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PRODUCTION DE MATERIEL VEGETAL D’AGRUMES DE QUALITE DANS LE 

CADRE DU PROJET PARADE HLB 
 

CONTEXTE 

La production de matériel végétal 

d’agrumes de qualité contribue à limi-

ter la diffusion de maladies, en particu-

lier celle du HLB ou Huanglongbing et 

du virus de la Tristeza. 

La mise en place d’un dispositif de 

production de plants d’agrumes de 

qualité doit répondre à une exigence 

réglementaire nationale et commu-

nautaire. A cette fin, l’ensemble des 

acteurs de la filière agrume ont élabo-

ré un schéma régional de production 

de plants assainis, en prenant en 

compte les contraintes et enjeux ex-

primés par les professionnels. Ce 

schéma s’inspire des mesures de la 

norme CAC (Conformité Agricole 

Communautaire) pour les plants frui-

tiers d’agrumes. 

 

 
Présentation du dispositif régional de produc-

tion de plants d’agrumes de qualité en Guade-

loupe 

 

 

VERS UNE CERTIFICATION DE LA PRO-

DUCTION DE PLANTS D’AGRUMES 

La filière de production de plants 

d’agrumes se structure depuis ces 2 

dernières années et est en bonne voie 

vers la certification à la norme euro-

péenne CAC, d’après l’expertise 

d’Hugues de Boisgrolier (contrôleur 

national au GNIS) venu en mission en 

Guadeloupe en février 2016. 

Pour obtenir un haut niveau de qualité, 

les acteurs de la filière ont mis en 

place un schéma très strict de produc-

tion. Les plants sont multipliées sous 

serre insect-proof pour éviter toutes 

contaminations possibles.  

La certification va être assurée par le 

service officiel de contrôle et de certi-

fication (SOC), service technique du 

GNIS qui sera chargé de vérifier la con-

formité de chaque pépinière et ac-

corder un agrément après une visite 

de contrôle annuelle. En Guadeloupe, 

la FREDON s’est proposée pour être 

formée par le GNIS et assurer ce rôle.   

Bientôt tous les maillons de la filière : le 

Parc à bois, les blocs d’amplification et 

les pépinières de diffusion vont être 

certifiés à condition de remplir toutes 

les exigences du cahier des charges.   

Ce schéma de certification est le résul-

tat d’un travail collaboratif :  



    
 

 

L’Assofwi qui coordonne le projet PA-

RADE HLB,  

Le Cirad qui assure les introductions de 

matériel végétal importé par déroga-

tion, dans une serre de quarantaine 

agréée par la DAAF, 

L’IT2 qui gère le Parc à bois et un bloc 

d’amplification collectif pour la pro-

duction de matériel végétal (greffons) 

pour les besoins des pépiniéristes, en 

collaboration avec un agent de la 

Chambre d’agriculture de Guade-

loupe depuis 2016, 

Les pépiniéristes volontaires qui 

s’efforcent de respecter le cahier des 

charges grâce à l’appui technique et 

administratif de l’IT2, 

Le GNIS et la FREDON qui assurent le 

rôle de contrôleur SOC.  

VENTE DES PREMIERS PLANTS 

D’AGRUMES PAR UN PEPINIERISTE 

PIONNIER 

 
Plants mères du Bloc d’amplification (source : 

IT2) 

 

Depuis fin 2013, un pépiniériste pionnier 

travaille sur le nouveau schéma de 

production de plants d’agrumes en 

étroite collaboration avec l’IT2 et 

l’Assofwi (dont il est adhérent). Il a dé-

buté sa restructuration par la construc-

tion d’une serre pour constituer un 

bloc d’amplification individuel puis 

d’autres serres pour la diffusion. En 

2016, près de 6000 plants d’agrumes 

multipliés dans les serres de diffusion 

ont été vendus principalement à des 

agriculteurs.  

DES AIDES POUR AMORTIR LES FRAIS DE 

CONSTRUCTION DES SERRES REPON-

DANT AUX NORMES 

La construction de serre répondant 

aux exigences de la certification cons-

titue un investissement très coûteux 

pour les pépiniéristes. Pour les accom-

pagner, un dispositif d’aides est ac-

cordé aux pépiniéristes satisfaisant les 

critères mentionnés ci-dessous. Ses 

aides permettent ainsi aux pépiniéristes 

d’amortir leur investissement et de 

proposer un prix abordable à 

l’agriculteur (environ 10€/plant).  

Les pépiniéristes qui satisfont les critères 

peuvent ainsi bénéficier d’une aide 

dans le cadre du POSEI, dès lors que 

les plants sont vendus à un agriculteur. 

Les pièces justificatives néces-

saires sont le contrat de fourniture de 

matériel végétal et la facture acquit-

tée. La demande d’aides peut être 

déposée de façon annuelle ou semes-

trielle.  

DES GREFFONS DE QUALITE EN VENTE 

Depuis 2016, les premiers greffons issus 

du Parc à bois ont été diffusés et ont 

permis le démarrage des activités de 2 

nouveaux pépiniéristes. En accord 

avec les pépiniéristes les greffons sont 

vendu 0,50 euros l’unité. Douze varié-

tés introduites en juin 2015 de Corse 

sont d’ores et déjà disponibles. 

 



    
 

Tableau 1 : Liste des arbre-mères présent dans le Parc 

à bois en 2016 

Variété 
Nombre d’arbre-

mères 

CEDRAT CORSICAN 1 

CEDRAT DIAMANTE 1 

KUMQUAT NAGAMI 1 

LIME TAHITI 14 

ORANGE HAMLIN 3 

ORANGE VALENCIA LATE 10 

ORANGE WASHINGTON NAVEL 10 

PAMPLEMOUSSE CHANDLER 2 

POMELO DUNCAN 2 

POMELO MARSH 2 

TANGELO MINNEOLA 4 

TANGOR ORTANIQUE 3 

 

 
Arbre-mères du Pars à bois (source : IT2) 

 
En décembre 2015, tous les arbres du 

Parc à bois ont été analysés par le La-

boratoire Territorial d’Analyse de Mar-

tinique. Les échantillons analysés n’ont 

révélé aucun arbre malade par le HLB 

ou la Tristeza. Ces résultats constituent 

une garantie pour la diffusion du maté-

riel végétal issu du Parc à bois.  

Depuis début septembre 2016, l’IT2, en 

collaboration avec la Chambre 

d’agriculture a débuté la commercia-

lisation de greffons d’agrumes pour la 

première fois. Le  bloc d’amplification 

collectif n’étant pas encore productif 

à ce jour, les prélèvements de greffons 

ont été effectué à partir des arbre-

mères du Parc à bois. 

Plus de 5000 greffons ont déjà été dif-

fusés auprès de 3 pépiniéristes. 

L’objectif étant d’améliorer les condi-

tions de production des plants 

d’agrumes en Guadeloupe, et replan-

ter des vergers à partir de matériel vé-

gétal de qualité.  

 

Livraison de greffons à un pépiniériste (source : IT2) 

Ci-après un aperçu de la répartition 

des ventes de greffons par variété. 

 

Répartition des ventes de greffons par variété (source 

: IT2) 

D’autres variétés vont être introduites 

d’ici début 2017 pour augmenter la 

diversité variétale, à la demande des 

pépiniéristes (cf. liste 2). Le matériel 

végétal sera importé du Centre de 

Ressources Biologique ‘Citrus’ de San 
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Giuliano (Corse) géré par l’INRA et le 

Cirad. 

Tableau 2 : Liste des futures variétés à introduire 

Variété 

COMBAVA KINDIA 

LIME ANTILLAISE 

LIME MEXICAINE 

MANDARINE COMMUNE 

MANDARINE DANCY 

MANDARINE FREMONT 

MANDARINE PAGE 

PAMPLEMOUSSE PINK 

POMELO RUBY 

TANGELO ORLANDO 

 

PLUS DE VISIBILITE ET TRAÇABILITE 

Les pépiniéristes ont greffé leurs pre-

miers greffons issus du Parc à bois dans 

leur serre de diffusion en suivant les 

exigences du cahier des charges (dé-

sinfection du matériel de greffage, 

identification des lots greffés, hauteur 

de greffage 30 cm minimum, …). 

 

Greffage à partir des greffons du Parc à bois (source : 

IT2) 

 

Chaque opération est soigneusement 

enregistrée dans un cahier ou fiche de 

suivi. La traçabilité est assurée par un 

étiquetage rigoureux avec un format 

d’étiquettes unique comprenant : le 

nom de la variété, nom du porte-

greffe, numéro de lot, date de gref-

fage, nom de la pépinière.  

 

 

 

Exemple de format d’étiquette recto et verso proposé par l’IT2 

 

 

Vue de l’intérieur d’une pépinière de diffusion 1 mois 

après greffage (source : IT2) 

 

N’OUBLIONS PAS L’ASSAINISSEMENT ! 

Il est important de rappeler que 

l’achat d’un plant certifié CAC ne 

veut pas dire que le plant est résistant 

au HLB. Une fois planté, il peut être 

contaminé. Il faut donc bien assainir 

l’environnement (en arrachant les 

agrumes à proximité de la parcelle qui 

va être replanté) avant de replanter 

des nouveaux plants et éviter au 

maximum de faire du recourage. 

 



    
 

 

PARTENAIRES ET CONTACTS 

Pour plus d’information vous pouvez 

contacter les partenaires du projet 

PARADE HLB 

Chef de projet : 

UNEAU Youri (Assofwi) 

uneau.assofwi@yahoo.fr 

 

Pilote de cette action : 

PHANTHARANGSI Liliane (IT2) 

l.phantharangsi@it2.fr 

Partenaires scientifiques et techniques : 

PEDURAND Ruddy (Chambre d’agriculture 

de Guadeloupe) 

pedurand.r@guadeloupe.chambagri.fr 

 

JACOBY-KOALY Christina (Fredon Guade-

loupe) 

jacobyk.fredon971@orange.fr 

 

MORILLON Raphaël (Cirad) 

raphael.morillon@cirad.fr 
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