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Le chaya piquant; Fruits pour les zones de
forte pluviométrie

Cory Thede,
travaillant sur la côte
nord d'Haïti, a
envoyé une note sur
une plante locale de
chaya avec une
branche (Figure 8)
qui s’est transformée
en une variété
sauvage piquante. Il
a fait le commentaire
suivant: «Quand je
me suis adossé par
inadvertance contre
elle, j'ai senti des
piqûres et cela m'a

donné une éruption cutanée sur le bras et le dos qui a duré environ une semaine.
Le reste de la plante est normal et presque complètement dépourvu d’épines. » Il a
ajouté: « J'étais sur le point de m’en débarrasser, mais j'ai pensé ensuite qu’il
pourrait servir de haie vive.

Cory a également inclus une mise à jour sur les fruits qu'il cultive, et qu’il a obtenus
auprès de ECHO et d'autres sources. "La carambole est très populaire ici. [En 2007,
j'ai planté] deux variétés Kary, une variété Sri et une variété Bell, provenant de ECHO.
Les voisins qui ont des semis de ces arbres en récoltent des fruits depuis plusieurs
années. Les arbres issus de semis sur la majeure partie de notre campus ouvert sont
récoltés par des enfants alors que le fruit est encore petit et vert foncé. Cette année,
ils ont même attaqué l’un des tout premiers arbres à l'arrière de ma pépinière près
de ma maison plusieurs fois, jour et nuit. Nous partageons des boisseaux de fruits
lors des conférences d'été de l'église  sur notre campus depuis plusieurs années, et
nous mettons des arbres en vente.
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Figure 8. Branche de Chaya avec des poils piquants (tel
qu’indiqué par des flèches) Photo: Cory Thede
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«Quelques autres nouveaux fruits
que je pense avoir un bon potentiel
pour notre zone de forte pluviométrie
comprennent le jacquier, le mûrier à
production continue de ECHO (par
HAFF), le palmier pêche et le
ramboutan (bien que je n'ai que des
semis de rambutan et qu'ils ont moins
de 3 ans, donc je ne sais pas s'ils vont
bien produire ici). Le jujube [greffé]
sans épines de ECHO est un bon fruit
qui peut être utilisé comme des
pommes, mais presque toutes les
fosses sont vides. [Deux graines ont
germé et une des plantes est encore
en vie.] J'espère qu’avec son pollen, je
pourrai obtenir d’autres très gros
fruits en abondance et des semences
viables. Le jujube sans épines est l'un
des rares fruits qui se porte bien à la
fois dans la forêt tropicale et dans les
climats désertiques.«Le canistel et le
jambosier rouge produisent bien
également et sont bien connus.
[Nous avons] 8690 / Trompo de
ECHO. Le canistel Bruce et le
jambosier rouge proviennent de la
Pine Island Nursery. J'ai aussi [une
variété de] jambosier rouge de la
République dominicaine qui semble
[avoir] une saveur un peu meilleur,
mais elle n'est pas encore très
productive.

«Le palmier dattier ne se développe pas aussi bien ici que sur LaGonave ou dans la
région des Gonaïves sèches, et [il n'a pas fleuri.] J’ai pensé que les hivers plus froids
ici sur la côte nord (la plus basse température d’hiver étant à environ 57 au lieu de
67 ° F) pourraient provoquer une floraison annuelle.

«USAID est en train de faire une grande promotion du cacao dans notre région; il
semble y avoir plus de pépinières de cacao par ici que de plantes ornementales ou
autre chose. Si le cacao se développe bien ici sous le palmier pêche, cela pourrait
être une combinaison formidable. »

 

Paume de pêche
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Le problème de la mineuse exotique dans les
tomates au Nigéria

Kathy Barrera a envoyé un article de la Deutsche Welle News sur les tomates
(http://www.dw.com/en/pests-and-drought-hit-nigerias-tomato-farms/a-
19420515) et a demandé de l'aide pour faire face à un problème de tomate au
Nigeria. Elle a écrit: «La situation avec les tomates est critique et la raison pour
laquelle je cherche à essayer de nouveaux types de tomates, c’est qu’elles
constituent l’essentiel de presque chaque soupe mangée avec des féculents. Bien
qu'il y ait des tomates ..., couramment cultivées comme un type de tomate prune,
nous ne les voyons pas [sur le marché d'Abuja] depuis quelques mois. Les riches,
bien sûr, achètent des tomates importées de l'Afrique du Sud comme ils le font pour
beaucoup de légumes et de fruits .... " 

Bob Hargrave a répondu à Kathy. «Nous avons discuté de ce problème lors de
notre réunion hebdomadaire. Il semble, d'après l'article que vous avez envoyé et
selon d'autres informations, que le problème principal est la mineuse de la tomate
(Tuta absoluta) qui a été introduite en Afrique à partir de l'Amérique du Sud il y a
quelques années. Et même si nous ne voyons pas de solutions immédiates, nous
avons ces suggestions:

« Tout d'abord, vérifiez avec le ministère de l'agriculture (ou quel que soit
l’appellation du service de vulgarisation gouvernemental) et voyez s’ils ont des
recommandations. Ils doivent être conscients de la situation et être en mesure de
proposer des stratégies de lutte antiparasitaire.

«Deuxièmement, il y a un site web consacré à ce parasite qui donne des
informations sur la lutte antiparasitaire: http://www.tutaabsoluta.com/tuta-absoluta
(http://www.tutaabsoluta.com/tuta-absoluta). Comme vous l'avez remarqué, les
pesticides chimiques ne sont pas efficaces ni économiques. Les pratiques
culturales telles que décrites dans le site web sont la meilleure étape à suivre avant
toute autre. » Les agents de lutte biologique et l’extrait de graines de neem sont
également présentés. Des exemples d’agents de lutte biologique comprennent le
parasitoïde d'oeuf Trichogramma achaeae, et un champignon entomopathogène
(qui tue les insectes), le Metarhizium anisopliae. L'extrait de graine, appliqué en
pulvérisation foliaire, provoque une mortalité chez les larves.

« Le site web donne également la biologie et l'histoire de la vie du ravageur pour
mieux comprendre quand il est le plus nuisible et aussi quand il pourrait être plus
vulnérable. Comme un membre du personnel l'a bien  dit, «Il faut connaître son
ennemi»!

« Nous ne savons pas si des variétés de tomates sont plus résistantes que d'autres.
Ainsi, comme beaucoup de situations dans l'agriculture, il n'y a pas une solution
rapide et simple, mais plutôt un ensemble de pratiques de lutte contre les ravageurs
qui devrait réduire les dommages si appliquées de façon cohérente à partir de ce
point.»

http://www.dw.com/en/pests-and-drought-hit-nigerias-tomato-farms/a-19420515
http://www.tutaabsoluta.com/tuta-absoluta
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