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PROJET ANANABIO

Vers un ananas
Victoria BIO

Dossier technique

Depuis le 1er janvier 2016, l’ARME-
FLHOR est chef de file d’un nouveau
projet de recherche-développement
multi partenarial (ANANABIO) visant
à mettre au point des systèmes de
production d’ananas en Agriculture
Biologique (AB).

C
e projet figure parmi les 18
lauréats du très sélectif appel
à projets d'innovation et de
partenariat du CASDAR 2015.
Retenu pour un financement

prévisionnel de 380 k€ pour un coût com-
plet de près de 700 k€ (hors salaires
publics), ANANABIO est un projet de
R&D (Recherche & Développement) col-
laboratif réunissant l’ARMEFLHOR (Asso-
ciation Réunionnaise pour la Modernisa-
tion de l’Economie Fruitière, Légumière
et Horticole), l’AROPFL (Association Réu-
nionnaise des Organisations de Produc-
teurs de Fruits et Légumes), la Chambre
d’Agriculture de La Réunion, le CIRAD
(Centre de coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Déve-
loppement) et l’EPLEFPA de Saint-Paul.

L’ANANAS BIO 
À LA RÉUNION: UN ATOUT
POUR L’ENSEMBLE 
DE LA FILIÈRE
Une production certifiée AB avec des iti-
néraires techniques plus écologiques peut
contribuer à dynamiser la filière ananas
de la Réunion face aux contraintes clima-
tiques (accroissement des problèmes de
gestion des adventices, bioagresseurs et
autres stress) et aux changements socié-
taux (sensibilisation à la protection de
l’environnement). L’ananas constitue la

première culture de diversification en
matière de valeur et de tonnage à La Réu-
nion et dont l’exportation représente 75%

Les acteurs du projet :
Producteurs, Organisations de Producteurs (AROP-FL), Interprofession (ARIFEL),
Agents de Développement et Formation (Chambre Agriculture, EPLEFPA), Institut
Technique (ARMEFLHOR), Recherche (CIRAD), RMT Fertilisation & Environnement,
DAAF, Institut Technique Tropical (IT2, Antilles), Association interDom, ANSES.

des exportations de fruits de l’île. Chaque
année, ce sont ainsi 16000 tonnes d’ananas
qui sont produits sur une surface de 360
hectares, ce qui concerne 375 exploitations
(source : DAAF, 2010). Il existe une
demande croissante d’ananas AB à la fois
sur le marché local frais / transformé, la res-
tauration collective et le marché export. De
plus, les producteurs sont à la recherche de
systèmes de culture innovants, plus écolo-
giques et susceptibles d’être mieux valorisés
d’un point de vue économique. Le projet
ANANABIO accompagne la mise en oeuvre
d’une production d’ananas certifiée AB à
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Les résultats attendus :
Proposer de nouvelles références sur les différentes opérations techniques mises
en oeuvre dans l’itinéraire de production d’ananas en Agriculture Biologique.

Améliorer l’optimisation du recyclage des nutriments et limiter les pertes.

Proposer une gestion alternative des bioagresseurs et produire du matériel
de plantation sain avec des pratiques compatibles avec une production AB.

Evaluer les performances (indicateurs économiques, environnementaux et
agronomiques dont la qualité des produits) et les conditions d’appropriation
des opérations techniques innovantes proposées.

Diffuser les résultats du projet pour un transfert réussi auprès des différents
acteurs de la filière.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER:
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la Réunion en associant les producteurs à
la démarche de conception des itinéraires
techniques et à leur validation au champ.
Les principaux freins à ce développement
sont liés à l’usage d’intrants chimiques de
synthèse (fertilisants et pesticides) pour les-
quels le projet vise leurs substitutions
directes (intrants utilisables en AB) ou indi-
rectes via des services écosystémiques
apportés par des plantes de service. Ce pro-
jet ambitionne finalement le développe-
ment et la valorisation de cette production
en réponse à la forte demande à la fois sur
le marché local frais / transformé, la restau-
ration collective et le marché export.

Les producteurs d’ananas auront à leur
disposition de nouveaux itinéraires tech-
niques répondant au cahier des charges
AB, et adaptés à leurs conditions de pro-
duction et de mise en marché. Les opéra-
tions techniques innovantes (fertilisation
organique, gestion de l’enherbement,
induction florale, etc.) ciblent également
la production conventionnelle d’ananas
en favorisant les principes de l’agro-
écologie.

Toulassi NURBEL
Responsable Valorisation et Transfert
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Transfert technologique

VISITE DE L’ESSAI ANANABIO

Les professionnels valident 
leur cahier des charges
Dans le cadre du CASDAR ANANABIO, une visite d’essai a été organisée début
décembre 2016, sur la gestion de l’enherbement du passe-pied.

L’
expérimentation est conduite
sur une exploitation en AB sui-
vie par le projet. Cette mati-
née fut l’occasion de réunir à
la fois les producteurs et les

partenaires du projet : le CIRAD,
l’AROPFL, le Lycée Agricole de St Paul et
l’ARMEFLHOR afin d’échanger sur les 4
techniques de gestion de l’enherbement
testées.

Il était important d’avoir cette réunion
de travail en cours d’essai concernant
notamment le cahier des charges et ses
modalités. Ces dernières ont été validées
avec les producteurs. A cette occasion,
nous avons pu modifier, lorsque cela
s’avérait nécessaire, les règles de décision.
Et ce fut le cas, de la hauteur d’enherbe-
ment tolérée par exemple.

Dans l’ensemble, que ce soit sur les tech-
niques testées comme sur la conduite de
la culture, les retours ont été positifs et
les échanges constructifs. La parcelle
n’ayant que 5 mois lors de la visite, une
prochaine visite sera organisée au cours
du 2nd semestre 2017.

Elisa BERTIN
Gaëlle TISSERAND

L'équipe Agriculture Biologique

NOS PARTENAIRES:
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