
    
 

  
NOTE D’INFORMATION 

     
 

MULTIPLICATION ET DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES D’IGNAMES ET DE 

MADERES DANS LECADRE DU PROJET PRODIMAD 

 

CONTEXTE  

Depuis plusieurs années, des pro-

grammes de création de variétés 

d’ignames performantes, initiés à la 

demande des professionnels, ont 

abouti à la création d’une vingtaine 

de nouvelles variétés adaptées aux 

contraintes de production des Antilles 

et répondant à la demande des pro-

ducteurs et des consommateurs. 

Plus récemment, des nouvelles variétés 

de madères ont été introduites en 

Guadeloupe afin de diversifier l’offre 

disponible sur le territoire. Ces variétés, 

introduites sous formes de plants assai-

nis, ont commencé à être multipliées 

en station expérimentale pour être 

transférées chez les producteurs.  

Aujourd’hui, il est indispensable de 

multiplier, de diffuser et de promouvoir 

ces nouvelles variétés d’ignames et de 

madères auprès des agriculteurs, sous 

forme de matériel végétal de qualité. 

Différentes actions ont été définies 

dans le cadre du projet PRODIMAD 

pour parvenir à ces objectifs, dont la 

poursuite de l’évaluation variétale, la 

multiplication des variétés de façon 

conventionnelle, l’élaboration d’un 

cahier des charges pour la production 

de plants de qualité et la conservation 

du matériel végétal sain sous forme de 

vitroplants. 

Le travail engagé depuis plusieurs an-

nées au sein des parcelles pilotes chez 

les producteurs et des parcelles de 

référence en station expérimentale 

continue dans le cadre du RITA avec 

de nouveaux acteurs. 

 

TRAVAUX EN COURS 

Igname – Parcelles d’évaluation  va-

riétale multisites 

Pour la campagne 2016-2017, 9 nou-

velles variétés ont été transférées chez 

les producteurs en parcelles pilotes, 

dans 3 zones géographiques de pro-

duction d’igname (Grande-Terre, 

Basse-Terre et Marie-Galante) afin de 

présenter les variétés aux producteurs 

et d’évaluer leur comportement multi-

sites. 

 
Parcelle d’évaluation variétale d’ignamesen 

milieu producteur au Nord Grande-Terre 

 



    
 

Igname – Parcelles de multiplication 

(production de plants) 

Afin de permettre la diffusion des nou-

velles variétés auprès des agriculteurs 

qui en ont fait la demande, un disposi-

tif de multiplication du matériel végé-

tal a été mis en place, sous forme de 

parcelles de production/multiplication. 

Installées à partir de matériel conven-

tionnel (tubercules issus de planta-

tions), ces parcelles devront fournir des 

semences destinées aux profession-

nels. Deux parcelles ont été mises en 

place : 

Parcelle en station expérimentale 

Une parcelle de multiplication gérée 

par l’IT2 a été installée sur le site du 

CIRAD à Roujol à Petit Bourg, in-

cluant 11 variétés hybrides et une va-

riété traditionnelle. 

 
Parcelle de production/multiplication installée 

sous paillage de canne sur le site de la station 

du Cirad à Roujol 

 

La production de cette parcelle sera 

mise à la disposition des adhérents des 

organisations de producteurs pour une 

seconde phase de multiplication des-

tinée à leurs adhérents. 

 

Parcelles en milieu producteur 

Deux parcelles de multiplication ont 

également été installées chez deux 

producteurs dans le Nord de la 

Grande Terre, comprenant  8  variétés 

hybrides et une variété traditionnelle. 

La production de ces deux parcelles 

sera mise à la disposition des produc-

teurs d’igname hors organisation de 

producteurs sous le contrôle de la 

Chambre d’Agriculture de la Guade-

loupe.  

 

 
Parcelle de production/multiplication installée 

chez un producteur dans le Nord Grande-Terre 

 

Igname – Dispositif de production de 

plants de qualité 

Un autre enjeu majeur du projet est 

l’élaboration d’un cahier des charges 

pour la production de plants de quali-

té. Celui-ci nécessite la mise au point 

et le développement de techniques 

ou méthodes innovantes pour la multi-

plication de matériel végétal sain issu 

de vitroplants. 

Dans le cadre de cette action, plu-

sieurs actions ont pu démarrer : 

Evaluation de la culture hors-sol en 

conditions contrôlées 

Une première étape de cette action 

est l’évaluation et l’optimisation des 

conditions de culture de mini-



    
 

fragments d’ignames (10 à 15 

grammes) dans des conditions contrô-

lées, notamment en ce qui concerne 

l’irrigation et la qualité du substrat.  

 
Dispositif de production d’igname hors-sol à 

partir de mini-fragments en haute densité sur le 

site du Cirad à Roujol 
 

Pour ce faire des mini-fragments 

d’igname de 3 variétés différentes ont 

été plantés dans du substrat artificiel 

hors-sol pour évaluer le comportement 

des variétés. Afin d’optimiser le disposi-

tif, 2 densités de plantation sont com-

parées, à 50 et 250.000 plants/ha envi-

ron. Ce prototype est conduit sur le site 

du CIRAD à Roujol à Petit Bourg et suivi 

par l’IT2.  

Essai d’implantation de plantes de ser-

vice en précédent cultural d’ignames 

Une des principales contraintes de la 

production d’igname est la gestion de 

l’enherbement en début du cycle. 

Cette contrainte se traduit parfois par 

l’usage d’herbicides non homologués 

sur cette culture en début de cycle ou 

le recours, coûteux, au sarclage ma-

nuel. 

Les nouvelles variétés apportent une 

réponse partielle à cette probléma-

tique grâce à la vigueur de dévelop-

pement de leur feuillage. Mais cela 

reste insuffisant en début de cycle.  

Lorsqu’elles sont implantées en précé-

dent cultural, des plantes de service 

telles que les crotalaires ou les brac-

chiarias peuvent contribuer à la ges-

tion de l’enherbement, en limitant le 

stock d’adventices, d’une part, ou en 

constituant un tapis de culture (mulch) 

d’autre part. 

Pour bénéficier de ces avantages, les 

plantes de service choisies doivent 

être implantées dans les conditions de 

culture de l’igname, c’est-à-dire sur 

des billons déjà formés, ce qui consti-

tue un challenge en termes de gestion 

culturale. 

 
Prototype visant à évaluer le potentiel 

d’utilisation de plantes de service comme tapis 

végétal en précédent cultural igname pour la 

gestion de l’enherbement. Prototype mené sur 

le site du Cirad à Roujol 
 

Afin d’évaluer le potentiel d’utilisation 

de plantes de services comme tapis 

végétal en précédent cultural igname 

un prototype a été installé par l’IT2 sur 

le site de la station du Cirad à Roujol 

dans lequel un mélange de crotalaires 

et de bracchiarias a été semé sur des 

billons et des planches de cultures dé-

jà formées, sur lesquelles des semences 

d’ignames seront implantées en direct 

sans labour. 

 



    
 

Igname – L’igname en gouttière, 

une méthode de production alter-

native 

En 2015, sept variétés ont été testées 

pour leur aptitude à produire un tu-

bercule calibré en gouttière à haute 

densité (10 plants par m²). 

 
Schéma du mode de plantation en gouttière. 
 

L’essai a permis de montrer que la 

production des variétés traditionnelles 

dans ce système n’était pas satisfai-

sante (faible rendement ou tubercules 

déformés). En revanche, deux variétés 

introduites du Vanuatu par le Cirad 

(Wanorak et Nepelev) ont montré de 

très bons rendements et des tubercules 

bien formés. 

 
Calibre des principales variétés cultivées en 

gouttières à Duclos en 2015. 
 

En 2016, une seconde année 

d’expérimentation avec les seules va-

riétés Wanorak et Nepelev nous per-

mettra de réaliser une analyse techni-

co-économique afin d’évaluer la ren-

tabilité de cet itinéraire technique. 

 
Résultats de l’expérimentation en 2015 (lon-

gueur et rendement par variété). 
 

Igname – Conservation du matériel 

végétal assaini 

17 variétés d’ignames évaluées dans 

le cadre du RITA ont été introduites en 

2013 par le Centre de Ressources Bio-

logiques des Plantes Tropicales (CRB-

PT). Elles sont à présent en parcelle et 

en culture in vitro et ont été indexées 

pour tous les virus présents en Guade-

loupe. 5 d’entre elles sont parfaite-

ment saines, les autres sont infectées 

par 1, 2, voire 3 virus différents. 

Ces douze variétés présentant des in-

fections virales ont actuellement en-

tamé un cycle d’assainissement dans 

le laboratoire de culture in vitro de 

l’INRA de Duclos. Ce cycle consiste en 

une thermothérapie de deux mois sui-

vie de la culture des méristèmes api-

caux. Les plants régénérés seront in-

dexés à nouveau pour vérifier leur sta-
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Figure 2 : Schéma du mode de plantation en gouttières en Guadeloupe en 2015.



    
 

tut viral et ceux assainis seront mis à 

disposition du consortium PRODIMAD. 

 
Vitroplants d’igname conservés dans le labora-

toire de culture in vitro du CRB-PT à l’INRA de 

Duclos dans un milieu supplémenté en charbon 

actif. 
 

Parallèlement, tous les plants sans virus, 

soit naturellement sains, soit assainis 

par le CRB-PT, sont et seront conservés 

dans le laboratoire de culture in vitro 

de l’INRA de Duclos afin de disposer 

de pieds de cuve exempts de virus en 

amont de la multiplication en pépi-

nière. 

Madères – Parcelles d’évaluation  

variétale multisites 

 
Jeunes plants de madères issus de vitroplants 

en phase d’acclimatation au Cirad. 
 

En 2013, 15 variétés de madères en 

provenance de Fidji ont été introduites 

par le Cirad sous forme de vitroplants 

sains. 

Depuis leur introduction, ces plants ont 

été acclimatés, multipliés et évalués 

au champ par le Cirad sur la station de 

Roujol. Deux cycles de production ont 

déjà été conduits et des premières 

observations sur le comportement 

agronomique et sanitaire ont été réali-

sées avec la profession.  

 

Nouvelles variétés de madères en cours 

d’évaluation sur le site du Cirad à Roujol.  
 

Plusieurs évaluations organoleptiques  

ont été réalisées par le Cirad avec la 

participation d’un public averti.  

 
Evaluation organoleptique des nouvelles varié-

tés de madères organisée par le Cirad. 
 



    
 

La deuxième étape consiste à évaluer 

ses variétés en milieu producteur dans 

les deux zones écologies distinctes de 

production de madère en « sol sec 

sous irrigation » et en milieu humide 

(zone de mangrove d’eau douce). En 

2016, quatre parcelles comprenant de 

600 plants environ par parcelle ont 

déjà été installées. 

 

Outils finalisés 

En 2014, un classeur variétal décrivant 

les nouvelles variétés d’ignames éva-

luées dans le cadre de la plateforme 

collaborative entre 2012 et 2014 a été 

distribué aux producteurs par la 

Chambre d’agriculture et l’IT2.  

 
Modèle de fiche variétale igname distribuée 

aux producteurs à l’issue du projet EVA-

Transfert. 

 

Ce classeur comprend aujourd’hui 8 

fiches igname mettant en évidence les 

points forts et les points faibles de cha-

cune des variétés présentées dans leur 

contexte pédoclimatique. Ce classeur 

est emmené à évoluer. 

 

PARTENAIRES ET CONTACTS 

Pour plus d’information vous pouvez 

contacter les partenaires du projet 

PRODIMAD 

Chef de projet : 

CHAMPOISEAU Patrice (IT2) 

p.champoiseau@it2.fr 

 

Partenaires scientifiques et techniques 

ARNAU Gemma (CIRAD) 

Gemma.arnau@cirad.fr 

BURGER Fabien (SICAPAG) 

f.burger@sicapag.fr 

CORNET Denis (Cirad) 

denis.cornet@cirad.fr 

KELLEMEN Jean-Louis (EPLEFPA) 

jean-louis.kelemen@educagri.fr 

LAURENT Lévy (IT2) 

l.laurent@it2.fr 

MALEDON Erick (Cirad) 

erick.maledon@Cirad.fr 

OSSEUX Julian (Chambre d’agriculture) 

osseux.j@guadeloupe.chambagri.fr 

PAVIS Claudie (INRA-CRB) 

claudie.pavis@antilles.inra.fr 

TOURNEBIZE Régis (INRA-Astro) 

Regis.tournebize@antilles.inra.fr  

UMBER Marie (INRA-CRB) 

marie.umber@antilles.inra.fr 
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