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Mots clés :  
Bananeraie, modélisation des dynamiques territoriales des bioagresseurs, interfaces entre parcelles, co-
conception de mode de gestion concertés, lutte collective 
  
  
  
  
  
  

 
Multi-acteurs, combinaison de leviers territoriaux, modélisation agent-centré, trajectoires vertueuses de 
transition agroécologique, biodiversité, socioécosystème 
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Contexte et principaux objectifs 
 
La filière banane aux Antilles a atteint des objectifs importants de réduction des pesticides au cours de la dernière 
décennie : 90% de réduction des nématicides, 40% de réduction des herbicides. Aucun progrès n’a été réalisé en matière 
de lutte contre la cercosporiose et l’évolution de la législation (arrêt du traitement aérien, restriction d’emploi des triazoles) 
constitue un vrai goulot d’étranglement à l’atteinte d’objectifs plus ambitieux à moyen terme. Que ce soit pour la 
cercosporiose que pour le charançon du bananier, l’amélioration de leur gestion nécessite la prise en compte d’échelles 
supérieures à celle de la parcelle et la mise en place d’une coordination territoriale dans les moyens de lutte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet outil de modélisation sera le support d’ateliers de co-conception avec les agriculteurs et les gestionnaires du territoire 
afin de faire émerger une concertation dans la gestion du paysage et des pratiques de lutte et de réduire l’usage des 
fongicides et des insecticides.  

 
 
 
 
 
 

Approche couplant des mesures de terrain et de la 
modélisation pour évaluer l’effet du paysage du la 
cercosporiose des bananiers en soustrayant les autres effets 
(climatiques, fongicides), pour 12 parcelles dans des 
environnements contrastés. Résultats obtenus dans 
BanaMosaïc (Lucile Delatouche, Cirad) 

L’objectif de ce projet est d’identifier à partir des éléments de 
structure du territoire (connectivité des parcelles, présence de 
foyers de bioagresseurs, éléments du paysage défavorables à la 
dispersion) des leviers pour optimiser la régulation des populations 
de bioagresseurs des bananiers (charançon du bananier et 
cercosporiose noire ou MRN). Il s’agira de fournir les bases d’une 
gestion contextualisée aux conditions pédoclimatiques et au 
contexte paysager, d’établir quelles structures paysagères 
permettent de limiter la dispersion des bioagresseurs, et de faire 
émerger une gestion multi-échelle et concertée entre acteurs afin de 
raisonner les assolements et les moyens de lutte.  
À l’aide d’approches issues de l’écologie du paysage et de 
l’épidémiologie spatiale, nous analyserons des données de suivi du 
charançon et la MRN afin de comprendre à quelles échelles 
spatiales et temporelles se déroulent les dynamiques de ces 
bioagresseurs. Par ailleurs, nous quantifierons comment différentes 
interfaces entre parcelles (haies arborées, bandes enherbées, 
barrières physiques) influencent la dispersion des bioagresseurs et 
in fine leur capacité de colonisation à l’échelle du paysage. Un 
modèle de simulation spatialisé de ces dynamiques sera conçu afin 
prédire comment des changements d’organisation dans la gestion 
du territoire (assolement des cultures, organisation des interfaces 
entre parcelles) et la concertation des pratiques de lutte influencent 
les populations de bioagresseurs.  
 

   
 

Approche par « plante piège » pour mesurer 
l’effet de la structure du paysage sur 
l’inoculum en spores de cercosporiose mise en 
œuvre dans le cadre du projet BanaMosaïc 
(Photo Lucile Delatouche, Cirad) 
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Premiers résultats, résultats attendus et intérêts en lien avec le plan Écophyto 
 
Les résultats attendus sont tout d’abord une réduction importante (mais réalistes) de l’emploi de produits 
phytopharmaceutiques :  

i. Zéro insecticide et  
ii. 50% de réduction d’emploi de fongicides de synthèse.  

  
Les leviers territoriaux mobilisés dans ce projet permettront l’atteinte d’objectif plus ambitieux en agissant à deux niveaux 
essentiels à la maitrise de ces bioagresseurs :  

i. Améliorer les stratégies de lutte en agissant aux échelles spatiales pertinentes et  
ii. Accompagner le changement en appuyant les acteurs (formation, actions collectives, …).   

  
Les résultats attendus comprennent également une meilleure connaissance sur le rôle des interfaces entre parcelles sur 
l’épidémiologie de deux bioagresseurs ayant des traits d’histoire de vie contrastés (capacité de dispersion et longueur 
du cycle). Le projet BanaMosaïc permettra également de développer des outils de modélisation permettant d’explorer 
les meilleures stratégies reposant sur ces interfaces entre parcelles et sur la coordination de la stratégie de lutte à 
l’échelle territoriale. 
  
Les résultats déjà obtenus ont permis de quantifier l’effet du paysage sur la dynamique de la cercosporiose des bananiers 
(Delatouche et al 2022, Phytopathology) et sur celle du charançon (Delaplace et al in prep.). Les ateliers de co-
conception de stratégies de gestion des bioagresseurs on permis de définir des scénarios qui sont actuellement 
modélisés et optimisés. 
 

 
 
 
Livrables, valorisations et transferts des résultats réalisés/ envisagés 
  
PUBLICATIONS ET COLLOQUES SCIENTIFIQUES : 

 Article sur le modèle de simulation de la dynamique paysagère de la cercosporiose dans la revue Phytopathologie 

(publié en aout 2022 https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-22-0132-R)

 Article sur le rôle des interfaces et des éléments paysagers sur la dynamique épidémique de la cercosporiose à revue 

de phytopathologie

 Article sur le rôle des interfaces entre parcelles sur la dispersion du charançon du bananier à revue d’entomologie

 Article sur le modèle de dispersion et démographie du charançon du bananier à l’échelle du paysage à revue de 

modélisation (Ecological Modelling)

 Article présentant l’optimisation de territoriale de la lutte contre la cerscosporiose et le charançon à l’échelle du 

territoire à Landscape Ecology / Agricultural Systems

 Participation au congrès : Landscape 2021, JES 2022 (Journée d'Etude Scientifique, organisée par ANSANM 

Doctorant.es Jeunes Chercheur.es, Martinique), XVII Congress of ESA 2022 (European Society of Agronomy), 

Ecologie & Evolution 2022 (SFE2, GfÖ, EEF)

  
ARTICLES DE VALORISATION/VULGARISATION : 

 Guide technique pour une meilleure gestion territoriale des bioagresseurs des bananiers

  
PRESENTATION A DES INSTANCES PROFESSIONNELLES OU DE DECISION : 

 Présentation lors d’assemblée de l’IT² et de réunion des producteurs de Martinique

  
 

Atelier de co-conception de stratégie territoriale de gestion des bioagresseurs dans le cadre du projet BanaMosaïc (Photo Philippe Tixier, Cirad) 

https://doi.org/10.1094/PHYTO-04-22-0132-R

