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Depuis 2012, la maladie du Citrus Greening est arrivée en Guadeloupe et, depuis cette date, les acteurs 
du RITA se sont mobilisés pour mettre en œuvre un plan qui permet de continuer à croire en la 
possibilité de relancer une filière agrumes. 
L’ASSOFWI a organisé une matinée technique le 08 Novembre 2018 pour démontrer que les résultats 
des travaux réalisés collectivement commencent à payer mais qu’il reste cependant des actions à 
mener pour parvenir à une maîtrise plus complète de la maladie permettant cette relance. 
 
Ce plan aborde donc plusieurs pistes de travail et de réflexion pour contrer au maximum cette maladie 
avec laquelle il faudra cependant continuer à vivre et à produire, l’éradication totale étant un vœu 
pieux ! Le projet RITA PARADE HLB intègre certains leviers du plan tels : la création de plants sains, 
certains étant d’ailleurs déjà multipliés et vendus aux particuliers comme aux professionnels, la co-
conception de systèmes de cultures innovants avec les producteurs et, la 3ème piste étudiée 
parallèlement, consistant à tester de nouvelles variétés d’agrumes et de porte-greffes. 
 
A l’occasion de cette matinée technique, Philippe RYCKWAERT, entomologiste du CIRAD, est venu 
retracer, en compagnie de l’ASSOFWI, l’historique de la 
maladie et de son développement jusqu’à atteindre la 
Guadeloupe. Il a également fait le point sur les travaux de la 
recherche qui portent davantage sur les nouvelles variétés et 
la lutte biologique. Les méthodes de contrôles ont également 
été exposées et la mise en œuvre prochainement, par la 
FREDON, de l’action liée à la limitation des populations des 
psylles vecteurs de la maladie par l’action d’élevage de 

parasitoïdes permettant de lutter 
biologiquement contre le psylle 
asiatique. Cette production devrait commencer en 2019. En termes de 
perspectives, des méthodes agro-écologiques sont également à tester 
comme l’utilisation de plantes de service à effets multiples : effets répulsifs 
pour le psylle, effets attracteurs pour les auxiliaires, gestion de 
l’enherbement.... 
 
Une formation sur la reconnaissance et le suivi du psylle asiatique vecteur 
du HLB sur les parcelles expérimentales de l’ASSOFWI a aussi été mise place 
à destination des producteurs, techniciens, ouvriers agricoles, grand public 
pour permettre une meilleure connaissance du vecteur et de la maladie 
pour les yeux non avisés.  
Une présentation plus large des ravageurs et auxiliaires de la culture 
d’agrumes ainsi que le dispositif de suivi épidémiologique et les bulletins 
de santé du végétal ont aussi été réalisés pendant cette matinée.  
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La lime Tahiti, ancienne variété bien implantée en 
Guadeloupe, est la plus tolérante à la maladie mais il 
est important que la 
filière agrumes 
puisse proposer, à 
l’avenir, un panel 
d’agrumes locaux 
de qualité que les 

acteurs du RITA et surtout les exploitants auront réussi à produire 
grâce à une meilleure maîtrise du HLB. En fin de matinée, ce fut 
l’occasion de visiter les essais d’évaluation variétale de petits 
agrumes et orangers menés sur le site de l’ASSOFWI et de faire tester 
aux participants, à travers un questionnaire précis, le goût de ces 
variétés. Cette analyse sensorielle est venue compléter des analyses 
qualité réalisées en laboratoire sur les fruits : volume de jus, brix, 
acidité,… Les résultats de ces analyses seront étudiés et 
communiqués au terme du projet.  
 


