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PROGRAMME RITA CONTROLE ALT-E 
VOLET PLANTES DE SERVICE EN CULTURES MARAICHERES TROPICALES 

Durée du Programme : 2021-2023 / Chef de File : CTCS 

Objectifs attendus des couverts  
Depuis 2021, Caraïbes Melonniers organise des tests de couverts végétaux susceptibles de répondre 

aux contraintes des cultures de melon et maraîchères en Guadeloupe. La performance de chaque 

couvert a été évaluée selon sa capacité à :  

- Empêcher les adventices de se développer ; 

- Briser le cycle des bioagresseurs (notamment ceux du melon) ; 

- Fertiliser et structurer le sol en vue du cycle de culture suivant. 

La sélection des couverts végétaux s’appuie aussi sur le coût et la possibilité d’approvisionnement 

local en semences, ainsi que sur leur capacité à attirer les auxiliaires des cultures et les polinisateurs. 

Actions en 2021 (Ref. L. Pascal, Stage de 6 mois Fin d’étude Ingénieur ISTOM) 

Une première campagne de caractérisation a permis de sélectionner 5 plantes d’intérêt, parmi une 

vingtaine de candidates retenues initialement pour leur résistance à la chaleur, au manque d’eau et 

au stress hydrique.  

 

Des mélanges d’espèces ont aussi été testés et caractérisés.   
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Actions en 2022 (Ref. P. Gatineau, Stage de 6 mois Fin d’étude Ingénieur ISTOM) 
Pour cette année, Caraïbes Melonniers se concentre sur 4 axes de travail :  

- Essais des 5 plantes retenues sur l’année 2021, en mélange avec le sorgho et la crotalaire. 

Objectifs : meilleure occupation des strates herbacées / couverts végétaux plus denses et plus 

compétitifs des adventices naturelles / réduction de la pression des bioagresseurs du melon 

(chenille, aleurode, mineuses, pucerons, mildiou, oïdium). 

- Mécanisation et localisation des semis des plantes de service. Objectif : Localisation des 

passages de roues / préservation de la structure des planches de culture d’une campagne de 

production à l’autre / implantation d’une graminée pérenne d’entre rang (Brachiaria spp.) afin 

d’envisager des paillages d’entre rang à gérer par rouleau FACA. 

- Poursuite d’essais monospécifiques et caractérisation de couverts : Brachiaria decumbens, 

Brachiaria reptans, Brachiaria humidicola, Urochloa adspersa, Stylosanthes guianensis et 

Moringa oleifera.  

 

 

 

 

 

 

- Implantation de haies de moringa (Moringa oleifera) et de Pois d’Angole (Cajanus cajan) le long 

des parcelles de melon, avec une tournière couverte par des astéracées (Bidens pilosa et Tagetes 

patula) dans le but de créer une niche de biodiversité, notamment d’auxiliaires de culture. 

 

 

 

 

 

 

Perspectives et objectifs du Projet CONTROLE ALT-E de Caraïbes Melonniers :  

- Maitrise technique des couverts plurispécifiques en vue de leur généralisation.  

- Maîtrise des couverts d’entre rang : 

✓ Destruction du sorgho par le passage des tracteurs dans les entre rangs ; 

✓ Couplage de désherbage localisé le long des buttes + binage et rouleau FACA. 

- Amélioration de la gestion agroécologique de l’environnement des cultures 

- Diffusion des résultats pour permettre aux producteurs de s’approprier l’utilisation des plantes 

de services, en fonction de leurs besoins spécifiques. 
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