Ainsi, la pratique de la double culture (NCS parcelle = 2) correspondrait a une 
forme d'adaptation a l'ince1iitude sur la ressource fonciere (l ' agriculteur ayant moins de surface 
qu'il avait prevu) face a l'oppo1iunite economique d 'etaler la production pour beneficier de prix 
eleves sur la saison. Les agriculteurs qui ont peu de ressources en te1Te font a la fois des densites 
elevees et realisent de forts pourcentages de tomate dans la sole maraichere, qui peuvent entra111er 
des risques phytosanitaires differents sur les peuplements de tomate. 
l'ince1iitude sur la ressource equipement joue essentiellement sur la decision de positionnement 
temporel de la date de travail et done se repercute sur la date de premiere plantation. A cet egard, la 



92 

traduction en est l'existence frequente d'une modalite de rechange prevue (modalite manuelle de 
preparation) qui est activee des lors qu 'on depasse une certaine date limite de plantation : c'est done 
ainsi que face a une exigence prioritaire de date de plantation liee a un objectif commercial, les 
agriculteurs « integrent » l' ince1titude sur l' acces a l' equipement. 
L ' ince1titude sur la main d'<l:!uvre (ressource temporaire) se traduit elle plutot en te1mes de 
pilotage essentiellement dans les operations de conduite du peuplement (operations d'effeuillage, 
d' egoum1andage . . . ) : c'est, en respectant l'unite de gestion « plant » pour la conduite de ces 
operations, essentiellement a travers son etalement dans le temps sur la parcelle, done le decoupage 
de la parcelle de tomate en plusieurs sous-unites spatiales de pilotage, que se realise cette prise en 
compte. Celle-ci a du coup comme consequence la creation possible d'une heterogeneite d'etats du 
peuplement au sein de la parcelle. Ainsi, il est possible, c 'est ce que nous vcrrons dans la partie 
diagnostic agronomique suivante, que ces adaptations par les techniques et les modes de decision se 
traduisent par des consequences sur la variabilite intra parcellaire d' etats, voire de production. En 
effet, a cette heterogeneite liee aux operations ((vegetation» ne repond pas d' adaptation des 
operations de traitements phytosanitaires : celles-ci restent planifiees et realisees a l' echelle de 
gestion de la parcelle de tomate. 
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TROISIEME PARTIE : DIAGNOSTIC 
AGRONOMIQUE DE L'EFFET DES MODES DE 

CONDUITE DE LA TOMATE SUR LA PRODUCTION 
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Dans ce chapitre, on cherche a expliquer a posteriori la variabilite des rendements de la tomate 
en milieu paysan et a identifier les caracteristiques du milieu et les techniques culturales a l'origine des 
variations de rendement. Pour cela, on s'appuie sur une methode de diagnostic agronomique regional 
(Meynard et David, 1992 ; Dore et al, 1997 ; Dore et al. , 2008). Applique a la variabilite des rendements 
dans une region donnee sur un echantillon representatif de parcelles d'agriculteurs, le diagnostic 
agronomique pennet de hierarchiser les facteurs et conditions limitant la production dans les conditions 
locales, et done de definir les actions prioritaires a entreprendre, en matiere de conseil technique et de 
programmes experimentaux. C'est un outil de base pour une demarche d ' amelioration des systemes de 
culture. 11 comprend deux etapes complementaires qui sont: i) l'analyse de !'elaboration du rcndcmcnt 
en parcelles paysannes afin de determiner la (les) phase(s) du cycle ou la production a ete affectee, ii) 
!' identification des caracteristiques permanentes du milieu et des systemes de culture responsables des 
dysfonctiom1ements du peuplement vegetal et des changements d'etats du milieu. 

L'analyse des modes de conduite de la tomate, detaillee au chapitre precedent, a mis en evidence 
un nombre important d'interventions manuelles sur la culture avec notamment des pratiques 
particulieres de conduite de la vegetation (tuteurage, taille, egounnandage, effeuillage) et de la gestion 
du parasitisme (effeuillage, lutte chimique). Compte tenu de !'importance des problemes phytosanitaires 
en culture de tomate, du manque d'indicateurs pour quantifier leur impact sur le rendement, et de la 
frequence des operations consacrees a la conduite de la vegetation, nous avons choisi de completer le 
diagnostic par deux experimentations, l'une en station, et l'autre en parcelles paysannes. L'essai effectue 
en station en 2004 vise a evaluer l'effet de differents modes de conduite de la vegetation sur les 
composantes du rendement, et a foumir des references agronomiques pouvant contribuer a mieux 
expliquer les resultats du diagnostic realise en parcelles paysam1es. Dans le meme sens, 
!'experimentation menee chez quatre agriculteurs en 2005, comparant deux strategies de traitements 
phytosanitaires, a pour objectif de nous aider a mieux interpreter les observations faites sur le 
parasitisme dans le reseau de parcelles paysannes. 
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Figure lll-1 : Cycle de developpement de la tomate. 

Etapes du cycle cultural Semis Plantation Floraison Nouaison Debut Recolte Fin recolte - -
Duree de chaque phase 25 a 30 jrs 30 a 40 Jrs +- 5 JrS 30a40jrs 15a60 jrs 

Phases biologiques phase vegetative 

phase reproductive 

phase de maturation 

Objectifs de culture Favoriser l'enracinemenl Favoriser la nouaison Favoriser le grossissement des fruits 
Favoriser la croissance 

I 
Maintenir un bon etat sanitaire et une bonne vegetation -------------- ----• 

Composantes du rendement phase vegetative (elaboration nombre de feuilles, nombre de tiges) : mise en place SF 

a l'echelle de la plante - -
phase reproductive (elaboration nombre de fleurs, nombre de fruits) 

~ 

elaboration poids moyen du fruit 

I I 

------·--------------- -------
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CHAPITRE I : ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LE 
FONCTIONNEMENT DU PEUPLEMENT DE TOMATE 

Avant d' a border les resultats du diagnostic agronomique, nous present ons ici les principales 
connaissances sur la croissance et le developpement de la tomate et sur le fonctionnement d'un 
peuplement de tomates en plein champ. L'objectif de cette synthese bibliographique est d 'aider a 
constrnire le dispositif de diagnostic agronomique en parcelles paysannes et les traitements 
experimentaux, et a discuter les resultats obtenus. 

1. Cycle de developpement de la tomate et analyse des composantes du rendement 

Le cycle de developpement d'un plant de tomate peut etre decrit schematiquement par trois 
grandes phases biologiques comme illustre par la figure III- 1 : 

la « phase vegetative» qui coITespond a la production phenologique exclusive d'organes vegetatifs 
(feuilles et tiges) et comprise entre la levee et l' apparition de la premiere inflorescence ; 
la « phase reproductive» qui correspond a la periode de production des fleurs et des fruits et qui 
demarre a la floraison pour s'achever en fin de culture ; 
la « phase de maturation » des frnits qui demarre sept a dix jours avant la recolte des premiers frnits 
et se te1mine a la recolte (Atherton and Rudich, 1986 ; Dumas, 1992). 

Chez la tomate, la phase vegetative et celles d'elaboration des fruits et d'accumulation des 
assimilats dans les fruits se chevauchent. L 'analyse des composantes du rendement se revele done plus 
compliquee que pour des especes ou les phases vegetative et reproductive sont bien disjointes. La tomate 
se rapproche en cela d'autres especes comme le lupin, le pois ou le soja (Fleury, 1994). Par ailleurs, il 
existe deux grands types de varietes, celui a croissance dite dete1minee et celui a croissance 
indeterminee. En plein champ, les producteurs cultivent surtout des varietes de type detennine, alors que 
sous serre ce sont les varietes indete1minees qui priment. Une autre particularite a signaler en culture de 
plein champ est la conduite des recoltes , qui est fonction de la destination des fruits : en culture de 
tomate pour l'industrie, la recolte est unique et mecanisee alors qu 'en culture pour le marche du frais, les 
producteurs etalent les recoltes sur plusieurs semaines. Cela a des consequences sur la conduite de la 
culture en te1mes de gestion de la fe1iilisation, de !'irrigation, de la protection phytosanitaire notamment. 
A Mayotte, la tomate est cultivee essentiellement en plein champ et les recoltes, a l'echelle de la 
parcelle, sont etalees sur plusieurs semaines comme nous l'avons vu au chapitre precedent. 

1.1. Types de croissance de la tomate 

Si on parle de deux types de croissance pour la tomate, detem1inee et indete1minee, ii n 'existe en 
fait qu 'w1 seul mode de croissance sur le plan botanique. La tomate a une croissance sympodiale (Figure 
III-2 A). L 'axe principal stoppe sa croissance precocement en avmiant ou en developpant une 
inflorescence a paiiir du bourgeon tenninal. Les bourgeons axillaires, jusque la inhibes par la dominance 
apicale, pe1mettent la reprise de croissance du plant. Le bourgeon lateral axilant la demiere feuille 
fo1mee constitue un nouveau segment ou sympode qui se developpe de fa<;on identique aux precedents. 
Le sympode est fonne typiquement de trois feuilles et entre nceuds et d'w1e inflorescence te1minale 
(Figure III-2 B). 

Chez les varietes de type indete1mine, des que la premiere inflorescence est initiee, le bourgeon 
axillaire de la derniere feuille formee croit vigoureusement et forme le premier sympode. 
L'inflorescence et le nouveau sympode se developpent parallelement. Comme le nouveau sympode a 
une croissance plus rapide, !'inflorescence se trouve alors decalee en position laterale par rappo11 a l'axe 
de la tige. 
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Figure III-2 : Representation du mode de croissance sympodiale de la tomate. 

A : Schema du mode de croissance 
(source : http ://sanangelo.tamu.edu) 

croissance 
monopocliale 

croissance 
syrnpodiale 

- axe principal de la plante 
rarneaux 

_ pousse terrninale vegetative 
; --4 bourgeon terminal avorte ou fieurissant 

B : Deux types de croissance : 
(a) indeterminee, (b) determinee 
(source: Atherton et Harris, 1986) 

Legende : Fl a F5 = feuille 1 a 5 ; 11 = inflorescence 1 ; 
S = sympode 
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Chaque nouveau sympode se place exactement dans l'axe du sympode precedent (Figure III-2 B). Tant 
que les conditions de milieu sont fovorables , ces plants produisent de nouveaux sympodes indefiniment. 
Ces varietes sont cultivees smiout sous abri pour la production de tomate en hors-sol. Chez les cultivars 
de type determine cultives en plein champ pour le marche du frais ou l' industrie, la croissance du 
bourgeon axillaire est moins vigoureuse et ne decale pas !'inflorescence deja presente qui reste en 
position te1minale. Chaque sympode se trouve alors en position de ramification par rapport au precedent. 
De plus, le nombre de feuilles et la longueur des entre-nceuds par sympode semblent diminuer avec la 
croissance du plant. Ceci tend a rapprocher de plus en plus les inflorescences, jusqu' a ce que finalement 
aucune feuille ne separe plus les deux demieres inflorescences, ce qui met fin a la croissance du plant 
(Athe1ion and Harris, 1986 ; Migliorero et al. , 2004). 

Dans ce qui suit, le terme de bouquet est utilise pour designer !'inflorescence ; celle-ci est une 
cyme, caracterisee par !'apparition successive des fleurs . 

1.2. Developpement de la tomate 

Les trois phases decrites ci-dessous prennent comme reperes de debut et fin de periode des 
reperes culturaux qui sont bien connus des marakhers. 

Phase de croissance vegetative : du semis a la fioraison du premier bouquet 

Au cours de cette phase juvenile, la transfo1mation de l'apex en inflorescence terminale est 
precedee de !'emission de sept a onze feuilles, voire plus si les conditions de milieu (temperatures 
elevees et foible rayonnement notamment) sont defovorables (Atherton and Harris, 1986). Le nombre de 
feuilles sous le premier bouquet dete1mine les dimensions de l 'appareil vegetatif a la floraison ( surface 
foliaire, biomasse), facteur majeur de l'equilibre ulteriem entre les appareils vegetatifs et reproducteur, 
done du rendement (Spithost, 1975). Cependant, dans nos conditions de culture de plein champ, les 
agriculteurs suppriment les feuilles apparnes anterieurement au premier bouquet un peu avant ou 
pendant la pleine floraison du premier bouquet, comme moyen de protection contre le developpement 
des parasites aeriens. Sous serre ou la temperature est fixee grace au chauffage, le phyllochrone (c'est-a
dire l'intervalle de temps separant !'apparition de deux feuilles successives) varie peu, de deux a trois 
jours suivant la periode de l'annee (la plus foible valeur en ete et la plus forte en hiver) , ce qui 
correspond a peu pres a !' apparition d 'un bouquet par semaine. En culture de plein champ ou la 
temperature n' est pas controlee, le phyllochrone varie beaucoup plus que sous serre (Picken et al., 1986). 

L'initiation florale de la premiere inflorescence se produit dans les dix a vingt jours apres 
l'ecartement des cotyledons, entre !'apparition de la premiere feuille et le developpement de la troisieme 
feuille. Apres !'initiation, il faut plus de dix a quinze jours pour que !'inflorescence soit distinguee a l'ceil 
nu, puis encore environ quinze jours pour que s'ouvre la premiere fleur. La floraison debute ainsi 
generalement cinquante a soixante-cinq jours apres le semis. La temperature est le principal facteur 
determinant le developpement des bourgeons floraux apres leur initiation (Heuvelink, 2005). Les 
temperatures elevees favorisent la precocite de floraison, mais peuvent egalement induire l'avortement 
des bourgeons floraux ou leurs malfo1mations, reduire la viabilite du pollen et par consequent reduire le 
nombre de fruits (Dorais et al. , 200 l ). Ainsi, en culture de plein champ, Rylski (1979) montre que les 
avo1iements floraux du deuxieme au cinquieme bouquet augmentent lorsque la temperature passe de 17 
a 27°C. A Mayotte, ou les temperatures moyennes pendant la saison seche sont comprises entre 23 et 
29°C, des avortements floraux sont observes. Cependant, les avortements peuvent aussi bien etre la 
consequence d 'un defout de fecondation que de l'effet direct de la temperature (Levy et al., 1978). 
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Figure III-3 : Developpement d'un frnit de tomate (source : Grassely et al., 2000). 
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Chez Jes plantes exposees a un stress hydrique et a des temperatures elevees, une carence azotee 
favorise Jes avortements des bourgeons floraux (Abdalla and Verket, 1970). Besford and Maw (1975) 
ont observe des retards de floraison et des avo11ements de fleurs chez des plantes cultivees sur sable 
pauvre en potasse. Menary and Van Staden (1976) ont constate que des plantes cultivees avec une 
solution nutritive privee de phosphore pendant dix jours exprimaient un retard de floraison de sept jours 
et une reduction du nombre de fleurs ouve11es de sept a trois sur le premier bouquet. La phase vegetative 
peut etre prolongee en cas de carence en macroelements dans la zone racinaire. Takahashi et al. (1973) 
ont montre que !'initiation florale est retardee quand Jes app011s en azote, en potasse et en phosphore 
sont faibles. 

La conduite du plant en pepiniere ainsi que la gestion de la fe11ilisation et de !' irrigation peuvent 
done avoir des consequences sur la precocite de floraison et la variation du nombre de fleurs et de fruits 
par bouquet. En effet, si le nombre de fleurs par bouquet est une caracteristique varietale, ii depend 
egalement de l'etat de la plante, une partie des fleurs initiees pouvant avo11er avant epanouissement. Sur 
Jes varietes sous sene, et dans des conditions habituelles de croissance, ii varie entre cinq et dix et n 'est 
pas un facteur limitant de la production (Atherton and Hanis, 1986). L 'epanouissement des fleurs d'un 
bouquet s'etale sur environ une semaine. En culture sous se1Te, plusieurs auteurs (Cooper and Hurd, 
1968a et 1968b ; Morgan and Clarke, 197 5) ont montre qu 'un retard de plantation diminue la vitesse de 
floraison, le nombre de fleurs par inflorescence et le taux de nouaison, le poids moyen des fruits et le 
rendement total. 

De la floraison au stade recolte du premier bouquet 

Cette periode se caracterise par la superposition de la fonction reproductrice avec le 
fonctionnement vegetatif. Dans le cas des varietes a croissance dete1minee, les sympodes successifs 
comp011ent un nombre de feuilles qui se reduit progressivement de trois a zero. En meme temps 
qu 'apparaissent ces nouvelles unites, les premieres fleurs s'epanouissent pour donner naissance a des 
fruits apres fecondation. 

Le gradient d'apparition des fleurs au sein du bouquet entraine une vaiiabilite des dates de 
nouaison et de recolte des fruits le long de !'axe de !'inflorescence, de l' ordre d'une semaine. Il joue un 
role dans la detennination du nombre de fruits noues. En effet, pour une quantite fixee d'assimilats, 
inferieure a la demande de !'ensemble du bouquet, ce sont Jes fruits qui ont noue en premier qui sont Jes 
plus competitifs (Ho and Hewitt, 1986). 

La periode de croissance du fruit ( de la nouaison a la maturite) dure environ deux mois en climat 
tempere frais et depend en grande pai1ie de la temperature (Ho and Hewitt, 1986). Par exemple, pour de 
la tomate cultivee sous sene, cette duree peut varier de soixante-treize jours a l 7°C a seulement 
quarante-deux jours a 26°C (Heuvelink, 2005) . En zone tropicale, Jes temperatures relativement elevees 
pe1mettent d'accelerer le developpement du fruit et de hater sa maturite mais elles agissent aussi sur la 
diminution du calibre du fruit. Au cours de cette phase, le nombre de fruits en cours de grossissement et 
done la charge de fruits va augmenter sans cesse jusqu'au debut de la recolte. C'est durant cette periode 
qu'il y a la plus fo11e production de matiere seche et ou Jes besoins de la plante en eau et elements 
mineraux sont les plus fo11s (Dumas, 1992). 

Le developpement du fruit peut etre divise en trois phases de croissance distinctes (Ho and 
Hewitt, 1986 ; Grassely et al., 2000) (Figure III-3): 

i. Une premiere phase de croissance lente d'une quinzaine de jours apres la floraison, pendant 
laquelle a lieu la majorite des divisions cellulaires. Pendant cette periode se dete1mine un 
potentiel de croissance du fruit a travers le nombre de cellules fonnees. Le gain de poids est 
infeiieur a 10%. 
ii . Une deuxieme phase de croissance rapide jusqu'au stade ve11 mature. C'est pendant cette 
phase dite de grandissement cellulaire, que le potentiel genere a la premiere etape est plus ou 
moins realise selon les conditions climatiques et les equilibres vegetatifs / generatifs de la plante. 



102 

Elle dure 3 a 5 semaines, la vitesse maximale ayant lieu a la moitie (Ho and Hewitt, 1986) ou au 
tiers (Jones et al., 1991) de la periode de croissance. 
iii. Une troisieme phase de sept a dix jours de foible croissance, phase de maturation, pendant 
laquelle le fruit evolue vers un frnit mur, apte a etre consomme. C' est essentiellement une 
periode de transfonnations biochimiques qui depend a la fois des composes stockes 
precede1mnent et de l'environnement du frnit pendant cette phase. 

De la recolte du premier bouquet a la fin des recoltes 

Cette periode est egalement marquee par la superposition du fonctionnement vegetatif avec la 
phase reproductive. Pendant cette periode, la charge en frnits devient maximale et un equilibre s 'etablit 
entre les fruits et les organes vegetatifs quanta l'approvisionnement en assimilats . La biomasse produite 
par le couve1i vegetal et sa distribution entre les organes vegetatifs (feuilles, tiges, racines) et 
reproducteurs (fleurs, frnits) soot des facteurs determinants de !'elaboration du rendement (Grassely et 
al., 2000). Le nombre de fruits par plante affecte la croissance des organes et la distribution des 
assimilats entre ces differents organes et agit directement sur la taille et l' epaisseur des organes 
vegetatifs et le calibre des fruits. L 'eclaircissage (ou taille des bouquets) par exemple conduit a 
augmenter le poids moyen des fruits restant sur la plante (Heuvelink, 2005). 

En culture de tomate de plein champ pour l'industrie, la fin des irrigations intervient 
generalement une ou deux semaines avant la recolte unique pour accoitre la quantite de matiere dans les 
fruits. En revanche, pour l'approvisionnement du marche du frais , !'irrigation se poursuit jusqu'a la fin 
des recoltes, l'objectif etant d 'etaler les recoltes. 

1.3. Production de matiere seche 

Le rendement d 'une culture de tomate est determine par la biomasse totale, sa repartition au sein 
de la plante (fruits, tiges, feuilles, racines) et la teneur en matiere seche des fruits (Heuvelink and Dorais, 
2005). Les rendements en plein champ de la tomate peuvent varier de 20 a 100 t/ha, alors que les 
rendements sous serre peuvent exceder 500 t/ha en Europe avec des maximas de 700 t/ha. Ces 
differences impo1iantes de productivite sont dues : i) aux differences de duree de culture (11 a 12 mois 
sous ser:re, plus de 35 bouquets recoltes) et par consequent au cumul du rayonnement intercepte et de la 
biomasse produite, ii) au controle et a !' optimisation des facteurs environnementaux (C02, temperature, 
humidite et lumiere), iii) aux techniques culturales intensives (culture hydroponique, densite de 
plantation, fe1iigation, taille des bouquets et effeuillage, egourmandage). En culture de plein champ, 
l'agriculteur n'a pas la maitrise de ce1iains facteurs du milieu tels que la temperature, la teneur en C02, 

et doit par ailleurs adapter la gestion de l'ir:rigation et de la nutrition minerale en fonction des 
caracteristiques physico-chimiques du sol (Heuvelink and Dorais, 2005). 

La production de biomasse d 'une culture en champ peut s'interpreter comme une fonction 
d 'efficience du rayonnement global exterieur comme l 'ont fo1malise Monteith (1972), Varlet-Granchet 
et Bonhomme (1979). Paimi les caracteristiques du peuplement vegetal susceptibles de jouer sur la 
biomasse, l'indice foliaire ou LAI (m2 de surface foliaire/m2 de sol) est le principal facteur de variation 
pour une espece donnee (Varlet-Granchet et Bonhomme, 1979). En ce sens, les pratiques de taille, 
d'effeuillage et de palissages observees a Mayotte ont une action sur le nombre de sources 
photosynthetiques et par consequent sur le potentiel photosynthetique du peuplement et la production de 
biomasse. Differents auteurs ont cherche a modeliser le fonctionnement d 'un peuplement vegetal, mais 
la plupaii des travaux sur la tomate concement davantage la tomate sous ser:re de type indete1mine que la 
tomate de plein champ (Be1iin and Heuvelink, 1993 ; Dayan et al. , 1993 ; Heuvelink and Bertin, 1994 ; 
Gary et al., 1995). En France, le mode le generique Sties (prevu egalement pour la tomate de plein 
champ) se base sur !' interception du rayonnement lumineux par le couve1i vegetal (Brisson et al. , 1998). 
Le modele « Epic » (Cavern et al. , 1998) s'interesse aussi au fonctionnement de la tomate de plein 
champ de type dete1mine. Cependant, tous ces modeles simulent la croissance et le rendement d'un 
peuplement de tomate dans un environnement sain, exempt de maladies et ravageurs, ce qui n'est pas le 
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cas en plein champ surtout en zone tropicale comme a Mayotte, ou les ravageurs et maladies sont 
nombreux et affectent indirectement la capacite photosynthetique du peuplement vegetal en alterant la 
surface foliaire (exemple: necrose des tissus vegetaux par les champignons pathogenes) et le 
fonctiom1ement de l'alimentation hydrique et minerale. 

1. 3.1 . Le rayonnement intercepte et l 'indice foliaire 

La quantite de rayom1ement intercepte est un facteur predominant pour la cro1ssance de la 
tomate et la production de biomasse, et depend surtout de la surface foliaire. La relation entre le 
rayom1ement intercepte et l'indice foliaire peut etre decrite comme une fonction exponentielle de 
l'indice foliaire (LAI) : y = 1-e-0

•
83

' (Heuvelink and Dorais (2005). Le rayom1ement intercepte depend de 
l' age des plants (foible pour de jeunes plants), mais aussi de la distribution des feuilles au-dessus du sol 
et des techniques culturales (culture palissee ou non, paillage plastique au sol, effeuillage .. . ). Pour une 
interception optirnale et un rendement eleve en frnits d'une culture de tomate de plein champ, le LAI 
doit etre comp1is entre quatre et cinq pour une densite de peuplement de 10 OOO a 60 OOO plants/ha, selon 
la variete, la fertilite du sol, le systeme d'iITigation et la disponibilite en rayonnement lumineux 
(Scholberg et al. , 2000). De foibles LAI reduisent !' interception du rayom1ement et accroissent les pe1ies 
de rendement a cause des coups de soleil sur les fruits , tandis que les valeurs elevees de LAI peuvent 
retarder la nouaison et reduire l' efficacite des pulverisations foliaires de pesticides (Scholberg et al. , 
2000). 

Heuvelink (2005) rapporte une relation lineaire entre le cumul du rayom1e1nent 
photosynthetiquement actif (PAR) intercepte et la production totale de matiere seche pour une culture de 
tomate de type indetermine sous serre. La pente de cette regression lineaire ( exprimee en g de MS/MJ du 
rayom1ement intercepte) varie de 2,8 a 4 g/MJ sans emichissement de C02 dans la serre (Heuvelink and 
Buiskool, 1995). De Koning (1993) observe une relation hyperbolique entre le PAR intercepte par m1e 
culture de tomate (2 a 7 MJ/m2/jour) sous se1Te et le taux de croissance du peuplement (g/m2/jour) avec 
une pente de 2,5 g/MJ environ. En tomate de plein champ, une pente de 2,4 g/MJ a ete observee pour de 
la tomate semi-determinee (Scholberg et al., 2000) alors qu 'une valeur de 2,4 g/MJ est generalement 
utilisee en culture de tomate industrielle (Cavern et al., 1998). 

La notion d ' indice foliaire est associee a !'interception du rayom1ement par un couve1i 
homogene par unite de surface de sol. Le choix d'une surface de sol, denominateur dans le calcul de 
l'indice foliaire, n ' est pas toujours explicite par les auteurs (ce qui ne permet pas des comparaisons) . On 
peut determiner un LAI minimal qui co1Tespond a la surface de sol maximale, celle de la parcelle 
cultivee (dans l'hypothese de capture totale du rayom1ement), ou un LAI maximal qui correspond a une 
surface de sol minimale, celle effectivement couverte par les feuilles (Nava1Tete, 1993). Dans notre cas, 
ou la tomate est cultivee generalement en doubles rangs, c'est cette derniere definition que nous 
privilegions. Des chiffres variables sont am1onces dans la litterature sur les valeurs de LAI en culture 
sous serre : de 2,5 a 2,8 par Tchamitchian et Longuenesse (1991), de l 'ordre de 3,9 pour Hurd et al., 
(1979) et 8,6 pour Acock et al. (1978). L' indice foliaire peut etre mesure avec un planimetre mais cette 
mesure est destrnctive et necessite d'avoir l'appareil de mesure. Comme ii existe une correlation elevee 
entre la surface foliaire et la masse fraiche ou seche des feuilles (Watson, 193 7), le LAI peut etre estime 
a partir de mesures de masses qui sont precises et faciles a realiser. La surface massique des feuilles peut 
neanmoins varier au cours du cycle cultural comme l' ont montre Ma et al, (1992). 

1.3.2. L 'effet de l'e(feuillage sur le rayonnement intercepte et la photosynthese 

La reponse d'une feuille a la photosynthese depend non seulement de son age, mais aussi de son 
environnement lumineux (Tchamitchian et Longuenesse, 1991) : les feuilles de la base ont une 
photosynthese foible, a cause non seulement de leur age, mais aussi du foible rayonnement incident. 
Cependant, il est possible qu'a certaines heures de la journee (autour du midi solaire), les feuilles de la 
base aient une photosynthese non negligeable (Acock et al., 1978). Toutefois sur une plante d' indice 
foliaire egal a 8,6, ces auteurs montrent que l'effeuillage du tiers inferieur de la plante diminue l'indice 
foliaire de 39%, mais le rayonnement intercepte seulement de 3%, ce qui a un effet negligeable sur la 
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photosynthese totale. Le tiers superieur de la plante (23% de l ' indice foliaire) est par contre responsable 
des deux tiers de la photosynthese. L 'effet de l'effeuillage sur la pbotosynthese de la tomate a ete etudie 
par d'autres auteurs (Aung and Kelly, 1966 ; Wolk et al., 1983). L'ablation de feuilles entraine une 
augmentation du taux d' assimilation des feuilles restantes (« Net Assimilation Rate » - NAR). 
L 'effeuillage entraine aussi un accroissement de la longueur (Fischer, 1977) et de la surface des feuilles 
restantes (Wolk et al. , 1983). Cet accroissement de surface foliaire unitaire resulte de la redistribution 
d 'une patiie des assimilats des tiges et racines vers les feuilles en croissance, ce qui expliquerait la 
diminution du taux de croissance relatif des racines et tiges observee par Aung and Kelly (1966). Si 
I' effeuillage est realise tres tot, la surface foliaire en de but de recolte est identique cbez les plantes 
effeuillees et temoins (Wolk et al., 1983). Acock et al. (1978) ont egalement montre qu 'un effeuillage du 
tiers infe1ieur de la plante n ' avait que peu d' effet sur la photosynthese totale. Cela pounait s 'expliquer 
par le fait que tant que l' indice foliaire est superieur a une valeur seuil qui correspond a !'absorption de 
la totalite du rayonnement, I' effeuillage est sans effet sur la photosynthese de la plante. De ce fait et du 
fait des phenomenes de compensation evoques ci-dessus, ii est probable qu'un effeuillage limite n'a pas 
d'effet sur le rendement. La tomate etant tuteuree a Mayotte et effeuillee au tiers inferieur (jusqu 'au 
premier bouquet) tres tot (lmit a dix jours apres la plantation), on peut considerer a priori que cette 
pratique n'altererait pas le potentiel photosynthetique de la plante. 

1.3.3. Repartition de la matiere seche dans la plante 

La repaitition de la matiere seche a l'interieur de la plante peut differer considerablement. Par 
exemple, Heuvelink (1989) observe que 13% de la production seche est contenue dans les racines a 
l'anthese du premier bouquet, alors que Khan and Sagar (1969) n ' en trouvent que 4%. En se basant sur 
un modele de simulation, Koning (1994) estime la demande totale en assimilats au double de la 
disponibilite offerte par la plante ( calculee sur toute une saison de production). Bettin (1995) calcule un 
ratio sources / puits plus foible, de l' ordre de 0,3 . Cette difference pomnit avoir une origine genetique 
car les auteurs n'utilisent pas la meme variete. Nous nous interessons seulement a la biomasse allouee 
aux fruits car elle seule contribue au rendement. 

1.3.3.1 . Repartition des assimilats entre organes vegetatifs et organes reproducteurs 

L 'equilibre entre appareils vegetatif et reproducteur pour la mobilisation des assimilats est 
dynamique et complexe. II depend cependant fotiement de l'etat de la plante au commencement de la 
phase reproductive. Le potentiel photosynthetique de la plante au moment de la floraison est done un 
critere impo1iant dans !' elaboration du rendement. Une relation positive entre la taille de l' appareil 
vegetatif et le rendement total a ete montree sur pois (Brouwer, 1962, cite par Heuvelink et Marcelis, 
1989) et tomate (Hurd et al., 1979). Differents facteurs peuvent expliquer les differences d'etats 
vegetatifs observees en debut de phase reproductive : la date de semis, la date de plantation, la variete, le 
rayom1ement et la temperature (qui definit l'equilibre entre offre et demande en assimilats carbones). 
Ces facteurs jouent sur !'age physiologique a la floraison (nombre de feuilles) et sur la croissance des 
feuilles (vitesse et surface maximale). Plusieurs auteurs (Cooper and Hurd, 1968a, 1968b ; Morgan and 
Clarke, 197 5) ont montre que le retard de plantation pratique en culture precoce sous serre pour favo1iser 
la nouaison des premiers bouquets tendait a diminuer la vitesse de floraison, le nombre de fleurs et le 
taux de nouaison. 

Des la floraison, ii y a croissance simultanee d'organes vegetatifs et reproducteurs, ce qui 
complique la comprehension des pbenomenes de competition entre organes (fruits, tiges, feuilles, 
racines) chez la tomate. Ces phenomenes evoluent au cours du cycle. Des la floraison de la premiere 
fleur, la quantite de matiere seche destinee a la tige feuillee et aux racines diminue, au profit des frnits 
(Hurd et al., 1979). La reduction de la croissance vegetative affecte davantage les racines que les feuilles 
(Heuvelink and Marcelis, 1989). La smface foliaire diminue car la croissance en surface des jeunes 
feuilles ne compense pas les pertes par senescence. La croissance racinaire s 'atTete environ quatre 
semaines apres l'anthese, et s ' accompagne frequemment de la mmi de racines, en particulier juste avant 
la recolte (Van der Post, 1968), qui cotTespond au moment ou la plus fo1te proportion d' assimilats est 
dirigee vers les fruits . La suppression de fleurs permet de restaurer la croissance foliaire et racinaire 
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(Hurd et al. , 1979). Les fruits sont done en competition avec l'appareil vegetatif et de fa9on identique 
pour la partie de la tige feuillee et les racines. En effet, le ratio entre les masses de tige feuillee et des 
racines est constant quelle que soit la charge en fruits sur la plante (Hurd et al., 1979). Pour une culture 
sous serre d 'une a1mee, De Koning (1993) rapporte que 71,5% de la matiere sec he to tale sont alloues aux 
fruits , tandis que Cokshull et al. (1992) determinent un index de recolte de 69%, compares aux 53 a 71 % 
(moye1me de 58%) pour de la tomate semi-dete1minee (Scholberg et al. , 2000) et aux 57 a 67% pom de 
la tomate d ' industrie de type dete1minee (Hewitt and Manush, 1986, Cavero et al. , 1998). Selon 
Heuvelink (2005), ces variations de pourcentage sont a relier au nombre de bouquets recoltes et a la 
conduite culturale. 

1.3.3.2. Repartition des assimilats au sein de l'appareil reproducteur 

Dans le cas de la tomate, comine nous l'avons mentiom1e precedemment, les phases de 
formation et de remplissage des organes reproducteurs sont concomitantes a l'echelle de la plante, et il 
est par consequent difficile de distinguer precisement la phase du cycle pendant laquelle a eu lieu la 
reduction de rendement, et de distinguer le facteur limitant a cette periode, comrne cela est pratique 
couraminent sur d' autres especes (Meynard et David, 1992). N eanrnoins, la distinction des differents 
bouquets permet de dater et d'identifier le facteur limitant, en estimant la periode de floraison et de 
croissance de chaque bouquet (Navarrete, 1993). Cela ne pose pas de probleme particulier pour la tomate 
indete1minee sous serre qui est conduite sur une seule tige, contrairement a la tomate de plein champ de 
type dete1mine qui n ' est generalement pas taillee ou alors conduite sur plusieurs tiges selectionnees avec 
des egounnandages reguliers comme c' est le cas a Mayotte. 

Il existe un gradient de developpement au sein d 'un bouquet qui entraine une vaiiabilite des 
dates de nouaison et de recolte des fruits intra-bouquet de l'ordre d'une semaine. Pour une quantite fixee 
d'assimilats, inferieure a la demande de !'ensemble du bouquet, ce sont les fruits qui ont noue les 
premiers (fruits proximaux) qui sont les plus competitifs (Ho et Hewitt, 1986). Mais meme en l'absence 
de gradient de nouaison dans le bouquet, les fruits proximaux ont une force de puits superieure aux fruits 
distaux (Bangerth and Ho, 1984). Si le rayonnement est suffisant, le taux de nouaison est eleve sur les 
premiers bouquets, et il diminue au fur et a mesure de la charge en fruits sur la plante. Le nombre de 
fruits par bouquet est generalement compris entre quatre et huit. Pour une quantite d'assimilats donnee a 
l'echelle du bouquet, !'augmentation du nornbre de frnits reduit theoriquement leur poids moyen, mais 
aussi la qualite (frnits creux et deformes). La technique d ' eclaircissage exercee en culture sous serre vise 
justement a supprimer quelques fleurs du bouquet pour ameliorer le calibre des fruits restants (Hurd et 
al., 1979), mais elle n'est pas demise en culture de plein champ. 

A I' echelle de la plante, on observe le meme phenomene : plus le nornbre de bouquets est eleve, 
plus le poids d'un bouquet a la recolte est faible (Fischer, 1977). Du fait de la vitesse d ' apparition des 
bouquets et de la duree de croissance d'un fruit, un plant de tomate (en culture sous se1Te) comporte, a 
un instant dom1e, environ une dizaine de bouquets. Chez la tomate, les regles d ' affectation des assimilats 
entre les bouquets ne sont pas bien commes. Khan and Sagar (1967) rnontrent que sur une plante portant 
trois bouquets, chacun est alimente par une douzaine de feuilles, mais ce sont les trois feuilles situees 
juste au-dessous qui leur fournissent la majeure paitie des assimilats. Tanaka and Fujita (1974, cites par 
Ho and Hewitt, 1986) considerent le bouquet et les trois feuilles situees dessous comme une unite 
source-puits. Cependant, cette compmtimentation n'est pas stricte. 

2. Influence des facteurs et des conditions du milieu sur le rendement 

Nous presentons ci-apres une synthese des effets des differents facteurs biotiques et abiotiques 
sur le fonctionnement du peuplement de la tomate. Nous les empruntons smtout (mais pas 
exclusivement) a de la litterature traitant de la tomate de plein champ, notamment d ' industrie, portant sur 
des varietes de type dete1mine. 
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2.1 . La nutrition azotee 

Les besoins en elements mineraux et la production de matiere seche sont variables selon le stade 
de developpement de la plante (Letard et al. , 1995) : 

- De la plantation a la nouaison du premier bouquet, la production de matiere seche et 
!' assimilation d'elements mineraux sont faibles . C 'est une periode de fo1t developpement du 
systeme racinaire. 
- Du debut de la nouaison du premier bouquet a la fonnation du dernier (les fruits des premiers 
bouquets sont recoltes) : la production de matiere seche est tres forte , l'assimilation du calcium 
et du magnesium est faible , celles de l'azote et du phosphore fo1tes , celle du potassium trcs forte . 
- De la fo1mation du demier bouquet a 85% de la recolte : la production de matiere seche est 
encore tres forte, l'assimilation du potassium est faible, celle du phosphore moyenne, celles de 
l 'azote, du magnesium et du calcium fo1tes. 
- De 85% de la recolte a la fin de la culture : la production de matiere seche s 'anete. 
L 'assimilation de l'azote est nulle. Elle est faible pour le potassium et le magnesium, moyenne 
pour le phosphore et tres elevee pour le calcium. 

C'est la nutiition azotee qui a ete la plus etudiee, pour son action sur la croissance et le 
rendement. La production de une tonne de tomates rouges expo1ie en moyenne environ 2,5 kg d'azote 
(2,24 a 2,54 kg N selon les auteurs : Geisenberg and Stewart, 1986 ; Christou et al., 1998 ; Tei et al., 
2002), 1 kg de P205 et 4 kg de K20 (Dumas et al. , 2000). Tei et al. (2002) rappo1ient qu'a partir du 40eme 
jour apres plantation, les premiers fruits deviennent les puits tandis que diminue progressivement le 
transfert des assimilats vers les tiges et feuilles. Cela suggere que la phase plantation-floraison/nouaison 
est determinante pour le rendement final, car elle affecte le developpement de l'appareil 
photosynthetique et par consequent la disponibilite en assimilats carbones pendant la phase de croissance 
du fruit et de maturation (Ho, 1996). Les variations de facteurs du milieu sont done a analyser en 
reference a cette phase. 

Des references pe1mettant de juger de l' etat nutritionnel de la tomate ont ete etablies par 
differents auteurs. Elles font appel soit a des analyses de teneur en elements mineraux de feuilles 
matures (IFA, 1992; Hartz et al., 1996, Haitz et al. , 1998; Hochmut et al., 2005 cite par Peet, 2005), 
soit a !'analyse de petioles (Sanders 2004-2005 cite par Peet, 2005). Ces methodes d 'analyse foliaire 
consistent a comparer des teneurs en elements mineraux d'un organe de la plante a des references 
pe1mettant de dete1miner le niveau de satisfaction des besoins en ces elements. L' interpretation des 
resultats n'est pas toujours facile compte tenu de la variation des references selon les auteurs, mais aussi 
des differents systemes de culture (plein champ, sous sen-e) et climats (tempere et tropical) . En zones 
medite1Taneenne et tropicale, par rappo1i aux zones temperees, la fertilisation azotee notamment doit eti·e 
adaptee a cause des conditions de mineralisation de l'azote organique en cours de culture (Cornillon et 
Peyriere, 1997). Dumas et al., (2000) ont recherche plutot une methode non destructive basee sur les 
c01Telations entre la teneur en azote du sol et la teneur en nitrates des petioles, et entre la teneur en 
nitrates des petioles et la teneur du limbe de feuilles adultes en chlorophylle (evaluee au 
spectrophotometre dans les longueurs d'onde 400 a 700 nm), connues chez d'autres cultures (Yadava, 
1986). Cependant, ces auteurs ne trouvent pas de bonne con-elation entre la couleur des feuilles et la 
teneur en nitrate des petioles sur les trois annees d' experimentation et entre les differents sites 
geographiques d'etude. La methode est neanmoins interessante et ouvre des perspectives d'amelioration. 

L'etat nutritionnel peut etre estime par une autre methode en utilisant l'indice de nuti·ition azotee 
(INN) developpe par Lemaire et al. (1989, 1997). Elle est basee sur une relation stable entre la teneur 
critique en azote d'une culture et sa biomasse aerienne en phase vegetative (Lemaire et Salette, 1984). 
Ce modele a ete adapte a la tomate d'industrie (a croissance detenninee) par Tei et al. (2002a). 
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L ' expression mathematique du modele est la suivante : 

N% = 4,53 X (Msr0,3Z? 

ou N% est la teneur critique en azote de la plante (%) qui est constante pour MS < 1 t/ha ; 
MS est la biomasse aerienne seche accumulee (t/ha). 

L ' indice de nutrition azotee pour un peuplement est calcule en faisant le rappo1i entre la teneur 
en azote mesuree de ce peuplement (Nm) et la teneur critique en azote (Ne) calculee selon l'equation du 
modele defini ci-dessus a partir de la biomasse aerienne mesuree. Selon Lemaire et al. (1997), le rapp01i 
Nm/Ne est superieur a 1 dans les conditions non limitantes en azote, et inferieur a 1 quand la nutrition 
azotee est limitante. Dans notre contexte, on s'accordera neanmoins une ce1iaine souplesse en 
considerant un INN inferieur a 0,80 comme etant un indicateur de carence en azote. 

Christou et al. (2003) proposent une methode rapide basee sur l'analyse des nitrates dans les 
petioles de feuilles matures pour evaluer l'etat de nutrition azotee de la plante. Ces auteurs ont compare 
l'evolution des nitrates dans le petiole d 'une paii, et dans le limbe des feuilles d 'autre pait, selon deux 
methodes de dosage de la teneur en nitrate : un test rapide sur du materiel frais (« Merck RQflex test 
strips©») et une analyse par chromatographie ionique en laboratoire sur du materiel seche. Ils obtiennent 
une bonne co1Telation entre les deux methodes. Le dosage des nitrates petiolaires par le test Merck 
RQflex© offre l'avantage d 'etre rapide, non destrnctif de la plante entiere, peu couteux et moins 
contraignant par rapport au dosage en laboratoire. Sa validite sur la tomate dans les conditions tropicales 
n'a cependant pas ete verifiee. 

2.2. L 'alimentation hydrique 

Tout comme l'alimentation azotee, l'alimentation hydrique est un facteur detenninant du 
rendement et de la qualite de la tomate. L 'absorption d ' eau depend en grande paiiie du systeme racinaire 
(densite racinaire, volume de terre explore) . La tomate repiquee au champ possede un systeme racinaire 
ramifie, largement domine par des racines adventives (Po1tas and Diordo, 1980), superficiel avec 85% 
des racines localisees dans les trente premiers centimetres du sol. Des racines peuvent descendre jusqu' a 
deux metres de profondeur mais la zone la plus active du systeme racinaire demeure superficielle. La 
courbe de consommation d' eau par une culture de tomate au cours du temps en conditions controlees est 
de type sigmoi:dale (Rudi eh and Luchinsky, 1986) : la consommation est foible en debut de cycle, puis 
croit progressivement jusqu' en debut de floraison et atteint son maximum pendant le pie de maturite des 
premiers fruits. A ce moment, la surface foliaire est a son maximum. Ensuite, la consommation diminue 
en meme temps que la croissance foliaire se ralentit. Sous serre, Forsdyke (1974, cite par Rudich and 
Luchinsky, 1986) a calcule qu 'une culture de tomate en pleine vegetation utilisait 65% du rayonnement 
atteignant la culture pour evaporer l'eau. A 20 °C, 585 cal/cm2 sont necessaires pour evaporer 1 cm3 

d' eau. La qualite de l ' eau est egalement impo1iante : au-dela de 1500 µSiem, on observe une reduction 
du rendement (Lovatt et al. , 1998). 

Plusieurs methodes sont utilisees pour calculer les besoins en eau de la plante au cours du cycle 
cultural et piloter les i1Tigations. La plus classique est le bilan hydrique base sur la demande evaporative 
et le coefficient cultural. Certains auteurs (Rudich et al. , 1981 ; Turner, 1981) ont utilise le potentiel 
hydrique des feuilles qui presentait une bonne correlation avec l'humidite du sol. Des tensiometres 
peuvent aussi etre utilises pour suivre l' etat de l'eau dans le sol et prevenir l'apparition de stress 
hydriques. La mesure de la difference entre la temperature foliaire et la temperature de l'air (effectuee au 
moyen de thermometres a infrarouges) et la mesure simultanee de l'humidite relative de l' air permettent 
de calculer l'indice de stress hydrique d'une culture (Crop Water Stress Index ou CWSI) et d' evaluer les 
besoins en eau des cultures (Anconneli et al., 1994 ; Dumas, 2000). Des etudes ont montre que les 
plantes bien irriguees presentent une temperature foliaire inferieure a celle de l'air grace a une 
transpiration reguliere. Cependant, d'autres facteurs lies au milieu influencent la temperature de la partie 
aerienne : le Crop Water Stress Index combine l'ensemble de ces facteurs et permet de mesurer le degre 
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de stress hydrique d'une culture do1mee. Cette methode necessite cependant des moyens et des 
equipements, ce qui limite fortement son utilisation en usage de routine en parcelles paysaimes. 

Generalement, un stress hydrique entraine une diminution du rendement en fruits frais, mais peut 
avoir des effets favorables sur la teneur en matiere seche des fruits , notamment pour la tomate 
d'industrie. Pill et Lambeth (1980) ont montre qu 'un deficit hydrique induit une reduction du nombre de 
fruits en raison d 'un taux de nouaison plus faible, ainsi qu 'une diminution du poids moyen du fruit et du 
rendement. Ce manque d'eau favorise egalement l'apparition de la necrose apicale (« Blossom End 
Rot»). La baisse de rendement est liee a une reduction de la production de matiere seche (Perniola et al. , 
1984) : en cas de stress hydrique, les stomates se ferment rapidement et on constate une reduction de 
l'assimilation. Cette baisse est egalement liee a une reduction de l'accumulation d'eau dans les fruits. 
Selon la periode ou le stress hydrique a lieu, les effets ne sont pas les memes (Colla et al. , 1999). S ' il 
intervient avant la nouaison, on constate une diminution du nombre de fleurs et done du nombre de frnits 
ainsi qu 'une baisse du rendement. Un stress pendant la phase de grossissement des fruits induit une 
baisse de rendement et de viscosite des fruits mais n'a pas d 'effet sur la teneur en composes solubles 
(May et Gonzales, 1994). En revanche, un stress au debut de la recolte pe1met d' augmenter la viscosite 
des fruits, mais les rendements sont diminues. 

Un appo11 important d'eau ameliore le rendement en frnits frais mais pas celui de matiere seche 
(Bar-Yosef et al., 1980). Des stress peuvent etre realises pour obtenir de meilleurs taux de composes 
solubles, sous reserve de les placer de maniere adequate au cours du cycle pour eviter une baisse de 
rendement, a savoir pendant la phase de developpement et de maturation des fruits (Colla et al. , 1999). 

Enfin Lin et al. (1983) ont teste l'efficacite sur le rendement d'une irrigation goutte a goutte par 
rapport a une irrigation mensuelle a la raie. L ' irrigation goutte a goutte pe1met d ' obtenir des rendements 
superieurs de 20 a 40 % par rapp011 a l' inigation a la raie et de 80 % par rapport a une culture non 
irriguee. En outre, elle pennet d 'ameliorer la propo11ion de fruits commercialisables en utilisant 30 % 
d'eau de moins que l'irrigation a la raie. D'une maniere generate, l'efficience de l'eau en culture de plein 
champ est de l'ordre de 10% en comparaison a la culture sous seITe. Stanghellini et al. (2003) rapportent 
que pour produire 1 kg de tomates fraiches , il faut environ 60 1 d'eau en culture de plein champ alors 
qu'il faut 30 1 sous serre non chauffee (en Israel), et 22 1 sous serre en climat controle en Hollande. 
L 'efficience de l'eau peut se traduire en gain de rendement mais aussi en nombre de m3 d 'eau consomme 
par tonne de fruit produit, et ce dans un souci de preservation de la ressource, notamment dans les pays 
ou elle devient un facteur limitant. 

2.3. Les facteurs biotiques 

2. 3. I. Les adventices 

Plusieurs auteurs (Friesen, 1979 ; Weaver and Tan, 1983; Sajjapongse et al. , 1989) ont montre 
qu'un desherbage total entre le 28eme et le 35eme jour apres plantation, soit vers le stade de floraison -
nouaison, empeche toute baisse de rendement, tout c01mne le positionnement d 'un herbicide de pre
emergence de 24 a 36 jours de persistance d'action , ou le positionnement d'un herbicide post-emergent 
dans un delai inferieur a 24 jours apres plantation. Kasasian et Seeyave (1969), quant a eux, montrent 
que la tomate est smtout sensible a la competition par les mauvaises herbes pendant le premier mois qui 
suit la plantation. Cette competition s'exerce pour l'acces a l 'eau, aux elements mineraux et smtout pour 
!'interception du rayonnement, et se traduit par une baisse du poids de matiere seche des plants de 
tomate et du rendement. Plus comte est la periode ou la parcelle est exempte d'adventices ou plus le 
desherbage intervient tardivement apres la plantation, plus la diminution du poids sec et du nombre de 
fruits apparait tot (Weaver and Tan, 1983). Il convient done pour maximiser le rendement de maintenir 
la parcelle propre pendant la periode critique qui s' etale de la plantation a la floraison du troisieme 
bouquet (Bezert et al., 1999 ; Dumas et al., 1999), ce que semblent faire par experience la majorite des 
agriculteurs a Mayotte. Apres la floraison-nouaison du troisieme bouquet qui survient trente a quarante 
jours apres la plantation, !'absence de desherbage est sans consequence sur le rendement. 
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2.3.2. Les maladies et ravageurs 

La presentation ci-dessous se resume aux problemes parasitaires renconh·es a Mayotte. 

2.3.2.1. L 'action des ravageurs 

Les principaux ravageurs pouvant affecter le rendement a Mayotte sont les chenilles des 
noctuelles, la mouche des fruits , l'acariose bronzee, les mouches mineuses et les aleurodes qui sont 
vecteurs du virus de la virose de l'enroulement (Tableau III-1). Les degats sont dus a l'activite 
nourriciere de ces ravageurs au cours de laquelle des parties impo1tantes de plantes peuvent etre 
affectees. Les degats peuvent etre le creusement de galeries a l'interieur du mesophylle de la feuille (cas 
des mineuses ), la transmission de virus lors de la succion du contenu des cellules epidermiques ( cas de 
Bemisia tabaci) , le creusement de trous a l'interieur des fruits ( cas des larves de la mouche de la tomate 
et des noctuelles). Les ravageurs piqueurs-suceurs (thrips, aleurodes, acariens) ne causent pas seulement 
la destruction de la chlorophylle, mais aussi des defoliations indirectes, et favorisent la penetration de 
microorganismes pathogenes par les blessures qu'ils ont causees aux tissus vegetaux (Berlinger, 1986) 
En zones tropicales ou il n'y a pas de periode de froid pour ralentir le cycle de multiplication de ces 
ravageurs, la pression parasitaire se maintient toute l'annee et les agriculteurs ne font pas de pause dans 
les traitements. 11 n'y a pas eu d'etudes a Mayotte sur la dynamique de population des ravageurs pour 
quantifier les populations selon les periodes de l' annee et connaitre leur repartition. La flore locale 
constitue tres probablement un reservoir important pour le maintien de ces ravageurs, car elle recele de 
nombreuses Solanacees indigenes (aubergine, morelle, Datura .. . ). La mouche de la tomate est 
particulierement dommageable car la larve fore un trou au-dessous du calice, et on s ' apen;:oit que le frnit 
a ete pique et impropre a la vente souvent au moment de la recolte ou quand il est pouni. Les nematodes 
a galles (Meloidogyne sp.) sont peu frequents dans les parcelles maraicheres, mais les attaques severes se 
traduisent egalement par la perte rapide de la culture. 

La litterature est tres pauvre sur la quantification des pe1tes de production et leur relation avec la 
densite de population des ravageurs de la tomate. Les pertes directes de rendement dues aux ravageurs 
attaquant les fruits et les jeunes plants repiques sont assez faciles a quantifier, contrairement aux degats 
causes a l'appareil foliaire. Des evaluations d'impact de ravageurs sur le rendement ont ete faites en 
testant differents niveaux de defoliation (Slack, 1981 ; Stacey, 1983), mimant les degats foliaires des 
parasites. Les feuilles proches des fruits sont de premiere importance. Le nombre et le poids de fruits 
diminuent fo1tement avec la severite de l'effeuillage (Stacey, 1983). La defoliation entraine egalement 
un retard de floraison, mais favorise la precocite de maturation. L'activite photosynthetique dans les 
cellules foliaires alterees par les mineuses par exemple est tres reduite, et ne se limite pas seulement aux 
zones minees (Berlinger, 1986). Les frnits sont plus sensibles aux mineuses quand ils sont a mi
grossissement. Les acariens en revanche agissent tot quand les frnits sont encore petits. Ils causent une 
diminution du rendement en inhibant le developpement des fruits . 

D'une maniere globale, les insectes et les aca1iens agissent d'une pa1t sur la reduction de la 
capacite photosynthetique de la plante, et d'autre part sur la diminution du nombre de frnits et de leurs 
calibres par action directe ou indirecte (diminution des assimilats carbones). Les nematodes a galles 
conduisent souvent a la mo1t du plant. 

2.3.2.2. L 'action des maladies 

Les principales maladies contre lesquelles les agriculteurs traitent sont l' alternariose, la 
corynesporiose, l'oidium, la cladospo1iose et la gale bacterienne (Tableau III-2). Ces parasites affectent 
le feuillage et par consequent le fonctionnement photosynthetique de la plante et causent des 
perturbations dans les transfe1ts des assimilats des pa1ties vegetatives vers les organes reproducteurs. Ils 
genent ainsi le grossissement nonnal des frnits, ce qui peut conduire a des frnits de foibles calibres. 
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Tableau III-1 : Principaux ravageurs et maladies affectant la tomate a Mayotte. 

Nomcommun Agent causal Symptomes Parties de plante 
affectees 

Bacteries 
Fletrissement bacte1ien Ralstonia solanacearum Fletrissement brutal. Tiges, feuilles . 
Moelle noire Pseudomonas coITugata Tige creuse et pouITiture. Tiges. 
Gale bacterienne Xanthomonas campestris pv. Nombreuses petites taches Tiges, feuilles, 

vesicatoria necrotiques (1-2 mm). petioles, fruit , fleurs . 
Champignons 
Corynesporiose Corynespora cassi icola Petites taches necrotiques Feuilles, petioles, 

tiges, fruit. 
Alternariose Alternaria solani Petites taches necrotiques , Feuilles, petioles, 

pomTiture fruit tiges, fruits. 
Cladosporiose Fulvia fulva Taches blanchiitres / verdiitres sur Feuilles. 

face inferieure feuille. 
Oi:dium interne Leveillula taurica Taches blanchiitres / jauniitres sur Feuilles. 

face inferieure feui lle. 
Ravageurs 
Noch1elles Helicoverpa annigera Trous dans fruit , pouITihire. Fruit. 
Mouche de la tomate Trirhithromyia cyanescens Pourriture. Fruit . 
Mouches mineuses Lyriomiza trifolii Galeries dans feuilles. Feuilles. 
Mouches blanches Bemisia tabaci Vecteur de virose Tylcv. Feuilles. 
Acarioze bronzee Aculops lycopersici Bronzage de la plante, nanisme. Feuilles, tiges , fruits, 

petioles, pedoncule. 
Acariens Tetranychus sp. Aspect gratte de l' epiderme. Feuilles. 
Nematodes a galles Meloidogyne sp. Jaunissement de la plante, Racines. 

fletrissement lent, galles sur 
racmes. 

Virus 
TLCMyV Tomato Leaf Cm! Mayotte Nanisme, chlorose, jaunissement et Feuilles, tiges, fruits, 

Virus enroulement des feuilles avec fleurs. 
parfois des colorations violacees. 

Tableau III-2 : Caracteristiques des principales maladies affectant la tomate a Mayotte (Berlinger, 1986 ; 
Waterson, 1986; Csizinszky et al. , 2005). 

Norn commun Facteurs favorisant Methode de lutte 
Gale bacterienne Temperatures elevees (28-30°C) Traitements chimiques a base de cuivre 

Pluies violentes Rotation culhlrale adaptee 
Conservation sur residus de culture Desinfection des semences 
Transmission par semences Brlliage residus de culhire en fin de cycle 

Fletrissement Precedent culh1ral (Solanacees) Choix de varietes resistantes 
bacterien Pluies violentes et temperahires elevees Greffage sur porte greffe resistant 

Conservation sur residus de culhire et adventices Brfllage residus de culhire en fin de cycle 
Plaies racinaires et plaies de taille Rotation culh1rale adaptee 

Moelle noire Precedent cultural (Solanacees) Bn1lage residus de culture en fin de cycle 
Exces d' eau et fertilisation riche en azote Pas d'exces d'eau, reduire aooorts azotes 

Corynesporiose Climat chaud et humide ou pluvieux Traitements chimiques 
Conservation sur residus de culhire Brfllage residus de culrure en fin de cycle 

Alternariose Climat chaud et humide ou pluvieux Traitements chimiques des l ers sympt6mes 
Conservation sur residus de culture Brfllage residus de culture en fin de cycle 

Cladosporiose Climat chaud et humide ou pluvieux Traitements chimiques des l ers sympt6mes 
Conservation sur residus de culhire en saprophyte Brfllage residus de culture en fin de cycle 
Dissemination des spores par le vent ou la pluie 

Oi"dium interne Climat chaux et sec Traitements chimiques des lers sympt6mes 
Dissemination des spores par le vent II n'existe pas de variete resistante 

Brfllage residus de culture en fin de cycle 
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Contre le fletrissement bacterien et la moelle noire qui sont causes par des bacteiies vasculaires, aucun 
remede chimique n'existe et les attaques se traduisent souvent par la mo1i du plant. Les traitements a 
base de cuivre peuvent attenuer le developpement de la maladie mais ne l'am~tent pas. Le greffage 
donne des resultats satisfaisants, mais la technique n 'est pas tres repandue compte tenu de la technicite 
necessaire pour sa realisation et le cout du plant. Le fletrissement bacterien touche toutes les zones 
humides tropicales.Les maladies evoquees ci-dessus peuvent se manifester pendant toute la duree du 
cycle cultural. En zone tropicale, ce sont surtout contre les maladies que les agriculteurs doivent lutter. 

A part les attaques de fletrissement bacterien, voire de nematodes, ou on peut denombrer 
facilement le nombre de pieds atteints pour evaluer l'impact de ces parasites sur le rendement, il n 'existe 
pas encore d ' indicateurs fiables permettant de c01Teler des intensites de symptomes de maladie sur le 
peuplement avec des pertes de rendement ou des evolutions de composantes du rendement. 

A partir des annees 70 ont demarre en Europe des travaux sur la lutte integree des cultures sous 
seITe compte tenu de la gamme relativement limitee des ravageurs et maladies dans ces environnements 
circonscrits (Van Lenteren, 2000). En culture de plein champ, le programme Qualitom (tomate 
d' industrie) visait a mettre au point des regles de decision pour le declenchement des traitements 
phytosanitaires en se basant sur des releves de donnees climatiques et sur des observations et comptages 
au champ de parasites (Dumas et al., 2000), l' objectif principal etant de reduire le nombre de traitements 
phytosanitaires tout en assurant une bonne protection de la culture . Cette approche agronomique 
coITespond a des enjeux de societe ou s 'exacerbe le souci de la protection de l 'environnement et de la 
qualite hygienique des productions commercialisees. La methode utilisee, quoiqu ' interessante, est 
exigeante en main-d 'reuvre (temps de suivi, qualification des observateurs) et n 'est pas encore au point 
pour etre utilisee comme element de pilotage des traitements et comme indicateur de diagnostic. De plus, 
il faut un reil averti pour savoir reconnaitre les ravageurs et maladies et distinguer les premiers 
symptomes d ' agression parasitaire. Cette contrainte ne facilite pas le diagnostic agronomique. 

3. Influence sur le fonctionnement du peuplement des interventions sur la vegetation 

Differentes experimentations d 'effeuillage et d'ablation de bouquets ont ete conduites pour 
mieux comprendre le transfert des assimilats entre organes, mais aussi l'effet de ces techniques sur le 
rendement et la qualite. 

3 .1. L 'effeuillage 

Aung & Kelly (1966) ant mene des essais d'effeuillage sur une variete dete1minee et sur une 
variete indete1minee de tomate. La suppression des jeunes feuilles ( coilllne l' egourmandage) a un effet 
positif sur la floraison alors que celle des feuilles matures reduit le nombre de fleurs . Quel que soit le 
stade des feuilles , l'effeuillage sous le premier bouquet diminue le nombre de fruits . Chez la variete 
dete1minee, la defoliation a pour effet un elargissement des feuilles restantes et une reduction de la taille 
des fruits et du rendement total en fruits. La suppression des feuilles matures induirait une expansion des 
autres feuilles et un taux d 'assimilation net consecutif accru accompagne d'une reduction de la 
croissance relative des tiges et des racines ; la suppression des jeunes feuilles conduirait a une reduction 
des assimilats carbones . 

Les travaux sur l'effeuillage ne convergent pas tous vers les memes resultats. Slack (1980) 
montre que l'effet depressif de l'effeuillage sur le rendement est prop01iionnel a l'intensite de 
l'effeuillage (exprime en pourcentage de la surface foliaire initiale) tandis que Wolk et al. (1983), Slack 
et Bezer (1984) mettent en evidence un effet depressif non proportio1mel. Slack (1980) constate que 
l'effeuillage jusqu ' au bouquet en cours de maturation diminue le rendement total de 11 %. Slack et 
Beze1i (1984), quanta eux, ne mettent pas en evidence d'effet significatif pour un effeuillage similaire et 
obtiennent une diminution plus foible (7%) pour un effeuillage plus severe (deux bouquets au dessus du 
bouquet mur). Dans ces differents essais, la diminution de rendement provient surtout d 'une reduction du 
poids moyen des fruits , et secondairement du nombre de fruits recoltes. 
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La diversite de resultats pourrait s'expliquer par les interactions entre la densite de plantation, 
l'etat de la plante avant l'effeuillage (indice foliaire, charge en fruits), le climat, et par la nature des 
traitements experimentaux. En effet, la suppression des feuilles concerne soit des feuilles entieres a paitir 
du bas de la plante, soit une portion constante de la surface foliaire de toutes les feuilles (Wolk et al. , 
1983). La comparaison suppose que la position des feuilles supprimees n 'ait aucun effet sur la 
photosynthese et le rendement. Nous avons vu precede1mnent qu ' il y a une allocation preferentielle des 
assimilats des feuilles vers les bouquets les plus proches, mais avec des transfe1ts possibles vers les 
autres bouquets . 

3.2. L 'ablation de bouquets 

Les techniques de regulation du nombre de fruits jouent non seulement sur l'equilibre entre 
sources et puits sur la plante, mais aussi sur la repaitition des assimilats au sein de l'appareil 
reproducteur (relation entre nombre et poids moyen des fruits) (Ho and Hewitt, 1986). L 'ablation de 
bouquet entraine une diminution du nombre de fruits et une augmentation du calibre des fruits restants, 
notamment ceux qui sont les plus proches du bouquet supprime : !'augmentation la plus fo1te etant sur le 
bouquet immediatement au dessus (Slack and Calvert, 1977). Ce resultat montre qu ' il y a un transfert 
preferentiel des assimilats vers les bouquets les plus proches. 

L 'effet de !'ablation sur le rendement de la plante peut etre superieur ou inferieur au rendement 
du temoin. (Slack and Calve1t, 1977, Hurd et al., 1979, Navarrete, 1993). Un rendement inferieur au 
temoin signifie, dans le cas ou l'activite photosynthetique du sympode ne serait pas alteree par la 
suppression des puits correspondant, que les assimilats produits n'ont pas ete totalement redistribues vers 
les fruits (Slack and Calvert, 1977), une paitie pouvant etre redirigee vers les racines ou les jeunes 
feuilles (Hurd et al., 1979). NavaITete (1993) montre que !'ablation de bouquets sur des plants en retard 
de croissance, en culture sous serre, pe1met de reduire la variabilite intra-peuplement par une action 
directe sur les plants dont on a supprime des bouquets, et une action indirecte et negative sur les plantes 
voisines vigoureuses, a cause de !'augmentation de la competition intra-peuplement. La technique a 
permis d 'ameliorer la qualite de la production (homogeneite des calibres), sans effet negatif sur la 
production par unite de surface. 

4. Conclusion partielle 

Les connaissances sur la croissance, le developpement et l' elaboration du rendement de la 
tomate sont assez nombreuses. Elles decoulent cependant davantage de travaux sur la tomate sous serre 
( de type indetermine) que de travaux sur la tomate de plein champ de type detennine, et en milieu 
tropical. De la synthese bibliographique, on peut retenir les points suivants pour la suite du travail : 

Dans le cas de la tomate, les phases de fo1mation et de remplissage des organes reproducteurs sont 
superposees a partir de la floraison, ce qui ne pennet pas de distinguer a priori precisement la phase 
du cycle pendant laquelle a eu lieu la reduction de rendement et d'identifier le facteur limitant a cette 
periode. En culture sous serre ou la tomate est conduite en mono-tige, ii serait possible de dater et 
d ' identifier le facteur limitant en estimant la pe1iode de floraison et de croissance de chaque bouquet 
(Navarrete, 1993), mais difficilement dans nos conditions ou la tomate est conduite en multi-tiges. 
Le potentiel photosynthetique de la plante ( ex prime par la taille de l' appareil vegetatif) au moment 
de la floraison serait un critere important dans l' elaboration du rendement (Hurd et al. , l 979 ; 
Heuvelink and Marcellis, 1989). Aussi, pour !'analyse du rendement, avons nous fait le choix de 
separer le cycle cultural en trois grandes phases correspondant a des stades reperes pour les 
interventions des agriculteurs : (i) plantation a floraison, (ii) floraison a debut de recolte et (iii) 
premiere recolte a demiere recolte. La floraison marque generalement le debut de la taille et des 
ebourgeom1ages successifs et le debut de recolte marque souvent la fin du desherbage, de la 
fe1tilisation et des traitements phytosanitaires par les agriculteurs. 
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Compte tenu que Jes interventions manuelles sont impo11antes sur la vegetation (suppression de 
tiges, ablation de bouquets, effeuillage) a partir de la floraison, on fait l'hypothese que le nombre de 
fruits par plant est sm1out regule par la taille et les egounnandages successifs, plus que par des 
phenomenes de competition intra-plante. On considere ainsi que le nombre moyen de tiges par plant 
serait une variable pertinente pour expliquer !'elaboration du nombre de fruits d'un peuplement. 

Les actions sur la surface foliaire, et par consequent sur le potentiel photosynthetique, influencent la 
production d'assimilats et leur transfe11 vers Jes fruits. Selon Hurd et al. (1979), le transfert des 
assimilats vers Jes tiges et feuilles diminue au profit des fruits a partir du quarantieme jour apres 
plantation, soit a peu pres vers le stade nouaison des premiers fruits. C'est aussi vers ce stade que les 
agriculteurs realisent la taille des plants ou le premier egourmandage. 11 apparait done intcrcssant 
d 'analyser !'evolution de la biomasse aerienne avant et apres la taille et leur impact sur les 
composantes du rendement (nombre de fruits par plant et poids moyen du fruit notamment). Ce sera 
l'objectif d'une experimentation portant sur la taille. Les resultats de cet essai permettront de mieux 
interpreter l'effet des pratiques de taille et d'egourmandage sur la production en parcelles paysannes. 

L 'effeuillage precoce (avant floraison) , cornme le pratiquent la plupart des agriculteurs a Mayotte, 
serait sans effet negatif sur la photosynthese globale et par consequent sur le rendement (Hurd et al., 
1979), ce qui powrnit ne pas etre le cas des effeuillages post-floraison. En effet, Jes trois feuilles 
situees en dessous du bouquet sont celles qui alimentent en majorite Jes fruits du bouquet et 
influencent le poids moyen des fruits (Aung et Kelly, 1966). Cependant, l'effet depressif de 
l'effeuillage sur le rendement est tres variable (Slack and Calve11, 1977 ; Hurd et al., 1979). Les 
facteurs de variation de la translocation des assimilats des parties vegetatives vers Jes fruits sont ma! 
connus. II est possible que les attaques des bioagresseurs sur l'appareil foliaire en diminuant 
!'interception du rayonnement affectent le remplissage des fruits. A defaut de methode standardisee 
pour evaluer !'impact de degradations de l 'appareil foliaire par des bioagresseurs sur Jes variations 
de composantes du rendement, nous faisons l'hypothese qu'une echelle de notation simple du 
parasitisme peut rendre compte de l' impact des bioagresseurs sur l'etat sanitaire du peuplement et in 
fine sur Jes composantes du rendement. 

Certains indicateurs de diagnostic agronomique disponibles ne sont pas toujours aises d 'utilisation 
en parcelles paysannes car ils necessitent certains investissements impo11ants en materiel ( exemple 
du the1mometre a infra-rouge, du planimetre pour la mesure du LAI) ou des temps de suivi qui ne 
sont pas compatibles avec Jes moyens dont nous disposons. Nous avons ainsi prefere utiliser des 
methodes plus classiques telles que les analyses des pa11ies aeriennes de la tomate pour suivre l'etat 
nutritionnel des peuplements (en N, Pet K), la methode du bilan hydrique pour evaluer le niveau de 
satisfaction en eau des peuplements ou encore !'analyse des profils racinaires pour evaluer Jes 
eventuels effets des diverses modalites de travail du sol sur !' installation du systeme racinaire. La 
croissance racinaire s'aITetant environ quatre semaines apres la floraison (Van Der Post, 1968), nous 
avons choisi de realiser Jes profils vers le debut de la phase de recolte pour rendre compte de 
!'exploitation maximale du milieu par les racines. 

Au regard de cette synthese bibliographique, nous faisons le choix d ' analyser !' elaboration du 
rendement selon la decomposition suivante : 

Rendement (kg/m2
) = poids moyen du fruit x nombre de fruits par bouquet x nombre de bouquets par 

tige x nombre de tiges par plant x nombre de plants par m2 

Ce choix est justifie par les pratiques de taille/egommandage qui agiraient fo11ement sur 
!'elaboration du nombre de tiges par plant et par voie de consequence sur le nombre de fruits par plant. 
Nous chercherons en outre a mettre en evidence Jes liens eventuels entre Jes differentes composantes du 
rendement et Jes etats du milieu et du peuplement (infestations parasitaires, etats hyd1iques du sol, 
nutrition minerale ... ). 
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Figure III-4: Relation entre milieu, techniques et fonctionnement du peuplement vegetal (d ' apres 
Sebillotte, 1974, 1978 ; Meynard et David, 1992). 
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Tableau III-3 : Effectif des parcelles par zone geographique et type de systemes de culture. 

Am1ee Association Nord Nord-Est Centre Sud-Est Sud 
culturale F* I M F I L I C F I L I C F I M I L I T F I C 
Cocotier I 

------t------1--------- --------f ------1--- _____ _J I I ! 1 
------------------------- -~------ -- - •-----

2003 Fruitiers : 1 ! i I 
----f -T-11--1 -~---6---n, -------------------------

1 I I I I Aucune 4 2 1 
' ' 1 ' ' Cocotier --+---- _____ 1 ____ _j ________ --- 1 ___ j ____ j ____ 2 1 1 ----- -------------------- -

2005 Fruitiers 1 ! : : l : 1 : 2 1 1 : ! : ' -------------------------
2 ! 2 

---------: -:-------- r---------:----: 
! Aucune 1 l i 5 l 5 ! 1 1 

* Les lettres c01Tespondent aux precedents culturaux : F = friche/interculture ; M = manioc ; L = espece mara'ichere 
autre que tomate ; C = cereale (mai"s ou riz) ; T = tomate 
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CHAPITRE II : DIAGNOSTIC SUR LA V ARIABILITE 
RENDEMENTSDANSLESPARCELLESPAYSANNES 

DES 

A partir des donnees recueillies dans un reseau de parcelles paysannes suivies pendant deux 
annees, nous cherchons a mettre en evidence les facteurs a l' origine de la variation des 
rendements de la tomate. La demarche adoptee est basee sur le traitement des donnees 
collectees au niveau des parcelles cultivees. Ces donnees sont relatives au systeme milieu
plante-techniques, dont la variation des differentes composantes in situ est analysee (Figure III-
4) . 

L 'analyse du rendement porte sur le rendement dit biologique c ' est a dire !'ensemble des frnits 
recoltes commercialisables et non commercialisables ( cf. planche a photos n° 4). 11 inclut done les eca1ts 
de triage (frnits fendus , frnits troues, frnits pourris, frnits atteints de necrose apicale, frnits de foibles 
calibres < 30 mm). Ce rendement biologique encore appele rendement brnt ou total s'oppose au 
rendement commercial qui comprend les frnits sains, les frnits cicatrises, les frnits faiblement taches et 
les frnits peu defonnes. Les criteres de distinction entre les deux types de frnits correspondent a ceux des 
agriculteurs. 

1. Presentation du dispositif 

1.1. Choix des parcelles 

Le dispositif comprend 22 parcelles su1V1es en premiere annee (2003) et 28 parcelles en 
deuxieme annee (2005), reparties dans differentes zones geographiques de l 'Ile et choisies de fal;:on a 
representer une diversite de combinaisons systemes de culture - milieux (Tableaux III-3 et III-5, Ca1te 
3). Les sols des differentes parcelles enquetes sont de texture variable avec cependant une predominance 
de sols argileux (Annexes 15 et 16). Mais ce sont aussi nos moyens logistiques, la disponibilite et 
l' interet des agriculteurs pour cette etude qui ont dete1mine l'effectif des parcelles par zone 
geographique. 

Les parcelles suivies appattiennent toutes aux agriculteurs qui ont ete parallelement enquetes sur 
le fonctionnement general de leur exploitation et sur la constitution des systemes de culture maraichers, 
presentes au chapitre precedent. Selon l'agriculteur, ii y a de une a trois parcelles suivies sur la saison de 
culture (Ca1te 3). La surface des parcelles enquetees varie de 90 a 720 m2

• 

1.2. Mesures et observations effectuees sur chaque parcelle 

Nous faisons l'hypothese que le peuplement peut etre decrit par les caracteristiques de l'individu 
moyen, bien que le peuplement vegetal en situation paysanne soit heterogene. Pour tenir compte des 
heterogeneites du peuplement et des conditions du milieu (micro-variations de types de sols, de 
topographie, d'exposition ... ), nous avons decide de faire les observations dans trois placettes repa1ties 
au hasard dans chacune des parcelles suivies. Les surfaces de placettes peuvent varier d 'une parcelle a 
l'autre selon la structure de peuplement et la topographie de la parcelle. En 2005 , nous avons retenu 
vingt-quatre plantes par placette, subdivisee en deux sous-placettes de douze plantes chacune, l'une pour 
y realiser les observations et mesures in situ, l'autre pour effectuer les mesures destrnctives . En 2003 , la 
placette a ete choisie en delimitant une surface de trois lignes de plantation par quatre metres de long 
environ, soit une surface variable (9 a 12 m2

) selon les eca1tements entre les lignes de plantation. 

Les observations et mesures po1tent sur la caracterisation des etats du milieu, du systeme de 
culture (histoire des parcelles, itineraires teclmiques) et sur le fonctionnement du peuplement vegetal. 
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Figure III-5 : Disposition des tensiometres a quatre profondeurs en cm (T20, T40, T60, T80) dans la 
parcelle Mhsl en 2005. 
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Elles doivent permettre d 'evaluer les perfo1mances de la culture de tomate. Autant que possible, 
nous avons privilegie des mesures et des echelles de notations assez simples et robustes pouvant etre 
utilisees en parcelles paysannes telles que l' indice de nutrition azotee, des echelles de notation de 
parasites et d 'adventices, et une decomposition assez fine de l'elaboration du rendement (nombre de 
tiges par plant, nombre de bouquets par tige, nombre de fruits par bouquet, poids moyen du fruit). Ces 
variables ont ete determinees a priori, a pai1ir des connaissances deja acquises sur le fonctionnement du 
peuplement vegetal de l ' espece etudiee ( cf. analyse bibliographique) et sur le milieu de la zone d' etude. 
Le travail de diagnostic a done ete realise a pai1ir des indicateurs disponibles sans chercher a mettre au 
point au prealable d 'autres indicateurs de diagnostic . Notre choix se justifie par le fait que !'analyse du 
rendement n 'est qu'une partie de ce travail de these, l'autre pai1ie po11ant sur l 'analyse et la 
formalisation des regles de decision de constitution des systemes de culture maraichers et des modes de 
conduite de la tomate. 

1.2.1. Caracterisation du milieu 

Le sol: 

Des prelevements de sol ont ete realises dans les couches 0-20 cm et 20-40 cm de !'ensemble des 
parcelles suivies en 2003 et 2005, afin de dete1miner leurs caracteristiques physico-chimiques. Ils ont ete 
effectues avant la rnise en culture et la fe11ilisation de fond. Les echantillons de terre sont composes d 'un 
melange de quatre carottes prises a differents points de la parcelle. Les analyses physiques 
(granulometrie, calcul des courbes pF 2,5 et pF 4,2 sur echantillons remanies) ont ete realisees par le 
laboratoire du Cirad a Montpellier et les analyses chirniques (N, P, K, pH, C/N, matiere organique, bases 
echangeables et CEC) ont ete confiees au laboratoire d 'agronomie du Cirad a la Reunion. 

L 'etat hydrigue : 

Ne disposant pas de moyens logistiques suffisants, ni d'appareils de mesures pour mettre en 
place un dispositif de collecte de donnees precises sur !'evolution de l 'etat hydrique des parcelles suivies 
et des peuplements vegetaux, nous avons opte pour la methode des bilans hydriques simplifies. Ces 
derniers peuvent etre etablis a partir de !'estimation des flux d 'eau entrants (iITigations paysannes, 
pluviometrie, remontees capillaires) et s011ants ( evapotranspiration reelle de la parcelle, ETa, 
rnissellement, drainage) de la reserve du sol entre deux dates. Pour calculer le ruissellement, le drainage 
et les eventuelles remontees capillaires dans chaque parcelle, il nous aurait fallu installer des appareils de 
mesure appropries dans les parcelles, ce qui etait tres difficile compte tenu de nos moyens limites vis-a
vis du nombre et de la dispersion des parcelles. Cependant, compte tenu de la realite, nous avons 
considere ces valeurs comme negligeables : en effet, les pluies sont rares et faibles en saison seche et 
I' iITigation est localisee au trou de plantation. 

Le bilan hydrique (en mm) entre deux dates s'ecrit selon !'equation suivante: 

L1S = Ir + P - ETa 
avec (en nun) Ir: irrigations 

P : precipitations re9ues enh·e deux dates 
ETa : evapotranspiration reelle 
L1S : variation de stocks 

L 'evapotranspiration reelle (ETa) est difficile a mesurer. On sait neanmoins qu'elle est bomee 
par le besoin en eau theorique de la culture, dit « evapotranspiration maximale » ETM. 

Pour calculer ETM, on utilise la formule : 

ETM=Kc * ETo 

L 'evapotranspiration de reference (ou potentielle) ETo, anciennement appelee ETP (Maraux, 
2002) est donnee par la formule de Penman-Monteith (Allen et al. , 1998). 
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Tableau III-4: Liste des variables enregistrees dans le reseau de parcelles en 2003 et 2005. 

Phase du 
Variables 

Observations et mesures effectuees au niveau de la placette (sauf 
Frequence 

Annee 
cycle cultural pour Jes analyses de sol) 2003 2005 

fertilite chimique du sol Analyse chimique du sol sur horizons 0-20 et 20-40 cm/ parcelle. 1 fois X X 

texture du sol Analyse granulometrique sur horizons 0-20 et 20-40 cm/ parcelle. 1 fois X X 

Avant 
RU du sol 

Determination des courbes pF 4,2 et pF 2,5 et des Da sur horizons 0-20 
1 fois 

plantation et 20-40 cm I parcelle. 
X X 

Duree d'elevage des plants en pepiniere, du semis a la plantation (en 
Age des plants a la plantation Uours). 1 fois X X 

Mesure des ecartements entre plants sur la ligne et entre Jes lignes / 
Densite de plantation placette. 1 fois X X 

Nombre de plants / pJacette . 1 fois X X 

Date de floraison 
au moins 50% des plants ayant au moins une fleur ouverte sur le 1 er 

1 fois X X 
bouauet I placette. 

Plantation a Date de nouaison 
au moins 50% des plants ayant au moins un fruit de 4-5 mm sur le 1er 

1 fois X X 
bouquet/ placette. 

floraison (P -
Mesure effectuee avec un ceptometre placee aux 4 points card inaux 

F) Mesure de LAI et du PAR 
sous 3 Plants/ placette. 

10 JAP et F X 

Biomasse seche Mesure effectuee sur 3 plants (feuilles et tiges) / placette. 10 JAP et F X 

Teneur en N, P, K Mesure effectuee sur 3 plants (feuilles et tiaes) / placette. 10 JAP et F X 

Ela! sanitaire Evaluation de !'incidence de !'infestation (maladies et ravageurs); 10-15 jours X X 

echelle de 5 notes:< 10 %, 10 a 30 %, 30 a 50%, 50 a 75 %, > 75 %. 

Evaluation du taux de couverture de la ligne de plantation par la 
Croissance vegetative vegetation; echelle de 5 notes :< 10 %, 10 a 30 %, 30 a 50 %, 50 a 75 10-15 jours X X 

%, > 75 %. 

Mesure de LAI et du RI Mesure effectuee avec un ceptometre "Accupar" placee aux 4 points 
F+15j et Ri X 

cardinaux sous 3 plantes / placette. 
Biomasse seche Mesure effectuee sur 3 plants (feuilles, tiges, plants)/ placette. F+15 i et Ri X 

Floraison a Teneur en N, P, K Mesure effectuee sur 3 plants (feuilles, tiaes, fruits) / placette. F+15 jet Ri X 
1ere recolte (F 
Ri) Enherbement Evaluation qualitative de la couverture du sol par Jes adventices ; echelle 10-15 jours X X 

de 5 notes:< 10 %, 10 a 30 %, 30 a 50 %, 50 a 75 %, > 75 %. 

Etat sanitaire Evaluation de !'incidence de !'infestation (maladies et ravageurs); 10-15 jours X X 

echelle de 5 notes :< 10 %, 10 a 30 %, 30 a 50%, 50 a 75 %, > 75 %. 

Composantes du rendement 
Nombres de tiges/plant, de bouquets/tige, de fruits/bouquet sur 10 

10-15 jours X X 
I Plants / placette en 2003 et 3 plants/ placette en 2005. 

Densite a recolte Nombre de plants/ placette a la recolte. 1 fois X X 

Profil racinaire Densite et repartition des racines, longueur maximale d'enracinement. Ri X X 

Enherbement Evaluation qualitative de la couverture du sol par Jes adventices ; echelle 10-15 jours X X 

de 5 notes : < 1 o %, 1 o a 30 %, 30 a 50 %, 50 a 75 %, > 75 %. 

1ere recolte a Ela! sanitaire Evaluation de !'incidence de !'infestation (maladies et ravageurs) ; 10-15 jours X X 
fin recolte (Ri -

echelle de 5 notes : < 10 %, 10 a 30 %, 30 a 50%, 50 a 75 %, > 75 %. 
Rf) 

Nombres de tiges/plant, de bouquets/tige, de fruits/bouquet sur 3 plants 
/ placette. 

chaque rec . X 

Nombre de fruits recoltes par categorie : commercialisables et ecarts de 
Composantes du rendement triage sur 10 plants/ placette en 2003 et 3 plants / placette en 2005. Les chaque rec. X X 

causes de depreciation des fruits son! notees . 
Poids de fruits recoltes par categorie : commercialisables et ecarts de 
triage. chaque rec. X X 

Legende : JAP = Jours apres plantation ; F = flora1son ; R1 = 1 ere recolte ; Rf= derrnere recolte ; LAI = md1ce fol1aire 
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Le coefficient cultural Kc (parametre sans dimension) qui depend de la culture et de son stade de 
developpement a ete ajuste en fonction du taux de couverture du sol par la vegetation de tomate et du 
taux de mouillage du sol (Allen et al. , 1998). L'annexe 7 presente la procedure operatoire pour le calcul 
des bilans hydriques. Les bilans hydriques ont ete calcules pour les trois phases du cycle plantation
floraison, floraison-debut de recolte, debut de recolte-fin de recolte, celles-ci coITespondant 
generalement a des changements de pratiques d' in-igation (frequence et/ou doses d 'apport). 

Nous avons egalement calcule la reserve utile du sol (RU en mm) avant plantation a partir de la 
formule standard suivante (Rieu! et Ruelle, 2003) : 

RU (mm) = (HpF 2,5 - HpF 4,2) * da * p 

avec da = densite apparente du sol. Pour chaque horizon, du sol est preleve avec des cylindres 
standardises de 100 cm3

, puis mis a l'etuve a 105°C pendant 48h avant d'etre pese. 
H: humidite aux pF 2,5 (capacite au champ) et pF 4,2 (point de fletrissement) (en%). 
p : profondeur d'enracinement en dm. Compte tenu du fait que la majeure partie du 
systeme racinaire de la tomate est concentree dans les 25-30 premiers centimetres du sol, 
nous nous sommes limites aux horizons 0-20 cm et 20-40 cm. 

En 2005, nous avons equipe une parcelle paysanne avec deux batteries de tensiometres du type 
SMS a capteur tensimetrique electronique pour suivre l'etat hydrique du sol. La parcelle (Mhs) a ete 
choisie toute proche de la station agronomique de Dembeni pour pouvoir realiser les releves assez 
facilement, et parce qu 'elle est situee dans une zone alluvi01maire representative des zones ou le 
maraichage est largement pratique. Les tensiometres ont ete installes a 20, 40, 60 et 80 cm de profondeur 
dans la zone d 'enracinement du plant et en bordure du trou de plantation (Figure III-5). Les releves 
tensiometriques, bien que non representatifs de ce qui se passe dans !'ensemble des parcelles du 
dispositif, presentent neanmoins l'utilite de foumir des infonnations quantitatives sur l'etat hydrique 
d'un sol maraicher alluvionnaire, aucune reference n 'etant disponible a Mayotte sur le sujet. 

Le climat: 

Les donnees pluviometriques et de temperatures proviennent des stations d' enregistrement de la 
meteo nationale implantees sur l'ile. Nous avons retenu seulement les stations situees dans les zones ou 
nous avions des parcelles a suivre (Annexe 8). Le rayo1mement global n'est disponible que pour le site 
aeroportuaire de Pamandzi localise en Petite TeITe, aucune autre station de la meteo nationale 
n' enregistrant le rayonnement. 

1.2.2. Caracterisation des systemes de culture 

Les enquetes sur les pratiques culturales et leurs determinants (voir partie 1) ont permis 
d' enregistrer l'histoire de la culture depuis la preparation du sol et le semis jusqu'a la recolte. Pour 
chaque parcelle, de nombreuses info1mations sont collectees regulierement sur les operations culturales : 
leur nature, la date d'intervention, les quantites d'intrants appottees et leur frequence d'apport (engrais, 
pesticides, eau). Le precedent cultural, la variete de tomate cultivee, le mode de culture (culture de 
tomate en pure ou en intercalaire d'arbres fruitiers), le type d'exposition (plus ou moins ensoleillee en 
fonction de la nature de la strate arbustive) sont egalement notes pour chaque parcelle. 

1.2.3. Caracterisation du fonctionnement du peuplement vegetal 

Les observations et mesures sur le peuplement vegetal se limitent a la periode plantation - fin de 
recolte, sans tenir compte de la pepiniere. Bien que l'etat du plant en so1tie de pepiniere ait une influence 
sur sa croissance et developpement au champ (Spithost, 1975 ; Navarrete, 1993), nous n'avons pas pu 
prendre en consideration ce facteur a cause de contraintes logistiques. 
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Elles ont ete realisees en moyenne tous les 10 a 15 jours a paitir de la plantation ou a des stades 
reperes de la culture et po1tent sur des variables susceptibles d ' avoir une influence sur la variation du 
rendement (Tableau III-4). Le protocole detaille est presente en annexe 9. 

Etant donne la taille reduite de la plupart des parcelles suivies et par consequent du nombre de plants, 
nous avons privilegie des mesures non destructives, smtout en 2003 , avec deux types de donnees : des 
donnees qualitatives (annotations a paitir de grilles de lecture) et des donnees mesurees ou quantitatives 
(nombre de plants, nombre de tiges, LAI. .. ). 

Les observations et mesures p01tent pa1ticulierement sur : 

la caracterisation des stades du cycle cultural (plantation, floraison, de but et fin de recolte) ; 
I' evolution de la densite de peuplement ( apres plantation et avant recolte) ; 
!'evolution de la surface foliaire (LAI) et de la biomasse seche ; 
I' evolution de I' etat nutritionnel du peuplement (indice de nutrition azotee, teneurs des plantes en 
phosphore et en potassium) ; 
les profits racinaires a la floraison (en 2003) et en debut de recolte (en 2003 et en 2005); 
!'evolution de l'etat sanitaire du peuplement ; 
!'evolution des composantes du rendement (nombre de pieds, nombre de tiges, nombre de bouquets, 
nombre de fruits , poids moyen du fruit par plant) 

2. Les experimentations agronomiques 

Les experimentations ont ete conduites chez quatre producteurs en 2005 et a la station 
experimentale de Dembeni en 2004. 

2.1. Evaluation de l'effet de differentes modalites de traitements phytosanitaires en 
parcelles paysannes sur l'etat sanitaire du peuplement (campagne 2005) 

2.1 .1. Obiectif 

Plusieurs etudes a Mayotte anterieures a notre travail ont montre la pregnance des problemes 
phytosanitaires sur tomate aussi bien en saison seche qu'en saison des pluies et la difficulte des 
agriculteurs a les controler (Mawois, 2003 ; Blondeau, 2004) pour des raisons de disponibilite de 
produits de h·aitement, d'identification des parasites mais aussi de maitrise des techniques de traitement. 
Le suivi des pratiques culturales en 2003 et 2005 nous a aussi renseignes sur la variabilite des modes de 
protection phytosanitaire. Dans notre situation, nous cherchons a evaluer les consequences d'une lutte 
chimique raisonnee sur l 'etat sanitaire du peuplement vegetal, et sur certaines composantes du 
rendement telles que le nombre de fruits et le poids moyen du fruit, et sur m1 critere de qualite comme le 
pourcentage de fruits commercialisables. Nous fo1mulons l' hypothese qu'en empechant ou en limitant 
!'action des parasites aeriens qui affectent le plus les surfaces foliaires ve11es, c'est-a-dire le potentiel de 
capacite photosynthetique de la plante, on favorise la production de matiere seche et le transfert des 
assimilats vers les fruits . Cela se traduirait par un plus grand nombre de fruits et un meilleur poids 
moyen du fruit de la parcelle experimentee (TC) en comparaison de la parcelle temoin (TP). Une telle 
expeiimentation pennet done d' elargir la gamme des etats du peuplement obtenus par rapp011 a ceux 
observes en situation paysanne. 

2.1 .2. Materiel et methodes 

Nous comparons quatre couples de parcelles de tomate conduits chacun par un meme 
agriculteur. Ces couples de parcelles sont localisees chez Lep, Ord et Inr a Combani, et chez Mhs a 
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Dembeni. Les deux parcelles du couple sont situees l'une a cote de l'autre. Pour pouvoir comparer les 
effets du facteur etudie, les parcelles ne doivent se differencier que par une seule caracteristique de 
milieu ou du systeme de culture (Boiffin et al. , 1981). Dans notre etude, il s'agit de la conduite des 
traitements phytosanitaires, les autres operations culturales etant gerees de la meme fa9on par 
l'agriculteur. Les deux modes de conduite des traitements sont notees TP et TC: TP (temoin avec P 
comme Planteur) est le programme de traitements phytosanitaires decide entierement par l'agriculteur ; 
TC (avec C comme CIRAD) est le calendrier de traitements preventifs defini par le CIRAD. 

La conduite phytosanitaire se definit en termes de frequence de traitements, de nombre de 
produits utilises et par Jes dosages. Dans la modalite TC, la gamme des pesticides est elargie par rapport 
aux produits couramment utilises a Mayotte. Les differents programmes de traitements sont presentes en 
annexe 10. 

2.1.3. Observations et mesures 

Ce sont les memes que celles effectuees dans le cadre du diagnostic agronomique en parcelles 
paysannes (cf. ci-dessus) avec trois placettes par parcelle et trois plants de reference par placette. Elles 
sont realisees tous les dix jours en moyenne, avant un traitement chimique. Pour chaque traitement, aussi 
bien la modalite paysanne TP que la modalite TC, on enregistre : 

- la date du traitement, 
- Jes noms et la quantite de produits par pulverisateur ; 
- le volume de bouillie par pulverisateur ; 
- la surface ou le nombre de plantes traitees ; 
- le nombre de pulve1isateurs utilises pour la surface traitee. 

2.2. Essai taille en station (campagne 2004) 

2.2.1. Obiectif 

Il s'agit d 'evaluer les consequences de la taille en elle meme (sans competition entre plantes 
pour la lumiere, l ' eau et les elements mineraux) sur la croissance et le developpement de la tomate. Pour 
cela on choisit une densite de plantation tres faible avec un ecartement entre plants de 1,5 m par 1,5 m. 
De cette fa9on on suppose que tous les plants sont soumis aux memes conditions micro-climatiques et de 
sol. Les resultats contribueront a enrichir l'interpretation du diagnostic agronomique de la variabilite des 
rendements en parcelles paysannes et a proposer une piste d'im1ovation technique. 

2.2.2. Materiel et methodes 

Nous testons pour cela six traitements correspondant a trois modalites de conduite du couve11 
vegetal (TO, Tl , T2) combinees a deux niveaux de fetiilisation minerale (FO, F 1 ), selon un dispositif 
statistique en randomisation totale a six repetitions ( cf. proctocole detaille en annexe 11 ). Chaque 
parcelle elementaire compte cinq plantes. La variete de tomate choisie est Calinago (hybride Fl a 
croissance determinee.) 

Les six traitements testes sont les suivants : 

avec: 

TOFO : aucune taille, fertilisation reduite 
TOF 1 : aucune taille, fertilisation plethorique 
TlFO : taille inte1mediaire, fe1iilisation reduite 
TlFl : taille intermediaire, fertilisation plethorique 
T2FO : taille paysam1e, fertilisation reduite 
T2Fl : taille paysanne, fertilisation plethorique 
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PLANCHE A PHOTOS N° 4 
Diversite de modes de culture de la tomate 

Culture pure de tomate en plein air Culture sous cocoteraie clairsemee 

Tuteurage + taille a 2 tiges Culture tuteuree en intercalaire d'agrnmes 

Conduite libre sans taille Taille sans tuteurage 



123 

• TO : pas de taille, ni de tuteurage du plant. 
• Tl : taille legere consistant en un effeuillage du bas de la plante, de la premiere feuille situee au 

dessus des cotyledons jusqu'a la feuille precedent le premier bouquet, et en la suppression des 
axillaires au moment de la floraison pour n'en garder que trois vigoureux. Aucun egounnandage 
n' est realise pendant le cycle cultural. 

• T2 : taille paysanne. Comme dans le traitement Tl, au moment de la floraison on realise un 
effeuillage du bas de la plante, de la premiere feuille situee au dessus des cotyledons jusqu'au 1 er 

bouquet, et on supprime les axillaires pour n 'en garder que trois. Les plants sont ensuite 
egourmandes a deux reprises entre la floraison et le debut des recoltes pour ne garder que les 
trois tiges initiales. 

• FO : fertilisation moderee proche de la pratique paysanne avec une quantite totale de 12 g 
d 'engrais 10-10-20 par plant repartie sur deux apports : 

- a la plantation : 6 g / plant, 
- a la floraison : 6 g / plant. 

• Fl : fe1iilisation plethorique avec une quantite totale de 36 g de 10-10-20 par plant fractionnee 
en trois app01is successifs (plantation, floraison, trois semaines apres floraison) de 12 g / plant. 

2.2.3. Observations et mesures 

• Les mesures destructives sont realisees sur un plant par repetition et par traitement a trois dates : 15 
jours apres plantation (JAP), 35 JAP et 55 JAP. Elles p01ient sur la croissance vegetative (hauteur et 
largeur du plant), l' evolution de la surface foliaire, et le po ids sec des differentes pa1iies aeriennes 
(feuilles, tiges , fruits). 

• Les observations et mesures non destructives sont realisees chaque semaine sur un plant par 
repetition et par traitement a trois dates. Elles p01ient sur la notation des dates de floraison, de 
nouaison, de debut et fin de recolte, sur la croissance des plants (hauteur, largeur) et sur le 
denombrement des composantes du rendement (nombre de tiges, nombre de bouquets, nombre de 
fruits, poids moyen du fruit). 
Les mesures de hauteur et de largeur de plant pe1mettent de calculer le volume de l'appareil 
vegetatif, considere comrne w1 indicateur de croissance globale du peuplement et pouvant etre mis 
en relation avec l'evolution de la surface foliaire et avec des composantes du rendement. La hauteur 
et la largeur du plant peuvent etre utilisees aussi chacun comme indicateur de croissance ou de 
vigueur de la plante. Ces indicateurs ont comrne interet d'etre non destructifs. 

3. Traitement des donnees 

Les traitements statistiques des donnees sont faits avec le logiciel Stat Box Agri. Sauf indication 
contraire, les differentes valeurs presentees pour chaque parcelle correspondent a la valeur moyenne 
calculee a paiiir des donnees enregish·ees dans les trois placettes de suivi. En ce qui conceme 
particulierement les donnees de composantes du rendement, les valeurs de chaque placette correspondent 
a la moyem1e des valeurs relevees sur les plants de reference (10 en 2003 ; 3 en 2005). Nous utilisons la 
regression lineaire simple pour rechercher des relations entre le rendement et les composantes, et pour 
mettre en evidence l'influence des etats du milieu et des pratiques sur les composantes du rendement. 
Les comparaisons de moyennes sont effectuees par le test T de Student (quand la 1101malite est 
supposee), et par des tests non parametriques de Wilcox, de Mann et Whitney (quand les donnees sont 
appariees ou independantes ). Les valeurs significativement differentes sont identifiees par des lettres 
differentes dans les tableaux. Dans le cas de l' essai taille ou le dispositif statistique est une 
randomisation totale, les traitements experimentaux sont evalues par analyse de variance. Dans le cas de 
differences significatives, la separation des moyennes est faite avec le test de Newman-Keuls ou de la 
plus petite difference significative (ppds) au seuil a = 5%. Les traitements significativement differents 
sont identifies par des lettres differentes dans les tableaux. 
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Tableau III-5 : Caracteristiques agro-climatiques des zones etudiees en 2003 et 2005 et du site de Petite
TeITe (Pamandzi). 

Variable Annee Nord Nord-Est Centre Sud-Est Sud Petite 
TeITe 

Pluviometrie 2003 1 593 l 358 1 571 1 430 1 027 
annuelle (mm) 2005 1 501 1 194 1 709 1 111 1 114 
Temperature 2003 27,1 27,4 25 ,0 25,8 27,3 26,9 
moyenne (0 C) 2005 27,6 27,3 25,3 25,9 27,3 
ETo (mm) 2003 4,8 

2005 4,9 

Figure III-6 : Evolution de la pluviometrie mensuelle et de la temperature moyenne mensuelle dans 
differentes zones de l'Ile pendant la pe1iode d'enquetes en 2003 et 2005 (source: meteo nationale). 
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4. Resultats sur le diagnostic agronomique 

4.1. Caracteristiques climatiques des deux annees d'etudes 

Nous presentons conune seules donnees climatiques pour les differents sites et les amH:es 
d'etudes la pluviometrie et les temperatures moyennes. Le rayonnement global emegistre sur le site de 
Pamandzi permet d'approcher l' evaporation transpiration potentielle (ETP ou ETo) au niveau de l'ile. 
Les principales caracteristiques agro-climatiques annuelles sont reportees dans le tableau III-5. On note 
des differences de temperatures trcs foibles entre les deux am1ees (Figure III-6 B), ce qui n 'est pas le cas 
pour la pluviometrie. Dans les zones Nord, Nord-Est et Sud-Est, la pluviometrie etait plus elevee en 
2003 qu'en 2005. En revanche, la pluviometrie mensuelle etait moins fo1ie en avril 2003, en fin de 
saison des pluies, qu'en avril 2005 (Figure III-6 A), ce qui a conduit les agriculteurs a deman-er plus 
tardivement la campagne de saison seche de tomate en 2005 comparativement a 2003. Pendant la pleine 
saison seche, de juin a septembre, qui con-espond a la pleine saison de production, la pluviometrie a ete 
inferieure a 32 1mn/mois sauf dans le Nord et le Nord-Est en septembre 2003 (respectivement 62 et 66 
llliil) et dans le Nord en aout 2005 (98 mm). On peut supposer que l'effet du climat sur la variation 
interannuelle du rendement a ete peu significatif compte tenu de la tres foible variation des temperatures 
moyennes observee et de la foible pluviometrie en saison seche. Les agriculteurs anosent 
quotidiennement les tomates sauf si une pluie fo1ie (au moins 5 a 10 mm) survient le jour ou la veille de 
l' an-osage prevu, ce qui reste rare pendant la pleine saison seche. 

4.2. Analyse de la variabilite des rendements et de ses composantes 

A paiiir des donnees recueillies dans les parcelles agricoles et aupres des agriculteurs, on se propose 
d'analyser les causes de variation du rendement de la tomate, selon la demarche suivante (Meynard et 
David, 1992) : tout d'abord on decrira le processus d'elaboration du rendement (relations entre ses 
differentes composantes) et les phases du cycle ou le peuplement vegetal exprime des signes de 
dysfonctionnement. Ensuite, nous chercherons a identifier les etats du milieu ( etats hydriques, 
nuhitionnels, infestations parasitaires ... ) supposes etre a l'origine des dysfonctiom1ements et done des 
variations de rendement. Enfin, nous examinerons l'influence des elements du systeme de culture sur les 
etats du milieu. 

4. 2.1. Une forte variabilite des rendements 

Sur l'ensemble des deux am1ees d'etude, on a releve une importante variabilite des 
rendements biologiques (Figure III-7), entre annees, mais smiout entre parcelles (Am1exe 12). En 2003, 
les rendements ont varie de 0,7 a 45,3 t/ha (19,9 t/ha en moyenne) entre parcelles contre 8,1 a 89,1 t/ha 
(34,2 t/ha en moyenne) en 2005. En 2005, les rendements en moyenne sont superieurs, mais les 
variations entre parcelles sont plus foibles (rapp01i de 1 a 11). Collliile on l'a vu ci-dessus, le climat 
semble ne pas en etre a l'origine vus les foibles ecarts de temperature entre les deux campagnes. En 
revanche, les echantillons entre les deux annees d'etude sont partiellement differents : ils ne comptent 
que six agriculteurs communs (Adb, Lep, Mhs, Sma, Nba, Ybo) avec un pourcentage de producteurs 
inunigres plus impo1iant en 2005 (70%) qu'en 2003 (20%) et un nombre de productrices plus fort en 
2003 (6/15) qu'en 2005 (1/20). Les producteurs anjouanais et grands comoriens sont reputes etre de bons 
producteurs et s'investissent dans la recherche du rendement maximum. 

Dans la gamme des rendements observes, le taux de transfe1i de matiere seche vers les fruits ou 
« Harvest Index » (po ids sec des fruits/po ids sec biomasse aerienne) a varie de 31 a 69% avec une 
moyem1e de 50% (CV= 17%). Ces valeurs se situent un peu en-dessous de celles trouvees par d'autres 
auteurs (Heuvelink et Dorais (2005) dans des situations de bonnes productions (58 a 65%). 
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Figure III-7 : Variabilite des rendements biologiques ( en t/ha) dans le reseau de parcelles paysam1es en 
2003 et en 2005. 
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Tableau 111-6 : Variations des rendements biologiques et commerciaux, nombres moyens de plants/m2 a 
la plantation (P) et a la recolte (Ri), nombre total de frnits/m2, nombre de frnits commerciaux/m2, nombre 
de tiges/m2, nombre de bouquets/m2 et poids moyen d 'un frnit en 2003 et 2005 dans les parcelles 
paysam1es. 

Annee 2003 Annee 2005 movenne 2 annees 

moyenne min max ecart type CV moyenne min max ecart type CV moyenne min max ecart type CV 

Rendement 
19,9 0,7 45,3 13,4 68% 34,2 8,1 89,1 20,3 59% 27,9 0,7 89,1 18,9 68% 

bioloqique (t/ha) 
Rendement fruits 

16,9 0,6 40,4 12,1 72% 26,9 0,3 78,8 19,1 71 % 22,5 0,6 78,8 17,0 75% 
comm. (!/ha) 

Nb plants/m' a P 2,4 1,1 5,4 0,1 41% 3,2 1,5 4,7 0,9 27% 2,9 1,1 5,4 1,0 35% 
Nb plants/m' a Ri 2,1 0,8 5,1 0,1 47% 3,0 1,3 4,5 0,9 30% 2,6 0,8 5,1 1, 1 40% 
Nb-tot fruits/m' 21 ,8 0,7 48,2 13,7 63% 55,7 14,3 135,9 32,6 59% 40,8 0,7 135,9 30,9 76% 

Nb-fruits comm.Im' 17,4 0,6 40,0 12,0 69% 37,1 0,3 102,2 27,1 73% 28,4 0,3 102,2 23,7 84% 

Nb mov. tiqes/m' 5,5 1,9 16,3 3,6 66% 14,6 4,8 41 ,9 7,6 52% 11 ,3 1,9 41 ,9 7,8 69% 
Nb moy. bat/m' 10,4 3,4 24,5 6,2 60% 43,8 16,0 108,5 20,1 46% 31 ,7 3,4 108,5 23,1 73% 

Poids moy. fruit (g) 89 55 157 26 29% 66 23 95 18 27% 76 23 157 24,6 32% 

Figure III- 8 : Relation entre le rendement biologique (t/ha) et le nombre total de frnits par m2 dans le 
reseau de parcelles en 2003 et en 2005. 
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4.2.1.1. Variabilite des rendements, des nombres de fruits et des poids moyens des fruits, 
relations entre les composantes 

Comme le rendement, le nombre de fruits par m2 est caracterise par une forte variabilite 
(Tableau III-6). On retrouve des ecarts differents entre les deux annees comme pour la variable 
rendement. II existe une bonne correlation entre le rendement biologique et le nombre de fruits par 
m2, pour chacune des annees prises separement (r2 = 0,82 en 2003 et r2 = 0,57 en 2005). Le point 
excentre sur la Figure III-8A conespond a une parcelle (Lepl) qui a ete affectee par une virose. Cela 
s' est traduit par un rendement de 21 t/ha avec un grand nombre de fmits de petits calibres ( 4 7 g en 
moyenne, contre une moyenne de 67 g pour !'ensemble des autres parcelles en 2005). Si l'on ne tient pas 
compte de cette parcelle, le coefficient de con-elation est bien meilleur (r2 = 0,89). En representant les 
varietes sur la Figure III-8B, on s'apen;:oit qu'il n'y a pas d'effet significatif apparent de la variete sur le 
nombre de fruits par m2

• Pour une gamme donnee de variation du nombre de fruits par m2
, 011 observe 

plusieurs varietes : par exemple, de 10 a 60 fruits par m2
, on trouve Carioca, Calinago, Caracoli, Carai'bo. 

Neanmoins, 011 s 'apers;oit que la variete Mongal se demarque des autres par sa plus forte production de 
nombre de fruits par m2

• 

Les figures III-8A et III-9A montrent que les rendements sont surtout lies au nombre de 
fruits par m2 et non pas au poids moyen d'un fruit (PmF). II n'y a pas de col1'elation entre le 
rendement et le poids moyen d'un fruit quelle que soit l'annee. On observe des poids moyens foibles 
avec des rendements eleves et inversement. Le poids moyen le plus foible enregistre en 2005 (23 ,5 g) 
conespond a la parcelle Pet et a la variete Carioca. Cette parcelle a ete peu entretenue (pas de taille, ni 
tuteurage, ni desherbage) par le producteur contrairement a ce qu ' il avait annonce en debut de culture. 
En foit , ayant eu w1 desaccord avec le proprietaire du te1nin, il a abandonne l'entretien de la culture un 
peu apres la plantation. 

Si le PmF n'est pas conele au rendement, et si la gamme de variation de cette composante est 
plus foible que celle du nombre de fruits par m2, cette composante parait neanmoins limiter le rendement 
dans certaines situations. En effet, en 2005 le PmF moyen (toutes varietes confondues) etait plus foible 
qu'en 2003 (66 g contre 89 g). Cela s'expliquerait par le foit que la principale variete cultivee etait 
Mongal, variete connue pour des calibres de fruits plutot moyens et inferieurs a ceux de Calinago et 
King-Kong par exemple (Figure III-9B & C). Neanmoins, si Caiioca etait dans la meme gamme de poids 
moyen pendant les deux campagnes, Cali11ago a eu un poids moyen tres inferieur en 2005 , ce qui 
suppose done que le focteur varietal 11'est pas le seul focteur qui pennet d' expliquer la variation du poids 
moyen et qu'il existe done d'autres focteurs limitants. 

Nous n ' avons pas de base de donnees sur les rendements potentiels de ces varietes a Mayotte, 
meme si elles sont cultivees depuis plusieurs annees sur l'ile. Les evaluations qualitatives donnees par 
Technisem (societe de production de semences) sont King-Kong > Caracoli > Calinago > Carioca et 
Mongal. En annexe 2, on trouvera une description des fruits selo11 les informations reccueillies aupres du 
distributeur de semences (Technisem), celles-ci foisant apparaitre des calibres de fmits plus impo1iants 
que ce nous avons observe dans nos parcelles . 

Ces constats amenent a etudier les relations entre le rendement et les sous-composantes du 
nombre de fruits. 
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Figure III-9 : Relation entre le rendement biologique (t/ha) et le poids moyen d 'un frnit (g) dans le 
reseau de parcelles en 2003 et en 2005. 
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Figure III-10 : Relation entre le nombre total de frnits par m2 et le nombre de bouquets par m2 dans le 
reseau de parcelles en 2003 et en 2005 . 
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4.2.1.2. Variabilite du nombre de fruits 

i. Relation entre nombre de bouquets par m2 et nombre de fruits 

La figure III-10 montre une tendance a une correlation positive entre le nombre de bouquets et le 
nombre de fruits par m2 si l' on considere la courbe enveloppe du nuage de points, c'est-a-dire la droite 
joignant, pour une ganune de valeurs de l'abscisse, les valeurs d'ordonnees les plus fortes (Makowski et 
al. , 2007). Cela signifie que les faibles nombres de bouquets sont toujours associes a des faibles nombres 
de fruits. En effet, le nombre de fruits par bouquet est generalement limite par la taille du bouquet et le 
foible nombre de bouquets n'est pas compense par le nombre de fruits par bouquet (sauf dans un cas, 
celui de la parcelle virosee deja evoquee (Lepl), qui temoigne d'un dysfonctiom1ement physiologique 
impo11ant : le TLCMyV ralentit fo11ement la croissance du plant et induit la fo1mation de bouquets avec 
de nombreux petits fruits). En revanche, les nombres de bouquets par m2 plus eleves peuvent etre 
associes dans ce11ains cas a des nombres de fruits par m2 eleves (parcelles sur la courbe enveloppe ), ou 
dans d'autres cas beaucoup plus faibles (parcelles en dessous de la courbe enveloppe). Cette variation du 
nombre de fruits par m2 pour un meme nombre de bouquets par m2 traduit une forte variabilite du 
nombre de fruits par bouquet pour un nombre de bouquets donne. En faisant abstraction de la parcelle 
Lepl , on a une courbe enveloppe qui passe par un maximum de 135 fruits par m2 pour 66 bouquets 
environ (parcelle Ord2). 

Pour les deux campagnes, on observe cependant un coefficient de variation important pour le 
nombre de bouquets par m2

: 60 % en 2003 et 46% en 2005. Le nombre moyen de bouquets par m2 est 
bien plus eleve en 2005 qu'en 2003. Cela pourrait s'expliquer par un probleme methodologique lie a la 
taille du fruit : les observateurs ont compte en 2005 les bouquets qui possedaient au moins un fruit noue 
visible a l'a:il nu de 3 a 4 mm, alors qu'en 2003 seuls les bouquets avec au moins un fruit de la taille 
d'un petit pois (7 a 8 mm) ont ete emegistres. Cette pratique a pu conduire a maximiser le nombre de 
bouquets notes en 2005, avec des repercussions egalement sur la gamme des rendements observes. Les 
observations que nous avons faites ne nous pennettent pas malheureusement d'evaluer l'impo11ance de 
ce biais methodologique. L'autre explication qui nous parait plus pe11inente serait liee a une taille plus 
severe en 2003 ayant conduit a supprimer davantage de tiges, et par consequent de bouquets : 2,5 tiges 
en moyenne par plant en 2003 contre 4, 7 en 2005. De plus la densite moyenne de plantation etait 
superieure en 2005 (3,05 plant par m2 contre 2,09 plant par m2 en 2003). 

De ces observations, on retient que : 
la gamme des nombres de fruits par m2 est en pmtie liee a l'etablissement du nombre de bouquets 
par m2

; 

que le nombre de fruits par bouquet peut etre tres variable pour un meme nombre de bouquets par 
m2. 

ii. Relation entre nombre de bouquets et nombre de tiges par m2 

Le nombre de bouquets par m2 est correle au nombre de tiges par m2 (Figure III-11). La 
valeur du coefficient de regression lineaire r2 pour l'ensemble des parcelles des deux campagnes est de 
0,91. En considerant chaque campagne separement, r2 est egal a 0,87 en 2003, et 0,89 en 2005. 11 existe 
neamnoins une variabilite du nombre de bouquets par tige qui n'est pas completement negligeable et que 
nous analyserons un peu plus loin. 

A l'exception de Pet qui n'a pas taille ses plants de tomate (a titre exceptionnel), tous les autres 
agriculteurs ont tuteure et taille les plants, et les ont ebourgeonnes a plusieurs reprises par la suite. Ce 
sont ces techniques de gestion de la vegetation qui conditionnent in fine, en grande pmtie, le nombre de 
tiges par plant. Pet a en fait abandonne la culture tres tot en debut de cycle (avant floraison). 
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Figure III-11 : Relation entre le nombre de bouquets par m2 et le nombre de tiges par m2 en 
2003 et en 2005. 
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Tableau III-7 : Sous composantes du rendement par plant pour les parcelles du reseau en 2003 et 2005. 
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Figure III-12 : Relation entre le nombre de tiges par m2 et le nombre de pieds par m2 dans le reseau de 
parcelles en 2003 et en 2005 . 
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Le nombre de tiges dans le reseau de parcelles a varie d 'un rappo11 de 1 a 2 environ entre les 
deux campagnes: 1,1 a 3,5 tiges/plant en 2003 (moye1me = 2,5 tiges/plant; CV = 30%), 2,2 a 8,6 
tiges/plant en 2005 (moyenne = 4,5 tiges/plant ; CV = 26%) en incluant la parcelle Pet, et 2,2 a 5,7 
tiges/plant sans Pet. 

Si l'ebourgeonnage est realise rigoureusement et regulierement, on observe environ 2 tiges en 
moyenne par plant, et dans le cas contraire on compte jusqu'a 5,7 tiges par plant (Cas de Ari, Sso) 
(Tableau III-7) . 

iii. Relation entre nombre de tiges et nombre de pieds par m2 

La figure III-12A illustre la tendance a une correlation positive entre le nombre de tiges par 
m2 et le nombre de pieds par m2 a la recolte. La figure III-12B fait abstraction de la parcelle Pet qui 
n'a pas ete taillee contrairement aux autres parcelles. Pour chaque aimee de suivi, le coefficient de 
regression lineaire r2 est eleve : 0,79 en 2003 et 0,70 en 2005 . Le nombre de tiges par m2 est done 
d'autant plus eleve que le nombre de pieds vivants par m2 a la recolte est eleve, ce qui signifie que la 
pratique de taille ne permet pas de reduire la variabilite de densite de tiges par m2

• En effet, comtne nous 
l' avons vu au chapitre predecent sur !'analyse des modes de conduite de la tomate, l'agriculteur raisonne 
la taille au plant et non a une unite de surface. Au moment de la taille, ii laisse le meme nombre de tiges 
par plant quelle que soit la densite de plantation. L'augmentation de la densite de peuplement ne se 
traduit pas par une diminution du nombre de tiges par plant (Figure III-13) 

La pente de la droite de regression est plus fo11e en 2005 qu ' en 2003 (Figure III-12), ce qui 
traduit un nombre plus impo11ant en moyenne de tiges par m2 (et par plant) en 2005 qu ' en 2003 (co1mne 
nous l'avons souligne au paragraphe precedent). 

4.2.1.3. Variablite du nombre de pieds 

La densite de peuplement presente une forte variabilite sur Jes deux annees et aux deux stades du 
cycle cultural ou elle a ete calculee (a la plantation et a la recolte) (Tableau III-6). Le nombre moyen de 
pieds recoltes s'ecai1e peu du nombre moyen de pieds plantes comme le montre la figure III-14, a 
!'exception de quelques parcelles. En 2003, le nombre moyen de pieds plantes etait de 2,4/m2 et celui de 
pieds recoltes de 2,1, soit une pe11e moyenne de plants de 12,5%. En 2005, la perte etait de 5% pour 3,2 
plants repiques. Ces moyennes masquent cependant quelques fo11es disparites. En effet, Jes parcelles qui 
ont connu les plus fortes m01ialites sont Ybo, Sma, Smd en 2005 et Mas2, Mbo, Aso, Lepl , Masl et Lep 
2 en 2003 avec respectivement 15%, 31%, 38%, 18%, 22%, 33%, 39%, 50% et 56%. Le diagnostic sur 
ces mo1ialites est assez aise a faire car elles sont dues en grande pa1iie au fletrissement bacterien ( cause 
par la bacterie Ralstonia so!anacearum) et aux nematodes a galles dans le cas d'Aso, avec des 
symptomes bien visibles. 

Quand on analyse la relation enh·e la densite de peuplement a la recolte et le nombre total de 
frnits par m2, on n 'observe pas de relation nette entre ces deux variables pour chaque annee (Figure III-
15). Neanmoins, si !'on considere Jes valeurs d'ord01mees les plus fortes pour une gamme de valeurs de 
I' abscisse ( a I' exception du point Lep 1 en 2005), on peut dire que le nombre total de fruits par m2 est lie 
au nombre de plants par m2

. Pour Jes parcelles qui se situent au dessous de la courbe enveloppe, d'autres 
facteurs importants sont a I' origine de la variation du nombre de fruits , en patiiculier via le nombre de 
fruits par bouquet. 
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Figure III-1 3: Relation entre le nombre de tiges par plant et la densite de plantation dans le reseau de 
parcelles en 2003 et en 2005. 
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Figure III-14: Ecarts entre le nombre de plants/m2 a la plantation (P) et le nombre de plants/m2 a la 
recolte (Ri) dans le reseau de parcelles en 2003 et 2005. 
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4. 2. I. 4. Conclusion partielle 

L'analyse de l'elaboration du rendement montre les roles determinants du nombre de fruits par 
m2, du nombre de bouquets et du nombre de tiges par m2 sur les variations de rendement. La composante 
« poids moyen du fruit» apparalt moins variable, et son analyse est rendue difficile a priori par le fait 
que nous avons plusieurs varietes dont certaines ne recouvrent qu 'une seule parcelle (Chamou, 
Floradade). 

La variation du nombre de fruits s'explique en partie par l'etablissement du nombre de bouquets 
par m2 lui-meme tres lie au nombre de tiges par m2

. On observe cependant une assez forte variabilite du 
nombre de fruits par bouquet, surtout en 2005. La periode d 'elaboration de la composante nombre de 
fruits par m2 constitue done une periode de differenciation significative des rendements entre parcelles. 
Les interventions manuelles frequentes sur la vegetation (taille, eommandeages), a partir de la floraison 
jouent sur les differentes sous-composantes (nombre de tiges, nombre de bouquets, nombre de fiuits) . 
Dans ce cadre, la variete semble ne pas etre un facteur determinant de I' evolution de ces sous
composantes, mais bien les pratiques culturales de taille et d 'egourmandage. Il n 'y a pas non plus de 
relation entre la densite de peuplement et le nombre de tiges par plant comine l'illustre la figure III-13 . 

L ' analyse des profils de frnits a l'echelle de la tige et de la plante entiere (realisable sur les 
parcelles suivies en 2005 seulement) devrait pouvoir nous renseigner sur le poids de ces composantes 
dans la constitution du rendement a l'echelle de la plante. 
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Figure III-16 : Production moyenne par plant (en kg) et nombre total moyen de fruits recoltes par plant 
pour chaque parcelle suivie en 2003 et en 2005. 
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Tableau III-8 : Moyennes des nombres de fruits par tige et par bouquet selon leur ordre d'apparition sur 
la plante dans les parcelles suivies en 2005 . 

Moy N° tige c.v. N' tige 

n' bqt 1 2 3 4 5 6 7 8 n' bqt 1 2 3 4 5 6 7 

B1 3,0 2,2 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 B1 30% 35% 73% 77% 78% 110% 141 % 

B2 2,6 1,4 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 B2 36% 55% 109% 116% 117% 265% 141 % 

B3 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 B3 53% 103% 185% 259% 185% 

B4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 B4 103% 203% 274% 237% 332% 

B5 0, 1 0,0 0,0 B5 139% 269% 458% 

B6 0,0 B6 256% 

B7 0,0 B7 458% 

Tableau III-9 : Maximum et minimum des nombres de fruits par tige et par bouquet selon leur ordre 
d'apparition sur la plante enregistres dans le reseau de parcelles suivies en 2005. 

N' tige N' tige 
Min 1 2 3 4 5 6 7 8 Max 1 2 3 4 5 6 7 8 

B1 1,7 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 81 4,4 3,4 2,6 1,1 0,9 0,6 0,3 0,3 

82 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 82 4,3 3,0 1,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3 

83 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 2,2 1,1 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 1,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

B5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 
I 

J 

I 
I 

J 

I 
I 

l 
I 
' 

I 



135 

4.2.2. Analyse des composantes a l 'echelle de la plante 

4. 2. 2. 1. Production par plant 

La figure III-16 montre l'evolution de la production par plant en relation avec le nombre de 
fruits par plant. Les deux points de la courbe « Nb fruits/plant» qui se detachent completement des 
autres c01Tespondent a la parcelle Lep 1 ( deja signalee, confrontee a des attaques de viroses avec pour 
consequence de nombreux fruits de tres petits calibres) et a la parcelle Pet ( egalement signalee, non 
taillee et abandonnee par l'exploitant en cours de cycle avec pour consequence des fruits de faible 
poids). La production par plant tend a diminuer avec la baisse du nombre de fruits total par plant. Les 
profils de fruits realises pendant la saison 2005 devraient nous renseigner sur le rang des bouquets et des 
tiges qui interviennent le plus dans l'elaboration du rendement. 

4.2.2.2. Nombre de bouquets par tige et par plant 

Le nombre de bouquets par plant a varie de 1,9 a 7,1 en 2003 (CV= 33%) et de 7,8 a 24,4 en 
2005 (CV = 27%) (Tableau III-7). Ce nombre de bouquets plus ou moins eleve est a mettre en relation 
avec le nombre de tiges comme nous l'avons vu precedenunent (Figure III-11): le nombre moyen de 
bouquets par plant tend a augmenter avec le nombre de tiges par plant. 

Le suivi du comptage du nombre de bouquets par numero de tige montre que le nombre moyen 
de bouquets par tige est plus faible sur les jeunes tiges que sur les tiges agees (Tableau III-8), la tige n° 1 
etant la tige principale, c'est a dire la plus agee. Ainsi, on releve en moyenne 7 bouquets sur la premiere 
tige, 5 bouquets sur les tiges n° 2 et 3, 4 bouquets sur les tiges 11° 4 et 5 et 3 bouquets sur les trois 
dernieres tiges. 

4.2.2.3. Nombre de fruits par bouquet et par tige a la recolte 

On a cherche a savoir comment se repartissaient les effectifs de fruits selon le rang du bouquet 
sur une tige donnee et selon le rang de la tige sur la plante. Les resultats ne concernent que l'annee 2005. 

On observe une grande variation du nombre de fruits par bouquet, qui s'accentue fortement 
d'une pat1 avec l'ordre croissant d'apparition des bouquets sur une tige donnee et d'autre pat1 avec 
l'ordre croissant d 'apparition des tiges pour un rang de bouquet dom1e (Tableau III-8). Cela traduirait 
une ce11aine competition entre les frnits du premier bouquet en phase de croissance (remplissage 
cellulaire) et les fruits des bouquets suivants en phase de multiplication cellulaire, cette competition etant 
davantage profitable aux fruits noues sur le premier bouquet. Les coefficients de variation tres eleves 
pour les bouquets et tiges de rang superieur a trois traduisent une grande heterogeneite entre parcelles 
pour ces variables. Le nombre moyen de fiuits sur la 1 ere tige a varie de 1, 7 a 4,4 sur le 1 er bouquet, de 
0,4 a 4,3 sur le 2•me bouquet et de 0,2 a 2,2 sur le 3eme bouquet (Tableau III-9). 

Les differentes parcelles suivies en 2005, representees sur la figure III-17, montrent un schema 
general identique avec une fo11e contribution des deux premiers bouquets des deux premieres tiges dans 
l'elaboration du rendement. Cependant, on a des valeurs differentes pour un meme rang de tige et de 
bouquet, et des vi tesses de decroissance ( ou de croissance) differentes quand on passe a des rangs de 
tiges et de bouquets superieurs. Selon les parcelles suivies, pour la tige 11° 1, 28 a 61 % des fiuits de la 
tige sont portes par le bouquet 1, et 12 a 53% sont sur le bouquet 2. Pour la tige n° 2, 38 a 87% des fruits 
sont sur le 1 er bouquet et 19 a 56% des fruits sont sur le bouquet 2. 

En moyem1e, 70% des frnits recoltes (intervenant dans le rendement total) se trouvent sur les 
deux premiers bouquets des deux premieres tiges. Les valeurs extremes sont 49% (Ord2) et 89% (Ari). 
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Figure III-17 Pourcentage moyen du nombre de fruits par bouquet et par rang de tige dans les parcelles 
smv1es en 2005. 
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Figure III-18: Relation entre le nombre de fiuits par bouquet et le nombre de bouquets par plant en 2003 
et en 2005. 
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Figure III-19: Evolution du nombre moyen de tiges au cours du cycle cultural en 2005. 
(Lafleche rouge represente le debut de la periode des recoltes) 
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Figure III- 20 : Relation entre le nombre moyen de tiges par plant et la duree de la phase de recolte en 
2003 et en 2005. 
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Figure III-21 : Relation entre le nombre moyen de bouquets par plant et la duree de la phase de recolte 
en 2003 et en 2005. 
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Par ailleurs, on constate que c ' est le premier bouquet qui contribue le plus au rendement d 'une 
tige, quel que soit le rang de la tige sur la plante sauf pour cinq parcelles (Abd 1, Lep2 , Smd, Sma et Sso) 
ou c 'est le deuxieme bouquet qui manifeste la meilleure contribution (Figure III-17). 

En considerant les deux premiers bouquets de la tige n°3, en moyenne 9% des frnits recoltes sont 
issus de ces bouquets ; les valeurs extremes sont de 2% (Ybo) et 18% (Sso) . 

Comme le montre le image de points de la figure III-18, le nombre de frnits par bouquet tend a 
diminuer lorsque le nombre de bouquets par plant augmente. Les nombres de fruits par bouquet sont Jes 
plus eleves (compris entre 1,7 et 2,9) lorsque Jes nombres de bouquets par plant sont les plus foibles 
(compris entre 2,2 et 6,9). Neanmoins, on observe une variation plus importante du nombre de frnits par 
bouquet lorsque le nombre de bouquets par plant est superieur a 7, ce qui suppose !'existence d'autres 
focteurs explicatifs de la variation du nombre de frnits par bouquet. 11 existe done une forte variabilite 
du nombre de fruits par bouquet pour un nombre de bouquets donne, comrne nous l'avons montre 
precede1mnent en considerant le nombre de frnits et de bouquets par m2

• 

4.2.2.4. Evolution du nombre de tiges et de fruits par bouquet au cours du cycle 

Co1TI1ne chez la tomate on continue a observer !'apparition de nouveaux bouquets et de 
nouveaux fruits noues sur les tiges emises pendant la phase de recolte, il est utile de verifier la 
contribution de ces nouveaux bouquets dans le rendement final. Pour cela on s'interesse a !'evolution de 
ce1iaines variables avant et apres la premiere recolte : i) le nombre moyen de tiges par plant, ii) le 
nombre de bouquets par plant et iii) le nombre maximum de frnits par plant. 

La figure III-19 montre !'evolution du nombre moyen de tiges par plant pour chacune des 
parcelles suivies en 2005. Les observations ont demmTe a partir de la taille qui a lieu vers le stade de la 
floraison ou un peu apres. Pour trois parcelles, Nba, Abs et Cbk, les observations ont demarre plus 
tardivement apres la floraison, respectivement a 43, 52 et 55 JAP. On observe que le nombre moyen de 
tiges par plant s 'etend de 1,0 a 2,6 au stade de la floraison (1 ,8 en moyenne) et qu ' il progresse ensuite 
regulierement jusque vers le debut de la periode de recolte. Pendant la periode des recoltes , le nombre de 
tiges varie globalement peu (d'une unite environ); il tend a stagner dans la plupart des parcelles, 
augmente legerement chez Lep2 , Lep3 et Smd et chute significativement chez Zky. Ont ete 
comptabilisees seulement les tiges portant au moins un bouquet. Cela signifie qu'un gommand ne 
portant pas de bouquet a une date donnee n'est pas enregistre mais le sera a !'observation suivante s ' il 
porte un bouquet et qu'il n'a pas ete supprime par l'agriculteur. Notre methode d'observation et la 
pratique d'egourmandage plus ou moins reguliere ainsi que les casses involontaires de tiges expliquent 
les variations impo1iantes que l' on observe chez ce1iains agriculteurs tels que Ord 1 ( entre le 91 '"110 et 
114eme JAP), Sma (entre le 60eme et 8leme JAP) . Le rapport de la difference enregistree entre le nombre 
maximum de tiges avant et apres la premiere recolte sur le nombre maximum de tiges pendant le cycle 
cultural est en rnoyenne de 7% (CV= 131 %), les parcelles presentant les plus grandes valeurs etant Saa 
(9%), Ari (10%), Inrl (13%), Smd (15%), Lep2 (19%), Lep3 et Sma (22%), Ybo (33%). On n'enregistre 
aucune difference entre les valeurs maximales dans dix parcelles (sur 28) et seulement 2% de difference 
dans cinq parcelles. 

On en deduit que le nombre de tiges po1tant des bouquets varie peu apres la premiere recolte 
dans la plupmi des cas, et c'est done pendant la phase floraison-debut de recolte que cette composante du 
rendement varie le plus. Ce constat peut etre egalement foit en considerant la variable « nombre de 
bouquets par plant». L'absence de relation entre le nornbre moyen de tiges par plant d'une part (Figure 
111-20) et le nombre moyen de bouquets par plant d' autre pmi (Figure III-21), avec la duree de la phase 
de recoltes (premiere a demiere recolte ), laisse supposer que les emissions de nouveaux bouquets 
pendant la phase de recolte sont foibles a nulles, ou alors que les nouveaux bouquets ne porteront pas ou 
porteront peu de frnits commercialisables (taux de nouaison tres foible , avortement de jeunes frnits , 
frnits de petits calibres < 30 mm). 
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Figure III-22 Evolution du nombre de bouquets par rang croissant de tige dans les parcelles suivies en 
2005. 
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Figure III-23 : Poids moyen du fruit selon la position du bouquet sur la tige enregistre dans quatre 
parcelles paysam1es suivies en 2005. 
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Figure III-24 : Contribution relative ( en %) des differentes tiges a la production totale du plant dans 
quatre parcelles paysannes suivies en 2005. 
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Sur la figure III-22 qui illustre l'evolution du nombre de bouquets par rang croissant de tige 
pendant le cycle cultural pour chacune des parcelles suivies en 2005, on s' aper9oit que le nombre 
maximal de bouquets par plant, quel que soit le rang de la tige, est atteint au plus tard au moment de la 
premiere recolte. On parvient a la meme conclusion en analysant le graphique de l'evolution du nombre 
de bouquets moyen par plant au cours du cycle cultural (non represente ici). On releve egalement que le 
nombre de bouquets par tige tend a diminuer avec l'accroissement du rang de la tige (c'est-a-dire que le 
nombre de bouquets sur la tige principale ou Tl (la plus a gee) > T2 > T3 ... > demi ere tige emise ). Le 
1ythme d ' emission de bouquets est plus intense, et ce quel que soit le rang de la tige, entre la floraison et 
les trente jours qui suivent ce repere cultural. 

Il apparait done pertinent de s'interesser en particulier aux etats du milieu et aux pratiques 
culturales pendant la phase du cycle floraison-debut de recolte pour voir comment ils ont pu influencer le 
fonctionnement du peuplement vegetal et les variables nombre de fruits , nombre de tiges et nombre de 
bouquets par plant. 

4.2.2.5. Poids moyen du fruit selon la position du bouquet sur la plante 

Nous avons enregistre le poids moyen des fruits par bouquet et par tige dans quatre parcelles du 
reseau en 2005 (Abs, Ari, Abs, Adb2). Le manque de main-d'ceuvre et de temps ne nous a pas permis de 
reccueillir les donnees dans toutes les parcelles. 

Le poids moyen des fruits a tendance a etre plus eleve sur les bouquets de rangs inferieurs a 3. Il 
est toujours superieur sur le 1 er bouquet de la premiere tige, excepte pour Abs ou c'est le premier bouquet 
de la tige 3 qui a po11e les plus gros frnits (Figure III-23). Les bouquets de rangs superieur ou egal a 4 
portent de petits fruits inferieurs a 40 g. La premiere tige p011e generalement plus de la moitie de la 
production, et les deux premieres tiges (les plus agees) contribuent a la majeure paitie du rendement total 
d'un plant: entre 76% et 98% selon la parcelle (Figure III-24). 

Pour bien comprendre l 'elaboration du rendement de la tomate dans nos conditions, il 
conviendrait done d' accorder une impo11ance paiticuliere aux conditions et etats du milieu et a la 
conduite culturale pendant la fonnation des bouquets et le grossissement des fruits sur les deux premieres 
tiges. 

4.2.2.6. Conclusion partielle 

L'analyse de !'elaboration des composantes du rendement a l'echelle du plant confirme la forte 
influence du nombre de fruits par plant sur les variations de la production du plant. Le nombre de fruits 
est tres fo11ement lie au nombre moyen de bouquets par plant, lui-meme lie au nombre moyen de tiges 
par plant. En moyenne, 70% du rendement sont portes par les deux premiers bouquets des deux 
premieres tiges, et dans de nombreuses situations, plus de la moitie de la production est portee par la 
premiere tige . La tige n° 3 quant a elle p011e en moyenne 9% des fruits recoltes (le maximum etant de 
18%). Aucune parcelle n 'a presente de contribution plus fo11e sur les autres bouquets et tiges. Ces 
observations nous orientent vers une analyse plus paiticuliere des conditions du milieu et des pratiques 
culturales qui ont pu influencer les etats du milieu et le fonctionnement du peuplement vegetal pendant la 
phase d' elaboration de ces sous-composantes qui, dans nos conditions de culture, s'etale entre la 
floraison et le debut de recolte. 

Ceci nous amene a d01111er un poids pa11iculier, dans l'analyse, aux facteurs du milieu et aux 
techniques qui influencent fortement l'elaboration des bouquets et des fruits et la production d 'assimilats 
a l'origine du remplissage des frnits. C'est le cas des pratiques de taille et d'egourmandage qui jouent 
doublement sur certaines composantes du rendement (nombre de tiges, nombre de bouquets, nombre de 
frnits) et sur la surface foliaire (par consequent sur le potentiel photosynthetique) en la reduisant, en 
comparaison a une culture non taillee. 
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Tableau III-10: Taux de satisfaction hydrique des parcelles pour chacune des phases du cycle cultural : 
plantation-floraison (P-F), florai son-1 ere recolte (F-Ri), 1 ere a demiere recolte (Ri-Rf). 

Code 
Annee 

Bilan hydrique (en mm) : Taux de satisfaction : 

parcelle (lrr+pluvio) - (EToxKc) apports/besoins 

P-F I F-Ri I Ri-Rf P-F ! F-Ri I Ri-Rf 

Lep3 2005 2,3 -2,8 [ -2,9 282%: 37% 38% 
~ 

Lep2 2005 2,7 -2,3 -2,4 319%! 44% 45% 

Ala 2005 2,5 -2,5 -2,3 292%1 44% 50% 

Pet 2005 6,2 -2,2 ! -4, 1 593%1 47% 0% 

Ybo 2003 1,4 -1,7 I -2 ,3 214%1 51 % 36% 

Mhs2 2005 4, 1 -1,9 -2, 1 430%1 54% 49% 

Mhs1 2005 4,4 -2 ,0 -1 ,9 445%1 55% 55% 

Mas2 2003 2,8 -1 ,6 
i 

-2,4 331 % 1 55% 33% 

Ybo 2005 1,5 -1,4 l -3,5 221 %! 67% 21% 

Nba1 2003 4,7 -1 ,2 -1,6 475% 1 71 % 62% 

Mas1 2003 4,3 -0,9 -0,3 515% : 73% 90% 

Adb1 2005 1,4 -1, 1 I 1,3 208% 1 74% 131 % 

Sma 2005 2,4 -1,0 I 0,3 290% : 77% 106% 

Ssa1 2003 1,9 -0,9 -3,2 247% 1 79% 25% 

Ssa2 2003 1,2 -0,8 -3 ,2 195% : SQ'.'/& 25% 

Lep1 2003 3,0 -0,3 

I 
-0,8 430% 1 87% 62% 

Adb2 2005 2,8 -0,4 -1 ,6 327% ! 90% 61% 

Abs 2005 5,7 -0,4 -1 ,7 543% ! 92% 62% 

Aso 2003 4,7 -0, 1 -2,0 610% : 97% 40% 

Mhs1 2003 7,5 -0 , 1 0, 1 681 % : 98% 102% 

Mhs2 2003 7, 1 0,0 

! 

0,0 659% : 100% 100% 
; 

Nba2 2003 6,3 0,2 -1 ,2 604% 1 105% 70% 
i 

Hat 2003 2,6 0,2 0,2 377% : 106% 107% 

lnr1 2005 5,4 0,5 0,8 524% ! 111 % 117% 

lnr2 2005 5,4 0,5 -0, 1 522% : 112% 97% 

Ali 2005 3,9 0,8 

I 

-0,3 403% 1 11 8% 93% 

Ari 2005 4,6 1,3 4,4 469% ! 131 % 202% 

lnr3 2005 6, 1 1,7 1,8 511°10 I 138% 139% 

Cbk 2005 10,4 1,7 0,6 913% : 138% 113% 

Nou 2003 3,3 1, 1 1,8 485% : 140% 166% 

Zal1 2003 4,8 1,8 ! 1,5 580% ! 144% 136% 

Saa 2005 3,7 2, 1 I 2,3 388% ! 148% 155% 

Mbo 2003 5, 1 2,1 ! 2,4 538% ! 149% 157% 

Zky 2005 6,4 2,1 4,7 613% 1 150% 216% 

Sma 2003 7, 1 2,2 

I 

2,4 658% : 154% 158% 

Abh 2005 7,0 2,3 -1,9 667% 1 158% 55% 

Ord3 2005 6,4 2,5 2,8 609% 1 160% 167% 

Nba 2005 8,0 2,6 -4,1 736% : 162% 0% 

Sso 2005 6,3 2,8 I 2,6 589% 1 163% 161 % 

318% 1 
'-

Lep1 2005 2,7 2,7 

I 
-2,4 164% 44% 

Zal2 2003 4,6 2,4 1,7 486% , 167% 148% ,_ 

Zmo 2003 6,0 2,7 ' -0,8 586% i 170% 79% 
i 

,_ 
Nai1 2003 2,6 3,0 I 3,5 355% 1 173% 183% 

Nai2 2003 2,6 3,0 ! 3,5 355% 1 173% 183% 

Smd 2005 5,3 2,5 2, 1 557% : 173% 163% 

Ord1 2005 7,0 3, 1 ! 4,0 657% • 174% 191 % 

Adb 2003 5,7 3,7 i 0,9 674°M 194% 124% 

Ord2 2005 8,8 4,9 5,8 804%1 217% 231 % 

Smy 2005 7,5 7, 1 I 6,2 695%1 271 % 242% 

Lep2 2003 4,0 6,3 0,4 491 °M 298% 115% 

Taux de sat isfaction < 60% : Ires faible 

Taux de satisfaction entre 60% et 80% : moyen 
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Les parasites foliaires peuvent jouer egalement sur le potentiel photosynthetique en alterant les 
tissus vegetaux avec pour consequence de limiter la quantite d'assimilats disponibles pour la nouaison et 
le grossissement des fruits. Les differences de nombre de fruits par m 2 entre parcelles peuvent aussi 
trouver leur origine dans les pertes de pieds entre la plantation et la recolte. Enfin nous, tenterons 
d'apprecier !'influence de l'alimentation hydrique et azotee au cours du cycle cultural sur !'elaboration 
du rendement compte tenu de leur role detenninant sur la production (Heuvelink and Dorais, 2005). 

4.3. Etats du milieu a l'origine des variations de rendement 

4.3. 1. Analyse de l'alimentation hydrique 

4.3.1.1. La reserve utile des sots 

Le calcul de la reserve utile (RU) montre une grande variabilite de la RU dans les deux couches 
de sols analysees pendant les deux campagnes: respectivement 19 a 64 mm (CV = 38%) et 20 a 68 mm 
(CV= 21%) pour les profits 0-20 et 20-40 cm en 2003, 18 a 58 mm (CV= 16%) et 19 a 57 mm (CV= 
17%) pour les profits 0-20 et 20-40 cm en 2005. 
En considerant l'ETo moyenne sur la periode de suivi des parcelles en 2003 (4,8 mm) et la RU calculee 
dans chacune des parcelles, ii faut respectivement 4 a 13 jours et 4 a 14 jours, selon les parcelles, pour 
epuiser la RU0_2ocm et la RU20-4ocm· On obtient approximativement les memes resultats en 2005. En 
ponderant les besoins de la culture par le coefficient cultural, le stock d' eau dans le sol s' epuise plus 
lentement, Kc etant inferieur a 1 durant tout le cycle cultural. Cette approche du bilan hydrique par la RU 
reste tres approximative. Elle est critiquable car elle fait abstraction des pertes par drainage et des 
eventuelles remontees capillaires et du fait que les racines vont peut etre au-dela de 40 cm de profondeur. 
En effet, le profil racinaire a ete realise dans un seul plan de coupe. Cette approche des consommations 
en eau par la RU renforce neamnoins l'hypothese que les plantes sont en general plutot sur-iniguees que 
sous-iITiguees pendant la periode plantation - debut de recolte. 

4.3.1.2. L 'analyse des bi/ans hydriques 

Les quantites d' eau appo1tees par les agriculteurs au cours du cycle cultural ont ete evaluees a 
partir de leurs pratiques d 'iITigation et comparees aux besoins theoriques de la plante ( calcules par Kc x 
ETo joumaliere). Nous cherchons a savoir si les plants subissent des stress hydriques pendant la culture 
et si un eventuel stress hydrique a eu une incidence sur des composantes du rendement. 

Les bilans hydriques des parcelles font ress01tir des situations de deficit hydrique plus ou moins 
accentuees selon les parcelles et les periodes du cycle cultural (Tableau IIl-10). Les deficits hydriques se 
sont produits essentiellement pendant la phase de grossissement des fruits (F-Ri) et pendant la periode 
des recoltes (Ri-Rf). De la plantation a la floraison, aucun deficit n 'a ete recense dans les parcelles, et les 
taux de satisfaction calcules sont compris entre 195 et 913% avec une moyenne de 491% pour 
l'ensemble des parcelles. Ces valeurs tres elevees traduisent une sur-irrigation en debut de cycle. 

Pendant la phase F-Ri, le deficit hydrique estime est moyen (satisfaction < 80%) et/ou impo1tant 
(satisfaction < 60%) sur 27% des parcelles en 2003 et 32% en 2005. Pour la periode Ri-Rf ces 
proportions s'elevent a 36% des parcelles en 2003 et 43% en 2005. Les deficits peuvent etre tres 
importants dans ce1tains cas (Lep2, Lep3 , Mhs2, Pet. .. ). 

Ces bilans hydriques sont certes approximatifs, car ils ne tiem1ent pas compte des eventuels 
drainages en profondem et/ou de possibles remontes capillaires, et par ailleurs les calculs des Kc ne sont 
pas faciles a realiser. Les volumes d ' eau apportes !ors des irrigations ont ete evalues a partir des 
info1mations co1111nw1iquees par les agriculteurs et de leurs pratiques d ' ilTigation, et il existe done une 
imprecision sur les quantites d'eau reellement appo1tees (Almexe 13). 
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Tableau III-11 : Caracteristiques du systeme racinaire en 2003 et 2005 en fonction du type de travail du 
sol (mecanise ou manuel). 

Descripteur Travai l du 
Au stade Floraison Au stade Recolte 

Annee Profondeur Largeur Profondeur Largeur statistique sol 
(cm) (cm) (cm) (cm) 

mecanise 17 35 18 37 
moyenne 1------------~- -------------

manuel 20 33 17 39 
mecamse 14 23 14 31 

mmunum --------- ---------1----------· ---------
manuel 14 21 12 27 

2003 mecamse 20 42 27 40 
maxmrnm --------------------- ------------------- -- ---------------------

manuel 29 42 21 46 

ecart-type 
mecanise 2 6 4 4 ------------- ------ --------- -------------------
manuel 5 7 4 6 

coef. var. 
mecanise 12% 16% 22% 10% 

------------------ ------------- ---- -------------
manuel 26% 21 % 22% 15% 

mecanise 24 53 
moyenne ---------------------- --------------------

manuel 23 49 
mecanise 17 33 

mmnnum -------------------- ---
manuel 15 21 

2005 mecanise 29 61 
maxunum ------------------------ -------------------------

manuel 30 63 

ecart-type 
mecanise 4 10 ------------------------- ------------------------
manuel 4 11 

coef. var. 
mecanise 17% 18% ------------------------- -------------------------
manuel 20% 23% 

Figure III-25 : Relations entre le taux de satisfaction hydrique pendant la periode F-Ri et les composantes 
du rendement : (A) nombre total de frni ts/plant a la recolte, (B) poids moyen du frnit (g). 
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Cependant ces indicateurs indiquent clairement des apports trop impo1tants en debut de cycle dans la 
totalite des parcelles, et des apports nettement insuffisants dans la seconde moitie du cycle (a partir de la 
floraison) pour 40% des parcelles . On relevera que dans 36 % des parcelles les appo1ts hydriques ont ete 
largement superieurs aux besoins du peuplement pendant toute la duree du cycle cultural avec un taux de 
satisfaction superieur a 120%. 

La mise en relation des valeurs du taux de satisfaction hydrique de chaque parcelle sur la periode 
floraison-fin de recolte avec les variables « nombre total de fruits par plant en fin de recolte » et « poids 
moyen du frnit », ne pe1met pas de mettre en evidence, ni un effet des deficits hydriques (taux 
satisfaction < 80%) calcules sur cette periode, ni un effet des exces d'irrigation sur ces composantes du 
rendement (Figure III-25A & B). En effet, pour une valeur dom1ee du taux de satisfaction, on observe 
une fo1te variation, aussi bien du nombre de fruits par plant que du poids moyen du fruit , pour les deux 
annees de suivi . 

4.3.1 .3. L 'analyse des profils racinaires 

Les profils racinaires ont ete realises en debut de periode de recoltes dans !'ensemble des 
parcelles suivies en 2003 et 2005 , et seulement au stade floraison en 2003. En premiere analyse, on 
constate que les racines : 

restent localisees en surface, le front racinaire etant limite a une profondeur comprise 
entre 12 et 30 cm ; 
n' ont pas rencontre d'obstacles chirniques ou physiques apparent a l ' emacinement en 
profondeur ; 
exploitent tres partiellement l 'espace interligne (largeur du systeme racinaire comprise 
entre 21 et 63 cm). 

L'absence de racines au-dela de 30 cm de profondeur !ors du creusement des fosses nous laisse a 
penser que cette localisation du systeme racinaire en surface pourrait etre liee au mode de travail 
superficiel du sol et au mode d ' implantation de la culture. En effet, bien que la tomate dispose 
normalement d 'un systeme racinaire peu profond avec 80% des racines concentrees dans les vingt 
premiers centimetres (Y osef et al, 1980), des racines peuvent descendre jusqu' a deux metres de 
profondeur pour alimenter la plante (Po1tas and Dordio, 1980 ; Rudich and Luchinsky, 1986). 

En 2003, nous avons observe peu de difference entre les profondeurs et largeurs moyennes 
maximales du systeme racinaire entre les profils realises a la floraison et a la recolte (Tableau III-11) : 
respectivement 19 et 34 cm a la floraison, 17 et 38 cm a la recolte, avec des coefficients de variation 
compris entre 14 et 23 %. Cela rejoint les observations de P01tas et Dordio (1980) qui montrent que la 
croissance racinaire est tres active pendant la phase de vegetation mais ralentit peu apres la floraison
nouaison. Cette croissance racinaire active en debut de cycle va de pair avec la croissance vegetative. 

En comparant les deux annees, les profondeurs et largeurs moyennes mesurees sont plus elevees 
en 2005. La profondeur a varie de 12 a 27 cm en 2003 contre 15 a 30 cm en 2005. Quant a la largeur du 
systeme racinaire, elle a varie de 27 a 46 cm en 2003 et de 21 a 63 cm en 2005, sans que les differences 
soient significatives entre les deux annees. Les racines de tomate n 'explorent que tres peu !'inter-rang et 
restent generalement infeodees au trou de plantation. 

En considerant les variables « profondeur maximale » et « largeur » du systeme racinaire , nous 
avons decrit trois formes de profits racinaires ayant con1me point commun d ' exhiber un systeme 
racinaire concentre dans un faible volume de sol (Figure III-26) : 

- Type A: systeme racinaire en forme de pot cylindrique ; il interesse 20 parcelles (sur 47) dont 4 
parcelles avec un enracinement en profondeur inferieur a 20 cm ; 
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Figure III-26 : Les differents types de profils racinaires rencontres dans !'ensemble des parcelles suivies 
en 2003 et 2005 : forme en pot cylind1ique (type A), fo1me d ' entonnoir (type B), forme pyramidale (type 
C). 
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Figure III-27 : Evolution du potentiel hydrique a quatre profondeurs (20, 40, 60 et 80 cm) dans la 
parcelle Mhs 1 en 2005 , entre la plantation et le debut de recolte. 
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Figure III-28 : Evolution des gradients de potentiel entre les differentes profondeurs d'implantation des 
tensiometres dans la parcelle Mhsl (30, 50 et 70 cm). 
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- Type B : systeme racinaire en fo1me d 'entonnoir ; il conceme 24 parcelles dont 15 parcelles 
avec un enracinement en profondeur inferieur a 20 cm ; 
- Type C : developpement du systeme racinaire en forme de pyramide ; c' est le cas de 3 
parcelles. 

Nous avons reporte en annexe 14 les profils observes dans !'ensemble des parcelles a la recolte. 

Dans notre etude, aucune relation n'a ete trouvee entre le type de travail du sol (labour mecanise 
a la cha1rue ou travail au pie localise au trou de plantation) et la qualite d'enracinement (Tableau III-11) 
en tennes de profondeur et de largeur du systeme racinaire. 

Compte tenu des ecaitements de plantation (64 cm au minimum en moyenne entre deux rangees 
de tomate), de la faible largeur du systeme racinaire (mains de 63 cm) et du mode d'aITosage localise au 
trou de plantation, on peut considerer que la concmTence entre deux rangees de plants pour l'alimentation 
en eau est nulle. Les iITigations etant realisees tres regulierement, les racines trouvent probablement dans 
un volume tres restreint, en l 'occmTence celui coITespondant au volume de teITe remanie apres le 
creusement du trou de plantation, les elements nutritifs et l'eau dont la plante a besoin pour sa croissance. 
L'examen des caracteristiques chimiques des sols dans les horizons 0-20 et 20-40 cm ne fait apparaitre 
aucune contrainte particuliere a la croissance racinaire (Annexe 15). 

Ces profils tres concentres dans le trou temoigneraient done d 'une influence d 'appmts excessifs 
d'eau en debut de cycle, qui n'incitent pas les racines a explorer le sol en profondeur. En retour et en 
consequence, on peut done etre certain que les exces d' eau realises en debut de cycle se perdent en 
drainage inutile. 11 y a peut-etre aussi lixiviation des elements mineraux apportes ou presents dans le sol. 
On peut done se poser la question de savoir si des remontees capillaires peuvent alimenter les cultures en 
fin de cycle en puisant dans les couches profondes qui ont receptionne les trop-pleins d' eau du de but. 

4.3.1.4. Le suivi tensiometrique dans une parcelle 

Les releves de tensiometrie ont ete realises dans l'une des parcelles du dispositif en 2005. Le sol 
de Mhs 1 se caracte1ise par une reserve utile de 21 mm pour la couche 0-20 cm et 20 mm pour la couche 
20-40 cm. La texture est argileuse (54% d'argiles et 24% de limons). L'anosage est realise au tuyau tous 
les trois jours. 

L 'analyse de !'evolution du potentiel hydrique montre que la tension a smtout beaucoup varie 
dans les couches superficielles (20 et 40 cm) et peu dans les couches profondes (60 et 80 cm), en lien 
vraisemblablement avec la concentration et le fonctionnement des racines dans les ho1izons superficiels 
et les appmts hydriques frequents dans cette zone (Figure III-27). Les brusques augmentations du 
potentiel a 20 cm traduisent bien que !'absorption racinaire se fait surtout dans cette zone. Nous avons 
calcule egalement les gradients de potentiel entre les differentes profondeurs d'implantation des 
tensiometres (Figure III-28). Les evolutions des potentiels a 20 et 40 cm et aussi des gradients deviennent 
plus fortes a paitir de la fin de juillet. Cela coITespond au changement de regime hydrique avec une fo1te 
diminution des doses d'apport. Ce changement intervient a paitir du stade floraison/nouaison. A 50 cm, 
le gradient est sou vent faiblement negatif jusque vers la fin juillet, ce qui temoigne d 'un faible drainage, 
puis devient assez souvent positif. A 70 cm, il est toujours negatif, indiquant a priori du drainage en 
pennanence. Le drainage au-dela de 50 cm doit etre ce1tainement du a la quantite d ' eau qui passe au-dela 
de 50 cm apres chaque inigation et qui ensuite s' ecoule lentement. L' eau qui a ete stockee entre la 
surface et 50 cm de profondeur est consommee par le systeme racinaire qui est globalement concentre 
entre O et 20 cm. Dans la seconde moitie du cycle, il y a des dessechements plus impo1tants de l'horizon 
0-20 cm, mais pas tres prononces car les tensiometres n'ont pas « decroche ». 
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Tableau III-12 : Teneur en azote total et en matiere organique, dans la couche 0-20 cm, des parcelles 
suivies en 2005. 

Apports par l'agriculteur Contribution du sol 

Rendement Quantile Estimation 
Quantile Estimation 

Taux de 
code agri biologique fumier apporte enNtot 

engrais NPK Equivalent en apports N total du sol 
matiere 

(Uha) (t/ha) (kg/ha) * 
apporte N (kg/ha} ** totauxN (g/kg) 

organique (%) 
(kg/ha) (k/ha) 

Abh 19,35 4,6 34 0 0 34 2,71 4,58 

Abs 67,63 5,6 42 1 086 163 205 2,63 4,13 

Adb1 33,88 0 0 663 99 99 1,38 2,68 

Adb2 13,84 457 69 69 1,38 2,68 

Ala 44,34 4,4 33 1 321 198 231 1,89 3,77 

A li 40,66 8,6 64 2 638 396 460 2,95 5,02 

lnr1 67,56 19,0 142 887 133 276 2,09 3,49 

lnr2 49,64 19,2 144 883 132 276 2,09 3,49 

lnr3 33, 14 23,3 175 1 091 164 339 2,09 3,49 

Lep1 21 ,02 14,7 15 1 005 151 165 2,51 3,89 

Lep2 17,36 15,2 114 1 023 153 267 2,51 3,89 

Lep3 24,87 13,2 99 1 066 160 259 2,51 3,89 

Mhs1 28,21 8,4 63 402 60 123 2,71 5,18 

Mhs2 31 ,27 7,5 56 298 45 101 2,71 5, 18 

Ord1 58,36 8,8 66 1 581 237 303 2,71 4,51 

Ord2 89,06 10,9 82 1 958 294 375 2,71 4,51 

Ord3 22,45 7,9 59 1 427 214 274 2,71 4,51 

Pet 8,06 0 0 2,52 4,78 

Saa 56,44 11 , 1 83 756 113 196 3,45 6,09 

Sma 9,17 0 0 133 20 20 1,52 2,94 

Smd 15,01 0 0 0 0 0 2,32 3,54 

Smy 36,44 3,6 27 1 017 153 179 1,89 2,80 

Ybo 33,19 6,5 6 770 116 121 1,41 2,60 

Zky 27,42 0 0 974 146 146 3,62 6,50 

* Estimation de la quantile de N total restituee au sol selon le type de fumier utilise (Chabalier et al. , 2006) 

16 tonnes fumier poules pondeuses ele1.es sur litiere copeaux de bois fournissent 120 kg azote total disponible 

4 tonnes de fientes de poules fournissent 120 kg azote total disponible 

22 tonnes compost de dechets -.erts foumissent 20 kg azote total disponible 

10 tonnes fumier de lapins fournissent 10 kg azote total disponible 

** Calcul de la quantile d'azote mineral selon le type d'engrais NPK utilise: 15-12-24 ou 10-20-20 
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II faut souligner que les mesures de tension n ' ont pas ete faites en continu, et par consequent 
elles ne refletent pas les evolutions exactes des potentiels hydriques. Quoi qu 'il en soit, les evolutions 
observees traduisent bien un confo1i hydrique du peuplement pendant la premiere phase du cycle 
(plantation-floraison), puis de fortes variations de tension dans les horizons superficiels (20 et 40 cm) en 
lien avec le fonctiom1ement racinaire et une diminution des apports d 'eau. Ce resultat confirme 
!'estimation faite par la methode du bilan hydrique qui a mis en evidence un taux de satisfaction de 455% 
pendant la periode plantation-floraison (c'est-a-dire un exces d 'eau), puis un taux de satisfaction de 55% 
pendant le reste du cycle (c'est-a-dire une tongue periode de manque d'eau par rappo1i aux besoins 
theorique du peuplement). 

Nous avons cherche a savoir s'il y avait un lien possible entre les periodes de deficit hydrique 
(estime par la methode du bilan hydrique) et la texture du sol ou les densites de peuplement, mais aucune 
relation n'a ete mise en evidence. 

4.3.2. Analvse de la nutrition azotee 

L 'etat nuhitionnel de la culture en azote a ete mesure seulement lors de la campagne 2005 . Les 
indices de nutrition azotee (INN) calcules selon la formule de Teil et al. (2002) sont superieurs a 1 dans 
toutes les parcelles suivies aux stades floraison-nouaison, grossissement des frnits et debut de recolte. 

Pour la premiere date de mesure qui se situe pendant la phase de vegetation ( entre 7 et 23 jours 
apres plantation), quii12e parcelles sur vingt-quatre ont un INN compris entre 0,23 et 0,80 (Abs, Adbl , 
Adb2, Ala, Im3 , Lepl , Mhs2, Orl , Ord2, Ord3, Pet, Sma, Smd, Ybo, Zky). Un INN inferieur a 1 selon 
Lemaire et al. (1997) traduit un etat nutritionnel en azote sous-optimal vis-a-vis de la croissance. Nous 
considerons qu ' il y a veritablement un stress azote pour des valeurs inferieures a 0,80. 

Parmi les quinze parcelles ayant presente un stress azote en debut de cycle, six ont re9u une 
fumure de fond constituee de fumier (de poules ou de lapins) ou de compost et d'engrais mineral 15-12-
24, trois ont ete fe1iilisees seulement avec du fumier et quatre avec de l'engrais mineral (Tableau III-12). 
Deux parcelles (Pet et Smd) n'ont pas re9u de fumure de fond, mais elles presentaient des sols avec des 
teneurs en matiere organique et en azote total elevees (respectivement 4,78 % et 3,54 %, 2,52 et 2,32 
g/kg) (Latrille, 1981 ; Legier, 1992) . Ybo dont la parcelle presentait un INN de 0,44 a 13 JAP a 
emegistre 33 ,2 t/ha. II est vraisemblable que ces etats nutritionnels azotes sous optimaux vis-a-vis de la 
croissance en debut de cycle n'ont pas affecte veritablement la croissance des plantes pendant le reste du 
cycle cultural. Mais on peut se poser egalement la question de la validite, dans nos conditions locales, de 
la fonnule etablie par Tei et al. (2002). 

Aux stades floraison, grossissement des frnits et debut de recolte, toutes les parcelles ont exprime 
un INN superieur a 1: entre 1,13 et 3,09 (CV = 22%) a la floraison, entre 1,74 et 4,17 au stade 
grossissement des premiers frnits (CV= 23%), et entre 1,57 et 3,61 a la recolte (CV= 21 %). 

Entre la floraison et le debut des recoltes, l'INN augmente et passe par un maximum sauf pour 
cinq parcelles: Adbl, Nba, Ordl , Sma, Smd (respectivement 2,41 a la recolte et 2,52 a la floraison ; 2,06 
et 1,23 ; 3,09 et 2,94 ; 1,95 et 1,57; 1,85 et 1,61). L'accroissement des INN entre les deux stades traduit 
une amelioration des conditions de nutrition azotee ( disponibilite et absorption), qui pownit etre le 
resultat des apports d'engrais mineral, generalement realises vers le stade floraison, d 'une part, et de la 
mineralisation de la matiere organique app01iee au moment de la plantation, d 'autre paii. Le constat d 'un 
INN superieur a I dans toutes les parcelles a pa1iir de la floraison laisse supposer que la contribution du 
sol en azote fut suffisante pour repondre aux besoins de la plante. Cette hypothese est a mettre en relation 
avec la dynamique d 'absorption des elements nutritifs au cours du cycle cultmal. En effet, les 
prelevements de la plante sont d'abord faibles pendant la phase vegetative, et localises dans !' horizon 
superieur du sol. Ils augmentent ensuite a !'apparition des premiers bouquets, culminent pendant la 
periode « floraison-nouaison-grossissement des frnits », puis redeviennent plus faibles durant la 
maturation (Beze1i et al. , 1999). 
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Figure III-29 : Relation entre l 'etat azote du peuplement en debut de recolte et le nombre de fruits par 
plant (A), le nombre de bouquets par plant (B), le poids moyen des fruits (C) pour l'annee 2005 . 
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Figure III-30 : Relation entre l'index foliaire (LAI) et l'indice de nutrition azotee (INN) en 2005 aux 
stades floraison (A) et debut de recolte (B) pour l'annee 2005. 
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Figure III-31 : Relation entre le nombre total de fruits par plant et le LAI en debut de recolte pendant la 
campagne 2005. 
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Les analyses de sol de la couche superficielle (0-20 cm) n 'ont pas revele de carence en azote, les 
parcelles suivies etant pour la majorite normalement pourvues en azote (N > 1,5 g/kg). Seules quatre 
parcelles (Ybo, Sma, Adbl, Adb2) ont des teneurs du sol en azote, comprises entre 1,52 et 1,38 g/kg, 
jugees comrne des valeurs moyennes sans risque de carences azotees (Lahille, 1981 ; Odet, 1989). 

4.3.2.1. Ejfets de l'alimentation azotee sur le nombre de fruits par plant, le nombre de bouquets 
par plant et le po ids moyen des fruits 

La relation entre le nombre de frnits par plant et l'INN a la recolte montre une legere tendance a 
l'augmentation du nombre de fruits avec !'amelioration de l'etat azote du peuplement (r2 = 0,40) (Figure 
I1I-29A). On ne retrouve pas cette tendance en croisant le nombre de bouquets par plant avec l'INN 
(Figure III-29B). Que ce soit le nombre de fruits par plant ou le nombre de bouquets par plant, on 
observe w1e variabilite assez forte de ces composantes pour une valeur donnee d' INN, ce qui laisse 
supposer l'influence d'autres facteurs sur la variation de ces composantes. Par contre, les variations du 
poids moyen des fruits sont independantes des valeurs de l'INN c01mne l' illustre la figure III-29C. 

L 'etat nutritionnel azote du peuplement influencerait pour patiie le developpement de la 
vegetation comme le montrent les figures III-30 A et B ; Aux stades floraison et recolte, l ' indice foliaire 
(LAI) tend a augmenter avec l'indice de nutrition azotee (INN). Une alimentation azotee optimale pour la 
croissance (INN>l) favorise l' activite photosynthetique de la plante en augmentant la surface foliaire , et 
de surcroit la disponibilite en assimilats. 

L ' augmentation du LAI avec les indices croissants de nutrition azotee se traduit par une tendance 
a l'augmentation du nombre total de fruits par plant avec une variation du nombre de fruits plus fo1ie aux 
indices de LAI eleves (Figure III-31). Le point qui se demarque bien des autres en haut du graphique 
coITespond a la parcelle Lep 1 avec de nombreux petits fruits par plant, consequence d 'une attaque virale. 

L'evaluation du taux de couve1iure du sol par la vegetation de la tomate, tout comme la mesure 
du LAI, vise a calculer une surface foliaire par unite de sol. Nous avons verifie en 2005 si la mesure du 
LAI pouvait etre remplacee par une variable qualitative comme le taux de couve1iure qui est facile a 
evaluer sur le terrain. On n'observe pas de relation nette entre ces deux variables (Figure III-32): pour 
les valeurs les plus fo1ies du taux de couverture maximale ( observe pendant la phase de grossissement 
des fruits) , on releve une grande variation du LAI a la recolte. La mise en relation du taux de couve1iure 
maximale de la vegetation avec le nombre total de fruits par m2 montre que ce demier tend a augmenter 
legerement avec l'accroissement du taux de couverture, pour les points situes en haut de la courbe 
enveloppe (Figure III-33). 

Meme si ces relations sont frustres , on peut cependant retenir que le nombre de fruits par plant 
est partiellement influence par la nutrition azotee, d'autres facteurs intervenant sur les variations de cette 
composante. 
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Figure III-32 : Relation entre le taux de couverture maximal du sol par la vegetation de la tomate et le 
LAI mesure en de but de recolte pendant la campagne 2005. 
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Figure III-33 : Relation entre le nombre total de fruits par m2 et le taux de couverture du sol par la 
vegetation dans les parcelles du reseau. 
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Figure III-34: Variation des teneurs en matiere organique des sols des parcelles suivies en 2003 et 2005 
dans les couches 0-20 cm et 20-40 cm. 
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4.3. 2. 2. Origine de la variabilite des indices de nutrition azotee 

Nous nous interessons ici seulement aux differentes sources azotees susceptibles d ' influencer 
l' etat nutritionnel des plantes en azote : la teneur des sols en matiere organique et en azote total, ainsi que 
les appo1ts d'engrais. Les resultats des analyses chimiques dans les couches 0-20 et 20-40 cm pour 
chaque parcelle sont reportes en annexe 15. 

i. La teneur des sols en matiere organique 

Les teneurs moyennes des sols en matiere organique etaient de 3,8% en 2003 et de 4,2% en 2005 
dans la couche 0-20 cm, avec des variations assez impo1tantes entre les parcelles (CV = 31,5 % en 2003 
et 26,2% en 2005). Dans la couche inferieure 20-40 cm, les teneurs sont moins elevees (moins de 1,8 
point en moyem1e) et la variation encore plus grande entre les parcelles (CV = 40% en 2003 et 32% en 
2005). On peut expliquer des teneurs en matiere organique plus impo1tantes dans !'horizon 0-20 cm que 
dans l'horizon 20-40 cm par le fait que le fumier est localise au trou de plantation et que le travail du sol 
est superficiel. On note par ailleurs que les parcelles qui ont un taux de matiere organique eleve sont, 
pour la plupart, celles qui re,;:oivent du fumier en fumure de fond. Dans l'ho1izon 0-20 cm, on a recense 
45% de parcelles avec des teneurs en matiere organique elevees (> 4%), alors que dans l 'ho1izon 20-40 
cm, la majorite des parcelles (42%) ont une teneur assez faible inferieure a 2% (Figure III-34). 

En se basant sur les quantites et le type de matiere organique appo1tes dans les parcelles avant la 
plantation (fientes de volailles melangees aux copeaux de bois, fumier de lapins, compost de dechets 
vegetaux), on peut evaluer les quantites d'elements fertilisants (N, P, K) appo1tees a la culture (Chabalier 
et al. , 2006). Ces apports sont de l'ordre de 30 a 100 kg/ha de N, 10 a 12 kg/ha de P20 5 et 30 a 50 kg/ha 
de K20. Le fumier selon les quantites appo1tees dans ce1taines parcelles a done un effet fe1tilisant 
superieur aux engrais appo1tes dans les memes parcelles (Im, Mhs, Ord), en plus de ses effets sur les 
prop1ietes physiques et la biologie du sol. Le type de fumier et les quantites appo1tes a la culture peuvent 
varier d 'une saison a l' autre, voire entre des parcelles de tomate d'une meme exploitation, selon ce que 
l'agriculteur aura pu obtenir a un moment donne. Ce probleme de disponibilite peut egalement etre a 
l'origine de micro-variations de teneur en matiere organique (et par consequent d' azote) a l'echelle de la 
parcelle. 

Le rapport C/N permet d 'evaluer l' importance de la transfo1mation de la matiere organique en 
elements mineraux. En sol cultive, C/N doit etre compris entre 8 et 12, avec un optimum a 10 (Odet, 
1989). L'ensemble des echantillons se situe dans cette gamme, ce qui signifie que la transformation de la 
matiere organique se fait co1Tectement. 

ii. Les apports d'engrais 

Les apports d' engrais mineral NPK ont varie de O a 2686 kg/ha. Huit parcelles ( 4 en 2003 et 4 en 
2005) n'ont re,;:u aucun app01t d'engrais . Sur ces huit parcelles, trois n'ont re,;:u aucun app01t de fumier 
(Smd, Sso et Pet), et par consequent aucun apport d'azote. Cependant, Jes INN des peuplements de ces 
parcelles sont eleves aussi bien au stade floraison (2,3 a 2,5) qu'au stade de recolte (2,1 a 3,2), ce qui 
laisse supposer que !' absence d'app01t d ' azote pendant le cycle cultural n'a pas entraine de carence 
azotee au niveau du peuplement. Cette hypothese est a mettre en relation avec les teneurs en azote total et 
en matiere organique du sol de ces trois parcelles, dont les contributions ont ete vraisemblablement 
suffisantes pour compenser les besoins azotes des plantes (teneur en matiere organique et en azote total 
compris respectivement entre 3,54 et 4,78%, et entre 2,32 et 2,48 g/kg). En conclusion, on a du ma! a 
dete1miner l' origine des variations d 'INN entre Jes parcelles et les valeurs elevees des INN a pmtir du 
stade floraison. Les teneurs des sols en azote total et en matiere organique semblent avoir ete suffisantes, 
dans les cas ou il y a eu absence d'appo1ts de fumier et d 'engrais, pour prevenir des etats de carence 
azotee du peuplement vegetal. Nous avons pu emegistrer les INN que pendant l'annee 2005 et sur un 
nombre assez limite de parcelles (26), aussi faut-il considerer ces resultats obtenus sur une seule am1ee 
avec une certaine prndence. 
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Tableau III-13 : Effectif de parcelles par classe d'indice d'enherbement a trois periodes du cycle de 
culture dans les parcelles du reseau: plantation a floraison du le' bouquet (P-Fl), floraison du l e' au 
3eme bouquet (Fl-F3), floraison du 3eme bouquetjusqu'au debut des recoltes (F3-Ri). 

A - Annee 2003 B - Annee 2005 

Classe indice P-F1 F1-F3 F-Ri Classe indice P-F1 F1-F3 F3-Ri 

1 14 10 1 11 6 10 
]1 - 2] 3 4 ]1 - 2] 12 15 6 
]2- 3] 3 ]2 - 3] 4 5 8 
]3-4] ]3-4] 1 2 3 
]4- 5] ]4- 5] 1 

Figure III-35 : Relation entre le rendement (t/ha) et le nombre de jours entre la plantation et le stade 
critique M3 (P-M3) dans les parcelles du reseau. 
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4.3.3. Influence de l 'enherbement sur l 'etat nutritionnel 

Le tableau III-13 montre l'evolution de l'indice moyen d'enherbement au cours de trois pe1iodes 
du cycle cultural (plantation a floraison du 1 er bouquet, floraison du 1 er bouquet a celle du 3 eme bouquet, 
floraison du 3'"11e bouquet a debut de recolte) . On note que la plupa1t des parcelles sont tenues 
relativement propres jusqu 'a la floraison du 3eme bouquet : 100% des parcelles en 2003 et 82% en 2005 
ont un indice maximal de 2 (10 a 30% de recouvrement du sol par les adventices). Seules 5 parcelles 
(lnr2, Inr3 , Smd, SSo, Ybo) ont eu un indice d ' enherbement compris entre 2 et 4 pendant la phase 
precedant la floraison . Les foibles niveaux d ' infestation des parcelles par les adventices se traduisent par 
une foible competition entre les mauvaises herbes et le peuplement de tomate pour l'acces a la lumiere, 
aux elements mineraux et a l' eau, ce qui pomTait expliquer les valeurs elevees des INN pendant la phase 
post-floraison. Compte tenu des pratiques paysannes visant a maintenir la parcelle propre pendant tout le 
cycle cultural de la plantation a la recolte, et confirmees par l' evolution des indices d' enherbement, on 
admet en prerniere analyse que les adventices n 'ont pas pe1turbe la nutrition azotee du peuplement ni la 
mise en place des composantes de l'elaboration du rendement. Les principales mauvaises herbes que 
nous avons rencontrees dans les parcelles sont : Portulaca oleracea, Cardiospermum halicacabum, 
Melochia domingensis, Solanum nigrum, Cyperus rotondus, Malvastrum coromandelianum, Sida acuta, 
Plantago lanceolata, Commelina diffi,sa, Amaranthus viridis, Bidens pilosa, Conysa sumatrensis, Fridax 
procumbens, Senna occidentalis. 

4.3.4. Analyse des nutritions minerales autres qu 'azotees 

Les analyses minerales dans la plante, comme pour l ' azote, ont ete realisees seulement en 2005, a 
quatre stades du cycle cultural ( de but de cycle, floraison, floraison + 15 jours, de but de recolte ). 

4.3.4.1. L 'alimentation en phosphore 

En l 'absence de courbe de dilution du phosphore par rappo1t a la matiere seche, le diagnostic sur 
la nutrition en phosphore des peuplements est realise a partir des teneurs moyennes en P de la plante ( en 
pourcentage de la matiere seche). Ces valeurs sont comparees a un seuil de carence de 0,4% de P par 
rappo11 a la matiere seche (IF A, 1992). N'Dienor (2006) a retenu le meme seuil de carence apres 
confrontation de differentes valeurs trouvees dans la litterature. 

Les teneurs des peuplements en P font ressortir de foibles valeurs, proches du seuil de carence, 
dans seulement six parcelles en debut de cycle: 0,24% (Pet), 0,36% (Ala), 0,43% (Ybo et Abs), 0,47% 
(Adb2), 0,48% (Sma). Aucune relation n ' a ete mise en evidence entre les teneurs et des composantes du 
rendement. Dans les trois autres prelevements, les teneurs en P sont comprises entre 0,53 et 2,25%. 

4.3.4.2. L 'alimentation en potassium 

Nous avons effectue le meme type d'analyse pour le potassium avec un seuil de carence fixe a 
2,5% de K par rapport a la matiere seche (IF A, 1992). On observe la meme situation que pour le cas du 
phosphore. Aucun peuplement n'a revele de teneur en P inferieure a 2,5% de matiere seche, la plus foible 
valeur etant de 2,7%. Les teneurs en K% de matiere seche ont varie de 2,7 a 12,3% en debut de cycle 
(prelevement pendant la phase vegetative) et de 4,7 a 18,0% dans les trois autres prelevements. lei aussi, 
aucune relation n'a pu etre mise en evidence entre les teneurs de l'element mineral et des composantes du 
rendement. 

4.3.5. Influence de !'action des ravageurs et maladies sur la production 

Les figures 1II-35A&B montrent une relation assez bonne entre le rendement et le nombre de 
jours entre la plantation et le stade critique M3 (intervalle note P-M3) pour les deux annees prises 
separement (r2 = 0,48 en 2003 et 0,64 en 2005). Le meme type de relation est observe entre le nombre de 
frnits par m2 (principale composante explicative du rendement) et l ' intervalle P-M3 (Figure III-36). 
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Figure III-36 : Relation entre le nombre de fruits par m2 et le nombre de joms entre la plantation et le 
stade critique M3 (P-M3) en 2003 et 2005. 
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Tableau III-14: Variation du LAI (a Ri) par classe d'INN (a Ri) et d'indice de parasitisme (a la floraison) 
en 2005. 

lndice de parasitisme au stade floraison 

Classes INN a Ri LAia Ri M1 M2 M3 M4 MS 

1 a 1,8 moyenne 2,3 

Ee. type (CV%) 

nb parcelles 0 0 0 0 1 

1,8 a 2,6 moyenne 3, 1 3,8 2,6 3,6 2, 1 

Ee. type (CV%) 0,39 (13%) 0,9 (24%) 0,35 (14%) 

nb parcelles 3 2 2 1 1 

2,6 a 3.4 moyenne 4, 1 4, 1 3,5 3,5 

Ee. type (CV%) 0,39 (10%) 0,44 (11%) 0,67 (19%) 

nb parcelles 4 3 3 0 1 

3.4 a 4 moyenne 4,3 

Ee. type (CV%) 0,57 (13%) 

nb parcelles 2 0 0 0 0 

Tableau III-15: Propo1tion de parcelles par classe d'indice parasitaire aux stades floraison et debut de 
recolte dans les parcelles du reseau. 

Annee 

2003 

2005 

stade cultural 

floraison 

debut recolte 

floraison 

debut recolte 

59% 

9% 

32% 

2 

27% 

23% 

21% 

lndice parasitaire 

3 

9% 

18% 

4 

5% 

5% 

7% 

5 

64% 

21% 

100% 
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Ces relations, de type lineaire, sont croissantes. Le nombre de fruits par m2 
( et le rendement) est d'autant 

plus eleve que les attaques parasitaires interviennent tard dans le cycle, et inversement, le nombre de 
fruits par m2 et le rendement sont d'autant plus foibles que les attaques aITivent precocement (r2 = 0,39 en 
2003 et 0,54 en 2005). 

On constate neanmoins une difference entre les annees 2003 et 2005 en te1mes de variation de la 
duree P-M3 : 23 a 94 jours en 2003 et 18 a 67 jours en 2005, laissant suggerer une pression parasitaire 
plus forte en 2005. Cela se traduit par des pentes differentes de la droite de regression lineaire entre la 
precocite des attaques parasitaires et le rendement entre les deux annees . 

La relation etablie a la figure III-35C foit abstraction de cinq parcelles de 2003 qui ont ete 
confrontees a des attaques parasitaires particulierement virulentes. Ces parcelles ont ete reparties dans 
deux groupes distincts : 

Dans le premier groupe, les parcelles (Aso, Lep 1, Lep2) ont subi de fortes attaques de fletrissement 
bacterien (Ralstonia solanacearum) et de moelle noire (Pseudomonas corrugata) ou de virns 
(TLCMyV) ou encore de nematodes a galles (Meloidogyne sp.), et les producteurs ne disposaient 
d'aucun moyen de lutte efficace contre ces parasites. Les composantes du rendement (nombre de 
pieds, nombre de fruits) ont alors ete fortement affectees, quel que soit le moment ou les symptomes 
parasitaires ont ete observes (intervalle de 34 a 72 jours apres plantation selon la parcelle suivie). 
Dans le groupe 2, les parcelles (Mas2, Mbo) ont subi des pe11es imp011antes de fruits pour cause de 
necrose apicale (« cul noir ») et d 'attaques tardives de noctuelles des fiuits au moment de la recolte. 
Cela se traduit par des rendements foibles (4 t/ha et 11 ,7 t/ha) pour un intervalle P-M3 relativement 
long (72 et 60 jours). 

Co1rune nous l 'avons precise precedemment, les attaques parasitaires ont ete plus pregnantes en 
2005 qu 'en 2003 avec une duree P-M3 n'excedant pas 67 jours et tres peu de parcelles avec un P-M3 
depassant 55 jours. En 2003 , trois parcelles avaient un P-M3 depassant 80 jours et autant a plus de 60 
JOUrS. 

Si on s'interesse a !'evolution de l'etat sanitaire de la culture apres que le stade M3 est atteint, on 
s'apen,-:oit qu'aucune des parcelles suivies ne retrouve un niveau d'infestation inferieur a M3. Au 
contraire, toutes les parcelles atteignent le niveau maximum d'incidence parasitaire MS assez 
rapidement: elles l'atteignent en moyenne en 23 jours en 2003 et en 17 jours en 2005 apres que le stade 
M3 ait ete observe. Cependant, la variabilite est tres grande, respectivement 88% et 59%. Ni les 
applications de pesticides, ni les effeuillages sanitaires, n ' ont done pe1mis de restaurer un bon etat 
sanitaire et d 'eradiquer totalement les maladies fongiques et les attaques de ravageurs. Elles ont contribue 
tout au mieux a les ralentir. 

On constate, pour les trois classes d 'INN les plus fortes en de but de recolte, que le LAI est 
generalement le plus eleve lorsque les plantes sont peu parasitees (indice Ml ou M2) (Tableau III-14). 
Meme si les effectifs de parcelles sont tres faibles, il faut souligner que les peuplements qui ont exprime 
les plus forts LAI a la recolte se situent dans la classe d'INN la plus elevee avec le plus faible indice de 
parasitisme (Ml), et a l'oppose la seule parcelle qui se situe dans la classe d'INN la plus faible se 
caracterise par un mauvais etat sanitaire (MS) et un assez faible LAI (2,3) (Tableau III-15). Une 
explication serait que les attaques parasitaires sont a l' origine de la diminution de la surface foliaire, et 
par consequent de !'alteration du potentiel photosynthetique du peuplement, lorsqu'elles surviennent tot 
dans le cycle. Cette diminution serait la consequence directe de la suppression manuelle des feuilles 
attaquees et senescentes par les agriculteurs pour limiter les infestations, mais aussi probablement, du 
ralentissement de la croissance vegetative cause par les perturbations du fonctionnement physiologique 
de la plante par les parasites. Nous n'avons cependant pas de donnees pour confirmer ou infomer cette 
hypothese. 
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Figure III-37: Relation entre l' indice parasitaire et le pourcentage de pieds morts entre la plantation et le 
debut des recoltes dans les parcelles du reseau. 
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recolte par rappmi a la densite de peuplernent a la plantation dans les parcelles du reseau. 

150,0 -,------------------,-----,, 

120,0 

1= 
2 90,0 
·5 

•• + 2005 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 2003 

• 
~ . 
:§ 60,0 ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.0 z 

30 ,0 
• • .. - · -------- - ------- - ----- - --- - -- -

#.:4/ • • • • 
0,0 +--~~----~---,---•-----•--..--; 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Pourcentage de plants rrorts entre Pet Ri 



163 

4. 3. 6. Relation entre l'etat sanitaire du peuplement et les composantes du rendement 

4.3.6.1. Impact des attaques parasitaires sur les pertes de plants 

La proportion de parcelles presentant des symptomes d 'agressions parasitaires (taches et necroses 
plus ou moins importantes sur feuilles) a varie au cours du cycle cultural et selon l'annee (Tableau III-
15). En 2003, les indices de parasitisme etaient plutot foibles au stade floraison (59% des parcelles en 
Ml , 27% en M2, 9% en M3 et 5% en Ml), alors qu'en debut de recolte, 64% des parcelles etaient deja 
notees M5. En 2005, l'etat sanitaire des peuplements de tomate s'etait deja bien degrade dans 28% des 
parcelles avec un indice de parasitisme superieur ou egal a M4 au stade floraison. A la recolte, la totalite 
des peuplements exprimaient l' indice maximal M5. 

La figure III-37 nous montre que les mo1talites Jes plus elevees ont ete obtenues en 2003 chez 
Lep2, Masl , Lepl , Aso et Mbo, respectivement 56%, 50%, 36%, 23% et 22%. Ces mo1talites sont dues 
essentiellement a des attaques severes, des le debut du cycle, de parasites telluriques : fletrissement 
bacterien et moelle noire chez Lepl et Lep2, nematodes a gales chez Aso. Chez Masl et Mbo, le 
fletrissement bacterien a ete moins severe. Les mo1talites sont survenues tot, durant la premiere phase du 
cycle (plantation a floraison). Au moment des observations foites vers le stade floraison, Jes plants restes 
vivants presentaient globalement peu de symptomes de taches et de necroses sur feuilles , ce qui explique 
des valeurs d'indice parasitaire foibles a moyenne (1 a 3) pour ces differents peuplements. En 2005, les 
mortalites les plus elevees ont ete observees chez Smd et Sma, respectivement 40% et 29%. Elles sont 
imputables en grande partie au fletrissernent bacterien et a la virose de l' enroulement (TLCMyV). Ces 
deux parcelles se distinguent par un indice parasitaire de 5 a la floraison jusqu' a la fin de la culture, ce 
qui traduit un mauvais etat sanitaire du peuplement durant la phase de grossissement et de maturation des 
fruits. 

En se rappo1tant a la figure III-38, on verifie que Jes parcelles qui ont ete les plus touchees par les 
mo1talites se situent dans les foibles classes de densite (I et 2) avec moins de 20 OOO plants/ha. La densite 
de peuplement moyenne des sept parcelles (Aso, Lepl , Lep2, Msal , Mbo, Sma, Smd) Jes plus touchees 
par les m01talites est de 14 711 plants/ha (CV= 39%). Les autres parcelles qui ont subi des mo1talites de 
10 a 20% se situent egalement dans Jes classes de densite moyenne a foible (soit 1 a 3 plants/rn2

) . 

4. 3. 6. 2. Impact des attaques parasitaire sur le nombre total de fruits par m2 et le po ids moyen 
dufi-uit 

La figure III-39 presente la relation entre le nornbre total de fruits par m2 et le pourcentage de 
plants rnorts entre la plantation et le debut des recoltes. On note que cette variable prend des valeurs 
foibles (0,7 a 17,4 fruits/m2

) pour les plus fo1tes valeurs de m01talites enregistrees (19 a 56%). 11 s'agit 
des parcelles Aso, Lepl (2003), Lep2 (2003), Masi, Mas2, Mbo, Sma (2005) et Srnd. La reduction de la 
densite de peuplement a entraine une baisse du nombre de fmits par m2 et par consequent du rendement 
final. En-dec;:a d'une ce1taine densite de plantation (moins de 2 plants/m2 dans notre cas), il semble ne pas 
y avoir d'effet compensateur de la diminution du nombre de plants par !'augmentation du nombre de 
fruits par m2, co1mne on pouvait s'y attendre. L'abscncc de compensation pourrait s 'expliquer par les 
effeuillages et egommandages successifs qui visent a supprimer regulierement les axilaires susceptibles 
de porter des fmits . Nous reviendrons un peu plus loin sur cette hypothese au chapitre traitant des 
resultats de l' essai taille. 

Le tableau III-16 montre que le nornbre de fmits par m2 tend a diminuer avec !'augmentation de 
l'indice de parasitisme au stade floraison dans Jes classes d ' INN 1,8 a 2,6 et 2,6 a 3,4. Les deux classes 
extremes d'INN (1 a 1,8 et 3,4 a 4) ne comptent que 2 parcelles chacune. Pour un indice de parasitisme 
donne (Ml a M5), on observe que le nombre total de fmits par m2 tend a augmenter avec les valeurs 
croissantes de classes d'INN a la recolte. 
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Tableau III-16: Variation du nombre total de frnits par m2 (a Ri) par classe d ' INN (a Ri) et d ' indice de 
parasitisme (a la floraison) en 2005. 

lndiee de parasit isme au stade floraison 

Classes INN a Ri Nb tot fruits/m 2 M1 M2 M3 M4 M5 

1 a 1,8 moyenne 15,0 

Ee. type (CV%) 

nb pareelles 0 0 0 0 2 

1,8 a 2,6 moyenne 76,0 36,1 27,5 41, 1 16,3 

Ee. type (CV%) 52,7 (69%) 7,2 (20%) 9,5 (35%) 

nb pareelles 3 3 2 1 1 

2,6 a 3,4 moyenne 82,7 55,6 60,5 33,9 38,5 

Ee. type (CV%) 37,2 (35%) 12,2 (22%) 28, 1 (46%) 

nb pareelles 4 3 3 1 1 

3,4 a 4 moyenne 100, 1 

Ee. type (CV%) 0,8 (1%) 

nb pareel les 2 0 0 0 0 

Tableau III-1 7: Variation du poids moyen des fruits (en g) par classe d 'INN (a Ri) et d 'indice de 
parasitisme (a la floraison) en 2005. 

lndiee de parasitisme au stade floraison 

Classes INN a Ri Pm Fruit (g) M1 M2 M3 M4 M5 

1 a 1,8 moyenne 74 

Ee. type (CV%) 

nb pareelles 0 0 0 0 2 

1,8 a 2,6 moyenne 46 70 76 54 51 

Ee. type (CV%) 52,7 (114%) 7,2 (10%) 9,5 (12%) 

nb pareelles 3 3 2 1 1 

2,6 a 3,4 moyenne 70 83 66 23 94 

Ee. type (CV%) 37,2 (53%) 12,2 (15%) 28,1 (43%) 

nb pareelles 4 3 3 1 1 

3,4 a 4 moyenne 68 

Ee. type (CV%) 0,8 (1%) 

nb pareelles 2 0 0 0 0 

Figure III-40 : Relation entre le nombre total de fruits/m 2 et l'intervalle Plantation-stade critique M3 (en 
jours) selon les varietes cultivees en 2003 et 2005 . 
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La meme analyse a ete faite pour la variable poids moyen du frnit, et on n'observe aucune 
relation entre le poids moyen des fruits et l' indice de parasitisme, quelle que soit la classe d 'INN a la 
recolte (Tableau 111-17). Lataille reduite de notre echantillon de parcelles en 2005 et les faibles effectifs 
par classe de variables analysees nous invitent cependant a considerer ces resultats avec une ce1taine 
precaution. 

4.3.6.3. Facteurs pouvant influencer l'etat sanitaire du peuplement 

i. Eff et varietal 

La figure III-40 suggere un certain effet varietal sur la vitesse d'infestation des parcelles par Jes 
parasites. Les varietes Carioca, Calinago, Caracoli et Chamou font paitie du groupe de celles qui 
enregistrent Jes plus faibles nombres de frnits par m2 avec des durees P-M3 paimi les plus courtes (plus 
ou moins selon l'annee et la variete). Cara,bo, Mongal et King Kong presentent les nombres de frnits par 
m2 les plus eleves, meme si la gamme de variation des rendements et de la duree P-M3 est relativement 
large. 11 est neanmoins difficile de faire la pa1t entre ce qui releve de l' effet direct de l' etat sanitaire de la 
culture de l' effet varietal proprement dit sur la variation du nombre de fruits . 

ii. Eff et du precedent cultural 

Au stade floraison, on observe aucune relation entre le precedent cultural et l ' etat sanitaire des 
peuplements dans le reseau de parcelles : les faibles valeurs d'indice sanitaire des peuplements (1 et 2) 
sont observees quel que soit le precedent cultural : ma,s, riz, bredes, laitue, concombre, courgette, melon, 
tomate et friche/interculture (Tableau III-18). Pour la friche ou l' interculture ( absence de cultures 
mara'icheres ou vivrieres sur la parcelle pendant plusieurs mois) qui est le cas le plus frequemment 
rencontre l'incide d'etat sanitaire a varie de 1 a 5. En revanche, au stade debut de recolte, les seules 
parcelles qui presentent encore des indices faibles d 'etat sanitaire (1 et 2) sont celles qui ont eu comtne 
precedent le 1iz et la friche/interculture, soit 7 parcelles au total sur 50. 11 semble done que pratiquer des 
cultures mara'icheres en continu sur la meme parcelle favorise les infestations parasitaires. Une phase de 
repos du sol d'au moins plusieurs mois serait necessaire pour limiter le potentiel d'infestations. 
Cependant, nos donnees ne nous pe1mettent pas de mettre en evidence precisement les bioagresseurs 
responsables de ces etats sanitaires ni leur dynamique de developpement, et des observations plus fines 
sur le parasitisme tellurique, mais aussi aerien sont necessaires pour cela. Par ailleurs, on constate que 
50% des parcelles n'ayant pas ete cultivees avant !'implantation de la tomate ont presente un indice 
d'infestation maximal (note de 5) en debut de recolte, ce qui suppose !'existence d'autres facteurs pour 
expliquer le mauvais etat sanitaire des cultures a ce stade. 

En mettant en relation ces 7 parcelles avec le mode de travail du sol, on constate que 4 d'entres 
elles ont ete labourees a la chanue et les 3 autres ont ete preparees manuellement au pie (au niveau du 
trou de plantation). Le mode de travail du sol n'a done pas influence l'etat sanitaire des peuplements. 

iii. Eff et des traitements phytosanitaires 

Le recours systematique a la protection chimique nous amene a verifier !'impact des traitements 
phytosanitaires sur l'etat sanitaire des cultures. On peut supposer que les traitements effectues en debut 
de cycle sont dete1minants pour maintenir un bon etat sanitaire ou retarder !'infestation parasitaire du 
peuplement. La figure III-41 nous revele que le nombre de traitements n'est pas le facteur dete1minant de 
l'etat sanitaire. En effet, on constate une forte variation d'indice parasitaire (de 1 a 5) au stade floraison 
quel que soit le nombre de traitements effectues. Au debut de la phase de recoltes (Ri), on s'aper9oit que 
!'infestation parasitaire s'est bien etendue a !'ensemble du peuplement (indice parasitaire egal a 5), a 
!'exception de quatre parcelles qui se caracterisent par des indices parasitaires variant de 1 a 4 et un 
nombre de traitements variant de 8 a 14. 
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Tableau III-18 : Relation entre le precedent cultural et l'etat sanitaire des peuplements a la floraison dans 
le reseau de parcelles en 2003 et 2005. 
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Figure III-41 : Relation entre le nombre de traitements phytosanitaires de la plantation (P) a la floraison 
(F) et l' indice parasitaire a deux stades du cycle cultural en 2003 et en 2005. 
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Tableau III-1 9 : Doses moyennes d' insecticides et fongicides utilisees par les agricultems dans les 
parcelles du reseau en 2003 et en 2005 en pourcentage de la dose recommandee par les firmes 
phytopharmaceutiques. 

INSECTICIDES FONGICIDES 
Annee Decis Karate Klartan Callifol Trigard Vertimec Best Topsin Dithane BB Norsineflo Daconil Score Aviso 

~ 112 208 251 115 141 55 8 129 99 91 19 153 

~ 43 87 100 44 141 30 8 14 5 17 18 149 
maxi 2003 267 533 404 180 141 80 8 267 288 200 21 156 

r~ 62 104 148 68 0 35 64 102 79 2 5 
CV% 55% 50% 59% 59% 0% 64% 49% 103% 86% 9% 3% 

~ 180 218 317 293 82 136 294 134 128 84 420 
mm1 22 113 200 155 42 130 75 44 62 50 420 
~ 

2005 360 480 400 431 113 141 805 314 226 109 420 maxi 
lee. type 95 124 104 195 27 8 212 89 79 31 
CV% 53% 57% 33% 67% 33% 6% 72% 66% 62% 36% 
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Dans ces conditions, la question de l'efficacite des traitements phytosanitaires se pose compte 
tenu du fait que la majorite des parcelles sont infestees a 100% en debut de recolte, et ce malgre une lutte 
preventive. II nous parait done important d 'analyser les conditions demise en ceuvre des traitements. 

Le tableau III-19 presente le dosage moyen des differents pesticides utilises en 2003 et 2005 
exprime en pourcentage de la dose recommandee mentionnee dans le guide phytosanitaire Acta (Couteux 
et Lejeune, 2005). On releve une nette tendance au sur-dosage pendant les deux annees pour les 
insecticides et les fongicides avec une tendance plus marquee en 2005 . Les differences entre parcelles 
sont cependant importantes. Decis©et Karate©, utilises par tous les agriculteurs, ont ete doses 
respectivement entre 43% et 267% (moyenne de 112%) et entre 87% et 533% (moyem1e de 208%) des 
doses recommandees en 2003, et entre 22% et 360% (moyenne de 180%) et entre 113% et 480% 
(moyenne de 218%) en 2005. La plupart des insecticides agissent a des doses faibles (0,5 1/ha pour 
Decis© et Ve1timec©; 0,25 1/ha pour Karate©; 0,2 1/ha pour Klartan, 0,4 kg/ha pour Trigard©), mais la 
plupart des agriculteurs surdosent, et ce pour diverses raisons qui peuvent s'appliquer a un meme 
agriculteur : meconnaissance des dosages rec01mnandees, difficulte pour passer d'une dose par hectare a 
la dose necessaire pour la surface reellement cultivee, doute sur l' efficacite des pesticides agissant a 
faibles doses. Le surdosage semble moins prononce avec les fongicides , ce qui pomrnit etre du au fait 
qu ' ils sont prescrits a des doses beaucoup plus elevees : 6,25 kg/ha pour la Bouillie Bordelaise©, 2 kg/ha 
pour le Dithane©, 3 1/ha pour le Daconil©. Mais, on releve aussi des sous-dosages importants de 
fongicides chez ce1tains agriculteurs avec des app01ts variant de 5 a 18% de la dose recommandee selon 
les produits en 2003, et de 50 a 75% en 2005. Ce sous-dosage etant swtout motive par la volonte de faire 
des economies de produits. Ces observations mettent en exergue le fait que les agriculteurs, d 'une 
maniere generate, ne dosent pas c01Tectement les fongicides ni les insecticides, avec w1e tendance au sur
dosage avec les produits solides et au sous-dosage avec les produits liquides. 

Nous n'avons pas trouve de relation entre l'etat sanitaire global des peuplements a des stades 
reperes (floraison, debut de recolte) et les sur-dosages ou sous-dosages des produits par les agriculteurs. 
Comme nous l'avons montre precedemment, l'indice parasitaire atteint la valeur maximale dans 
!'ensemble des parcelles au moment de la recolte, et ce independarmnent des pratiques de dosage. 

II existerait done d' autres facteurs explicatifs de l' etat sanitaire de la culture, mais les donnees 
obtenues dans le dispositif de suivi des parcelles ne pennettent pas d ' en rendre compte. Plusieurs 
hypotheses peuvent etre evoquees. II est possible que les pesticides ne soient pas positiotmes au moment 
oppo1tun ou qu'ils ne soient pas adaptes au bioagresseur. Des phenomenes d 'acquisition de resistance ou 
de tolerance aux produits par les bioagresseurs peuvent aussi expliquer l'inefficacite de ce1tains 
traitements contre des ravageurs . 
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4.4. Conclusion partielle sur les etats du milieu affectant !' elaboration du rendernent 

Les analyses de sol des parcelles cultivees en 2003 et en 2005 ont revele des valeurs 
satisfaisantes en azote total et en matiere organique, et les pratiques de fertilisation ont montre que la 
quasi-totalite des agriculteurs apportent de la matiere organique (fumier ou compost) ou/et de l'engrais 
mineral NPK a la plantation. L ' indice de nutrition azotee, evalue a plusieurs stades du cycle cultural en 
2005, ne fait apparanre aucune carence azotee pendant la phase de grossissement des fruits et en debut de 
recolte, stades ou les prelevements de la plante sont les plus impo11ants (Odet, 1989). Neanmoins, on 
observe que le LAI tend a augmenter avec les valeurs croissantes d'INN, et que le nombrc de fruits par 
m2 suit egalement cette tendance, ce qui laisse supposer une influence, moderee, de l'etat azote des 
plantes sur leur croissance et leur developpement, en augmentant la smface foliaire et vraisemblablement 
l' activite photosynthetique. 

Les bilans hydriques ont montre que les agriculteurs appo11aient beaucoup trop d' eau en debut de 
cycle (P-F), mais qu'une partie d'entre eux n ' en appo11ait pas suffisamrnent pendant les phases de 
grossissement des fruits (F-Ri) et de recolte (Ri-Rf), generant ainsi des periodes de stress hydrique. 
Cependant, nous n' avons pas pu mettre en evidence de relation entre le taux de satisfaction des besoins 
en eau dans les parcelles et l' evolution des principales composantes du rendement « nombre de fruits » et 
« poids moyen du fruit». Dans le calcul du bilan hydrique, nous avons fait abstraction du drainage et des 
remontees d'eau par capillarite. Or, le suivi tensiometrique dans une parcelle du dispositif a montre qu ' il 
pouvait y avoir des remontees capillaires . Il est done possible que dans les parcelles ou nous avians mis 
en evidence des stress hydriques par calcul du bilan hydrique, les plantes aient ete suffisamment 
alimentees en eau par le phenomene de capillarite. Les profils racinaires ont mis en lumiere un systeme 
racinaire confine au trou de plantation et peu profond (< 30 cm). Les observations et les estimations que 
nous avons faites laissent neanmoins supposer que l' alimentation en eau n'a pas limite le rendement, 
meme si elles se revelent malgre tout insuffisantes pour juger precisement de son influence sur la 
production. 

L'enherbement ne constitue pas non plus un facteur limitant. En effet, les agriculteurs sarclent 
relativement tot leurs parcelles (avant la floraison) et tiennent leurs parcelles propres jusqu'au debut des 
recoltes. A la floraison, 100% des parcelles en 2003 et 82% en 2005 presentaient une infestation 
relativement faible par les adventices (10 a 30% de recouvrement global). Plusieurs auteurs (Friesen, 
1979; Weaver,1983; Sajjapongse et al, 1989) ont montre qu'un desherbage total entre le 28eme et le 
35eme jour apres plantation, soit vers le stade de floraison - nouaison, a le meme effet positif sur 
! ' elaboration du rendement que le positionnement d'un herbicide de pre-emergence de 24 a 36 jours de 
persistance d'action, ou que le positionnement d'un herbicide post-emergent dans un delai inferieur a 24 
jours apres plantation. Kasasian et Seeyave (1969), quant a eux, ont montre que la tomate est surtout 
sensible a la competition par les mauvaises herbes pendant le premier mois qui suit la plantation. Cette 
competition s ' exerce pour l'acces a l'eau, aux elements mineraux et au rayonnement et se traduit par une 
baisse du poids de matiere seche des plants de tomate et une reduction du rendement. Il convient done de 
maintenir la parcelle propre pendant la periode critique qui s' etale entre la plantation et la floraison du 
ime bouquet (Bezert et al, 1999 ; Dumas et al, 1999), ce que font par experience la majorite des 
agriculteurs suivis. 

Nous avons vu que l' etat sanitaire des cultures se degrade assez vite en cours de cycle et que la 
majorite des parcelles expriment des sympt6mes d'attaques de maladies fongiques (voire bacteriennes et 
virales selon les parcelles) affectant la majorite des peuplements des le debut des recoltes. Les parcelles 
peu infestees sont celles qui ont eu comme precedent cultural du riz ou n'ont pas ete cultives pendant au 
mains plusieurs mois avant la mise en place de la tomate. 

Nous avons trouve une relation assez bonne entre le nombre de fruits par m2 (principale 
composante explicative du rendement) et la duree de l'intervalle P-M3. Le nombre de fruits par m2 est 
d'autant plus eleve que les attaques interviennent tardivement. Cependant, nous n'avons pas pu expliquer 
l 'etat sanitaire des cultures par les pratiques de traitements phytosanitaires (nombre de traitements, 
dosage), qui par ailleurs sont tres variables et globalement peu adaptees aux attaques recensees. 
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La confrontation de l'indicateur P-M3 avec !'INN a montre que le nombre de fruits par m2 tend a 
diminuer avec !'augmentation de l'indice de parasitisme au stade floraison dans les classes moyem1es 
d'INN. Par ailleurs, pour un indice de parasitisme donne (Ml a M5), on a releve que le nombre total de 
fruits par m2 tend a augmenter avec les valeurs croissantes de classes d ' INN a la recolte. 11 existerait done 
une interaction entre la nutrition azotee et l'etat sanitaire des cultures qui reste a approfondir. 

Des pertes de pieds importantes ont ete relevees dans ce1iaines parcelles entre la plantation et le 
debut de recolte, imputables en grande paiiie a des parasites telluriques (fletrissement bacte1ien, moelle 
noire, nematodes a galles). Ces attaques parasitaires peuvent survenir tot dans le cycle (avant la 
floraison), ou plus tardivement, et occasionnent une diminution du nombre de fruits par 1112 (par reduction 
de la densite de peuplement) . Nous n 'avons cependant pas observe de compensation de la baisse du 
nombre de pieds par une augmentation du nombre de fruits dans ces parcelles, probablement imputable 
au fait que les agriculteurs taillent et egounnandent regulierement les pieds de tomate. 

Nous avons vu que les pratiques de taille et d'egounnandage etaient source de regulation de la 
surface foliaire et du nombre de tiges, et par consequent du nombre de bouquets et de fruits par plante. 
Nous examinerons done au chapitre suivant l ' influence de la taille sur la croissance et les composantes 
du rendement. 
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Figure III-42 : Evolution de la hauteur moyenne des plants ( en cm) dans l'essai taille. 
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Figure III-43 : Evolution du volume moyen des plants (en cm3) dans l'essai taille. 

A : en fonction du traitement B : par type de taille 
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Figure III- 44 : Poids sec des differentes parties vegetatives de la plante en fin de recolte par modalite de 
conduite de la vegetation (TO, Tl et T2) dans l'essai taille (PSF : poids sec feuilles; PST : poids sec 
tiges ; PS F+ T : poids sec feuilles + tiges ; TO : sans taille ; Tl : taille legere ; T2 : taille paysanne). 

250 ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200 

Ii 150 

I 100 

I 
I 50 

I 0 
I 

PSF PST PS F+T 

partie de plante 



171 

5. Resultats de !'experimentation sur la taille de la tomate (campagne 2004) 

Nous ne presentons ici que les resultats issus du suivi des plants de reference. 

5 .1. Croissance 

5.1.1 . Hauteur 

La croissance des plants est continue jusqu'a atteindre un pie situe au 20/07, soit 48 jours apres 
plantation, puis on observe une legere decroissance de la hauteur et un plateau (Figure III-42). Cette 
decroissance qui concerne davantage la modalite T2 est liee aux operations d'effeuillage et de taille 
effectuees le 22/07 sur T2, et aussi aux manipulations des plants lors du desherbage effectue la veille : un 
certain nombre de tiges ant ete pliees involontairement, dirninuant ainsi la hauteur du plant. Nous avons 
mesure la hauteur de la canopee, et non pas la longueur reelle de la tige principale, avec un piquet en bois 
gradue dispose le long de la tige principale. Ce faisant, on evite de trop manipuler les plants et d 'abimer 
involontairement les tiges, fleurs et bouquets. 

Sur la figure III-42, on observe que les courbes de hauteur sont pratiquement confondues quelle 
que soit la conduite de vegetation et la fe11ilisation appo1iee. Les courbes des traitements « aucune 
taille » (TO) et « taille paysanne » (T2) sont cependant en dessous de celle de la « taille intermediaire ». 
La variete Calinago a un po11 erige, ce qui explique que les plants non tailles et non tuteures (TO) ant une 
longueur peu differente des plants tailles et tuteures dans le cas de notre conduite. Le tuteurage a ete 
realise avec un piquet en bois en attachant la tige p1incipale et les autres ramifications fe1iiles a trois 
reprises au cours du cycle (36 JAP, 50 JAP et 61 JAP). 

La hauteur varie done peu entre les differents traitements. La vanat1011 mesuree n'est pas 
statistiquement differente coffilne l'a montre l'analyse de variance faite a la date du 20/07 (48 JAP), date 
ou la croissance est maximale et les ecarts les plus grands entre traitements. 

5.1.2. Volume de vegetation 

D'une maniere globale, le volume de l'appareil vegetatif du plant ( exprime en cm3
) progresse 

fortement jusqu'au 20/07 (sauf pour TOFO jusqu'au 27/07), puis il diminue plus ou mains fortement pour 
l'ensemble des traitements, excepte TOFO ou ii atteint un plateau (Figure III-43A). 

Les courbes de volume sont paralleles et se confondent pour ce1iaines d'entre elles jusqu'au 6/07 
(35 jours apres plantation), date a laquelle est effectuee la taille des plants (Tl et T2), puis elles divergent 
avec une pente plus fo11e pour la modalite TO. 

Nous n ' avons pas observe de difference de volume en fonction de la modalite de fe11ilisation. En 
revanche, les plants non tailles (TO) ont un volume largement superieur aux plants tailles legerement 
(Tl), qui eux-memes ont un volume superieur aux plants tailles de la modalite paysanne (T2). La 
difference entre TO d'une paii et Tl et T2 d'autre paii, est tres nette a pa1iir du pie de volume (20/07) et 
s' accentue par la suite jusqu ' a la fin du cycle de culture (Figure III-43B). 

L'analyse de variance sur la variable volume de la biomasse aenenne au 20/07 (pie de 
croissance) montre une difference statistiquement significative entre deux groupes distincts selon le test 
de Newman-Keuls (a a = 5%) : d'une part TOFO, TOFl (aucune taille) et TlFO (taille intermediaire), 
d'autre pa11 TlFl , T2FO et T2Fl. 
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Figure III-45 : Poids sec (en g) des differentes parties vegetatives de la plante en fin de recolte en 
fonction du traitement dans l' essai taille (PSF : po ids sec feuilles ; PST : po ids sec tiges ; PS F + T : po ids 
sec feuilles + tiges ). 
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Tableau III-20 : Caracteristiques chimiques du sol (couche 0-20 cm) de la parcelle de l'essai taille. 

pH Ntot C CIN P20s CEC Ca Mg K Na K % Mg/Ca 
eau (g/kg) Dumas assi (meq/ lOOg) (meq/lOOg) (meq/lOOg) (meq/lOOg) (meq/lOOg) CEC 

% (mg/kg) 

6,3 1,68 1,81 10,77 169 46,20 26,00 19,20 1,3 1 0,43 2,84 0,74 

Tableau III-21 : Biomasse seche des feuilles et tiges supprimees lors des operations de taille et 
d 'effeuillage dans les traitements Tl et T2 de l'essai taille. 

Plantation : Poids sec (g) des feuilles et tiges a differentes dates d'effeuillage et de ta ille 

02/06/2004 22-juin 6-juil. 22-juil. 2-aoat Total (cumul des quatre dates) 

Feuilles Feuilles Tiges Feuilles Tiges Feuilles Tiges Feuil/es Tiges F + T 

T1FO 10,35 3,32 10,35 3,32 13,67 

T1F1 7,55 3,32 7,55 3,32 10,87 

T2FO 0,83 5,27 2,43 5,90 0,12 3,38 0,18 15,38 2,74 18, 12 

T2F1 0,68 6,00 2,17 8,08 0,23 3,50 0,18 18,27 2,58 20,85 

Figure III-46 : Po ids frais (Pds) en g et nombre (Nb) de fruits par plant et par categorie ( fruits 
commercialisables (FC) et fruits non commercialisables (FNC)) selon le traitement dans l'essai taille. 
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Traitement Moyenne Groupes homogenes 
TOFO 665 ,62 a 
TOFl 491,22 ab 
TlFO 462,64 ab 
TlFl 416,93 b 
T2FO 334,62 b 
T2Fl 309,95 b 

Les differences clans les volumes de biomasse aenenne sont a mettre en relation avec les 
pratiques de taille, d'effeuillage et de tuteurage qui reduisent la biomasse aerienne. Les interventions sur 
la vegetation ont ete les plus importantes pour le traitement T2 comme indique ci-dessous : 

Traitement Date d' effeuillage Date de taille des tiges 
Tl 6/07 (35 JAP) 6/07 (35 JAP) 

22/06 (20 JAP) 6/07 (35 JAP) 
T2 6/07 (35 JAP) 22/07 (50 JAP) 

22/07 (50 JAP) 2/08 (61 JAP) 
2/08 (61 JAP) 

5.1.3. Biomasse aerienne seche 

En fin de recolte, Jes feuilles ont ete separees des tiges pour calculer leur poids sec apres passage 
a l'etuve. Le poids sec total des feuilles + tiges est le plus eleve pour la modalite de conduite de la 
vegetation TO (2 types de fe11ilisation confondus) et le moins eleve pour la modalite T2 (Figure III-44). 
Le traitement TO se demarque nettement des traitements Tl et T2. Cette tendance est la meme que celle 
observee pour la variable volume de vegetation. 

Quand on compare Jes six traitements entre eux, on remarque que Jes plants qui ont res;u une 
fe11ilisation reduite (FO) ont un poids sec total « tiges + feuilles » superieur a ceux qui ont res;u trois fois 
plus d 'engrais (Fl), et ce quel que soit le mode de conduite de la vegetation (Figure III-45). L'analyse de 
sol faite en juin 2003 sur la couche 0-20 cm a montre que le sol etait correctement pourvu en elements 
fe11ilisants (Tableau III-20). On peut done supposer que la fertilite chimique initiale du sol etait suffisante 
pour compenser Jes besoins de la plante independamment des quantites d' engrais apportees clans Jes 
traitements FO et Fl. Le poids sec plus faible des feuilles et tiges dans le traitement Fl pourrait 
correspondre a une plus grande translocation des assimilats des feuilles et des tiges vers les frnits . 

La biomasse enlevee chez les plants tailles et effeuilles en cours de cycle represente environ 18% 
du po ids sec final des « tiges + feuilles » clans le cas du traitement Tl ( taille inte1mediaire/tuteurage) et 
39% clans le cas du traitement T2 (taille paysanne/tuteurage), soit deux fois plus de matiere seche enlevee 
chez T2 que Tl (Tableau III-21). 

Les pratiques paysannes d'effeuillage et d'egourmandage conduisent done a supprimer une partie 
imp011ante de la biomasse aerienne (plus du tiers) avec des consequences sur la production. 

5.2. Composantes du rendement 

5.2.1. Production recoltee par plant 

Sur la figure III-46, on observe que la production de tomates fraiches par plant est nettement plus 
elevee pour Jes modalites TOFO (3 ,72 kg) et TOFl (3 ,3 kg) que pour les autres traitements. 
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Tableau III-22 : Comparaison du poids de fruits frais (Pds) en g et du nombre (Nb) de fruits par plant et 
par categorie (fruits c01mnercialisables (FC) et fruits non conunercialisables (PNC)) entre traitements 
dans l' essai taille. 

Traitement Pds FC + FNC Poids FC Nb FC + FNC NbFC 
TOFO 3723 a 2162 a 34,5 a 17,5 a 
TOFl 3303 a 1982 a 32,3 a 17,7 a 
TOFl 1861 b 1204 b 15,3 b 9,5 b 
TlFl 1513 b 942 b 13,3 b 7,5 b 
T2FO 1576 b 949 b 15,8 b 7,7 b 
T2Fl 1097 b 776 b 12,1 b 6,7 b 

NB: les chiffres suivis d 'une meme le/Ire ne sont pas significativemem differents au seuil a de 5%. 

Figure III-47: Nombre moyen de tiges et de bouquets par plant en fonction du traitement dans l'essai 
taille. 
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Par ailleurs , on note egalement, quel que soit le traitement, que la production de frnits 
commercialisables par plant (FC) et la production totale de fruits par plant (FC + FNC) sont superieures 
dans la modalite fe11ilisation reduite (FO), meme si les differences sont relativement foibles. 

L'analyse de variance a montre que les traitements TOFO et TOFl sont statistiquement 
homogenes mais differents des traitements « taille/tuteurage » (TlFO, TlFl , T2FO et T2Fl). Il n 'y a 
aucune difference significative entre les modalites Tl et T2, au seuil a de 5% (Tableau III-22). 

5.2.2. Nombre de tiges par plant 

Le nombre moyen de tiges par plant est significativement plus eleve chez les plants non tailles 
(TO) que chez les plants tailles (Tl et T2): 5,3 a 6,7 pour la modalite TO, 2,2 a 2,7 pour la modalite de 
taille Tl et 1,8 a 2,2 pour la modalite de taille T2 (Figure III-47). 

L'analyse de variance sur cette variable revele trois groupes distincts (test de Newman-Keuls au 
seuil a de 5%). On observe cependant deux groupes si on confond Jes deux modes de feiiilisation : d 'une 
part un groupe compose des plants non tailles (TOFO et TOFl) et d 'autre paii un groupe compose des 
plants tailles et tuteures (TlFO, TlFl, T2FO et T2Fl). Les variations intra-traitement du nombre de tiges 
par plant sont plus ou moins foibles selon les traitements : 

Moyenne Ecaiis 
TOFO: 6,7 a 6 a 7 tiges/plant (CV= 8%) 
TOFl : 5,3 b 3 a 7 tiges/plant (CV= 31 %) 
TlFO : 2, 7 c 2 a 4 tiges/plant (CV= 31 %) 
TlFl : 2,2 c 2 a 3 tiges/plant (CV= 19%) 
T2FO : 2,2 c 2 a 3 tiges/plant (CV= 19%) 
T2Fl : 1,8 c 1 a 2 tiges/plant (CV= 22%) 
(Les chif(res suivis d 'une meme lettre ne sont pas significativement differents au seuil o. de 5%) . 

On constate que les deux egommandages realises le 22/07 et le 2/08 dans les traitements T2FO et 
T2Fl ont pe1mis de maintenir environ deux tiges en moyenne par plante apres l'operation de taille 
survenue le 6/07 . Chez TlFO, le nombre de tiges est legerement superieur a T2FO et chez TlFl il est egal 
a celui de T2FO. La difference de nombre de tiges entre Jes deux modalites de taille n'est pas 
significative. 11 serait done envisageable de ne tailler qu'une seule fois les plants de tomate et de 
s'abstenir ensuite d'egommander, ce qui pe1mettrait a l'agriculteur d'economiser du temps de travail. Ce 
resultat est neanmoins a confinner car il a ete obtenu sur une seule annee d 'experimentation, et il 
convient egalement de le verifier dans des situations de densite de peuplement proches de celles des 
pratiques paysannes. 

5.2.3. Nombre de bouquets par plant 

Comrne la variable nombre de tiges par plant, le nombre moyen de bouquets par plant est 
egalement plus eleve chez les plants non tailles que les plants tailles (Figure III-4 7), avec environ 2,5 fois 
plus de bouquets chez Jes plants non tailles (TO). Ceci est en lien avec le nombre de tiges plus important 
chez TO que chez Tl et T2. 

L'analyse de variance revele trois groupes distincts (test de Newman-Keuls au seuil a de 5%) : le 
groupe de TOFO, le groupe de TOFl et le groupe compose de TlFO, TlFl , T2FO et T2Fl. 
Independamrnent du type de fe1iilisation, on comptablise seulement deux groupes : d 'une paii les plants 
tailles (Tl et T2) et d'autre paii les plants non tailles (TO). Les variations intra-traitement sont plus ou 
moins elevees selon les traitements : 
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Figure III-48 : Nombre moyen de bouquets par numero de tige en fonction du traitement dans l'essai 
taille. 

3,0 ... . ... ...... ........... . ............ . .... .. .. aTOFO 

l!ITOF1 
.. . ......................... aT1FO 

El T1F1 

a T2FO 

O,O fl.LA""-"Y-"-......i..i,.u:.o.a:,_J.....,-L.,,_._---.JLlod....~ .LU..- ,........__ -i.:a:..T~2:....:.JF1 1 

2 3 4 5 6 7 

N' de la tige 

Figure III-49: Nombre moyen de fruits par numero de tige en fonction du traitement dans l 'essai taille. 
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Tableau III-23 : Poids moyen (Pds) en g des fruits commercialisables (FC) et des fruits non 
commercialisables (FNC) par traitement dans l' essai taille. 

Traitement Pds FC+FNC Pds FC Pds FNC 
TOFO 108 124 92 
TOF1 102 112 90 
T1FO 121 127 113 
T1F1 113 126 98 
T2FO 100 124 77 
T2F1 90 116 58 
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Moyenne Eca1is 
TOFO : 16,5 a 11 a 21 bouquets/plant (CV = 20%) 
TOFl : 13,5 b 7 a 21 bouquets/plant (CV = 35%) 
TlFO : 5,8 c 4 a 9 bouquets/plant (CV= 33%) 
TlFl : 6,0 c 5 a 7 bouquets/plant (CV = 15%) 
T2FO: 6,0 c 3 a 10 bouquets/plant (CV= 42%) 
T2Fl : 5,0 c 3 a 6 bouquets/plant (CV= 22%) 
(Les chif(res suivis d 'une meme let/re ne son/ pas significativement differents au seuil o. de 5%). 

5.2.4. Nombre de bouquets et de fruits par tige 

En decomposant le nombre de bouquets par tige, on constate que, globalement, le nombre de 
bouquets diminue avec le numero d'ordre croissant de tige (c'est-a-dire dans l 'ordre d'apparition des 
tiges au cours du developpement de la plante). Le nombre maximum de bouquets par tige se trouve sur la 
prerniere tige (Figure III-48), tout comme le maximum de fruits est observe sur la prerniere tige (Figure 
III-49). Dans l'ordre decroissant du nombre de bouquets par tige, c 'est la tige 11° 2 qui possede le plus de 
bouquets pour !'ensemble des traitements (excepte TOFO qui porte presque autant de bouquets sur les 
tiges 11° 2, 3 et 4). 

Ence qui concerne le nombre moyen de fruits par tige, on constate que c 'est la tige 11° 2 qui porte 
le plus de fruits apres la tige 11°1 pour !'ensemble des traitements, sauf pour le traitement TOFO ou c' est la 
tige n ° 4 qui suit la tige n ° 1. 

11 est done important de bien gerer Jes pratiques culturales pour pouvoir recolter Jes fruits sur les 
premiers bouquets emis. Le stade nouaison a grossissement des premiers fruits sur les deux premieres 
tiges constitue un stade cle dans l 'elaboration du rendement. 

5.2.5. Nombre de fruits par plant 

Le nombre moyen total de fruits par plant (FC + FNC) et celui de fruits commercialisables par 
plant (FC) sont les plus eleves pour les modalites TOFO et TOFl, respectivement 34,5 et 17,5 pour TOFO, 
32,3 et 17,7 pour TOFl. (Figure III-46; Tableau III-22). Le nombre total de frnits par plant dans Jes 
autrestraitementsvariede 12,1 a 15,8. 

L'analyse de variance a montre que les traitements TOFO et TOFl sont statistiquement 
homogenes mais significativement differents des quatre autres traitements TlFO, TlFl, T2FO et T2Fl, 
ces derniers appaitenant au meme groupe (test de Newman-Keuls au seuil a de 5%). 11 n'y a done aucune 
difference significative entre Jes deux modalites de taille Tl et T2 . 

5.2.6. Poids moyen du fruit par plant 

Le poids moyen du frnit a varie de 112 a 127 g en categorie commercialisable (FC) et de 58 a 
113 g en categorie non commercialisable, selon le traitement. En confondant les deux categories 
(FC+FNC), le poids moyen du fruit s'etend de 90 a 121 g (Tableau III-23). 

Les analyses de variance faites sur les vaiiables « poids moyen des frnits commercialisables » et 
« poids moyen des frnits FC+FNC » n'ont revele aucune difference significative entre les differents 
traitements. Lataille dans les traitements Tl et T2 n 'a pas entraine de phenomene de compensation intra
plant en augmentant le poids moyen des frnits sur les tiges restantes, par rapport aux plants non tailles 
(TO) . Le profil des calibres de frnits par bouquet sera examine au prochain paragraphe. 
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Tableau III-24: Contribution des trois premieres tiges a l' elaboration de la production en pourcentage du 
nombre total de fruits par plant dans l 'essai taille. 

numero de tiges 

traitement 1 2 3 1 et 2 1, 2 et 3 

TOFO 37% 12% 14% 48% 62% 

TOF1 46% 18% 8% 64% 73% 

T1FO 66% 27% 4% 93% 98% 

T1F1 56% 43% 1% 99% 100% 

T2FO 62% 35% 3% 97% 100% 

T2F1 58% 42% 100% 

Tableau III-25 : Contribution des bouquets par rang de tige a l'elaboration de la production en 
pourcentage du nombre total de frnits par plant (A) et du poids total de frnits par plant (B) dans l'essai 
taille. 

A - Contribution en oourcentaqe du nombre total de fruits B - Contribution en pourcentage du poids total de fruits 

Tra itement 
Numero Numero de bouquet 

Traitement 
Numero Numero de bouquet 

de tige 1 2 3 1 et 2 1, 2 et 3 de tiqe 1 2 3 1 et 2 1, 2 et 3 

TOFO 
1 18% 11% 6% 29% 34% 

TOFO 
1 20% 11 % 5% 31% 36% 

2 6% 4% 1% 10% 12% 2 9% 5% 1% 14% 14% 

TOF1 
1 22% 18% 5% 39% 44% 

TOF1 
1 22% 20% 4% 43% 47% 

2 9% 8% 1% 17% 18% 2 10% 5% 1% 15% 16% 

T1FO 
1 24% 27% 12% 51% 63% 

T1FO 
1 24% 28% 10% 52% 62% 

2 17% 9% 2% 26% 28% 2 20% 7% 1% 27% 29% 

T1F1 
1 29% 13% 11 % 41% 53% 

T1F1 
1 29% 15% 7% 44% 51% 

2 23% 18% 3% 40% 43% 2 28% 17% 1% 44% 45% 

T2FO 
1 25% 20% 9% 45% 54% 

T2FO 
1 30% 19% 9% 49% 58% 

2 25% 8% 0% 33% 33% 2 24% 7% 0% 31% 31% 

T2F1 
1 23% 23% 8% 47% 55% 

T2F1 
1 25% 16% 6% 41% 47% 

2 23% 15% 4% 38% 42% 2 27% 19% 5% 46% 51% 
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5.2. 7. Contribution preferentielle des tiges et des bouquets a la production par plant 

Le tableau III-24 presente la contribution des premieres tiges a la production d 'un plant de 
tomate en pourcentage du nombre total de fruits par plant. Le pourcentage de fruits par tige est beaucoup 
plus eleve sur la tige n° 1 quel que soit le traitement. II est plus important (56% a 66%) dans les 
traitements Tl et T2 (plantes taillees et tuteurees) ou le nombre moyen de tiges par plant est faible (1 ,8 a 
2,7 tiges selon le traitement). 

Chez les plantes non taillees (TO), la contribution de la premiere tige (37% et 46%) est plus faible 
comparativement aux traitements Tl et T2, ce qui est attendu compte tenu que les plantes non taillees 
portent presque trois fois plus de tiges que Jes plantes taillees. La moitie environ de la production totale 
est cependant po1tee par les deux premieres tiges emises (sur un total de 7) chez TO : 48% chez TOFO et 
64% chez TOF 1. 

En examinant le profil du nombre de fruits par numero de tige, on observe que le nombre de 
fruits (nbF) est le plus eleve sur la premiere tige et tend a diminuer sur les autres tiges dans leur ordre 
clu-onologique d'apparition (nbF Tl>nbFT2>nbFT3>nbFT) : ii y a globalement plus de fruits sur la 
premiere tige que sur les tiges produites en fin de cycle. 

Le tableau III-25 fait appara1tre la contribution des trois premiers bouquets sur les tiges 11° 1 et n° 
2 en te1mes de nombre et de poids de fruits par rappo1t a la production totale d 'un plant. Quelle que soit 
la tige, c'est le bouquet 11° 1 qui contribue le plus a la production par rapport aux bouquets 11° 2 et n° 3 
pris separement, aussi bien en nombre de fruits qu'en poids de fruits, sauf pour le traitement TlFO ou 
c' est le bouquet 11° 2 de la tige n° 1 qui offre la meilleure contribution (28%). 

Chez TOFO et TOFl , la contribution en poids des deux premiers bouquets sur les deux premieres 
tiges est respectivement de 45% et 58% de la production totale du plant. Chez Jes plantes taillees TlFO, 
TlFl , T2FO et T2Fl, elle est respectivement de 79%, 88%, 80% et 87%. 

A pa1tir du nombre de fruits comptes sur chaque bouquet (Bqt) et de leur poids global, nous 
avons calcule le poids moyen du fruit (en g) pour chaque bouquet de chaque tige. II s'avere que le poids 
moyen du fruit, toutes tiges confondues, est plus eleve sur le premier bouquet emis et tend a diminuer sur 
les bouquets suivants. Cette tendance est independante du mode de conduite de la vegetation : 

Bqtl - Bqt 2 - Bqt 3 
TOFO : 118 g - 92 g - 46 g 
TOFl : 106 g- 90 g- 88 g 
TlFO: 127 g-108 g - 91 g 
TlFl: 124g-123g-60g 
T2FO : 108 g - 86 g - 60 g 
T2Fl: 101 g- 88g-90g 

En revanche, si on analyse le poids moyen du fruit pour chaque tige prise separement, on 
s'apen;:oit que dans certains cas, c' est le bouquet 11° 2 qui offre le meilleur calibre de fruit (5 a 21% de 
poids de plus). 

En comparant les poids moyens des fruits des bouquets 1 a 3 du traitement TO (FO et Fl 
confondus) avec ceux du traitement T2 qui est celui de la taille paysanne, il s' avere que les differences de 
calibre entre ces deux traitements sont foibles et statistiquement non significatives: 112 g pour TO et 105 
g pour T2 sur le premier bouquet, 91 g (TO) et 87 g (T2) sur le bouquet 2, 67 g (TO) et 75 g (T2) sur le 
bouquet 3. L' absence de taille n 'a done pas entra1ne de diminution du calibre de fruit en comparaison a la 
pratique de taille paysanne. Ce resultat dement l'idee des agriculteurs qui pensent que la taille et le 
tuteurage sont absolument necessaires pour pouvoir obtenir de gros fruits . Ils sont tres reticents pour cette 
raison a cultiver la tomate sans la tailler, ni la tuteurer. 
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Cet essai n' a ete conduit qu 'une seule annee en station, et il conviendrait de verifier ces resultats 
avant de proposer aux agriculteurs de nouveaux modes de conduite de la tomate mains exigeants en 
main-d ' reuvre et garantissant une qualite de production. 11 est egalement necessaire de mener 
parallelement des essais de non taille chez les agriculteurs en prenant en consideration la variabilite des 
conditions de milieu et d'interference avec les autres techniques. Ce type d'essai peut aussi avoir effet de 
demonstration d'une nouvelle technique de production pour les agriculteurs. 

5.3. Conclusion 

La production par plant de la conduite sans taille (TO) a ete statistiquement superieure aux deux 
autres modes de conduite de la vegetation avec taille (Tl et T2). Cette superiorite de la production chez 
TO est liee au nombre total de fruits par plant, lui-meme lie au nombre de tiges par plant et au nombre de 
bouquets par plant plus eleves que chez T1 et T2. En revanche, le « poids moyen du fruit» n'est pas 
significativement different entre les traitements. 

Les deux premiers bouquets des deux premieres tiges ont po1te 45 a 88% de la production, les 
contributions les plus fortes ayant ete enregistrees chez les plantes tailles ou le nombre moyen de tiges 
par plant est proche de 2. Ce resultat est concordant avec ce que nous avians obtenu en parcelles 
paysa1mes ( 49 a 89%). Par ailleurs, nous avons observe comine cela a ete le cas dans les parcelles 
paysannes, que le poids moyen du fruit, toutes tiges confondues, est plus eleve sur le premier bouquet 
emis et tend a diminuer sur les bouquets suivants, quel que soit le mode de conduite de la vegetation. 
Chez les plantes non taillees, on a aussi observe que la premiere tige avait tendance a potter davantage de 
fruits que les dernieres tiges ernises. Ce constat, egalement fait en parcelles paysannes, est a mettre en 
relation avec le mode de croissance des varietes de type determine. 

La taille « legere » (Tl) par rapport a la pratique paysanne (T2), caracterisee par une absence 
d'egommandage et d'effeuillage des plants apres l'operation de taille, n ' a presente aucun effet depressif 
sur les composantes du rendement en comparaison au traitement T2. Les analyses de variance faites sur 
les variables « production par plant », « nombre de tiges par plant », « nombre de bouquets par plant », 
« nombre de fruits par plant» et« poids moyen du fruit » n'ont pas mis en evidence de difference entre 
les deux modalites de taille Tl et T2. 

Ces resultats presentent un interet technique et economique. En effet, il serait possible d' accroitre 
la production et de diminuer le temps de travail affecte a la culture par d'autres modes de conduite de la 
vegetation (aucune taille, taille legere, . .. ). Neanmoins, ils sont a confomer car l'essai a ete mene une 
seule a1mee et avec une densite de peuplement (0,44 plant/m2

) de loin inferieure aux densites moyennes 
generalement pratiquees (2 ,2 a 3 plants/m2

). 
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6. Experimentation en parcelles paysannes ( campagne 2005) sur l'influence des 
traitements phytosanitaires sur l'etat sanitaire du peuplement 

Nous traitons ici Jes resultats de l' essai d ' evaluation de !'impact de differentes modalites de 
traitements phytosanitaires sur l'etat sanitaire des peuplements de tomates et in fine sur les composantes 
du rendement. Deux modalites de traitements ont ete mises en comparaison dans quatre couples de 
parcelles : TC est le temoin avec un planning de traitements preventifs que nous avons realise, et TP est 
le programme de traitements conduit par l'agriculteur. Les quatre couples de parcelles sont repa11is chez 
les agriculteurs Inr, Lep, Mhs et Ord comme suit : 

Code parcelle Modalite N° du couple 
Inrl TC 

1 
Inr2 TP 
Lep3 TC 

2 
Lep2 TP 
Mhs2 TC 

3 
Mhsl TP 
Ord2 TC 

4 
Ord3 TP 

6.1. Pratiques de traitements et etat sanitaires des parcelles 

Le nombre de traitements dans les parcelles TP a varie de 7 (Mhs) a 12 (Ord2) (Tableau III-26). 
II varie selon la duree du cycle plantation-recolte et selon que l'agriculteur traite ou ne traite pas pendant 
la periode des recoltes. Seuls Mhsl et Lep2 n'ont pas traite pendant cette periode. 

Chaque traitement est generalement constitue du melange d 'W1 insecticide avec un fongicide. Les 
paysans utilisent souvent Jes memes matieres actives et leur nombre varie de deux a quatre : Mhs 1 utilise 
deux insecticides (Decis© et Karate©) et deux fongicides (Dithane© M45 et Bouillie Bordelaise©) sur tout 
le cycle ; Ord3 , Inr3 et Lep2 utilisent respectivement trois, deux et quatre insecticides avec trois , quatre 
et quatre fongicides. Dans les parcelles TC, nous avons effectue neuf traitements a !'exception d'Ord ou 
un traitement insecticide supplementaire a ete effectue. Les programmes detailles de traitements des 
quatre couples de parcelles sont presentes en annexe 10. Le programme TC se demarque des pratiques 
paysannes par une gamme de matieres actives plus large. Deux insecticides (Vertimec©, Endor©), un 
acaricide (Callifol©) et deux fongicides (Orzin Legumes© et Ortiva©) ont complete la gamme de 
pesticides couramment utilises par Jes agriculteurs. 

On observe au stade floraison que Jes parcelles TC presentent un bon etat sanitaire avec U11 indice 
parasitaire egal a 1, exception faite de Mhs2 avec un indice egal a 3. Les parcelles TP de Ord3 et Mhs 1 
sont egalement classees 3, mais celles de Lep2 et Inr2 sont dans un bon etat sanitaire avec un indice egal 
a 1. En revanche, a partir de la recolte, quel que soit le programme de traitements qui a ete realise, toutes 
les parcelles sont infestees avec un indice egal a 5. On observe des taches fongiques, causees par la 
c01yneporiose et I' alternariose, sur Jes feuilles et les tiges. Les traitements phytosanitaires preventifs 
n'ont done pas empeche les infestations parasitaires. 

Cependant, l'indice parasitaire M3 est atteint plus tardivement dans les parcelles TC que TP de 
Inr et Ord : 67 jours apres plantation (JAP) chez Inr 1 (TC 1 ), 51 JAP chez Inr2 (TP 1 ), 63 JAP chez Ord2 
(TC4) et 28 JAP chez Ord3 (TP4) (Tableau III-26). Chez les couples Lep et Mhs, l'intervalle P-M3 varie 
peu: 42 jours chez Lep3 (TC2), 49 jours chez Lep2 (TP2), 41 jours chez Mhs2 (TC3) et 40 jours chez 
Mhsl (TP3). 
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Tableau III-26 : Nombre de traitements phytosanitaires realises et etat sanitaire des peuplements dans les 
quatre couples de parcelles paysannes suivis en 2005. 

Nb trait. P 
Nb tot Nb m.a. 

Nb m.a. 
lndice 

lndice intervalle 
duree U) P-

duree P- duree U) 
Code agri Couple variete 

a Ri 
trait.Pa insecticide 

fongicides 
phyto a 

phyto a Ri P-M3 U) 
dernier 

Rf U) recoltes 
Rf s Flo trait. 

INR P1 TC1 Mongal 6 9 5 5 1 5 67 87 130 61 

INR P2 TP1 Mongal 8 11 2 4 1 5 51 83 95 28 

LEP P3 TC2 Mongal 6 9 5 5 1 5 42 91 108 41 

LEP P2 TP2 Mongal 9 9 4 4 1 5 49 57 109 41 

MHS P2 TC3 Carioca 6 9 5 5 3 5 41 89 98 28 

MHS P1 TP3 Carioca 7 7 2 2 3 5 40 63 83 13 

ORD P2 TC4 Mongal 7 10 5 5 1 5 63 98 128 64 

ORD P3 TP4 Mongal 10 12 3 3 3 5 28 84 98 34 

Legende : P : plantation ; Ri : 1 ere recolte ; Rf : derniere recolte ; m.a. : matiere active ; Nb : nombre 

Tableau III-27 : Valeurs moyennes des composantes du rendement dans les quatre couples de parcelles 
paysannes suivies en 2005. 

rendt bio rendt FC Nb-tot Nb 
PmF 

Code agri Couple variete 
(t/ha) (t/ha) 

% pertes 
F/m2 Nb-FC/m2 

bqts/m2 pondere Pmf FC (g) LAI a Flo LAi a Ri 
(g) 

INR P1 TC1 Mongal 67,56 58,39 13,6% 99,5 79,3 53,5 68,0 73,7 2,2 3,9 

INR P2 TP1 Mongal 49,64 40,27 18,9% 71 ,6 51,0 41,8 69,7 78,9 2,0 3,5 

LEP P3 TC2 Mongal 24,87 19,10 23,2% 55,9 29,2 35,0 44,7 65,4 3,3 

LEP P2 TP2 Mongal 17,36 12,68 26,9% 36,3 20,6 35,3 47,1 60,9 2,6 

MHSP2 TC3 Carioca 31,27 21,32 31,8% 54,0 25,3 34,0 57,9 84,2 3,9 3,1 

MHS P1 TP3 Carioca 28,21 16,45 41 ,7% 36,2 15,3 50,0 77,9 109,0 3,3 3,0 

ORD P2 TC4 Mongal 89,06 78,83 11,5% 134,6 102,2 66,4 67,8 79,1 3,8 4,2 

ORD P3 TP4 Mongal 22,45 19,94 11,2% 41 ,1 32,3 40,5 54,5 62,3 2,8 3,6 

Legende : Ri : 1 ere reco lte ; Rendt FC : rendement en fruits commercialisables ; Nb-FC : nombre de fnnts 
commercialisables ; Nb bqts : nombre de bouquets ; Pmf FC : poids moyen des fruits commercialisables ; PrnF 
pondere : poids moyen du fruit tous types confondus (comrnercialisables et non commercialisables). 
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Ces differences traduiraient une vitesse plus lente d' infestation du peuplement par les maladies 
fongiques et les ravageurs dans les parcelles TC que TP, a mettre vraisemblablement en relation avec la 
diversite des matieres actives (insecticides et fongicides) utilisees dans le programme TC, le spectre 
d 'action plus large des matieres actives selectionnees, et un meilleur positionnement des produits par 
rapport aux risques parasitaires. 

On constate dans trois couples (Inr, Mhs, Ord) sur quatre que la duree des recoltes a ete presque 
deux fois plus longue dans les parcelles TC que TP, ce qui traduirait une meilleure activite de l' appareil 
vegetatif ( et photosynthetique) et de I' appareil reproducteur du peuplement. On constate en effet que Jes 
LAI aux stades floraison et debut de recolte sont plus eleves dans les parcelles TC (respectivement 2,2 a 
3,9 et 3,1 a 4,2) que dans Jes parcelles TP (2 a 3,3 et 2,6 a 3,6) (Tableau III-27). 

6.2. Impact sur les composantes du rendement 

Pour les quatre couples de parcelles, Jes rendements ont ete superieurs dans les parcelles TC. 
L 'analyse des composantes du rendement montre que le nombre total de fruits par m2 est plus eleve dans 
Jes traitements TC (Tableau III-27). Ce nombre de fruits plus eleve est lie positivement au nombre de 
bouquets par m2

• Neanmoins, chez le couple Mhsl/Mhs2 le nombre de bouquets par m2 est plus faible 
dans le traitement TC (Mhs2) que le traitement TP (Mhsl). Dans le cas de Mhs2 ou le nombre de 
bouquets par m2 est le plus faible , le nombre de fruits par bouquet est cependant plus eleve que chez 
Mhs 1, ce qui explique un nombre de fruits par m2 plus eleve chez Mhs2. Cela pourrait etre impute a un 
meilleur taux de nouaison ou alors par des pertes moins importantes de fruits par bouquet au cours de 
leur grossissement. Ces pe11es peuvent etre causees par des piqures d'insectes ou par des pourritures de 
fruits. Chez le couple Lep3/Lep2, les nombres de bouquets par m2 sont presque identiques entre Jes deux 
parcelles. La variation du nombre de fruits par m2 s'explique la aussi par le nombre de fruits par bouquet 
et par la densite de peuplement. Le poids moyen des fruits entre les modalites TC et TP varie surtout 
entre Mhs2 et Mhsl et entre Ord2 et Ord3 . 

La difference entre les rendements biologiques et les rendements commerciaux montre une 
variation de pertes de fruits de 11 ,2 a 41 , 7% selon les parcelles. Ce sont les parcelles TC qui manifestent 
les plus foibles pe11es a l' exception du couple Ord2/0rd3 ou les pertes sont presque identiques, 
respectivement 11,5 et 11,2 % (Tableau III-27). En analysant les causes de depreciation des fruits , on se 
rend compte que les pourcentages de fruits pourris et troues sont un peu moins impo11ants chez les 
parcelles Lep3 , Mhs2 et Ord2 appartenant a la modalite TC des traitements. Ce n'est pas le cas cependant 
chez Inrl (modalite TC) ou les fruits pourris et piques sont plus impo11ants que chez Inr2 (modalite TP). 
II n'y a done pas de relation entre la proportion de fruits piques et pomTis et la modalite de traitements. 

On retient done que c'est la composante nombre de fruits par m2 qui explique le rnieux la 
difference de rendement entre les parcelles TC et TP. Les valeurs les plus eleves du nombre de fruits par 
m2 semblent s' expliquer par un meilleur etat sanitaire des parcelles TC apprecie au travers de l'indicateur 
P-M3, mais seulement pour deux couples de parcelles sur quatre (Inrl/Inr2 et Ord2/0rd3), sans que cela 
puisse etre relie au nombre de traitements ou de matieres actives utilises. Une protection phytosanitaire 
raisonnee contre les ravageurs et maladies foliaires permettrait done d'accroitre les smfaces ve11es 
photosynthetiquement actives et de prolonger la phase generative et vegetative, ce qui est illustre par les 
plus forts LAI releves au stade Ri dans les parcelles de la modalite TC et par les phases de recolte plus 
longues dans les traitements TC. Ces resultats sont neanmoins a confirmer. 
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7. Conclusion sur le diagnostic agronomique en parcelles paysannes 

Les rendements observes dans notre reseau de parcelles sur deux annees, representant des 
conditions de climat, de sols et de systemes de culture diversifies, ont ete tres contrastes (0, 7 t/ha a 89 
t/ha de fruits frais) . Cependant, l'analyse du climat a montre qu'il n'a pas ete un element determinant de 
la variation des rendements. 

Les variations de rendement s'expliquent principalement par la variable nombre de fruits par m2, 
le poids d'un fruit apparaissant beaucoup moins variable . Les variations du nombre de fruits sont en 
pa1tie detenninees par le nombre de bouquets par m2

, lequel est conditionne par le nombre de tiges par 
m2 lui meme lie au nombre de pieds par m 2

. 

L'analyse faite a l'echelle de la plante a confome le role preponderant de la composante 
« nombre de fruits» dans !'elaboration du rendement, elle-meme liee au nombre de tiges sur la plante. 
L'analyse du profil de bouquets a montre que les deux premiers bouquets des deux prernieres tiges 
pouvaient expliquer environ 70 % de la production, avec cependant une variation importante du nombre 
de fruits par bouquet : 1,4 a 3 fruits en moyenne par bouquet selon sa position sur la tige, les valeurs 
extremes sur !'ensemble de ces 4 bouquets etant de 0,4 a 4,4 fruits par bouquet (CV= 30 a 55%). On a 
releve que le nombre moyen de fruits par bouquet etait generalement superieur sur le premier bouquet 
apparu sur une tige (c'est-a-dire le plus ancien), quel que soit le rang de la tige, et tendait a diminuer avec 
l'age d'apparition du bouquet sur la tige (du plus age au plus jeune). De meme les demieres tiges 
apparues sur la plante portent moins de bouquets et de fruits que la premiere tige ( c'est-a-dire la plus 
agee) . Les donnees acquises dans l'essai taille realise en station en 2004 confirment ces resultats. En 
effet, quel que soit le mode de conduite de la vegetation, avec ou sans taille, les deux premiers bouquets 
des deux premieres tiges contribuent fortement a la production du plant : environ 50% pour les plants non 
tailles, plus de 80 % pour les plants taillees. 

Le suivi de !'evolution du nombre de tiges et du nombre de bouquets, aussi bien dans le reseau de 
parcelles que dans l 'essai taille en station, a montre que les valeurs maximales etaient atteintes vers le 
debut de la phase de recolte, determinant ainsi la periode floraison-debut de recolte comrne essentielle 
pour l' elaboration du rendement, voire la periode precedente pour des etats du milieu ou des techniques 
culturales qui ont pu influencer les variations des composantes du rendement. 

Dans la gamrne des densites de peuplement exploree dans notre etude, il n'a pas ete releve de 
phenomene de compensation de production entre plants ni entre tiges d'un meme plant lorsqu ' il y a eu 
une diminution du nombre de tiges suite a des operations de taille/egommandage ou suite a des 
mo1talites de plant en cours de culture. Il serait done possible d'augmenter le rendement en jouant sur la 
densite du nombre de tiges ou de pieds. 

Le nombre de tiges n'evolue pas librement en cours de culture. En effet, par les pratiques de 
taille et d 'egounnandage, l'agriculteur qui semble davantage gerer un peuplement de tiges qu'un nombre 
de pieds de tomate, influence fo1tement !'evolution des nombres de tiges et de fruits par plant. La 
variabilite du nornbre de tiges dans le reseau peut done s'expliquer d'une pait par la densite de 
peuplement, et d'autre part par les interventions directes de l'agriculteur sur le peuplernent. 

Ces interventions sur la vegetation ont egalement pour consequence de masquer pour paitie 
!'influence de la variete sur le nombre de fruits. En ce sens, la diversite varietale dans le reseau de 
parcelles n'a pas pose de problerne pour le diagnostic. 

Des variations nettes d'indice de nutrition azotee des peuplements ont ete observees en cours de 
culture en 2005. Globalement foibles en debut de cycle (50% des peuplement d'indice < 0,9), les INN ont 
ete eleves dans tous les peuplements aux stades floraison, grossissernent des fruits et de but de recolte ( 1,4 
a 3,7), sans qu'on puisse cependant relier ces valeurs aux teneurs des sols en azote et en matiere 
organique, ni aux quantites d'engrais et de fumier apportees aux plants. Les analyses de sol (dans la 
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couche 0-20 cm) et les apports azotes sous forme d'engrais et/ou de fumier ont fait ressortir qu ' il n'y 
avait pas de risque de carence azotee. De meme, les variations des teneurs des peuplements en P et K 
n 'ont pu etre reliees aux variations des teneurs du sol en ces elements, ni avec les variations des 
composantes du rendement (nombre de fruits, poids moyen du frnit). 

La tendance observee a !'augmentation du LAI avec les valeurs croissantes d'INN aux stades 
floraison et debut de recolte ou les besoins de la tomate en azote sont eleves, laissent a penser qu 'une 
bonne alimentation azotee (INN> l) favorise la croissance foliaire et l'activite photosynthetique, sans 
pour autant penaliser la croissance des fruits. En effet, il a ete observe une augmentation du nombre total 
de frnits par m2 avec l'augmentation du LAI. Par contre, les indices croissants d'azote n 'ont pas entraine 
d'augmentation du poids moyen des fruits. 

Cependant, il faut souligner que les INN n' ont ete calcules que sur une seule annee, et il convient 
par consequent d 'etre prudent dans l'utilisation de ces resultats . Par ailleurs, la methode de calcul de 
!' INN se base sur la courbe de dilution critique de l'azote etablie par Tei et al. (2002) dans la region 
centrale d ' Italie ou Jes conditions climatiques et de sols sont differents de celles de Mayotte. La variete 
utilisee dans l'experimentation etait une variete de conserve (de type detennine), differente de celles 
cultivees a Mayotte. 11 n ' est pas a exclure que l'equation d'une courbe de dilution critique de l'azote 
etablie dans Jes conditions de Mayotte et avec les varietes cultivees sur l 'ile soit differente de celle 
obtenue par Tei et al. (2002). Cette hypothese serait a verifier. 

Les bilans hydriques realises dans I' ensemble des parcelles du reseau a revele des periodes de 
stress hydriques a partir de la floraison dans 20% des parcelles environ, sans qu'on ait pu relier ces 
situations particulieres avec l'evolution des composantes du rendement. Par contre, pendant la premiere 
phase du cycle cultural (plantation-floraison), les plantes se trouvent dans un confort hydrique genere par 
Jes iITigations excessives. L'absence de la prise en compte des eventuels drainages et remontees 
capillaires dans le calcul du bilan hyd1ique pose la li1nite de notre approche de l' evaluation des stress 
hydriques par cette methode. L'installation de tensiometres dans une parcelle du dispositif a pennis de 
deceler des remontees capillaires et un faible drainage. Cela pouITait expliquer pourquoi nous n'avons 
pas trouve de relation entre les variations des composantes du rendement et les periodes de stress 
hydriques theoriques. 

L'examen des profils racinaires a montre que la colonisation racinaire se limitait au volume de 
terre travaillee lors du creusement du trou de plantation. Ces resultats montrent qu'il serait possible de 
reduire les apports d ' eau ( en frequence et en dose) en de but de cycle, avec comme a vantage 
d'econo1niser du temps de travai l (l'a1rnsage representant plus du quart des temps de travaux), de reduire 
la penibilite du travail (a1Tosages moins frequents) et d 'economiser la ressource. Un essai d'irrigation de 
la tomate, conduite en station en 2004, (Anfray, 2004) a montre qu ' il etait possible de reduire la dose 
joumaliere, comparativement a la pratique paysanne moyenne, sans affecter le rendement, ni la qualite 
commerciale des fruits. 

L'evaluation de !'impact des maladies et ravageurs sur l'etat samtaire du peuplement a ete 
possible avec une echelle de notation exprimant des classes de pourcentage de plantes p01iant des 
symptomes d'agressions diverses de maladies et ravageurs sur l'appareil foliaire (essentiellement des 
necroses foliaires ). Cet indicateur globalisant a pu montrer que le rendement tendait a etre meilleur avec 
le retard d'infestation des peuplements par les parasites foliaires (notamment les champignons). Pour 
autant, !'evolution de l'etat sanitaire des peuplements n'a pu relie aux pratiques phytosanitaires. On a 
constate seulement que les LAI avaient tendance a etre eleves quand les plantes exprimaient U11 faible 
indice de parasitisme. Ce constat est a rapprocher des pratique d' effeuillage des agriculteurs qui tendent a 
effeuiller davantage Jes plants lorsqu'ils observent, entre deux dates d'effeuillage, U11e progression du 
nombre de taches dus a des parasites sur les feuilles (notamment les jeunes feuilles). Comme nous 
l'avons montre a la partie precedente, la decision d'intensifier l'effeuillage est une reaction a 
!'intensification de la pression parasitaire. L'ag1iculteur s'adapte ainsi a une situation imprevue. 

L'absence de relation entre Jes applications de pesticides et l 'etat sanitaire des peuplements 
pomrnit etre liee au fait que les agriculteurs ne maitrisent pas les traitements (cf. Partie 2) : mauvais 
choix des produits et des dosages, mauvais positionnement des traitements, difficulte 
d'approvisionnement en pesticides, . . . Cette absence de relation pomrnit aussi s'expliquer par le caractere 
imprecis et trop gobalisant de l' indicateur M3 a moins que cette absence de relation s'avere tout 
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simplement normale. 11 serait peut etre plus pertinent de considerer separement chacun des ravageurs et 
maladies, ce qui necessite au minimum de pouvoir reconnaitre les differents bioagresseurs et leurs 
symptomes, de quantifier les degats et de pouvoir evaluer leur impact sur le fonctionnernent du 
peuplement. Cornpte tenu de la diversite des bioagresseurs, une telle approche necessite un lourd 
dispositif de suivi. 

Le precedent cultural peut par contre influencer l ' etat samtaire global du peuplernent dans 
certains cas comme nous l'avons montre : l'absence de culture (friche, interculture de quelques mois) et 
le choix du riz comme precedent ont limite les infestations parasitaires dans ce1iaines parcelles, mais pas 
dans d 'autres, ce qui laisse supper que d ' autres facteurs ont ete responsables des foibles niveaux 
d'infestations observes en debut de recolte. Des etudes complementaires sont necessaires pour 
comprendre la dynamique d'infestation des peuplements par les bioagresseurs et leurs interactions 
notamment avec les pratiques de h·avail du sol et de gestion des residus de culture. 
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QUATRIEME PARTIE : DISCUSSION GENERALE 
ET PERSPECTIVES 
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Dans cette derniere paiiie, la discussion generale est structuree en deux chapitres : dans un 
premier temps, nous reviendrons sur les principaux resultats de la these au regard des hypotheses de 
recherche que nous avons fonnulees au debut de ce travail ; dans un second temps, nous tenterons de tirer 
de nos resultats et de leur confrontation a la bibliographie, des elements d'evolution des systemes de 
culture avec tomate d 'une paii, et les perspectives de recherche scientifiques et operationnelles d'autre 
part. 

CHAPITRE I: UNE DEMARCHE COMBINANT ANALYSE DES 
DECISIONS TECHNIQUES ET DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE POUR 
FAIRE EVOLUER LES PRATIQUES CULTURALES 

Au cours de cette etude nous avons adopte une posture originale en combinant, dans les memes 
exploitations agricoles, !'analyse des regles de decision des agriculteurs sur la conduite culturale de la 
tomate et la realisation du diagnostic agronomique sur les causes de variabilite du rendement de cette 
meme culture, avec comme interet operationnel de proposer des solutions techniques d'amelioration de la 
production compatibles avec la maniere dont les agriculteurs prennent leurs decisions. 

1. Retour sur les hypotheses 

1.1. L' acces aux ressources productives pese sur la conception et la conduite des 
systemes de culture maraichers 

Nous avons montre dans la premiere paiiie que la diversite des systemes de culture mara'ichers et 
des modes de conduite de la tomate dependaient de l'acces aux ressources productives qui recouvrent 
essentiellement l'acces au foncier (au moins pour une certaine categorie de producteurs), a l'eau, aux 
intrants (semences, engrais, pesticides), a la main-d 'ceuvre temporaire (smiout pour des interventions sur 
la vegetation) et aux equipements agricoles (pour le labour mecanise). Les agriculteurs sont confrontes 
chaque annee a des problemes de rupture d'approvisionnement en intrants et de manque de disponibilite 
de tracteurs. Face a la repetitivite de ces contraintes d'une annee a l'autre, les agriculteurs s'adaptent en 
enrichissant leur modele previsionnel de conduite de la culture par des solutions de rechange. 

L'ince1iitude sur le foncier joue a plusieurs niveaux : sur les successions de culture, sur les 
variables decisionnelles « taille sole tomate »et« nombre de cycles successifs » a l'echelle de la parcelle, 
et sur des decisions de conduite technique. Chez les agriculteurs qui n'ont pas de garantie fonciere (en 
tennes de duree d 'occupation du tenain et de surfaces cultivables ), smiout les agriculteurs des types 
b2gf2 et b2gf4, !'incertitude sur le foncier peut se traduire par une maximisation de la sole tomate par 
rappo1i a la zone cultivable et par la succession de deux cultures de tomate sur la meme parcelle (NCS = 
2). On observe le plus souvent un seul cycle de tomate sur une meme parcelle pendant toute la saison 
seche avec un nombre de cycles successifs pouvant atteindre trois pour les cultures a cycle comis (laitue 
et bredes), notamment chez les agriculteurs qui intensifient le plus (types b2/gf2, bl/gfl et c/gfl) en 
reponse a des oppo1iunites economiques (prix eleves a certaines periodes de l'annee). 

L'ince1iitude sur l'acces aux semences peut conduire l'agriculteur a produire ses propres graines 
de tomate en annee n pour l'annee n+l en vue de demaner les semis a la date prevue. II peut se traduire 
aussi, et c 'est le cas le plus frequent, par un retard dans les dates de semis quand l'agriculteur ne pa1-vient 
pas a trouver des semences dans le delai qu'il s'etait fixe. La plantation de varietes qui n'etaient pas 
prevues initialement traduit egalement ce probleme d'approvisionnement. La date de dema1nge des 
premiers semis en pepiniere est aussi fonction de la fin de saison des pluies que l'agriculteur prevoit mais 
ne mattrise pas. 
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L' ince1titude sur la ressource equipement joue smtout sur la decision de positionnement temporel 
de la date de travail du sol et se traduit par !' activation d'une solution de rechange (preparation manuelle 
du sol) quand une ce1taine date limite de plantation est depassee. 

L'ince1titude sur la mam d'reuvre d' appoint se traduit plutot en termes de 
pilotage essentiellement dans les operations de conduite du peuplement (operations d'effeuillage, 
d'egommandage . . . ) qui sont realises en respectant l'unite de gestion «plant». Par manque de main
d'reuvre immediate, les travaux sont etales dans le temps sur la parcelle et il en decoule un decoupage de 
la parcelle de tomate en plusieurs sous-unites spatiales de pilotage. Ces adaptations par les techniques et 
les modes de decision se traduisent par des consequences sur la variabilite intra parcellaire d'etats du 
peuplement (que nous n'avons pas pu analyser ici), voire de production. Les consequences des 
interventions manuelles sur la vegetation (taille-egommandage) ont ete analysees en te1mes de variation 
du nombre de tiges et de fruits par plant dans le reseau de parcelles paysannes et a mis en evidence 
!'importance de la composante « nombre de tiges par plant» dans !'elaboration du rendement. 

Les enquetes d'exploitation et l' analyse des pratiques culturales de la tomate sur les deux annees 
de suivi ont done permis de verifier l'hypothese que !'incertitude sur l'acces aux ressources productives 
etait source de variabilite des systemes de culture et des modes de conduite de la tomate. 

1.2. La conduite pmiiculiere de la vegetation et la gestion de la pression parasitaire 
peuvent expliquer les variations des rendernents. 

Le diagnostic agronomique en parcelles paysannes a montre que le nombre de fruits par m2 est la 
principale composante explicative de la variation des rendements, le poids moyen du fruit n ' intervenant 
que tres peu. Le nombre de fruits par m2 est lie au nombre de bouquets par m2, lui-meme lie au nombre 
de tiges par m2, lui meme lie a la densite de peuplement. 

L 'essai en station d 'evaluation de l' effet des pratiques de taille-ebourgeonnage sur la production 
a montre que ces interventions, telles qu ' elles sont pratiquees a Mayotte, limitent le rendement en 
dirninuant fo1tement le nombre de fruits par plant par rapport a une conduite de la tomate sans taille. Le 
poids moyen des fruits n'a que peu varie entre les trois traitements testes (taille paysanne/tuteurage, taille 
legere/tuteurage, absence de taille ), contrairement au nombre de tiges et au nombre de fruit par pied, 
revelant ainsi dans les conditions de cet essai la superiorite de la conduite sans taille : gain significatif de 
production, economie de temps de travail par rapport a la conduite avec taille. 

Plusieurs auteurs (Slack et Calve1t, 1977 ; Salek, 1980 ; Wolk et al. , 1983 ; Slack et Bezer, 
1984; Regat, 1997 ; Navarrete, 1999) se sont interesses a l'effet de l'effeuillage, ou de !'ablation de 
bouquets sur le rendement, mais pas a l'effet de la conduite de la tomate, taillee a plusieurs tiges, sur le 
rendement. On ne dispose pas non plus de bibliographie concemant l' effet de l'egourmandage sur le 
nombre de fruits et sur leur calibre, bouquet par bouquet, a l'echelle des tiges restantes. Par ailleurs, la 
plupart de ces recherches ont ete faites en conditions controlees, en culture sous serre avec des varietes 
de type indetermine. 

L ' effeuillage est une pratique generalisee dont les consequences sur la production n'ont pu etre 
evaluees . En effet, dans notre suivi des pratiques, il n'a pas ete possible, pour des raisons de lourdeur de 
travail, de faire la pait entre l'effeuillage et la suppression des gourmands en te1mes de quantification de 
biomasse prelevee. Les deux operations sont menees en meme temps et il y a probablement une 
interaction entre ces deux pratiques. Pour ce1tains auteurs, l'effeuillage aurait un effet depressif sur le 
rendement provenant essentiellement d'une reduction du poids moyen des fruits, et secondairement d'une 
diminution du nombre de fruits recoltes (Slack, 1980 ; Wolk et al., 1983 ; Slack et Bezer, 1984). 
L'agriculteur y voit un interet en reduisant par cette pratique le nombre de feuilles infestees par des 
maladies fongiques et en reduisant la quantite de bouillie des traitements phytosanitaires (et par 
consequent de pesticides). C'est une fa9011 pour lui de s'adapter aux problemes d'approvisionnement en 
pesticides et de reduire le cout des traitements phytosanitaires. 



191 

L'examen du profil de fruits dans les parcelles paysannes a montre que les deux premiers 
bouquets des deux premieres tiges concentraient en moyenne plus de 70% de la production, suggerant 
ainsi la periode pre-floraison-debut de recolte comme etant une periode sensible pom l'elaboration du 
rendement de la tomate en plein champ. L ' importance des composantes « nombre de plants », « nombre 
de tiges par plant », « nombre de bouquets par tige », « nombre de frnits par bouquet » et des deux 
premiers bouquets des deux premieres tiges dans l'elaboration du rendement est validee par l'essai taille 
en station. 

La forte variabilite du nombre de fruits par bouquet n'a pu etre expliquee. Elle pounait etre liee a 
des variations de taux de nouaison intra et inter bouquets et a des chutes de fruits dont les causes peuvent 
etre d ' ordre physiologique (transfert preferentiel d'allocation des assimilats), parasitaire (piqures de 
jeunes fruits par des ravageurs tels que la mouche de la tomate, les noctuelles), climatique (temperatures 
elevees ), agronomique ( effet varietal) ou humain ( chute accidentelle de fruits lors de la manipulation des 
tiges pour le tuteurage, l'effeuillage, l'ebomgeonnage) . Des observations fines a l'echelle de la plante 
sont necessaires pour verifier ces hypotheses. 

L ' analyse de l'impact de l'etat sanitaire des peuplements sur le rendement a montre que le 
nombre de fruits par m2 (et le rendement) etait assez bien conele avec la duree P-M3 8 (enjours). Dans un 
ce1iain nombre de cas, le choix du riz comme precedent cultural ou l'absence de culture (friche ou 
interculture) ont pennis d 'avoir un faible niveau d ' infestation des peuplements au moins jusqu 'au debut 
de la periode de recolte. Le precedent cultural constituerait done un element du systeme de culture a 
prendre en consideration pour limiter Jes infestations parasitaires. Nous n 'avons pas pu expliquer l'etat 
sanitaire des peuplements par les pratiques de traitements phytosanitaires (nombre de traitements, choix 
des produits), ce qui laisse a penser que les producteurs ne maitrisent pas la protection sanitaire des 
cultures. Ce qui est confinne par les pratiques de sur-dosage et sous-dosage, le choix inadapte des 
produits, le positionnement temporel non raisonne des produits. L 'essai comparatif en parcelles 
paysannes de deux strategies de traitements phytosanitaires a fait apparaitre que les peuplements 
manifestaient un meilleur etat sanitaire (au moins jusqu 'en debut de recolte) quand les traitements etaient 
raisonnes ( choix des matieres actives, dosage des pesticides, positionnement des produits). Les parcelles 
co1Tectement protegees ont presente d'impo1iants gains de production par rappo1i aux parcelles 
paysannes. 

1.3. Un exemple d'articulation entre decision technique et diagnostic agronomique: le nombre 
de tiges par m2 

Nous avons montre au cours du travail de diagnostic l'impo1iance de la composante « nombre de 
tiges par m2 » dans la detennination du rendement. Que nous apprend l'analyse des pratiques sur 
l'origine de la variabilite de cette composante? Quelles sont les pratiques pouvant limiter sa vaiiabilite? 
Quelles sont les ressources a mobiliser ? 

La composante « nombre de tiges par m2 » depend en gros de deux categories de decisions : 

celle de la densite de peuplement (modalites de plantation en simple ou double rang) liee a la 
disponibilite de la ressource fonciere et aussi de la main-d'reuvre d'irrigation. En effet, on a 
observe que les ag1iculteurs qui presentent une situation fonciere instable ont tendance a 
favoriser des densites elevees en plantant en double rang. Par ailleurs, ce mode de plantation 
pe1met de gagner du temps a l'anosage en airnsant en meme temps deux lignes de plantation, 
l'agriculteur avarn;:ant entre les rangs avec un anosoir dans chaque main ; 

celle liee a la conduite de la vegetation, ou sauf exception, les agriculteurs ont tous recours a la 
taille, l'egommandage et l'effeuillage. Pour des raisons sanitaires (elimination des feuilles 
malades, meilleure aeration du feuillage, economie de la bouillie de traitement) et de ressources 
en main d'a:uvre fluctuantes pour realiser Jes chantiers combines de conduite de la vegetation, on 
peut observer de f01ies heterogeneites inh·a-parcellaires du nombre de tiges par m2

• Du coup, 

8 P-M3 : indice combinant duree et intensite des attaques 
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l'inse1tion possible d 'une culture conduite sans taille dans les exploitations renvoient a de 
nouvelles questions : 

- celles de !'adaptation de la conduite de la vegetation a des densites « paysannes » avec simple 
et double rang, ce qui necessite des experimentations densites-structures du peuplement pour 
pouvoir verifier l' inten~t pour l 'agriculteur de faire du double rang et des densites fortes quand il 
dispose de peu de ressouces foncieres . 
- celles de la compensation sanitaire possible en situation d ' absence de taille et 
d 'effeuillage/egourmandage : l'agriculteur pomTa t'il dans ce cas compter sur des produits 
phytosanitaires en diversite et disponibilite suffisante pour se passer du role « sanitaire » possible 
de ces operations. Se pose egalement la question de l'impact effectif des operations 
d 'effeuillage/egommandage sur l'etat sanitaire du peuplement. Repondre a ces questions serait 
impo1tant car ces operations consomment beaucoup de temps et creent des heterogeneites de 
peuplement dans les parcelles. 

2. Domaine de validite des connaissances acquises 

2.1. Le dispositif d 'enquetes sur les systemes de culture 

Bien que pe1fectibles, nos enquetes ont pennis de comprendre les prises de decisions 
relatives a la constitution des systemes de culture maraichers et a la conduite de la tomate. On peut en 
conclure que le modele conceptuel fourni est valide, et met notamment en evidence des regles partagees . 
Cependant, il est fortement marque par les formes d 'adaptation in situ des agriculteurs, et saisir 
l'integralite de ces fo1mes necessiterait des frequences de presence d' enquete voire des modes d ' enquete 
(enregistrement en continu, auto-enregistrement, etc.) qui n'etaient pas acessibles dans nos conditions . 

On peut signaler plusieurs limites dans notre demarche. La prerniere reside dans l'echantillomrnge a deux 
egards: 

Le premier point est le nombre relativement reduit des agriculteurs enquetes, ce qui ne permet pas de 
faire resso1tir a priori toute la variabilite de la conduite de la tomate de plein champ a l'echelle de 
l'ile. Nous avons volontairement ecaite les agriculteurs du type A (essentiellement des femmes) dont 
les productions marakheres sont peu tournees vers la vente mais plutot vers l' autoconsommation. 
Compte tenu de la lourdeur du dispositif de prise de donnees, il aurait ete tres difficile de faire plus 
d'enquetes sans que la qualite des donnees reccueillies en patisse. On peut cependant retenir que les 
autres types d 'agriculteurs enquetes (types bl , b2, b3 et C) sont representatifs de la diversite des 
systemes de culture a vocation marchande, qui interessent plus particulierement les services de 
developpement agricole. 
Le deuxieme point est d ' avoir travaille avec des echantillons paitiellement differents entre les deux 
campagnes avec un poids important des agriculteurs du type b2 en deuxieme annee. Ce choix a ete 
contraint par la difficulte de trouver suffisamment d'agriculteurs pouvant effectivement cultiver de la 
tomate des le debut de la saison seche et acceptant d ' etre enquetes. Plusieurs agriculteurs enquetes en 
2003 n'ont pas cultive de tomate en 2005, et d'autres n 'ont pas voulu renouveler l'enquete
diagnostic. Seulement six agriculteurs enquetes ( dont deux du type b2) en 2003 sont ainsi communs a 
2003 et 2005. 

Une autre limite reside dans la collecte des donnees du fait des enquetes parfois trop rapides, 
contraintes par la disponibilite des agriculteurs, mais aussi du fait que un seul agriculteur enregistre ses 
operations culturales. On s'est base sur la bom1e foi des agriculteurs, sans pouvoir toujours verifier la 
veracite des infonnations qui nous ont ete transrnises. Du fait que les agriculteurs ne notent rien, il a ete 
egalement difficile de leur faire exprimer leur modele previsionnel de conduite de la tomate en debut de 
campagne et nous avons souvent etabli leur modele previsionnel apres de frequents entretiens . 
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2.2. Le dispositif de diagnostic agronomique 

Nous avions pris des dispositions au depart de l' etude pour prospecter la diversite de sols et de 
climat, et on peut considerer que nos resultats concement une large ganune de teclmiques et de milieux. 
En revanche, la portee de l' interpretation de certaines donnees se trouve limitee (par exemple : variations 
d'indice azote, du LAI) car elles n'ont ete acquises que sur une seule aimee (2005) pour des raisons de 
lourdeur du dispositif. 

L'emegistrement des pratiques culturales aupres des six agriculteurs communs a 2003 et 2005 a 
montre que les pratiques culturales avaient peu varie entre les deux annees. Par extrapolation, on peut 
admettre que les systemes de culture de la region (au sens de la methode du diagnostic agronomique) ont 
peu change d'une annee a l'autre, et que les echantillons sont representatifs de la diversite des systemes 
de culture. 

Nous avons fait le choix de realiser le diagnostic agronomique a partir des outils actuellement 
disponibles, apres avoir pris connaissance de la litterature sur le fonctionnement de l'espece et sur les 
methodes de diagnostic agronomique regional. Certains outils se sont reveles utiles ( analyse des 
composantes du rendement, profils racinaires), mais d'autres n'ont pas permis de comprendre totalement 
Jes relations entre Jes variations d 'etat du milieu et le fonctionnement du peuplement et les consequences 
sur les composantes du rendement, soit parce qu'ils ne sont pas adaptes localement (probablement la 
fonnule de Tei et al. (2002) pour le calcul de l'INN), soit parce qu'ils sont perfectibles (indicateur de 
jugement de l'etat sanitaire) . 

Pour juger de l'alimentation hydrique des peuplements, nous avons opte pour la methode du 
bilan hyd1ique au regard des moyens dont nous disposions pour !'acquisition de d01mees et le suivi des 
parcelles. Pour aucune des annees, les niveaux de satisfaction des besoins en eau des parcelles ne sont 
apparus explicatifs des variations des composantes du rendement. Cependant ces resultats sont a prendre 
avec une certaine prudence compte tenu de l' approximation des te1mes du bilan hyd1ique : en effet, pour 
des raisons d'absence d'equipement d 'enregistrement au champ et de lourdeur du suivi, les facteurs 
drainage et remontee capillaire n' ont pas ete inclus dans le calcul du bilan hydrique. Par ailleurs, les 
doses et frequence d'iITigation ont ete deduites a partir des enquetes aupres des agriculteurs et il existe 
done une ce1iaine imprecision sur les valeurs d ' app01is. De plus, l'ETo du site de Pamandzi en Petite 
Terre a servi a calculer les ETM dans tous les sites d'enquetes, compte tenu qu'aucune station de la 
meteo nationale en Grande Terre ne dispose d 'appareil d'emegistrement du rayonnement. 

L 'etat d' enracinement dans les parcelles a montre que le systeme racinaire restait superficiel et 
localise au trou de plantation, meme si on observe plusieurs geometries d'enracinement. Les sur
irrigations relevees en debut de cycle (plantation-floraison), corroborees par les profils tensiometriques a 
plusieurs profondeurs dans l'une des parcelles du dispositif, favorisent ce type d'enracinement 
superficiel. Ce resultat milite en faveur d'une modification des pratiques paysam1es d'irrigation pour 
economiser la ressource eau. 

Concernant la nutrition minerale, il aurait ete utile de disposer d 'une courbe de dilution de l' azote 
adaptee au type de varietes rencontrccs dans notre etude et a nos conditions climatiques pour verifier si 
les carences precoces sont dues aux conditions du milieu ou a l' etat des plantes en sortie de pepiniere. 
Nous n'avons pas pu nous interesser a l'etat vegetatif et nutritionnel des plants a la plantation et avions 
fait l'hypothese que le peuplement etait homogene, ce qui reste a verifier. 

Concernant les deux autres elements majeurs nutritionnels que sont le phosphore et le potassium, 
le meme constat est fait que pour l' azote. Il n'existe pas de courbe de dilution critique pour le phosphore, 
ni pour le potassium pour les confronter aux teneurs mesurees sur la plante. NeanmoiI1s, la comparaison 
de ces teneurs aux donnees de la litterature (Odet, 1989 ; IF A, 1992) n ' a pas revele de carence. 

Nous n'avons pas pu mettre en evidence de relation nette entre les pratiques de lutte 
phytosanitaire et l'etat sanitaire des peuplements. II est possible que l' indicateur d 'evaluation de l'etat 
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sanitaire que nous avons utilise rut trop globalisant et imprecis pour cela, a moins qu ' il n ' y ait pas tout 
simplement de relation entre les deux variables. 

On s'est rendu compte que l'indice foliaire des plantes attaquees est plus faible quand l ' indice 
parasitaire est elevee avec comme consequence une reduction du nombre de fruits . Cela pounait 
s'expliquer par l'action defavorable des parasites sur l'activite photosynthetique ou le transfe1t des 
assimilats vers les fleurs et les jeunes frnits , mais peut exprimer egalement les consequences des 
pratiques d'effeuillage, les agriculteurs ayant tendance a effeuiller severement les plants lorsque les 
feuilles sont tres parasitees (nombreuses taches). Cet indice de notation ne prend pas en compte le 
fonctiom1ement du couve1t vegetal. Par exemple, malgre un pourcentage eleve de necrose sur les feuilles, 
ii peut rester suffisamment de surface photosyntehtique pour assurer une production suffisante 
d' assimilats. 

2.3. Le dispositif experimental 

L 'essai taille en station a montre que le traitement « sans taille » pouvait ameliorer la production 
de la tomate sans affecter le calibre des fruits. Neanmoins, cet essai a ete conduit une seule annee et il 
convient de le reconduire avec ce1taines adaptations avant de tirer toute conclusion definitive. Dans 
l'essai, les plantes du traitement « sans taille » (TO) n ' ont pas ete tuteurees contrairement aux deux autres 
(« taille paysanne + tuteurage »et« taille legere + tuteurage »), ce qui induit un biais methodologique au 
travers d'un eventuel effet tuteurage qui n ' a pas pu etre pris en compte. Dans un essai ulterieur, il 
faudrait ajouter des h·aitements « sans taille + tuteur », « taille paysanne sans tuteur » et « taille legere 
sans tuteur ». Par ailleurs, le choix d'une densite de plantation tres faible avait ete faite, et il serait 
necessaire de planter a des densites proches de la pratique paysanne (soit entre 2,2 et 3 plants/m2

). 

L 'effeuillage pouvant interagir avec l'egounnandage sur les composantes du nombre de fruits et poids 
moyen de frnits , il faudrait alors se garder d 'effeuiller les plants. Au regard des resultats de cet essai , on 
peut envisager de tester deux types d'itineraire technique qui tiendraient compte des capacites de 
mobilisation des ressources (main d ' reuvre et pesticides) par les differents types d'agriculteurs. D'une 
part, un itineraire technique a faible densite et sans taille, ni effeuillage (avec recours si possible a des 
pesticides ad-hoe en cas de fortes infestations parasitaires), et d'autre pa1t un itineraire technique avec 
des densites plus fortes et une conduite de la vegetation a minima (pas d'effeuillage, egommandage 
limite), si celle-ci a effectivement un role etabli sur la restriction des problemes sanitaires. Dans ce 
demier cas, on diminuerait de fait la cons01runation de pesticides. 

Dans le cadre de !'experimentation sur les traitements phytosanitaires, on a remarque que 
l'agriculteur observait l'etat du peuplement dans la parcelle d'essai (TC) pour modifier les traitements 
sur la parcelle temoin (TP) en cours de culture s'il contastait un meilleur etat sanitaire chez TP. C'est ce 
qui a failli se produire chez Ord qui nous a demande de lui foumir nos produits pour traiter ses parcelles, 
ce que nous avons refuse jusqu'a ce que l'essai soit acheve. Pour palier a ce risque, nous avons realise 
tous les traitements phytosanitaires sm la parcelle TC. L'autre precaution prise a ete de verifier 
regulierement que l ' agriculteur conduisait les deux parcelles du couple de maniere rigoureusement 
identiques. 

CHAPITRE II : CONSEQUENCES POUR LA RECHERCHE ET POUR LE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

1. Perspectives scientifiques 

Comme nous l'avons deja signale, il y a peu de travaux po1tant sur les decisions techniques 
relatives a la constrnction des systemes de cultures mara'.ichers et a la conduite des cultures a cycle court 
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(Nava1Tete et al., 2006) a fortiori en zone tropicale (N'Dienor, 2006), et notre travail est venu alimenter 
par les connaissance produites ce domaine encore peu investi. 

A notre connaissance, aucun travail de diagnostic agronomique regional sur la tomate de plein 
champ, de surcroit en zone tropicale, n'a ete conduit jusqu'ici . Bien que nous ayons eu du mal a etablir 
des relations nettes entre les variations de certaines composantes du rendement et des variations des etats 
du milieu qui ont normalement une influence sur l'elaboration du rendement comme la nutrition azotee, 
l'alimentation hydrique et l'etat sanitaire des cultures, (Geisenberg and Stewa11, 1986 ; Bezert et al. , 
1999 ; Csizinszky, 2005), le diagnostic permet d'alimenter des themes de recherche pour des etudes plus 
analytiques. 

La mise au point ou !'amelioration d' indicateurs de jugement des etats du milieu pom du 
diagnostic agronomique en parcelles paysannes en est un exemple. Concernant la nutrition azotee, ii 
faudrait verifier si la courbe de dilution critique de l'azote etablie par Tei et al. (2002) en Italie convient 
tout a fait aux varietes cultivees a Mayotte et aux conditions pedoclimatiques. Des recherches peuvent 
etre conduites egalement pour etablir une courbe de dilution critique pour le phosphore, inexistante 
jusqu 'a maintenant pour la tomate. Se pose egalement la question du nombre de prelevements a realiser 
pour etre ce11ain de cemer les moments ou la nutrition minerale (azote ou autre element) a ete perturbee. 
Dans les parcelles de foible taille (quelques dizaines de m2 a quelques dizaines d'ares), comme c'est le 
cas tres souvent dans les agricultures familiales et manuelles, ii faut trouver un compromis entre le 
nombre minimum de plantes a detrnire pom les besoins de !'experimentation ou du diagnostic 
agronomique et celui qui est acceptable par l'agriculteur. Mais, ii faut aussi envisager de dedommager 
financierement I' agriculteur comme ii le suggere ou le de man de bien souvent ( cest ce que nous avons 
fait). 

Concemant !'aspect phytosanitaire, la grille de notation que nous avons utilisee offre l'avantage 
d'une notation rapide de l'etat sanitaire global de la culture, mais elle ne pe1met pas de distinguer les 
differentes maladies et ravageurs et d'evaluer la gravite de chacun pris separement. Elle integre les 
differentes maladies foliaires et/ou le(s) ravageur(s) present(s) au moment de !'observation au travers 
d'une note globale. L' inconvenient de cette grille est qu'une meme note de parasitisme (Ml, M2 .. . ) peut 
etre attribuee a des parcelles presentant un meme taux d'infestation mais pas les memes symptomes de 
maladies et/ou d'attaques de ravageurs. II apparait necessaire de pouvoir faire le lien entre symptomes et 
degats et de quantifier leur impact sur le rendement. II existe un champ d'investigation encore peu 
exploite sur !' influence des elements du systeme de culture sur le controle des maladies et la 
comprehension des mecanismes d'actions qui les sous-tendent (Meynard et al. , 2003). Huber et 
Thompson (2007) mettent en avant !'importance des fo1mes azotees et de la vie microbienne du sol sur le 
controle des maladies. Les engrais ammoniacaux et les pH acides nuisent par exemple au developpement 
du fletrissement bacterien en freinant la penetration et la progression des bacteries dans les tissus 
racmatres. 

Avec l'orientation prise depuis plusieurs annees par les politiques publiques de reduire les 
pesticides, les methodes agronomiques et biologiques sont mises en lumiere pour controler les risques 
parasitaires. Des recherches sur cette thematique sont de nature a faire evoluer les pratiques agricoles et 
par consequent les systemes de culture. 

2. Perspectives pour le developpement agricole 

Ce travail a mis en exergue des possibilites techniques pour augmenter la production et pour 
reduire les couts, notamment le temps de travail consacre a certaines operations culturales. La maitrise 
des couts de production et notamment du poste main-d'reuvre nous apparait etre un enjeu majeur pour les 
producteurs dans le cadre de !'evolution institutionnelle de Mayotte qui s'accompagne d'un processus de 
rattrapage du Smig9 (avec des augmentations significatives chaque annee) et d'une lutte intensive contre 
!'immigration clandestine. De nombreux agriculteurs emploient actuellement des clandestins comme 

9 Le Smig a Mayotte etait egal a 67% du Smig metropole au I er juillet 2007. 
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ouvriers agricoles, peu payes (2 a 3 fois moins que le Smig local). Neanmoins, la Jutte contre l'emploi de 
clandestins ne manquera pas d' induire, a tres court tenne, des effets sur !'organisation du travail au sein 
des exploitations agricoles avec une repercussion sur la gestion des systemes de culture. La pa1t de la 
production induite par les producteurs clandestins, relativement importante a ce jour, devrait fondre a 
te1me. Dans ce nouveau contexte, !'augmentation de la productivite du travail apparait necessaire des lors 
que le foncier et le travail constituent une contrainte. 

Le diagnostic cultural en parcelles paysam1es et Jes essais realises en station ont ainsi montre 
qu'il est possible de produire de la tomate sans taille, ni tuteurage, ni egommandage, ou encore de 
reduire les doses d 'eau et les frequences d' i1Tigation en de but de cycle sans penaliser la production 
(Anfray, 2005). Or, nous avons vu que les operations culturales Jes plus exigeantes en temps de travail 
sont 1' arrosage et la conduite de la vegetation (taille-tuteurage-effeuillage-egounnandage ). 

La conduite de la tomate sans taille offre aussi l'inten~t d'augmenter le nombre de tiges par pied, 
et par consequent le rendement, comme nous l'avons experimente en 2004. Des experimentations a 
valeur demonstrative seront neanmoins necessaires pour accompagner les agriculteurs vers un 
changement de technique. 

Nous avons vu aussi que les agriculteurs utilisaient souvent de la matiere organique en fumure de 
fond et tendaient a diminuer les doses d' engrais mineral au profit du fumier ou du terreau quand ils en 
disposaient. La question de l'inten~t economique et technique de la susbtitution de l' engrais mineral par 
de la matiere organique peut etre posee. Mayotte dispose actuellement d'une seule station d'epuration 
situee dans la capitale dont les capacites de traitement doubleront a compter de 2008. D 'autres stations 
verront le jour a moyen tenne dans d'autres villes. Se pose deja le probleme d 'elimination de ces boues 
qui sont actuellement jetees en decharge. Des pro jets de valorisation de ces boues sous forme de compost 
pour l'ag1iculture sont a l'etude. L'interet agronomique de ce type de produit mais aussi des dechets 
urbains solides par rappo1t a l'engrais mineral et d' autres intrants organiques merite d'etre pris en 
consideration. 

Les actions techniques proposees en faveur d 'une augmentation de la production de tomate et 
d'un allegement des charges de travail sur !'exploitation constituent un levier pour !'evolution des 
systemes de culture vers une gestion moins incertaine des ressources productives. 
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CONCLUSION GENERALE 
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La tomate est une culture mara'.ichere importante dans les zones tropicales, y compris a Mayotte 
ou la production ne couvre pas la demande locale. Notre travail de recherche a consiste a comprendre 
comment les producteurs mara'.ichers conr;:oivent leurs systemes de culture et pilotent la conduite de la 
tomate dans un environnement marque par des ince1titudes d'acces au ressources productives (fancier, 
intrants, machines agricoles), et comment la diversite des modes de conduite de la tomate qui decoule de 
cette situation se repercute sur les perfo1mances de la culture. 

Nous avons suivi pour cela quinze exploitants en 2003 et vingt en 2005 (dont six communs aux 
deux annees), totalisant cinquante parcelles, choisis sur la base d'une typologie regionale du 
fonctionnement des exploitations presentant a priori une ganm1e de variabilite de la place de la tomate 
dans l' exploitation, d' objectifs et de contraintes quant a sa conduite, ainsi qu 'une variabilite des 
conditions du milieu. Nos investigations se sont limitees a la saison seche. 

Le concept de modele d'action a ete utilise pour rendre compte des decisions techniques de 
l'agriculteur et les formaliser sous fonne d'un corps de regles de decision, tel que cela a deja ete realise 
sur des grandes cultures (Aubry, 1995; Aubry et al. , 1998; Dounias et al. , 2002 ; Aubry et Dounias, 
2005) et sur la tomate (N'Dienor, 2006). 

Nous avons mis en evidence une diversite de systemes de culture mara'.ichers a l'echelle annuelle 
et a l'echelle de la saison culturale. L'acces a l'eau dete1mine en priorite la zone cultivable mara'.ichere, 
aucune culture n 'etant envisageable sans inigation. Les cultures mara'.icheres se caracterisant par des 
durees de cycle courtes, deux variables ont permis de rendre compte de la place de la tomate dans la sole 
mara'.ichere a l'echelle infra annuelle: le nombre de cultures successives de tomate sur la meme parcelle 
(N'Dienor, 2006), et le nombre de cultures de tomate sur des parcelles differentes (Aubry, 1995). Ces 
specificites nous ont conduits, dans notre contexte d'agriculture fo1tement manuelle et familiale, a 
redefinir le tenne de parcelle comme etant l'unite de surface delimitee dans l'espace recevant une culture 
donnee pendant une saison climatique et conespondant a une date de semis (une date donnee pouvant 
conduire a plusieurs parcelles). 

Les agriculteurs sont confrontes chaque annee a des problemes d' approvisionnement en intrants, 
en equipements agricoles, et a l' acces au fancier pour une categorie d' entre eux ( clandestins ). 
L 'insecurite sur le fancier se decline paiticulierement sur le choix des cultures, la succession et le nombre 
de cultures sur la saison, et par l'impossibilite pour une certaine categorie de producteurs de cultiver 
plusieurs annees de suite la meme parcelle et par consequent de gerer les precedents culturaux, ce qui 
peut influer sur le risque parasitaire a la parcelle. Des regles de precedent-suivant sont evoquees mais 
elles ne sont pas toujours respectees pour des raisons de manque de tenes . La double culture tomate
tomate par exemple traduit !'incertitude sur le fancier, l'agriculteur decidant de cette succession par 
manque de tenes face a une opportunite economique (prix eleves de la tomate a certaines periodes de 
l 'annee). La pratique de densites de plantation elevees et l' impo1tance donnee a la tomate dans la sole 
mara'.ichere sont d' autres traductions de cette incertitude et se retrouvent majoritairement chez les 
agriculteurs qui ont peu de ressources en tenes, c'est-a-dire les types gf2/b2, gf3/b2 et gf4/b2. 

Face aux diverses contraintes recunentes d'acces aux ressources de production, nous avons vu 
que l'agriculteur s'adapte en prevoyant des solutions de rechange qui tendent a diminuer sa dependance 
vis-a-vis des fournisseurs ou prestataires de services avec par exemples le passage au travail manuel du 
sol pour respecter la prio1ite qu'il donne a la date de plantation, la production de semences de tomate, le 
remplacement de l'engrais par le fumier ou du compost. L ' incertitude sur l'acces aux equipements 
agricoles se traduit principalement par le passage a la modalite « travail manuel du sol » avant une date 
limite de plantation ( correspondant a un age limite des plants en pepiniere ), et peut etre ainsi source de 
variabilite des etats physiques du milieu a l'echelle de la zone cultivable avec une partie travaillee 
manuellement et une autre laboure a la chanue. 

Ces incertitudes d' acces aux ressources productives sont done source de variabilite de pratiques 
(positiom1ement temporel des semis et des plantations, modalite de travail du sol, choix varietal, 
successions culturales, modalites de taille-egommandage-effeuillage ... ), d 'etats du milieu (selon type de 



199 

travail du sol) avec des repercussions sur le fonctionnement des peuplements de tomate que nous avons 
tentees d 'apprehender au travers de la variable rendement. 

Le suivi des pratiques dans le reseau de parcelles paysannes a revele une grande diversite des 
rendements sur les deux annees, s' etalant de 0, 7 t/ha a 89 t/ha. Le principal facteur explicatif des 
variations du rendement s 'est revele etre le nombre de frnits par m2, lui-meme dete1mine par le nombre 
de tiges par m2, le poids moyen d 'un frnit etant moins variable. Les interventions manuelles sur la 
vegetation, en particulier la taille et les egommandages plus ou moins reguliers en cours de culture selon 
la main d'a:uvre i1mnediatement disponible pour ces operations, expliquent la variabilite du nombre de 
tiges par plant enregistree dans le reseau de parcelles et la reduction du nombre de tiges par plant, en 
comparaison a une conduite libre de la vegetation sans taille. Ce resultat est co1Tobore par l'essai taille 
realise en 2004 en station qui a montre que des plants non tailles par rapport a des plants tailles et 
egourmandes regulierement produisaient plus de tiges, de bouquets et de fruits par plant, et exprimaient 
une bien meilleure production par plant, sans que le calibre du frnit soit penalise. 11 conviendrait 
neanmoins de confomer ce resultat en station, l'essai ayant ete conduit une seule annee, et de l'etendre en 
milieu paysan afin de prendre en compte une gamme de milieux et de mieux sensibiliser les agriculteurs 
a ces innovations techniques. 

Le travail de diagnostic des causes de variation du rendement de la tomate de plein champ en 
zone tropicale que nous avons realise, et qui n ' avait pas ete fait jusqu'ici, a fait ressortir le poids des 
pratiques de « vegetation » sur la variation des rendements par rapport aux etats du milieu. Les variables 
cles du rendement sont le nombre de plants, le nombre de tiges par plant, le nombre de bouquets par tige, 
le nombre de fruits par bouquet et pour ces deux demieres variables, les deux premiers bouquets des 
deux premieres tiges (qui portent en moyenne 70 % de la production). 

Cependant, contrairement a nos attentes, !'analyse de !'influence des etats du milieu sur les 
composantes du rendement reste incomplete (exemple des relations entre l'etat sanitaire des peuplements 
et les traitements). 11 n'en reste pas moins que les connaissances que nous avons produites pe1mettent a 
court tenne d 'envisager des voies d'amelioration de la conduite de la culture dans la region pour 
augmenter la production et reduire les temps de travaux. Elles concement notamment l'alimentation 
hydrique (avec une reduction des appo1is) et la conduite de la vegetation (sans taille ou une taille allegee 
par rapport a la pratique actuelle ), et la protection sanitaire qui reste une operation culturale encore non 
maitrisee. 

Une des particularites de notre travail de recherche a ete de travailler a la fois sur les decisions 
techniques de constitution des systemes de culture mara'ichers et de conduite de la tomate et sur 
!'elaboration du rendement de cette culture en parcelles paysannes, en montrant c01mnent l'ince1iitude 
d'acces a des ressources productives dete1minent la variabilite des pratiques. Si notre travail n'avait po1ie 
que sur l'une des deux thematiques abordees, il aurait ete ce1iainement plus affine sur cette thematique. 
Ce travail qui a croise differentes echelles d'analyse, et consistant amener ces deux etudes parallelement, 
paiiicipe a une nouvelle demarche d'analyse des systemes de culture. 
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Figure III-46 : Poids frais (Pds) en g et nombre (Nb) de frnits par plant et par categorie (frnits 
commercialisables (FC) et frnits non commercialisables (FNC)) selon le traitement dans l'essai taille. 
Figure III-47: Nombre moyen de tiges et de bouquets par plant en fonction du traitement dans l'essai 
taille. 
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taille. 
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Annexe 1 : Typologie des producteurs maraichers a Mayotte 

Groupe A: personnes pratiquant un maraichage peu intensif 

Il est surtout le fait des fe1mnes , avec autoconsommation dominante, les surplus servant des 
rapports sociaux au sein de la famille elargie ou etant mis en marche tres localement. Ces exploitants sont 
souvent regroupes en association pour avoir acces a un lopin de terre dans un perimetre irrigue. Les 
zones irriguees ont ete amenagees par l 'Etat dans les annees 1980 dans le cadre des mesures de soutien a 
l' activite maraichere. 

Les surfaces cultivees sont petites et limitees par la force de travail de l' exploitant (rares « coups 
de main» de la famille et tres rare salariat, meme temporaire). Certaines parcelles sont laissees 
quelquefois en jachere faute de temps pour les travailler. L'equipement est souvent sommaire, mais au 
sein du groupement, les femmes se pretent un pulverisateur. Les surfaces etant petites, ces femmes se 
regroupent parfois pour effectuer le labour annuel. Ce11aines ont beneficie de l' aide de l 'administration 
pour amenager un petit abri bois ( environ 100 m2

) sense servir a la culture en saison des pluies, mais il 
reste tres peu exploite a cause de la chaleur qui y regne pendant la saison des pluies et de leur manque de 
savoir technique. 

Les cultures sont generalement a cycle coUI1 (salade, bredes, oignon vert, etc.) et la tomate est 
rarement cultivee. Elles mobilisent peu de travail et d'intrants. Les legumes sont aussi bien 
autoconsommes que vendus le plus souvent en vente directe, soit sur le marche local, soit au champ. Les 
revenus tires de l'activite sont foibles a moyens. 

Dans la typologie Sodel, ces types peuvent recouv1ir des menages de classe I (revenus irreguliers 
vendant des produits de l'agriculture) ou D (menages dependant des transferts sociaux mais vendant des 
produits agricoles) sUitout, mais aussi Al (menages dependant des activites agricoles) . 

Les fonctions de l' agriculture sont multiples : ces meres de famille se plaisent a 
retrouver d'autres femmes du village dans ces groupements. L'activite leur pennet egalement d'acquerir 
une ce11aine independance financiere vis-a-vis de leur mari, dans un contexte ou la polygamie est 
courante. Elles recherchent davantage un emploi au salaire regulier (type CES) tout en gardant, autant 
que possible, leur petite parcelle de maraichage. 

Groupe B : personnes pratiquant un maraichage « intensif » 

Le groupe B compo11e des maraichers que l 'on peut qualifier « d'intensifs ». Sur des surfaces 
relativement importantes dans le contexte de l'ile (0,6 ha en moyenne), ils cultivent diverses especes, 
notamment des especes a cycle long, qui sont surtout destinees a la vente : tomate, salade, aubergine, 
chou, concombre, etc. Ils possedent des outils agricoles et un pulverisateur. Les successions de cultures 
sont partiellement raisonnees (delais de retour, couples precedents-suivants) pour tenter de limiter les 
risques phytosanitaires. La conduite technique est relativement intensive avec apport de matiere 
organique (compost fabrique a partir de residus de culture, litiere de volailles) et souvent d'engrais 
mineral, et la pratique de traitements phytosanitaires. Les legUines sont aussi bien vendus sur 
!'exploitation que sur les marches de proximite aupres d'une ce11aine clientele fidelisee, ce qui pennet a 
ces maraichers d'etre proches des attentes de la clientele 

On distingue trois types dans ce groupe B : 
Les mahorais d'origine (type bl); ils sont proprietaires de leur terrain ou dans l'attente de 
l'obtention d'un acte de propriete par l'administration. Ayant une stabilite fonciere , ils peuvent 
investir dans du materiel d'irrigation et des tunnels plastiques et obtenir des aides de l'Etat et de la 
CDM. Ils ont parfois des arbres fruitiers sur l'exploitation. 
Les migrants originaires des autres iles des Comores (type b2), notamment Anjouan, et qui sont pour 
la plupai1 en situation irreguliere, ce11ains depuis longtemps. Ils obtiennent un terrain en location ou 
en pret par contrat verbal facilement recusable. Ils ont souvent peu de moyens financiers et sont en 
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situation de precarite fonciere, ce qui limite tres fortement leurs possibilites d ' intensification. 
Neanmoins, ils sont ouve11s a toute innovation technique et s'investissent dans le maraichage pour 
reussir et gagner de l'argent. 
Les mahorais double-actifs, (type b3) disposant d 'un revenu exterieur regulier leur pem1ettant de 
financer les activites maraicheres. Comme ils ont un emploi (souvent dans la fonction publique), ils 
ne peuvent acceder aux subventions. Ils recrutent des ouvriers (generalement clandestins) qui 
executent leurs decisions techniques. 

L'essentiel des revenus du menage provient du maraichage. La main d 'reuvre est familiale, 
souvent le couple. Chez les individus double-actifs, la main d 'reuvre est composee d 'ouvriers travaillant 
a temps plein sur l'exploitation. Ils appa11iennent nettement a la classe A (menages dependant de 
l'agriculture) ou a la classe R (menages disposant de revenus reguliers et vendant des produits agricoles) 
de la typologie Sodel. 

Groupe C: agriculteurs specialises ou « modernes » 

Ce maraichage est plutot intensif et specialise. Il est le fait de producteurs allochtones, 
reunionnais ou metropolitains et de quelques producteurs mahorais, qui pour la plupai1 possedent des 
abris tunnels pour pouvoir produire toute l'annee. Ils vendent et livrent les recoltes en gros aux grandes 
surfaces, aux hotels , mais aussi a des revendeurs et a des particuliers qui viennent acheter sur 
l'exploitation. La gamme d 'especes cultivees est large (tomate, laitue, concombre, melon, courgette, 
aubergine .. . ). 

Les producteurs mahorais sont souvent impliques dans les organisations professionnelles et 
syndicales et ont une assez bonne connaissance du fonctionnement des institutions agricoles, situation 
qui leur confere un certain avantage dans la course aux aides publiques. Ils sont sm1out situes a 
Mamoudzou pour faciliter l'ecoulement des produits, et dans la zone centre ou le climat et les sols sont 
favorables aux cultmes maraicheres. Quelques-uns possedent un elevage intensif de volailles, ce qui leur 
permet d'avoir du fumier pour les cultures, d 'en vendre ou d 'en offrir en echange du nettoyage du 
poulailler. Ils ont une assez bonne connaissance technique, acquise souvent par le biais d 'une formation 
agricole. Ils emploient des ouvriers permanents (clandestins) et n'ont pas de probleme de main-d'reuvre. 
Les surfaces sont assez grandes (plus de 0,5 ha) . 

Les caracteristiques de ces exploitants qualifies de « modemes » dans le bilan-diagnostic Sode! 
sont leur connaissance relative des aides offertes par les services de l'agriculture et leur capacite de 
dialogue et de negociation avec l'administration. Ils se demarquent egalement par une ce11aine 
specialisation de l'activite agricole a des fins commerciales (maraichage, aviculture, floriculture, ... ). 

Cette differenciation des structures de production est extremement generale, observable dans la 
plupart des pays d'economie de marche. Leur coexistence ne traduit pas, bien sur, une succession 
chronologique qui ferait du demier le plus evolue, mais exprime les differences entre les modes 
d'approvisionnement alimentaire des differents groupes sociaux. Les societes contemporaines des villes 
europeennes les voient re-emerger : 

- Le type A s'apparente au potager rural, paysan ou ouvrier ; 
- Le type B, maraichage de production vente, a ete en fo11e expansion, smtout dans les grandes 
villes, au cours des decennies 70 a 90; son developpement economique s'accompagne d'm1e crise 
latente de cout de main-d 'reuvre des que celle-ci n 'est plus strictement familiale . 
- Le type C designe tres precisement le maraichage dont les produits sont destines aux filieres 
specialisees organisees voire aux marches internationaux. 
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Annexe 2 Caracteristiques des principales varietes de tomate cultivees a Mayotte 

Calinago Cara'1bo Carioca Floradade King-Kong Caracoli Caribou Mongal 

Type de variete 
hybride Ft hybride Ft hybride Ft hybride Ft hybride Ft hybride Ft hybride Ft hybride Ft 

determinee determinee determinee determinee determinee ·ndeterminee ·ndeterminee determinee 

Resistance ou tolerance 

Pseudomonas oui oui * oui 

Verticillium oui ou i 

Fusarium oui race 1 race 1 et 2 oui oui 

Stemphylium oui oui oui oui oui 

Alternaria oui 

Fletrissement bacterien ** *** *** 0 0 ** ** ... 
Nematodes - - -

Chaleur ** ... *** 

Stress hydrique et mineraux * *** .. 
Taille fruits 140 a 1609 120 a 140 9 120a 1409 120 a 1409 170 a 2009 150 a 200 9 150 a 200 9 

Systeme de culture recommande 
adaptee a la 

convient aux Plein champ non irrigue non ou i culture en non non non non 
zone tropica le 

zones 
Plein champ irrigue oui non tropica les oui oui oui ou i 

en saison 
humides et 

Sous abri pleine terre oui non seche et 
semi-humides oui oui oui ou i 

fralche 
Sous abri hors sol non non non non non non 

Potentiel de production bon moyen bon bon1 bon1 tres bon moyen bon 
1si pas de f letrissement bacterien 

**\ ** ,*, O: respectivement variete tres resistante , moyennement resistante, tolerante, sensible 
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Annexe 3 : Strategies d'etalement et de concentration des plantations de tomate 

Illustration par trois producteurs representatifs de la diversite des situations rencontrees : 

Cas de l'agricultrice Zal (type bl/gfl) : l'exploitation maraichere de 4000 m2 environ est situee 
dans le centre de l'ile. Cette productrice est pluri-active et ne peut done etre presente en permanence sur 
l 'exploitation. Elle emploie cinq personnes (en situation iITeguliere) pendant la campagne de saison 
seche. Elle s'est specialisee dans la culture de tomate meme si elle cultive un peu de concombre et autres 
Cucurbitacees. La figure II-5 represente l'etalement des cycles de production des principales cultures 
rcncontrees sur son exploitation sur une saison par lots de parcelles, c'est-a-dire un ensemble de parcelles 
de la sole qui tout au long du cycle rec;:oit le meme itineraire technique (avec eventuellement plusieurs 
varietes au sein d'un meme lot). Une partie de la surface maraichere se situe dans un teITain marecageux, 
ce qui fait que sa mise en culture en tomate ne peut commencer qu'une fois le terTain ressuye, c'est-a-dire 
a partir du mois de mai. En revanche, Jes parties du terTain bien drainees en haut de pente peuvent 
recevoir des plantations a pmtir du mois de mars. 

L 'etalement des dates de plantation Jui permet de vendre regulierement des tomates et done 
d'avoir une entree financiere reguliere tout au long de la saison. Les plus grandes surfaces sont plantees 
en mars et en aout pour des recoltes respectivement en juin et en novembre-decembre, periodes durant 
lesquelles la production sur l'ile est relativement foible, la demande presente et les prix eleves. 

Cas de l'agriculteur Ybo (type b l/gfl): L'exploitation maraichere de 2000 m2 environ se situe 
dans le sud de l'ile. Ybo travaille seul sur !' exploitation avec l 'aide occasionnelle de sa femme. Les 
cultures sont tres diversifiees : salade, concombre, oignon, chou, tomate, bredes, courgette, .... 

Ybo a choisi de planter trois varietes de tomate et de concentrer Jes dates de plantation de fac;:on 
decalee par rapport aux autres cultures pour plusieurs raisons. En effet, la plantation de la tomate est une 
operation qui demande beaucoup de temps. Comme il ne fait pas appel a de la main-d'ceuvre exterieure, il 
ne peut pas realiser d'autres operations sur Jes autres cultures a ce moment, excepte l'iITigation. Ainsi, 
pour eviter une surcharge de travail !ors de la plantation des tomates et pour pouvoir s'occuper de 
l 'entretien des differentes cultures sur l'exploitation, il a fait le choix de decaler Jes dates de plantation et 
de realiser de petites parcelles de tomate (moins d'un are a quelques ares). Les parcelles sont les unes a 
cote des autres et plantees en trois varietes differentes afin de limiter les risques lies aux problemes 
phytosanitaires. 

Pour faciliter l'ecoulement de la production, il plante au debut du mois de juin pour recolter a 
partir de fin aout, en fin du pie de production, periode correspondant egalement au retour sur l ' ile des 
vacanciers « aoutistes » et done a la reprise de la consommation et a la remontee des prix. 

Cas de l'agriculteur Smd (type b2/gf2): Le teITain maraicher de 600 m2 environ se situe dans le 
nord-est de l'ile. Smd est clandestin et exploite seul son teITain. 11 cultive peu d 'especes mais des produits 
maraichers qu'il pourra vendre sans probleme : tomate, salade, concombre, pasteque, melon ... La figure 
II-5 montre l'etalement des cycles de production des principales cultures rencontrees sur !'exploitation. 11 
s' a git d 'un terrain qu' il a defriche et qui est traverse par un chemin caITossable. L 'une des parties du 
terTain etait occupee par des « avocats marrnn » et des broussailles, l'autre par du manioc et des 
bananiers en fin de culture. C01rune ii travaille seul sur !'exploitation, il ne peut pas planter avant mai 
pour diverses raisons : il doit i) attendre la fin de la saison des pluies ; ii) realiser le defrichage manuel de 
la parcelle; iii) attendre l ' arTivee du tracteur pour le labour du sol. 

Les plantations maraicheres sont done groupees de mai a juillet ; Jes semis sont realises apres la 
saison des pluies et les dernieres recoltes ont lieu avant l 'anivee des grosses pluies de novembre
decembre qui marquent la fin de la saison seche. Par ailleurs, ii effectue des petits travaux de mac;:onnerie 
pour des particuliers pour completer ses revenus. Comme ii est clandestin, ii s'arTange avec le 
proprietaire du terTain pour vendre w1e partie de sa production a une cooperative agricole par son 
intermediaire. 11 envisage a terme de tripler ses surfaces et de diversifier ses productions pour accroitre 
ses revenus et limiter les meventes . L'etalement des plantations et la diversification des cultures doivent 
Jui pennettre de mieux valoriser ses productions et de passer a une strategie corrunerciale offensive. 
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Annexe 4 : Modele de conduite previsionnelle de la tomate de Lep et ses realisations en 
2003 et 2005 

Nous distinguons trois grandes phases culturales delimitees par des stades reperes connus des 
agriculteurs et servant de guide pour des interventions culturales : semis, plantation, floraison, debut des 
recoltes et fin des recoltes . A chacune des ces phases, coITespondent des operations culturales variees. 

La periode d'implantation de la culture comprend toutes les operations culturales du semis a la 
plantation. Pendant cette phase, les agriculteurs sont confrontes a de nombreuses decisions : choix 
varietal, choix de la date de semis et d ' echelonnement des plantations, choix du mode de travail du 
sol en relation avec la disponibilite en machines agricoles et la portance du sol en fin de saison des 
pluies, choix du type de fumure de fond en tenant compte de la disponibilite en fumier et en engrais. 
La periode d'entretien de la culture (de la plantation a la maturite des premiers fruits) est celle ou 
les producteurs sont confrontes a la gestion quasi-quotidienne de l'iITigation, a l'approvisionnement 
en intrants (pesticides, engrais) et a leur utilisation, au sarclage, a la taille et a l'egourmandage des 
plants qui exigent, comme l'iITigation, des besoins importants en main d ' reuvre, et qui se deroulent 
parfois en meme temps. 
La phase des recoltes va de la premiere a la demi ere recolte, et s 'etale sur une duree de un a deux 
mois. 11 peut y avoir pendant cette periode des decisions liees a l 'acceleration de la maturite des 
fruits , ou a l'opportunite de realiser ou non des traitements phytosanitaires. 

Lep cultive la tomate a Mayotte comme il avait l'habitude de le faire en Grande Comore. 11 fait 
partie des premiers immigres a avoir diffuse la culture de la grosse tomate dans l ' ile. Pendant plusieurs 
annees, il a encadre sur son exploitation de nombreux eleves du Lycee agricole en stage de formation 
(Capa, Bepa). F011 de son passe d'agent vulgarisateur, il enregistre la plupart des operations culturales 
sur un carnet de bord, ce qui lui pennet de suivre, de modifier et d ' evaluer les performances de ses modes 
de production d'annee en annee. C'est lui seul, comme tous les autres agriculteurs enquetes d'ailleurs, 
qui decide de la conduite technique pour l'ensemble des cultures de !'exploitation. 

1. La phase d'implantation de la culture 

Nous avons choisi de presenter les regles dans un ordre qui nous semble le plus adapte a la 
comprehension du lecteur. Notre presentation s 'inspire de la formalisation decrite par Aub1y (1995). Pour 
chacune des operations, nous decrivons (i) les modalites de !'operation et les regles d'attribution de ces 
modalites, (ii) leur positionnement temporel avec les regles de declenchement et de fin et les regles 
d'enchainement, (iii) les regles d'arbitrage. 

1.1. La gestion des semis en pepiniere 

Modalites: 
La pratique du semis en pepiniere est generalisee a Mayotte. Lep laboure au pie une surface de 

deux a trois m 2 environ pour preparer la pepiniere. Apres le labour, il prevoit une fumure de fond : trois 
grosses poignees de fumier ( de poules ou lapins) + une grosse poignee d' engrais NPK ( environ 30 g) 
qu ' il melange a la terre. 11 fa9onne ensuite au rateau une planche surelevee de 10 a 15 cm et affine le lit 
de semences avec le meme outil. Puis, il trace avec un baton ou une serfouette des sillons distants de 20 
cm environ et de 2 a 3 cm de profondeur. Les graines de tomate sont disposees en ligne au fond des 
sillons, puis ces derniers sont refennes avec de la teITe qui est ensuite legerement tassee a la main. La 
planche est ensuite entierement aITosee, puis recouverte de feuilles de palmiers ou de bananiers pendant 
quelques jours pour maintenir l'humidite du sol favorable a la levee des graines. 11 arrose tous les jours 
avec un a1rnsoir. Lep prevoit deux traitements phytosanitaires preventifs (le premier avec un fongicide , et 
le deuxieme avec un fongicide + insecticide) entre le dixieme jour apres semis et la plantation. S'il 
observe des attaques fongiques ou de ravageurs, il effectue un traitement supplementaire. Si deux 
semaines environ apres le semis, il constate que la levee est mauvaise, il realise un autre semis de 
rattrapage pour avoir le nombre de plants qu'il escomptait au depai1. 
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Regles de constitution de la modalite : 
Lep, comme les autres agriculteurs, ne raisonne pas en surface de tomate a planter mais plut6t en 

nombre de plants a repiquer au champ, un seul plant etant repique par trou. La surface cultivee en tomate 
est done la resultante du nombre de plants qu'il envisage de planter. Ainsi, a partir du nombre de plants 
escompte, l'agriculteur determine la quantite approximative de semences qu'il lui faut, et par consequent 
la taille de la pepiniere. Les sachets de tomate vendus par les fournisseurs , contiennent, selon les varietes, 
environ 1500 graines (5 grammes) ou 450 graines (cas de Carioca) ou 80 graines (cas de Caracoli, 
Mongal). L ' agriculteur seme suffisamment de graines pour avoir le nombre de plants prevus, et ce quel 
que soit le cout de la semence ; par exemple le sachet de 5 grammes de Calinago coute 22 euros alors que 
le sachet de 450 graines de Carioca coute 1,60 euros. II n 'y a pas de maitrise reelle de la quantite de 
graines semee. L'agriculteur peut reajuster la surface de la parcelle initialement destinee a la tomate en 
fonction des plants disponibles en pepiniere, mais ii arrive aussi, bien que cette situation soit rare, que 
des plants soient perdus par manque de place au moment de la plantation. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de realisation des semis sur la campagne : 

Sur la campagne de saison seche, Lep prevoit au mains trois sequences de semis de tomate 
echelonnes en pepiniere, voire un quah·ieme si le premier semis intervient tot dans la saison et s'il pense 
pouvoir te1miner les recoltes issues de ce quatrieme semis avant les premieres grosses pluies de la saison 
des pluies ( en novembre-decembre ). Pour w1e fin de recolte en decembre, ii faut que Lep plante au plus 
tard en octobre et seme par consequent au plus tard debut septembre. C'est done la date previsionnelle 
des dernieres recoltes de saison seche qui determine la date du demier semis . 

L'objectif de Lep est de realiser une premiere sequence de semis en mars/avril afin d' etre panni 
les premiers a vendre de la tomate sur les marches. Les autres sequences de semis sont prevues a un mois 
d'intervalle, soit en mai, en juillet et en septembre au plus tard ( cf ci-dessous). 

j incertitudes influern;;ant date 1er semis l l ~'~1 d;peadar de l'e,ploilaat 

dun~e et date disponibi-
Oeterminants ___. intensite passage lite tresorerie 

strategie d'etalement 
des recoltes 

l 

pluies SOP tracteur semences 

1er semis 

fin SOP, sol ressuye 

avri l mai juin juillet 

recolte achevee avant 
grosses pluies SOP 

(nov/dec) 

i 
dernier semis 

aoOt sept. I octobre I nov. 

Nombre et position des 
sequences prevues (4): 

S1 S2 S3 S4 

Travail du sol (Jabour) : mJJ nt S) ----tllJ,• toutes les parcelles maraTcheres (dont S1 a S4) 

si retard apres S m is < 21 JAS : travail mecanise egalement 

rechange : travail manuel si retard apres semis > 21 JAS ____,. seulement la parcelle de tom ate S 1 

est travaillee manuellement 

• Regles de declenchement et de fin : 
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Nous nous interessons tout patiiculierement a la date du premier semis de tomate qui marque le 
debut de la campagne de saison seche. Quatre facteurs conditionnent le demairnge du semis : 

la duree et l' intensite de la saison des pluies ; 
la date de passage du tracteur ; 
la disponibilite en semences ; 
la disponibilite en argent. 

C' est la baisse de la frequence des pluies et de leur intensite qui marque la fin de la saison des 
pluies. Les sols sont ressuyes plus ou moins vite selon que la saison a ete tres pluvieuse ou pas et selon 
!'emplacement du terrain (haut de pente ou bas fond). L'agriculteur tient done compte de ce critere pour 
decider a un moment d'effectuer le premier semis de pepiniere et de se lancer dans la preparation du sol. 
S 'il envisage le labour a la cham1e, il va alors s 'enquerir des disponibilites du tracteur aupres de la Daf 
ou de I' Adva et y poser sa demande d'intervention. Le producteur se renseigne sur la date a laquelle il est 
prevu que le tracteur passe et prevoit ensuite la date de semis en integrant un retard possible du tracteur. 
Sa demarche procede de la planification. Lorsque le tracteur a du retard, Lep s 'organise pour ne pas 
perdre sa pepiniere: il engage la preparation manuelle du sol lorsque les plants ont 20-21 jours de 
pepiniere. C'est aussi a cette date qu'il estime le nombre de plants disponibles en pepiniere pour 
conna'.itre le nombre de trous de plantation a faire . 

Un autre facteur conditionnant la date du semis est la disponibilite en semences. Ce probleme se 
fait smiout sentir en debut de saison seche alors que la demande en intrants est la plus forte. La majorite 
des producteurs se foumit en semences a l 'Adva. Les rnptures de stocks sont frequentes. 

Lep n ' attend pas le dema1rnge de la campagne agricole pour se procurer des semences. Un ou 
deux mois avant, il effectue ses achats de semences. Mais, il a aussi l'habitude de garder en stock un peu 
de semences de la campagne precedente de fac;on a pouvoir demarrer le premier semis avec ses propres 
graines. Pour acheter les graines et autres intrants, ii faut de l' argent, et c' est done la disponibilite en 
tresorerie qui conditionne aussi la date de semis . En effet, Lep, comme certains agriculteurs de types b 1 
et b2, n'a pas d'activite agricole commerciale pendant la saison des pluies, et il peut parfois manquer de 
ressources pour acheter semences, engrais et produits phytosanitaires en debut de campagne, I 'argent 
disponible servant avant tout a assurer en priorite les besoins de base (nourrir la famille, logement) et a 
participer a ce1iains evenements religieux. Avant d' engager le premier cycle de tomate, il peut alors 
realiser un premier cycle de culture comi (exemple courgette) pour se procurer de la tresorerie. 

Les plants sont repiques au champ quand ils mesurent 15 a 20 cm de hauteur et avant qu'ils ne 
soient etioles, c'est a dire quand ils sont ages de 25 a 35 jours. 

1.2. Le choix varietal 

Lep, comme les autres agriculteurs, recherche en priorite des varietes resistantes au fletrissement 
bacterien (Ralstonia solanacearum) . Le cout des semences vient en demiere position apres le critere de 
productivite du plant. Les techniciens de la Daf ont vulgarise Jes varietes plus ou moins resistantes au 
fletrissement bacterien aupres des agriculteurs et de l 'Adva. 

La plupart des varietes proposees sont aussi des varietes a croissance dete1minee adaptees a la 
culture de plein champ : Cara'ibo, Carioca, Calinago, Caribou, Mongal, King-Kong. On trouve plus 
rarement d'autres varietes telles que Floradade, peu resistante au fletrissement. Les caracte1istiques de 
ces varietes sont indiquees en am1exe 2. Certaines varietes anciennes, telles que Carai'bo, Ca1ibou sont de 
moins en moins disponibles a Mayotte, et remplacees par de nouvelles varietes telles que Mongal. 
Caracoli est prisee egalement par les agriculteurs mais il s'agit d'une variete a croissance indete1minee 
qu'il faut absolument palisser ou tuteurer. 

Certains agriculteurs produisent eux-memes des semences pour ne pas etre dependants des 
foumisseurs locaux d'intrants (cas d'Ybo avec la variete Chamou). 
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1.3. Le labour 

Modalites de travail du sol : On en distingue deux selon l' equipement mobilise et la main d ' reuvre: le 
labour mecanise et le travail manuel du sol ( ou « grattage » du sol) 

• le labour mecanise : il est realise par le service de mecano-culture du SDA/DAF ou par l 'ADV A. Les 
mauvaises herbes et les residus de la culture precedente sont enfouis lors du travail du sol. En effet, 
en fin de saison seche, les plants de la demiere culture ne sont pas a1nches apres la recolte et ils se 
dessechent au champ. Dans le cas d 'un precedent cultural « tomate », les plants ne sont done pas 
anaches . Cette pratique favorise le maintien des inoculums parasitaires dans le sol (exemple : 
fletrissement bacterien, nematodes, ... ). 
Si la parcelle maraichere est tres enherbee, Lep sollicite !' intervention du gyrobroyeur avant le 
passage de la charrne. Cette operation supplementaire peut generer du retard dans la date de 
plantation, car il faut mobiliser deux tracteurs si le chantier est combine pour les deux operations 
(l'un pour la chanue, l ' autre pour le gyrobroyeur) ou alors faire un chantier successif ce qui necessite 
deux passages du tracteur (gyrobroyeur, puis labour) alors que le pare d'engins agricoles est assez 
limite et que la demande en prestation est fo1te en debut de saison. 

• le "grattage" manuel : la parcelle de tomate est desherbee au chombo, puis les residus de culture et 
les mauvaises herbes sont evacues hors de la parcelle. Ces dechets sont mis en tas a pomTir a 
l'exterieur de la parcelle, generalement sous un arbre ; ils sont rarement bn1les. Apres ce « grattage » 
superficiel, le sol est travaille au pie ou au "chombo" seulement au niveau du trou de plantation. Lep 
ne travaille pas la totalite de Ja parcelle maraichere avant de demaITer les premieres plantations. 
11 travaille dans un premier temps la smface necessaire coITespondant au premier semis realise en 
pepiniere, puis travaille le reste de la parcelle au fur et a mesure que les semis ont ete effectues. 

On voit apparaitre ici un decoupage dans les unites de gestion : la parcelle maraichere est decoupee 
en parcelles de tomate conespondant aux differentes sequences de semis, elles memes en pattie 
fonction de la reussite des pepinieres dont elles sont redevables. 

Lep n 'emploie pas d'ouvrier pennanent en deva d'm1e surface correspondant a 1000 pieds de 
tomate environ. C'est le cas en tout debut de campagne quand la surface emblavee est encore faible 
(inferieure a 700-800 m2

). Tres vite, au bout de quelques semaines, il recrute un ouvrier car en plus de la 
premiere culture de tomate a entretenir, ii a plante des courgettes et d' autres cultures et doit commencer a 
preparer l'autre parcelle de tomate c01Tespondant a la deuxieme sequence de semis. 11 adapte done les 
chantiers de desherbage-trouaison en fonction de la main d'reuvre disponible et de l'etalement des semis. 

Regles d'attribution des modalites : 
Les facteurs determinant le labour mecanise sont : l' accessibilite a la parcelle maraichere, la taille 

de la parcelle et le cout de cette prestation. Le prestataire de service ne se deplace pas si la parcelle est 
trop petite ( < 1000 m2

). Le passage de la cham1e ( et exceptionnellement le rotavator) est facture 91 ,5 
euros par hectare. Ce cout, juge trop eleve par certains agriculteurs, est en fait un cout subventionne par 
la Collectivite (inferieur au cout reel). La mecano-culture est appreciee des agriculteurs car elle pen.net 
de gagner du temps et d'economiser de la main d'reuvre. Le service de mecano-culture a ete transfere au 
Conseil General par la Daf en 2005. 11 devrait etre reorganise en 2007 afin de foumir un meilleur service 
aux agriculteurs ( diminution du delai commande-execution des travaux, diversification des prestations, 
qualite des travaux . . . ). 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalles de temps du travail du sol (IT) : 

A l'echelle de la saison seche et du territoire maraicher, le labour a la cha1rue n'est generalement 
effectue qu'une seule fois en debut de saison. Apres la premiere mise en culture d 'une parcelle, le sol est 
prepare manuellement pour les cultures suivantes. Le labour mecanique se positionne au plus tot dans la 
saison des que le sol est suffisamment ressuye pour assurer la p01tance des engins agricoles, soit vers Jes 
mois d'avril-mai. A partir des mois de juillet-aoilt, le service de mecano-culture est beaucoup moins 
sollicite car les parcelles maraicheres sont dans leur grande majorite deja mises en cultures a ce moment 
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la. En effet, le mara'.i'chage etant avant tout une activite de rente, les agriculteurs ne peuvent pas se 
pe1mettre d ' attendre plusieurs mois l'intervention du tracteur sur l 'exploitation sans rien produire. Le 
labour manuel commence assez tot vers le mois d'avril et se prolonge beaucoup plus tard dans la saison 
jusque vers fin aofit-debut septembre, periode des demiers semis de tomate de saison seche. L'IT du 
labour mecanise est done plus reduit que celui du labour manuel. 

A l'echelle du cycle cultural et done de la parcelle de tomate, Lep prevoit un labour mecanise, 
mais passe un ce11ain delai qui co1Tespond a un age limite des plants en pepiniere de 20 a 25 jours apres 
semis, il commence a preparer le sol manuellement si le tractoriste n'est pas encore intervenu. En effet, 
Lep ne veut pas prendre le risque de perdre les plants et de c01mnencer un nouveau semis qui retardera 
d' autant le demarrage de la campagne. Si le tracteur aITive sur l'exploitation en cours ou apres la 
preparation de la parcelle de tomate resultant du premier semis, le reste du terrain marakher sera laboure 
au tracteur comme cela etait initialement prevu. 

On voit bien que la modalite 2 (travail manuel du sol) correspond soit a un choix, soit a une 
solution de rechange quand l' IT du labour pour la preparation de la parcelle est fini (la regle de fin etant 
liee a l'indicateur age limite des plants). 

• Regles de declenchement et de fin : 
Pour pouvoir commencer a travailler la parcelle maraichere apres la saison des pluies, Lep attend 

que la tetTe soit ressuyee. Cette date est fonction des episodes de pluies de fin de saison. L'etat 
d'humectation du sol est apprecie par deux indicateurs differant selon la modalite (i) l'etat d 'humectation 
du sol apprecie par l' agriculteur dans le cas d'un travail manuel; (ii) la p011ance du sol appreciee par le 
tractoriste dans le cas du labour. 

Les machinistes peuvent intervenir des le debut de la saison seche. Dans un premier temps, un 
technicien delimite la parcelle, evalue la necessite du gyrobroyage ou non, et etablit une fiche de travaux 
en notant la date souhaitee d ' intervention. Puis, l'agriculteur doit acquitter le cofit de la prestation aupres 
du service administratif base a Coconi (centre de l'ile). Des lors, le service de logistique progra1mne la 
date d'intervention en fonction des commandes prealables et des engins disponibles. Le nombre de 
tracteurs etant limite (4 pour toute l'ile) et les pannes assez frequentes, le prestataire de services ne 
pai-vient pas toujours a respecter le calendrier previsionnel des travaux. En 2004 par exemple, plusieurs 
tracteurs etaient en panne au moment ou la demande etait fo11e , ce qui a entraine un retard dans la mise 
en place des cultures chez un grand nombre de producteurs . 

Regles d ' enchainement: 
Deux grands types d ' enchainement sont prevus. Le premier etablit la succession suivante: 

gyrobroyage si le tapis de mauvaises herbes est important, labour mecanique a la chanue a socs avec 
enfouissement des residus et double passage pour casser les grosses mottes . 
Le deuxieme type d'enchainement ne comprend pas de labour en plein, et commence par un desherbage 
au chombo de la parcelle qui recevra le premier semis de tomate, suivi d'un ramassage des mauvaises 
herbes et de leur evacuation de la parcelle. 

Les unites de gestion : 
L 'agriculteur ne disposant que d'un seul champ mara'.i'cher, le labour mecanique est opere une seule fois 
en debut de campagne sur l' ensemble du te1rnin destine a recevoir les differentes cultures marakheres. 
Pour le travail mecanise, l'unite de gestion est le terrain mara'.i'cher (ou zone cultivable maraichere) alors 
que pour le travail manuel, l'unite de gestion est une parcelle de tomate (avec un labour localise au trou 
de plantation). 

1.4. La trouaison 

Modalites: 
Apres le travail du sol, Lep procede a la « trouaison ». Cette technique consiste a creuser au 

chombo ou au pie un trou de 30 a 40 cm de large sur 20 a 25 cm de profondeur. Les trous sont alignes en 
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tendant une corde de part et d 'autre de la ligne de plantation. Nous observons deux modalites selon 
l' outil utilise et le type de travail du sol qui precede la trouaison. 

Regles d 'attribution des modalites : 
Les deux modalites se ressemblent par la taille du trou et leur alignement mais se distinguent par 

leur penibilite et le temps de travail. L'outil employe pour faire les trous est fonction de la durete de la 
terre. 

1) Si le terrain a ete laboure en plein a la cha1rne, la terre est relativement meuble sur 20 a 30 cm de 
profondeur et l 'agriculteur va utiliser le chombo pour faire les trous. 

2) Si le sol a ete prepare manuellement (c'est-a-dire desherbe par grattage superficiel), la tene est 
relativement dure et compacte, et l'agriculteur va alors utiliser un pie pour faire les trous . Dans 
ce cas, ii ne laboure pas la parcelle en plein, mais localise le labour seulement au niveau du trou 
de plantation. Le labour coi"ncide ici avec la trouaison. 

Dans un sol laboure a la chairne, la trouaison proprement dite est moins penible et prend moins de temps 
que dans le cas d'un sol prepare manuellement. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de la trouaison (IT) : 

La trouaison s'accompagne generalement d'autres operations elementaires: l 'app011 d 'une 
fumure de fond (a base d 'engrais NPK et/ou de fumier) , le melange de la fumure a la terre, le rebouchage 
des trous et l 'arrosage localise au trou apres l'appo11 de la fumure , notamment quand ii s'agit de fumier 
de poules. Ce chantier s'intercale entre la preparation du sol (debut de IT) et la plantation (fin de IT). 11 
peut durer moins d 'une joumee ou s'etaler sur plusieurs jours selon la surface a planter et la main 
d 'ceuvre disponible. 

• Regles de declenchement et de fin : 
La realisation des trous demarre des la fin de la preparation du sol et se te1mine des que 

l'agriculteur estirne que le nombre de plants qu ' il avait prevu de planter (et qui sont disponibles en 
pepiniere) est atteint. 

Regles d ' enchainement : 
Comme nous l 'avons explique ci-dessus, la trouaison est combinee a d 'autres travaux 

elementaires qui peuvent etre effectues l 'un apres l'autre au niveau du trou, ou alors peuvent s'enchainer 
a l 'echelle de la parcelle. On distingue done deux types de chantiers differents selon I 'unite de gestion 
concernee, la parcelle ou le trou. 
Dans le premier cas, l'agriculteur effectue tousles trous sm la parcelle, puis epand l 'engrais et le fumier 
au trou, et rebouche ensuite tous les trous . Selon la main d 'ceuvre disponible et la surface a planter, le 
travail peut s' etaler sur 2 a 3 jours. 

Dans l' autre cas, il effectue !'ensemble des operations elementaires trou par trou sur une po11ion 
de parcelle dans une jownee ou une partie de joumee et repete l'operation le lendemain, voire le 
surlendernain jusqu 'a te1miner les travaux sur l 'ensemble de la parcelle. 

Les unites de gestion : 
Independamment du type de travail du sol et d ' outil utilise pour faire les trous, !'unite de gestion 

pour l 'operation de trouaison est soit la parcelle entiere de tomate, soit la ligne de plantation (ou la 
planche). 

1.5. La fumure de fond 

Modalites: 
Lep envisage trois modalites de fumure de fond selon la disponibilite en fumier et en engrais : 

1) Appo11 de fumier de volai lles (deux pleines mains, soit environ 500 g) + engrais NPK (une 
poignee, soit environ 15 g) au trou ; 

2) Apport de fumier uniquement : deux pleines mains par trou ( environ 500 g) ; 
3) Apport d 'engrais NPK seulement: une poignee par trou (environ 15 g). 
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Dans les trois cas evoques ci-dessus, la fumure est melangee a la tetTe du trou de plantation avant 
que Lep ne rebouche le trou avec la terre amendee. Il arrose abondamment le jour meme (s ' il a le temps) 
ou le lendemain tous les trous rebouches. 

Regles d 'attribution des modalites : 
Ce qui determine le choix d'une modalite, c 'est d 'une part la disponibilite en intrants et les 

ressources financieres de l'agriculteur et d'autre pait l' interet agronomique qu ' il y trouve. Lep privilegie 
l'appo1t de matiere organique car il peut en obtenir avec son voisin qui est eleveur de poulets et de lapins 
et parce que le fumier lui coute moins cher que l'engrais. 11 considere aussi que le fumier favorise une 
bonne croissance vegetative; il privilegie done le fumier a l'engrais mineral pour ces differentes raisons. 
La modalite 2 est done celle qu'il souhaiterait realiser paitout, les modalites 1 et 3 sont des modalites de 
rechange liees a la non disponibilite temporaire du fumier. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de la fumure : 

La fumure de fond se deroule pendant l' operation de trouaison ou la suit. En effet, Lep procede 
de deux fac;:ons differentes. Dans le premier cas, les engrais et fumier sont apportes au trou apres la 
realisation de tous les trous . Dans le deuxieme cas, la fumure est faite quand un certain nombre de trous a 
ete atteint pour pouvoir enchainer dans la meme joumee trouaison, fumure et rebouchage des trous. Dans 
les deux cas de figure, l'intervalle de realisation de !'operation est comt, de l' ordre de quelques jours au 
maxnnum. 

• Regles de declenchement et de fin : 
Lep a constate que "le fi1mier de poules brute les plants" si la plantation a lieu le jour meme ou le 

fumier est apporte. Aussi, la plantation est-elle prevue trois jours apres un apport de fumier de poules. 
Dans le cas d 'utilisation de fumier de caprins ou de lapins, ou encore d'engrais mineral strictement, 
!'operation de fumure se termine quand tousles trous ont ete rebouches et atToses. 

Les unites de gestion : 
La fumure est appo1tee au trou de plantation, et les quantites appo1tees sont toujours raisonnees 

au trou et non a la superficie de la parcelle cultivee. 
Co1mne dans le cas de la trouaison mentionnee precedemment, l' operation est realisee en une 

seule fois en continu en fe1tilisant tous les plants de la parcelle les uns apres les autres, soit en discontinu. 
Dans ce demier cas, l'agriculteur dematTe !' operation sur une portion de la parcelle (la ligne de plantation 
ou la planche) le jour j et l'acheve le ou les jours suivants sur les autres lignes de plantation. 

1.6. La transplantation ou « repiquage » 

Modalites de plantation : 
Lep prevoit de planter en doubles lignes avec un ecaitement de l' ordre de 60 cm x 40 cm entre 

plants sur la ligne et 80 cm entre les rangs (soit 35 700 plants/ha). 11 a neanmoins pratique la plantation 
en ligne simple a des densites de l'ordre de 20 OOO plants/ha (ecartements de 80 x 40 cm). 11 prefere le 
systeme a doubles lignes ( en rangs) qui procure une densite de peuplement plus elevee, et facilite la 
circulation entre les rangees de plants pour les travaux d'entretien (arrosage, taille, desherbage, ... ). 
La plantation est generalement effectuee en milieu ou fin d 'apres midi quand le soleil n'est plus au 
zenith. Lep commence par a1rnser le trou de plantation, puis il plante en repiquant un seul plant par trou. 
Les arrosages seront ensuite effectues tot le matin. Juste apres la plantation, Lep dispose deux morceaux 
de feuilles de palmier de part et d ' autre du jeune plant de tomate pour le proteger contre les coups de 
soleil et des eventuels degats par les escargots et les limaces. 

Regles de constitution du chantier de repiquage : 
Co mine pour la trouaison, la plantation est effectuee sur plus d 'une journee et le chantier peut 

etre etale sur deux a trois jours selon le nombre de plants a repiquer et les autres activites a realiser sur 
!'exploitation. Lep n'emploie pas de main d ' reuvre pour le repiquage si les activites sur !'exploitation 
sont peu intenses, ce qui est le cas generalement en tout debut de campagne. Au-dela de 1000 plants a 
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repiquer, ii recrute un ouvrier temporaire qui s' occupera davantage de I' arrosage, et de I' entretien 
d'autres cultures (notamment le desherbage) . 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps des plantations sur la campagne : 

Lep ambitionne de planter le plus tot possible dans la saison pour pouvoir etre panni les premiers 
a vendre de la tomate sur les marches et pouvoir disposer d 'un bon prix de vente. L ' intervalle de temps 
de la plantation va d'avril/mai pour les cultures precoces a octobre pour Jes plantations tardives. En 
espas;ant d'un mois entre elles Jes trois a quatre sequences de plantation qu'il prevoit sur la campagne, 
Lep s 'assure ainsi, sauf incident cultural, de pouvoir alimenter ses clients en tomate sur toute la 
campagne de saison seche. 

• Regles de declenchement et de fin de plantation : 
Apres achevement de la trouaison et de la fumure de fond, Lep attend au minimum deux a trois 

jours avant de demarrer la plantation. S 'ii a utilise du fu1nier de poules, il estime ce delai necessaire pour 
eviter les brulures des racines par les fientes de poules. Le stade repere pour demarrer la plantation est 
lorsque les plants en pepiniere ont atteint la taille d 'un crayon, soit 15 a 20 cm de hauteur, ce qui 
intervient moins d'un mois apres le semis. C'est done un critere visuel (hauteur du plant) qui determine 
la date de transplantation au champ. Lep plante en premier les plants qui sont les plus grands pour 
terminer par les plus petits, et implante toute la surface prevue pour un cycle. 

Quelle que soit la date (ou sequence de semis), la regle de declenchement reste la meme pour 
chacune des sequences de plantation. Lep evite de planter des plants trop vieux et etioles (plus de 35 
jours de pepiniere) . 

Regles d ' enchainement : 
Le chantier de plantation est le suivant : arrosage au trou, plantation a raison d'un plant par trou, 

puis pose de morceaux de feuilles de palmier au dessus de chaque plant, nouvel arrosage le lendemain 
matin. L'agriculteur s'organise pour effectuer !'ensemble des operations elementaires trou par trou, et le 
chantier se deroule surplus d 'une journee, avec le trou comme unite de gestion dans ce cas. 

2. La phase d'entretien de la culture 

2.1. Le sarclo-binage 

Modalites: 
Le binage et le controle des mauvaises herbes sont des operations strictement manuelles, 

realisees generalement en meme temps, en utilisant le chombo. A vec cet outil tranchant, il coupe les 
adventices au ras du sol ou les deterre, et retourne le sol sur 4 a 5 cm. Les desherbants chimiques ne sont 
pas connus ni utilises. Au moment ou ii bine autour du plant, Lep ramene un peu de terre dans le trou de 
plantation. Le binage a pour but de favoriser la penetration de l'eau et !'incorporation des engrais au sol. 
Lep prevoit n01malement trois sarclo-binages si la pression en adventices n'est pas tres forte. 

Le premier sarclage est relativement rapide car les adventices sont encore petites et peu 
nombreuses et Lep desherbe essentiellement au trou. II n ' emploie pas de main d ' reuvre exterieure pour 
cette premiere action car elle est assez rapide. Pour les autres sarclages, il emploie un ouvrier. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps du desherbage : 

L'objectif du desherbage est de maintenir la parcelle propre jusqu'a la recolte pour favoriser la 
croissance des fruits. Les interventions sont done positionnees entre la reprise des plants et le debut des 
recoltes. En effet, Lep ne desherbe plus, ni ne bine quand la phase de recolte a demarre. 

Le sarclo-binage s 'effectue planche par planche jusqu 'a ce que toute la parcelle soit desherbee. 

• Regles de declenchement et de fin : 
La premiere intervention a lieu vers 8-10 jours apres plantation lorsque les plants de tomate ont 

bien repris , et ce en meme temps que 1' effeuillage sanitaire des jeunes plants. Les mauvaises herbes sont 
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encore petites (5 a 10 cm) et localisees surtout dans le trou de plantation autour du pied de tomate. Le 
deuxieme sarclo-binage est effectue vers le stade floraison au moment du tuteurage du plant. Le 
troisieme se positionne deux a trois semaines apres le precedent, selon la densite des mauvaises herbes 
dans la parcelle et leur vitesse de croissance. Lep interviendra d 'autant plus tot que les mauvaises herbent 
poussent vitent et se densifient. Pendant cette derniere intervention, les fruits ont atteint la taille d'une 
balle de ping-pong, stade repere qualifie de stade « empoigne » par Lep. 

• Regles d ' enchainement : 
D'autres operations sont conduites pendant les interventions de desherbage et de binage : l'appo11 

d 'engrais et l'effeuillage sanitaire, ce dernier etant realise seulement lors du premier sarclo-binage. Le 
desherbage et le binage precedent toujours un apport d'engrais. Lors de la premiere intervention, Lep 
desherbe au chombo au trou de plantation (voire avec un couteau), puis coupe les feuilles situees a la 
base du plant avec le meme outil, et enchaine ensuite les memes gestes plant par plant. Nous supposons 
que cette pratique favorise la transmission des maladies telluriques. 

Regles d 'arbitrage : 
D'autres travaux concunents utilisant les memes ressources, en l'occutTence la main d 'reuvre, 

sont prioritaires sur le desherbage : l'arrosage, les traitements phytosanitaires, la taille et les recoltes. 
Cette regle d'arbitrage explique pourquoi certains agriculteurs etalent le sarclo-binage sur plusieurs jours. 
L 'etalement des travaux se rencontre davantage chez les exploitants qui n'emploient pas de main 
d'reuvre exterieure. 

Les unites de gestion : 
Les unites changent au cours du cycle cultural. Lors du premier sarclo-binage, !'operation est 

realisee seulement au niveau du trou de plantation et a l'echelle de la parcelle entiere. En effet, il y a 
encore peu de mauvaises herbes et le desherbage est accompli dans la jow11ee par une personne. A partir 
de la deuxieme intervention qui a lieu vers le stade floraison, !' operation est effectuee a l'echelle de la 
parcelle et la vitesse d'execution depend de la main d'reuvre disponible. Si la parcelle est de faible 
superficie et la main d'reuvre suffisante, !'operation est effectuee en un seuljour, sinon elle peut s'etaler 
sur quelques jours. Par ailleurs, le binage n'est realise qu'au niveau du trou de plantation alors que le 
desherbage est effectue en plein, sur et entre les lignes de tomates. 

2.2. Les operations de conduite de la vegetation 

La conduite de la vegetation comprend plusieurs operations qui totalisent la plus grande partie du 
temps de travail depense en culture de tomate. Ces operations sont le tuteurage, la taille, l'effeuillage, 
l' ebourgeonnage (ou egourmandage). Ce11ains agriculteurs pratiquent quelquefois un ecimage qui vise a 
accelerer la maturation des fruits. Toutes ces operations sont manuelles, et certaines se repetent durant 
tout le cycle de developpement de la plante (effeuillage, ebourgeonnage). C'est un poste contraignant, 
demandant un travail regulier, tout comme !'irrigation. 

2.2.1. Le tuteurage 

Modalites: 
Le tuteurage est m1e technique connue de tous les agriculteurs mahorais que pratique egalement 

Lep. Dans w1 premier temps, il se rend en foret (a des distances plus ou moins grandes de !'exploitation) 
pour couper des piquets en bois, les tailler a la bom1e longueur ( environ 1,5 m a 2 m), puis les transpo11er 
jusqu'a la parcelle. 11 repete cette operation jusqu'a ce qu ' il ait obtenu le nombre de piquets necessaires. 
Dans un deuxieme temps, il enfonce un piquet a 5-10 cm de chaque plant de tomate. Puis, il procede a la 
taille et a l'attache du plant sur le tuteur. 
Les piquets peuvent etre utilises ulterieurement dans la saison pour une autre culture de tomate ou 
d'aubergine par exemple, puis ils sontjetes car ils poutTissent assez rapidement. Le bois le plus recherche 
est celui « d 'avocat manon » (Litsea glutinosa) a cause de sa solidite. 

Lep prevoit d' etaler le tuteurage et la taille sur plusieurs jours car il est seul pour faire ce travail. 
Il prevoit d ' attacher au total trois fois les plants sur tout le cycle. Lors de l' attache des tiges sur le tuteur, 
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Lep doit etre attentif pour ne pas coincer les frnits entre la tige et le tuteur, et ne pas casser les fleurs et 
les frnits. Aussi, ne delegue t'il pas cette operation delicate a des ouvriers et tient a l 'assurer lui-meme. 
Bien que le tuteurage soit long a realiser, il considere que cette pratique est necessaire pour obtenir un 
bon rendement. Le tuteurage limiterait les pertes de frnits par pouniture et salissures (pas de contact avec 
le sol), et permet d'anoser conectement les plants sans mouiller le feuillage . Cependant cet avis n'est pas 
partage par ce1iains agriculteurs pour qui le gain eventuel de production ne compense pas la main 
d 'a:uvre mobilisee pour cette operation de tuteurage. 

Le positiom1ement temporel des interventions : 
• lntervalle de temps du tuteurage : 

La recherche des piquets peut demaITer avant la plantation et doit s'achever avant la floraison. 
L 'installation des piquets au champ peut intervenir tres tot, quelques jours apres la plantation, et doit se 
terminer egalement au plus tard a la nouaison, tout comme la premiere attache du plant sur le tuteur. 
Cette operation de tuteurage compo1ie plusieurs sequences d'attache des plants sur le tuteur en cours de 
cycle . En moyem1e, le plant est attache trois fois. 

• Regles de declenchement et de fin : 
Le premier lien est pose vers la floraison au moment de la taille. Les deux autres sont realises 

pendant la phase de grossissement des frnits, avant que les tiges ne se plient et touchent le sol. Cela 
represente un eca1i de 20 a 25 cm entre les differents liens sur le plant. 

Si la croissance du plant est tres active, un lien supplementaire peut etre pose pendant la phase de 
recolte. 

Les unites de gestion : 
L'attache des plants se fait plant par plant en meme temps que la taille. Lep demane par une 

planche et enchaine les planches les unes apres les autres jusqu'a te1miner !'ensemble de la parcelle, soit 
dans une journee ou sur plusieurs jours. Chaque planche coITespond a une double ligne de plantation. 

2.2.2 . Lataille 

Modalites: 
L' operation consiste a garder deux ou trois tiges frnctiferes, les plus vigoureuses, et de supprimer 

toutes les autres. 11 utilise pour cela un couteau ou le chombo. Pendant cette operation, Lep enleve 
egalement les feuilles tachees et saines qui sont au dessous du 1 er bouquet afin de limiter la propagation 
des parasites. Les dechets de taille sont evacues de la parcelle et mis en tas a pourrir en bordure du 
champ. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de la taille : 

La taille est toujours realisee une fois que les tuteurs ont ete installes et a pa1iir de la floraison, 
soit en continu sur une seule joumee ou en discontinu sur plusieurs jours si la charge de travail pour une 
seule personne !'impose. En cas de retard sur la date prevue, la taille peut etre faite apres la nouaison du 
premier bouquet quand les frnits sont encore tout petits. 

• Regles de declenchement et de fin : 
Lataille a lieu quand les premieres fleurs apparaissent ou un peu plus tard (a la nouaison voire au 

debut du grossissement des premiers frnits noues) si l' agriculteur n'a pas eu le temps de tuteurer tousles 
plants. En cas de taille tardive, Lep supp1ime les gommands po1iant des bouquets voire de petits frnits 
pour ne garder, comme prevu, que deux ou trois tiges frnctiferes. Dans ce cas, la taille dure un peu plus 
longtemps a cause de la vegetation plus abondante. 

Les unites de gestion : 
11 s'agit egalement d 'une operation realisee plant par plant en meme temps que le tuteurage. 

2.2.3. L'effeuillage 
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Modalites: 
Au cours du cycle, l'agriculteur procede a differents effeuillages qui n 'ont pas les memes 

objectifs. Le premier a lieu generalement tot, vers huit a dix jours apres plantation ou un peu plus tard, 
mais toujours avant le stade floraison. 11 s'agit de supprimer toutes les feuilles du bas ("celles qui 
touchent par terre") et les feuilles tachees ou abimees, et ce jusqu'au niveau du premier bouquet. Nous 
qualifions cette operation d'effeuillage sanitaire, qui, comme son nom l'evoque, vise strictement a 
limiter Jes risques parasitaires. Ce type d 'effeuillage est aussi pratique au moment de la taille et de 
l'attache des plants sur le tuteur. Les feuilles supprimees sont nonnalement evacuees de la parcelle 
cultivee et mises en tas a pourrir en bordure du champ. Lep pratique done l'effeuillage sanitaire a deux 
moments precis . 

Les taches observes sur Jes feuilles peuvent etre causees par des champignons (altemariose, 
corynesporiose, oi"dium, ... ) ou des bacteries (gale bacterienne), ou des rnineuses dont les larves creusent 
des galeries sous l'epidenne foliaire . Comme les agriculteurs ne savent pas identifier la plupart des 
maladies et ravageurs, tous les symptomes qu ' ils observent sur les feuilles sont qualifies de « taches 
foliaires » independamment de l' agent causal, et attribues aux « biby », terme malgache pour designer Jes 
parasites. 

L'autre type d'effeuillage a d'autres fonctions que celles de limiter les risques parasitaires et 
d'ameliorer l'etat sanitaire du plant. Cet effeuillage multi cibles, vise a: 

economiser les produits phytosanitaires car il y a moins de vegetation a traiter ; 
favoriser la penetration et la repa1tition des produits de traitements dans la vegetation ; 
favoriser le grossissement des frnits (« les feuilles mangent la nourriture des .fruits » selon Lep ). 

Lep laisse au moins une feuille au dessus des bouquets pour proteger Jes fruits contre les coups de soleil. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de l 'eff euillage : 

L'effeuillage est realise a differentes reprises au cours du cycle cultural; L'effeuillage dit 
sanitaire a lieu entre la plantation et la floraison. L'effeuillage multi-cibles intervient a differents 
moments pendant la phase de grossissement et de maturation des fruits et pendant la phase de recolte. 

Regles de declenchement et de fin : 
Le premier effeuillage sanitaire est declenche quand le plant a environ 8 a 10 jours. 11 est realise 

de fa9on preventive : quel que soit leur etat sanitaire, les feuilles qui sont en contact avec le sol sont 
supprimees. Le deuxieme effeuillage sanitaire a lieu lors de la taille du plant en supprimant ce1taines 
feuilles tachees et les feuilles senescentes. 

L'effeuillage post-taille est toujours combine a un egourmandage et a chaque fois que Lep 
attache le plant sur le tuteur. 

Les unites de gestion : 
L'effeuillage est une operation selective qui s'effectue au plant. Le nombre de feuilles 

supprimees est fonction de l'etat sanitaire du plant. L'effeuillage sera d'autant plus severe que les feuilles 
presentent des taches fongiques ou bacteriennes, des mines, ainsi que des feuilles senescentes. 

2.2.4. L'egounnandage 

Modalites : 
L'operation consiste a supprimer regulierement les gommands pour maintenir seulement les deux 

a trois tiges fructiferes initialement selectionnees lors de la taille. Les jeunes gourmands de moins de 5-
10 cm se cassent facilement en pliant. S'ils sont plus grands, Lep utilise un couteau ou le chombo. Il 
prevoit d 'egommander les plants chaque semaine. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de faisabilite : 

L'egourmandage a lieu apres la taille, pendant la phase de fructification et de maturation des 
fruits , et se poursuit done pendant la phase des recoltes. 
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• Regles de declenchement et de fin : 
Lep supprime les gourmands lorsqu ' ils sont petits (5 a 10 cm) et avant qu ' ils ne fleurissent. S ' il 

est en retard sur cette operation, il n 'hesite pas a supprimer les gourmands qui poiient des bouquets avec 
des fleurs ou des petits fruits . Il s ' organise pour faire preceder un traitement phytosanitaire d'une 
operation d' egommandage et feuillage, mais ce n'est pas un prealable obligatoire. 

Les unites de gestion : 
Comme les autres operations de conduite de la vegetation, la gestion de l'ebourgeonnage se fait 

au plant. Par cette pratique de selection de tiges, Lep regule le nombre de bouquets et de fruits en 
comparaison a une conduite libre sans taille, ni ebourgeonnage. La concmTence pour les assimilats s 'en 
trouve n01malement attenuee, avec pour consequence l' obtention de fruits moins nombreux mais plus 
gros. 

Nous resumons ci-apres les differentes operations culturales de conduite de la vegetation avec les 
indicateurs de declenchement et de fin d' operation. 

Operation culturale Indicateur de declenchement Indicateur de fin 
Effeuillage sanitaire Date seuil : 8 a 10 JAP Floraison / nouaison 

Installation des tuteurs au champ Apparition des premiers Floraison / nouaison 
boutons floraux 

Tuteurage (pose du 1 er lien) + taille Floraison des premiers Floraison / nouaison 
+ effeuillage sanitaire bouquets 
Effeuillage + egommandage Gourmands > 5-10 cm Avant floraison des gounnands 

Pose des autres liens (attache du Quand les tiges ont pousse de Avant que les tiges ne se plient 
plant sur tuteur) 20 a 25 cm et touchent le sol 
Ecimage ( exceptionnellement) Opportunite c01mnerciale : Si 

prix sur les marches eleves. 

A part le premier effeuillage sanitaire qui est prevu selon une date-seuil (8 a 10 jours apres 
plantation), les autres tiiches se positionnent par rappoii a un critere visuel a un certain stade cultural : 
floraison (pour le tuteurage et la taille), longueur des tiges et des gommands (respectivement pour 
l' attache des plants et l'egounnandage). L'ecimage repond quant a lui a une oppoiiunite commerciale 
pour accelerer la maturite des fruits. 

On constate, et on y reviendra, que ces operations de conduite de la vegetation privilegient l 'unite 
de gestion « trou ». Leur longueur elementaire et leur combinaison peuvent ainsi induire une 
heterogeneite entre plants au sein d 'une parcelle, quant aux stades auxquels ces operations sont realisees. 

2 .3 . La fertilisation 

Modalites: 
Lep prevoit de realiser une fumure de fond (fumier + cngrais NPK) au moment de la trouaison et 

d'apporter de l'engrais mineral NPK a raison d'une poignee (15 g environ) par plant vers le stade 
floraison. Les regles relatives a la gestion de la fumure de fond ont ete presentees precedemment, aussi 
nous focalisons nous ici seulement sur la feiiilisation d ' entretien. 

L'engrais est epandu autour du pied apres un sarclo-binage. Le plant est ensuite bien ar:rose pour 
favoriser la dissolution de l'engrais. Lep utilise du 10-20-20 ou du 15-12-24, voire une autre fonnulation. 
Le choix est souvent contraint par le type d'engrais disponible a Mayotte. Lep limite la quantite appoiiee 
a une poignee par plant a cause de la cherte des engrais, sans tenir compte des caracteristiques chimiques 
du sol. 

Le positionnement temporel des interventions : 
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L'apport d'engrais peut intervenir entre la reprise des plants et le debut des recoltes, c'est-a-dire 
pendant la periode de nouaison et de grossissement des fruits. Aucun appo1t n 'est realise pendant la 
phase de recoltes. 

Regles d' enchainement : 
L'epandage d'engrais est toujours precede d'un sarclo-binage et suivi d'un an-osage au trou. 

Solutions de rechange : 
Il peut survenir que Lep ne realise pas de fertilisation. Dans le cas ou il ne trouve pas d 'engrais 

en vente chez les foumisseurs de produits agricoles, il ne fait aucun apport. Ce cas peut arriver a cause 
des ruptures de stock assez frequentes a Mayotte. Dans un autre cas, si Lep observe une f01te attaque 
parasitaire et estime que le rendement en tomates sera fortement affecte (par exemple une fotte mortalite 
par fletrissement bacterien), il abandonne l'apport d'engrais initialement prevu pour reduire les couts de 
production. 

Les unites de gestion : 
Le raisonnement des quantites a appo1ter se fait au plant et non a la parcelle en employant une 

unite de mesure approximative: la poignee. Cette mesure est la meme quel que soit l'engrais. Par 
consequent, la quantite d'elements appo1tes a chaque plant peut legerement varier selon qu ' il s'agit d'une 
petite poignee ou d 'une grosse poignee, de la taille de la main de la personne qui effectue l'epandage et 
bien sur du dosage de l 'engrais. Nous avons evalue la poignee moyenne a 15 g. 

2.4. L'in-igation 

Modalites : 
L'exploitation est situee dans un perimetre in-igue, ce qui pe1met a Lep d'avoir acces a l'eau sur 

l'exploitation et de cultiver toute l'a1mee. Une seule modalite d'an-osage est prevue comme suit : 
- 2 fois/jour jusqu'a la floraison : 1 an-osoir de 14 litres pour 10 a 12 plants, soit environ 1,2 1/plant 
appo1tes 2 fois par jour ; 
- 1 fois/jour de la floraison a debut recolte: l arrosoir pour 10 a 12 plants (environ 1,2 1/plant/jour); 
- l fois tous les 3 jours durant la periode des recoltes : l an-osoir pour 10 a 12 plants (environ 0,4 
1/plant/jour). 
Lep module done les doses d ' in-igation en fonction du stade de croissance de la plante en an-osant 
beaucoup en debut de cycle et en reduisant les app01ts en fin de cycle. 

L'an-osage est une operation physiquement penible qui demande beaucoup de temps (2 a 3h/jom 
selon la surface plantee en tomate). 

En cas de manque d 'eau sur l' exploitation et s'il faut arbitrer pour cette ressource entre les 
cultu1:es, ce sont les especes a fo1t potentiel de rendement et susceptibes de generer un chiffre d'affaire 
eleve qui sont privilegiees : la tomate sera ainsi prioritaire sur le chou et la laitue par exemple. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps de !'irrigation : 

L'in-igation demarre juste apres la plantation. Lep prevoit de sur-in-iguer en debut de cycle pour 
assurer une bonne reprise du plant. Il ne veut pas prendre le risque d'un moindre stress hydrique pendant 
cette phase de reprise et d'installation du systeme racinaire. L'in-igation est realisee de preference le 
matin avant les autres operations culturales, et en fin d'apres-midi quand il arrose deux fois par jour. 

L'arrosage n'est pas effectue en cas de fortes pluies ou de pluies utiles (> 5 mm). Lep peut etre 
confronte a des problemes de disponibilite de la ressource, notamment pendant la pleine saison seche 
(juillet-aout) ou les cours d 'eau sont au plus bas. Des degradations de materiel dans les perimetres 
in-igues et la baisse des cours d'eau obligent Lep a user d'altematives : constitution de reserves d'eau 
avec remplissage de filts de 200 litres la nuit ou quand l'eau est disponible, paillage des cultures avec du 
feuillage d'avocat man-on, reduction de la frequence d'irrigation (arrosage tous les trois jours au lieu 
d'un an-osage quotidien). 



235 

• Regles de declenchement et de fin : 
Lep se base sur un indicateur visuel pour justifier sa decision d ' aIToser: "si la terre est seche en 

surface a/ors j'arrose". Cependant, un sol sec en surface n'indique pas forcement un manque d'eau pour 
la plante, ni que le sol soit desseche en profondeur dans la zone racinaire. On peut done supposer que les 
agriculteurs iITiguent trop par rapport aux besoins de la plante. Nous reviendrons sur ce point dans le 
chapitre III qui traite du diagnostic agronomique. 

La decision d 'am~ter d'iITiguer la culture est prise quand la plupa11 des fruits recoltes sont de 
petits calibres ou lorsque les plants commencent a bien se dessecher. Generalement, Lep constate cela 8 a 
10 jours environ avant la demiere recolte qu ' il effectuera. Le tri sera plus severe sur les deux a trois 
dernieres recoltes : les plus gros frnits seront commercialises et les petits seront le plus souvent 
autoconsommes ou offe1ts. 

Les unites de gestion : 
L 'aITosage est raisonne au trou de plantation. Pour detenniner la dose d 'eau a apporter, Lep se 

base sur son experience de la culture et sur le temps de travail, sans tenir compte de la capacite de 
retention du sol, de sa texture, ni de l'ETP (qu'il ne connait pas). 

2.5. La gestion des ravageurs et maladies 

Modalites de traitements : 
Lep accorde au choix varietal et a la lutte chimique contre les maladies et ravageurs de la tomate 

un role cle dans la reussite de la culture ; « Si tu traites tu peux gagner beaucoup, mais si tu ne traites pas 
tu peux perdre ta recolte ». Tout agriculteur peut beneficier des conseils des agents techniques de 
vulgarisation et du service de la Protection des V egetaux en termes de diagnostic phytosanitaire et de 
methodes de lutte. 

Lep prevoit de realiser 9 a 10 traitements preventifs au champ et 1 a 2 traitements en pepiniere 
(avec un insecticide essentiellement). II traite le matin apres avoir effectue l ' iITigation, et 
systematiquement chaque semaine. S'il pleut moins de 3 heures apres un traitement, il le renouvelle le 
soir ou le lendemain matin. Le traitement phytosanitaire est prioritaire sur les autres operations 
culturales. 

Son programme de traitements comprend surtout !'usage de fongicides jusqu'a la floraison, puis 
le melange d 'un insecticide et d 'un fongicide. II evite de traiter pendant la peiiode des recoltes , et 
considere qu'on peut faire l'economie d ' insecticides tant que les fruits ne sont pas encore apparus. 
Neanmoins si le feuillage subit l'attaque de chenilles defoliatrices ou de 1nineuses, il ajoute un insecticide 
au traitement fongicide initialement prevu. 

II utilise un nombre limite de produits phytosanitaires : Dithane© (mancozebe) et Bouillie 
Bordelaise© (cuivre) comme fongicides , Decis© (deltamethrine) et Karate© (lambda-cyhalothrine), voire 
le Trigard© (cyromazine) c01mne insecticides. II alteme les produits de traitements (par exemple 
Dithane© + Karate©, puis Bouillie Bordelaise + Decis ). Ces produits sont appliques avec un 
pulverisateur a dos d 'une contenance de 12 ou 15 litres, sur !'ensemble des plants de la parcelle. 

Le positionnement temporel des interventions : 
• Intervalle de temps IT : 

Lep prevoit de demarrer les traitements au champ 8 a 10 jours apres la plantation, et de les arreter 
a pa11ir de la premiere recolte. Les traitements etant preventifs, ils sont effectues systematiquement 
chaque semaine, independamment de !'incidence et du niveau de gravite du parasitisme. 

Les unites de gestion : 
L 'agriculteur gere l 'etat sanitaire d'un peuplement vegetal qu ' il interprete c01mne un nombre de 

pieds plantes. Cela signifie qu ' il traite un certain nombre de pieds qu ' il a plante et non une surface 
donnee, ce qui ne va pas sans poser des problemes de preparation de la bouillie de traitement compte tenu 
que les conseils phytosanitaires sont formules pour une surface donnee, generalement l 'hectare. 



3. La periode de recoltes 
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Lep recolte les fruits a la main, le matin, en moyenne tous les trois jours. Ils sont deposes dans 
des bassines ou des seaux, puis transportes au siege de !' exploitation ou au marche pour y etre vendus. 
Les tomates sont recoltees aux stades orange et rouge pour eviter les pertes liees aux vols (frequents a 
Mayotte) et pour qu' elles resistent mieux aux chocs pendant le transport. Les tomates de couleur orangee 
ont passe la periode de crise climacterique, et continuent done a murir apres la cueillette. Lep pratique 
exceptionnellement l' ecimage pour hater la maturation des fruits lorsque les prix sur les marches sont 
eleves. 

II vend en direct sur !'exploitation a des particuliers et a des revendeurs, mais aussi sur le marche 
du village a des revendeurs quand ii ne peut ecouler toute sa production sur !' exploitation. A chaque 
recolte, ii cueille tousles fruits mGrs (orange a rouge) sur les plantes. 

• Regles de declenchement et de fin : 
La periode de recoltes demane lorsque les premiers fruits rouges sont observes sur les plantes et 

elle s ' acheve quand la majorite des fruits rouges recoltes sont de faible calibre (30-35 mm). C'est done 
un indicateur visuel qui determine le debut et la fin des recoltes a l 'echelle de la parcelle. 

4. Comparaison des realisations avec le previsionnel de conduite 

L ' analyse des ecaiis entre les realisations et le modele de conduite previsionnelle pe1met de se 
rendre compte comment l' agriculteur pilote reellement la culture en fonction des ressources productives 
dont il dispose . 

4.1. Conduite de la tomate en 2003 

Le modele d'action par rapport a la conduite de la tomate est respecte dans les grandes lignes. 
Bien que souhaitant demarrer les semis tres tot dans la saison (mars-debut avril), Lep a effectue le 
premier semis (variete Carioca) tardivement le 25 avril a cause des conditions pluviometriques. Le 
tracteur n' etant pas disponible en de but de saison, Lep a prepare manuellement, a partir du 16 mai, la 
premiere parcelle de tomate ( environ 450 m2

), et le reste du terrain a ete laboure a la chairne a partir de 
debutjuin pour !'implantation des autres parcelles de tomate et autres especes maraicheres. 

Lep n 'a pas apporte de finnier en fumure de fond car ii n'y en avait pas de disponible chez son 
voisin eleveur. II a apporte seulement 15 g d'engrais 10-10-20 par trou comine cela etait prevu. Le 
chantier de trouaison-fumure s'est etale sur 3 jours (a paiiir du 19 mai) . Lep travaille sans main-d'a:uvre 
exterieure permanente, ce qui explique I' eta lement des travaux sur plusiems jours. 

La plantation a demane le 22 mai et s'est etalee sur deux jours avec des plants ages de 24 a 25 
jours. Lep a plante en premier les plants qui etaient les plus grands en pepiniere pour te1miner par les 
plus petits, afin de limiter l'heterogeneite de hauteur entre plants au champ. 

En 2003, la pression en adventices a ete tres faible , et Lep n 'a desherbe que 2 fois : a 8 JAP et a 
24 JAP, juste avant le tuteurage et la taille. Les deux appo1is d ' engrais (a 8 et 28 JAP) ont ete effectues 
comme prevu apres un desherbage (8 et 24 JAP). L'appo1i de fumier initialement prevu avant plantation 
a ete effectue 8 JAP (une pleine double main par trou) en meme temps que le premier app01i d ' engrais 
temaire 10-20-20. En considerant la densite de plantation (12 500 plants/ha), les quantites de fumier et 
d' engrais appo1iees ont ete respectivement de 3,8 t/ha et 75 kg/ha. 

Lep a demarre le tuteurage tres tot, le 8 juin (14 JAP) par la pose des piquets en bois, afin d'avoir 
moins de travail a faire au moment de la taille et de l'attache des plants. La recherche des piquets en foret 
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et leur transport lui prend beaucoup de temps. L'attache des plants a ete realisee une premiere fois , du 17 
au 20 juin, en meme temps que la taille et l'effeuillage, puis un peu plus de quinze jours apres. 

Le premier effeuillage sanitaire est intervenu huit jours apres plantation avec la suppression de 
toutes les feuilles qui touchaient le sol. 

11 a ete difficile d'obtenir les dates exactes d 'egourmandage et d'effeuillage post-floraison. En, 
fait, l 'agriculteur ne definit pas a l' avance de dates precises pour ces operations dont la vitesse 
d'execution depend en grande pa1iie de la main d 'reuvre disponible sur !'exploitation. Chaque plant est 
gere independamment l'un de l' autre selon des indicateurs qui sont neanmoins communs au peuplement: 
egourrnandage des que les axillaires ont une certaine longueur (5 a 10 cm), suppression des feuilles 
tachees et senescentes. L' agriculteur gere dans ce cas un peuplement de tiges et leurs etats sanitaire et 
vegetatif. L'objectif est de maintenir un ce1tain nombre de tiges par plant et de favoriser la croissance des 
fruits. Les premieres tomates ont ete recoltees 71 jours apres plantation, et la periode de recolte s' est 
etalee sur 27 jours (du 25/07 au 22/08). Le rendement a ete mauvais (moins de 4 tonnes de frnits 
commercialisables par hectare). 

L ' iITigation a ete modulee en fonction du stade de culture: de la plantation a la finjuin, les plants 
ont ete a1Toses deux fois par jour (matin et fin d ' apres midi) , soit un apport total d 'environ 2,3 I/plant. 
Ensuite, de la nouaison jusqu'au 5 aout, les plants etaient a1Toses le matin une seule fois par jour : un 
arrosoir de 14 litres d'eau pour 12 plants environ, soit un peu plus de 1,1 1/plant/jour. Pendant la periode 
de recolte, I' iITigation a ete pratiquee tous les trois jours sans varier la dose. 

La protection phytosanitaire a ete intense avec un premier traitement en pepiniere au Dithane et 
Decis© deux semaines apres le semis. Au champ, le premier traitement a demarre le 2 juin (11 JAP) suivi 
de huit autres traitements a un intervalle moyen de sept jours. Les produits utilises dans l'ordre des 
traitements ont ete Bouillie Bordelaise© (BB), Dithane©, BB, Dithane , BB + Best© (deltamethrine + 
pyrimicarbe), BB + Karate©, Dithane© + Callifol (Dicofo!), BB + Best, Karate©. Les pulverisations ont 
ete faites avec un pulverisateur de 15 litres. Lep accentue les fongicides en debut de cycle jusqu'a la 
floraison, puis combine un insecticide avec un fongicide jusqu'au debut de la periode des recoltes. 

L'examen de la maniere dont Lep prepare la bouillie rnontre qu'il traite a 330 litres de bouillie a 
!'hectare, et pratiquement a la meme dose quel que soit le stade de la plante (sauf pour les deux premiers 
traitements ou le volume est moindre) . On note des sous-dosages importants pour les insecticides (variant 
de 22 a 73% de la dose preconisee) et des sur-dosages pour les fongicides (130% pour la BB). Malgre 
!'action parfois depressive que le cuivre (BB) exerce sur les plantes et sa phytotoxicite par temperatures 
elevees, Lep, comme la majorite des agriculteurs d'ailleurs, lui reste fidele en raison de son efficacite. 
Les sous-dosages d'insecticides et acaricides peuvent limiter l'efficacite de ces traitements et favoriser 
les phenomenes d 'accoutumance ( exemple du couple Helicoverpa armigera/Deltamethrine). 

4.2. Conduite de la tomate en 2005 

En 2005, le modele d'action est aussi respecte dans les grandes lignes. Lep obtient un rendement 
commercial qu'il juge satisfaisant (18,3 t/ha) avec la meme variete qu ' il avait utilise en 2003 (Carioca). 
La parcelle etait petite : 150 m2 environ. Les principales variations par rappo11 a 2003 concement 
I' irrigation et la fe1iilisation . 

En matiere d'iITigation, Lep n'a aITose qu'une fois par jour de la plantation a la floraison (1 
environ par plant). Puis, il a arrose deux fois par jour (matin et apres midi) a raison d 'un a1Tosoir pour 14 
plants environ a chaque appo11, soit 2 1/plant/jour. A partir de la recolte, il a repris le rythme d 'un 
arrosage par jour. La campagne a ete marquee par des rnptures d'alimentation en eau, contraignant Lep a 
installer un paillage nature! (avec des branches « d 'avocat maITon ») au pied des tomates a paitir du 56'"11

e 

JAP pour limiter les pe1ies en eau par evaporation. L'irrigation a cesse a paiiir de 69 JAP, une semaine 
apres le debut de la recolte. Malgre les problemes d' iITigation, la recolte s' est etalee sur 30 jours, du 
18/07 au 17/08. 

Contrairement a 2003 , Lep a pu obtenir en debut de saison du fumier de lapins et en a apporte 
des la preparation de sol: environ 500 g/trou (3 doubles mains) au moment de la trouaison ainsi que 30 g 
d 'engrais 15-12-24 par plant. Un autre appo11 d'engrais a ete realise le 16/06 (28 JAP) a raison de 5 g 
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environ par plant. En considerant la densite de plantation ( environ 29 400 plants), les apports de fumier et 
d'engrais ont ete respectivement de 14,7 t/ha et 1 005 kg/ha cette annee, done beaucoup plus qu 'en 2003 
(aussi bien a la parcelle qu'un plant) . 

La protection phytosanitaire quant a elle a peu varie. En pepiniere, Lep a traite avec de la 
Bouillie Bordelaise© dix jours apres le semis. Au champ, ii y a eu neuf traitements avec une application 
tous les sept jours d'un melange de Dithane + Decis© en altemance avec du Karate© + Bouillie 
Bordelaise©. Le demier traitement a ete positionne juste apres la premiere recolte (19/07). Comme en 
2003 , on note une mauvaise gestion des dosages : tendance au sur-dosage pour les produits en poudre et 
au sous-dosage pour les liquides. Lep fait partie des referents en matiere de conduite de la tomate, mais 
on constate neanmoins que la protection phytosanitaire reste un poste non encore maitrise. 
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Annexe 5 : Planification et realisations des operations culturales de Lep en 2003 

Annee 2003 
Planification des operations 

Operation culturale modalites positionnement temporel 

prevue rechange determinant prevu rechange determinant 
choix variete Carioca, Caracoli, Caribou Calinago, Roma, Calinago bonne production, 1 a 2 mois avant le debut de la 

resistance au FB campagne 

semis en pepiniere Desherbe et laboure au pie un coin ne met pas de fumier s'il Protection des plants si fin de saison des pluies en Retard s'il ne trouve pas les Prix eleve de la !ornate en 
de la parcelle pour implanter la n'en trouve pas forte pluie. Croissance mars/avril semences. debut de saison. 
pepiniere (change d'endroit chaque meilleure avec engrais et 
annee). Semis sur planche fumier. 
surelevee - apport fumier (3 grosses 
poignees/m2

) + engrais NPK (1 
poignee / 5 m2

) 

T ravail du soi 'mJcanise : labour + enfouissement manuel : desherbage au labour profond, sol meuble, fin de saison des piuies - mars/avri l si tracteur indisponible ou si sol ressuye, disponibilite 
des residus chombo ou houe + gain de temps. saison pluvieuse persiste : tracteur 

evacuation MH travail manuel 

Trouaison trou de 30 cm x 20 cm (profondeur) au pie ou a la houe si pas trouaison faci le car la terre 20 jours environ apres le semis, 
: au chombo si passage tracteur. de labour mecanise (sol est meuble estimation du nombre de plants 
Trous alignes avec une ficelle. dur). pour connaitre le nombre de trous a 

faire. 

Fumure de fond Apres trouaison, melange de la terre fumier volailles + engrais ou bonne croissance des 1 ou 2 jours avant plantation eviter que le fumier brule 
du trou de plantation avec fumier et engrais seul plantes avec apport mat. les racines. 
engrais, puis arrosage. 2 pleines org. 
mains de fumier lapin (- 250 g) + 1 
poignee engrais NPK (-15 g) / 
plant. 

Plantation Plante en premier les grands plants, 1 seul plant car tuteurage et en fin d'apres midi (16h-18h). Plante protection des plants contre 
puis les plus petits pour eviter taille du plant. quand les plants ont la taille d'un coups de soleil 
effilement des plants. 1 plant/ trou, crayon. 
puis couverture du plant avec 
feuilles de palmier. 

Sarclo-binage 1 ere fois a 8 JAP : ramene un peu Apporte au pied des ne pas laisser les MH 8 JAP, a la floraison , quand au plus lard avant floraison "ii ne faut pas que les MH 
de terre dans le trou de plantation copeaux de bois ou feui lles grandir car sinon trop de premiers fruits commencenat a et le 1 er apport d'engrais de soient grandes sinon les 
apres avoir enleve les MH. Puis d'avocat marron pour limiter travai l de desherbage. grossir. couverture tomates manquent d'azote" 
vers floraison et pendant croissance l'enherbement. 
des fruits 

2eme desherbage a la floraison , Plus de 3 desherbages si 
puis apport engrais. beaucoup de MH. 
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Fertilisation 1 poignee engrais NPK (environ 15 ne met pas d'engrais si ne met pas beaucoup a la floraison "c'esl le moment ou la 
g/plant) epandu autour du plant. beaucoup de plants fletris d'engrais car coutent chers . plante en a besoin pour 

par Ralstonia. faire grossir les fruits" 
Irrigation 2 x/j jusqu'a floraison : 1 arrosoir "arroser souvent car sinon tot le matin et en fin d'apres midi parfois ii taut arroser le soir Beaucoup irriguent le jour, 

pour 10-12 plants (- 1,21/plant x 2) la reprise est mauvaise" car pas d'arrivee d'eau le d'ou des manques d'eau 
jour au robinet pour ceux qui sont en bout 

de reseau . 

1 x/j floraison a debut recolte : 1 besoins en eau plus tot le matin ou en fin d'apres midi parfois arrosage le soir car 
arrosoir pour 10-12 plants (1,2 importants pas d'arrivee d'eau le jour 
I/plant) au robinet 

1 x tous les 3 jours durant recolte : 1 si pas assez d'eau, si trap d'eau , !aches sur tot le matin ou en fin d'apres midi parfois ii faut arroser le soir Si plus d'eau au robinet, 
arrosoir pour 10-1 2 plants (0,4 arrosage tous les 4-5 jours fruits car pas d'eau le jour au pas de nouvelle plantation 
1/plant/jour) et paillage robinet de tomates 

Tuteurage Pose les tuteurs en bois a 15 cm du Jusqu'a 4 liens si plant tres empecher que les feuilles et 1 ere attache du plant au moment de au plus tard quand les tiges chercher et poser les 
plant. vigoureux fruits soient en contact avec la taille commencent a plier tuteurs tot pour combiner 

le sol. attache et taille du plant. 

attache 2 fois avec feuilles de 2eme attache : fruits au stade 
bananes ou morceaux de ficelle . "empoigne" (3 cm environ). 

Taille- ---~- · - Garde 2 a 3 tiges vigoureuses - avoir de gros fruits a la floraison - en mi me temps· que au plus tard quand les tiges --~-----
portant des bouquets l'attache des plants sur les tuteurs commencent a plier 

Effeuillage suppression des feuilles qui limiter attaques fongiques 8 a 10 JAP "tu dois toucher le plant au 
touchent le sol avec un couteau et bacteriennes moins tousles 10 jours" 

suppression des feuilles tachees limiter propagation des tous les 8-1 O jours 
(vieilles et jeunes) maladies; economiser les 

produits de traitements et 
l'eau. 

Ebourgeonnage suppression a la main (tres jeunes 'jeunes bourgeons se toutes les semaines (avant un economiser les produits de 
bourgeons) ou au couteau cassent facilement" traitement phytosanitaire) traitements et l'eau. 

Traitement Plantation a floraison : protection Recherche les produits les "Les insecticides protegent 1 er traitement a 7 JAP, puis tous les S'il pleut, pas de traitement "Trailer preventivement car 
phytosanitaire preventive avec fongicides (Bouillie plus efficaces si attaques les fruits et les fongicides 7 jours. : report le soir ou le quand la maladie est la , 

Bordelaise et Dithane). Puis parasitaires severes . protegent les feuilles". Sait lendemain. Si pluie mains difficile de s'en 
protection avec fongicides + Arrache et brule les plants que utilisation abusive de de 3 h apres traitement : debarrasser" 
insecticides (Decis et Karate). Ne viroses. Karate et Decis peut renouvellement. 
traite pas pendant recolte sauf si entrainer phenomene de 
probleme. resistance, mais ces 

produits sont les mains 
chers . 

-Rt3colte __ . u -~ ~c~lte des fruits pointes orange ~u recolte fruits rouges si vente dans la journee ou au tot le matin ou fi-n-d'a.pr~s midi dans la journee si des approvisionner le marche 
entierement orange demande faite par cl ient plus tard le lendemain. clients viennent acheter sur du village le matin 

!'exploitation 

--- --



Annee 2003 
Operation cu lturale 

choix variete 

semis en pepiniere 

Date 
JAP 

Carioca 

29-avr 

Carioca 

fin SOP 
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Realisations en 2003 

Realise 
modalites 
EcarUPrev 

n'a pas mis de fumier 
car celui-ci n'etait pas 
bien decompose. 

Raisons 

...................... , ... -, ............................................................................................... . . .................................. -...................................................... .. 
Travai l du sol + 16-mai travail manuel au pie + trou de 30 x 20 cm au 1 ere parcelle labouree Aucune em prise sur la date de 

au pie car tracteur non passage du tracteur (c'est la trouaison en meme 
temps 

chombo. 450 m2 environ. Precedent = melon. 
Ne rebouche pas le trou plantation. disponible. 2eme OAF / Service mecanoculture 

parcelle labouree au qui etablit le planning). 
tracteur en juin. 

"""'"""" ........................ . ·1 .. ·poig·nee eriQrais 10-1 o-20)·1··g .. g1p·iarit) .... P.U'iS ........ ·paS .. CfaPPort de ru·mTer:· .. ·non .. di's·p·o·nible. Fumure de fond 

Plantation 

Sarclo-binage 

Fertilisation 

Irrigation 

Tuteurage 

Taille 

Effeuillage 

19-mai 
arrosage le soir 

22 au 25 mai arrose en debut apres midi puis repique en fin 
(24 a 27 JAS) d'apres midi a partir 16h. 1 seul plant par trou. 

Recouvre ensuite les plants de feuilles de 
palmier. 

"'2/6'6"'{8"J'i(Pj';· .. 'j\U .. ·1·er·, ram·~·;:;e·· u·;,· .. peu de ter·re· .. d·an·s .. ·ie-tro·u .. ·ci€ ................................... ........... . ........................... . 
2 fois au lieu 3 Parcelle peu enherbee. 

17/06 (24 JAP) plantation apres avoir enleve les MH et mis le 
fumier. 2e sarclage vers la floraison . 

20 juin (29 ... i0 gro0

SSe poignee fumier.enm~me.iemps .que- .. apport .. ci"e. fumier a 8 
JAP) 1 er sarclage. Puis 1 poignee engrais 15-15-15 / JAP en meme temps 

plant le 20/06. que le 1 er sarclage. 

Plantation a fin 2 x/j jusqu'a fin juin : 1 arrosoir pour 9-12 plants 
de recolte. (- 1,2 I/plant x 2) 

1 x/j jusqu'au 5/08 : 1 arrosoir pour 9-12 plants 
(1 ,21/plant) 

pas d'apport de fumier au 
moment de la plantation d'ou 
rattrapage 8 JAP. 

"""'''''''''''"'''''''''"'''''''''"' ............. . 
1 x/ tous les 3 jours du 5/08 a fin recolte : 1 manque d'eau a partir 
arrosoir pour 9-12 plants (0,4 1/plant/jour) de fin aoOt. 

,;;;;;;··"ii°oraiso"r; Collecte des piquets apres la plantation (avocat 
marron). Installation des piquets a 15 cm du 
plant (le 8 juin). Attache des plants en deux fois 
avec liens en feuilles de bananes ou morceaux 
de ficelle (17 au 20 juin, puis 15 jours apres). 

··· ···17 au 20 juin 

(au tuteurage) 

8 JAP suppression des feuilles qui touchent le sol 
avec un couteau 

17 au 20 juin suppression des feuilles tachees (vieilles et 
(au tuteurage) jeunes) 

2 a 3 tiges/plante 

0

Ebourii"eon°n°i:i"ii"e 17 au 20 juin et suppression a la main (Ires jeunes bourgeons) 

Protection 
phytosanitaire 

chaque ou au couteau 
semaine selon 

temps 
disponible. 

T1: 2/06 (11 
JAP); T9: 
26/07 (72 JAP) 

T1 a T 4 : Fongicide (Bouillie Bordelaise ou 
Dithane); T5 a T9 : Fong. (BB ou Oithane) + 
Ins. (Karate ou Best ou Callifol) 

Recolte Recolte du 25/07 au 22/08 (27 jours) 

9 traitements. fruits a maturite a 71 JAP 
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Annexe 6 : Planification et realisations des operations culturales de Lep en 2005 

Annee 2005 
Planification des operations 

Operation cul turale modalites positionnement temporel 
prevue rechanqe determinant prevu rechange determinant 

Chaix variete Floradade, Caribou Mongal Bonne production, II achete les semences 1 a 2 mois Contacte le Girad s'il n'en Pas de stockage de 
resistance au FB avant la date prevue de semis. trouve pas ou ses amis semences. 

d'Anjouan. 

Semis en pepiniere Desherbe et laboure au pie un coin Ne met pas de fumier s'il Protection des plants si Fin de saison des pluies en Prix eleve de la tomate en 
de la parcel le pour implanter la n'en trouve pas. forte pluie. Croissance mars/avril des que fortes pluies se debut de saison. 
pepiniere (change d'endroit chaque meilleure avec engrais et rarefient. 
annee). Semis sur planche fumier. 
surelevee - apport fumier+ engrais. 

Travaildu-sol Mecanise : labour + enfouissement Manuel : desherbage au- - Labour profond, sol meuble, 20 jours environ apres le s emis, " - Si tracteur indisponible ou Solressuy~. disponibITite --
des res idus. chombo ou houe + gain de temps. estimation du nombre de plants retard , ou si saison tracteur. 

evacuation MH . Labour au pour connaftre le nombre de trous a pluvieuse persiste : travail 
pie au trou de plantation. faire. manuel. 

Trouaison Trou de 30 cm x 20 cm (profondeur) Au pie ou a la houe si pas Trouaison facile si labour Realise apres le travail mecanise du 
: au chombo si passage tracteur. de labour mecanise (sol mecanise ca r la terre est sol, ou l'arrachage des mauvaises 
Trous alignes avec une ficelle. dur). meuble. herbes si travail manuel du sol. 

Fumure de fond Apres trouaison, melange la terre du Fumier volailles + engrais Bonne croissance des 1 ou 2 jours avant plantation. Eviter que le fumier brule 
trou de plantation avec fumier et ou engrais seul. plantes avec apport mat. les racines. 
engrais , puis arrosage. 3 grosses org. 
poignees de fumier lapin (500 g) + 2 
poignees engrais NPK (30 g). 

Plantation 1 plant/ trou , puis couverture du 1 seul plant car tuteurage et En fin d'apres midi . Protection des plants centre 
plant avec feuilles de palmier. taille du plant. coups de solei l. 
Plante en pre mier les grands plants, 
puis les plus petits pour eviter 
effilement des plants. 

&lrclo-bi,:;;;'ge 
,,_.._ ..._,._,--

1 ere fois ·: ii ramene un peu de terre --Nepas laisser les MH 2 semaines environ. apres Au plus tard avant floraison "ii ne taut pas que ·7es MH 
dans le trou de plantation apres grandir car sinon trop de plantation, puis a la floraison , puis et le 1 er apport d'engrais de soient grandes sinon les 
avoir enleve les MH . 2eme trava il de desherbage. environ 15-20 jours apres. couverture. tomates manquent d'azote" 
desherbage vers la floraison. 3eme 
pendant grossissement des fruits si 
MH ont vite repousse. 

Fertilisation 1 poignee (environ 15 g) pour 2 a 3 Si plants chetifs et si fruits "les engrais chimiques, ii A la florai son, apres un desherbage. "c'est le moment ou la 
plants tres petits, 2eme apport taut pas en mettre plante en a besoin pour 

environ 10 jours apres beaucoup car ils brOlent fas faire grossir les fruits" 
floraison . plants et ifs coOtent chars" 

c.,..,,,. .,..___ .. ,,c.,:u ... --..,.,.,.- _,. ,._ ·-- ----- -- _..._, _______ _._ -· -- ·--- _...,_,_ 
_,_., _____ _ ______ ,,._ .. .._, 

-- - --
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Irrigation 1 x/j avant floraison : 1 arrosoir pour "arroser souvent car sinon Tot le matin ou en fin d'apres midi . Parfois ii faut arroser le soi r En plein jour, beaucoup de 
14 plants (11/plant) la reprise est mauvaise" car pas d'arrivee d'eau le gens irriguent, d'ou des 

jou r au robinet manques d'eau pour ceux 
q u i sont en bout de reseau. 

2 x/j apres floraison : 1 arrosoir pour Si pas assez d'eau, Besoins en eau plus Tot le matin ou en fin d'apres midi. Parfois ii faut arroser le soir Si probleme d'appro en eau 
14 plants (2 I/plant) arrosage tous Jes 4-5 jours importants. car pas d'arrivee d'eau au : arrosage prioritaire des 

et pa illage. robinet le jour. parcelles en production. 

1 x/j pendant recolte : 1 arrosoir Si pas assez d'eau, Si trap d'eau, !aches sur Tot le matin ou en fin d'apres midi. Parfois ii faut arroser le soir Si plus d'eau au robinet, ne 
pour 14 plants (1 I/plant) arrosage tous les 4-5 jours fruits. car pas d'arrivee d'eau le fail pas de nouvelle 

et paillage. jour au robinet plantation de tamales. 
'" Installation des tuteurs puis attache · Jusqu'a 4 liens si plant tres Empecher que les feuilles Pose des tuteurs avant iaii;;-,:~· Au plus lard quand Jes tiges Collecter et pose7 ies ___ Tuteurage 

des plants sur tuteurs (2 a 3 liens au vigoureux et fruits soient en contact (etalee sur plusieurs jours). commencent a plier. tuteurs tot pour combiner 
total en feuilles de bananes ou avec le sol. Premiere attache des plants ve rs la attache et taille du plant. 
morceaux de ficelle). floraison (en meme temps que la 

tai lle). 

2eme attache : fruits au stade Operation etalee sur 
"empoigne" (3 cm env iron) plusieurs jours a l'echelle 

du peuplement vegeta l. 

Taille 
---, .......... 

Selection de 2 a 3 tiges vigoureuses Obtenir de gros fruits. A la floraison - en meme temps que Au plus lard quand les tiges 
,. 

portant des bouquets. l'attache des plants sur les tuteurs. commencent a plier. 

Effeuillage Suppression des feuilles qui Limi ter attaques fongiques 8 a 10 JAP 
touchent le sol avec un couteau. et bacteriennes 

Suppression des feu illes tachees Limiter la progression des Taus les 8-10 jours. "tu dais toucher le plant au 
(vieil les et jeunes) avec un couteau. maladies; economiser Jes mains tousles 10 jours" 

produits de traitements et 
l'eau. 

Ebourgeonnage Suppression des jeunes bourgeons 'Jeunes bourgeons se Toutes les semaines (avant un Economiser les produits de 
a la main ou au couteau. cassent facilement" traitement phytosanitaire). traitemenls et l'eau. 

Protection T1 a T6 : Fongicide (Bouillie T7 a T9 : ajoute un "Les insecticides protegent 1er traitement a 7 JAP, pu is tous Jes S'il pleut, pas de traitement "Trailer preventivement car 
phytosanitaire Bordelaise ou Dithane) + Insecticide fongicide si pression des les fruits et les fongicides 7 jours. : report le soir ou le quand la maladie est la, 

(Decis ou Karate) T7a T9: I maladies fongiques forte protegent /es feuilles" lendemain. Si pluie mains difficile de s'en 
(Karate ou Decis) de 3 h apres traitement : debarrasser" 

renouvellement. 

Recolte reco lte des fruits orange a rouge recolte des fruits pointes Vente dans la journee ou Tot le matin ou fin d'apres midi. Dans la journee si des Approvisionner le march~--
tous Jes 3 jours environ orange si tiges cassees ou au plus lard le lendemain . clients viennent acheter sur du village le matin. 

rouges si demande faite par !'exploitation. 
client 



Annee 2005 
Operation culturale 

Choix variete 

Semis en pepiniere 

Travai l du sol + 
trouaison en meme 
temps 

Fumure de fond 

Plantation 

Sarclo-binage 

Fertilisation 

Irrigation 
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Realisations en 2005 

Date 
JAP 

Carioca 

Realise 

25/04/2005 Desherbe et laboure au pie 2 m' pour implanter 
la pepiniere. Apport fumier (250 g) + engrais 15 
12-24 (20 g) melanges a terre. Sem is en 
lignes. Arrosage. 

modalites 
Ecart/Prev Raisons 

15 et 16 mai Travai l manuel au pie + trou de 30 x 20 cm. Ne Tracteur 
rebouche pas le trou completement apres la 

Non disponible. Aucune 
emprise sur la date de passage 
du tracteur (c'est la OAF qui 
decide). 

16-mai 

fumure de fond. 

3 pleines mains de fumier lapin (500 g) + 2 
poignees engrais NPK (30 g) melanges a terre 
du trou de plantation. Pu is arrosage le soir, et 
plantation le lendemain. 

17/05/2005 (22 II plante seul , en fin d'apres midi. 1 seu l plant 
JAS) par trou. Recouvre les plants de feuilles de 

palmier pendant 2 a 3 jours. 

3/06 (15JAP); Au 1er, ramene un peu de terre dans le trou de 
9/06 (21 JAP); plantation apres avoir enleve les MH. Dehserbe 
2/07 ( 44 JAP) au chombo. Evacue les MH de la parcelle. 

16/06/2005 1 poignee engrais 15-12-24 pour 3 plants (-

........... (28 .. JAP) ........ ~-~.f.~1·~-~-1)............... . .............................................. .. 

Plantation a 69 1 x/j avant floraison : 1 arrosoir pour 14 plants 
JAP {11/plant/j) 

2 x/j apres floraison : 1 arrosoir pour 14 plants 
(21/plant/j ) 

Beaucoup de MH. Fait appel a 
un ouvrier pour l'aider a 
desherber. 

Paillage a partir 56 JAP Manque d'eau : probleme lie a 
canalisation abimee au niveau 
du bassin collectif de captage 
d'eau en amont. 

1 ... x/j pendant recci'iie .. : .. i ... arros'oir .. pour ·14··planis Arre! a 69 JAP 

..................................................... _ ................................. -........... (1 ... 1/plant/j ) .................................... -.... -................. . 

Tuteurage 

Taille 

Effeuillage 

Ebourgeonnage 

Protection 
phytosanitaire 

Recolte 

vers fioraison Attache du plant sur tuteur a 2 reprises avec 
liens en feuilles de bananes ou morceaux de 
ficelle. 

au tuteurage 3,5 tiges/plant en moyenne Uusqu'a 4,7) 

8 JAP Suppression des feuilles qui touchent le sol 
avec un couteau 

au cours du Suppression des feuilles tachees (vieilles et 

cycle ............ jeunes)_avec .. un .. couteau ........... .. 

a l'effeuillage Suppression des jeunes bourgeons a la main 
ou au couteau. 

T1 le 24/05 ; 
T6 le 12/07 

T1 a T6 : Fongicide (Bouillie Bordelaise ou 
Dithane) + Insecticide (Decis ou Karate) 
T7a T9 : 1 (Karate ou Decis) 

Recolte du 18/07 au 7/08 (30 jours) 

2 a 3 tiges/plante 

6 TP au lieu de 7 

Travail eta le sur plusieurs jours 
a l'echelle du peuplement car ii 
travaille seul sur l'EA et n'a pas 
le le 

Fruits a maturite a 62 JAP. 

I 

I 
I 
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Annexe 7 : Mode operatoire pour le calcul des bilans hydriques. 

Les bilans hydriques dans les parcel!es suivies peuvent etre etablis a partir de l'estimation des 
flux d 'eau entrants (in-igations paysannes, pluviometrie, remontees capillaires) et so11ants 
(evapotranspiration reelle de la parcel!e, ETa, ruissellement, drainage) de la reserve du sol entre deux 
dates . Pour calculer le ruissellement, le drainage et les eventuelles remontees capillaires dans chaque 
parcelle, il nous aurait fallu installer des appareils de mesure appropries dans les parcel!es, ce qui etait 
tres difficile compte tenu de nos moyens lirnites vis-a-vis du nombre et de la dispersion des parcelles. 
Cependant, compte tenu de la realite, nous avons considere ces valeurs comme negligeables : en effet, 
les pluies sont rares et faibles en saison sec he et l 'irrigation est localisee au trou de plantation. 

Le bilan hydrique (en mm) entre deux dates s'ec1it selon !'equation suivante : 

LlS = Ir + P - ETa 
avec (en mm) Ir: inigations 

P : precipitations re9ues entre deux dates 
ETa : evapotranspiration reelle 
LlS : variation de stocks 

L'evapotranspiration reelle (ETa) est difficile a mesurer. On sait neanmoins qu'elle est bornee 
par le besoin en eau theorique de la culture, dit « evapotranspiration maximale » ETM. 
Pour calculer ETM, on utilise la fonnule : 

ETM=Kc * ETo 

L'evapotranspiration de reference (ou potentielle) ETo, anciennement appelee ETP (Maraux, 
2002) est donnee par la formule de Penman-Monteith (Allen et al. , 1998). 

Les bilans hydriques ont ete calcules pour les trois phases du cycle plantation-floraison, 
floraison-debut de recolte, debut de recolte-fin de recolte, celles-ci coITespondant souvent a des 
changements de pratiques d'irrigation (frequence et/ou doses d 'appo11). 

Nous avons suivi les recommandations de Allen et al., ( 1998) pour detenniner les Kc. Ainsi 
avons-nous procede a des ajustements des Kc compte tenu du mode d'iITigation (au trou) et du mode 
de plantation de la tomate. En effet, la methode standard 01iginelle « Kc x ETo » tient compte d'une 
culture qui couvre entierement le sol (gazon de fetuque en croissance active), et la f01mule de Penman
Monteith qui est fondee sur un bilan d'energie a ete etablie pour des surfaces humides. Or dans notre 
cas c'est different car les tomates ne couvrent pas entierement le sol compte tenu de la densite et de la 
geometrie de plantation: plantation en rang avec un inter-rang assez large qui n ' est jamais a1Tose. 
Selon Allen et al., (1998), il convient alors d'ajuster les Kc pour tenir compte des surfaces 
effectivement « evapotranspirantes », c'est-a-dire cel!es qui sont effectivement mouillees ( evaporation 
du sol nu mouille), et/ou celles couve11es par la culture (transpiration des plantes). 
Dans le cas contraire, on maximiserait !'evaporation dans la mesure ou un sol nu evapore moins qu'un 
sol couvert. 

En debut de cycle la valeur du Kc (Kc initial, note Kcini) varie avec la frequence des apports 
d' eau (pluies ou iITigations ), car l' evaporation du sol etant al ors predorninante dans 
1' evapotranspiration, plus le sol est mouille ( en duree) plus il y a de l' evaporation et done de 
l'evapotranspiration. La valeur du Kcini depend aussi de l'ETo: plus l'ETo est elevee, plus vite se 
desseche le sol, et done plus rapidement diminue l ' evaporation ( effet de mulching) et done, 
propo11ionnellement, la valeur du Kc. Enfin el!e depend egalement de la superficie de sol mouille : de 
fait seul le sol mouille peut evaporer. 

D 'apres nos observations nous avons considere une propo11ion de surface mouillee de l 'ordre 
de 25% de la smface totale. Un tableau donne par la F AO (Allen et al., 1998) permet de detelTniner la 
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valeur du Kcini pour 100% de surface mouillee en fonction de la frequence des app01ts et de l 'ETo. 
Ensuite il faut ponderer la valeur en la multipliant par le taux de couve1ture. Par exemple si on 
determine un Kcini de 0,9 et que l'on n'a seulement que 25% du sol qui est mouille, alors le Kcini a 
considerer est de 0,9 x 0,25 = 0,225. 

ETo Intervalle entre app01ts en iours 
mm/j 1 2 3 4 

4 1, 15 0,9 0,75 0,6 
5 1,00 0,8 0,65 0,5 

Si en debut de cycle cultural la surface de sol nu qui evapore quand elle est mouillee est 
dominante, ensuite c'est la surface couverte par la vegetation qui dom.ine. Ce qui transpire c'est la 
paitie aerienne des plantes, et le pourcentage de couverture de la partie aerienne est done pris en 
consideration dans le processus d ' evapotranspiration. 

La F AO (Allen et al., 1998) propose des valeurs de Kc pour la periode du cycle au cours de 
laquelle les besoins en eau sont maximaux (Kcmid), et egalement pour la fin du cycle (Kcend) : une 
fourchette de valeur est donnee pour Kem.id ( entre 1 et 1, 1 selon la qualite du developpement de la 
culture) et egalement pour Kcend (de 0,7 a 0,9, selon le moment ou l'on arrete les irrigations). 11 est 
precise que ces valeurs ne sont valables qu ' avec des taux de couve1tures impo1tants de l 'ordre de 85%, 
et qu ' il faut proceder a des ajustements pour diminuer legerement les valeurs si les taux de couve1ture 
sont plus foibles . Un calcul est propose pour cela, qui tient compte du taux de couve1ture si celui-ci est 
inferieur a 85%. 

Nos observations ont montre des taux de couve1tures tres variables (voir tableau ci-dessous). 
En nous y referant nous avons considere 2 valeurs types de taux de couve1ture : 0,6 pour les parcelles 
les moins belles ; et 0, 75 pour les meilleures. Elles nous ont pe1m.is de ponderer les valeurs de Kcmid 
et Kcend. 

Taux couverture max sol par feuillage 

Valeurs Annee P-F F - Ri Ri- Rf 

moyenne 26% 59% 48% 

maxi 60% 80% 70% 

mini 2003 10% 20% 10% 

ec-type 14% 16% 19% 

CV 55% 27% 39% 

moyenne 47% 80% 66% 

maxi 75% 90% 90% 

mini 2005 30% 50% 30% 

ec-type 10% 10% 18% 

CV 21 % 12% 27% 

D 'apres la F AO les Kcmid avant ponderation vont de 1 a 1, 1. Apres prise en compte des 
taux de couve1ture (0,6 a 0, 75) nous avons dete1mines des valeurs de Kcmid vraisemblables de 0,85 
(pour les parcelles les moins belles) et 1,05 (pour les parcelles les plus belles). Ces valeurs seront nos 
references. 

Pour le Kcend, sur la base d 'une valeur F AO de 0,9, nous avons determine des valeurs 
possibles de 0, 75 (parcelles moins belles) et 0,85 (belles parcelles). 

Apres calcul, les Kc ajustes pour les campagnes 2003 et 2005 sont respectivement les suivants : 
Kc ini 
apport tous les jours 0,25 



apport tous les 2 jours 0,20 
apport tous les 3 jours 0,20 
apport tous les 4 jours 0, 15 

Kc mid 
hypothese basse 
hypothese fo11e 

Kc end 
hypothese basse 
hypothese forte 

0,85 
1,05 

0,75 
0,85 
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Sur la base de ces valeurs on peut determiner les evolutions des Kc tout au long du cycle. Ces 
valeurs pennettent de determiner des ordres de grandeurs des besoins en eau des parcelles (ETM = Kc 
x ETo) selon leur qualite de developpement (belles parcelles; parcelles moyennement developpees). 

Parallelement on peut estimer les consommations reelles des cultures (ETa) en les assimilant 
aux apports d'eau (inigations et pluies) (et en les bornant si necessaire par les ETM). 

Au final on peut ainsi estimer des indicateurs des niveaux de satisfaction des besoins 
hydriques des cultures, pour leur cycle et/ou pour differentes phases : le taux de satisfaction est le ratio 
ETa/ETM. 
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Annexe 8 : Caracteristiques climatiques dans les differents sites d'etudes de 2003 a 
2005 : pluviometrie mensuelle (mm) et temperature moyenne mensuelle (°C). ETo (mm) 

ne concerne que le site de Pamandzi en Petite Terre (source : meteo nationale). 

Nord Nord Est Centre Sud Est ETo 
(M'Tzamboro) (Mamoudzou) (Combani) (Dembeni) Sud (Mzouazia) moyenne 

Mois Pluvio Temp. Pluvio Temp. Pluvio Temp. Pluvio Temp. Pluvio Temp. (mm) 

J03 270 28,3 399 27,6 330 26,8 375 27,5 320 28,3 4,6 

F03 299 28,7 314 28 ,2 380 26,8 174 27,9 246 28,9 4,8 

M03 399 28,8 153 28,9 439 27,5 313 27,2 151 28,9 4,6 

A03 102 28 ,6 79 28,7 91 27,4 101 27,0 79 28,3 4,7 

M03 12 27,6 18 28,5 4 25,6 mq 26,9 91 27,8 4,3 

J03 8 26,4 25 27,4 22 24,4 mq 24,2 3 26,2 4 

J03 16 25,7 17 26,1 16 23,8 mq 24,9 7 24,7 4, 1 

A03 9 24,9 4 25,4 8 23,4 mq 24,1 0 24,7 4,7 

S03 62 25,7 66 26,3 31 22,8 mq 23,3 33 26,8 5,3 

003 89 26,3 21 26,8 135 23,0 25 23,4 14 27,3 5,5 

N03 mq 26,9 108 27,3 115 25,4 188 26,3 40 27,7 5,5 

D03 327 27,4 154 28 ,0 mq 26,5 254 27,3 43 28,5 5,4 

J04 246 29,5 392 28,6 250 27,1 569 27,8 451 28 ,9 4,8 

F04 127 29,3 71 28,5 109 26 ,9 99 27,7 85 28 ,6 5,7 

M04 410 28,4 246 28 ,8 322 26,9 250 27,3 366 28 ,5 5 

A04 222 28,5 94 28,7 433 26,5 209 26,9 197 28,5 4,9 

M04 202 27,9 84 27,4 100 24,9 107 25,5 195 27,4 4,4 

J04 31 27,0 27 26,0 12 23,3 28 23,6 29 25,5 3,9 

J04 9 26,1 21 25,2 4 22,7 15 23,2 19 24 ,9 4 

A04 28 25,5 14 25,5 37 22,5 13 23, 1 27 24,9 4,7 

S04 42 26,0 29 26,1 21 23,7 42 24,7 49 25,8 5,1 

004 101 27,0 75 26,9 56 25,1 57 26,2 78 27 ,2 5,6 

N04 134 27,2 277 27,0 108 25,3 182 26,5 100 27,4 5,3 

D04 285 27 ,9 126 27 ,5 143 26,2 298 27,2 269 28 ,1 5,3 

J05 150 28,7 252 28 ,1 134 26,8 28 28,0 169 28,8 5,8 

F05 387 28,9 400 28,6 351 27,0 295 28,4 208 29 ,5 5,3 

MOS 205 29,1 133 29,1 390 26,9 233 27,9 169 29,3 5,4 

A05 135 29,1 83 28,7 205 26,4 148 27,1 103 28 ,8 4,7 

MOS 21 28,7 15 27,9 27 25,4 0 26,1 67 27,5 4,1 

J05 20 27,3 13 26,8 32 23,7 24 24,3 3 25,8 4,1 

J05 2 27,0 4 25,9 12 23,2 24 23,7 7 25,7 4,3 

A05 98 25,4 21 25,6 15 22,5 15 23,1 15 25,1 4,6 

SOS 45 25,6 29 25,7 21 23 ,2 9 23,8 10 25,7 5 

005 154 26 ,2 50 26,1 111 24,0 50 25,0 96 26,4 5, 1 

N05 127 26,5 53 26,9 110 25 ,0 88 26,0 93 26,8 5, 1 

D05 157 28,2 141 27,7 301 26,2 197 27,1 174 28,1 5,3 
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Annexe 9 : Procedure operatoire pour la caracterisation du fonctionnement des 
peuplements de tomate et des etats du milieu. 

1 - Observations sur le peuplement 

• Observations non destructives iusqu' a la recolte 

Campagnes 2003 et 2005 : 
notation de la date de floraison (au mains 50% des plants avec au mains 1 fleur ouverte sur le 
premier bouquet), de la date de nouaison (au mains 50% des plants avec au mains 1 fruit de la 
taille d'un petit pois sur le premier bouquet) ; 
notation du nombre de plants par placette a la plantation et a la premiere recolte ; 
notation du nombre de feuilles preeedant la premiere inflorescence ; 
evaluation de la vigueur vegetative par le taux de recouvrement de la ligne de plantation par la 
vegetation ; utilisation d 'une grille visuelle a 5 niveaux : < 10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%, > 
70%. 
evaluation de l' enherbement par le taux de recouvrement du sol par les mauvaises herbes ; 
utilisation d 'une grille visuelle a 5 niveaux : < 10%, 10-30%, 30-50%, 50-70%, > 70%. 

Campagne 2005: 
mesure de l'indice foliaire (LAI, sans dimension) et du rayonnement intercepte (RJ en MJ/cm2/j); 
nous utilisons pour cela le ceptometre AccuPAR 80. Les mesures de LAI et de RI sont faites sur 
trois plantes par placette, a 4 moments du cycle cultural (10 jours apres plantation, a la 
floraison du 1 er bouquet, 15 jours apres floraison du 1 er bouquet, juste avant la premiere recolte ). 
Volume des plantes utilisees pour l'evaluation indirecte de la biomasse seche avant l'ainchage 
des plantes : largeur sur la ligne, largeur entre lignes, hauteur ( du sol a la demi ere feuille 
deployee) . 
Classification des parcelles selon le type d'exposition au rayonnement ; classe O = exposition de la 
culture en plein soleil ; classe 1 : culture sous cocoteraie clairsemee ; classe 2 : culture en 
intercalaire de jeunes arbres fruitiers (agrumes) ou de bananiers. 

• Mesures destmctives au cours du cycle 

Campagne 2003 : 
Des profits racinaires ont ete realises dans chaque placette a deux stades de culture : a la floraison 
et en debut de recolte. La profondeur d'exploration du systeme racinaire, la morphologie et la 
repai1ition des racines ont ete notees a !'aide d'w1e grille a mailles etroites (3 cm x 3 cm) de 40 cm 
de large et 80 cm de long, plaquee contre la paroi de tetTe. Lafosse a ete faite perpendiculairement 
a la ligne de plantation. 

Campagne 2005 : 
Biomasse aerienne et teneurs en elements mineraux : des prelevements de plants ont ete effectues 
a quatre moments du cycle cultural afin de mesurer la masse de matiere seche aerienne et la teneur 
en N, P, K des differentes parties (tiges, feuilles , fruits): 10 jours apres plantation, a la 
floraison du premier bouquet, 15 jours apres floraison du premier bouquet, juste avant la premiere 
recolte (apparition des premiers fruits toumant a !' orange-rouge) . Pour cela, trois plantes sont 
prelevees par placette sans melanger les echantillons des placettes : les feuilles sont separees des 
tiges et des fmits , puis chaque lot est seche separement (48 h a 70°C), puis pese. Un aliquot est 
ensuite preleve dans chaque lot pour les analyses. 
Profits racinaires realises dans chaque placette au stade debut de recolte. 

• Observations et mesures a la recolte 
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Notation du nombre de plants par placette ; 
Comptage du nombre de bouquets et nombre de fruits par plante ; pendant la campagne 2005, sur 
un echantillon de trois plantes identifiees par placette, nous avons compte, tous les dix jours en 
moyeillle, le nombre de tiges fructiferes, le nombre de bouquets par tige, le nombre de fruits par 
bouquet. Le rang de la tige et du bouquet compte est identifie par un chiffre comme indique sur le 
graphique ci-dessous. Le chiffre le plus faible indique la tige ( ou le bouquet) le plus age. 
La tige est signalee par la lettre T et le bouquet est signale par la lettre B ou l'abreviation Bqt. 

bouquet 5 

B4 tige 4 

tige 3 

tige 2 

bouquet 1 (B1) 

tige 1 

sol 

Les comptages ont debute des la floraison du premier bouquet. En 2003, les comptages ont po1ie 
sur un echantillon de l O plantes par placette. Les comptages ont demarre deux semaines apres la 
floraison avec une nouvelle observation effectuee tous les 14 jours. Les mesures ont ete mains 
precises qu'en 2005 en ce sens que les comptages de bouquets et de fruits ont ete realises sans 
identification du rang de la tige et des bouquets sur le plant. 
Tri des fruits, identification et quantification des causes de depreciation des fruits ; 
Masse (kg) recoltee a la placette ; dans un premier temps, les plants de reference de chaque 
placette sont recoltes sans les melanger (10 ou 3 plants correspondant respectivement aux 
campagnes de 2003 et de 2005). Apres recolte, les fruits sont repa1iis en deux categories 
( commercialisables et non commercialisables selon les criteres « paysans » ), puis comptes et 
peses. Ensuite, les autres plants de la placette sont recoltes , tries, comptes et peses pour calculer le 
rendement biologique et le rendement commercial. 

2 - Observations sur le parasitisme 

Les observations sont destinees a caracteriser l' etat sanitaire de la culture et a etudier son 
evolution au cours du cycle cultural dans les differentes parcelles du dispositif. L'etat sanitaire global 
du peuplement dans chacune des trois placettes est apprecie selon une grille visuelle a cinq niveaux. 
On evalue !'incidence du parasitisme, a l 'echelle du peuplement, par un pourcentage de plants 
presentant des symptomes d ' attaques de ravageurs ou de maladies sur l'appareil foliaire et les organes 
reproducteurs. 

La grille utilisee pendant les deux campagnes est la suivante : 
Ml - Mains de 10 % de plantes attaquees ; 
M2 - 10 a 3 0 % de plantes attaquees ; 



M3 - 30 % a 50 % de plantes attaquees ; 
M4 - 50 % a 75 % de plantes attaquees ; 
M5 - Plus de 75 % de plantes attaquees. 
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On considere surtout les maladies foliaires d 'origine cryptogamique ( 01dium, corynespo1iose 
et altemmiose qui sont tres frequentes a Mayotte) , bacterienne (gale bacterienne) et virale (TLCMyV), 
voire des insectes (mineuses) et acariens qui alterent les surfaces foliaires ve11es de la plante. 

Le fletrissement bacte1ien causant la mo11alite du plant, l'impact de cette maladie sur le 
peuplement est evalue en nombre de plants mo11s dans ce cas. 

Nous considerons que la note M3 constitue un stade critique a pmtir duquel le parasitisme a 
une influence negative sur !'elaboration du rendement en perturbant le fonctionnement de l' appareil 
aerien (photosynthese, transfert des assimilats) et ou les pratiques paysannes de lutte phytosanitaire ne 
permettent pas d 'enrayer totalement la progression des infestations parasitaires. 

En 2005 , nous avons tente d 'affiner les observations en appreciant la gravite des attaques parasitaires a 
l 'echelle de la plante par la proportion de plantes p011ant des symptomes, mais cette echelle n'est pas 
facile d'utilisation et nous l'avons delaissee: 

a - moins de 1/3 de plante affectee ; 
b - moins de 2/3 de plante affectee ; 
c - plus de 2/3 de la plante affectee. 

Une fo11e gravite peut conduire a la mort du plant : dans ce cas, on note pour chaque placette le 
nombre de plants morts, la date et la (les) cause(s) de mortalite. 
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Annexe 10 : Programmes des traitements phytosanitaires realises dans les quatre 
couples de parcelles paysannes en 2005. 

Modalite TP : Lep2, Inr2, Mhsl , Ord3 
Modalite TC: Lep3, Inrl , Mhs2, Ord2 
La modalite TC vise a couvrir les pe1iodes d'activite des parasites les plus frequemment rencontres en 
utilisant des matieres actives appropriees en te1mes de modes d'actions et de remanence. Ces parasites 
sont la corynesporiose, l'alternariose et l'o1dium pour les champignons, la gale bacterienne pour les 
bacteries, les acariens, les noctuelles et la mouche de la tomate pour les ravageurs. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
~ 

Norn producteur : LEP3 

Surface en m2 : 

Date plantation : 

142 

Parcelle Girad (24 9 t/ha\ 

Date de Nb 
Produit (s) 

traitement JAP 

14-juin 15 Norsineflo 
Endor 

27-juin 28 Dithane M45 
Callifol 

03-juil 34 Bouillie Bordelaise 
Karate vert 

11-juil 42 Orzin lequmes 
Endor 

18-juil 49 Norsineflo 
Calli fol 

27-jui l 58 Ortiva 
Vertimec 

08-aout 70 Orzin leaumes 
Decis 

17-aout 79 Dithane M45 
Vertimec 

29-aoQt 91 Bouillie Bordelaise 
Karate vert 

Norn producteur : INR1 

Surface en m2 : 

Quantile ( 
Nombre 

gou ml) 
par pulve 

de pulve 

50 0,7 
10 0,7 
25 1 
10 1 
25 1,3 

2,5 1,3 

20 1,3 
10 1,3 
50 1,3 
10 1,3 
10 1,3 

5 1,3 
20 1,5 
10 1,5 
25 1,5 

2,5 1,5 
25 1,5 

2,5 1,5 

Date plantation : 

200 

Parcelle Girad (67 6 t/ha\ 

Date de Nb 
Quantile ( 

Nombre 
traitement JAP 

Produit (s) g OU ml) 
de pulve 

par pulve 

15-juin 11 Norsineflo 50 1 
Endor 10 1 

27-juin 23 Dithane M45 25 1 
Callifol 10 1 

05-juil 31 Bouillie Bordelaise 25 1,3 
Karate vert 2 ,5 1,3 

12-juil 38 Orzin legumes 20 2 
Endor 10 2 

25-juil 51 Norsineflo 50 2 
Callifol 10 2 

01-aout 58 Ortiva 10 2 
Vertimec 5 2 

12-aoQt 69 Orzin lequmes 20 2,3 
Decis 10 2,3 

23-aout 80 Dithane M45 25 2,3 
Vertimec 5 2,3 

30-aoQI 87 Bouillie Bordelaise 25 2,3 
Karate vert 2,5 2,3 

30-mai Gapacite pulverisateur (I) : OD 
153 J 

Parcelle oavsanne (Lep2) (17 4 t/ha) 

Dose (kg Date de 
Quantile ( 

Nombre Dose (kg 
JAP Produit (s) gou ml) 

OU I / ha) trai tement 
par pulve 

de pulve OU I / ha) 

2,46 03-juin 4 Dithane 90 2 5,88 
0,49 Vermitec 10 2 0,65 
1,76 10-juin 11 Bouillie Bordelaise 300 2 19,61 
0,70 Decis 14 2 0,92 
2,29 16-juin 17 Norsineflo 153 2 10,00 
0,23 Callifol 66 2 4,31 

Decis 22,5 2 1,47 
1,83 22-juin 23 Dithane 120 3,5 7,84 
0,92 Decis 22,5 3,5 1,47 
4,58 29-juin 30 Dithane 120 4 7,84 
0,92 Callifol 66 4 4,31 
0,92 06-juil 37 Bouillie Bordelaise 300 4,5 19,61 
0,46 Triqar 6 4,5 0,39 
2,1 1 13-juil 44 Daconil 50 2,5 3,27 
1,06 Trigar 6 2,5 0,39 
2,64 19-juil 50 Norsineflo 153 2,5 10,00 
0,26 Decis 22,5 2,5 1,47 
2,64 26-juil 57 Decis 22,5 2,5 1,47 
0,26 

04-juin Gapacite pulverisateur (I) : OD 
200 

Parcelle oavsanne llnr2 ( 49 6 t/ha 

Dose (kg Date de 
Quantile ( 

Nombre Dose (kg 
OU I/ ha) traitement 

JAP Produit (s) g OU ml) 
de pulve OU I / ha) 

par pulve 

2,50 14-juin 10 Bouillie Bordelaise 75 0,5 1,88 
0,50 
1,25 24-juin 20 Bouillie Bordelaise 75 1 3,75 
0,50 
1,63 01-juil 27 Bouillie Bordelaise 75 1 3,75 
0,16 
2,00 08-juil 34 Daconil 50 1 2,50 
1,00 
5,00 15-juil 41 Decis 10 2 1,00 
1,00 Dithane 75 2 7,50 
1,00 22-juil 48 Karate 5 2 0,50 
0,50 Bouilli e Bordelaise 75 2 7,50 
2,30 29-juil 55 Decis 10 2,5 1,25 
1,1 5 Score 15 2,5 1,88 
2,88 05-aoQI 62 Karate 5 2,5 0,63 
0,58 Dithane 75 2,5 9,38 
2,88 12-aoQt 69 Karate 5 2,5 0,63 
0,29 

19-aoQt 76 Daconi l 50 2,5 6,25 

26-aoQt 83 Decis 10 2 1,00 
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Norn producteur : ORD2 Date plantation : 14-juin Capacite pulverisateur (I) : 

Surface en rn' : 210 295 

Parcelle Cirad 189 1 t/hal Parcelle oavsanne 10rd3l 122 5 t/ha) 

Date de Nb Produit (s) 
Quantile ( 

Nornbre Dose (kg Date de 
Quantile ( 

Nornbre Dose (kg 
traiternent JAP (Qte pour 10 L) 

g OU ml) 
de pulve OU I / ha) traiternent 

JAP Produit (s) g OU ml) 
de pulve OU 1/ ha) 

par pulve par pulve 

1 
24-juin 10 Norsineflo 50 1 2,38 21-juin 7 Bouillie Bordelaise 125 0,7 2,97 

Endor 10 1 0,48 

2 
07-juil 23 Dithane M45 25 1 1,19 28-juin 14 Norsineflo 50 1,5 2,54 

Callifol 10 1 0,48 

3 
19-juil 35 Bouillie Bordelaise 25 1,3 1,55 05-juil 21 Triqard 5 1,5 0,25 

Karate 2,5 1,3 0,15 

4 
27-juil 43 Orzin leaurnes 20 2 1,90 12-juil 28 Dithane 50 1,5 2,54 

Endor 10 2 0,95 

5 
01-aoOt 48 Norsineflo 50 2 4,76 19-juil 35 Karate 5 1,5 0,25 

Callifol 10 2 0,95 

6 
12-aoQt 59 Ortiva 10 2 0,95 26-juil 42 Dithane 50 1,5 2,54 

Vertirnec 5 2 0,48 
6bis 13-aoOt 60 Karate 7 2 0,67 02-aoOt 49 Karate 5 2 0,34 

22-aoOt 69 Orzin lequrnes 20 2 1,90 09-aoOt 56 Norsineflo 50 2 3,39 
7 Decis 10 2 0,95 Triqard 5 2 0,34 

Karate 5 2 0,34 

8 
30-aoOt 77 Dithane M45 25 2 2,38 13-aoOt 60 Karate 7 2 0,47 

Vertirnec 5 2 0,48 
13-sept 91 Bouillie Bordelaise 25 2 2,38 16-aoOt 63 Norsineflo 50 2 3,39 

9 Karate 2,5 2 0,24 Trigard 5 2 0,34 
Karate 5 2 0,34 

10 
20-sept 98 Decis 10 2 0,95 23-aoOt 70 Dithane 50 1,5 2,54 

06-sept 84 Decis 8 3 0,81 

Norn producteur : MHS2 Date plantation : 16-juin Capacite pulverisateur (I) : 

Surface en rn' 201 335 

Parcelle Cirad 131 3 t/hal Parcelle oavsanne 1Mhs1l 128 2 t/hal 

Date de Nb 
Quantile ( 

Nornbre Dose {kg Date de 
Quantile ( 

Nornbre Dose (kg 
traiternent JAP 

Produit (s) g OU ml) 
de pulve OU I / ha) traiternent 

JAP Produit (s) g OU ml) 
de pulve OU 1/ ha) 

par pulve par pulve 

1 
28-juin 12 Norsineflo 50 1 2,48 18-juin 2 Dithane 50 3 4,48 

Endor 10 1 0,50 Karate 5 3 0,45 

2 
08-jui l 22 Dithane M45 25 1 1,24 28-juin 12 Triaard 3 3 0,27 

Callifol 10 1 0,50 Norsineflo 30 3 2,69 

3 
19-juil 33 Bouillie Bordelaise 25 1,3 1,61 13-juil 27 Dithane 50 3 4,48 

Karate 2,5 1,3 0,16 Karate 5 3 0,45 

4 
26-juil 40 Orzin lequrnes 20 2 1,99 21-juil 35 Triqard 3 5 0,45 

Endor 10 2 0,99 Norsineflo 30 5 4,48 

5 
04-aoOt 49 Norsineflo 50 2 4,96 31-juil 45 Dithane 50 5 7,46 

Callifol 10 2 0,99 Karate 5 5 0,75 

6 
16-aoOt 61 Ortiva 10 2 0,99 10-aoOt 55 Triqard 3 5 0,45 

Vertirnec 5 2 0,50 Norsineflo 30 5 4,48 

7 
25-aoOt 70 Orzin leaurnes 20 2 1,99 18-aoOt 63 Karate 5 5 0,75 

Decis 10 2 0,99 

8 
07-sept 83 Dithane M45 25 2 2,48 

Vertirnec 5 2 0,50 

9 
13-sept 89 Bouillie Bordelaise 25 2 2,48 

Karate 2,5 2 0,25 
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Annexe 11 : Protocole de l'essai taille en station (2004) 

1 - Objectif 

11 s'agit d'evaluer les consequences de la taille en elle-meme (sans interaction avec d'autres 
facteurs et conditions) sur la croissance et le developpement de la tomate. 

Le choix d'une densite tres faible (1 ,5 m x 1,5 m, soit 0,44 plant/m2
) est adopte pour que tous 

les plants soient soumis aux memes conditions micro-climatiques (exposition au rayonnement, 
absence d'ombrage), de sol (pas de concmTence pour l'eau et les elements nutritifs) et eviter les 
contacts involontaires des ouvriers avec les plantes lors des passages dans les allees (risque de cassure 
de cassures de tiges et de bouquets floraux). En plantation traditionnelle, les eca1tements sont de 
l'ordre de 0,7 a 0,9 m entre les lignes et 0,5 a 0,6 m sur la ligne, soit des densites de 2 a 3 plants/m2

• 

2 - Materiel et methodes 

Nous avons opte pour un dispositif statistique en randomisation totale a six traitements, 
c01Tespondant a trois modalites de conduite du couvert vegetal (TO, Tl, T2) combinees a deux niveaux 
de fertilisation minerale (FO, F 1 ), et repetees six fois . Les six traitements testes sont les suivants : 
TOFO : aucune taille, fertilisation reduite 
TOF 1 : aucune taille, fe1tilisation plethorique 
TlFO : taille inte1mediaire, fe1tilisation reduite 
TlFl : taille intennediaire, fertilisation plethorique 
T2FO : taille paysanne, fe1tilisation reduite 
T2F 1 : taille paysanne, fe1tilisation plethorique 

Avec: 
• TO : pas de taille, ni de tuteurage du plant. 
• Tl : taille legere consistant en un effeuillage du bas de la plante, de la premiere feuille situee 

au dessus des cotyledons jusqu'a la feuille precedant le premier bouquet, et en la suppression 
des axillaires pour n' en garder que trois vigoureux (gros diametre de tiges et feuillage bien 
ve1t). Apres la taille, le plant de tomate est attache sur un tuteur en bambou comprenant une 
tige principale de 1,5 m de hauteur environ avec des ramifications laterales sur lesquelles 
reposent les axillaires de la tomate. Aucun egommandage n'est realise pendant tout le cycle 
cultural. 

• T2 : taille paysam1e. Comme dans le traitement Tl, au moment de la floraison, on realise un 
effeuillage du bas de la plante, de la premiere feuille situee au dessus des cotyledons jusqu'au 
1 er bouquet, et on supprime les axillaires pour ne garder que les trois plus vigoureux. Le plant 
de tomate est attache sur un piquet en bois, et ce en trois fois au cours du cycle. Le premier 
lien est pose apres la taille et les liens suivants environ 15 jours apres, avant que les tiges ne se 
plient. Les plants sont ensuite egounnandes a deux reprises entre la floraison et le debut des 
recoltes pour maintenir les trois tiges initiales. L'attache du plant sur le tuteur intervient apres 
l 'egourmandage. 

• FO : fe1tilisation moderee proche de la pratique paysanne avec une quantite totale de 12 g 
d'engrais ternaire 10-10-20 repaitie sur deux appo1ts : 

- a la plantation : 6 g de 10-20-20 / plant, 
- a la floraison: 6 g de 10-20-20 / plant. 

L'engrais est enfoui dans la couche superficielle du sol par un leger binage. 
• Fl : fertilisation pletho1ique avec une quantite totale de 36 g de 10-10-20 par plant appo1tee: 

- a la plantation : 12 g / plant, 
- a la floraison : 12 g / plant. 
- 3 semaines apres floraison : 12 g / plant. 
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Afin de mettre en evidence un eventuel effet de la fertilisation azotee sur la croissance et les 
composantes du rendement, nous avons choisi des doses d 'engrais significativement differentes entre 
Fl et FO : la modalite Fl a rec;:u trois fois plus d ' engrais que FO. En considerant les besoins de la 
tomate en azote qui sont de l'ordre de 2,5 k par tom1e de fruits rouges (Geseinberg and Stewart, 1986), 
la modalite FO rec;:oit done une dose de moitie inferieure aux besoins et Fl environ 1,5 fois plus. 

Chaque parcelle elementaire comporte 5 plantes (notees Pl a PS) : un plant de reference (P4) 
pour les mesures non destructives (composantes du rendement, croissance, .. . ), trois plantes (Pl a P3) 
attribuees aux mesures destructives et 1 plante (PS) pour remplacer le plant de reference en cas de 
mortalite causee par Ralstonia solanacearum. 

La variete choisie a ete Calinago (hybride F 1 a cro1ssance dete1minee ), bien connue des 
agriculteurs. 

Eca1iements de plantation : 1,5 m sur la ligne x 1,5 m entre les lignes. 
Surface de l'essai : 450 m2 (45 m de longueur x 12 m de largeur). 
Irrigation realisee 3 fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi) par un systeme automatise goutte a 
goutte en tenant compte de KcxETo. 
Protection phytosanitaire assuree par des traitements preventifs et curatifs. 

3 - Observations et mesures 

./ Destructives : 108 plantes destinees aux mesures destructives ( 6 traitements x 6 repetitions x 
3 dates de prelevement) ; 

- Mesures de croissance et de biomasse a 3 dates: 15 jours apres plantation (JAP), 35 JAP, 55 JAP. 
Avant an-achage des plants, les mesures suivantes ont ete realisees au champ : 

- Hauteur du plant (h) mesuree du collet au bourgeon te1minal ; 
- Largeur de l'appareil vegetative sur la ligne de plantation (Ll) et perpendiculairement a la 
ligne de plantation (L2) ; Calcul du volume de la vegetation aerienne (h x L 1 x L2) ; 

Les plants ont ete ensuite aiTaches pour dete1miner, apres passage a l' etuve pendant 48h a 72°C : 
- Le poids sec des differentes pa1iies aeriennes de la plante : feuilles (petioles inclus), tiges 
(bouquets inclus ), fruits . 
Dans le cas des traitements Tl et T2, les dechets de taille et d'effeuillage ont ete recuperes 
pour determiner leur poids sec . 

./ Non destructives : 36 plantes dites de reference (notees P4) destinees aux mesures non 
destructives (6 traitements x 6 repetitions) . 

- Notation des dates de : 
- floraison : au moins 1 fleur ouverte sur le premier bouquet ; 
- nouaison : au moins 1 fruit ve1i > 1 cm de diametre sur le premier bouquet ; 
- debut de recolte : 1 er fruit rouge recolte ; 
- fin de recolte : dernier frnit rouge recolte. 

- 1 fois par semaine : 
- mesure de la hauteur du plant, et de la largeur du feuillage sur la ligne de plantation et 
perpendiculairement a la ligne de plantation ; 
- comptage du nombre de tiges fructiferes ; 
- comptage du nombre de bouquets par tige ; 
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- A chaque recolte : 
- separation des fruits en deux categories : commercialisables et non cornrnercialisables ; 
- comptage et pesee des fruits par categorie en notant leur appaitenance au 11° de tige et 11° de 

bouquet; 
- identification des causes de depreciation des frnits non commercialisables. 

Plan de l'essai taille de la tomate (2004) 
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Annexe 12 : Itineraires techniques des agriculteurs suivis en 2003 et 2005. 

Variete 
Precedent 

cultural 
Association 

culturale 
Date 

plantation 
Duree I Duree P-F1 Duree F-1 Duree_ Ri-1 Travail sol 

pep in iere U) Ri (j) Rf (j) 
ill 

ate ate N Nb 
densite a P J densite a Ri I Qt€! fumier I engrais mineral traitements I d'irrigation Mode 

Residus I (plants/ha) (plants/ha) (Uha) (kg/ha) (kg/ha) phyto 

Abh __ ;wo5 Combani _____ 19,4 _ 0,7 - ~ ~~tie aucune _31/05/05 , _ 21 ____ 30 _ 33 ___ 37 ___ manuel __ evacues ___ 30457 _ 29620 __ ~ _.6__ O ______ O _____ 1~ ___ arrosoir (A) _ 
Abs _ 2005 ____ Combani ·- 67,6 1,9 Mongal mafane aucune _01/06/05 19 ____ . 33 _ 35 31 manuel __ evacues _ 37 211 36 212 ____ 5,6 _ 1 086 _ 163 __ 12 ___ arrosoir 

Adb1 __ . 2005 _ Dzou.mogne 33,9 _ _ 1,8 Carioca interculture aucune 08/06/05 2.0 3L 30 25 eh. arrue. _, enfouis ___ 20 424 19 354. _ o __ 663 ~ 9 . .. . . 10 .-- . arro.soir. 
Adb2 2005 Dzoumogne 13,8 0,9 Mongal interculture aucune 22/07/05 17 34 35 18 charrue enfouis 14 683 14 683 O 457 69 7 arrosoir 

___ Ala __ 2005 __ Dembeni __ 44,3_ 1,5 __ Jv1onl!al_ _ jachere _ cocotiers 07/06/05 ____ 36 _____ 36 27 ______ 35 ___ charrue enfouis _______ 29097 __ 29097 4,4 _ 1 321 ____ 198 __ 15 __ arrc,so~ 
Ali 2005 Combani 40,7 1,2 Mongal interculture aucune 04/07/05 28 29 37 26 manuel evacues 34 243 33 581 8,6 2 638 396 16 arrosoir 
Ari - 2 005 Dzou-mogne- ~ - 1,0 Calinago manioc aucune 20/07/05 33 __ 4_0 ____ 3_1__ 25 c harrue·---,;i,fc,ijis - 19452 19452 0 ~ 1 14-- ~ - arrosoir 
Cbk2005~dri,;le------- 54, 1 1,3 Mongal tomat~ cocotiers 27/05/05 31 __ 3_2 ____ 3_6 ____ 3_4- charrue - enfouis 40 109 40 109 - 0 1 837 276 18 arrosoir 

lnr2 I 2005 I Combani I 49,6 I 1,4 I Mongal I interculture l~ne _ I 04/06/05 I 23 I 31 I 36 I 28 I charrue I enfouis I 38 371 I 35 217 I 19,2 I 883 I 132 I 15 I arrosoir 
lnr1 I 2005 I Combani I 67,6 I 1,8 I Mon~nte,r_c_ulture _ _1 aucune I 04/06/05 I 23 I 31 I 38 I 61 I charrue I enfouis I 37 994 I 36 965 I 19,0 I 887 I 133 I 18 I arrosoir 

Lep1 I 2005 I Combani_ I 21,0 I OJI_ I Carioca I concombre I aucune I 17/05/05 I 22 I 28 I 34 I 30 I manuel I evacues I 29 464 I 27 969 I 14,7 I 1 005 I 151 I 18 I arrosoir 
lnr3 I 2005 I Combani I 33,1 I 0,7 I Carioca I interculture I aucune I 02/07/05 I 22 I 34 I 38 I 21 I charrue I enfouis I 46 686 I 44 233 I 23,3 I 1 091 I 164 I 20 I arrosoir 

Lep2 I 2005 I Comb~i_ I 17,4 I 0,6 I Mongal I courgette I aucune I 29/05/05 I 24 I 32 I 36 I 41 I manuel I evacues I 30 336 I 30 336 I 15,2 I 1 023 I 153 I 18 I arrosoir 

Mhs1 2005 Dembeni 28,2 0,9 Carioca manioc bananiers 16/06/05 28 40 30 13 manuel evacues 33 460 29 985 8,4 402 -60 8 tu au T + A 
Mhs2 2005 Dembeni 31,3 1,1 Carioca manioc bananiers 16/06/05 28 33 37 28 manuel evacues 30 117 28 620 7,5 298 45 19 tu au + A 

Lep3 I 2005 I Combani I 24,9 I 0,9 I Mongal I courgette I aucune I 30/05/05 I 25 I 31 I 36 I 41 I manuel I evacues I 26 342 I 26 342 I 13,2 I 1 066 I 160 I 19 I arrosoir 

Nba 2005 Mamoudzou 8,l___ 0,2 Mongal interculture aucune 14/08/05 29 32 29 4 manuel evacues 44 674 41 889 11.2 0 O 4 arrosoir 
Ord1 I 2005 I Combani 58,4_ I 1,7 I Caracoli I ma.,.s I agrumes I 13/06/05 I 26 I 29 I 36 I 64 I manuel I evacues I 35140 I 35 140 I 8 ___ ,8_[ 0 I O I 28 I arrosoir 
Ord2 I 2005 I Combani 89,1 I 2,1 I MongaL l_ ma·is I agrumes I 14/06/05 I 27 I 28 I 36 I 64 I manuel I evacues I 43 515 I 42 437 I 10,.!,l____J O I O I 21 I arrosoir 
Ord3 I 2005 I Combani I 22,5 I 0,8 I Mongal I salade I ag_rtJnies _ I 14/06/05 I 27 I 29 I 35 I 34 I manuel I evacues I 31 708 I 29 129 I 7,g_j _() I O I 25 I arrosoir 

Saa I 2005 I Combani I 56,i ___ _l ____ 1,3_ I Mongal I jachere I aucune I 04/06/05 I 21 I 31 I 31 I 38 I manuel I evacues I 44 314 I 44 314 I 11.1 I 756 I 113 I 22 I arrosoir 
Pet I 2005 I Bandrele I 8,_1_______l___QJ_ J Carioca I jachere I aucune I 06/10/05 I 47 I 24 I 33 I O I manuel I evacues I 26 753 I 26 753 I 0,0 I O I O I O I arrosoir 

__§,:na _ ___lQQ§__ ~ @_manL __ __9.d_ __ 0_,4__ Calina9.Q__ _jachere cocotiers 08/07 /05 --~ _iL_ ___ 2_7 ____ 2_2 _ __El_a!!~-~L evacues 28 855 20 429 O 133 20 ___ 8 _____ arrosoir , 

I 
.. _§__112£___ ___lQQ§__ Dzoumo_g_nft ____ ..1.!h9___ ___ 1_,2__ Calina9.Q__ '---jachere aucune 09/06/05 29 33 30 25 manuel evacues 21 015 12 551 0,0 __ o _______ o _______ 18 ___ arros'2k___ 
2 '!'.L---1Q9L ~o_l!_l!l2®!. ___1M.___ __ 1_,6 __ Calinago manioc aucune 06/07/05 26 _____ 2_4 __ ______R_ __ 2_8 _ _I!!!!_r:,~ eva_<,_ll~ _ l3__§Q1____ _ 22462 3,6 1017 1g_ ___ 19 _____ §.l:'Q~ 

Sso . 2005 Bandrele 26,7 0,6 Mongal interculture cocotiers 12/06/05 23 24 49 13 manuel evacues . 46 161 44 862 0,0 O o . 20 arrosoir 
Ybo 2005 Kani-Keli 33,2 1,5 Chamou riz aucune 28/05/05 22 40 23 58 manuel evacues 25 971 22 129 6,5 770 116 18 arrosoir + T 
Zky __ 2Q9~ ___ Combani ___ 27,4 1,0 Carioca __ fric~ co-cotiers .. 05/07/05 ·- _27 __ 28 ____ 37 __ 26 manuel _evacues 28813 28813 ,____ 0,0 ___ 974 146 ____ 18 .. _ arrosoir 

,- Adb ·- _ 2Q9~-- ____ Dzoumogne _ 34,8 _ 1,9 Cara·,bo interculture aucune_ 28/07/Q3 21 ___ -· 31 _ 33 _ _ 34 charrue___ enfouis ___ 1~ 5.QQ____ _ 18 OOO ~ _ o __ _ O. ____ 23 _ . arrosoir _ 

1 
___ ~_2ClQ3_ ~ mberJ! ______ 2_,7____ 0,2 Caracoli interculture aucune 02/05/03 17 20 __ 4_1 __ _28___ manuel ,.._evacues 20800 16000 6,3 ~ --~ -----_9 ___ ~!:'!_Soir _ 

I
- ~ - . .12~ ~ ngajo,i_ 28,9 2,6 Calinago friche aucune _ 16/06/0]___ __ 3..Q._ __ ~ __ 3_5 ___ ~ charrue _____ enfoui_,; _ _ J_.!_QQQ___ 11 OOO 3,3 o _ _J) ___ 7 ______ ar_i:.~'!!!._J 
__ Lep1 2003 Combani ___ 6,1 0,8 Carioca melon aucune 22/05/03 24 28 __ 36 _ 28 manuel __ evacues _ 12500 8000 3,8 75 __ 8 ___ 9 ___ arrosoir 

Lep2 2003 Combani 0,7 0, 1 Floradade interculture aucune 26/08/03 28 42 49 14 charrue enfouis 24 900 11 OOO 7,5 O O 6 arrosoir 
I Mbo 2003 Mangajou 12,7 0,5 Cara·,bo interculture aucune 29/05/03 30 40 35 23 charrue enfouis 30 600 24 OOO 9,2 O Q 4 arrosoir 

Mas1 I 2003 I Mamoudzou I 4,1 I 0,4 I Caraco/i I ma.,.s I aucune I 11/05/03 I 15 25 I 33 I 43 I charrue I enfouis I 22 200 I 11 OOO I 13,3 I 890 I 133 I 6 I arrosoir 
Mas2 I 2003 I Mamoudzou I 11 ,8 I 0,7 I Caracoli I friche I aucune I 14/06/03 I 15 21 I 27 I 52 I charrue I enfouis I 22 200 I 18 OOO I 13,3 I 890 I 133 I 6 I arrosoir 
Mhs1 I 2003 I Dembeni I 8,4 I 0,3 I Carioca I concombre I bananiers I 01/09/03 I 41 21 I 42 I 24 I charrue I enfouis I 32 600 I 31 OOO I 9,8 J 196 J 20 I 7 I arrosoir 
Mhs2 I 2003 I Demben i I 2,9 I 0,1 I Carioca I friche I aucune I 22/09/03 I 30 23 I 41 I 14 I charrue I enfouis I 30 800 I 29 OOO I 9,2 J 185 I 12 I 11 I arrosoir 
Nai1 I 2003 I Dembeni I 25,_1 __ I_ 1,5 I Caribou I friche I aucune I 27/06/03 I 15 31 I 43 I 31 I manuel I evacues I 17 900 I 17 OOO I 5,4 J 107 I 11 I 5 I arrosoir 
Nai2 I 2003 I Dembeni I 18,5 I 1,0 I Carioca I friche I aucune I 27/06/03 I 15 30 I 44 I 31 I manuel I evacues I 17 900 I 18 OOO I 5,4 I 107 I 11 I 5 I arrosoir 
Nba1 I 2003 I Mamoudzou I 16.~ I__ 0,7 I Caracoli I interculture I aucune I 06/05/03 I 21 I 31 I 42 I 34 I manuel I evacues I 24 700 I 23 OOO I 14,8 __ J 148 I 15 I 17 I arrosoir 
Nba2 I 2003 I Mamoudzou I 34,4 I 1,0 I Cara·,bo I concombre I aucune I 28/06/03 I 21 I 20 I 42 I 42 I manuel I evacues I 39 700 I 36 OOO I 23,8 I 238 J 24 I 9 I arrosoir 
Nou I 2003 I Combani I 14,6 I 1,2 I Cara·,bo I interculture I aucune I 06/06/05 I 20 I 34 I 40 I 34 I manuel I evacues I 12 500 I 12 OOO I 3,8____ J_ 75 I 8 I 9 I arrosoir 
Sma I 2003 I Malamani I 22,3 I 0,4 I King-Kor,g__l_______rn_aYs ___ _J coc_(l_tiers _ I 02/05/03 I 20 I 33 I 43 I 20 I manuel I evacues I 54 200 I 51 OOO I O I 325 I 49 I 8 I arrosoir 

Ssa·1 . 2003 M'Tsam. o.udo l 45;3 t 2 ... 8.. Cara·,bo interculture aucune 17/05/03 18 28 39 55 cha·rr.ue enfouis ~6700 16000 5 100 _ 1_5 . ~ l °"~ _g_ou .. tt· e. ~ aL~ M'Ts~_mo~9_QU ~ 1,8 Carioca interculture aucune 01/06/03 19 __ 2_6 ____ 2_9 ____ 5_2 _ __-"'l_arrue ______ enfo~ 16700 16000 5 ____ o __ 0 ___ 1_o __ _gw tte-goutte 
Ybo 2003 Kani-Keli 43,2 2,4 Chamou riz aucune 09/06/03 19 31 27 49 manuel evacues 20 OOO 18 OOO 6 240 36 12 arrosoir + T 
Zal1 2003 Ouangani 32,2 1,2 Caribou interculture aucune 03/05/03 20 26 42 39 manuel evacues 29 OOO 27 OOO 8,7 174 26 - - 6 arros-;;;, 
Za/2 __ 2003 _ Ouan_gani ___ 13,5 __ 0,5 Carioca haricot ~ ne _ 18/05/03 __ 20 26 _ 35 _ 31 _ manue/ _evacues 28700 27000 __ 8,6 __ 172 __ j1~ ___ .: ____ 5 __ -_ i riosoir __ . 
Zmo 2003 Combani 30,.3____ 1,_4 _ Cara·,bo _ interculture aucune 10/05/03 25 35 38 37 manuel evacues 22 OOO 21 OOO 6,6 264 26 9 arrosoir 
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Annexe 13 : Bilans hydriques des parcelles suivies en 2003 et 2005 a differentes phases du cycle cultural 

Code Nb 
duree du cycle en Irrigations rnoy. 

parcelle 
Annee 

plants/m' 
iours 

P-F F-Ri Ri-Rf P-F 
Adb 2003 1,9 39 25 34 6,4 
Aso 2003 2,1 28 32 28 5,6 
Hat 2003 1,1 33 30 29 3,4 
Lep1 2003 1,3 36 28 28 3,3 
Lep2 2003 2,5 53 37 14 3,7 
Mas1 2003 2,2 33 25 43 4,4 
Mas2 2003 2,2 30 18 52 3,9 
Mbo 2003 3,1 46 29 23 6,1 
Mhs1 2003 3,3 34 28 24 8,8 
Mhs2 2003 3,1 34 29 14 8,3 
Nai1 2003 1,8 40 33 31 3,6 
Nai2 2003 1,8 40 33 31 3,6 
Nba1 2003 2,5 41 30 34 5,0 
Nba2 2003 4,0 26 36 42 7,0 
Nou 2003 1,3 40 34 34 3,8 
Sma 2003 5,4 45 31 20 6,3 
Ssa1 2003 1,7 39 28 57 2,4 
Ssa2 2003 1,7 34 21 54 2,3 
Ybo 2003 2,0 38 20 49 2,4 
Zal1 2003 2,9 39 29 39 5,7 
Zal2 2003 2,9 36 25 31 5,7 
Zmo 2003 2,2 42 31 37 6,6 
Abh 2005 3,0 30 33 37 7,2 
Abs 2005 3,7 33 35 31 6,0 
Adb1 2005 2,0 34 30 25 2,0 
Adb2 2005 1,5 34 35 18 1,5 
Ala 2005 2,9 36 27 35 2,6 
Ali 2005 3,4 29 37 26 4,8 
Ari 2005 1,9 40 31 25 3,4 
Cbk 2005 4,0 32 36 34 11,2 
lnr1 2005 3,8 31 38 61 5,7 
lnr2 2005 3,8 31 36 28 5.7 
lnr3 2005 4,7 34 38 21 7,1 
Lep1 2005 2,9 28 34 30 2,9 
Lep2 2005 3,0 32 36 41 3,0 
Lep3 2005 2,6 31 36 41 2,6 
Mhs1 2005 3,3 40 30 13 4,6 
Mhs2 2005 3,0 33 37 28 4,2 
Nba 2005 4,5 32 29 4 9,0 
Ord1 2005 3,5 29 36 64 7,0 
Ord2 2005 4,4 28 36 64 8,8 
Ord3 2005 3,2 29 35 34 6,4 
Pet 2005 2,7 24 33 5,4 
Saa 2005 4,4 31 31 38 4,0 
Sma 2005 2,9 41 27 22 3,5 
Smd 2005 2, 1 33 30 25 5,9 
Smy 2005 2,4 24 37 28 8,6 
Sso 2005 4,6 24 49 13 6,9 
Ybo 2005 2,6 40 23 58 2,6 
Zkv 2005 2,9 28 37 26 7,3 
Taux de sa~sfac lion < 60%: trE!s faible (p8nalisant pour la production) 

Taux de satisfaction entre 60% et 80% ; moyen 

lmm/iourl 
F-Ri Ri-Rf 
5,2 2,3 
3,2 1,3 
3,3 3,3 
1,6 0,9 
3,0 0,0 
2,2 2,2 
1,1 0,4 
6,1 6,1 
4,3 4,4 
4,1 4,1 
7,1 7,8 
7,1 7,8 
2,5 2,5 
4,0 0,9 
3,8 3,8 
6,2 6,2 
2,5 0,8 
2,3 0,7 
1,6 1,2 
5,7 5,0 
5,7 4,8 
6,2 2,9 
6,0 1,8 
3,7 2,2 
3,0 1,5 
2,3 1,1 
1,7 1,7 
4,8 2,4 
3,4 3,4 
6,0 4,8 
4,6 3,8 
4.6 3.8 
5,6 4,7 
5,8 1,5 
1,5 1,5 
1,3 1,3 
2,0 2,0 
1,8 1,8 
4,5 0,0 
7,0 7,0 
8,8 8,8 
6,4 6,4 
0,0 0,0 
6,2 6,2 
2,9 2,9 
5,9 1,5 
8,6 8,6 
6,9 6,9 
2,6 0,5 
5,8 7,3 

Pluviometrie rnoyenne 
lmm/i\ 

P-F F-Ri 
0,3 2,5 
dm dm 
0,2 0,4 
0 ,6 0,4 
1,3 6,4 
1,0 0,2 
0 ,1 0,9 
0 ,2 0,4 
dm dm 
dm dm 
dm dm 
dm dm 
1,0 0,4 
0,5 0,2 
0,4 0,1 
2, 1 0,1 
0,7 0,8 
0,2 1,0 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,1 0,2 
0,6 0,4 
1,1 0,4 
1,0 0,3 
0,6 0,1 
2,6 1,5 
1,1 0,2 
0,4 0,5 
2,5 2,0 
0,5 0,1 
1,0 0,4 
1,0 0,4 
0,4 0,5 
1,1 1,1 
1,0 0,3 
1,0 0,3 
1,1 0,4 
1,2 0,5 
0,2 2,3 
1,2 0,3 
1,3 0,3 
1,2 0,3 
2,0 1,9 
1,0 0,4 
0,2 0,5 
0,6 0,1 
0,1 2,7 
0,7 0,3 
0,2 0,2 
0,4 0,5 

P = Plantation 

F = Floraison 

Ri-Rf 
2,6 
dm 
0,6 
0,4 
3, 1 
0,4 
0,7 
0,4 
dm 
dm 
dm 
dm 
0,1 
1,9 
0,8 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,6 
3,8 
1,4 
0,5 
1,6 
5,3 
0,3 
1,6 
0,6 
1,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
1,4 
1,4 
0,4 

0,5 
1,6 
3,9 
2,0 
0,0 
0,4 
1,6 

Total Irr. + Pluvio 
Imm/ii 

P-F F-Ri Ri-Rf 
6,7 7,7 4,9 
5,6 3,2 1,3 
3,5 3,7 3,8 
3,9 2,0 1,4 
5,0 9,5 3, 1 
5,4 2,4 2,6 
3,9 2,0 1,2 
6,3 6,5 6,6 
8,8 4,3 4,4 
8,3 4,1 4,1 
3,6 7,1 7,8 
3, 6 7,1 7,8 
6,0 2,9 2,6 
7,5 4,2 2,8 
4, 1 3,9 4,6 
8,3 6,4 6,4 
3,1 3,3 1,1 
2,5 3,3 1,0 
2,5 1,8 1,3 
5,8 5,9 5,5 
5,8 5,9 5,1 
7,2 6,5 3,2 
8,3 6,4 2,3 
7,0 4,0 2,8 
2,6 3, 1 5,3 
4,1 3,8 2,5 
3,7 2,0 2,2 
5,2 5,2 4,0 
5,9 5,5 8,7 
11 ,7 6,1 5,1 
6,7 4,9 5,4 
6,7 4,9 4,4 
7,4 6,1 6,3 
4,0 6,9 1,9 
4,0 1,8 1,9 
3,6 1,6 1,7 
5,7 2,4 2,3 
5,4 2,3 2,0 
9,2 6,8 0,0 
8,2 7,3 8,4 
10,1 9,1 10,2 
7,6 6,7 6,8 
7,4 1,9 0,0 
5,0 6,6 6,6 
3,7 3,4 4,5 
6,5 6,0 5,3 
8,7 11 ,3 10,6 
7,6 7,2 6,9 
2,8 2,8 0,9 
7,7 6,3 8,8 

Ri = premiere recolle 

Rf = derniE!re recolte 

ETo rnoyen (mm/jour) Kc rnoyens ajustes 

P-F F-Ri Ri-Rf P-F F-Ri Ri-Rf 
4,80 4,80 4,80 0,21 0,82 0,82 
4,80 4,80 4,80 0,19 0,70 0,68 
4,80 4,80 4,80 0,19 0,73 0,75 
4,80 4,80 4,80 0,19 0,49 0,46 
4,80 4,80 4,80 0,21 0,66 0,57 
4,80 4,80 4,80 0,22 0,70 0,60 
4,80 4,80 4,80 0,25 0,74 0,75 
4,80 4,80 4,80 0,24 0,91 0,87 
4,80 4,80 4,80 0,27 0,92 0,89 
4,80 4,80 4,80 0,26 0,86 0,85 
4,80 4,80 4,80 0,21 0,85 0,89 
4,80 4,80 4,80 0,21 0,85 0,89 
4.80 4,80 4,80 0,26 0,86 0,89 
4,80 4,80 4,80 0,26 0,83 0,85 
4,80 4,80 4,80 0, 18 0,58 0,57 
4,80 4,80 4,80 0,26 0,86 0,85 
4,80 4,80 4,80 0,26 0,86 0,89 
4,80 4,80 4,80 0,26 0,86 0,89 
4,80 4,80 4,80 0,25 0,74 0,73 
4,80 4,80 4,80 0,21 0,85 0,85 
4,80 4,80 4,80 0,25 0,74 0,72 
4,80 4,80 4,80 0,26 0,80 0,84 
4,70 4,70 4,70 0,26 0,86 0,89 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,96 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,96 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,91 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,92 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,96 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,98 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,96 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,96 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,92 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,92 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,98 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,91 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,94 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,94 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,91 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,91 
4,70 4,70 4,70 0,25 0,74 0,70 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,94 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,94 0,91 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,94 
4,70 4,70 4,70 0,27 0,89 0,87 

dm = donn~es manquantes 

Besoins rnoyens Bilan (en mm) : 
•mml;ourl llrr+oluviol - IEToxKcl 

P-F F-Ri Ri-Rf P-F F-Ri Ri-Rf 
0,99 3,95 3,95 5,7 3,7 0,9 
0,91 3,34 3,27 4,7 -0,1 -2,0 
0,93 3,50 3,58 2,6 0,2 0,2 
0,92 2,34 2,23 3,0 -0,3 -0,8 
1,02 3, 18 2.72 4,0 6,3 0,4 
1,04 3,36 2,86 4,3 -0,9 -0,3 
1,19 3,54 3,58 2,8 -1 ,6 -2,4 
1,17 4,37 4, 16 5,1 2,1 2,4 
1,30 4,39 4,28 7,5 -0,1 0,1 
1,26 4,13 4,06 7,1 0,0 0,0 
1,01 4,09 4,25 2,6 3,0 3,5 
1,01 4,09 4,25 2,6 3, 0 3,5 
1,26 4,13 4,25 4,7 -1,2 -1,6 
1,25 3,99 4,09 6,3 0,2 -1,2 
0,85 2,78 2,75 3,3 1,1 1,8 
1,26 4,13 4,06 7,1 2,2 2,4 
1,26 4,13 4,25 1,9 -0,9 -3,2 
1,26 4, 13 4,25 1,2 -0,8 -3,2 
1,19 3,54 3,52 1,4 -1,7 -2,3 
1,01 4,09 4,06 4,8 1,8 1,5 
1,19 3,54 3,47 4,6 2,4 1,7 
1,23 3,85 4,02 6,0 2,7 -0,8 
1,24 4,04 4, 16 7,0 2,3 -1,9 
1,28 4,42 4,52 5,7 -0,4 -1,7 
1,25 4,17 4,08 1,4 -1,1 1,3 
1,25 4,17 4,08 2,8 -0,4 -1,6 
1,28 4,42 4,52 2,5 -2,5 -2 ,3 
1,28 4,42 4,29 3,9 0,8 -0,3 
1,25 4,17 4,31 4,6 1,3 4,4 
1,28 4,42 4,52 10,4 1,7 0,6 
1,28 4,42 4,60 5,4 0,5 0,8 
1,28 4,42 4,52 5,4 0,5 -0,1 
1,28 4,42 4,52 6,1 1,7 1,8 
1,25 4,17 4,31 2,7 2,7 -2,4 
1,25 4,17 4,31 2,7 -2,3 -2,4 
1,28 4,42 4,60 2,3 -2,8 -2,9 
1,28 4,42 4,29 4,4 -2,0 -1,9 
1,25 4,17 4,08 4,1 -1,9 -2,1 
1,25 4,17 4,08 8,0 2,6 -4,1 
1,25 4,17 4,40 7,0 3, 1 4,0 
1,25 4,17 4,40 8,8 4,9 5,8 
1,25 4, 17 4,08 6,4 2,5 2,8 
1,25 4,17 4,08 6,2 -2,2 -4,1 
1,28 4,42 4,29 3,7 2,1 2,3 
1,28 4,42 4,29 2,4 -1 ,0 0,3 
1,17 3,47 3,27 5,3 2.5 2,1 
1,25 4, 17 4,40 7,5 7,1 6,2 
1.28 4,42 4,29 6,3 2,8 2,6 
1,25 4,17 4,40 1,5 -1,4 -3,5 
1,25 4,17 4,08 6,4 2,1 4,7 

- -·---

Taux de satisfaction : 
annorts/besoins 

P-F F-Ri Ri-Rf 
674% 194% 124% 
610% 97% - 40% 
377% 106% 107% 
430% 87% 62% 
491% 298% 11 5% 
515% 73% 90% 
331% I~ ~ % 
538% 149% 157% 
681% 98% 102% 
659% 100% 100% 
355% 173% 183% 
355% 173% 183% 
475% 71% 62% 
604% 105% 70% 
485% 140% 166% 
658% 154% 158% 
247% 79% """Tso!o 
195% 80% 25% 
214% 

I~ .36% 
580% 144% 136% 
486% 167% 148% 
586% 170% 79% 
667% 158% 55% 
543% 92% ~ 
208% 74% 131% 
327% 90% 61 % 
292% 

I~ ~ 
403% 118% 93% 
469% 131% 202% 
913% 138% 11 3% 
524% 11 1% 117% 
522% 11 2% 97% 
577% 138% 139% 
318% 164% 44% 
319% 44% 45% 
282% 37% 38% 
445% 55% 55% 
430% ~ 49% 
736% 162% 0% 
657% 174% 191% 
804% 217% 231% 
609% 160% 167% 
593% 47% 0% 
388% 148% 155% 
290% 77% 106% 
557% 173% 163% 
695% 271% 242% 
589% 163% 161% 
221 % 67% ~ 
613% 150% 216% 
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Annexe 14 : Profils racinaires a la recolte dans les differentes parcelles en 2003 et 2005 
(Axe Y : profondem d'enracinement en cm, Axe X : extension laterale des racines en cm, Point O : collet) 

I I Abs 2005 Adb1 2005 
___ _.,_,__~~ I I 

1---------;;i;.+--------::•.::_____, I 1· t----O __________,___ _______________ 

n 

• :•••••9•••• ,p 
-•O fftt ••••• •••••~i ........ :c.-~;;; 
~·· .. ·····~;.;! •••••• •• ••••••• • ••••• 

. ....... · 1········ •• •!••t~ •••••• 
J 

Adb2 2005 Ala 2005 Ali 2005 
n n n 

10 .~--~: 50 1 ·~'l.fmnn :-- • --~ .. &l::-='.t • -··~->---~3i~·· 
~~1-· 

0 
' .... -. 1 
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• r::::::n .... ...... • ..... ~$!- ....... ..... ........ . . ~ ... .. . ... 

• •• 30 .... 
,n 

.. 6 _, 0 -20••••• • 20 4)) 
.,....., 1 •• 

::: : 
20 

3n 

J ·- ·-

Ari 2005 
~--~-~~k~2_0_05-~--~ ' i ~--~ -111_,~1. 2_00_5_~- -~ 

I-o • .ii:::::6::: •• ~o - 0 

ln r2 2005 lnr3 2005 
n n 

- 0 -20 .. U6U:. 20 '~ .t~U :.• . : 
3n 

.. ; 
- 0 -~~=:~i==~ ...... , ................. . ;• • 

20 

3n 
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n 
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~.:;;; :uru .. 
..!~ ... 

09 

,n 
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,n - 0 
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I 
I 
!- 0 

I 
I 

I I 
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I 

..... ~-*-·-··:·::: •• 1:::::::. ... , ..... 
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4 

. n I 
..,UUU@U:. :p 

• • :-:1-itrtttth • • • :-;,o 
T 30 I 
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4 
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0 

• 
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I 

i 
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I 
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Adb 2003 

I- o 

Asa 2003 

• 0 I. 
Hat 2003 

20 
I 

Lep1 2003 Lep2 2003 l\las1 2003 

• 0 . 0 

- 0 

MJo 2003 

20 

Msa1 2003 

1 . .-----0 ~ 

I t-----------s>tJ--+-------1 

Msa2 2003 Nai1 2003 Nai2 2003 

- 0 - 0 

l\ba1 2003 l\ba2 2003 Nau 2003 

- 0 -20 20 • 0 20 - 0 

Sma 2003 Ssa2 2003 Ssa1 2003 
n 

_, 0 ' ~· 
-20 .. ..,....~·· 20 ~J • 0 - 0 

20 
I 

"() I 
,n 

Ybo 2003 Zal1 2003 Za12 - 2003 

0 • 0 • 0 

Zrro 2003 

0 
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Annexe 15 Caracteristiques chimiques des sols (horizons 0-20 cm et 20-40 cm) des parcelles 
suivies. 

Code Annee horiz on pH eau pH KC I N tot MO(%) C C/N Pass Ca Mg K Na 1: CEC Saturati 

producte (g/kg) Dumas (mg/kg) (meq/10 (meq/10 (meq/10 (meq/10 bases (meq/10 on % 

ASH C 2005 0-20 5,6 5 2,71 4,58 2,66 10 113 3,94 2,17 0,08 0,1 6,29 7,16 87,85 

ASHC 2005 20-40 5,4 5,4 1, 72 2,55 1,48 9 79 1,4 1,33 0,02 0,13 2,88 4,77 60,38 

ASSC 2005 20-40 5,9 5,1 1,21 1,44 0,84 7 71 6 3,38 0,02 0,17 9,57 14,00 68,36 

ASSC 2005 0-20 5,5 4,6 2,63 4,13 2,4 9 62 7,4 5,64 0,05 0,13 13,22 14,60 90,55 

ADS D 2005 0-20 5,9 5,3 1,38 2,68 1,56 11 57 13,40 3,51 0,56 0,23 17,70 19,30 91 ,71 

ADS D 2005 20-40 5.9 5,3 1,24 2,17 1,26 10 26 10,00 3,02 0,36 0,14 13,52 16,10 83,98 

ADS D 2003 0-20 6,1 5,2 1,69 3,04 1,77 10 61 8,70 5,97 0,32 0,09 15,08 16,10 93,66 

ADS D 2003 20-40 6,1 5,2 0,94 1,74 1,01 11 55 7,89 5,37 0,06 0,13 13,45 14,60 92,12 

ALA T 2005 20-40 5,9 5,2 1,86 3,73 2,17 12 22 7,12 2,98 0,14 0,05 10,29 10,7 96,17 

ALA T 2005 0-20 5,9 5,2 1,89 3,77 2,19 12 21 7,06 3,08 0,25 0,07 10,46 11 ,00 95,09 

ALI C 2005 0-20 5,8 5 2,95 5,02 2,92 10 49 3,3 2,61 0,07 0,05 6,03 12,50 48,24 

ALI C 2005 20-40 5,3 4,5 1,74 2,56 1,49 9 57 4,59 1,62 0,02 0,05 6,28 7,93 79,19 

ARID 2005 0-20 6,4 5,4 2,41 3,68 2,14 9 109 9,61 12,6 0,13 0,23 22,57 23,50 96,04 

ARID 2005 20-40 6,7 5,6 1,75 2,48 1,44 8 94 9,5 2,61 0,04 0,36 12,51 24,00 52,13 

ASOT 2003 0-20 5,8 5,2 2,80 4,78 2,78 10 23 9,64 2,54 0,68 0,07 12,93 13,60 95,07 

ASOT 2003 20-40 5,9 5,5 1,53 2,37 1,38 9 17 5,11 1,59 0,33 0,08 7,11 7,76 91 ,62 

CSKS 2005 0-20 6,6 5,7 2,72 5,06 2,94 11 125 9,92 13,6 2,38 0,21 26,11 39,70 65,77 

CSK S 2005 20-40 6,9 5,7 1,62 2,44 1,42 9 72 22,2 13 0,79 0,31 36,30 40,00 90,75 

HATM 2003 0-20 5,9 5,2 2,24 4,42 2,57 11 12 10,10 5,16 0,16 0,09 15,51 18,10 85,69 

HATM 2003 20-40 6,2 5,5 1,35 2,60 1,51 11 9 8,67 4,92 0,05 0,09 13,73 15,00 91 ,53 

INRC 2005 0-20 6 5,3 2,09 3,49 2,03 10 36 5,51 4,64 0,28 0,07 10,50 14,00 75,00 

INRC 2005 20-40 5,4 4,8 1,28 1,72 1 8 44 2,29 3,94 0,25 0,07 6,55 9,85 66,50 

LEP C 2005 0-20 5,6 5,1 2,51 3,89 2,26 9 73 1,92 1,12 0,09 0,1 3, 23 5,23 61 ,76 

LEP C 2005 20-40 5,4 5,3 1,67 2,72 1,58 9 64 1,54 1,33 0,04 0,13 3,04 4,77 63,73 

LEP C1 2003 20-40 5,6 5,1 1,84 3,01 1,75 10 75 4,46 1,15 0,05 0,09 5,75 7,04 81 ,68 

LEPC1 2003 0-20 5,5 5,5 0,90 1,57 0,91 10 60 1,87 0,72 0,01 0,13 2,73 4,91 55,60 

LEP C2 2003 0-20 4,9 4,5 2,20 3,80 2,21 10 50 1,89 0,91 0,11 0,02 2,93 4,98 58,84 

LEPC2 2003 20-40 4,8 5,4 1,03 1,63 0,95 9 62 0,68 0,38 0,01 0,02 1,09 2,32 46,98 

MASK 2003 0-20 6,5 5,6 1,59 3,06 1,78 11 105 12,80 6,08 0,92 0,09 19,89 20,70 96,09 

MASK 2003 20-40 6,4 5,7 1,25 2,46 1,43 11 93 12,40 6,37 0,58 0,15 19,50 20,20 96,53 

MSOM 2003 0-20 6,2 5,5 2,50 5,13 2,98 12 48 8,56 3,41 0,50 0,11 12,58 14,80 85,00 

MSOM 2003 20-40 6,0 5,2 1,61 3,18 1,85 11 13 5,29 2,70 0,23 0,15 8,37 10,90 76,79 

MHS 2003 20-40 6,3 5,5 1,21 2,39 1,39 11 117 18,80 12,70 0,82 0,43 32,75 33,20 98,64 

MHS T 2003 0-20 6,1 5,2 1,27 2,46 1,43 11 97 17,50 12,30 0,51 0,36 30,67 31,40 97,68 

MHS T 2005 0-20 6,6 6 2,71 5,18 3,01 11 90 13,1 3,14 1,11 0,27 17,62 19,30 91 ,30 

MHS T 2005 20-40 6,4 5,8 1,93 3,32 1,93 10 78 9,74 2,4 0,64 0,13 12,91 14,8 87,23 

NAIT 2003 0-20 6,4 5,6 3,08 6,24 3,63 12 11 11 ,90 3,70 0,71 0,08 16,39 18,30 89,56 

NAIT 2003 20-40 6,2 5,9 1,01 1,77 1,03 10 19 6,72 2,93 0,19 0,11 9,95 11 ,70 85,04 

NSAK 2003 0-20 6,8 6,1 2,72 5,23 3,04 11 481 21 ,50 7,89 3,48 0,38 33,25 33,20 100,15 

NSAK 2003 20-40 6,8 5,9 1,97 3,63 2,11 11 302 17,90 5,99 2,34 0,62 26,85 27,60 97,28 

NSAK 2005 20-40 6,1 5,9 1,98 3,84 2,23 11 189 9,80 5,49 0,55 0,05 15,89 16,70 95,15 

NSAK 2005 0-20 6,2 5,9 2,64 4,78 2,78 11 207 11 ,80 4,28 0,85 0,09 17,02 17,60 96,70 

NOUC 2003 0-20 5,5 5,0 2,48 4,37 2,54 10 91 5,47 2,97 0,26 0,12 8,82 9,67 91 ,21 

NOUC 2003 20-40 5,0 5,5 0,73 1,51 0,88 12 28 2,15 1,51 0,03 0,10 3,79 4,73 80,13 

ORDC 2005 0-20 5,5 4,7 2,71 4,51 2,62 10 11 5,43 5,21 0,05 0,07 10,76 11,90 90,42 

ORDC 2005 20-40 5,4 4,6 1,27 1,55 0,9 7 37 3,35 3,38 0,02 0,05 6,80 9,74 69,82 

PETS 2005 20-40 5,8 5,1 1,91 3,59 2,09 11 11 6,1 3,01 0,3 0,11 9,52 10,1 94,26 

PETS 2005 0-20 5,9 5,1 2,52 4,78 2,78 11 15 6,46 3,24 0,5 0,08 10,28 12,40 82,90 

SAAC 2005 0-20 6 5,3 3,45 6,09 3,54 10 8 8,02 2,41 0,08 0,06 10,57 12,00 88,08 

SAAC 2005 20-40 5,6 5,4 1,83 2,67 1,55 8 11 3,04 1,43 0,03 0,05 4,55 6,41 70,98 

SCHT 2003 0-20 6,3 5,5 2,16 4,11 2,39 11 19 9,04 2,89 0,51 0,05 12,49 14,10 88,58 

SCHT 2003 20-40 5,8 4,9 1,08 1,79 1,04 10 15 5,32 2,99 0,10 0,14 8,55 9,84 86,89 

SMAM 2005 0-20 6,0 5,0 1,52 2,94 1,71 11 226 29,70 22,20 1,53 0,15 53,58 56,40 95,00 

SMAM 2003 20-40 6,2 4,6 0,53 0,86 0,50 9 290 28,90 25,10 0,66 0,24 54,90 56,10 97,86 

SMAM 2003 0-20 6,2 5,0 1,57 3,08 1,79 11 266 31,20 22,10 1,61 0,17 55,08 56,20 98,01 

SMAM 2005 20-40 6,1 5,2 0,63 1,24 0,72 11 268 27,80 24,50 0,61 0,24 53,15 54,80 96,99 

SMD D 2005 0-20 6,3 5,1 2,32 3,54 2,06 9 61 8,69 10 0,07 0,27 19,03 20,20 94,21 

SMD D 2005 20-40 6,5 5,4 1,23 1,44 0,84 7 62 7,02 9,06 0,02 0,42 16,52 17,90 92,29 

SMY D 2005 0-20 6,7 5,8 1,89 2,80 1,63 9 122 10,1 10,4 0,41 0,14 21,05 22,20 94,82 

SMY D 2005 20-40 6,9 6 1,40 1,87 1,09 8 111 9,69 10,9 0,18 0,17 20,94 21 ,90 95,62 

SSAM 2003 0-20 6,6 5,4 1,39 2,55 1,48 11 176 25,10 24,50 1,99 0,59 52,18 53,00 98,45 

SSAM 2003 20-40 6,6 5,3 0,67 1,12 0,65 10 131 22,10 22,50 1,01 0,64 46,25 46,80 98,82 

SSOS 2005 0-20 6,3 5,5 2,48 4,09 2,38 10 87 19,8 6,36 0,86 0,18 27,20 36,00 75,56 

SSO S 2005 20-40 6,6 5,4 1,45 2,15 1,25 9 92 18,2 11 ,7 0,42 0,24 30,56 32,60 93,74 

YSOK 2003 20-40 6,4 5,0 0,62 1,07 0,62 10 140 19,30 27,90 0,40 0,58 48,18 49,80 96,75 

YSOK 2005 0-20 6,3 5,3 1,41 2,60 1,51 11 186 23,1 29,3 2,51 1,1 56,01 51 ,90 > 100 

YSOK 2005 20-40 6,1 5,1 1,22 2,25 1,31 11 143 21,4 28,2 2,01 0,65 52 ,26 49,10 > 100 

YSOK 2003 0-20 6,6 5,4 1,35 2,44 1,42 11 156 20,50 24,70 1,23 0,50 46,93 48,50 96,76 

ZALO 2003 0-20 6,0 5,1 2,21 4,56 2,65 12 48 18,90 9,94 0,51 0,27 29,62 31 ,60 93,73 

ZALO 2003 20-40 6,0 5,1 0,91 1,57 0,91 10 56 14,90 9,54 0,07 0,50 25,01 27,00 92,63 

ZKYC 2005 20-40 5,9 5,1 2,28 3,58 2,08 9 34 5,26 3,22 0,02 0,14 8,64 11 ,1 0 77,84 

ZKYC 2005 0-20 5,9 5 3,62 6,50 3,78 10 34 8,37 4,43 0,07 0,15 13,02 14,20 91,69 

ZMOC 2003 0-20 5,3 4,6 2,18 3,61 2,10 10 47 4,71 2 ,34 0,06 0,11 7,22 9,13 79,08 

ZMOC 2003 20-40 5,5 5,2 1,28 1,70 0,99 8 33 2,90 1,94 0,01 0,13 4,98 7,24 68,78 

K% 
CEC 

1,1 2 
0,42 
0,1 4 
0,34 
2,90 
2,24 
1,99 
0,41 
1,31 
2,27 
0,56 
0,25 
0,55 
0,17 
5,00 
4,25 
5,99 
1,98 
0,88 
0,33 
2,00 
2,54 
1,72 
0,84 
0,71 
0,20 
2,21 
0,43 
4,44 
2,87 
3,38 
2,11 
2,47 
1,62 
5,75 
4,32 
3,88 
1,62 

10,48 
8,48 
3,29 
4,83 
2,69 
0,63 
0,42 
0,21 
2,97 
4,03 
0,67 
0,47 
3,62 
1,02 
2,71 
1,18 
2,86 
1, 11 
0,35 
0,11 
1,85 
0,82 
3,75 
2,16 
2,39 
1,29 
0,80 
4,84 
4,09 
2,54 
1,61 
0,26 
0,18 
0,49 
0,66 
0,14 
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Annexe 16 : Caracteristiques granulometriques des sols (horizons 0-20 cm et 20-40 cm) des 
parcelles suivies. 

En pourcentage de terre analysee 
Code 

Annee 
Horizon 

Texture Argiles Limons fins 
Limons 

Limons Sables fins 
Sables 

aari (c m) arossiers arossiers 
Adb 2003 0-20 A 56,8 29,4 6,9 36,3 4,3 2,6 
Aso 2003 0-20 A 61,0 18,5 6,7 25,2 6,9 7,0 
Hat 2003 0-20 A 68 ,0 18,3 4,5 22,8 4,6 4,6 
Lep1 2003 0-20 AL 35 ,9 32,8 17,7 50,5 9,8 3,8 
Lep2 2003 0-20 A 65,6 20,0 5,8 25,8 5,8 2,8 
Mas1 2003 0-20 A 49,6 26,3 8,8 35,1 7,7 7,6 
Mas2 2003 0-20 A 49 ,6 26,3 8,8 35,1 7,7 7,6 
Mbo 2003 0-20 A 59,8 18,5 5,2 23,7 4,6 12,0 
Nai1 2003 0-20 A 76,7 15,3 2,7 18,0 2,0 3,2 
Nai2 2003 0-20 A 76,7 15,3 2,7 18,0 2,0 3,2 
Nba1 2003 0-20 AL 39 ,2 35,1 13,8 48,9 4,8 7,1 
Nba2 2003 0-20 AL 39 ,2 35,1 13,8 48,9 4,8 7,1 
Nou 2003 0-20 A 74,5 16,7 4,7 21 ,4 2,9 1,2 
Sma 2003 0-20 AL 41 ,4 23,0 7,8 30,8 15,3 12,5 
Ssa1 2003 0-20 A 56,1 24,3 6,8 31 ,1 8,4 4,3 
Ssa2 2003 0-20 A 56,1 24,3 6,8 31 ,1 8,4 4,3 
Ybo 2003 0-20 A 56,5 25,1 8,0 33,1 7,0 3,4 
Zal1 2003 0-20 A 55,1 23,7 7,6 31 ,3 7,7 5,9 
Zal2 2003 0-20 A 55,1 23,7 7,6 31 ,3 7,7 5,9 
Zmo 2003 0-20 A 69,1 18,2 5,8 24,0 4,7 2,2 
Adb 2005 0-20 A 59,7 28,3 4,1 32,4 3,5 4,4 
Sso 2005 0-20 A 56,6 22,9 8,6 31,4 7,2 4,7 
Cbk 2005 0-20 A 55,4 24,5 8,4 32,9 9,7 2,0 
Lep 2005 0-20 A 62,4 27,6 6,2 33,8 2,3 1,5 
Abh 2005 0-20 A 69 ,1 19,2 5,4 24,6 4,6 1,8 
Abs 2005 0-20 A 69,8 25,5 3,8 29,4 0,6 0,3 
Ari 2005 0-20 A 56 ,5 31,6 6,2 37,8 4,5 1,3 
Smy 2005 0-20 A 49,3 26,0 12,5 38,4 8,1 4,2 
Smd 2005 0-20 A 61 ,5 29,0 6,8 35,8 2,1 0,6 
Ord 2005 0-20 A 63 ,0 26,3 5,4 31,7 3, 1 2,2 
Ali 2005 0-20 A 56,4 24,4 12,4 36,8 3,8 3,0 
Nba 2005 0-20 A 41,8 29,3 16,4 45,7 4,9 7,6 
lnr 2005 0-20 A 56,3 31 ,6 7,9 39,4 2,5 1,8 
Saa 2005 0-20 A 71,6 21 ,0 2,9 23,9 2,6 1,9 
Zky 2005 0-20 A 62,5 26,2 6,8 33,0 2,3 2,3 
Sma 2005 0-20 AL 42,7 18,8 9,7 28,5 15,4 13,5 
Ala 2005 0-20 A 50,5 29,1 8,4 37,5 6,4 5,6 
Ybo 2005 0-20 A 42,7 25,0 11 ,0 36,0 12,4 8,8 
Pet 2005 0-20 A 50,9 27,8 5,6 33,4 5,9 9,8 
Mhs 2005 0-20 A 54,3 23,6 9,6 33,2 6,5 6,0 
Adb 2003 20-40 A 54,3 29,5 8,6 38,1 4,6 2,9 
Aso 2003 20-40 A 58,4 16,1 11 ,6 27,7 7,8 6,2 
Hat 2003 20-40 A 74,0 16,1 3,2 19,3 3,4 3,3 
Lep1 2003 20-40 AL 39,1 35,7 9,8 45,5 10,0 5,4 
Lep2 2003 20-40 A 66,0 19,2 6,2 25,4 5,3 3,3 
Mas1 2003 20-40 A 54,9 26,4 9,2 35,6 6,2 3,2 
Mas2 2003 20-40 A 54,9 26,4 9,2 35,6 6,2 3,2 
Mbo 2003 20-40 A 58,8 18,6 5,7 24,3 6,3 10,7 
Nai1 2003 20-40 A 74,8 15,2 4,1 19,3 2,5 3,4 
Nai2 2003 20-40 A 74,8 15,2 4,1 19,3 2,5 3,4 
Nba1 2003 20-40 A 44,1 29,6 11,0 40,6 5,2 10,0 
Nba2 2003 20-40 A 44,1 29,6 11 ,0 40,6 5,2 10,0 
Nou 2003 20-40 A 74,9 15,8 5,4 21 ,2 2,7 1,1 
Sma 2003 20-40 ALS 32 ,1 18,4 8,1 26,5 18,2 23,1 
Ssa1 2003 20-40 A 52,7 22,0 6,9 28,9 9,0 9,3 
Ssa2 2003 20-40 A 52,7 22,0 6,9 28,9 9,0 9,3 
Ybo 2003 20-40 A 49,3 22,6 7,6 30,2 10,4 10,2 
Za l1 2003 20-40 A 62,8 18,4 6,7 25,1 6,2 6,0 
Zal2 2003 20-40 A 62,8 18,4 6,7 25,1 6,2 6,0 
Zmo 2003 20-40 A 73,3 17,0 5,7 22,7 2,8 1,2 
Adb 2005 20-40 A 58,2 20,2 14,3 34,5 3,1 4,1 
Sso 2005 20-40 A 58,6 23,9 7,5 31,4 6,2 3,9 
Cbk 2005 20-40 A 49,9 25,9 9,8 35,6 11 , 1 3,4 
Lep 2005 20-40 A 52,2 29,4 9,5 38,9 5,9 3,0 
Abh 2005 20-40 A 75,1 17,6 3,8 21,4 2,3 1,2 
Abs 2005 20-40 A 68,8 25,3 5,0 30,3 0,8 0,1 
Ari 2005 20-40 A 59,0 29,8 6,6 36,4 3,7 0,9 
Smy 2005 20-40 A 47,6 26,1 14,4 40,5 9,5 2,5 
Smd 2005 20-40 A 60,1 30,0 7,3 37,3 2,4 0,2 
Ord 2005 20-40 A 64,7 24 ,9 4,6 29,5 3,9 1,9 
Ali 2005 20-40 A 57,7 21 ,7 9,7 31 ,3 4,0 7,0 
Nba 2005 20-40 A 43,9 29 ,7 15,1 44,8 5,1 6,2 
lnr 2005 20-40 A 60,5 26,2 7,4 33,6 3,9 2,1 
Saa 2005 20-40 A 75,3 19,4 2,1 21,5 2,0 1,2 
Zky 2005 20-40 A 61,0 27,1 6,4 33,5 3,4 2,1 
Sma 2005 20-40 AL 39,7 22,9 10,7 33,6 11 ,9 14,8 
Ala 2005 20-40 A 51,4 29,0 8,2 37,2 6,2 5,2 
Ybo 2005 20-40 A 45,7 25,9 10,8 36,7 10,9 6,7 
Pet 2005 20-40 A 52,9 26,2 5,8 32,0 6,2 8,9 
Mhs 2005 20-40 A 56,1 24,5 7,5 32,0 5,3 6,6 
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ABSTRACT 

The main vegetable crop in Mayotte is tomato. It is produced mainly in open field during the dry 
season. Its management requires cultural practices which are still little known, in a context marked by 
strong uncertainties about the access to the productive resources. Most producers are immigrants in 
iITegular situation. We thus sought to know which was the effect of the constraints of access to the 
productive resources on the conception of vegetables cropping systems including tomato and on the 
perfo1mances of these systems evaluated through the tomato crop management. 

Our step associates on one hand a thorough analysis of the technical decisions on the conception · 
of cropping systems, on the localization and cultivation of tomatoes, and on the other hand, an evaluation 
by agronomic diagnosis of the performances and problems of the culture. Surveys were set up in fanners' 
fields and follow during two years . This device were associated two experiments : one to assess the 
impact of three modalities of management of vegetation on the growth and on yield components of 
tomato, the other to evaluate the impact of the phytosanitary treatments on the sanitary state of tomato 
crop. 

By using the concepts of cropping systems and of models of technical decisions, we highlighted 
a diversity of cropping systems on an annual scale and on a cropping season. The zone suitable for 
production is determined in priority by the access to water. The insecurity on the land one is declined 
particularly on the choice of crops, the succession and number of cultivations over the year. The practice 
of raised densities, the succession tomato-tomato, the strong percentages of the tomato break in the 
vegetables break are as much of translation of this w1ce1iainty, and meet especially in the fa1mers having 
few resources lands . 

The fonnalization of the rules of tomato crop management has allowed us to reveal a typology of 
technical itineraries which are characterized in particular by control from the vegetation with operations 
of staking, trimming, thinning of leaves and disbudding, which causes heterogeneity of the number of 
stems and the number of inflorescences per plant. These operations count heavily on cultivation in te1ms 
of working hours. We observed that the farmer adapts himself to uncertainties by planning alternative 
solutions, which tend to privilege a lesser dependence from other people and which induce variability of 
cultivation methods, and of states of the cultivated environments with effects on the perfonnances of the 
culture that we evaluated through the yield build-up of the tomato. 

The analysis of the perfonnances of the cropping systems revealed a large variability of tomato 
yield ranging from 0.7 tons/hectare to 89 tons/hectare. The main component explaining the variations of 
the yield in the farmers' fields was the number of fruits per square meter, the average weight of the fruit 
being less variable. The highly dete1mining number of stems on the number of fruits (through the number 
of inflorescences) has been shown. The variations in the nwnber of fruits are not so well associated with 
the variations of the number of inflorescences and of the number of fruits on each inflorescence. The 
analysis of the profiles of inflorescences and stems has revealed that the first two inflorescences of the 
first two stems aggregated approximately 70% of the production. Trimming the stems and regular 
disbudding during the growing season reduce the number of stems per plant, and therefore also the 
number of inflorescences and fruits per plant. This observation was confirmed by the results of the 
experimentation of trinuning caITied out in the station. The sanitary state of tomato crop and the nitrate 
fe1iilizers were identified as producing variations in the nwnber of fruits per square meter. 

The results obtained lead to propositions of subsequent research and development (for instances 
modification of the management of vegetation and that of the iITigation). Our endeavor to CaITY out an 
analysis of the technical decisions of the crop management together with a diagnosis of the development 
of the output of this cultivation takes paii in a new approach of the analysis and assessment of the 
cropping systems. 

Key words : vegetables cropping system, tomato, diagnosis, yield, unce1iainty, Mayotte. 





RESUME 
•' 

A Mayotte, la tomate est la principale culture maraîchère et elle est produite essentiellement en 
saison s.'. che en plein champ. Sa culture fait appel à des pratiques de conduite de la plante encore mal 
connues '·èians le détail, et ce dans un contexte marqué par de f01ies incertitudes pour l'accès aux 
ressources productives. La plupart des producteurs sont des migrants en situation irrégulière. Nous avons 
donc cherché à savoir quel était l'effet des contraintes d'accès aux ressources productives sur la 
constitution des systèmes de culture maraîchers avec tomate et sur les perfonnances de ces systèmes 
évaluées au travers de la conduite culturale de la tomate. 

i 
·17 

La démarche combine d'une paii une analyse approfondie des décisions techniques sur la 
constitution des systèmes de culture maraîchers, sur la localisation et la conduite de la culture de tomate, 
et d'autre part une évaluation par diagnostic agronomique des pe1formances et problèmes de la culture. 
Un dispositif d'enquête a été mis en place en parcelles paysannes et suivi pendant deux ans. A ce 
dispositif ont été associées deux expérimentations : l 'tme pour évaluer les effets de trois modalités de 
conduite de la végétation sur la . croissance et les ' composantes du rendement de la tomate, l 'autre pour 

· évaluer l'effet de traitements phytosanitaires sur l'état sanitaire des peuplements. 

En nous appuyant sur les concepts de système de culturn et de modèles de décisions techniques, 
nous avons mis e11'évidence une diversité de systèmes de culture mal'aîchers à l'échelle ammelle et à celle 
de la saison culturale. C'est l' accès à l'eau qui détermine en priorité la zone cultivable maraîchère. 
L' insécurité sur le foncier se décline paiiiculièrement sur le choix des culhires, la succession et le nombre 
de ctilhires sur l'année. La pratique de densités élevées, la double culture tomate-tomate, les forts 
pourcentages de sole tomate dans la sole maraîchère sont autant de traduction de cette incertitude, et se 
rencontrent surtout chez les agriculteurs ayant peu de ressources en terres (types gf2/b2, gf3/b2, gf4/b2). 

La formalisation des règles de conduite culturale de la tomate a permis de dégager une typologie 
d'itinéraires techniques qui se distinguent notamment par la conduite de la végétation avec des opérations 
de taille, tuteurage, effeuillage et égounnandage qui sont source d'hétérogénéité du nombre de tiges et du 
nombre de bouquets par pied. Nous avons vu que l' agriculteur s' adapte aux incertitudes en prévoyant des 
solutions de rechange qui tendent à p1ivilégier une moindre dépendance vis-à-vis des tiers et qui 
induisent des variabilifés de pratiques culturales, d'états du milieu avec des répercussions sur le 
fonctionnement de la culture que nous avons évaluées au travers de la variable rendement de la tomate. 

L'analyse des performances des systèmes de culture a révélé une grande diversité des rendements 
de la tomate sur les deux années, s'étalant de 0, 7 t/ha à 89 t/ha. La principale variable explicative de cette 
diversité été le nombre de fruits par m2, le poids moyen du fruit étant moins variable. Le rôle très 
déterminant du nombre de tiges sur le nombre de fruits (à travers le nombre de bouquets) a été mis en 
évidence. Les variations du nombre de fi.uits sont moins bien associées à celles du nombre de bouquets et 
du nombre de fruits par bouquet. L'analyse des profils de bouquets et de tiges a montré que les deux 
premiers bouquets des deux premières tiges concentraient environ 70% de la production. Ces paramèh·es 
majeurs ont été reliés aux états du milieu et aux pratiques qui en sont à l'origine. La taille des tiges et les 
égounnandages réguliers en cours de culture réduisent le nombre de tiges par plant et par conséquent les 
nombres de bouquets et de fruits par plant. Ce constat est corroboré par les résultats de l'essai taille 
réalisé en station. 

Les résultats obtenus débouchent sur des propositions en tennes de recherches ultérieures et de 
développement (par exemples modification de la conduite de la végétation et celle de l' irrigation). Notre 
démarche qui a consisté à mener.de front analyse des décisions techniques de la conduite d'une culh1re et 
diagnostic de l'élaboration du rendement sur cette culture participe à une nouvelle approche de l'analyse 
et de l'évaluation des systèmes de culture. 

Mots clés : système de culture, tomate, diagnostic, rendement, incertitude, maraîchage, Mayotte. 
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