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Évolution dans le temps du nombre de rejets émis en fonction du stade de gougeage.

Coupe longitudinale d’un plant non gougé (gauche) et d’un plant gougé (droite), Guadeloupe.

Plant mère d’ananas ayant émis des rejets après gougeage, Guadeloupe.

INNOVATION FILIÈRE ANANAS : 
PRODUIRE DES PLANTS DE 
QUALITÉ ET À GRANDE ÉCHELLE

LA PRODUCTION DE REJETS PAR GOUGEAGE 
PRÉCOCE

En Guadeloupe, une technique innovante de production de plants 
d’ananas de qualité a été développée à partir des vitroplants : 
le gougeage précoce des plants-mère. Cette technique consiste 
à détruire le méristème apical caulinaire pour provoquer la production 
de rejets sur des jeunes vitroplants. L’objectif est de produire, 
en conditions confinées, le maximum de rejets sur le minimum d’espace 
et sur la durée la plus courte.

LE BON STADE DE GOUGEAGE

Un essai a été conduit pour identifier le meilleur stade de gougeage, lors 
de la phase végétative, en évaluant le potentiel de production de rejets 
à partir de vitroplants. Deux variétés ont été utilisées : l’AN 38 (Cayenne 
lisse) et le RL 41 (hybride : Cayenne lisse/Manzana). Les plants ont été 
gougés mécaniquement, à différents stades végétatifs : à 10, 20 et 
30 feuilles. 

Les équipes ont constaté que le meilleur stade de gougeage est à 
20 feuilles. Les rejets sont entre 15 à 17 selon la variété dix mois après 
la sortie de quarantaine (ASQ), leur poids oscille entre 32 et 35 g et la 
densité de plants sous serre est de 90 plants/m². Ce stade est le meilleur 
compromis entre le nombre et le poids de rejets obtenus, la densité de 
plants, la pratique du gougeage et le délai de mobilisation de la serre. 

Au stade 10 feuilles, le nombre moyen de rejets par plant était de 8 à 9 
selon la variété, 10 mois ASQ. Le poids moyen des rejets produits oscillait 
entre 4 à 5 g et la densité de plants sous serre était de 90 plants/m². 
Tandis qu’à 30 feuilles, le nombre moyen de rejets par plant était de 24 
à 25 selon la variété, 12 mois ASQ, le poids moyen des rejets de 32 à 35 g, 
la densité de plants sous serre de 65 plants/m².

En Guadeloupe et en Martinique, la multiplication de l’ananas à grande échelle a conduit à une perte 
progressive de qualité des plants. Cette culture nécessitant une forte densité avec plus de 
60 000 plants à l’hectare, l’utilisation de vitroplants pour la plantation de parcelles commerciales 
est fortement limitée, pour des raisons économiques.

Ce constat a poussé les acteurs des territoires à imaginer des dispositifs de production innovants, 
notamment la production de rejets issus de vitroplants en conditions contrôlées afin de garantir leur 
qualité sanitaire et agronomique.
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QUAND LES PRODUCTEURS S’APPROPRIENT LA MÉTHODE

Une fois validés collectivement, les résultats technico-économiques de  
ces expérimentations conduites sur le gougeage pourront être transférés 
aux structures de production de plants.

La méthode pourra aussi être transférée dans d’autres territoires, 
notamment en Martinique, où producteurs et pépiniéristes ont mis 
en place un dispositif de production de rejets d’ananas à partir de 
vitroplants, hors-sol et sous serre, selon un itinéraire technique 
conventionnel par induction florale, puis suppression de la fleur stimulant 
la pousse des rejets.
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