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Groupe opérationnel
Mise au point et adaptation d’itinéraires 
techniques INNOvants dans les filières 
VEGétales (INNOVEG) 
Mise au point et adaptation d’itinéraires techniques 
INNOvants dans les filières VEGétales (INNOVEG)

Problématique
Manque de références pour contrôler les nuisibles 
dans les cultures de légumes et fruits. Adapter 
les systèmes techniques aux nouvelles règles 
de production. Améliorer la commercialisation, 
les processus et le transfert d’innovation. 

Partenaires
CIRAD, établissements d’enseignement, 
services de vulgarisation agricole, coopérative 
et association agricole.

Objectifs du projet
• Intensifier et diversifier les productions locales pour un meilleur approvisionnement des marchés • Gérer les nuisibles 
présents dans les récoltes via des pratiques agro-écologiques pour réduire les pesticides • Renforcer les capacités techniques 
et organisationnelles des producteurs • Promouvoir et diffuser les résultats de la recherche au profit des agriculteurs.

Principales activités
• Contrôle agro-écologique des bio-agresseurs majeurs des 

cultures maraîchères tropicales : mouche de la tomate, 
mouche éthiopienne des cucurbitacées, Corynesporiose 
sur concombre, Erwinia tracheiphila, Cercospora de 
la salade. 

• Épidémio-surveillance du territoire. 
• Relance de la production de plants sains d’agrumes. 
• Diffusion de techniques de culture pour améliorer l’offre 

des marchés locaux (cas de l’ananas Victoria) et produits 
bruts pour tester les nouveaux procédés technologiques 
(mataba). 

• Transfert de techniques innovantes et formation auprès 
des agriculteurs et des conseillers agricoles.

Résultats attendus
• Réduction de l’indicateur de fréquence de traitement 

insec ticide (pour la mouche des fruits). 
• Diffusion de nouveaux itinéraires techniques auprès des 

agriculteurs pour réduire les intrants chimiques. Forte 
inter action entre le projet Innoveg et le Plan Écophyto. 

• Installation de serres pour les plants mère et système 
d’ampli fication pour la production de plants sains d’agru-
mes, non touchés par le chancre bacté rien des agrumes.

• Induction de la floraison des ananas pour un approvision-
nement régulier du marché local. 

• Évaluation de la rentabilité économique de techniques 
innovantes (ex. : filet à insectes). 

• Organisation de journées d’études et de parcelles de dé-
monstration pour les professionnels.

Calendrier
Début : 2015
Fin : 2020

Budget
Montant global :
2 206 590 €

Contact : Joël Huat, Cirad UPR Hortsys
E-mail : huat@cirad.fr

Parrainé par :

Premiers résultats/enseignements
• Efficacité réelle des filets anti-insectes face aux Neocera-

titis cyanescens (mouche de la tomate) et Dacus ciliatus 
(mouche des cucurbitacées) : IFT insecticide = 0, taux 
de morsure de fruit réduit de plus de 2/3. 

• Rentabilité du filet à insectes évaluée et obstacles à son 
adoption identifiés à différents niveaux de la chaîne 
de valeur. 

• Nouvelles variétés de légumes proposées aux agriculteurs 
pour maîtriser le Corynespora du concombre et l’Erwinia 
tracheiphila de la tomate.

Les agriculteurs ont besoin d’une aide technique fiable et 
durable pour mener à bien l’adoption et la diffusion de 
 techniques innovantes. Des interactions fréquentes et régu-
lières entre partenaires sont essentielles pour la réussite 
du projet.

Qui bénéficiera du projet ?
Tous les partenaires du projet : le CIRAD, le Centre fran-
çais de recherche agronomique pour le développement 
international, l’Établissement public national de Coconi, la 
coopérative agricole, la chambre d’agri culture de Mayotte, 
l’association « Saveurs et Senteurs de Mayotte ». À une 
échelle plus large, les exploitants agricoles, les profession-
nels agricoles, les enseignants et les étudiants des établis-
sements d’enseignement agricole, les conseillers agricoles, 
les institutions  agricoles.

Santé des végétaux


