
Lutter contre les bioagresseurs, réduire le travail du sol, améliorer sa fertilité ou encore gérer

l’enherbement sont autant de services que peuvent rendre certaines plantes associées aux

productions agricoles.

MutuaLiser, capitaLiser les connaissances sur les plantes de services et développer des

outils d’aide à la décision et au transfert des pratiques vers les agriculteurs sont des enjeux

forts pour les territoires ultramarins et les filières agricoles.

L’intensification agro-écologique
par les plantes de services
UN OUTIL POUR UN ENJEU MULTI-FILIÈRES ET INTER-DOMIEN

Un outil de dialogue 
entre agronones 
et producteurs
TOUTES FILIÈRES ET TOUS TERRITOIRES
L’utilisation des PdS est possible dans tous les
systèmes agricoles souhaitant adhérer à une
démarche agro-écologique.
EXEMPLES : en culture maraîchère, les plantes
pièges peuvent être utilisées pour contrôler les
ravageurs ; en canne à sucre ou en verger, les
adventices peuvent être maîtrisées par certaines
PdS ; en filières animales, les PdS peuvent servir de
fourrages.

UNE BASE DE DONNÉES TECHNIQUES
L’outil permet :
• la saisie de données par tout expérimentateur 

travaillant sur les PdS ;
• la recherche et la consultation des données

collectées ;
• la sélection et l’extraction des données pour une

utilisation avec les agriculteurs.

POUR LE BÉNÉFICE DES PRODUCTEURS
Les données de l’outil faciliteront le dialogue entre
les conseillers et expérimentateurs et les agricul-
teurs désireux de rendre leur exploitation plus éco-
logique, par la mise en place de solutions
alternatives aux pratiques conventionnelles.

Objectif

Contexte
Les plantes de services (PdS) sont des agents 
biologiques essentiels du système agricole dans
l’approche écologique de l’intensification des
cultures.

Dans le contexte des départements d’outre-mer
(DOM) pour la plupart insulaires et tropicaux, les
impacts de l’agriculture sur l’environnement sont

sévèrement ressentis. En effet l’emploi
intensif d’intrants chimiques, comme les
engrais minéraux ou les pesticides,
pourrait conduire à une détérioration
des sols, à une pollution des nappes
phréatiques ainsi qu’à un déséquilibre
de la biodiversité.

Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques 
et économiquement viables pour faire face à des
problématiques spécifiques aux milieux tropicaux et
ces solutions résident parfois dans l’utilisation de
PdS.

Des travaux de recherche et d’expérimentation 
fleurissent sur les PdS, de nombreux acteurs se
mobilisant sur cette thématique au sein des DOM.

Un groupe de travail multi-partenarial dans le cadre
des RITA et du projet AgroEcoDom1 conçoit un outil
destiné à recenser, regrouper et homogénéiser
toutes les données, observations et résultats d’ex-
périmentations réalisées sur les PdS dans les DOM. 
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1 AgroEcoDom : mobilisation interrégionale du monde rural pour
le développement local de pratiques agro-écologiques dans les
DOM – Cirad
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Des données structurées pour générer 
des fiches pratiques

Matiti aubergines expérimentation du projet RITA 
Guyafer Crotalaria spectabilis

Guyane Mana, CD8 Jachère améliorée RITA-Guyafer Inga edulis

Martinique Essai multi-site : Ducos, Le 
Gros Morne, Le Lamentin Maraichage divers Evaluation zone-refuge (lutte bio 

par conservation) Sorghum bicolor

La Réunion Saint-Pierre engrais vert expé pôle AB ARMEFLHOR Cotalaria juncea
La Réunion Saint-Pierre engrais vert expé pôle AB ARMEFLHOR Cotalaria juncea
La Réunion Sainte-Suzanne Canne à sucre Ecophyto Dephy Expé Crotalaria juncea
La Réunion Sainte-Suzanne Canne à sucre Ecophyto Dephy Expé Vigna unguiculata

Données générales

Nom latinCommuneTerritoire culture principale type de projet
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DE LA BASE DE DONNÉES…
qui contient :
• des informations sur la plante, le lieu d’expérimentation, les services

rendus par la plante, les caractéristiques du milieu et les techniques
culturales ;

• les principaux résultats obtenus ;
• des renseignements sur l’approvisionnement en semences (provenance,

coût, etc.) ;
• les sources des données, etc. 

CONTACTS
• Alizé MANSUY, eRcane, mansuy@ercane.re

• Joël HUAT, Cirad, joel.huat@cirad.fr
• Manuel GERARD, manuelgerard2@gmail.com

...A LA FICHE PRATIQUE ÉVOLUTIVE
qui présente les principales informations sous forme synthétique et
pédagogique et qui peut être mise à jour en fonction de l’acquisition
de nouvelles données.

Guide	fonctionnel	inter-DOM	des	Plantes	de	services	

	Fiche	technique	

Nom	scientifique	:	
Nom	vernaculaire	:	
Origine	de	la	plante	(endémique	ou	non)	:	
Pouvoir	invasif	(nul,	faible,	fort)	:	

Attrait	de	la	plante	de	service	
Service	

Culture	

Gestion	de	
l’enherbement	 Fertilisation	 Attraction	des	

auxiliaires	 Mellifère	
Assainissement	/	
Amélioration	de	la	
structure	du	sol	

Répulsif	/	aspect	
sanitaire	

Banane	
Canne	à	sucre	
Ananas	
Maraichage	
Vivre	
Verger	

Evaluation	sous	forme	de	+,	++,	+++		et	-,	--	des	critères	ci-dessous	

Descriptif	

Intérêts	agronomiques	:	

Utilisation	:	(Exemple	gestion	de	l’enherbement	en	verger)	
Intérêts	 Rendemen	(ex	:	

biomasse)	
Remarques	éventuelles	 Inconvénients	

Implantation	 Semis/bouture	
Période	et	durée	d’implantation	

Semences	 Disponibilité/coût	
Gestion	 Interventions		
Contraintes	
Matériel	 Nécessaire	pour	la	gestion	de	la	

culture	
Coût		 Implantation/destruction	

Entretien	
Récolte	
Rente		

Descriptif	
Caractéristiques	 Description	:	légumineuse	+	famille	

Classification	:	Mono	/	Dico	
Port	(arbustive	de	5	m	de	haut,	grimpant,	rampant,	etc.)	:	
Système	racinaire	:	
Cycle	:	

Habitat	
Altitude	:	
Température	:	
Luminosité	:	
Pluviométrie	:	
Sol	:	Rapports	aux	

bioagresseurs	et	
ravageurs		

Moyen	de	lutte	:	

Effets	attractifs/répulsifs	:	
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https://coatis.rita-dom.fr
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-
soutenuspar-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le/projet-13Projet porté par le Cirad

jean-marc.thevenin@cirad.fr, chef de projet, appui à la conception technique  
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