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Situation sanitaire – Domaine végétal



Les productions végétales-quelques données 

Nombre d’exploitation en fruits et légumes : 1250 (SISE 2017)
● Principaux légumes : 2 360 ha / 27 960 t (source : Agreste 2017)
● Principaux fruits : 568 ha / 4372 t (source : Agreste 2017)
● Tubercules : 484 ha / 4197 t (source : Agreste 2017)

Nombre d’exploitation en canne : 3500 (SISE 2017)
Surface en canne : 13 066 ha (source : Agreste 2017)
Tonnage broyé : 772 279 tonnes (source : Agreste 2017)

Nombre d’exploitation en banane Export : 184 (SISE 2017)
Surface en banane export  : 2 300 ha
Production : 74 000 tonnes en 2016 / 39 935 tonnes en 2017 (ouragan 
MARIA)



DOMAINE VÉGÉTAL : aspects réglementaires

Réglementation nationale : arrêté  du 31 juillet 2000 
établissant la liste des organismes nuisibles (ON ) aux 
végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des 
mesures de luttes obligatoires.

Au niveau régional : arrêtés fixant les mesures de lutte contre 
les ON :

● Arrêté préfectoral N°2012-/1083/SG/DAAF du 8 octobre 2012 
relatif à la lutte contre la maladie du Huanglongbing (« citrus 
greening ») ;

● Arrêté préfectoral N°2013-139 du 18 décembre 2013 relatif à la 
lutte contre les cercosporioses jaune et noire. 



Les réseaux de surveillance
● Le « citrus greening » causé par la bactérie Candidatus 

Liberibacter spp, détecté en 2012 en Guadeloupe .
- Dispositif de surveillance avec prélèvements (2016-2018) 
adressés à un laboratoire officiel .

- Mobilisation des acteurs de la filière agrume  afin d'élaborer 
un plan d'action pour la production de plants sains, dans le 
cadre du RITA Guadeloupe.

- Introduction de matériel végétal pour production de plants 
sains (agréments de serres, cahier des charges 
phytosanitaires). 

=> Campagne de prélèvements met en évidence une 
recontamination rapide des parcelles plantées.



● Les cercosporioses jaune et noire causées par 
Mycosphaerella musicola et  Mycosphaerella fijiensis.           
- Présente sur l’ensemble du territoire.

- Suivi de 12 parcelles de plantain toutes les 4 semaines 
entre 2012 et 2018 (évolution de la maladie en fonction des 
pratiques culturales et sensibilisation des producteurs à 
l’effeuillage).

=>arrêt regrettable de l’effeuillage lorsque les bananiers 
entrent en production. 

● Les mouches des fruits (surveillance de 18 sites).

- Ceratitis capitata signalée en République Dominicaine et 
Porto -Rico en 2015 ; 

●



- Drosophila suzikii détectée à la Réunion en 2013 ; 

- Zaprionus indianus détectée en Guadeloupe en 2016 (non 
de quarantaine mais très invasive).

=> Surveillance confirme l’absence d’espèce dangereuse de 
mouches des fruits et l’évolution des populations endogènes 
d’Anastrepha obliqua.

●  Jaunissement Létal des Palmacées (JMP).

- Maladie à phytoplasme

     - Présente sur les îles du Nord depuis 2013 

- Vecteur Haplaxius crudus 

présent en Guadeloupe 

.
Haplaxius crudus



- Surveillance d’une quarantaine de

 sites fixes et flottants au sein 

du département et des dépendances.

=> les symptômes de jaunissement

 et chutes de noix observés 

pourraient être dus à d’autres

maladies (cochenilles, 

maladies cryptogamiques).

Symptômes du JMP : 
jaunissement ascendant et 
dépérissement des palmes, 
chutes précoces des 
fruits ;chutes de l’ensemble 
de la couronne en 
« poteau » ...



 

●  Ralstonia solanacearum.

- Caractériser les souches présentent

 localement (solanacées et cucurbitacées) ;

- La souche de Ralstonia solanacearum

(maladie de Moko) pathogène au bananier

est présente dans la Caraïbe 

(Saint - Vincent et Jamaïque).



ON non réglementé émergent

●  Acidovorax citrulli, bactérie détectée en Guadeloupe en 2015 
est recommandée pour entrer
dans la réglementation 
comme ON de quarantaine ;
- Affecte les cucurbitacées
(melon, pastèque) ;
- A. citrulli est principalement 
transmis par semences.

 



ON de quarantaine absent
● Fusarium oxyxporum cubense f.sp.tropical race 4 (FOC TR4) 

agent pathogène de la Fusariose TR4 ;
- Maladie tellurique du bananier
  très dévastatrice qui affecte 
  les variétés Cavendish ;
- Présente en Asie depuis 2004 ;
- Détectée en Afrique en 2014 ;
- Se disperse par l’eau, la terre,
  le matériel de plantation ; 
=> mesures de gestion et surveillance 
  à mettre en œuvre 
  pour empêcher ou retarder 
  l’introduction de FOC TR4 
  (surveillance filière vitro-plants de bananiers)

 

Coupe transversale de 
bananier présentant des 
symptômes internes de 
flétrissement dû à 
Fusarium TR4. Photos 
M.A. DITA



 Missions confiées à la FREDON

● Réseau de surveillance des mouches des fruits ;
● Réseau de surveillance des agrumes ;
● Enquête épidémiologiques sur Ralstonia solanacearum ;
● Enquête phytosanitaire sur le jaunissement létal des 

palmacées.



 Le réseau d’épidémiosurveillance en 971
● Suivi de 6 filières : banane commerciale, canne à sucre, cultures 

maraîchères, cultures vivrières, agrumes et anthurium.
● Animateurs filières et observateurs :

Les producteurs de Guadeloupe,

 le Centre Technique de la Canne 

et du Sucre, SICACFEL, 

ASSOFWI et la chambre d’agriculture
● Animatrice inter-filières : FREDON

Nuisibles suivis en 2018



 
2018 : 148 parcelles suivies



Évolution de la réglementation de la 
protection des végétaux



Règlement (UE) 2016/2031 relatif aux 
mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux

● Entrée en application le 14 
décembre 2019

● Champ d'application territorial 
restreint au territoire 
européen : le règlement ne 
s'applique pas aux 
territoires 
ultrapériphériques (art. 355 
TFUE, art. 1 paragraphe 3 : 
DROM et Canaries) : DROMS 
= pays tiers

 ⇒ le règlement contrôles 
officiels ne s'applique pas non 
plus aux territoires 
ultrapériphériques pour la 
santé des végétaux

Champ d'application des règlements UE



Import / Export → les végétaux listés par les pays de destination
sont soumis au certificat phytosanitaire délivré
par les autorités compétentes du pays de 
provenance

Circulation inter-DROM
→ certificat phytosanitaire                  ou éventuellement
→ passeport phytosanitaire pour les végétaux destinés à la 
plantation, délivré par les professionnels

Conséquence 1: régime pour les échanges

972-971 ou
intra 971ou
intra 972



Guadeloupe
Martinique

Guyane

Mayotte

La Réunion

Code rural et de 
la pêche maritime

→ Une section 
dédiée à la santé 
des végétaux 
dans les DROM 

Conséquence 2 : droit national pour les DROM



Champ d’application

Les espaces phytosanitaires :
1. Antilles : territoires Guadeloupe + Martinique
2. Guyane
3. Mayotte
4. La Réunion
5. Saint-Martin
6. Saint-Barthélémy
7. Saint-Pierre-et-Miquelon

Les organismes nuisibles :
La mise en place des listes d’organismes nuisibles est en cours de même que la   
hiérarchisation des dangers sanitaires (DS). Les DS de catégorie 1 seront exclusivement 
de quarantaine (absent du territoire). 



Organismes nuisibles – Proposition pour les DROM
Catégorie Terminologie Objectifs de l'action 

collective

l’État doit 
agir
(DS de 
catégorie 1)

1a Organismes de quarantaine Éradication, PNISU,plan de 
surveillance annuel

1b Organismes de quarantaine / 
de quarantaine de zone 
protégée

Eradication, plan de 
surveillance pluriannuel

 l’État peut 
agir

2a Organismes réglementés non 
de quarantaine

Seuil défini pour le matériel de 
multiplication, règles pour sa 
circulation

2b Organismes non réglementés 
mais pour lesquels un 
Programme collectif volontaire 
a été approuvé



Exemples d'organismes nuisibles réglementés

Exemple d'organisme de 
quarantaine absent : 
Fusarium oxysporum 
cubense f. sp. Tropical 
race 4 

Exemple d'organisme de 
quarantaine présent mais 
non largement disséminé 
faisant l'objet d'une lutte 
officielle :
Xanthomonas 
citri (Martinique)

Exemple d'organisme 
réglementé non de 
quarantaine 
Huanglongbing (HLB) / 
Citrus greening 
(Guadeloupe, Martinique, 
La Réunion)



Situation sanitaire – Domaine animal



Les productions animales-quelques données de 2018 

● Bovins

- Nombre de détenteurs : 7594

- Nombre de bovins : 44 499

● Caprins et ovins : 370 détenteurs

● Porcins : 131 détenteurs

● Volailles

- 38 élevages de poulets de chair (+250)

- 44 élevages de poules pondeuses 
Chiffres à relativiser car ne 

concernant que les professionnels 
déclarés auprès de l’EDE et de la 

DAAF



DOMAINE ANIMAL : aspects réglementaires

● Code rural et de la pêche maritime

Définit les dangers sanitaires de 1ere et de 2eme catégorie

Définit les dangers nécessitant la mise en œuvre de plans sanitaires 
d’urgence

● AM fixant mes mesures techniques et financières pour 
certaines maladies (tuberculose, brucellose, FA, pestes 
porcines, salmonelles, PA,...)

● Classification des dangers sanitaires pour chaque DOM en 
cours

● Pas de prophylaxie sanitaire en Guadeloupe, hormis pour les 
salmonelles



Qu’est-ce qu’un danger sanitaire ?

Article L 201-1 du code rural et de la pêche maritime :

Les dangers « de nature à porter atteinte à la santé des animaux 
et des végétaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les 
maladies d'origine animale ou végétale qui sont transmissibles à 
l'homme »

 conséquences économiques ou sur la santé humaine.



Classement des dangers sanitaires.

Article L 201-1 du code rural et de la pêche maritime :

Dangers sanitaires de première catégorie (DS1) : dangers qui requièrent, dans un but d'intérêt 
général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité 
administrative.

Dangers sanitaires de deuxième catégorie (DS2) : autres dangers pour lesquels il peut être 
nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte: 
- soit définies par l'autorité administrative (cat 2 réglementés) 
- soit sur proposition des professionnels faisant l'objet d'un programme volontaire collectif 
approuvé.

Dangers sanitaires de troisième catégorie (DS3)  : autres dangers (relèvent de l'initiative privée).
Liste des DS1 et DS2 en Métropole : arrêté du 29 juillet 2013.
Liste DS pour les DOM : évaluation scientifique Anses.



Qui décide de la catégorisation des dangers sanitaires ?
● La liste des DS1 et des DS2 est définie par arrêté ministériel 

après avis du Conseil national d’orientation de la politique après avis du Conseil national d’orientation de la politique 
sanitaire animale et végétalesanitaire animale et végétale sur la bas d’une évaluation de 
l’ANSES et de l’analyse de tout autre élément pertinent, 
notamment d’ordre économique.

● Pour les DS2, l’arrêté précise les régions dans lesquelles ceux-
ci font, le cas échéant, l’objet d’un programme collectif 
volontaire approuvé.

● Listes des DS1 et DS2 actuellement définies par l’arrêté du 29 
juillet 2013.



Différents modes de gestion
- mise en œuvre de plans d'urgence (certains dangers de catégorie 1)

- prévention, surveillance et/ou lutte obligatoire (dangers de catégorie 1 et 
certains dangers de catégorie 2)

- mise en œuvre de programme collectif volontaire de prévention de 
surveillance et/ou de lutte approuvés par le ministre chargé de l'agriculture 
(certains dangers de catégorie 2)

- mise en place d'un réseau (conformément au L. 201-10)
Dans chaque région, un schéma régional de maîtrise des dangers 
sanitaires précise le mode de gestion adopté pour chacun des dangers 
sanitaires et les acteurs concernés dans la mise en œuvre



Gouvernance partagée

La définition de la politique sanitaire :
→ Niveau national : CNOPSAV.
→ Niveau régional : CROPSAV.

La mise en œuvre de la politique sanitaire :
 ⇒ Niveau national : l’État définit les dangers et définit les mesures de 

prévention et de lutte (réglementation)

 ⇒ Niveau régional : responsabilité partagée.
● DAAF : appliquer la réglementation ;
● OVS (GDS) : missions déléguées ou confiées par l’État / missions propres ;
● OVVT : organisations vétérinaires à vocation technique.



Les intervenants du réseau sanitaire en Guadeloupe
● Le réseau vétérinaire

65 vétérinaires d’exercice libéral habilités, à clientèle canine majoritairement ; 20  
cabinets vétérinaires

 Pas de  groupement technique vétérinaire (GTV) mais AVPLG

1 vétérinaire mandaté par l’administration pour la filière apicole

● Liquidation du GDSG

● Chambre d’agriculture, notamment EDE et techniciens de filières

● CAPVIANDE, COOPORC, KARUKERA PORC,  SELECTION CREOLE, SICAPEBA, 
CUNIGUA, APIGUA, AGC VOLAILLES, CAPRICOOP, COOPEMAG...

● INRA, CIRAD- Pas de LVD

● GESTAG (abattoir le Moule), GEDEG (équarrissage)



Les DS d’interêt présents pour les  ruminants

→ 6 sont présents en Guadeloupe, 
Martinique et Guyane

→ 2 sont présents 
seulement en Guadeloupe 

et Martinique 

→ 1 est présent seulement 
en  Guadeloupe

→ 4 sont présents 
seulement en  Guyane

 



Risque introduction de Dangers sanitaires 971 - Ruminants
 Hiérarchisation de l’ANSES



DS d’interêt présents concernant les porcins

→ Guadeloupe : 6 dangers sanitaires
→ Martinique : 8 dangers sanitaires

2 sont présents seulement 
en  Martinique 

Leptospira interrogans



Risque introduction de Dangers sanitaires 971- Porcins 
 Hiérarchisation de l’ANSES

→ Peste porcine classique

→ Peste porcine africaine

→ DEP

→ Fièvre aphteuse



Les DS d’interêt présents dans la filière volaille 

● Salmonelles

- Salmonella enteridis

- Salmonella typhimurium

- Salmonella kentucky

- Salmonella Hadar

- Salmonella Virchow

- Salmonella infantis

● Variole aviaire (Pox virus)



Merci de votre attention
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