
Introduction des variétés d’agrumes dans le futur Parc à Bois de Guadeloupe 

dans le cadre du dispositif Régional de production de plants de qualité. 

En juin 2015, 20 variétés d’agrumes communément cultivées en Guadeloupe (limes, oranges, 

mandarines, etc.) ont été introduites sous forme de greffons dans la serre de confinement de l’IT2 sur 

le site du Cirad à Roujol. Le matériel végétal, issu du CRB Cirad-INRA de Corse, a été produit, 

sélectionné et expédié selon un cahier des charges rédigé par le Salim dela DAAF Guadeloupe qui en 

garantit la qualité sanitaire. Immédiatement après leur introduction, ces variétés ont été greffées sur 

deux porte-greffes distincts, Citrus volkameriana et Citrange carrizo, dont les semis avaient été réalisés 

8 mois auparavant dans les mêmes conditions de confinement.  

Cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en place du dispositif de production de plants de qualité 

visant à fournir aux professionnels agricoles des plants indemnes de maladies. Le fonctionnement de 

ce dispositif répond à des exigences strictes de production du matériel végétal pour en assurer la 

qualité sanitaire, agronomique et variétale.  

Il est piloté par un Comité technique incluant 13 membres sur le principe de représentativité des 

acteurs professionnels impliqués dans le dispositif, à savoir : 5 pépiniéristes, 3 agriculteurs et 5 

représentants institutionnels. La composition du Comité technique a été actée et validée par 

l’ensemble des acteurs en date du 22/04/2015. 

Suite à la première réunion du comité technique, un schéma décrivant le dispositif de production de 

plants de qualité adapté au contexte local a été élaboré et validé : 

 

Chaque étape de la production (S0, S1 et S2) est conduite sous serre insect proof et doit répondre 

aux exigences de la Norme C.A.C. (Conformité Agricole Communautaire) qui sera mise en place en 

2016. 

Aujourd’hui, un premier bloc d’amplification individuel et des pépinières de diffusion ont été mis en 

place à la pépinière Sainte-Geneviève. Les premiers plants sains devraient être disponibles à partir du 

dernier trimestre 2015.  



Grâce à ce nouveau schéma de production réfléchi par l’ensemble de la filière agrumicole, la 

Guadeloupe pourra prochainement avoir des jeunes plants d’agrumes de qualité pour les futures 

replantations de vergers. Cette étape est une condition nécessaire et indispensable pour la relance de 

cette filière mais doit être accompagnée d’un plan d’assainissement généralisé (arrachage de tous les 

plants d’agrumes dans les exploitations agricoles et chez les particuliers), d’aides financières adaptées, 

d’une évolution des pratiques culturales (plan de fertilisation adapté, gestion des maladies et 

ravageurs), d’une conservation des ressources génétiques locales, d’une évaluation de nouveau 

matériel végétal (variétés et porte-greffes) performant, autant de mesures qui font l’objet d’actions 

proposées dans le cadre du RITA 2. 


