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Résumé 
 

Le projet « AgroEcoDom », Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement de 
pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) a pour objectif d’encourager 
la conception et l’utilisation de systèmes de productions agricoles et de pratiques agronomiques 
respectueuses de l’environnement. 
Il vient en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa dimension 
inter-DOM. Il est financé par le Réseau Rural National (RRN) et le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). 
 
Il base ses activités sur la vie de Groupes de Travail inter-DOM autour de thématiques d’intérêt partagé 
entre plusieurs territoires domiens. Les échanges et partages (conférences téléphoniques, espaces de 
travail collaboratifs) sur ces thématiques entre membres du consortium AgroEcoDom mais aussi avec 
d’autres partenaires du développement agricole et rural sont facilités et enrichis avec l’organisation 
d’évènements en présentiel sur le terrain tropical. 
 
Ainsi une semaine de rencontres a été organisée en décembre 2016, en Martinique. Ces rencontres 
ont mobilisé une centaine de participants venant de 35 structures différentes des 5 DOM et de 
Métropole. Ces acteurs du monde ultra-marin ont pu échanger leurs expériences réussies en matière 
d’agro-écologie autour de 5 thématiques : utilisation des plantes de service dans des systèmes multi-
espèces, production de matériel végétal de qualité, gestion de la fertilité des sols, maladies vectorielles 
animales, fourrages pour l’alimentation animale. Films, posters, comptes rendus d’ateliers sont les 
livrables de ces rencontres 2016 qui ont été enrichis par des retombées média TV, radio et presse 
écrite. 
 
Suite à la réussite de ces rencontres et à l’enthousiasme des participants, l’objectif est, en parfait 
accord avec les objectifs initiaux du projet, d’organiser des rencontres du même type dans l’océan 
indien en 2017 sur plusieurs thématiques, certaines étant communes à 2016, d’autres nouvelles. 
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Introduction 
 
Le projet « AgroEcoDom », Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement de 
pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) a pour objectif d’encourager 
la conception et l’utilisation de systèmes de productions agricoles et de pratiques agronomiques 
respectueuses de l’environnement. 
 
Il vient en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa dimension 
inter-DOM, encourageant à la fois le décloisonnement entre régions, un partage d’informations et une 
réflexion commune sur des actions à conduire, sources d’un transfert plus rapide des innovations. 
 
Le projet s’appuie ainsi sur un consortium de 17 structures, toutes déjà partenaires des RITA, et 
intervenant au sein de la chaine d’innovation (Recherche-Expérimentation-Formation-
Développement). Il est enrichi par la participation et la contribution significative d’autres structures, 
ne faisant pas partie du consortium mais elles-mêmes toutes impliquées concrètement dans les RITA. 
 
Si ce décloisonnement et ce partage peuvent se faire avec des moyens de communication et de travail 
collaboratif modernes, ils sont aussi nettement favorisés par des rencontres physiques entre 
protagonistes sur les terrains d’études. Ainsi, dans le cadre des activités de l’année 2016 du projet, une 
semaine de rencontres en Martinique a été organisée en décembre 2016. Ces rencontres associent 
des ateliers de travail, des visites de terrain ainsi que des partages d’expériences et des exposés en 
séances plénières. 
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Les séances plénières 
 
Séance d’ouverture 
 
Les rencontres ont débuté par une séance plénière (cf. Annexe 1, le programme des rencontres), 
d’ordre assez technique, suivie par au moins 64 personnes (signataires des fiches de présence, cf. 
Annexe 2). 
Le support de présentation figure en Annexe 3. 
 
Cette séance a permis de présenter au public les fondamentaux du projet (objectifs, partenariat, mise 
en œuvre) ainsi que son intégration dans la politique de développement rural française (le second 
pilier de la Politique Agricole Commune – PAC - ses priorités et ses financements FEADER) et son 
articulation avec les différents niveaux des Réseaux Ruraux (européen, national, régionaux). 
Se reporter aussi à la plaquette de présentation du projet (Annexe 4) et au poster général (Annexe 5) 
réalisés à cette occasion. 
 
Rappelons à cet égard que le projet AgroEcoDom « Mobilisation inter-régionale du monde rural pour 
le développement de pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer » a été 
sélectionné suite à l’appel à projet Mobilisation Collective pour le Développement Rural MCDR 2015. 
Il est porté par le Cirad et financé par le Réseau Rural National et par des fonds FEADER. Le Ministère 
français en charge de l’agriculture est autorité de gestion. 
Comme rappelé en introduction, 17 acteurs de la Recherche-Expérimentation-Développement du 
domaine agricole forment le consortium du projet. Ils sont pour la plupart impliqués dans les activités 
des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole et s’entourent d’autres structures compétentes, non 
membres officiels du consortium. 
Ces acteurs partagent, échangent, mutualisent et construisent ensemble afin d’accélérer le transfert 
d’innovations agricoles dans les DOM et répondre à des besoins exprimés par la profession agricole. 
Le programme et les attendus des rencontres est précisé, rappelant les 5 thématiques de travail 
retenues, à savoir : 

- La production de matériel végétal de qualité ; 
- L’utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces ; 
- La fertilité des sols et la fertilisation des cultures tropicales avec un focus sur les outils du 

transfert et sur les indicateurs de la fertilité des sols ; 
- Les prairies et fourrages pour l’alimentation bovine ; 
- Les maladies vectorielles animales, avec un focus particulier sur la gestion intégrée des tiques, 

vectrices d’hémoparasitoses. 
 
La deuxième partie de cette séance d’ouverture a été consacrée à la présentation d’Instituts 
Techniques Agricoles (ITA) métropolitains. 
Quatre ITA font partie du consortium AgroEcoDom, respectivement spécialisés en agriculture 
biologique (ITAB), élevages herbivores (Idele), aviculture (ITAVI) et élevages porcins (IFIP). Ces ITA 
(ainsi que d’autres) sont déjà impliqués dans les DOM de manière souvent ponctuelle (expertise, 
formation, etc.) et à la demande d’un organisme en particulier. Un des objectifs des RITA étant de 
renforcer le maillon institut technique au sein de la chaine d’innovation, il était nécessaire de voir 
comment les ITA peuvent intervenir sous la forme d’un partenariat plus durable et collectif.  
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Trois des 4 ITA du consortium ont pu participer à ces rencontres en Martinique, l’IFIP étant absent, et 
ont ainsi pu présenter leurs dispositifs et compétences respectifs ainsi que leurs attentes et 
propositions dans le cadre qui nous concerne : construction d’un programme en partenariats, travaux 
de recherche appliquée, appui au transfert de connaissances et au développement etc. 
 
Séance de clôture 
 
Les rencontres se sont terminées par une séance plénière, suivie par au moins 65 personnes 
(signataires des fiches de présence, cf. Annexe 6). 
Le support de présentation figure en Annexe 7. 
 
Cette séance était ouverte à un public plus large et un certain nombre de personnalités publiques, 
politiques et institutionnelles y avaient été conviées. 
Si les élus de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) se sont fait excuser, l’Etat était représenté 
par le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) et la Chambre d’agriculture de 
la Martinique par son Président. Ces propos introductifs de personnalités locales étaient complétés 
par ceux d’un représentant de la Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises (DGPE) au sein du Ministère en charge de l’agriculture. 
 
Le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt excuse Monsieur le Préfet et rappelle 
l’importance notamment des centres techniques et des organismes de développement, dont les 
chambres d’agriculture, et plus généralement l’importance des RITA pour assurer la continuité entre 
Recherche-Innovation et Transfert. Si les résultats de la première phase des RITA ont été très 
encourageants, il convient maintenant, selon lui, de lever, avec la CTM, les dernières difficultés de mise 
en œuvre de la deuxième phase des RITA dans le cadre de la mesure 16 du Programme de 
Développement Rural de la Martinique. Il rappelle à cet égard le soutien financier octroyé par l’Etat en 
2015 et 2016 aux petites structures dont la trésorerie est fragile pour leur permettre de passer cette 
phase de transition plus facilement. Conscient de l’intérêt du partage d’expérience directement sur le 
terrain, il en appelle au Cirad de renouveler ce type de rencontres inter-DOM dans le futur. 
 
Dans son allocution, le représentant de la DGPE présente les grands objectifs du Réseau Rural National 
(RRN) qui sont notamment la contribution à la mise en œuvre de la politique de développement rural, 
l’information du grand public sur cette politique et l’encouragement à l’innovation, et ceci en 
renforçant toute forme de coopération. Il présente aussi les grandes orientations des 16 projets 
retenus dans le cadre de l’appel à projets MCDR 2015, dont le projet AgroEcoDom, projets en lien avec 
les 5 thématiques prioritaires suivantes : agroécologie, gouvernance alimentaire locale, lien urbain-
rural, économie circulaire, économie sociale et solidaire. 
 
Le Président de la Chambre d’agriculture de la Martinique souligne l’importance à ses yeux de la 
diversité des situations agricoles et des conditions d’exploitation. Il précise que les RITA doivent encore 
davantage promouvoir l’émulation collective et le partage de connaissances, d’expériences et de 
pratiques agro-écologiques, notamment autour d’évènements comme celui-ci, organisés sur le terrain 
et impliquant une majorité d’acteurs du terrain.  
 
 



 8 

Les propos introductifs ont été suivis d’une restitution des travaux en ateliers et des visites de terrain. 
Pour chaque thématique, les résultats des travaux et les perspectives ont été resitués par rapport à : 
la problématique, les enjeux, le lien avec l’agroécologie, l’intérêt d’un travail inter-DOM et les objectifs 
des groupes de travail. Les conclusions sont présentées dans le chapitre suivant. 
 

Les ateliers techniques 
 

Présentation 
 
Cinq thématiques techniques ont été abordées durant des ateliers organisés pendant les rencontres. 
Elles avaient été discutées et choisies lors de la préparation des rencontres, notamment au cours de 
réunions avec les animateurs des RITA ou au cours de réunions du Comité de Suivi des RITA, puis 
proposées aux membres du consortium « AgroEcoDom ».  
Elles correspondent à des problématiques communes aux 5 DOM et sont rattachées à des groupes de 
travail thématiques des RITA. 
 
Comme précisé dans le précédent chapitre, les thématiques retenues étaient les suivantes : 

- La production de matériel végétal de qualité ; 
- L’utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces ; 
- La fertilité des sols et la fertilisation des cultures tropicales avec un focus sur les outils du 

transfert et sur les indicateurs de la fertilité des sols ; 
- Les prairies et fourrages pour l’alimentation bovine ; 
- Les maladies vectorielles animales, avec un focus particulier sur la gestion intégrée des tiques, 

vectrices d’hémoparasitoses. 
 
Chaque thématique a fait l’objet de 2 ateliers de 2 h chacun : un atelier avant les visites de terrain et 
un atelier après les visites de terrain. 

 
Conduite des ateliers 
 
Production de matériel végétal de qualité : 
 
Animateurs :  
Guillaume Insa (Armeflhor, La Réunion) et Liliane Phantharangsi (ITT, Antilles) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 8. 
La mise en culture de matériel végétal de bonne qualité physiologique et sanitaire et avec garantie 
variétale permet de contribuer à l’amélioration de la production à la fois en quantité et en qualité, en 
répondant à des contraintes agronomiques, environnementales ou de marché. Pour garantir cette 
qualité, le matériel végétal doit être multiplié et distribué, parfois après introduction, selon des 
schémas sécurisés. Le cadre réglementaire européen souvent strict et inadapté aux Régions Ultra 
Périphériques (RUP) associé à la trop souvent absence d’organisation des filières de diversification 
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dans les DOM rend la situation difficile. Il est ainsi nécessaire de favoriser le partage d’information tout 
en faisant des propositions pour le renouvellement du cadre réglementaire. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur l’alimentation bovine. La participation a été 
respectivement de 23 et 20 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 9. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 10) : 
Après un nouveau partage d’expériences sur la problématique d’approvisionnement, de multiplication 
et de diffusion en matériel végétal de qualité dans les différents DOM, les participants ont identifié 3 
filières fédératrices : semences maraichères, ananas, agrumes. 
De plus, 4 sous-groupes techniques ont été créés et un animateur/référent désigné pour chacun d’eux : 
agrumes/variétés/pratiques culturales/normes CAC ; ananas ; tomate/Ralstonia ; semences de 
populations. En parallèle de la mise en place des espaces collaboratifs sur Coatis, une première liste 
de livrables doit être établie pour les Rencontres RITA 2017, en marge du prochain Salon International 
de l’Agriculture à Paris. 
 
Utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces : 
 
Animateurs : 
Manuel Gérard (Animateur RITA, Guadeloupe) et Joël Huat (Cirad, Mayotte) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 11. 
L’introduction de plantes de services dans les systèmes de culture contribue notamment à réduire 
l’usage des pesticides, des herbicides et des engrais chimiques. Elles peuvent aussi apporter d’autres 
services comme la lutte contre l’érosion ou l’enrichissement des ressources mellifères. Ces plantes 
constituent donc un élément essentiel de la transition agroécologique. Partager les connaissances et 
expériences au sein d’un guide fonctionnel peut permettre d’accélérer l’utilisation de ces pratiques 
par les agriculteurs. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur les maladies vectorielles animales. La participation 
a été respectivement de 39 et 30 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 12. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 13) : 
L’atelier a permis de partager avec tous et de discuter sur l’avancée des travaux réalisés durant l’année, 
notamment ceux conduits par une équipe de 4 étudiantes de Supagro dans le cadre d’un « projet élève 
ingénieur » : constitution de la base de données, cahier des charges, logo, nom du guide, format de la 
fiche technique. Pour avancer plus efficacement, 4 sous-groupes ont été définis : base de données, 
fiche technique, cahier des charges, organisation de stages. 
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Fertilité des sols et fertilisation des cultures tropicales : 
 
Animateurs : 
Jérôme Tirolien (ITT, Antilles) et Virginie Van de Kerchove (CA, La Réunion) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 14. 
La fertilité des sols et la fertilisation des cultures étant des thématiques transversales aux secteurs 
végétal et animal, les ateliers ont été conduits en plénière afin de donner la possibilité à chacun d’y 
participer. Ces thématiques couvrant un périmètre large, il avait été décidé de se limiter à une réflexion 
sur deux aspects : les indicateurs de la fertilité des sols et les outils du transfert. 
Lors de la comparaison de données entre organismes ou entre territoire, il est en effet 
particulièrement important que chacun ait une bonne connaissance des indicateurs utilisés pour 
mesurer la fertilité des sols, et que plusieurs indicateurs communs puissent être utilisés. 
De plus, si de nombreuses initiatives des acteurs du monde agricole ont lieu dans les Dom en matière 
de fertilisation des cultures, il n’en reste pas moins que les innovations ont souvent peine à être mises 
en pratique, confrontées qu’elles sont aux habitudes prises par beaucoup d’agriculteurs. Il était donc 
nécessaire à ce stade, d’initier un état des lieux des pratiques de transfert utilisées dans ce domaine 
et de réfléchir aux inflexions possibles pour les améliorer, afin de favoriser l’utilisation de pratiques de 
fertilisation agro-écologiques. 
 
Participation : 
La participation a été respectivement de 49 et 43 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 15 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 16) : 
Les ateliers ont permis la constitution d’une première version de 2 répertoires qui seront partagés sur 
Coatis au sein d’un espace collaboratif : indicateurs de la fertilité des sols ; outils de transfert de la 
fertilisation. Ces répertoires devront être mis à jour régulièrement. Les échanges riches qui ont eu lieu 
ont aussi permis l’émergence d’idées pour améliorer l’efficience d’actions de transfert et mis en avant, 
s’il en était besoin, l’importance des matières fertilisantes organiques locales dans les pratiques agro-
écologiques de fertilisation. 
 
Prairies et fourrages pour l’alimentation bovine : 
 
Animateurs : 
Pascale Achard (FRCA, La Réunion) et Maéva Miralles (ARP, La Réunion) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 17. 
Comment développer les filières d’élevage en répondant à la fois aux besoins économiques, aux 
contraintes territoriales et aux enjeux environnementaux ? La gestion agro-écologique des systèmes 
fourragers offre des réponses pertinentes comme privilégier les ressources locales, améliorer le 
stockage, gérer la composition des fourrages ou repenser le rationnement. Ces méthodes combinées 
aident à pallier la saisonnalité et à réduire les coûts de production. 
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L’objectif est de créer un guide de la gestion agro-écologique des prairies, partageant les connaissances 
et expériences dans les différents territoires domiens. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur la production de matériel végétal de qualité. La 
participation a été respectivement de 18 et 17 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 18 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 19) : 
Les ateliers ont été consacrés à un partage des pratiques d’alimentation des bovins, de gestion des 
prairies, de constitution et de gestion de stocks fourragers. 
Les participants se sont accordés sur les prochaines étapes de la création d’un guide de gestion agro-
écologique des prairies : recensement des ressources fourragères, définition des besoins alimentaires 
des bovins, bilan fourrager. Le groupe a aussi identifié un correspondant pour chaque DOM, point 
d’entrée principal des échanges et des remontées d’information. 
 
Maladies vectorielles animales : 
 
Animateurs : 
Pascale Achard (FRCA, La Réunion) et Olivier Esnault (GDS, La Réunion) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 20. 
Les maladies vectorielles diffèrent selon les DOM et les contextes écologiques. Malgré cette diversité, 
les parasitoses sanguines et la dermatophilose constituent un dénominateur commun aux 
problématiques d’élevage inter-DOM. L’impact sur la santé des cheptels et sur le revenu des éleveurs 
est significatif. Les dispositifs de lutte ou de prophylaxie mis en place montrent leurs limites. Ils 
nécessitent une remise en cause des connaissances afin de réduire significativement le risque lié aux 
maladies vectorielles. L’accent est mis ici sur la gestion des tiques et les maladies qu’elles transmettent. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur l’utilisation des plantes de services dans les 
systèmes multi-espèces. La participation a été de 22 personnes (signataires) à chacun des ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 21. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 22) : 
Les ateliers ont été consacrés à la présentation, par DOM, des problématiques sanitaires occasionnées 
par les différentes tiques et des moyens utilisés pour lutter contre celles-ci. Il apparait que l’éradication 
pure et simple par voie chimique est impossible et qu’il convient de combiner la résistance des bovins, 
la gestion des parcelles et une lutte chimique optimisée. Un réseau inter-Dom est constitué, élargi à la 
Nouvelle Calédonie. Un référent par territoire est désigné. Ce groupe travaillera sur : les recettes de 
grand-mère, la gestion des parcelles, la génétique des bovins, l’alternance des molécules, la 
dermatophilose et les hémoparasitoses. 
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Les visites de terrain 
 
Deux journées de visites de terrain ont été organisées dans des exploitations agricoles et dans un 
centre d’expérimentations. Les exploitations ont été retenues pour illustrer les thématiques travaillées 
en ateliers mais aussi pour rendre compte de la diversité des types d’exploitations et des innovations 
qui y sont mises en œuvre. 
Ces visites ont été l’occasion d’échanges enrichissants entre agriculteurs, techniciens et visiteurs sur 
les problématiques communes entre DOM. 
Le programme des visites figure en Annexe 23. 
Les visites ont fait l’objet de plusieurs retombées média : 

- Télévision : ATV, le 6 décembre 2016 
- Télévision : Martinique 1ere, le 7 décembre 2016 
- Presse écrite : France Antilles (cf. Annexe 24) 
- Radio : une interview non référencée  

Les rencontres ont fait l’objet de nombreuses actualités sur les sites web des partenaires, dont celui 
du Cirad Antilles-Guyane : https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2016/agroecodom 
 
 
Thématique Fertilité des sols 
 
Cette thématique a été illustrée par la visite du Service d’Expérimentations en Agroécologie (SEA) de 
la Collectivité Territoriale de Martinique, à Sainte Anne et de l’exploitation de Monsieur Bertrand 
Sainte-Rose, à Saint Esprit. Tous deux fabriquent du lombricompost, selon une méthode apprise à 
Cuba. A la différence de M. Sainte-Rose qui produit dans des fosses bétonnées à même le sol, le SEA 
produit son compost dans des cuves surélevées et récupère le jus de compost, très riche en éléments 
nutritifs, potentiellement utilisable comme engrais liquide. 
L’exploitation de M. Sainte-Rose est un lieu de formation pour les autres agriculteurs tant pour la 
fabrication de lombricompost que pour la culture de tomate en couche ou « lasagne ». De type 
polyculture élevage et d’une surface de 2ha seulement, cette exploitation est un exemple de « Petite 
Agriculture Familiale » en Martinique. 
Cf. Vidéo : 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD/iframe 
 
Thématique Plantes de service 
 
L’Earl Domaines Thieubert, sur la commune du Carbet, produit de la canne à sucre pour la distillerie 
Neisson. 
Dans le cadre de la reconversion d’une partie de l’exploitation en canne bio, l’arrêt de l’emploi 
d’herbicide (Glyphosate) a contribué à une chute de rendement en canne de 100 à 22 tonnes / ha. 
Adhérent au Réseau Dephy Canne à sucre, l’exploitation héberge des essais d’utilisation de plantes de 
services pour lutter contre l’enherbement (en inter-rang ou en installation avant la canne), la 
valorisation des matières organiques ou encore un désherbage manuel ou semi-manuel des 
plantations. 
 

https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2016/agroecodom
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Une autre illustration de la gestion de l’enherbement par l’utilisation de plantes de services est donnée 
par Madame Jeanne Chateau Degat, sur la commune de Morne Rouge. Mme Château Degat a utilisé 
avec succès Arachis pintoi dans une partie de son verger et compte bien généraliser cette pratique à 
l’ensemble de son verger. Cette pratique qui permet de réduire les passages de débroussailleuse et 
d’arrêter l’utilisation d’herbicide conforte Mme Château Degat dans l’idée qu’elle a de produire des 
fruits et légumes sains et de protéger l’environnement. 
Avec l’aide de la FREDON, Mme Château Degat a aussi mis en place des « zones refuges » faites de 
plantes relais (aneth, sorgho, œillet d’inde) qui attirent les insectes auxiliaires, prédateurs d’insectes 
nuisibles aux cultures.  
 
Monsieur Abdoul Djire est gérant de l’exploitation « Le monde des végétaux » à Ducos. Arboriculteur-
pépiniériste, il produit de nombreuses variétés de fruits et de plants sur une surface de 20 ha. 
Souhaitant réduire lui aussi l’utilisation d’herbicides et le nombre de passages de la débrousailleuse, il 
utilise des plantes de service pour maitriser l’enherbement de ses vergers mais fait aussi paitre des 
oies. 
Cf. Vidéo : 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD5/iframe 
 
Thématique Maladies vectorielles animales 
 
Jeune éleveur bovin reprenant l’exploitation de ses parents, Monsieur Samuel Cestor, au Carbet, est à 
la tête d’une exploitation de polyculture-élevage. Il cherche à diminuer l’utilisation d’acaricides 
chimiques pour lutter contre les tiques, produits dont il a observé une baisse d’efficacité probablement 
due à une résistance des tiques aux produits. 
Il privilégie pour cela : 

- L’élimination des bêtes les plus sensibles 
- La recherche des parcelles et des périodes les plus infectantes et une gestion adaptée de ces 

parcelles (rotation etc.) 
Cf. Vidéo : 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD3/iframe 
 
Thématique Alimentation des bovins 
 
Monsieur Jean-Paul Aurore est à la tête d’un cheptel bovin de 50 vaches et 110 taurillons sur la 
commune de Sainte Anne. Pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l’approvisionnement extérieur en 
aliments pour bétail, M. Aurore produit à la fois des balles rondes enrubannées de fourrage non séché 
(20 ha de prairie de fauche en Bracharia) et de l’ensilage de sorgho (6 ha) qu’il peut utiliser notamment 
durant le carême, période pendant laquelle il n’y a pas d’herbe fraiche pour les animaux. 
Cf. Vidéo : 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD2/iframe 
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Thématique Matériel végétal 
 
Pour la production de plants d’agrumes, Monsieur Djire achète ses greffons ainsi que ses semences 
pour l’établissement de porte-greffes. Ces greffons sont issus de plants élevés en serres insect-proof 
par la FREDON, eux-mêmes issus de greffons introduits du CRB Agrumes en Corse. Si la technique de 
production est un premier pas vers la norme CAC, elle en est encore loin dans la mesure où 
l’exploitation devra se doter de serres insect-proof et mettre en place un système de traçabilité 
permettant de garantir la variété ainsi que l’état sanitaire et physiologique des plants produits. 
Cf. Vidéo : 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD4/iframe 

 

Conclusion 
 
Ces rencontres inter-DOM en Martinique étaient les premières, de cette ampleur, organisées en 
terrain tropical depuis la création des RITA en 2011. Elles constituent un moyen privilégié de partage, 
miroir des rencontres RITA organisées annuellement en marge du Salon International de l’Agriculture 
à Paris. 
C’est au total une centaine de personnes venant de 35 structures différentes qui ont participé à ces 
rencontres, dont 35 venant d’un autre territoire que la Martinique (cf. Annexe 25). 
 
Outre des avancées significatives sur certains livrables, ces rencontres ont aussi permis : 

- d’établir de nouveaux contacts entre acteurs qui ne se connaissaient pas nécessairement ; 
- d’intégrer quelques Instituts Techniques Agricoles métropolitains dans cette dynamique 

collective ; 
- de faire prendre conscience, à des acteurs éloignés, de la réalité du terrain sur des 

problématiques communes mais dans des contextes différents. 
 
Le projet AgroEcoDom se terminera en juin 2018. De nouvelles rencontres pourront ainsi être 
organisées en 2017, dans l’océan indien. 
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Annexe 1. Programme des rencontres AgroEcoDom 

Annexe 2. Séance d’ouverture : feuille d’émargement 

Annexe 3. Séance d’ouverture : support de présentation 

Annexe 4. Plaquette de présentation AgroEcoDom 

Annexe 5. Poster général du projet « Renforcer les liens inter-DOM pour innover en agroécologie » 

Annexe 6. Séance de clôture : feuille d’émargement 

Annexe 7. Séance de clôture : support de présentation 

Annexe 8. Atelier matériel végétal : Poster « Mieux produire grâce à du matériel végétal de qualité » 

Annexe 9. Atelier matériel végétal : feuille d’émargement 

Annexe 10. Atelier matériel végétal : compte-rendu 

Annexe 11. Atelier plantes de service : Poster « Des plantes pour des services écosystémiques 
multiples en zone tropicale » 

Annexe 12. Atelier plantes de service : feuille d’émargement 

Annexe 13. Atelier plantes de service : compte-rendu 

Annexe 14. Atelier fertilité et fertilisation : Poster « Fertilisation : maintenir durablement le potentiel 
productif des sols agricoles des DOM » 

Annexe 15. Atelier fertilité et fertilisation : feuille d’émargement 

Annexe 16. Atelier fertilité et fertilisation : compte-rendu 

Annexe 17. Atelier alimentation des bovins : Poster « Améliorer la productivité des prairies et la 
conservation des fourrages » 

Annexe 18. Atelier alimentation des bovins : feuille d’émargement 

Annexe 19. Atelier alimentation des bovins : compte-rendu 

Annexe 20. Atelier maladies vectorielles animales : Poster « Elevages ruminants : optimiser la lutte 
contre les maladies vectorielles dans les DOM » 

Annexe 21. Atelier maladies vectorielles animales : feuille d’émargement 

Annexe 22. Atelier maladies vectorielles animales : compte-rendu 

Annexe 23. Programme des visites de terrain 

Annexe 24. Article France-Antilles 

Annexe 25. Liste des participants 
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Programme des rencontres inter-Dom 
pour la promotion de pratiques agro-écologiques 

 

5-9 décembre 2016 
 

Karibea Resort – Hôtel Amyris – 97228 Sainte-Luce – Martinique 
 

Lundi 05 décembre 2016 
08h30-09h00 Accueil café - Inscriptions 
09h00-10h30 Introduction 

Présentation du projet et des rencontres 
Intervention des Instituts techniques métropolitains 
Discussion 

10h30-12h30 Atelier Fertilité 
12h30-14h00 Pause déjeuner - Buffet 
14h00-16h00 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Maladies animales vectorielles 
- Plantes de service 

16h00-16h30 Pause-café 
16h30-18h30 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Alimentation animale / Fourrages 
- Matériel végétal 

Mardi 06 décembre 2016 
 Visites de terrain et rencontres avec la profession agricole 

Déjeuner champêtre 
Mercredi 07 décembre 2016 
 Visites de terrain et rencontres avec la profession agricole 

Déjeuner champêtre 
Jeudi 08 décembre 2016 
08h00-10h00 Le Système d’information des RITA : Coatis – Un outil pour AgroEcoDom 
10h00-10h30 Pause-café 
10h30-12h30 Atelier Fertilité 
12h30-14h00 Pause déjeuner - Buffet 
14h00-16h00 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Maladies animales vectorielles 
- Plantes de service 

16h00-16h30 Pause-café 
16h30-18h30 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Alimentation animale / Fourrages 
- Matériel végétal 

Vendredi 09 décembre 2016 
08h30-09h00 Accueil café - Inscriptions 

09h00-12h00 

Introduction 
Allocution de Monsieur le Préfet de la Martinique [à confirmer] 
Allocution de Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique 
ou de son représentant [à confirmer] 
Allocution de Monsieur le représentant de la Direction générale de la 
performance économique et environnementale des entreprises 
Allocution de Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de Martinique 
ou de son représentant 
Restitution des visites de terrain 
Restitution des ateliers thématiques - Discussion 
Conclusions 

12h00-14h00 Cocktail déjeunatoire 
14h00-17h00 Ateliers spontanés 
 

thevenin
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1éres rencontres inter-Dom 
pour la promotion
de pratiques agro-écologiques

5-9 décembre 2016
Sainte Luce, Martinique

Le projet AgroEcoDom

Origine du projet

 Renforcer la dimension inter-Dom des RITA en favorisant les échanges et
les partages d’expériences sur le terrain
 Une demande du COPIL
 Un réel besoin exprimé par les acteurs

 Trouver un montage financier et des sources de financements ad hoc
 Encadrement d’un stage M2 « Financements européens » en 2015
 Réponse à l’AAP Réseau Rural National « MCDR » (Mobilisation 

Collective pour le Développement Rural) en juin 2015
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Le projet AgroEcoDom

Intitulé

 Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement local de 
pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer « AgroEcoDom »

Objectifs

 Faciliter les échanges inter-DOM en termes de connaissances, d’expériences et
de progrès techniques dans les filières végétales et animales, afin de favoriser le 
transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

 Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production 
agricole et d’élevage, et de pratiques agronomiques respectueuses de 
l’environnement

 Contribuer à des politiques publiques : Projet « Agro-écologie », PDR, 
etc.
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Le projet AgroEcoDom

Modalités

 Mise en place et animation de groupes de travail multidisciplinaires et multi-
partenariaux sur des thématiques transversales

 Valorisation et partage d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques
 Organisation d’évènements (séminaires etc.)

Partenariat

 Consortium de 17 structures + structures partenaires associées

 Financement
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Le Réseau Rural National

Second Pilier de la PAC : la politique de développement rural

 FEADER : 11.4 Mds €, PO 2014-2020, 27 PDR français

 Six priorités :
 Favoriser le transfert de connaissances et l’innovation
 Renforcer la viabilité et la compétitivité de tous les types d’agriculture
 Promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, le bien-être des

animaux et la gestion des risques dans le secteur agricole
 Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes agricoles et

forestiers
 Promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la 

transition vers une économie à faibles émissions de carbone
 Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique
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Le Réseau Rural National

RRE – RRN – RRRx

 Réseau rural national (RRN)
 une initiative européenne ; mis en place dans chaque État membre pour la 

période de programmation 2014-2020 ; une composante essentielle du 2nd

pilier de la PAC
 contribue aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux et

les politiques utiles à leur développement
 facilite le dialogue entre acteurs et valorise les bonnes pratiques locales
 en soutien aux RRRx, il est chargé de mutualiser les activités adaptées

aux besoins des territoires, d'assurer l'articulation et la coordination des
initiatives locales ainsi que la diffusion des réalisations

 assure les relations avec le Réseau européen de développement rural 
(REDR) aux côtés des autres États membres.

 Le RRN est copiloté par le Ministère chargé de l’agriculture, le Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et l'Association des Régions de 
France (ARF).
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Le Réseau Rural National

RRN – PS RRN – AAP MCDR 2015

 Thèmes d’action
 l’agro-écologie
 le lien urbain-rural
 la gouvernance alimentaire locale
 l’économie sociale et solidaire
 l’économie circulaire

 Développer
 des solutions techniques et/ou organisationnelles innovantes au sein 

des territoires
 des travaux spécifiques et des partenariats durables entre structures, en 

cohérence avec leurs programmes d'activités propres
 des compétences collectives élargies
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Le Réseau Rural National

RRN – PS RRN – AAP MCDR 2015

 Méthodologie
 faciliter la mise en œuvre et la réussite de démarches et solutions 

innovantes par la mise en réseau, le partage d’expérience et la recherche 
en commun des méthodes les plus adaptées

 mutualiser et mettre en synergie les compétences détenues par plusieurs
organismes, structures de recherche et acteurs du développement rural,
dispersés sur le territoire national

 élaborer et partager largement des outils, méthodes et dispositifs
d'acquisition de données, de connaissances ou de savoir-faire.
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Le Réseau Rural National

RRN – PS RRN – AAP MCDR 2015

 Livrables
 supports de communication tels que : plaquettes, guides, cartographies

de territoires, études comparatives, rapports d'inventaires, sites web
 outils pédagogiques : programme de formation, outil de formation en 

ligne, outil diagnostic
 événements du type séminaires, forums, ateliers, à destination du public

concerné, bénéficiaire potentiel de FEADER, voire du grand public.

Film Présentation du RRN
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Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2016

 Premières rencontres inter-Dom sur le terrain dans le cadre des RITA depuis leur 
création en 2011

 35 personnes hors Martinique de 25 structures différentes + 30aine de personnes de 
Martinique d’une 10aine de structures

 5 thématiques issues de groupes de travail inter-Dom des RITA :
 L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi-espèces
 La production de matériel végétal de qualité
 La gestion de la fertilité des sols
 Les maladies vectorielles animales
 L’alimentation animale : les fourrages

 Des ateliers de travail, des visites de terrain, un séminaire de restitution

 Isabelle : visites de terrain
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Rencontres AgroEcoDom 2016

Rencontres 2016

 Exploiter :
 Concentré de richesse intellectuelle
 Concentré de diversité
 Potentiel d’expériences considérable

 Une semaine décisive pour donner un nouvel élan à l’inter-Dom des RITA

 Donner le meilleur de nous-mêmes pour nous donner l’envie de nous retrouver 
l’année prochaine en d’autres lieux et de renouveler cette expérience.
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Rencontres AgroEcoDom 2016
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Les ITA métropolitains

IDELE, Vincent MANNEVILLE

ITAB, Mathieu CONSEIL

ITAVI, Isabelle BOUVAREL
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IDELE

Vincent MANNEVILLE

IDELE
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Bâtisseur de connaissances 
pour la compétitivité des élevages 

herbivores et de leurs filières
Vincent MANNEVILLE - Institut de l’Elevage

Relever les défis 
d’aujourd’hui et de demain

Donner des réponses aux enjeux Professionnels et de Société

Elaborer des solutions techniques, économiques, sociales pour 
des conduites d’élevage durables, innovantes, performantes et de 
qualité

Favoriser la compétitivité des élevages et de leurs filières

Fournir des éléments d’expertise aux décideurs publics et 
professionnels
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Un  Institut qualifié et piloté 
par les acteurs de l’élevage

Gouvernance : Conseil d’administration (FNPL, FNB, FNO, FNEC, Coop 
de France et l’APCA

Programmation des activités par le comité des filières et le conseil 
scientifique

Collaboration et concertation avec les interprofessions, les organismes 
technique et économique,

Collaborations techniques et scientifiques avec un réseau de partenaires 
de l’Union Européenne
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Organisation des champs 
d’action
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Une large palette de compétences
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Organisation territoriale
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Un réseau de 14 fermes 
expérimentales 
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Trévarez
(CRAB) 

Derval
(CA44)

Blanche Maison
(CA 50)

Trinottières
(CA49)

Le Pradel
(EPLEFPA
/PEP Caprin)

Etablières
(CA 85)

Jalony
(CA 71)

Le Mourier
(CIIRPO)

Carmejane
(Lycée agricole)

Thorigné d’Anjou
(CA 49)

Poisy
(Centre d’élevage)

Ste Affrique
(Lycée agricole)

500 vaches laitières
300 vaches allaitantes
300 JB
700 brebis
150 chèvres

Mauron
(CRAB)

Pau/Montardon
(ARPEB)

• Programme de recherche sur l’efficacité
alimentaire,

• Travaux sur les systèmes d’alimentation,
• Evaluation des impacts environnementaux.

Les compétences de  l’Institut de 
l’élevage au service des DOM TOM

Références technico-économiques en production bovins-viande, bovins-
lait, petits ruminants, porcs, volailles de chair, poules pondeuses et lapins

 Depuis 2007 : mise en œuvre avec l’ITAVI et l’IFIP de l’action d’un réseaux de 160 
exploitations d’élevage. 

 Encadrement des activités, assistance technique à distance, voyages
d’étude 

 Formation en métropole et de 7 à 10 missions par an. 17 partenaires (CA,
OP) des filières ruminants et monogastriques dans les 5 DOM. 

Génétique : formations à l’évaluation morphologique des bovins-viande
 2010, 2012, 2014 et 2016 soit 1 mission Antilles-Guyane et 1 mission Réunion tous les

2 ans. 
 5 partenaires (CA, OS et OP) de Guadeloupe, Martinique, Guyane et

Réunion. 

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Avec un appui de l’Institut 
de l’élevage aux projets 

Alimentation des bovins-viande

 2014 et 2015 : 3 missions d’assistance technique au projet SYSFOU en Guyane.

 Partenaire : IKARE

Analyse de la filière bovins-viande en Guadeloupe
• 2016 en cours

 Partenaires : FRGE et IGUAVIE
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Avec l’expérience de l’Institut 
de l’élevage au conseil

Dispositif de conseil et encadrement technique

 2015 : 1 mission de contribution pour les filières ruminants

 Etude BLEZAT CONSEIL « Propositions pour l’encadrement technique 
agricole en Guyane ». Commanditaire : Conseil Régional de Guyane 

Etude des coûts de production de filières d’élevage guyanaises

 2015 : 1 mission de contribution pour les filières ruminants

 Etude BLEZAT CONSEIL  « Étude des couts au long des filières élevage 
de Guyane ». Commanditaire : INTERVIG

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique



L’Institut de l’élevage, une expertise de 
recherche appliquée disponible pour ..

Contribuer à la construction d’un programme dans les DOM TOM

Participer aux travaux de recherche appliquée et d’appui au 
développement ….. 

Apporter un appui sur du transfert de connaissance

Etre à l’écoute des besoins … .
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ITAB

Mathieu CONSEIL
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Missionné par le Ministère de 
l’Agriculture

Certifié Institut Technique Agricole

Co-construction 
de projets

Animation
& Expertise

Diffusion
& Valorisation

Mission nationale 
de coordination en AB

Vocation de l’ITAB
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Coordonner, produire et partager 
des savoir-faire et des 

connaissances répondant aux 
besoins des acteurs de 
l’agriculture biologique

Définition collective du 23 novembre 2015 
Séminaire Vision Stratégique de l’ITAB

Gouvernance professionnelle
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L’Equipe
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Conseil Scientifique
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Mission : conseiller l’ITAB 
Éclairage sur sa stratégie, la 

construction de ses 
programmes et de 

développement de ses 
compétences et de ses 

collaborations. 

Président Jean-Marc Meynard
18 membres

Budget
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Financements nationaux et européens

Mission double
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6 antennes & 7 strutures de 
R&E en régions
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Programme
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Projets en cours

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

16 projets
pilotés par 

l’ITAB

7 projets
européens

3 ANR

39 projets
ITAB 

partenaire 9 RMT
ITAB partenaire

55
projets

L’ITAB et les DOM

Activités de l’ITAB dans les DOM ou 
en partenariat avec des structures de 

R&E dans les DOM
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Expérience

- 1995-1997 : Etude sur l’AB en Guadeloupe 
(Etat des lieux, freins et leviers de 
développement)

- 2005 : Participation à l’expertise collégiale 
pilotée par l’IRD en 2005 : « Agriculture bio 
en Martinique : L’AB peut-elle être 
développée en Martinique ? Objectifs, 
conditions techniques, Présentation et 
stratégies »
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Travaux en cours
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- Casdar Bio-piper (Réunion) : montage de 
dossiers de substance de base
- Avec la Réunion plus spécifiquement : 
dérogations en cours (mangue par ex.), 
extension d'usages sur des produits approuvés 
avec AMM ... 
- Tous DOM : produits de bio-contrôle (extraits 
naturels) ; murissement des bananes, à terme 
des ananas

Contacts

- Echanges avec L’ITT sur l’utilisation d’extraits 
de plantes (HE en particulier) 

- Rencontres avec l’Armeflhor en 2015 sur la 
thématique protection des cultures en bio 

- Pistes de projet sur la dépollution des sols 
(chlordécone).
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Perspectives (1)
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=> Domaine où l’ITAB est actuellement le plus 
présent (et souhaite poursuivre cet 
investissement) : 

• Expertise et compétences sur l’usage de
produits naturels (protection des plantes,
murissement)



Perspectives (2)

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

 Axes de travail où plus d’échanges seraient 
souhaités avec les DOM (domaines de 
compétences de l’ITAB à élargir aux conditions 

tropicales) : 

• Sélection bio et choix de variétés adaptées à l’AB
• Mobilisation de leviers agro‐écologiques pour la

maîtrise des ravageurs
• Alimentation et santé animale (??)
• Gestion de la fertilité des sols ( ??)

Enjeux de ce séminaire
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• Faire un état des lieux de travaux réalisés
dans les DOM en AB, ou pouvant être
mobilisés en AB

• « Réseauter » (prendre des contacts, connaitre des
partenaires potentiels et se faire connaitre)

• Identifier les domaines où l’Itab peut
intervenir et les collaborations potentielles
(protection des plantes, criblage variétal voire
sélection, etc.)
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Merci de votre attention

ITAVI

Isabelle BOUVAREL
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Institut Technique des filières 
avicole, cunicole et piscicole

Une équipe à la disposition des filières 
avicole, cunicole et piscicole
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• Acteurs économiques et partenaires des filières : solutions 
techniques innovantes et réponse aux préoccupations de la société : 
environnementales, BEA et sécurité sanitaire, emplois

• Pouvoirs publics : références technico-économiques et expertises 
sanitaire, environnementale, BEA, bâtiments

• Interface dans le dispositif Recherche-Développement-Formation



Equipes : 26 ingénieurs – 3 techniciens – 8 administratifs
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Implantations
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Les thématiques traitées
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Thématiques récentes et 
transversales

Répartition des ETP par espèce
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3 3
3

3
21

14 Techniciens

Encadrement

Appui aux filières

Poissons

Canard gras

Lapin

Volailles de chair

Actions Outre-Mer
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- Réseaux de référence Elevage (depuis 2007)
‐ Antilles‐Guyane, La Réunion, (Mayotte)
‐ Objectif : faire progresser les filières ‐> résultats technico‐économiques
‐ Cas‐types en Martinique ‐ La Réunion (volaille chair) ; bientôt en Guadeloupe –

Guyane (œufs) 
‐ 1 mission par an

- Audits de filière, à la demande des pouvoirs publics, interprofessions, organisations

- Etudes ponctuelles : approvisionnement en MP, analyse chaîne de valeur

- Formation : 
‐ Gestion des effluents d’élevage (avicoles, cunicoles)
‐ Pilotage des bâtiments ? Biosécurité ?

- Expertises : appui R&D qualité des viandes par ex.

Conclusion

Intérêt pour développer à la 
demande des acteurs locaux des 
partenariats sur les DOM avec les 

autres acteurs de la RDF
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Ateliers Techniques

Ateliers techniques
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AgroEcoDom
RENFORCER LES LIENS INTER-DOM 

POUR INNOVER EN AGRO-ÉCOLOGIE

L’agro-écologie peut être 
définie comme un ensemble 

de pratiques agricoles qui 
mobilisent les régulations 

naturelles des écosystèmes 
au profit de la production, tout 

en limitant les effets négatifs sur 
l’environnement. 

Les pratiques agricoles agro-écologiques 
reposent souvent sur la mise en place 

de cultures associant plusieurs espèces 
(l’agroforesterie en est un exemple).
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Démonstration d’utilisation d’un semoir de plantes de service  
employées comme engrais vert en maraîchage en Martinique.

A	 groEcoDom	forme	un	projet	qui	facilite	les	échanges		
	 de	connaissances,	d’expérience	et	de	bonnes	pratiques	agro-écologiques		
	 entre	les	cinq	départements	d’outre-mer	et	la	métropole.	Il	s’appuie	

sur	les	Réseaux	d’innovation	et	de	transfert	agricole	(RITA)	mis	en	place		
en	2011.	Pour	renforcer	son	impact,	ce	projet	inédit	réunit	tous	les	acteurs	
de	l’innovation	agricole	dans	les	Dom	:	recherche,	formation,	développement	
rural,	professionnels	de	l’agriculture.

ENCOURAGER DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
AgroEcoDom a pour objectif de valoriser, à un niveau interrégional, les pratiques  
agro-écologiques développées au sein des RITA. Ce projet facilite les échanges inter-Dom  
en termes de connaissances, d’expériences et de progrès techniques dans les filières végétales 
et animales, afin de favoriser le transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

 12 GROUPES DE TRAVAIL POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES AGRICULTEURS
Douze groupes de travail multidisciplinaires et multipartenariaux ont été constitués. Chacun  
se consacre à une thématique comme : fertilisation, petite agriculture familiale, plantes  
de service, apiculture, productions animales, agroforesterie, auxiliaires de culture…  
Des thèmes transversaux choisis de façon concertée par les acteurs des RITA des 5 Dom.  
Ces 12 groupes peuvent avoir pour vocation à construire des projets inter-Dom/Métropole 
visant à optimiser la chaîne d’innovation dans leur domaine.

thevenin
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 LE PARTAGE D’INFORMATION POUR FAVORISER L’INNOVATION
Séminaires interrégionaux, réunions régulières, rencontres annuelles, visites  
de terrain… Le projet est jalonné par le partage d’informations, d’expertise  
et d’expériences entre tous les acteurs du développement rural agricole  
des 5 Dom. Ces mises en commun permettent à tous de bénéficier des avancées  
de chaque Dom et favorisent l’émergence d’une communauté capable d’innover 
plus rapidement.

  CIBLER L’IMPACT :  
DE LA SENSIBILISATION AU TRANSFERT ET À LA FORMATION
Des rencontres de terrain chez les agriculteurs, un système d’information  
et des supports pédagogiques et informatifs sont produits. Ces outils sont destinés 
aux conseillers et formateurs pour améliorer le transfert aux agriculteurs.  
Plus largement, ils visent tous les acteurs du développement rural pour  
les sensibiliser à l’agro-écologie et favoriser la prise en compte de ces approches 
dans les politiques territoriales.

  LES DOM : DES ENJEUX AGRICOLES UNIQUES
AgroEcoDom contribue au projet agro-écologique pour la France, une politique 
publique ambitieuse initiée par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  
et de la Forêt. Les territoires tropicaux font face à des défis économiques et sociaux 
importants, liés notamment à leur caractère insulaire, à leur éloignement  
de la métropole et à de fortes densités de population ramenée à la SAU.  
Ces spécificités font des Dom des territoires particulièrement actifs  
pour le développement de pratiques agro-écologiques innovantes.

AgroEcoDom s’inscrit dans le cadre  
d’un appel à projets du Réseau rural 
national, une initiative européenne mise 
en place dans chaque État membre pour 
faciliter le dialogue entre acteurs  
du développement rural et valoriser  
les bonnes pratiques locales.

CONTACT

Jean-Marc Thévenin 
Cirad, chef de projet AgroEcoDom,  
co-animateur inter-Dom des RITA 
jean-marc.thevenin@cirad.fr

EN SAVOIR PLUS

http://coatis.rita-dom.fr
http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france
http://www.reseaurural.fr

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

TERRITOIRES CONCERNÉS :   
Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Martinique et Mayotte

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS :  
agriculteurs et éleveurs

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS : 
consommateurs

DATES DU PROJET : juin 2015 à juin 2018

PARTENAIRES : Acta, Armeflhor, Cirad, 
Chambres d’agriculture de Guadeloupe,  
de Martinique, de Guyane, de La Réunion 
et de Mayotte, eRcane, FRCA Réunion, 
IDELE, IFIP, Ikare, Inra, IT2, ITAB, ITAVI. 

FINANCEMENT : Union européenne 
(fonds FEADER), ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  
et de la Forêt et Commissariat général  
à l’égalité des territoires.

Démonstration de méthodes de protection des cultures agro-écologiques  
à La Réunion en maraîchage (courgettes).

©
 P

. C
ao

-V
an

, C
ir

ad

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion

©
 A

gr
oE

co
D

om
, n

ov
em

br
e 

20
16

. M
aq

ue
tt

e 
: w

w
w

.m
ar

ie
-r

ou
ss

e.
fr

mailto:jean-marc.thevenin@cirad.fr
http://coatis.rita-dom.fr
http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france
http://www.reseaurural.fr/


AgroEcoDom
RENFORCER LES LIENS INTER-DOM 

POUR INNOVER EN AGRO-ÉCOLOGIE

L’agro-écologie peut être définie comme 
un ensemble de pratiques agricoles 

qui mobilisent les régulations naturelles 
des écosystèmes au profit de la production, 

tout en limitant les effets négatifs sur 
l’environnement. L’agroforesterie est un exemple 

de démarche agro-écologique.
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Démonstration d’utilisation d’un semoir de plantes de service 
employées comme engrais vert en maraîchage en Martinique.

CONTACT

Jean-Marc Thévenin 
Cirad, chef de projet AgroEcoDom,  
co-animateur inter-Dom des RITA 
jean-marc.thevenin@cirad.fr

EN SAVOIR PLUS

http://coatis.rita-dom.fr
http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france
http://www.reseaurural.fr

L	e	projet	AgroEcoDom	facilite		
	les	échanges	de	connaissances,	d’expérience	
	et	de	bonnes	pratiques	agro-écologiques	entre	

les	cinq	départements	d’outre-mer	et	la	métropole.	
Il	s’appuie	sur	les	Réseaux	d’innovation	et	de	transfert	
agricole	(Rita).	Pour	renforcer	son	impact,	le	projet	réunit		
tous	les	acteurs	de	l’innovation	agricole	:	recherche,	formation,		
développement	rural,	agriculteurs.

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion

ENCOURAGER DES SYSTÈMES  
DE PRODUCTION RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

AgroEcoDom a pour objectif de valoriser les pratiques 
agro-écologiques développées au sein des RITA. 
D’une durée de trois ans (de 2015 à 2018), ce projet 
facilite les échanges inter-Dom en vue d’améliorer 
le transfert de progrès techniques au profit  
des agriculteurs et éleveurs. 
AgroEcoDom s’inscrit dans le cadre d’un appel  
à projets du Réseau rural national et participe  
au Projet agro-écologique pour la France,  
une politique publique ambitieuse initiée  
par le ministère de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

12 GROUPES DE TRAVAIL  
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES AGRICULTEURS

Douze groupes de travail multidisciplinaires  
et multi-partenariaux ont été constitués. Chacun 
se consacre à une thématique (fertilisation, plantes 
de service, apiculture, etc.). Le projet est jalonné 
par le partage d’informations, d’expertise  
et d’expériences afin de faire bénéficier  
à tous des avancées de chaque Dom. Des outils 
pédagogiques sont créés pour les conseillers  
et formateurs, mais aussi pour sensibiliser  
tous les acteurs du développement rural  
à l’agro-écologie.

		LES	DOM	:	DES	ENJEUX	AGRICOLES	UNIQUES
Dotés d’une biodiversité exceptionnelle,  
les Dom font aussi face à des défis 
économiques et sociaux importants.  
Ce contexte les a amenés à développer 
des pratiques agro-écologiques 
innovantes faisant de ces territoires 
des fers-de-lance dans  
ce domaine.
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Souriez, vous êtes filmés !
Vous pouvez vous opposer à la diffusion de votre image en le signalant 
au comité d’organisation.

1éres rencontres inter-Dom 
pour la promotion
de pratiques agro-écologiques

5 - 9 décembre 2016
Sainte Luce, Martinique

Allocutions

Jean-Marc THEVENIN, Cirad

Nadine RENARD, Collectivité Territoriale de Martinique

Jacques HELPIN, DAAF de Martinique

Arnaud CHATRY, MAAF- DGPE

Louis-Daniel BERTOME, Chambre d’agriculture de Martinique
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Le Réseau rural national

et la mobilisation collective pour le développement rural

Arnaud CHATRY (MAAF/DGPE)
9 décembre 2016

Rencontres inter‐Dom pour la promotion de pratiques agro‐écologiques

8

Présentation du Réseau rural national

www.reseaurural.fr LA LETTRE DU RÉSEAU RURAL 
FRANÇAIS

SITE INTERNET ET LETTRE D'INFORMATION

10

Les lauréats de l'AAP MCDR 2015

11

Les lauréats de l'AAP MCDR 2015

12

Merci de votre attention

Plus d'informations sur : www.reseaurural.fr
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Le projet AgroEcoDom

Les RITA

Les objectifs du projet AgroEcoDom

 AgroEcoDom : Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement
de pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer

 Faciliter les échanges inter-DOM en termes de connaissances, d’expériences et
de progrès techniques dans les filières végétales et animales, afin de favoriser le 
transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

 Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production 
agricole et d’élevage, et de pratiques agronomiques respectueuses de 
l’environnement
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Le projet AgroEcoDom

Modalités

 Mise en place et animation de groupes de travail multidisciplinaires et multi-
partenariaux sur des thématiques transversales

 Valorisation et partage d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques
 Organisation d’évènements (séminaires etc.)

Partenariat

 Consortium de 17 structures + structures partenaires associées

 Financement
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Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2016

 Premières rencontres inter-Dom sur le terrain dans le cadre des RITA depuis leur 
création en 2011

 35 personnes hors Martinique de 25 structures différentes + 30aine de personnes de 
Martinique d’une 10aine de structures

 5 thématiques issues de groupes de travail inter-Dom des RITA :
 L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi-espèces
 La production de matériel végétal de qualité
 La gestion de la fertilité des sols
 Les maladies vectorielles animales
 L’alimentation animale : les fourrages

 Des ateliers de travail, des visites de terrain, un séminaire de restitution
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Produire un matériel végétal
de qualité

Présentation :
Guillaume Insa, Armeflhor, La Réunion
Mathieu Conseil, ITAB
Liliane Phantharangsi, IT2, Antilles

Atelier « Matériel végétal » 

• Un plant/semence adapté(e) et sain(e) est la base d’une 
stratégie agroecologique

• Besoins

AGRUMES
ANANAS
SEMENCES MARAICHÈRES
Ignames
Banane plantain
Cacao
Endémiques

• Transfert: Mise à disposition de matériels certifiés et/ou 

innovants (plants, semences)
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Filière de production de plants d’AGRUMES 
de qualité

Exemple du RITA Guadeloupe

• Contexte : 

 Crise sanitaire sur les agrumes (détection du HLB en 2012)

 Plants produits par les pépiniéristes : destruction des plants contrôlés 

positifs et arrêt de la production

• Réactivité des acteurs du RITA 971 (plan action de relance de la filière)

• Partage inter-DOM et autres régions (mission en Corse et à la Réunion)

• Mise en œuvre collective, coordination IT2

• Structures de production du matériel végétal de qualité 

• Mise en place de la certification C.A.C. et accompagnement
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Filière de production de plants d’AGRUMES 
de qualité
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Rappels sur la procédure d’introduction de greffons d’agrumes 

Greffons d’agrumes : matériel végétal de quarantaine !

Analyse 
de risques 

Analyse 
de risques 

Cahier des 
charges 

SALIM/DAAF

Rénovation infrastructures
Accompagnement pépiniériste

Rénovation infrastructures
Accompagnement pépiniériste

Procédures 
d’introduction

Procédures 
d’introduction

Agrément des 
infrastructures
Agrément des 
infrastructures

Semis et élevage des 
porte-greffe

Semis et élevage des 
porte-greffe

Introduction + 
greffage 

Introduction + 
greffage 

Autorisation 
technique 

d’importation

Autorisation 
technique 

d’importation

Levée de 
40n

Levée de 
40n

Visite de 
contrôle
Visite de 
contrôle

Filière de production de plants d’AGRUMES 
de qualité
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Dispositif  de production de plants 
d’agrumes en Guadeloupe

Cahier des charges 
(validée par la DAAF)

http://coatis.rita‐
dom.fr/guadeloupe/wakka.php?wiki=RechercheFacette&q=agrumes&facette=

Filière de production de plants d’AGRUMES 
de qualité
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Guadeloupe
971

Martinique
972

Guyane
973

La Réunion
974

Mayotte
976

Introduction et
Conservation

CIRAD /

Multiplication
(Parc à Bois, Bloc 
d’amplification)

IT2
Pépiniériste

FREDON
Pépiniériste

/ Armeflhor
/

Diffusion 
(pépinière de 
diffusion)

Pépiniéristes Pépiniéristes
/

Pépiniéristes /

Situation dans les différents DOMs

Atelier Matériel Végétal

Identification des besoins et enjeux pour les cultures 
maraîchères dans les différents DOM
 Screening des variétés du commerce :

=> identifier les variétés de légumes adaptées aux conditions de 
production dans les DOM

 Evaluation variétale de ressources génétiques pour des espèces 
d’importance économique : 

=> identifier, sélectionner et multiplier des variétés populations de 
solanacées (tomates-aubergines), concombre, laitue

Travaux intéressant l’Assofwi, IT2, Armeflhor, Chambres 
d’Agriculture Guyane et Martinique, Copac (Mayotte)
 Evaluation et Sélection participative avec et chez les agriculteurs afin de 

répondre aux besoins exprimés par les groupes d’agriculteurs « locaux »
 Animation des groupes par les structures
 Soutien méthodologique et technique par l’ITAB
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Atelier Matériel Végétal

Source : Resoriv



Atelier Matériel Végétal

Source : Resoriv

Prochain bilan  – SIA 2017
Les plantes de services dans 
des systèmes multi-espèces

Présentation :
Thomas Chesneau, EPN Coconi, Mayotte

Plantes de services

Problématique

 Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques et économiquement viables
pour faire face à des problématiques spécifiques aux milieux tropicaux :
 enherbement
 érosion des sols
 fertilisation des sols
 gestion des bio agresseurs
 autres

 Tous les systèmes de cultures sont concernés
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Enjeu

 L’enjeu est d’améliorer la durabilité des agro-systèmes

Plantes de services

Lien avec l’agro-écologie

 Augmentation de la biodiversité fonctionnelle

 Limitation des intrants de synthèse (pesticides et engrais)
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Plantes de services

Intérêt de l’inter-DOM

 La recherche, les instituts techniques, les chambres d’agricultures et les
agriculteurs testent et implantent de plus en plus de plantes de service

toutes filières – tous DOM

 Construction d’une dynamique de groupe autour de problématiques
partagées

 Une diversité d’agricultures, de situations pédoclimatiques (terrains), de 
cultures, de paysages, d’exploitations, d’approches

 Postures communes et complémentaires

 Inventer de nouvelles façons de faire avec et pour la profession agricole

 Une volonté de produire des biens communs au service de la profession
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Plantes de services

Objectifs :

 Recenser et valoriser les connaissances

 Besoin de mutualiser les informations et de travailler collectivement à 
l’intégration des PdS dans les systèmes de culture

 Améliorer le transfert de connaissances entre les DOM

 Besoin d’outils pour faciliter le transfert des pratiques et donc favoriser 
l’usage courant par les agriculteurs

 Aider l’agriculteur à s’approprier les méthodes, les techniques et les
différentes solutions adaptées à ses besoins
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Plantes de services

Les étapes de mise en place du groupe de travail

 1ère rencontre lors ateliers lors du SIA de 2015
 constat de problématiques communes et nécessité de travaux collectifs

 Des étapes pour mettre en route les travaux :
 réunion entre animateurs RITA pour établir un mode de fonctionnement
 recensement des personnes et travaux sur le sujet : plus de 50 

personnes recensées, tous DOM, toutes filières et toutes structures
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 Volonté de produire un guide fonctionnel, inter-DOM sur les 
plantes de services pour les conseillers (outil de dialogue avec les 
agriculteurs)

Plantes de services

Le travail réalisé en 2016

 Travail avec quatre étudiantes de SupAgro :
 recensement des travaux par DOM (base de données

Excel)
 rédaction d’un cahier des charges pour constituer l’outil 

informatique
 ébauche de modèle de fiche
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Plantes de services

Le travail réalisé pendant l’atelier

 Constitution d’une liste de tâches à réaliser dans le prolongement du travail 
des stagiaires avec 5 sous-groupes de travail impliquant les 5 DOM en vue 
du séminaire SIA 2017 :
 finalisation de la base de données
 structuration et contenu des fiches en prenant davantage en compte le 

besoin du conseiller
 aboutissement du cahier des charges
 rédaction d’une fiche de stage commune pour que chaque DOM

capitalise ses informations
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Plantes de services

Les autres thématiques abordées

 thématiques déjà évoquées :
 le choix des traits fonctionnels commun aux 5 DOM
 les semences : approvisionnement, disponibilité, qualité et prix
 l’utilisation multi-espèces 
 la valorisation des flores locales, production et diffusion de semences de 

variétés locales et réglementation (espèces envahissantes, introduction,
etc.), élaboration d’un schéma d’auto-production de semences locales

 la valorisation des flores spontanées
 la mécanisation : adaptation aux besoins, matériels existants et insertion 

dans la base de données
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Plantes de services

Conclusions :

 Livrables :
 base de données – séminaire RITA inter-DOM - mars 2017
 guide fonctionnel – séminaire RITA inter-DOM - mars 2018 (?)
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Plantes de services
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Association maïs – haricots ‐ courges

Mayotte

Guyane

Crotalaria spectabilis
sous citronnier

Martinique

Arachis pintoï sous verger d’agrumes

Réunion

Gestion de flore spontanée
en verger d’agrumes

Guadeloupe

Impatience sous bananier



Gérer la fertilité des sols :
- Indicateurs
- Transfert
Présentation :
Virginie Van de Kerchove, Chambre d’agriculture, La Réunion

Fertilité des sols

Aptitude d’un sol à produire

Chimique

Biologique

Physique
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Fertilité des sols

Pratiques des agriculteurs
 Impact sur la fertilité des sol
 Nécessité d’outils de caractérisation

Indicateurs variés
 Diagnostic de la fertilité des sols
 Suivi dans le temps
 Plus ou moins complexes, en fonction des besoins et/ou des moyens

Ex. 
- Nombre de vers de terre/m²
- Caractérisation des communautés bactériennes
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Fertilité des sols

Indicateurs utilisables dans les DOM
 Conseillers, agriculteurs
 Aide au diagnostic et au suivi du sol

 Pratiques agroécologiques
 Pilotage de la fertilisation

 Mise en réseau d’un répertoire partagé (COATIS)
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Fertilité des sols

Actions et leviers de transfert
 Divers, variés et dans l’ensemble des DOM

 Conseil individualisé
 Journées techniques
 Groupes d’agriculteurs
 Formations des conseillers, des agriculteurs et d’étudiants
 Voyages d’études
 Leviers financiers (MAE, GIEE, Groupements de producteurs,

Collectivités Territoriales)

Propositions d’amélioration des actions
 Participation concrète lors d’actions de transfert
 Communication dans la langue de l’agriculteur
 Transfert des innovations dans des contextes similaires
 Réflexion concertée agriculteur-conseiller aux solutions d’amélioration de la 

fertilité
 Inscription du conseil sur le long terme
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Fertilité des sols

Outils de transfert
 Divers, variés et dans l’ensemble des DOM

 Guides et fiches techniques
 Logiciels d’aide à la décision en matière de fertilisation
 Vidéos

Mise en réseau d’un répertoire partagé

Transférabilité des outils à d’autres DOM
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Fertilité des sols

Perspectives
 Groupe de travail « Fertilisation »

 Finalisation et partage des répertoires
 Retours d’expériences de pratiques agroécologiques d’amélioration de la 

fertilité des sols
 Actions en réseau inter-DOM
 Substitution d’intrants chimiques par des matières fertilisantes locales
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Les fourrages et l’alimentation 
des bovins

Présentation :
Maëva Miralles-Bruneau, ARP, La Réunion

Atelier fourrages et alimentation

Historique

 03/2015: 1ère réunion d’un atelier sur les productions animales

 03/2016: mise en place d’un GT ruminants: identification des problématiques
prioritaires

 Constitution d’un groupe fourrage

 Réunion d’échanges inter-DOM en 08/2016 
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Problématique et contexte

 Systèmes très variables d’un territoire à l’autre (intensif/extensif,
professionnels/détenteurs…)

 Des problématiques communes:
 Saisonnalité (périodes sèches, pluvieuses)
 Territorialité (pression foncière, contraintes géographiques…)
 Problèmes de gestion des stocks fourragers (conceptualisation des

systèmes fourragers, dépendance interne et externe)

Enjeux 

Développer l’élevage dans les DOM pour répondre aux besoins alimentaires, en 
prenant en compte les atouts et les contraintes, et en portant une réflexion sur 
l’adaptation aux changements climatiques. 
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Atelier fourrages et alimentation

L’intérêt de l’inter-DOM

 Présenter  les systèmes mis en place dans les différents territoires
 Se rendre compte de la réalité du terrain grâce aux visites des 

exploitations et des retours et échanges avec les exploitants et les 
techniciens

 Partager des méthodologies
 Avoir une réflexion collective et concertée sur la conduite

agroécologique des systèmes fourragers

Objectifs

 Echanger pour renforcer l’autonomie des systèmes fourragers des 
DOM
 Identifier les pratiques en lien avec l’agroécologie
 Améliorer les pratiques pour une meilleure exploitation des 

systèmes
 Privilégier les ressources et échanges inter-filières 
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Atelier fourrages et alimentation

Atelier 1: Etat des lieux sur les pratiques et systèmes

 Des travaux sur la valeur alimentaire des fourrages, la fertilisation organique,
gestion raisonnée des prairies, outils…

 Des ressources fourragères très variées et des difficultés de gestion liées aux
conditions climatiques

 Des systèmes d’élevages très diversifiées au sein des territoires

Atelier 2: Co-construction d’un outil de transfert inter-DOM

 Constat de l’intérêt de regrouper les connaissances et expériences des
différents DOM dans un ouvrage commun

 Mutualiser les méthodes et approches de conseil
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Atelier fourrages et alimentation



Un livrable: 

Guide Agro-Ecologique de la gestion des systèmes 
fourragers dans les DOM

 Regrouper les connaissances :
 espèces fourragères existantes, leur potentiel, les ITK, les associations

 Définir une méthode commune :
 Evaluation des besoins fourragers des exploitations
 Optimisation des ressources locales dans la ration

=> Renforcer l’autonomie fourragère des exploitations à l’échelle des 
territoires par des conduites agroécologiques
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Atelier fourrages et alimentation

Les maladies vectorielles 
animales

Présentation :
Gérard Vroust, Chambre d’agriculture de Martinique
Olivier Esnault, GDS, La Réunion

1. Problématique

Un point commun : les tiques

 Limites des méthodes de lutte
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DOM Tiques Impact Résistances

Martinique R. microplus
A. variegatum

Spoliation
Dermatophilose

+++

Guadeloupe R. microplus
A. variegatum

Spoliation
Dermatophilose

?

Guyane R. microplus ? ?

Mayotte R. microplus
A. variegatum

Spoliation
Dermatophilose

?

Réunion R. microplus Hémo‐Parasitoses ?

2. Lien avec agro-écologie

La lutte chimique seule ne fonctionne plus

Lutte intégrée nécessaire !

→ Résistance des hôtes
sélection génétique

→ Réduction de la lutte chimique 
diminution de la fréquence des traitements, alternance de molécules

→ Lutte environnementale 
réduction des gîtes larvaires
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3. Intérêt pour l’inter-DOM

1. Partage d’expérience
 Ampleur de la problématique en Martinique
 Diversité des travaux en cours
 Expertises locales
 Consensus sur le changement de paradigme de la gestion des tiques

2. Construction d’un espace de travail collaboratif
 Validation d’un cadre commun
 Respect et valorisation des spécificités locales
 Échanges d’information

3. Expertise de la Nouvelle-Calédonie nécessaire

→ Consensus inter-DOM
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4. Objectifs et avancement
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Objectifs Avancement Mar Gua Guy May Run

Abandon du concept d’éradication Atteint     

Définition des axes de la lutte intégrée Atteint     

Sélection génétique des hôtes A construire     

Optimisation de la lutte chimique A construire     

Lutte environnementale En cours     

Construction de l’espace collaboratif JMT      

Identification de points focaux En cours     

Mise au point de deux outils communs A construire     

Dermatophilose A construire   ?  Ø

Hémo‐parasitoses A construire     



5. Apports pour le transfert

Gain de temps 
 Éviter les redondances
 Extension du champ des possibles
 Mutualisation des expertises
 Co-construction et transparence des protocoles
 Confiance dans les résultats

Transfert immédiat des innovations dans 
tous les DOM
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6. Livrables

Mise en place d’un réseau d’échanges
 Réunions téléphoniques (2/an)
 Alimentation régulière de l’espace collaboratif

Développement d’outils communs
 Valorisation des savoirs paysans
 Évaluation des techniques de lutte environnementale
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A la rencontre des agriculteurs 
et des éleveurs

Présentation :
Isabelle Jean-Baptiste, Chambre d’agriculture, Martinique

Restitution des visites terrain

 Illustration des ateliers : 6 exploitations et une station expérimentale

 Illustration par des essais au stade :
‐ acquisition de références 
‐ Innovation finalisée en cours de transfert
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Fertilité des sols

Service d’Expérimentation en Agroécologie ‐ CTM 
Polyculture  élevage (culture maraîchère – arboriculture élevage ovin et bovin)

Besoin : Valorisation de la MO

Adaptabilité de la technique du lombricompostage en Martinique
‐ Technique utilisée à Cuba 
‐mise au point dans nos conditions (vers de terre et déchets)
‐ Production de compost avec des éléments plus assimilables 
directement par les culture vs compost traditionnel
‐ Production de jus très riche en éléments nutritifs.
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Fertilité des sols

Exploitation de M. Sainte ‐Rose Bertrand (PAF)

‐ Polyculture élevage (maraîchage vivrier ovin – Membre 

d’Orgapéyi )

‐ Technique de lombricompostage plus rudimentaire sans 

récupération du jus 

‐ Système de culture de la tomate en couche ou lasagne sans 

produits chimiques.
.
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Exploitation Cestor Samuel

Polyculture – élevage

‐ Naisseurs engraisseurs

‐ Races européennes moins résistantes à la tique 

créole mais PC > brahman

Besoin : gestion agro écologique de la lutte contre les tiques

Expérimentation combinant plusieurs approches :

‐ Recherche de la parcelle infectante et mise en œuvre de mesures 

prophylactiques sur cette parcelle

‐ Elimination systématique des bêtes les plus sensibles.
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Maladies vectorielles

Exploitation de M. Aurore Jean-Paul

Eleveur bovin 

Naisseur engraisseur 

Semi liberté et Stabulation

Besoin : Sécurité alimentaire pendant le carême

Constitution de stock fourrager 

‐ Ensilage de sorgho 

‐ Balle ronde enrubannée 
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Alimentation fourrage

Exploitation Le monde des végétaux M. Djiré Abdoul 
Production : arboriculture fruitière 

Pépiniériste producteur de plants greffés 

Gestion de l’enherbement par 1 fauche toutes les 6 semaines

Besoin : diminuer le coût du désherbage

Parcelle de fruitiers divers (mangue abricot goyave…) Expérimentations de 

plusieurs  PDS en mélange, chacune apportant ses propres traits fonctionnels.

Acceptation de voir un verger enherbé

Intervention pour la gestion des lianes

Réduction du nombre de fauches de moitié
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Plantes de service / matériel végétal
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Earl Domaine Thieubert – Distillerie Neisson

Producteur de canne 

Adhérant au Réseau Dephy canne à sucre 

Besoin : conduite en bio de la culture 

Petite production de cannes bio 

(chute du rendement de 100 à 22 t/ha)

Multiples essais non encore aboutis de PDS 

en les positionnant avant l’installation de la culture 

ou en inter rang 

Plantes de service / matériel végétal
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Exploitation Chateau – Dégat Jeanne 

Production : Arboriculture – maraîchage 

Problématique entretien du verger manque de MO

Mélange de PDS  pour la gestion du désherbage.
Réduction de moitié du nombre de fauches 

Besoins : Gestion agroecologique des ravageurs
Mise en place d’une petite zone  refuge pour les auxiliaires des cultures avec 
3 PDS (Aneth , sorgho et œillet d’inde)

Plantes de service / matériel végétal

Ensemble des PDS sur le site internet http://coatis.rita‐dom.fr
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Mise en œuvre Inter-Dom

MO/ 
Lomb.

PDS
désherbage  

PDS / Auxiliaire
de culture

Race mixte Braccharia en 
pâturage

PAF

Guadeloupe X X

Guyane X X

Mayotte X X X

Réunion X X X X X

Tableau non exhaustif de ce que chaque Dom envisage de mettre 
en place à plus ou moins long terme sur son territoire



La mise en œuvre de ces innovations agroecologiques sur ces exploitations a 

suscité des échanges riches et multiples

Séminaire en Martinique a permis : 

- Une large participation des acteurs de Martinique dans le domaine de la 

recherche, de l’expérimentation, de la formation et du conseils permettant de 

confronter les points de vue 

- De débattre sur le terrain de méthodologies, de pratiques, de concepts etc… 

- De tisser des liens et des contacts encore plus forts et plus nombreux 

Le changement d’échelle dans la dynamique du réseau qui s’est enclenchée 

cette semaine sur le terrain en Martinique devrait se poursuivre l’année 

prochaine dans un autre Dom.
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Conclusion
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AgroEcoDom

DES DISPOSITIFS ET DES RÉSULTATS CONCRETS
Plus de 4 000 plants d’agrumes certifiés selon la norme CAC 
(Conformité agricole communautaire) permettront aux agriculteurs de 
Guadeloupe d’initier en 2017 le remplacement de leurs vergers détruits 
par la maladie du Huanglongbing. À La Réunion, 40 000 greffons 
devraient être fournis aux pépiniéristes en 2017 selon cette même 
norme. L’île voit également se mettre en place une filière de production 
de semences d’oignon (variété Véronique depuis 2013 et variété 
Kaskavel prochainement).

  Production de semences d’oignon de la variété  

Véronique (La Réunion)

   Serre de production de greffons d’agrumes  

à destination des pépiniéristes CAC 

  Jeunes plants d’ignames issus de mini-fragments, 

(Guadeloupe, 2016)  
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Jean-Marc THEVENIN  
Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad)
jean-marc.thevenin@cirad.fr

Patrice CHAMPOISEAU, Institut technique tropical (IT2) 
p.champoiseau@it2.fr

Guillaume INSA 
Association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, 
légumière et horticole (Armeflhor) 
insaguillaume@armeflhor.fr

DES MODÈLES EXISTANTS À PROMOUVOIR

La production de plants sains d’agrumes de qualité est un 
exemple de mise en œuvre inter-Dom dans le cadre des RITA. 
Pour diverses raisons, les cinq Dom ont tous un intérêt pour 
cette filière (réhabilitation de vergers, diversification, défis 
sanitaires comme le Huanglongbing, le virus de la tristeza  
ou le chantre citrique…). Cette action commune permet  
de mieux cerner les difficultés rencontrées liées à l’introduction 
et à la production de plants d’agrumes, et d’en faire bénéficier 
les Dom qui sont à un état d’avancement moindre.

  DES OUTILS POUR ENCOURAGER UNE FILIÈRE  
DE PRODUCTION LOCALE

Plusieurs outils sont en cours de réalisation pour aider 
l’installation d’une véritable filière locale de production  
de matériel végétal : un référentiel et des cahiers  
des charges dans le respect de la réglementation pour  
la production de plants selon trois schémas représentatifs 
(agrumes, igname/ananas et semences maraîchères) ;  
des synthèses sur la réglementation et sur les démarches  
à suivre pour l’introduction de matériel végétal ; un bilan  
de la réglementation APA et de ses déclinaisons locales.

DES ENJEUX MULTIPLES

Plusieurs défis sont à relever pour une production de matériel 
végétal de qualité (greffons, vitroplants, semences, etc.) :

  Faciliter les échanges inter-Dom dans un cadre 
réglementaire renouvelé et adapté au contexte domien,  
tout en respectant les contraintes sanitaires.

  Favoriser l’installation de filières locales, les pépiniéristes 
et semenciers produisant du matériel végétal étant peu 
structurés dans les Dom.

  Partager et comprendre la réglementation Accès et partage 
des avantages (APA) et ses déclinaisons locales pour 
valoriser les ressources génétiques et la biodiversité locale.  
Cela passe, par exemple, par la certification et la traçabilité 
de plants produits à partir d’espèces endémiques.

La	mise	en	culture	de	matériel	végétal	de	qualité	a	de	multiples	atouts	:	réduire	la	diffusion	de	parasites	
et	l’utilisation	de	pesticides,	améliorer	la	production	en	quantité	et	en	qualité,	répondre	à	des	contraintes	
agronomiques,	environnementales	ou	de	marché.	Cette	approche	agro-écologique	peut	découler	d’un	long	

travail	de	sélection	et	de	création	variétale	ou	de	l’exploration	de	la	biodiversité	existante.	Ce	matériel	végétal	
doit	être	multiplié,	distribué	et	parfois	introduit,	selon	des	schémas	sécurisés	assurant	une	garantie	variétale,	
agronomique	et	sanitaire,	et	en	s’appuyant	sur	une	certification	adaptée	aux	filières	domiennes.

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers – Martinique 2016 
 

Nom de l’atelier MATERIEL VEGETAL DE QUALITE 
Animateurs Guillaume INSA (ARMEFLHOR, La Réunion) 

Liliane PHANTHARANGSI (ITT, Antilles) 
Secrétaires Pierre-Emmanuel ALGOËT (COOPAC, Mayotte) 

Thibault GUINGAND (Chambre d’agriculture, Guyane) 
Ibrahim FONTE (Chambre d’agriculture, Mayotte) 
Raphaël MORILLON (Cirad, Guadeloupe) 

Contexte / Enjeux La mise en culture de matériel végétal de qualité a de multiples 
atouts : réduire la diffusion de parasites et l’utilisation de 
pesticides, améliorer la production en quantité et en qualité, 
répondre aux contraintes agronomiques, environnementales ou 
de marché. Cette approche agro-écologique nécessite 
d’explorer la biodiversité et de créer ou d’utiliser du matériel 
végétal déjà sélectionné. Celui-ci doit être multiplié, distribué et 
parfois introduit, selon des schémas sécurisés assurant une 
garantie variétale, agronomique et sanitaire, et en s’appuyant 
sur une certification adaptée aux filières domiennes. 
 
L’accès aux ressources génétiques adaptables en milieu 
tropicalisé est un élément fondamental pour les DOM. Dans le 
cadre du projet AgroEcoDom, il était important d’identifier les 
filières transversales aux différents DOM et les problématiques 
associées afin de pouvoir renforcer les échanges entre les 
différents acteurs. 

Objectifs de l’atelier Les objectifs principaux de l’atelier matériel végétal étaient :  
i) d’identifier les filières transversales et fédératrices 

aux différents DOM,  
ii) d’identifier les problématiques de chaque filière 

dans chaque DOM,  
iii) de proposer des actions pour répondre aux 

problématiques ciblées avec l’établissement de 
livrables,  

iv) de proposer la mise en place de groupes de travail 
techniques.   

Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Au cours de la première journée de l’atelier, les différentes 
filières et problématiques de chaque DOM ont été précisées. 
Trois filières transversales et fédératrices ont été identifiées :  

i) semences maraichères,  
ii) filière ananas,  
iii) filière agrume.  

 
D’autres filières non fédératrices ont été évoquées très 
rapidement (la banane plantain, l’igname, le cacao ou encore les 
plantes endémiques).   

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 10



 

Toutefois seules les filières i) et iii) ont été réellement abordées 
au cours de l’atelier.  
Au cours de la seconde journée de l’atelier, les problématiques 
associées aux filières semences maraichères et agrumes ont été 
identifiées. 
 
i) Problématique semences maraichères 
 
La filière maraichère est confrontée à une faible diversité dans 
ses catalogues de semences. Afin de répondre aux enjeux de 
l’agriculture dans les DOM, il a été proposé de faire évoluer 
l’offre semencière dans les territoires. De même, il a été proposé 
de mettre en commun les informations sur les différents 
screening variétaux réalisés dans les DOM (création d’un espace 
collaboratif Coatis). Un certain nombre de structures ont aussi 
décidé de mettre en place un programme de création variétale 
participative sur les espèces tomates, courgettes, salades, afin 
d’améliorer l’adaptabilité de ces espèces aux contraintes 
environnementales des différents DOM (notamment du 
screening de populations de semences). L’ITAB a proposé de 
fournir un appui technique sur cette démarche.     
 
Un groupe de travail s’est créé durant cet atelier sur le thème : 
matériel végétal solanacées (tomates, poivrons, aubergines) – 
lutte contre le flétrissement bactérien. En effet, lors des 
échanges entre les intervenants, il est ressorti que la 
problématique du flétrissement bactérien, Ralstonia 
solanacearum, était commune à tous les DOM et qu’une mise en 
commun des travaux effectués / à effectuer pourrait permettre 
de faire avancer certains territoires. Mr Gilles Sanchez, 
Agronomie Services en Guyane, sera l’animateur de ce groupe 
de travail. 
 
ii) Problématique agrume 
 
Face aux contraintes abiotiques (Huang Long Bing [HLB], chancre 
citrique notamment) qui menacent cette filière, il apparait 
nécessaire de mettre en place et de renforcer dans l’ensemble 
des DOM le processus de certification conduisant à la production 
de plants sains. Avec l’arrivée du HLB en Guadeloupe en 2012, 
l’introduction de matériel végétal via le CRB (Centre de 
Ressources Biologiques) Citrus de Corse et le suivi de la norme 
CAC (Conformité Agricole Communautaire) par les acteurs de la 
filière de production de plants étaient une nécessité.        
L’introduction de matériel végétal (variétés et semences) certifié 
via le CRB Citrus de Corse au travers de serres de quarantaine 
(introductions réalisées par le Cirad pour tous les DOM excepté 
pour la Martinique où c’est la Fredon qui se charge des 
introductions) permet de répondre aux demandes de la 
profession.  



 

La mise en place de la norme CAC en Martinique, à Mayotte et 
en Guyane est nécessaire dans la mesure où il existe encore une 
production de plants à l’extérieur de serres insect-proof. A la 
Réunion, un rappel des règles de la norme est nécessaire.    
 
Des propositions ont été faites par le Cirad, pour la 
caractérisation génétique de variétés locales (orange 
M’Tsamboro à Mayotte ou lime en Martinique notamment). Le 
Cirad utilise en routine des kits (amplification Lamp) pour vérifier 
si les arbres sont infectés par le HLB. Cette méthode est moins 
onéreuse que la PCR en temps réel. Il est donc proposé 
d’interagir avec l’Anses à la Réunion afin de voir s’il est possible 
de valider cette méthode pour screener les arbres notamment 
dans le cadre du processus de certification (pouvoir réagir 
rapidement). 
 
Mayotte a fait une demande particulière, d’être soutenu par le 
groupe inter-DOM dans le cadre de cette mise en place de la 
norme CAC. Notamment en termes d’investissement.    

Conclusion / Plan d’action Mise en place de groupes de travail inter-DOM sur : 
i) semences maraichères, ii) ananas et iii) filière agrume : 
• Groupe technique inter-DOM : variétés / pratiques 

culturales / normes CAC / Youri Uneau 
• Groupe technique inter-DOM ananas / Ibrahim Fonte 
• Groupe technique inter-DOM Ralstonia /tomate / Gilles 

Sanchez 
• Groupe technique inter-DOM Semences de 

populations / Mathieu Conseil / Patrice Champoiseau 
 

Mise en place d’espaces collaboratifs sur Coatis sur i) semences 
maraichères et ii) filière agrume. 
 
Etablissement d’une première liste de livrables pour les 
prochaines réunions qui auront lieu à l’occasion du Salon de 
l’agriculture en février/mars 2017. 
 

 





AgroEcoDom

LES PLANTES DE SERVICES, UN INCONTOURNABLE  
DE L’AGRO-ÉCOLOGIE
Que ce soit en cultures agro-industrielles ou en maraichage,  
les plantes de services commencent à être adoptées  
par les agriculteurs. Par exemple, la méthode Gamour combine 
l’utilisation de plantes pièges à d’autres pratiques agro-écologiques 
pour lutter contre la mouche des légumes à La Réunion.  
Les maraîchers ont pu ainsi réduire considérablement  
les insecticides chimiques, les pertes de récoltes ont fortement 
diminué, le tout pour moins de travail au champ.

   Macroptilium atropurpureum en verger d’agrumes pour la gestion  

de l’enherbement et la lutte contre l’érosion (Guadeloupe)

  Une bordure de maïs protège les cultures de tomates contre  

la noctuelle Helicoverpa zea et l’aleurode Bemisia tabaci (Martinique)

  Gyrobroyage d’un mélange de Crotalaria juncea et  

Mucuna pruriens avant plantation de canne à sucre (La Réunion)
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	 DES	PLANTES	POUR	DES	SERVICES	ÉCOSYSTÉMIQUES	

MULTIPLES	EN	ZONE	TROPICALE
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Manuel GERARD, Animateur RITA Guadeloupe,  
ecotip@laposte.net
 
Fabrice LE BELLEC, Joël HUAT, Pascal MARNOTTE, 
Béatrice RHINO, Péninna DEBERDT,
Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad) 

L’introduction	de	plantes	de	services	dans	les	systèmes	de	culture	contribue		
à	réduire	l’usage	des	pesticides	et	des	engrais	chimiques.	De	par	leurs	nombreuses	
fonctions,	elles	sont	un	élément	essentiel	de	la	transition	agro-écologique	:	fertilisation,	

protection	(favorise	la	vie	du	sol	et	limite	l’érosion),	régulation	des	bioagresseurs...		
Elles	peuvent	être	utilisées	en	rotation	ou	en	association	avec	les	cultures.

DES MÉTHODES PROMETTEUSES À TESTER  
À GRANDE ÉCHELLE

Si certaines pratiques agro-écologiques sont déjà  
en phase d’adoption à plus ou moins grande échelle  
par les agriculteurs, d’autres méthodes prometteuses  
en station d’expérimentation méritent d’être validées  
en multisites chez les producteurs. Par exemple  
en Martinique, les Crotalaria et l’oignon pays permettent 
de réguler le flétrissement de la tomate. Dans les vergers 
d’agrumes de la Réunion, des communautés végétales 
spontanées, comme Raphanus raphanistrum ou Plantago 
lanceolata, ont été identifiées comme fournissant nourritures  
et hébergement aux insectes utiles…  
Favoriser ces espèces dans le verger contribue ainsi à la lutte 
biologique par conservation des habitats.

  UN GUIDE FONCTIONNEL INTER-DOM

Un guide fonctionnel inter-Dom sur les plantes de services  
est en cours de conception pour les techniciens  
et les producteurs de toutes les filières agricoles. À partir  
d’une sélection de plusieurs critères (localisation, climat, 
service souhaité, culture…), cet outil informatique pourra 
générer une fiche technique complète sur une plante de 
service appropriée. L’application, basée sur les connaissances 
récoltées sur tous les territoires, devrait ainsi permettre 
d’élargir la palette de références à disposition des usagers.

CROISER DES SAVOIRS MULTIPLES

Les plantes de services font l’objet de nombreuses 
expérimentations dans différentes filières des Dom.  
Il est en effet essentiel de savoir quelle espèce planter,  
de connaître son impact sur la régulation des ravageurs, 
d’éviter les éventuels inconvénients comme l’envahissement 
ou la compétition avec l’espèce cultivée pour l’eau  
et les nutriments et s’il est préférable de l’utiliser en couverture, 
en rotation ou en mulch…  
Les résultats de ces travaux sont encore peu partagés  
bien que de nombreux questionnements soient communs  
à tous les Dom.

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers – Martinique 2016 
 

Nom de l’atelier PLANTES DE SERVICES 
Animateurs Manuel GERARD (Animateur RITA, Guadeloupe) 

Joël HUAT (Cirad, Mayotte) 
Rapporteurs Thomas CHESNEAU (EPN Coconi, Mayotte) 
Contexte / Enjeux L’introduction de plantes de services dans les systèmes de culture 

contribue à réduire l’usage des pesticides et des engrais chimiques. De par 
leurs nombreuses fonctions, elles sont un élément essentiel de la transition 
agro-écologique : fertilisation, protection (favorise la vie du sol et limite 
l’érosion), régulation des bioagresseurs... Elles peuvent être utilisées en 
rotation ou en association avec les cultures. 
 
Les instituts de recherche, les instituts techniques, les groupements de 
producteurs et/ou les chambres d’agriculture des DOM ont réalisé 
beaucoup de travaux (expérimentations, essais au champ, etc.) sur les 
Plantes de Service (PdS). En amont d’AgroEcoDOM, cette thématique a fait 
l’objet d’échanges inter-DOM via le réseau RITA. Elle nécessite une 
continuité dans les échanges et la création d’outils communs pour faciliter 
le transfert des pratiques et ainsi faciliter l’usage des PdS par les 
agriculteurs. Les techniciens des structures agricoles des DOM ont soulevé 
la nécessité de mutualiser plusieurs points relatifs aux PdS : 

- La mise en commun des connaissances et des pratiques relatives à 
l’usage des PdS, 

- La production de semences 
- La mécanisation nécessaire à leur implantation 
- La valorisation de la flore spontanée 
- La réglementation 
- Etc. 

L’enjeu est donc de continuer à échanger et de mettre en place des outils 
pratiques d’aide à la décision et au transfert des pratiques. Cela permettra 
de pérenniser cette pratique particulièrement intéressante et en faveur du 
développement de l’agro-écologie. 
Les intérêts des PdS sont en effet multiples : réduction de l’usage des 
produits phytopharmaceutiques et des engrais chimiques, amélioration de 
la fertilité des sols, lutte contre, soutien à la faune utile, régulation des 
bioagresseurs, etc. 

Objectifs de l’atelier Les objectifs sont les suivants : 
- Présentation des travaux réalisés par 4 stagiaires de Montpellier 

SupAgro dans le cadre d’un Projet Elève Ingénieur (PEI) en 2016, 
- Discussions et répartition des tâches restant à effectuer pour 

constituer le guide fonctionnel. 
Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Introduction de l’atelier par Manuel GERARD et Joël HUAT : 
- intérêt 
- historique des échanges déjà entrepris 
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Présentation des travaux effectués par les 4 étudiantes de Montpellier 
SupAgro soit : 
- constitution d’une base de données sur les PdS 
- élaboration d’un cahier des charges pour la confection du guide 
fonctionnel sous format informatique 
- exemple de fiches techniques qui pourraient être le rendu du guide 
fonctionnel – format à discuter 
- nom et logos à choisir pour le guide fonctionnel 
 
Constitution de la base de données : 
Les 4 étudiantes ont proposé un fichier Excel pouvant servir de modèle de 
base pour la constitution d’une base de données sur les PdS et les 
expériences réalisées. Chaque critère est discuté et retenu ou non. 
D’autres critères sont réfléchis et ajoutés à la proposition initiale : 
- variété, date de plantation 
- traits de réponses tels que durée des stades, etc. 
- disponibilité des espèces 
- aspect mellifère de la PdS 
- etc. 
 
Cahier des charges : 
Une proposition est soumise aux personnes présentes dans l’atelier. Ce 
cahier des charges devra faire l’objet d’une réflexion plus approfondie en 
groupe plus restreint. Il est retenu que l’outil qui sera créé devra prendre 
en compte le fait d’être un outil pratique et facilement utilisable sur le 
terrain par les conseillers agricoles. 
 
Logos – symbole du guide : 
Quatre logos sont proposés pour identifier l’outil. Une enquête sera 
envoyée aux participants pour connaître leur choix. 
 
 
 
 
 
 
Nom du guide : 
Trois noms sont proposés et mis en délibération auprès des personnes 
présentes. Il s’agit de : 
- Plant’asso 
- LeBonPlant 
- Colloc’ à Plantes 
 
Fiche technique : 
Des fiches techniques pourront être extraites et issues de la base de 
données pour, selon les critères de sélection retenus, aider l’agriculteur ou 
le technicien à choisir sa PdS à utiliser selon son cas particulier. 
Un modèle de fiche est présenté et discuté. L’ensemble des éléments de la 
base de données ne peuvent pas apparaître sur la fiche et il faudra les 
prioriser. Le format de la fiche est discuté. Devant le nombre de questions 



 

soulevées, il est décidé de constituer un groupe de travail spécifique à la 
création de cette fiche. 
 
Principales questions soulevées au cours de l’atelier : 
En parallèle aux 5 points évoqués ci-dessus qui feront l’objet de 5 sous-
groupes de travail, de nombreuses thématiques ont été abordées : 
- le choix des traits fonctionnels communs aux 5 DOM 
- les semences : approvisionnement, disponibilité, qualité et prix 
- l’utilisation multi-espèces  
- la valorisation des flores locales, production et diffusion de 
semences de variétés locales et réglementation (espèces envahissantes, 
introduction, etc.), élaboration d’un schéma d’autoproduction de 
semences locales 
- la valorisation des flores spontanées 
- la mécanisation : adaptation aux besoins, matériels existants et 
insertion dans la base de données 
 

Livrables attendus L’objectif est de parvenir à constituer un guide inter-DOM fonctionnel des 
plantes de services. 
Celui-ci, enrichi des expériences issues de tous les DOMet de tous types 
de structures, devra permettre aux techniciens et aux agriculteurs de 
bénéficier d’informations pratiques et applicables sur les exploitations. 

Conclusion / Plan d’action   

Livrable 1 

Objet Amélioration de la base de 
données à partir d’un ou 
deux exemples précis de 
PdS que l’on retrouve 
communément sur les 5 
territoires 

Pilote Manuel GERARD anime un 
groupe de travail constitué 
de : 

- C. Lavigne 
- J. Huat 
- R. Tournebise 
- V. Barbet-Massin, 
- W. Montaigne, 
- L. Gervais, 
- I. Jean-Baptiste. 

 
Echéance 1er février 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Echanges entre acteurs 

retenus 
Remplissage de la base de 
données avec un ou 2 
exemples choisis en 
commun 
Comparaisons et 
discussions 



 

Livrable 2 

Objet Structuration de la fiche 
technique 

Pilote Manuel GERARD anime un 
groupe de travail constitué 
de : 

- M. Desplan 
- E. Lucas 
- I. Fonte 
- A. Giraud 
- T. Guinguand 

Echéance Séminaire RITA 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Travail de groupe pour 

retenir les éléments 
prioritaires à faire 
apparaître sur une fiche 
type. 

Livrable 3 

Objet Finaliser le cahier des 
charges de l’outil « guide 
fonctionnel » 

Pilote Manuel GERARD anime un 
groupe de travail constitué 
de : 

- Y. Uneau 
- T. Chesneau 
- R. Tournebize 
- V. Barbet-Massin 

Echéance Séminaire RITA 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Travail individuel puis mise 

en commun des 
corrections/modifications 
apportées au document 
initial 

Livrable 4 

Objet Définir un sujet de stage 
pour qu’il y ait un stagiaire 
dans chaque DOM afin de 
rassembler les données 
existantes sur les PdS 

Pilote R. Achard 
Echéance Séminaire 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Le pilote rédige un sujet de 

stage qui sera soumis à 
l’ensemble du groupe de 
travail 

 

 



1éres rencontres inter-Dom 
pour la promotion
de pratiques agro-écologiques

5-9 décembre 2016
Sainte Luce, Martinique

Plantes de services

Intérêts
 Des plantes pour des services écosystémiques multiples en zone tropicale et

des utilisations en faveur du développement de l’agro-écologie :
 réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et des engrais

chimiques
 amélioration de fertilité des sols
 protection (favorise la vie du sol et limite l’érosion)
 soutien à la faune utile
 régulation des bioagresseurs
 constitution de fourrages
 etc.

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Usages
 en association
 en rotation

Plantes de services

Constat
 Beaucoup d’essais et d’expérimentations et d’adoptions des plantes de 

services dans les DOM (travaux de la recherche, travaux des RITA, 
expérimentations en milieu agricole, etc.)

 Besoin de mutualiser les informations et de travailler collectivement au 
développement des PdS

 Besoin d’outils pour faciliter le transfert des pratiques et donc favoriser 
l’usage courant par les agriculteurs

 Beaucoup de thématiques à travailler :

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

 production de semences
 valorisation des flores spontanées

locales
 production et diffusion de semences de 

variétés locales
 réglementation
 mécanisation

Plantes de services

Les étapes de mise en place du groupe de travail

 1ère rencontre lors ateliers lors du SIA de 2015
 constat de problématiques communes et nécessité de travaux collectifs

 des étapes pour mettre en route les travaux :
 réunion entre animateurs RITA pour établir un mode de fonctionnement
 recensement des personnes et travaux sur le sujet : plus de 50 

personnes recensées, tous DOM, toutes filières et toutes structures
 décision de réaliser un guide fonctionnel sur les PdS des DOM lors des

ateliers du SIA 2016
 décision de travailler avec 4 étudiantes de Montpellier SupAgro

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Plantes de services

Le guide fonctionnel des plantes de services
 Travail avec SupAgro

 dans le cadre d’un Projet d’Etudiants Ingénieurs
 quatre étudiants mobilisés
 de mars à décembre
 80 heures par étudiant
 1 tuteur
 un travail commun d’organisation et de suivi du travail 

 Une commande précise non atteinte :
 recenser les connaissances
 trier les informations obtenues et les synthétiser
 Élaborer le cahier des charges de l’outil informatique qui permettra de 

sortir des fiches accessibles et utilisables par tous (techniciens, 
agriculteurs, etc.)

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

 Grand intérêt à se retrouver ensemble pour évaluer le travail et 
les suites à donner

Plantes de services

Les travaux réalisés 
 Une base de données

 dans le cadre d’un Projet d’Etudiants Ingénieurs
 quatre étudiants mobilisés
 de mars à décembre
 80 heures par étudiant
 1 tuteur
 un travail commun d’organisation et de suivi du travail 

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique



Plantes de services

Les travaux réalisés

 Un cahier des charges pour l’outil informatique avec des points sur lesquels
nous pouvons nous positionner :
 le nom et le logo
 Le format des fiches
 trier les informations obtenues et les synthétiser
 élaborer le cahier des charges de l’outil informatique qui permettra de 

sortir des fiches accessibles et utilisables par tous (techniciens, 
agriculteurs, etc.) en lien avec le site RITA - COATIS

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

 Se mettre d’accord sur les travaux restant à réaliser

Plantes de services

Les décisions à prendre

 Le nom du guide :

 Plant'Asso - classique, contraction de "plante associée"

 LeBonPlant - plus original, clin d'œil à la plateforme "LeBonCoin" 
contient la notion de "plante"

 Coloc'à'Plantes - original, signifie que les plantes de service sont
"colocataires" avec leurs cultures associées.

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Plantes de services

Les décisions à prendre

 Le logo du guide : 4 propositions

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Plantes de services
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I. le premier représente un palmier lié à une plantule, signifiant 
qu'une plante de service vit à côté d'une culture, dans son 
ombre, par exemple, une palmacée

Plantes de services

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

II. le second le contour d'un palmier contenant une plantule, 
signifiant qu'une plante de service a ses racines dans la même 
terre qu'une culture, par exemple, une palmacée.

Plantes de services
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III. Une plantule avec deux feuilles, simple



Plantes de services
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IV. Une palmacée associée par le biais d’une ligne à une 
plantule symbolisant la coopération dans le service rendu

Plantes de services

Les décisions à prendre

 Le modèle de fiche sortant de l’outil vous convient-il ?

 Avez-vous des remarques à faire sur le cahier des charges ?

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Plantes de services

Les réflexions restant à mener

 Quelle méthode de travail et quelles décisions pour continuer le travail sur le 
guide ?
 comment compléter la base de données ?
 comment sortir le guide ?

 faire appel des stagiaires ?
 confier le travail au créateur du site RITA – COATIS ?

 comment alimenter et gérer le guide par la suite ?
 comment trouver des financements permettant d’impliquer certains

membres du groupe

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

Plantes de services

Les réflexions restant à mener

 Travaillons-nous sur d’autres thématiques ?
 thématiques intéressantes déjà évoquées :

 les semences : approvisionnement, disponibilité, qualité et prix.
 la valorisation des flores locales, production et diffusion de 

semences de variétés locales et réglementation (espèces 
envahissantes, introduction, etc.) ! élaboration d’un schéma d’auto-
production de semences locales

 la valorisation des flores spontanées comme plantes de services
 la réglementation notamment vis-à-vis de l’introduction de 

semences et de la liste européenne en cours de rédaction et des
critères de choix

 la mécanisation : adaptation aux besoins, matériels existants, etc.
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Plantes de services

Les réflexions restant à mener

 Travaillons-nous sur d’autres thématiques ? 
 valoriser des méthodes ou des actions déjà réalisées par certains et qui 

pourraient être mises en place ailleurs :
 expérimentation sur l’utilisation de la flore locale
 travaux en cours sur la mécanisation
 méthode utilisée par les filières banane et canne pour l’importation 

de semences et possibilités de mutualisation
 rôle des approvisionneurs et comment les intégrer dans la 

démarche
 faire des points  réguliers ou mettre en avant les études en cours sur le 

sujet. Ex : Ecophyto Agrum’aide à la Réunion

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique
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INVENTER DE NOUVELLES MANIÈRES DE DIALOGUER 
Confrontée aux habitudes, l’innovation peine à être mise en pratique. 
Par exemple, à La Réunion, une analyse de sol conditionne les aides 
à la replantation de canne à sucre. Elle s’accompagne de conseils 
de fertilisation qui sont cependant rarement suivis, les agriculteurs 
préférant leurs pratiques habituelles. Il est nécessaire d’inventer 
de nouvelles manières de dialoguer entre la recherche  
et les exploitants agricoles.

  Stockage de fumier de poulets de chair dans le cadre d’un essai

de canne à sucre de la Chambre d’agriculture (La Réunion, 2016)

 Application de Bois Raméal Fragmenté (BRF)

sur une parcelle maraichère à Mana (Guyane, 2013)

 Expérimentation d’un compost type « terra preta »

sur une culture d’aubergines à Cacao (Guyane, 2015)
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FERTILISATION	:	MAINTENIR	DURABLEMENT	LE	POTENTIEL

PRODUCTIF	DES	SOLS	AGRICOLES	DES	DOM
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Jean PAILLAT, Valoriser la ressource canne (eRcane), paillat@ercane.re

Jérôme TIROLIEN, Institut technique tropical (IT2), j.tirolien@it2.fr

Virginie VAN DE KERCHOVE, Chambre d’agriculture de La Réunion 
v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr

Un	défi	clé	de	l’agriculture	agroécologique	est	de	conserver	la	fertilité		
des	sols	par	des	méthodes	alternatives	aux	engrais	de	synthèse.		
Pour	y	parvenir,	de	nombreuses	initiatives	des	acteurs	du	monde	agricole	ont	

lieu	dans	les	départements	d’outre-mer	:	valorisation	des	matières	fertilisantes	d’origine	
résiduaire,	gestion	des	effluents	d’élevage…	Elles	méritent	d’être	partagées	et	discutées		
au-delà	du	seul	contexte	dans	lequel	elles	sont	mises	en	place.

DES ÉTUDES SUR LA FERTILISATION AGRO-ÉCOLOGIQUE

Plusieurs expérimentations domiennes explorent des pratiques 
agro-écologiques de la fertilisation.

À La Réunion, quatre projets complémentaires  
(SOERE-PRO Réunion, TERO, Réseau d’essai CA974 et Gabir) 
concernent la valorisation des matières fertilisantes d’origine 
résiduaire (mafor) en agriculture et particulièrement  
dans les champs de canne à sucre.

En Guadeloupe, un projet analyse de multiples paramètres 
(matières disponibles, besoins des cultures, demande  
des agriculteurs, impact des mafor, coûts-bénéfices) afin  
de déboucher sur des propositions d’organisation de la filière 
de valorisation des mafor.

  4 THÉMATIQUES À MUTUALISER

Le groupe de travail « Fertilisation des cultures tropicales » 
a identifié quatre thèmes sur lesquels se concentrer : 
caractérisation et gestion territoriale des mafor, utilisation 
des plantes de services, développement d’outils de transfert 
et généricité des méthodes d’expérimentation. Ce dernier 
constitue le premier chantier. Il consiste à standardiser les essais 
agronomiques pour faciliter les comparaisons entre les résultats 
obtenus. Grâce à cette mutualisation des connaissances,  
les résultats obtenus dans un lieu donné pourront être valorisés 
par ailleurs. 

ARTICULER LES DIMENSIONS CHIMIQUE, 
PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE

Aujourd’hui, la fertilité d’un sol est principalement décrite via 
son analyse chimique, tandis que les composantes physique 
(texture, structure…) et biologique (abondance et diversité des 
micro-organismes) sont trop souvent oubliées. Des indicateurs 
simples et répétables doivent être identifiés pour conduire à 
un diagnostic complet de l’état d’un sol. En Guyane, un guide 
propose déjà des fiches techniques pour améliorer et gérer la 
fertilité des sols (diagnostic de fertilité, défriche à impact réduit, 
culture de légumineuses, amendements organiques…).

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 14





thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 15













 

Synthèse des ateliers – Martinique 2016 
 

Nom de l’atelier FERTILITE DES SOLS ET FERTILISATION DES CULTURES TROPICALES 
Animateurs Jérôme TIROLIEN (ITT, Antilles) 

Virginie VAN DE KERCHOVE (Chambre d’agriculture, La Réunion) 
Rapporteurs Gilles MOUTOUSSAMY (Chambre d’agriculture, Martinique) 

Régis TOURNEBIZE (Inra, Antilles) 
Vladimir BARBET-MASSIN (eRcane, La Réunion) 

Contexte / Enjeux Un défi clé de l’agriculture agro-écologique est de conserver la fertilité des 
sols par des méthodes alternatives aux engrais de synthèse. Pour y 
parvenir, de nombreuses initiatives des acteurs du monde agricole ont lieu 
dans les départements d’outre-mer : valorisation des matières fertilisantes 
d’origine résiduaire, gestion des effluents d’élevage… Elles méritent d’être 
partagées et discutées au-delà du seul contexte dans lequel elles sont 
mises en place. 
 
Lors des Journées nationales des RITA, en mars 2016, un atelier sur la 
fertilisation agricole a réuni un panel d’organismes domiens travaillant sur 
ce sujet. Chacun d’entre eux y a exposé ses travaux aux autres membres. 
Le groupe de travail « Fertilisation des cultures tropicales » des RITA est 
issu de la volonté de ces organismes de partager à plus long terme leurs 
expériences et de poursuivre un engagement plus collectif dans la 
démarche agro-écologique de fertilisation. 
Plusieurs thématiques avaient été suggérées : relation entre plantes de 
services et fertilisation ; caractérisation des Mafor ; développement 
d’outils d’aide à la décision ; gestion territoriale des Mafor ; généricité des 
méthodes d’expérimentation. 

Objectifs de l’atelier L’atelier « Fertilité des sols et fertilisation des cultures tropicales » de ces 
rencontre AgroEcoDom s’inscrit dans la dynamique de ce groupe de travail. 
Il est subdivisé en 2 parties : 

- Les indicateurs de la fertilité des sols [en lien avec la thématique 
« généricité des méthodes d’expérimentation »] 

- Transfert et innovations [en lien avec la thématique 
« développement d’outils d’aide à la décision »]. 

 
Les objectifs étaient de partager, pour la première fois : 

- Les retours d’expérience sur les indicateurs agronomiques, 
chimiques, physiques et biologiques utilisés lors du suivi des essais 
ou des parcelles de référence 

- Les références, points de vue et actions menées pour optimiser le 
transfert en matière de fertilisation. 

Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Les indicateurs de la fertilité des sols 
 
Les échanges ont permis le début de la constitution d’un tableau prenant 
en compte les éléments suivants :  
Nom de l’indicateur, composante (physique, chimique, biologique), 
mesure (terrain, labo), coût/matériel spécifique, échantillonnage, temps 
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de mise en œuvre, s’il permet de mettre en évidence le changement de 
pratiques, s’il évalue un changement à court, moyen ou long terme, le type 
de matière organique utilisée. 
 
Parmi les principales actions énumérées, citons : 
 
La Réunion - Essais Cirad de 10 ans 
Tester des programmes de fertilisation organique et minérale en 
pastoralisme 

- Analyse chimique sol standard (pH, CEC, MO, Carbone, N, P, K, Ca 
- Granulométrie 
- Evolution flore 
- Prélèvements jusqu’à 70 cm 
- Pas d’analyses biologiques 
- Utilisation de compost de fumier de vaches laitières et lisier de 

vaches laitières, évaluation de l’intérêt de leur utilisation 
- Fertilisation azotée limitée à 370 UN/an 
- Besoin de mesures biologiques et sur la minéralisation des 

produits organiques 
 
La Réunion - eRcane 

- Détermination des coefficients apparents d’utilisation de 
fertilisants organiques : essais de longue durée (lisiers de porcs et 
digestat de méthaniseur) 

- Mesure du rendement et analyse chimique du sol 
 
La Réunion – Chambre d’agriculture 

- Comparaison de différentes fertilisations organiques en canne à 
sucre 

o Analyses physico-chimique du sol standard 
o Rendement 
o Richesse en sucre 
o A la recherche d’indicateurs biologiques 

 
Antilles - IT2 

- Test à la moutarde pour dénombrer les vers de terre, mais ne 
marche pas. La technique du monolithe de sol à effriter et 
comptage des vers est plus appropriée. 

- Evaluation intrant organique (Bactériosol) 
o Analyses physico-chimiques de sol standards 
o Minéralisation azote du sol avec teneur en nitrates, test 

coloré Nitrachek, une mesure une fois par mois 
- Utilisation des algues sargasses 

o Minéralisation azote/carbone 
 
Martinique - SEA de la Collectivité territoriale 

- Vermicompostage à la ferme avec fumier de bovins et déchets 
verts 

 



 

Martinique - Producteur en AB, Mr Dondin 
- Evaluation du niveau de fertilité de ses parcelles par la capacité des 

champignons à coloniser des hydrates de carbone (riz cuit ou 
farine) 

 
Guadeloupe - ASSOFWI 

- Essai paillage BRF ou Carton 
o Mesure de la perméabilité de sol 

- Compostage à la ferme 
o Temps de compostage 

 
Guyane - Solicaz 

- Projet Guyafer co-piloté avec le Cirad 
o Essais d’évaluation de différents produits organiques et de 

biochar 
o Suivi coût temporel 
o Activité biologique des sols  indicateur très sensible, il 

faut privilégier un laboratoire local 
o Analyses physico-chimiques du sol standard 
o Mesures de diversité microbienne 
o Mesures de dénitrification et de minéralisation 

 
Mayotte 

- Difficultés de faire des analyses sur place et d’expédier les 
échantillons : système D, tests aux sachets de thé Lipton (tea bag 
test) 

- Bait-lamina  réglette avec des trous dans lesquels sont mis 
différents substrats organiques, puis on met dans le sol et on 
mesure la vitesse de dégradation. 

- Besoins d’indicateurs permettant de faire des comparaisons 
- Essais de produits organiques prévus 

 
Métropole - Projet ITAB SOL-AB 

- Outils d’évaluation de la fertilité des sols accessibles aux 
agriculteurs à moindre coût 

- Test à la bêche ou évaluer la compaction du sol et l’impact de la 
réduction du travail du sol 

- Test d’infiltration de Beerkan 
- Nombre de galeries de vers de terre 
- Diversité d’espèces de vers de terre 
- Intérêt des plantes de services pour diminuer le travail du sol 

 
Métropole - IDELE 

- Projet pour l’interprofession laitière 
o Focus sur la microbiologie des sols 
o Activité enzymatique 
o Fractionnement de la matière organique : attention aux 

différents protocoles de mesure 



 

o Définir les pratiques à mettre en place pour l’initiative 
4p1000 

o Les coûts d’analyses peuvent être très élevés 
 
Remarques : 
 

- Il manque une définition commune de la fertilité/qualité des sols. 
- A partir de cette définition définir ce qui doit être mesuré, quel 

impact on souhaite mesurer et ce à quoi on s’attend. 
- Besoin d’indicateurs de laboratoire mais attention à la 

réglementation pour les expéditions d’échantillons biologiques 
entre les territoires. Analyses souvent chères. 

- Besoin d’indicateurs de terrain facile à mettre en place à moindre 
coût et sans trop de matériel spécifique. 

- Cependant pour l’interprétation, il manque des références. 
- Peu ou pas de proposition d’indicateurs communs. 

o Analyse physico-chimique du sol standard 
o Test d’infiltration 
o Densité apparente 

- Attention à l’effet mode « indicateurs » 
- Eric BLANCHARD à Madagascar aurait utilisé différentes mesures 

de terrain pour évaluer la qualité des sols 
- Laboratoire d’écologie des sols agréé au CAEC Martinique 

permettant de définir les grands groupes microbiens dans un sol 
- Indicateurs AZOPRO du CTIFL pour la caractérisation des produits 

organiques 
- Laboratoire SOLICAZ peut réaliser plusieurs analyses en 

microbiologie des sols 
 
Les méthodes de transfert 
 
Les actions et leviers utilisés pour le transfert en matière de fertilisation 
sont divers, variés et répartis dans l’ensemble des DOM.  
Au niveau individuel, l’action la plus répandue et considérée comme 
essentielle est le conseil, co-construit avec les agriculteurs. A la Martinique, 
par exemple, les agriculteurs sont incités à faire analyser leur sol et à 
interpréter les résultats de cette analyse. A la Martinique et en Guyane, les 
conseils sur la fertilisation et les pratiques agro-écologiques sont abordés 
lors du diagnostic d’exploitation, du suivi du conseiller, de la question du 
devenir des déchets de bananes, … 
A un niveau collectif, des actions sont régulièrement organisées dans tous 
les DOM : journées techniques et formations de conseillers, agriculteurs et 
étudiants, ateliers participatifs, essais au champ en vue du transfert en 
« bord de champ ». Les thématiques sont variées : appréciation visuelle de 
la fertilité du sol, « sol vivant », profils culturaux, compostage, fertilisation 
organique. A la Martinique, un groupe d’agriculteurs a été suivi sur 2 ans 
en agroécologie puis s’est converti en « groupe de progrès ». Toujours 
dans ce département, des agriculteurs ont effectué un voyage d’études à 
Cuba afin d’acquérir un savoir-faire sur le lombri-compostage et la 
fertilisation « en lasagne » de cultures maraîchères. Des formations sont 



 

actuellement organisées par la CA 972 chez un agriculteur appliquant ces 
deux techniques, afin de les diffuser (cf. visites de terrain). 
Des leviers financiers destinés aux agriculteurs (MAEC en Guadeloupe et 
Martinique, GIEE, INTERREG DEVAG, Groupements de producteurs, 
Collectivités Territoriales) existent. Certains prennent en charge les 
surcoûts liés à une amélioration des pratiques de fertilisation, d’autres 
supportent des coûts d’analyse de sol ou de matières organiques, … Leur 
importance est soulignée par les participants car ils permettent à des 
agriculteurs de s’engager volontairement dans une démarche agro-
écologique de fertilisation.  
 
Les participants ont proposé les améliorations suivantes en matière de 
transfert : 

• Les agriculteurs sont demandeurs d’une participation 
concrète lors d’actions de transfert plutôt que d’un 
apprentissage en salle ; ils préfèrent mettre la main à la 
pâte plutôt que de « regarder faire » ; 

• Dans un département comme la Guyane où plusieurs 
langues sont utilisées par les agriculteurs, il est 
indispensable de communiquer avec ceux-ci dans leur 
propre langue et de disposer d’outils de communication 
« neutres » au niveau de la langue (bandes dessinées sans 
« bulles », …) ; 

• Un agriculteur qui met en place une innovation en matière 
de fertilisation, le fera selon sa stratégie de production, les 
moyens (financiers, en matériel, …) dont il dispose et le 
contexte dans lequel se présente son exploitation (sol, 
etc.).  Avant de chercher à transférer une innovation d’un 
agriculteur à un autre, une validation scientifique et/ou 
technique de celle-ci est à effectuer par un organisme de 
recherche et/ou de développement. Le transfert de ces 
innovations sera ensuite privilégié auprès d’exploitants 
volontaires et d’exploitations présentant un contexte 
similaire ; 

• Le métier de conseiller agricole s’est complexifié et n’est 
plus limité à un conseil « descendant », issu d’un expert. Il 
s’agit actuellement de mener une réflexion concertée 
entre l’agriculteur et le conseiller, pour arriver à définir les 
solutions d’amélioration de la fertilité des sols ; 

• Inscription du conseil sur le long terme : notamment en 
cultures maraîchères à cycle court, le raisonnement de la 
fertilisation doit être ouvert sur un plus long terme, en vue 
de la pérennisation de la fertilité des sols. 

• Parcelles de démonstration (Rita canne) 
 

Livrables attendus Indicateurs : 
A partir du tableau rempli le plus précisément possible, établir des jeux 
d’indicateurs communs qui pourraient être utilisés dans tous les DOM, 
mais probablement différents selon les publics (chercheurs ; 
conseillers/développeurs ; agriculteurs/groupes d’animation).  



 

 
Méthodes de transfert : 
Un répertoire des outils de transfert en matière de fertilisation, partagé via 
Coatis, et actualisé par les acteurs des RITA (Guides et fiches techniques, 
logiciels d’aide à la décision en matière de fertilisation, formations, vidéos 
etc.). 
 

Conclusion / Plan d’action Le groupe de travail « Fertilisation des cultures tropicales » des RITA est 
engagé depuis mars 2016 dans une démarche de mutualisation de modes 
opératoires et méthodes d’analyses utilisées dans le cadre de la recherche 
sur la fertilisation des cultures, ainsi que les métadonnées qui en sont 
issues.  
Le renforcement des liens entre la recherche et le développement faisant 
partie intégrante de l’objectif des RITA, l’atelier « fertilité du sol et 
fertilisation : transfert et innovation » des Journées AgroEcoDom de 
décembre 2016 a permis d’approfondir les questions liées à la fertilité des 
sols et au transfert.  
 
Ses conclusions, livrables et perspectives sont les suivants : 

- Partage, via COATIS, des deux répertoires en annexe de ce compte-
rendu : indicateurs de la fertilité des sols, outils de transfert de la 
fertilisation. Ces deux répertoires devraient être actualisés 
annuellement. Cela permettra aux membres des RITA intéressés 
par ces questions de : 

o Diagnostiquer et suivre la fertilité du sol d’un essai de 
fertilisation ou d’une parcelle en production chez un 
agriculteur, sur les mêmes critères et indicateurs que 
d’autres membres du RITA. Cela leur permettra 
d’échanger sur la pertinence des indicateurs, les résultats 
obtenus en matière de fertilisation et leur interprétation, 
de partager leurs appréciations sur les nouveaux outils et 
leur capacité d’évaluer la fertilité d’un sol, … 

o Piocher dans le répertoire une action de transfert 
potentiellement intéressante à adapter dans son propre 
DOM et à échanger avec la personne de référence qui 
connait bien le DOM dans lequel cette action a été menée 
; 

- Le travail en sous-groupes sur les actions de transfert et 
l’innovation a permis : 

o La découverte et le partage, entre DOM, d’expériences et 
d’actions de transfert de pratiques agro-écologiques 
visant à l’amélioration de la fertilité des sols ; 

o L’émergence d’idées pour améliorer l’efficience d’actions 
de transfert ; 

o De constater collectivement que les pratiques agro-
écologiques en matière de fertilisation promeuvent la 
substitution d’intrants chimiques importés par des 
matières fertilisantes locales. Ces dernières peuvent 
également présenter d’autres avantages que la nutrition 
des cultures comme, par exemple, la modification de 



 

propriétés physiques et biologiques des sols dans ou sur 
lequel elles sont apportées (meilleure rétention d’eau, 
augmentation du nombre de vers de terre/m3, …) ; 

o Les rencontres entre partenaires des RITA, par exemple 
lors de Journées nationales des Rita et de séminaires 
AgroEcoDom, favorisent évidemment les échanges entre 
eux, sur le plus long terme, ainsi que l’émergence d’actions 
en réseau inter-DOM sur les questions de fertilité des sols 
et de fertilisation en agriculture. 

 
Cet atelier est donc le point de départ d’un réseau d’échanges inter-Dom, 
sur la définition de la fertilité des sols et l’accord sur des indicateurs 
permettant de la caractériser afin de permettre une pérennisation des sols 
agricoles des DOM et un maintien d’une agriculture durable. Ce réseau 
d’échanges des RITA permettra également d’améliorer le transfert de 
références en vue d’une amélioration des pratiques agro-écologiques de 
fertilisation dans les DOM et sur la diffusion d’innovations entre 
agriculteurs, après validation scientifique et/ou technique. 
 

 



Indicateurs de suivi de la fertilité des sols (Extrait)

n° Nom de l’indicateur Composante (physique, chimique, 
biologique) Mesure (terrain, labo)

Coût (faible, 
élevé), matériel 

spécifique ?

Echantillonnage 
(défini, à adapter, 
dépendant de la 

situation…)

Temps de mise 
en œuvre 

Permet de mettre en 
évidence le changement 

d’une ou plusieurs 
pratiques ?

Evalue un changement à 
courts, moyens, longs, 

termes ?
type MO

Comparatif inter-
DOM ?

Remarques

analyse échantillon de sol chimique
pH, CEC, teneur C et Ntotal, 

NPK, taux MO

compost de VL, lisier VL, 

mixte lisier et minéral

émission GES

suivi espèces prairiales

manque indicateur de suivi activité biol

solAB (2004‐2011) physique
test à la bèche, réduire compaction du sol, 

réduction du travail du sol

chimique toutes cultures (arbo, maraîchage, …)

biologique

infiltrométrie (BIRKAM)

nombre galeries vers de terre

identification vers terre

engrais verts, plantes de service

galeries

test moutarde non 

concluant

technique du momolithe

temps de travaux BRF

imperméabilité du sol

infiltration

temps de compostage BRF carton sur pitaya compost à la ferme

analyse chimique et physique

manque mesure biologique

quantité de nitrates, mensuel nitracheck bactériosol, SOBAC bananiers

mesure de teneur en eau en parrallèle

biomasse microbienne
algues sargasse, 5 types de 

sol

détermination CAU et CEE des 

MO
analyses chimiques et rendement

fumier volaille, lisier porc, 

compost DV, digestat 

méthanisation vinasse

bactériosol, SOBAC, à 

différentes doses

ferti bio
activité microbiologique : indicateurs très 

sensibles
spectro phase gazeuse

BRF, compost, plantes de 

couverture, charbon
projet Guyafer

dénitrification : diversité  25 € acquisition de références, car manque

physique, chimique laboratoire sur place, en Guyane

William Montaigne, 

SOLICAZ, Cirad, 

Guyane

ferti organique et minérale prairie : évaluer 

effets ferti du compost

Mathieu Conseil, ITAB

Maeva Miralles, ARP, 

Réunion

vers de terre 

Jérôme Tirolien, IT2, 

Antilles

Vladimir Barbet‐

Massin, eRcane, 

Réunion



Séminaire AgroEcoDom 2016 

Atelier "Fertilisation dans les DOM"

Répertoire d'outils d'aide au transfert dans les DOM (liste non exhaustive, à actualiser)

sans modifications
avec de petites 

adaptations

moyennant de 

grosses 

adaptations

Guadeloupe GDA Ecobio
Christophe 

Latchman
plan de fertilisation

conseil pour le développement d'un plan de fertilisation spécifique en 

agroécologie, culture biologique
x

Guadeloupe INRA Asso… (?) J. Sierra feuille Excel calcul de la valeur du compost en fonction de sa composition x

sol vivant x

caractérisation des sols x

MO disponibles en Guyane x

Guide de la fertilisation organique en Guyane

fiches techniques : BRF, compots, charbon, plantes de services

Guyane
Agronomie 

Services
Gilles Sanchy fiches tehcniques amélioration des pratiques culturales x

Martinique
LEGTA de Croix‐

Rivail

Jean Miatekela, 

Virginie Michel

Unités d'enseignement sur 

la fertilisation

Licence professionnelle agriculture biologique, conseil et développement 

(public cible : étudiants et professionnels)
x

culture en lasagne x

compostage x

diaporamas et fiches 

mémos de formations
diverses thématiques x

formation interne des 

conseillers agricoles
"conservation des sols et fertilisation" en 2015, élue année des sols

Daniel René‐

Corail
dépliant support

lutte antiérosive pour maintenir la fertilité des sols grâce au génie végétal 

(Chrysopogon vetiveria)

spécifique agents 

érosifs et 

érodibilité des sols

Marie‐Nely 

Hélène, Audrey 

Giraud

Registre de suivi des 

pratiques
en vue du suivi et de la maîtrise des apports en matières fertilisantes x

formations x x x

guides

Petit guide pratique de la matière organique ‐ focus sur la culture de la 

banane => qu'est‐ce‐que la matière organique ? Quelques fiches 

techniques

x

vidéos x x x

diagnostics x x x

site WEB

veille réglementaire

guide et fiches techniques

formations agriculteurs et 

techniciens

site Internet www.mvad‐reunion.org

formation

intervention dans la Licence professionnelle agriculture et 

développement durable sur la "gestion et valorisation agricole des 

matières organiques"

essais de fertilisation au 

champ
Acquisition de références et transfert aux partenaires et agriculteurs x

guide et fiches techniques

"Guide de la fertilisation organique à la Réunion" et ses fiches techniques 

(matières organiques, cultures, prélèvement de sol et de matières 

organiques, …)

x

outil d'aide à  la décision 

"Ferti‐Run"

outil de simulation de la fertilisation mixte d'une culture, téléchargeable, 

développé sur Excel. Il vise à faciliter la pratique de la fertilisation 

organique des cultures en effectuant automatiquement des calculs de 

fertilisation pour un certain nombre de cultures. Sera mis en ligne en 

2017‐2018 afin de faciliter son accessibilité.

La Réunion

Chambre 

d'agriculture, 

Cirad, DAAF

Virginie van de 

Kerchove, 

Mathieu Bravin, 

Valérie Cabot

formation

gestion de la fertilité du sol, 

pourquoi et comment intégrer les matières fertilisantes d'origine 

résiduaires (MAFOR)?

La Réunion

Chambre 

d'agriculture, 

FRCA

Virginie van de 

Kerchove

outil de suivi pour les 

éleveurs
cahier d'épandage des élevages en ICPE x

La Réunion Cirad, CTICS guide "Guide de la fertilisation de la canne à sucre"

La Réunion Cirad Logiciel Serdaf

"Système Expert Réunionnais d'Aide à la Fertilisation", basé sur les 

données d'analyse de sol du laboratoire de Saint‐Denis. Il propose à 

l'exploitant, en fonction des analyses de sols qu'il a effectuées et de ses 

objectifs de production, la fertilisation la plus adaptée (formulations, 

doses).

x

La Réunion ARP guide "Guide sur les prairies de La Réunion"

Département

Jérôme TirolienIT2

SOLICAZ
William 

Montaigne

Martinique et 

Guadeloupe

Métropole ITAB

Mathieu 

Conseil, Pôle 

agronomie, 

ingénieurs 

filières

formations

guide et fiches techniques

Guyane

Martinique

La Réunion
Chambre 

d'agriculture

La Réunion

Virginie van de 

Kerchove

Virginie van de 

Kerchove

x

fiches techniques
Olivier Carème, 

Josette Ollon

Chambre 

d'agriculture

Transférabilité aux autres DOM

Chambre 

d'agriculture et 

Cirad

x

x

Intitulé et fonctions de l'outilType d'outil
Personne de 

référence
Organisme





AgroEcoDom
	 AMÉLIORER	LA	PRODUCTIVITÉ	DES	PRAIRIES

ET	LA	CONSERVATION	DES	FOURRAGES

  Parcelle de plante fourragère à couper  

chez un éleveur mahorais (Mayotte, 2016)

  Calibration de rations alimentaires  

avec la spectrométrie infrarouge (SPIR)

  Fauche de maïs destiné à l’alimentation  

du bétail et conservé enrubanné (La Réunion)
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DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES ATELIERS D’ÉLEVAGE 
Des outils au service des éleveurs vont être conçus (plannings 
fourragers, gestion de la fertilisation…). Ils aideront à la gestion 
agro-écologique des systèmes fourragers,afin de rendre  
les exploitations plus autonomes et plus rentables.

Comment	développer	les	filières	d’élevage	en	répondant	à	la	fois	aux	besoins	
économiques,	aux	contraintes	territoriales	et	aux	enjeux	environnementaux	?		
La	gestion	agro-écologique	des	systèmes	fourragers	offre	des	réponses	pertinentes		

comme	privilégier	les	ressources	locales,	améliorer	le	stockage,	gérer	la	composition		
des	fourrages	ou	repenser	le	rationnement.	Ces	méthodes	combinées	aident	à	pallier	la	saisonnalité		
et	à	réduire	les	coûts	de	production.	

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES PRAIRIES  
ET LA CONSERVATION DES FOURRAGES

Plusieurs expérimentations aident à pallier l’effet saisonnier 
des fourrages. Des travaux ont, par exemple, montré 
que privilégier des variétés adaptées aux conditions 
pédoclimatiques, qu’elles soient locales ou introduites,  
peut améliorer les rendements en fourrages. En parallèle, 
des résultats d’études sur la conservation montrent qu’il est 
possible de valoriser plus longtemps les ressources locales 
(ensilage d’herbe à La Réunion, ensilage de sorgho  
en Guadeloupe, séchage à Mayotte).

Ces expérimentations s’appuient sur les valeurs alimentaires 
des différentes espèces testées pour équilibrer le rationnement.

  UN GUIDE INTER-DOM DES PRAIRIES AGRO-ÉCOLOGIQUES
Un guide pour optimiser les conduites herbagères  
est en cours de production. Il rassemblera les données  
de chaque Dom sur le rationnement, les coûts de production 
et la gestion de l’herbe (variétés, rendements, implantation, 
récolte, conservation…).

UN ENJEU COMMUN ET DES INITIATIVES LOCALES

Les Dom sont le théâtre de nombreuses initiatives locales 
visant à optimiser les prairies fourragères, mais celles-ci  
ne sont pas toujours partagées entre les territoires :

  Travaux sur la composition des fourrages (SPIR)  
et sur les modes de stockage.

  Itinéraires techniques innovants sur la gestion raisonnée  
des prairies et la fertilisation organique à long terme.

  Outils d’aide à la décision et à la gestion (bilan fourrager, 
coûts de production, rationnement).
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Emmanuel TILLARD  
Centre de coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad) 
emmanuel.tillard@cirad.fr

Pascale ACHARD  
Fédération régionale des coopératives agricoles de La Réunion (FRCA) 
p.achard.frca@orange.fr

Maéva MIRALLES 
Association réunionnaise de pastoralisme (ARP) 
miralles-bruneau.arp@orange.fr

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers – Martinique 2016 
 

Nom de l’atelier FOURRAGES ET ALIMENTATION DES BOVINS 
Animateurs Pascale ACHARD (FRCA, La Réunion) 

Maëva MIRALLES BRUNEAU (ARP, La Réunion) 
Rapporteurs Régis ALEXANDRE (Chambre d’agriculture, Guadeloupe) 

Claudine VERTUEUX-DEGRAS (Chambre d’Agriculture, Martinique) 
Xavier XANDÉ (IKARE, Antilles-Guyane) 

Contexte / Enjeux Comment développer les filières d’élevage en répondant à la fois aux 
besoins économiques, aux contraintes territoriales et aux enjeux 
environnementaux ? La gestion agro-écologique des systèmes fourragers 
offre des réponses pertinentes comme privilégier les ressources locales, 
améliorer le stockage, gérer la composition des fourrages ou repenser le 
rationnement. Ces méthodes combinées aident à pallier la saisonnalité et 
à réduire les coûts de production. 
 
La séance commence par un tour de table au cours duquel chacun présente 
son nom, sa structure, sa fonction et son département.  
Un rappel est fait sur le contexte qui a lancé le GT fourrages et 
alimentation :  

- Ce GT a été lancé suite à l’atelier sur les productions animales lors 
des rencontres des RITA de 2016. 

- Ce GT s’est réuni une 1ère fois en 08/2016 et a décidé de travailler 
sur la réalisation d’un guide de gestion fourragère dans les DOM.  

Objectifs de l’atelier Il apparait nécessaire d’intégrer à ce guide un volet agroécologique, et 
donc d’identifier les pratiques en lien avec l’agroécologie dans nos 
territoires. 
L’objet du présent atelier est de :  

• Aborder les pratiques et systèmes des différents DOM 
• Définir le ou les objectifs de ce guide 
• Préciser le contenu 
• Délimiter les contours du guide 
• Fixer un calendrier 

Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Recensement des pratiques dans les différents DOM présents 
 
Guadeloupe 
Prairies et pâturage tournant, conduite au « piquet » (60 à 70% des 
animaux). 
Très peu de stocks fourragers sont réalisés, dû aux petites surfaces des 
exploitations, au manque de moyens ou de matériel pour les petites 
structures. 
Utilisation traditionnelle des sous-produits pendant la récolte qui 
correspond à la période sèche (canne, bagasse, bananes...). 
La pratique de « faire de l’herbe » en utilisant les bords de route est 
toujours très présente. Des cas anecdotiques d’utilisation de paille de 
canne, et de réalisation d’ensilage (sorgho, canne). 
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Martinique 
Prairies et pâturage tournant, conduite au « piquet » (70% de détenteurs 
d’animaux). 
Stocks : problème de moyens (coût à l’investissement pour les réalisations 
des travaux de fanage ou d’ensilage). Peu d’exploitations sont mécanisées 
et peu sont spécialisées en élevage. 
Il y a un bon potentiel fourrager mais un travail doit être fait sur la culture 
du fourrage (problématique de la traditionnelle gestion du fourrage non 
produit sur l’exploitation, le « faire de l’herbe »). 
Utilisation de bagasses mais une stratégie qui s’essouffle avec l’évolution 
de l’utilisation de la canne (énergie). Réalisation de balles sur les jachères 
de cannes ; réalisation d’ensilage (sorgho, banane). 
Dépendance au concentré. 
 
Réunion 
En vaches laitières, on est sur des chargements de l’ordre de 3.5 UGB/ha. 
En allaitant c’est aussi le système extensif en pâturage tournant qui 
prédomine, couplé à l’utilisation de foin et de paille de canne. 
À l’engraissement l’utilisation de la paille de canne est fréquente, et les 
ateliers sont presque exclusivement hors sol. 
Peu de fertilisation de prairie et un manque d’anticipation de la saison 
sèche. 
Présence de plusieurs CUMA dont une 15aine spécialisées dans la gestion du 
fourrage. 
 
Discussion 
Les solutions proposées, les essais et expérimentations présentés depuis 
un certain nombre d’années (ensilage de sorgho : les premières 
démonstrations datent des années 70) ne sont ni adoptés, ni répandus 
chez les agriculteurs (Coût d’investissements, manque matériel, peu de 
CUMA, etc.). 
Les systèmes qui fonctionnent bien sont différents selon les cas. En effet 
peu d’exploitations sont spécialisées en élevage (beaucoup de polycultures 
éleveurs), et l’adoption de tel ou tel système sera multifactoriel. 
Il faut amener à la culture de l’herbe : se donner les moyens de cultiver et 
produire de l’herbe sur l’exploitation. On observe une baisse du potentiel 
fourrager en Martinique. 
Les solutions d’ensilage doivent être le dernier recours, car difficile à gérer 
(pertes dues aux conditions de stockage, au front d’attaque trop grand par 
rapport à la taille des exploitations, aux contaminations bactériennes 
(problème de mycotoxines à la Réunion) et beaucoup plus cher. 
Pour le stock, il faudrait privilégier le foin, et donc adapter la mécanisation 
aux tailles d’exploitations (les petites exploitations représentent en effet 
70% des éleveurs en Guadeloupe et Martinique). 
Il conviendrait aussi d’améliorer l’utilisation des coproduits de bananes et 
d’ananas, et l’utilisation de haies vives (expérimentations du Parc Régional 
de Martinique). 
Dans les Antilles, présence de solutions agro-écologiques : 

• Choix du fourrage endémique (ti foin,) pour ses caractéristiques 
(dépendance à l’eau/fertilisation) 



 

• Choix d’association graminée/ légumineuses 
• Choix de la canne pour l’alimentation (système végétatif pendant 

la période des pluies) 
• Choix de la génétique animale et utilisation des espèces locales 
• Utilisation d’association de différents animaux (notamment en 972 

de petits ruminants pour la valorisation des sous-bois, ou pour la 
gestion de l’infestation en épineux) 

• Utilisation des coproduits des grandes cultures (cannes, bananes) 
 
Consensus sur les attentes 
Les discussions de l’atelier, comme celles réalisées auparavant (précédents 
ateliers) ont mis en évidence la nécessité de fixer les connaissances dans 
un document, en prenant notamment l’angle de l’agroécologie, sur 
l’utilisation de l’eau d’irrigation, de la fertilisation et de la fonction multiple 
des fourrages. 
Ce document pourrait être généraliste mais pourrait également insister sur 
des points essentiels à certains départements.  
Partir d’un bilan fourrager : comment estimer les besoins et mettre des 
outils de pilotage en place. 
Mettre en place un pilotage de l’herbe selon les systèmes et les DOM : 
importance d’une approche système. 
Segmenter les conduites en fonction du matériel ou en prenant en compte 
la non mécanisation. 
Importance de la notion d’herbe valorisée qui peut être différente du 
rendement. 
De même pour les rendements des prairies : plutôt que de partir sur une 
fertilisation optimum, mieux vaut coller à la réalité terrain et se baser sur 
une fertilisation nulle ou moyenne. 
Prendre en compte le facteur irrigation et le climat de la zone. 

Livrables attendus Création d’un guide agroécologique de gestion des prairies 
Les échanges ont conduit à valider collectivement les décisions suivantes : 

• Cible : guide pour les techniciens avec un langage technique 
commun, aux frontières de l’enseignement agricole, et accessible 
aux éleveurs (encarts légendés) 

• Objectifs : Méthodologie, Références, Conseil de gestion, Bonnes 
pratiques agroécologiques 

• Contenu : progression par étape avec un objectif de contenu 
annuel (fréquence exacte à définir) 

 
Etape 1 : Ressources fourragères (espèces/variétés) 

- Prairies permanentes 
- Prairies temporaires 
- Autres espèces (sorgho, canne,…) 
- Coproduits 
- Collections fourragères de sécurité 
- Production d’une fiche technique pour chaque espèce : itinéraire 

technique, valeur alimentaire (MS), association d’espèces, avec ou 
sans fertilisation… 

Etape 2 : Besoins 
- Catégories animales 



 

- UGBT 
 
Etape 3 : Bilan fourrager 

- Saisonnalité 
- Inventaire des besoins en stocks fourragers 
- « Herbe valorisée » 
- Bilan : (Besoins – Ressources) = Ø (penser excédent de sécurité) 

Conclusion / Plan d’action Le GT valide la réalisation d’un guide inter-DOM de gestion 
agroécologique des prairies et met en place un calendrier de réalisation. 
Pour faciliter les échanges et remontées d’informations, un espace 
collaboratif va être ouvert sur COATIS et des référents DOM ont été 
désignés : 

• Guadeloupe : Régis ALEXANDRE (CA 971) à confirmer 
• Martinique : Valérie GAUTHIER (CA 972) 
• Mayotte : Ibrahim Aïcé SOLIHI (COPADEM) à confirmer 
• Guyane : Xavier XANDE (IKARE) par intérim 
• Réunion : Maëva MIRALLES (ARP) 

 
Pour étape 1 : fin février 2017 pour une présentation lors des JNR 2017. 

- Recensement des ressources : listing des différentes ressources 
fourragères (Inventaire incluant nom latin, nom local, photos)  

- Canevas de fiche standard à travailler (modèle Réunion et IKARE) 
Les étapes 2 et 3 seront à définir à partir de mars 2017, lors des JNR. 

 



AgroEcoDom

AMÉLIORER LES PRATIQUES ET LES CONSEILS 
Consolider les outils de conseil auprès des techniciens  
et valoriser les innovations auprès des éleveurs (plans de lutte, 
schéma d’amélioration génétique, pièges imprégnés, répulsifs 
naturels, vaccination…) permettront d’essaimer les pratiques  
agro-écologiques pour réduire l’utilisation d’antibiotiques  
et d’antiparasitaires et améliorer le revenu de l’éleveur.

  Prélèvement sanguin dans le cadre d’une enquête  

 sur les hémoparasitoses

  Pièges à mouches (type Vavoua)
  Attaque d’un bovin par des tiques de Rhipicephalus microplus
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	 ÉLEVAGES	RUMINANTS	:	OPTIMISER	LA	LUTTE

CONTRE	LES	MALADIES	VECTORIELLES	DANS	LES	DOM
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Pascale ACHARD 
Fédération régionale des coopératives agricoles de La Réunion (FRCA)
p.achard.frca@orange.fr

Olivier ESNAULT  
Groupement de défense sanitaire de La Réunion (GDS) 
olivier.esnault@gds974.re

L	es	maladies	vectorielles	diffèrent	selon	les	Dom	et	les	contextes	écologiques.		
	Malgré	cette	diversité,	les	parasitoses	sanguines	et	la	dermatophilose	constituent		
	un	dénominateur	commun	aux	problématiques	d’élevage	inter-Dom.	L’impact	sur	la	santé	

des	cheptels	et	sur	le	revenu	des	éleveurs	est	significatif.

Les	dispositifs	de	lutte	ou	de	prophylaxie	mis	en	place	montrent	leurs	limites.	Ils	nécessitent	une	remise	
en	cause	des	connaissances	afin	de	réduire	significativement	le	risque	lié	aux	maladies	vectorielles.

CONCEVOIR DES MÉTHODES ALTERNATIVES  
DE LUTTE

Le développement de méthodes alternatives de lutte  
agro-écologique contre les maladies vectorielles nécessite 
d’approfondir différents domaines : conduites agropastorales, 
pratiques de l’éleveur, bien-être animal et sélection de bêtes 
plus résistantes pour le renouvellement du troupeau.

L’amélioration des outils de diagnostics et des suivis 
d’incidence vont par ailleurs augmenter l’efficacité  
des méthodes de lutte sur les volets technique, 
environnemental et économique.

  ÉCHANGER POUR MIEUX AGIR

Un certain nombre d’études sont déjà menées depuis 
plusieurs années dans les différents Dom. L’objectif  
du groupe de travail est d’échanger sur ces actions  
et leur retour d’expérience, de partager les protocoles  
et de transférer les méthodologies. Cette mise en commun 
est d’autant plus pertinente que l’approche agro-écologique 
fait bien souvent coexister plusieurs méthodes.

DE NOMBREUX TRAVAUX  
ET DES PISTES À APPROFONDIR

Les travaux de recherche se sont multipliés autour  
de l’écologie des vecteurs (suivi d’infestation de tiques  
à La Réunion et en Guyane, comptage des stomoxes  
à La Réunion…) au détriment d’études sur la résistance 
génétique des animaux et sur le développement de méthodes 
alternatives de lutte.

Les mauvaises pratiques préventives et curatives 
(antibiotiques, insecticides…) appliquées à la gestion  
de ces maladies ont conduit à l’apparition de résistances 
chez les vecteurs, mais également chez certaines bactéries. 
Néanmoins, des essais vaccinaux ou de pharmacopée locale 
sont en cours sur les agents pathogènes ou les vecteurs (lutte 
avec alternance de molécules, vaccination, pièges imprégnés, 
répulsifs naturels…).

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers – Martinique 2016 
 

Nom de l’atelier MALADIES VECTORIELLES ANIMALES 
Animateurs Pascale ACHARD (FRCA, La Réunion) 

Olivier ESNAULT (GDS, La Réunion) 
Rapporteurs Valérie GAUTHIER (Chambre d’agriculture, Martinique) 

Laure DOMMERGUES (COOPADEM, Mayotte) 
Contexte / Enjeux Les maladies vectorielles diffèrent selon les DOM et les contextes 

écologiques. Malgré cette diversité, les parasitoses sanguines et la 
dermatophilose constituent un dénominateur commun aux 
problématiques d’élevage inter-DOM. L’impact sur la santé des cheptels et 
sur le revenu des éleveurs est significatif. 
Les dispositifs de lutte ou de prophylaxie mis en place montrent leurs 
limites. Ils nécessitent une remise en cause des connaissances afin de 
réduire significativement le risque lié aux maladies vectorielles. 
 
Un rappel est fait sur le contexte qui a amené à la tenue de cet atelier : 

• Le premier atelier technique sur les productions animales a eu lieu 
lors des journées nationales du RITA à Paris en 2015.  

• En mars 2016, les tiques, les hémoparasitoses et la dermatophilose 
ont été retenus comme thèmes prioritaires pour le groupe de 
travail inter-DOM. 

• Une première réunion téléphonique a eu lieu en juin 2016 où les 
DOM ont présenté un état des lieux et leurs besoins.  

Objectifs de l’atelier La séance du jour porte sur les méthodes de lutte utilisées, leurs limites et 
le lien avec l’agroécologie.  
Quel travail commun pouvons-nous faire avec tous les DOM ? 
Cela permettra d’aider à la programmation du FEADER 2018-2020. 
 

Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

 
 

DOM Conduite 
d’élevage Race Tiques 

présentes Maladies 

Guadeloupe 5 têtes / élevage 
Au piquet 

Créole R. microplus 
A. varriegatum 

Dermatophilose 

Martinique 5 têtes / élevage 
Au piquet / 
Troupeau au 
pâturage  

Brahmane/ 
Croisement 
brahmane 
européennes 

R. microplus 
A. varriegatum 

Dermatophilose  

Réunion Troupeau au 
pâturage (30 
vaches en 
moyenne) 

Européennes R. microplus 
A. varriegatum 

Hémoparasitoses 
(A. marginale, B. 
bovis, B. bigemina) 

Mayotte Piquet, enclos Zébus / zébu X 
Montbéliarde 

R. microplus 
A. varriegatum 

Dermatophilose 

Guyane Ranching sur 
grandes surfaces 

Zébu et buffle R. microplus 
 

Anaplasmose 
Babésiose 
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Lutte et limites dans les différents DOM 
 
Réunion 
La problématique des tiques vient du fait de R. microplus qui transmet de 
nombreuses hémoparasitoses (A. marginale, B. bovis, B. bigemina). Les 
changements de pratiques dans la lutte contre les tiques s’inscrivent aussi 
dans le cadre du plan EcoAntibio. Au départ, la lutte contre les tiques visait 
l’éradication (0 tique présente sur les parcelles et les animaux). La 
delthaméthrine (Butox®) a été utilisée de façon massive et subventionnée. 
En 2004, les premières résistances des tiques à la deltaméthrine ont été 
observées.  
 
Martinique 
Une approche similaire a été mise en place dès 1994. La principale tique 
visée était la tique sénégalaise (A. varriegatum) afin de lutter contre la 
dermatophilose. De la même manière, les antiparasitaires externes (APE) 
ont été utilisés massivement. Des résistances des tiques aux APE ont été 
observées sur le terrain et objectivées dans le cadre du projet RESIST en 
collaboration avec le Cirad (réseau Caribvet) et le GDS de la Martinique.  
 

Principe actif Dénomination % de R. microplus 
Deltaméthrine Butox 90% 
Fluméthrine Bayticol 82,6% 
Phoxime Sebacil 12,5% 
Amitraze Taktic 52,6% 

 
Il existe des résistances croisées et des résistances multiples. Pour l’instant, 
les mécanismes de résistances (gènes impliqués, voies métaboliques...) ne 
sont pas connus. 
En Martinique, 99% des brahmanes sont résistants aux tiques, contre 40 à 
60% des croisés avec des races européennes.  
Les méthodes alternatives en cours de développement en Martinique 
sont :  

• La sélection d’animaux résistants  
- Sélection intra troupeau : on réforme sélectivement les 

animaux les plus sensibles 
- Schéma génétique du territoire : il vise plutôt la 

valorisation bouchère qu’à lutter contre les tiques mais 
comme il fait intervenir du Brahmane dans la lignée 
femelle, cela participe à la résistance des animaux.  

• Optimisation de la lutte chimique 
- Objectiver le taux d’infestation des parcelles : suivi 

régulier avec la méthode du drapeau blanc (protocoles 
GDS Réunion) 

- Gestion des pâturages pour diminuer l’infestation au 
niveau du sol : rotation de pâturage, travail sur les haies, 
fauche… 

- Adaptation de la fréquence de traitement 
- Travaux à faire sur les zones d’évitement et sur l’analyse 

de la végétation pour une approche écologique 
 



 

Guadeloupe 
Utilisation de traitements acaricides et remontées « à dire d’éleveurs » de 
résistances, mais non vérifiées. 
 
Mayotte 
Peu de données sur les traitements et les possibles résistances. 
 
Guyane 
Peu de données, construction du GDS en cours. 
 
Evaluation du taux d’infestation des parcelles 
 
A la Réunion, la technique du drapeau blanc a été développée pour 
montrer aux éleveurs la présence de tiques. Puis cette technique a été 
standardisée pour évaluer le taux d’infestation. Cette technique très 
chronophage a été abandonnée. Le GDS de La Réunion va développer une 
approche SIG et avec des images par drones pour caractériser la végétation 
des pâturages (espèces, hauteurs) et les localisations préférentielles des 
gîtes larvaires.  
Apparemment, la plupart des gîtes larvaires seraient sur les chemins des 
vaches et à l’ombre des haies plutôt qu’au fond des ravines. 
  
Remèdes traditionnels ou phytothérapie pratiqués dans les DOM 
 

• Sel : bains d’eau de mer évoqués en Martinique et à Mayotte. 
• Pierres à lécher à l’ail : problème, certains animaux n’aiment pas le 

goût 
• Badigeonner les animaux avec de la vaseline 
• Badigeonner les animaux avec un poivrier sauvage endémique 

(Peperonia borbonensis) 
• Décoctions à base de graines d’abricot pays 

Ces remèdes sont souvent utilisés par les éleveurs pour diminuer leur 
utilisation des APE classiques.  
 
La nécessité de conserver des souches de tiques sensibles aux APE est 
évoquée. 
 
Lutte génétique 
 
La lutte génétique passe par la sélection des animaux résistants, au sein 
d’un troupeau et au sein d’une race. La sélection peut être phénotypique : 
réformer préférentiellement les animaux les plus infestés. Se pose la 
question de l’utilisation de la génomique : pourrait-on identifier des 
animaux porteurs de gènes de résistance ou de sensibilité ? Cela 
permettrait de tester les reproducteurs mais aussi les paillettes de 
reproducteurs européens pour l’IA ? 
En Martinique, le schéma génétique vise à améliorer les qualités bouchères 
mais comme il utilise le brahmane, cela contribue à limiter l’impact des 
tiques.  



 

En Guadeloupe, le bœuf créole est bien adapté aux tiques, parasites 
sanguins et aux aléas climatiques et alimentaires mais il est en danger de 
disparition car peu apprécié pour son petit gabarit. Un programme de 
valorisation de la viande est en cours pour promouvoir cette race.  
 
Gestion des prairies  
 
Se poser la question des différentes variétés de fourrages utilisables, et 
multiplier les espèces au sein de l’exploitation. La diversité floristique aide 
l’éleveur à faire face aux différents aléas. Pour le choix des espèces, voire 
avec le GT pâturage. 
Au sein d’une parcelle plusieurs méthodes peuvent contribuer à éliminer 
les gites : fauche des refus, élagage des haies, gestion de l’irrigation.  
Faire pâturer alternativement des bovins (broutent l’herbe haute) et des 
petits ruminants (broutent l’herbe rase) permettrait peut-être de détruire 
des gites. Attention à la volaille qui pourrait transmettre le botulisme.  
Utilisation de techniques d’imagerie pour mesurer la corrélation entre 
données fourragères et gites à tiques. 
 
Alternance de molécules 
 
Aucun consensus n’est établi sur les bonnes pratiques d’utilisation des 
molécules.  
On s’accorde sur le fait qu’il faut alterner mais avec 2 ou 3 molécules ? Tous 
les combiens faut-il alterner ? A chaque traitement ? Tous les X 
traitements ? Lorsqu’un traitement ne fonctionne plus ?  
 
Techniques « bôkay » ou « lontan » 
 
Le GDS de la Martinique souligne que la diffusion de techniques 
traditionnelles est dangereuse car on ne sait rien de leur efficacité voire 
toxicité.  
Le groupe s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’un recensement à destination 
des techniciens, qui serait la base pour poser des hypothèses et non pour 
une diffusion directe.  
 
Discussion 
 
Il faut abandonner les objectifs d’éradication pure et simple par la méthode 
chimique. Il n’existe pas un unique « remède » ou une unique méthode qui 
fonctionnera dans toutes les circonstances. Il est nécessaire d’associer :  
• L’optimisation de la lutte chimique 
• La génétique avec la sélection des animaux résistants, 
éventuellement identification de gènes de résistances aux tiques, à la 
dermatophilose (déjà fait), aux hémoparasitoses (déjà fait) 
• L’environnement avec la gestion des parcelles, des gites… 
• Les antiparasitaires externes, conventionnels ou traditionnels 
Il serait intéressant de lister les méthodes alternatives dans tous les DOM.  
 
 



 

Bases de travail communes : 
• Les programmes d’éradication sont voués à l’échec donc à bannir 
• La lutte chimique seule est inefficace mais il faut travailler à 
préserver l’efficacité des molécules pour pouvoir continuer à l’utiliser 
durablement 
• Il faut développer la lutte intégrée. 
Le GDS Martinique membre de Caribvet se soucie du fait que certains pays 
de la Caraïbe continuent à prôner la lutte chimique seule. 
La Guyane souligne qu’il faut se rapprocher du plan EcoAntibio : utiliser 
moins de molécules et mieux.  
La Réunion est dans un plan EcoAntibio élargi : antibiotiques et 
antiparasitaires.  
 
La lutte intégrée utilise :  
• La lutte chimique 
• La lutte environnementale (travail sur les parcelles) 
• La lutte génétique 
 
Vincent MANNEVILLE (Idele) souligne qu’il faut commencer à engager une 
stratégie pour les 10 prochaines années. 
Philippe PELONDE (GDS Martinique) demande si les autres DOM 
connaissent les périodes où l’infestation par les tiques explose. A La 
Réunion c’est en octobre-novembre lorsque la pluie commence. A 
Mayotte, aucune étude longitudinale avec des mesures standardisées n’a 
été menée mais les éleveurs et techniciens s’accordent pour dire que c’est 
« quand il pleut ». Idem à la Martinique. 
Olivier ESNAULT (GDS Réunion) va mener à La Réunion une enquête 
sociologique sur les perceptions des éleveurs et les tiques et maladies 
transmises. 

Livrables attendus Constituer un réseau InterDOM 
 
Ce groupe travaillera sur les axes suivants :  

• Recenser les recettes de grand-mère  
- travail uniquement descriptif dans un premier temps 

• Gestion des parcelles  
- Des travaux sont déjà en cours (Martinique, Réunion) 
- Il faut donner un cadre à la description des pratiques. Les 

référents élaboreront ce cadre.  
• Génétique 

- Pas encore de travaux en cours mais intérêt manifesté par 
Mayotte et Martinique 

- Vincent MANNEVILLE (Idele) se propose de faire 
l’intermédiaire pour nous mettre en relation avec les instituts 
métropolitains 

• Alternance des molécules 
- Pas encore de travaux en cours 

• Dermatophilose 
- Concerne plutôt Mayotte, Martinique, Guadeloupe  

• Hémoparasitoses 
- Concerne plutôt La Réunion 



 

Conclusion / Plan d’action Le GT valide la constitution d’un réseau Inter-DOM auquel il faut intégrer 
la Nouvelle Calédonie (expertise de Thomas HUE de l’IAC). COATIS servira 
de support avec la création d’un espace collaboratif. Des réunions 
téléphoniques, a minima 2 annuelles, permettront les échanges. Il peut 
être constitué des sous-groupes sur les axes maladies. 
 
Pour faciliter les échanges, un référent est désigné pour chaque DOM :  

- Martinique : Philippe PELONDE (GDS) 
- Guadeloupe : Régis ALEXANDRE (doit se concerter avec ses 

collègues avant de donner un nom définitif) 
- Guyane : Xavier XANDE (IKARE) assure l’intérim en attendant 

la création du GDS 
- Mayotte : Laure DOMMERGUES (COOPADEM) (ou Marion 

PANNEQUIN- COOPADEM) 
- Réunion : Olivier ESNAULT (GDS) (ou autre véto GDS) 

 
Ce réseau, ou cette plateforme ne doit pas se limiter à diffuser des résultats 
définitifs. Il faut échanger dès le moment de la création des protocoles, sur 
les résultats en cours même s’ils ne sont pas encore complètement validés 
etc.  

 
 

 

 

 

 

 



Rencontres AgroEcoDom  
Programme des visites de terrain 

 

VISITE 1 : Mardi 6 décembre 2016 
 

07h30 DEPART- SAINTE-LUCE (AMERYS) ou LAMENTIN (CHAMBRE D’AGRICULTURE) 
08H00-10h00 SAINT-ESPRIT-EXPLOITATION SAINTE-ROSE Bertrand 

- Petite Agriculture Familiale 
- Valorisation de la matière organique : Fabrication et utilisation de 

lombricompost 
- Production de tomates en mode « La culture en Lasagne » 
- Valorisation des plantes médicinales 

10h30-12h30 DUCOS – LE MONDE DES VEGETAUX – DJIRE Abdoul 
- Méthode alternative de désherbage en verger :  

Utilisation de plantes de services 
Association verger/animaux 

- Pépiniériste : Production de plants greffés 
13h15-14h30 SAINTE-ANNE – SEA-CTM 

- Fabrication de lombricompost 
- Déjeuner 

14h30-16h30 SAINTE-ANNE   EXPLOITATION AURORE Jean-Paul 
- Fourrage : Ensilage du sorgho 

17h-30 RETOUR A SAINTE-LUCE 
 

 
VISITE 2 : Mercredi 7 décembre 2016 
 

07h00 
07h30 

SAINTE-LUCE (AMERYS) 
LAMENTIN (CHAMBRE D’AGRICULTURE) 

09H00-10h30 CARBET – EXPLOITATION CESTOR Samuel 
- Maladie Vectorielles : Méthodes alternatives de lutte contre les tiques 

10h45-12h45 CARBET -EARL Domaines Thieubert – Distillerie NEISSON 
- Valorisation des matières organiques 
- Essais de plantes de services 
- Désherbage alternatif de canne à sucre 
- Production de Canne Bio 

13h15-14h30 DEJEUNER 
14h30-16h30 MORNE-ROUGE  EXPLOITATION CHATEAU DEGAT Jeanne 

- Utilisation des plantes de service en verger 
- Expérimentations de fruitiers divers (abricotiers pays, framboisiers) 
- Mise en place d’une zone refuge pour auxiliaires. 

16h-30-18h00 RETOUR A SAINTE-LUCE 
 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 23





thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 24





Prénom Nom Organisme Territoire Adresse électronique

Régis ALEXANDRE Chambre d'agriculture Guadeloupe alexandre.r@guadeloupe.chambagri.fr

Harry ARCHIMEDE Inra Guadeloupe harry.archimede@antilles.inra.fr

Michel DESPLAN Chambre d'agriculture Guadeloupe desplan.m@guadeloupe.chambagri.fr

Manuel GERARD Ecotip Guadeloupe ecotip@laposte.net

Pascal GITRAS Chambre d'agriculture Guadeloupe gitras.p@guadeloupe.chambagri.fr

Raphael MORILLON Cirad Guadeloupe raphael.morillon@cirad.fr

Liliane PHANTHARANGSI IT2 Guadeloupe l.phantharangsi@it2.fr

Jérome TIROLIEN IT2 Guadeloupe j.tirolien@it2.fr

Régis TOURNEBIZE Inra Guadeloupe regis.tournebize@antilles.inra.fr

Youri UNEAU Assofwi Guadeloupe uneau.assofwi@yahoo.fr

Xavier XANDE Ikare Guadeloupe direction@ikare.asso.fr

Corinne GIBAUD Agronomie Services Guyane agronomie.services@gmail.com

Thibault GUINGAND Chambre d'agriculture Guyane thibault.guingand@guyane.chambagri.fr

William MONTAIGNE Solicaz Guyane william.montaigne@solicaz.fr

Gilles SANCHEZ Agronomie Services Guyane agronomie.services@gmail.com

Pascal ACHARD FRCA La Réunion p.achard.frca@orange.fr

Vladimir BARBET‐MASSIN eRcane La Réunion vladimir@ercane.re

Olivier ESNAULT GDS La Réunion olivier.esnault@gds974.re

Guillaume INSA Armeflhor La Réunion insaguillaume@armeflhor.fr

Eric LUCAS Chambre d'agriculture La Réunion eric.lucas@reunion.chambagri.fr

Maëva MIRALLES ARP La Réunion miralles‐bruneau.arp@orange.fr

Virginie VAN DE KERCHOVE Chambre d'agriculture La Réunion v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr

Raphaël ACHARD Cirad Martinique raphael.achard@cirad.fr

Didier ALINE Chambre d'agriculture Martinique d.aline@martinique.chambagri.fr

Claire AMAR Cirad Martinique claire.amar@cirad.fr

Louis‐Daniel BERTOME Chambre d'agriculture Martinique louis‐daniel.bertome@wanadoo.fr

Pierre‐André BORDELAIS CTM Martinique Pierre‐andre.bordelais@collectivitedemartinique.mq

Olivier CAREME Chambre d'agriculture Martinique o.careme@martinique.chambagri.fr

Lydia CLEANTE Cirad Martinique lydia.cleante@cirad.fr

Gérard CLOQUEMIN DAAF Martinique gerard.cloquemin@agriculture.gouv.fr

Peninna DEBERDT Cirad Martinique peninna.deberdt@cirad.fr

Pauline DELLA ROSSA Cirad Martinique pauline.della_rossa@cirad.fr

Yves DONDIN Chambre d'agriculture Martinique yvesdondin@boulikibio.com

David DURAL IT2 Martinique d.dural@it2.fr

Marie‐France DUVAL Cirad Martinique marie‐france.duval@cirad.fr

Charles EDMOND Ikare Martinique charles.edmond@ikare.asso.fr

Louis‐Marie ELBENE Chambre d'agriculture Martinique lm.elbene@martinique.chambagri.fr

Mylene ETIENNE Chambre d'agriculture Martinique m.etienne@martinique.chambagri.fr

Lionel FELIXINE GDS Martinique Lionel.felixine‐gds972@orange.fr

Amélie FEVRIER CTCS Martinique afevrier@ctcs‐martinique.org

Valérie GAUTHIER Chambre d'agriculture Martinique v.gauthier@martinique.chambagri.fr

Laurent GERVAIS IT2 Martinique l.gervais@it2.fr

Audrey GIRAUD Chambre d'agriculture Martinique sbt2@martinique.chambagri.fr

Jean GROS‐DESORMEAUX  GDS Martinique gdsmq@orange.fr

Jacques HELPIN DAAF Martinique jacques.helpin@agriculture.gouv.fr

Jean‐Michel IOTTI DAAF Martinique jean.iotti@agriculture.gouv.fr

Isabelle JEAN‐BAPTISTE Chambre d'agriculture Martinique transinnov@martinique.chambagri.fr

Roselyne JOACHIM Chambre d'agriculture Martinique audit.prospective@martinique.chambagri.fr

Josée‐Llyan LABONNE CTM Martinique josee‐llyan.labonne@collectivitedemartinique.mq

Christian LAVIGNE Cirad Martinique christian.lavigne@cirad.fr

Thierry LESMOND CTM Martinique thierry.lesmond@collectivitedemartinique.mq

Alain LOF PNRM Martinique a.lof@pnr‐martinique.com

Marie‐Eugénie LOUVOUNOU CTM Martinique marie‐eugenie.louvounou@collectivitedemartinique.mq

Eric LUCENAY Chambre d'agriculture Martinique e.lucenay@martinique.chambagri.fr

Jean‐Michel MAC Eleveur Martinique jeanmichelmac@gmail.com

Samuel MARCHAL DAAF Martinique samuel.marchal@agriculture.gouv.fr

Joëlle MARIAN Chambre d'agriculture Martinique foncier@martinique.chambagri.fr

Paul‐Alex MARIE‐ALPHONSINE Cirad Martinique paul‐alex.marie_alphonsine@cirad.fr

Hélène MARIE‐NELY Chambre d'agriculture Martinique ecophyto@martinique.chambagri.fr

Jean‐José MARTIAL IT2 Martinique jj.martial@it2.fr

Jean‐Daniel MARTINEAU Chambre d'agriculture Martinique irrigation@martinique.chambagri.fr

Jean MIATEKELA EPL Croix‐Rivail Martinique jean.miatekela01@educagri.fr

Virginie MICHEL EPL Croix‐Rivail Martinique virginie.michel‐delaunay@educagri.fr

Raymond MONRAPHA Chambre d'agriculture Martinique r.monrapha@martinique.chambagri.fr

Gilles MOUTOUSSAMY Chambre d'agriculture Martinique developpement@martinique.chambagri.fr

Cyrille NECKER MHM Martinique cyrillenecker.mhm@orange.fr

Luc NEMA Chambre d'agriculture Martinique qualite@martinique.chambagri.fr

Josette OLLON Chambre d'agriculture Martinique j.ollon@martinique.chambagri.fr

Bénédicte PAGET FREDON Martinique b.paget@fredon972.org

Philippe PELONDE GDS Martinique philippe.pelonde‐gds972@orange.fr

Alexis PEREZ DE CARVASAL Chambre d'agriculture Martinique a.perez@martinique.chambagri.fr

Rémi PICARD FREDON Martinique r.picard@fredon972.org

Gaëlle PIRIOU CTM Martinique gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq

Jean‐Laurent POLLUX GDS Martinique gdsmq@orange.fr

Jacqueline REMINY Cirad Martinique jacqueline.reminy@cirad.fr

Daniel RENE‐CORAIL Chambre d'agriculture Martinique d.renecorail@martinique.chambagri.fr

Béatrice RHINO Cirad Martinique beatrice.rhino@cirad.fr

Pascale RONDEL MHM Martinique pascalerondel.mhm@orange.fr

Guy RUSTER Chambre d'agriculture Martinique g.ruster@martinique.chambagri.fr

Philippe RYCKEWAERT Cirad Martinique philippe.ryckewaert@cirad.fr

Patrick SINSEAU Chambre d'agriculture Martinique p.sinseau@martinique.chambagri.fr

Quentin TERRINE GDS Martinique gdsmq@orange.fr

José TOUSSAINT GDS Martinique Jose.toussaint‐gds972@orange.fr

Mélissa VALOIR FREDON Martinique m.valoir@fredon972.org

Claudine VERTUEUX‐DEGRAS Chambre d'agriculture Martinique ede@martinique.chambagri.fr

Thierry VILNA Chambre d'agriculture Martinique t.vilna@martinique.chambagri.fr

Gérard VROUST Chambre d'agriculture Martinique g.vroust@martinique.chambagri.fr

Pierre‐Emmanuel ALGOET Coopac Mayotte conseiller@coopac.fr

Thomas CHESNEAU EPN Coconi Mayotte thomas.chesneau@educagri.fr

Laure DOMMERGUES Coopadem Mayotte laure.dommergues@eleveurs‐de‐mayotte.fr

Ibrahim FONTE Chambre d'agriculture Mayotte ibrahim.fonte@mayotte.chambagri.fr

Joël HUAT Cirad Mayotte joel.huat@cirad.fr

Isabelle BOUVAREL ITAVI Métropole bouvarel@itavi.asso.fr

Arnaud CHATRY MAAF Métropole arnaud.chatry@agriculture.gouv.fr

Mathieu CONSEIL ITAB Métropole mathieu.conseil@itab.asso.fr

Sylvie DAUX Cirad Métropole sylvie.daux@cirad.fr

Olivier GUERIN Chromatella Métropole olivier.guerin34@orange.fr

Mathilde HEURTAUX Acta Métropole mathilde.heurtaux@acta.asso.fr

Vincent MANNEVILLE IDELE Métropole Vincent.Manneville@idele.fr

François MILHAU MAAF Métropole francois.milhau@agriculture.gouv.fr

Jean‐Marc THEVENIN Cirad Métropole jean‐marc.thevenin@cirad.fr

LISTE DES PARTICIPANTS
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