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Pour une généralisation des couverts végétaux 
en SDC bananiers
AVANCÉES SUR LES DERNIÈRES ÉVALUATIONS

Biomasse élevée
Favorisation de la Biodiversité
Régulations des bioagresseurs
Stockage C

PLANTATION FLORAISON RÉCOLTE

Contrôle des adventices
Favorisation de la 
Biodiversité
Couverture pérenne
Stockage C

BIOMAX

BIOMIX

JACHÈRE

 En 2018, nous avons continué à suivre les 2 
essais de Martinique mis en place en 2017. Pour 
rappel, l’objectif de ces essais consiste à mettre 
en place une démarche de co-conception (OPs, 
producteurs et recherche Cirad) de systèmes de 
culture intégrant une nouvelle espèce, Desmodium 
heterocarpon, pour assurer de meilleurs services 
agronomiques, réduire les coûts et charges de 
main d’oeuvre d’implantation et d’entretien des 
couverts, tout en assurant à moyen terme un 
contrôle des adventices. 

1) Desmodium en association au Brachiaria 
pendant la jachère, puis maintien seul en 
bananeraie après destruction du Brachiaria 
avec un herbicide sélectif  : "BioMax"  de la 
contre-marque NODA.

2) Implantation de Desmodium en association 
avec une PdS annuelle Crotalaria spectabilis 
après une jachère spontanée et travail du 
sol avant plantation  : "BioMix" de la contre-
marque PLFT.
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Plantes de 
service

Traits fonctionnels

Statut hôte

Analyses 
raci-

naires
(nb ind. / 
100g de 

racines de 
R. Similis / 
P. coffeae)

Tolérance 
ombrage

(% de 
biomasse à 
62% / à 0% 
d’ombrage)

Taux de 
crois-
sance 

relative
RGR(g/g/j)

Rapport 
surface/

biomasse 
aérienne
(cm²/gMS)

Persistance 
couvert Gestion

Brachiaria 
decumbens Non hôte 40% 0,135 140 Pérenne <20cm

Crotalaria 
spectabilis "Nématicide" 100% 0,122 258 Annuelle NA

Desmodium 
heterocarpon En cours

0 sur 
sites 

d'étude
190% 0,093 100 Pérenne Roulage

TRAITS FONCTIONNELS DES PLANTES CANDIDATES

Dans le tableau ci-dessus sont précisés les traits fonctionnels évalués des plantes candidates.



BILAN 2018

 Des itinéraires de 1ers cycles innovants, réduisant 
l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques 
mais qui nécessitent encore l’usage d’herbicides.

 Le glyphosate est substitué en partie voire 
totalement par le fluazifop-p-butyl.

 Le coût de production au cours du 1er cycle 
de culture est plus élevé que dans les SDC 
conventionnels du fait de la gestion des adventices 
(mais subventions MAEC mobilisables).

 Des performances à confirmer à la récolte mais 
aussi dans les prochains cycles de production.

Desmodium roulé au rouleau faca sur l’exploitation de Jean-Yves PAVIOT - Photo IT2
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En 2018 a été créée la nouvelle Cellule de conseil 

et d’appui à l’installation des couverts végétaux de 
Guadeloupe CELLA. Cette initiative est née d’une Toutes demandes de semis et de destruction 
démarche multi-partenariale entre le LPG,  l’IT2 mécanique de couverts végétaux  doivent être 
et le CIRAD, pour  permettre le déploiement des remontées et centralisées vers le coordinateur 
couverts végétaux et réduire ainsi l’usage des de la cellule qui p gro rammera l’intervention 
intrants dans les bananeraies. du  prestataire  au regard  des calendriers 

opérationnels.

Une collaboration et un appui du Service Agro 
Coordonner et app yu er la mise en place Technique avec la cellule sera capital pour garantir 

et la gestion des couverts végétaux chez les la bonne réalisation des opérations.
producteurs.

L’approvisionnement en semences peut se 
Apporter une expertise et des conseils faire directement chez les distributeurs locaux 

techniques sur la thématique des couverts. identifiés et/ou le groupement LPG sous conditions 
de paiement des semences et de la prestation de 

Programmer et animer les actions de semis.
communication.

LPG, IT2 et le Cirad mettent à disposition du 
matériel agricole spécialisé (semoirs de semis-Réaliser le suivi post installation des couverts 
direct VENCE TUDO 7300 et 9400, semoir FIONA installés.
équipé d’un rouleau tasseur GUTTLER, tracteur 

ZOOM SUR LA CELLULE DE GUADELOUPE

SON FONCTIONNEMENT

PRINCIPALES MISSIONS

TRANSFERT

Activités des cellules de conseil et d 'appui à 
l 'installation des couverts végétaux
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE CONSEIL ET D’APPUI À L'INSTALLATION DES COUVERTS
(exemple de la Guadeloupe)

Conseil technique Demandes Réalisation chantiers Demande appro

Producteurs

C
e

llu
le a

p
p

ui couvert végétal

COORDINATEUR

COLLABORATEURS

PRESTATAIRE

Steewy (Cirad)

Emilie (Cirad)
Esther (IT2)

Alexandre (LPG)



TRANSFERT

spécialisé CARRARO TGF Protector 100, tracteurs 
classiques, rouleau à cornières, vibroculteur, 
épandeurs manuel solo 421) pour l’installation 
et la gestion des couverts végétaux chez les 
producteurs. 

 L’information des semis réalisés et le prévisionnel 
sont envoyés hebdomadairement à l’ensemble de 
la mailing liste.
 
ETAT DES LIEUX 
DES SURFACES SEMÉES EN 2018 
PAR LA CELLULE CELLA 

 Un bilan positif pour 2018 puisque 154.13 ha ont 
été semés  avec la cellule CELLA (Fig. ci-contre). Les 
Crotalaires et les Brachiarias, plantes recomman-
dées en jachère, sont les plantes les plus semées 
ce qui est cohérent avec la situation post cyclone 
Maria. En bananeraies installées, les sollicitations 
auprès de la cellule sont en baisse car bon nombre 
de producteurs s’équipent de matériels spécifiques 
(girobroyeurs, débroussailleuses) pour assurer la 
gestion de leur enherbement.

 Arachis pintoï
 Brachiaria ruziziensis
 Brachiaria decumbens
 Centrosema pascuorum
 Crotalaria juncea

 Crotalaria spectabilis
 Desmodium heterocarpon
 Neonotonia wightii
 Pueraria phaseoloides
 Sesbania rostrata

11,15
16,55

24,47
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7,45

25,75

7,228,63

2,27

1,5

SURFACES SEMÉES / ESPÈCES DE PLANTES 
DE SERVICES (en ha)
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