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8h30 – 9h30 : Accueil des participants 

 

9h30 – 9h45 : Introduction 

1/ Bref rappel du projet de stage 

Dans un premier temps, le projet de stage a été rappelé brièvement. S’inscrivant dans le WP2 du 

projet BIOFERM, le stage a pour thème l’utilisation des plantes de services pour une co-conception de 

systèmes de cultures innovants en vue d’une restauration de la fertilité des sols chez les agriculteurs vivriers 

à Mayotte. De novembre 2016 à janvier 2017, des entretiens semi-directifs individuels ont été menés auprès 

de 34 agriculteurs vivriers à Mayotte. Les agriculteurs ont été contactés via leur appartenance à un réseau 

local (par exemple : COOPADEM, GVA, CIRAD). Cette phase de terrain a permis de recueillir le savoir 

local sur les plantes de services, et de caractériser le milieu ainsi que les pratiques agricoles de gestion de la 

fertilité des sols. Une partie seulement des agriculteurs rencontrés a davantage été interrogée quant aux 

opérations culturales mises en œuvre de la plantation à la récolte pour les deux cultures vivrières principales 

à Mayotte, soit : la banane et le manioc. Suite à une première analyse des données collectées, les leviers et 

freins des performances agronomiques ont été identifiés, notamment pour la culture de banane. 

 

2/ Objectifs et programme de la matinée 

Les objectifs et le programme de la matinée ont ensuite été présentés. L’atelier avait notamment 

pour objectifs de faire un retour sur les données collectées et de procéder à une validation collective de ces 

données avec les agriculteurs considérés comme les experts ici, réfléchir ensemble à des solutions (et freins 

associés) pour améliorer la fertilité des sols et par conséquent la production de bananes, le programme 

s’étant articulé de la façon suivante : 

- 9h30 – 9h45 : introduction (rappel du projet de stage, objectifs et programme de l’atelier, et tour de table) 

- 9h45 – 10h15 : présentation des résultats d’enquêtes (échantillon d’agriculteurs enquêtés, perception de 

l’évolution de la production de bananes, pratiques agricoles de gestion de la fertilité des sols) 

- 10h15 – 11h : constitution des groupes de réflexion/discussion (itinéraires techniques culturaux de la 

banane observés sur le terrain, niveaux de production associés, validation collective de ces données) 

- 11h – 12h : réflexion/discussion autour des solutions réalisables aujourd’hui pour améliorer la fertilité 

des sols et la production de bananes (et freins associés) 

- 12h : conclusion suivie du repas 

 

3/ Tour de table 

Un tour de table a été réalisé 

notamment afin de faire connaissance 

et d’identifier les agriculteurs et les 

intervenants présents. À savoir que : 

les 34 agriculteurs rencontrés lors de 

la phase de terrain avaient été 

préalablement invités, ainsi que 

d’autres agriculteurs (notamment du 

GVA de Tsingoni). Les agriculteurs 

ont alors mentionné leurs nom, 

prénom, localité, appartenance à un 

réseau ou non, systèmes de culture et 
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d’élevage dominants. Les intervenants, quant à eux, ont mentionné leurs nom, prénom, localité, fonction et 

organisme. La liste des participants est disponible en Annexe 1. L’atelier a regroupé 30 participants dont : 

- 16 agriculteurs appartenant à différents réseaux locaux (GVA Acoua, GVA Tsingoni, CIRAD, 

COOPADEM) dont 10 avaient préalablement été rencontrés et enquêtés, 

- 14 intervenants extérieurs (CIRAD, EPN Coconi, DAAF, DRTM) 

 

9h45 – 10h15 : Présentation des résultats d’enquêtes (diaporama disponible en Annexe 2) 

1/ Description de l’échantillon 

Les principaux résultats décrivant l’échantillon d’agriculteurs vivriers mahorais rencontrés lors de la 

phase de terrain ont été présentés dans un premier temps. Ainsi, de novembre 2016 à janvier 2017, 34 

agriculteurs ont été enquêtés par entretien individuel semi-directif. 8 agriculteurs sont situés dans le Sud de 

Mayotte, 11 dans le Centre et 15 dans le Nord. 5 systèmes de culture majeurs ont été identifiés : un système 

vivrier basé sur les cultures de banane et de manioc (22 agriculteurs), un système fourrager (3 agriculteurs), 

un système maraîcher (1 agriculteur), un système basé sur la culture de coco (1 agriculture), un système de 

polyculture (7 agriculteurs). 22 agriculteurs ont déclaré élever des animaux : des zébus (17 agriculteurs), des 

chèvres (4 agriculteurs) et des volailles (1 agriculteur). 12 agriculteurs ont dit ne pas avoir d’animaux du tout.  

 

2/ Perception de la production de banane 

Dans un deuxième temps, les résultats concernant la perception de l’évolution de la production de 

banane au cours des dernières années ont été présentés. 28 agriculteurs ont déploré une diminution de leur 

production, 5 ont observé une production stable, et 1 seul a constaté une augmentation. Sur les 28 

agriculteurs ayant connu une diminution, 1 personne a observé une baisse de moins de 25%, 5 personnes 

ont observé une baisse de 25-50%, 13 personnes ont observé une baisse de 50-75%, 1 personne a observé 

une baisse de plus de 75%. Les principaux facteurs limitant la production de banane exprimés de façon non 

hiérarchique par les agriculteurs concernent le climat (i.e. ensoleillement excessif, ressources en eau limitées), 

le terrain (i.e. terrain caillouteux, pentu, pauvre), les ravageurs (i.e. makis, roussettes, rats, oiseaux, escargots, 

charançons), le vol, le manque d’infrastructures (i.e. pistes, aides financières, accompagnement technique, 

manque de fumure organique, foncier limité), la situation de l’agriculteur (i.e. son âge, manque de temps dû 

à sa double-activité), les maladies (i.e. mosaïque du manioc, cercosporiose noire).  

 

3/ Pratiques de gestion de la fertilité des sols 

Partant des constats énoncés ci-dessus, les agriculteurs rencontrés ont été amenés à décrire leurs 

pratiques de gestion de fertilité des sols. Les principaux résultats ont été rapportés dans un troisième temps. 

32 agriculteurs sur 34 ont déclaré pratiquer le paillage de leurs parcelles. Ils ont reconnu de nombreux 

avantages tels que : couvrir le sol pour maintenir l’humidité en limitant l’effet séchant du soleil et le 

ruissellement de l’eau, limiter l’enherbement par les adventices et améliorer la fertilité du sol via la 

décomposition du paillage. Néanmoins, quelques agriculteurs ont mentionné que le paillage a pour 

inconvénients d’attirer les ravageurs, d’être un travail physique, et d’être impraticable dans le cas d’un foncier 

limité. La culture de la banane en association a été observée chez 29 agriculteurs. On peut décrire deux types 

d’association : association multi-espèces (jardin mahorais), ou association avec une légumineuse (e.g. niébé). 

La moitié des agriculteurs enquêtés a déclaré pratiquer la jachère d’une durée moyenne de 4 ans, variant de 

3 à 10 ans au sein de l’échantillon. 16 agriculteurs ont mentionné l’utilisation de fertilisants organiques, i.e. 

fumier de bovin (7 agriculteurs) ou de caprin (1 agriculteur), fiente de poule pondeuse (4 agriculteurs), 
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compost de fumier de bovin (2 agriculteurs) ou de poulet de chair (1 agriculteur), compost de déchets verts 

(1 agriculteur). Et seulement 2 agriculteurs ont déclaré utiliser des fertilisants minéraux. Pour stopper le 

ruissellement et ainsi limiter les phénomènes d’érosion, 14 agriculteurs ont décrit leur pratique d’installation 

de cordons anti-érosifs fabriqués avec différents matériaux : du bois (4 agriculteurs), des pierres (1 

agriculteur), des fascines en bois et adventices (4 agriculteurs), des andains d’adventices (2 agriculteurs), des 

rangs de vétiver (1 agriculteur) ou de citronnelle (2 agriculteurs). La rotation des cultures a été citée par 

seulement 6 agriculteurs. Cette pratique a pourtant été reconnue par ces agriculteurs comme pouvant limiter 

la pression des maladies et ravageurs, améliorer la fertilité des sols et augmenter la production des cultures.  

 

4/ Séance de questions 

Les participants ont été invités à poser des questions sur l’ensemble des résultats présentés.  

Saïd Ali Soifirou (agriculteur à Mgnambani dans le Sud) a demandé : « quel est le pourcentage des 

pertes de production lié au vol ? », question pour laquelle plusieurs éléments de réponse ont été apportés. Il 

faut tout d’abord garder à l’esprit que les chiffres présentés précédemment sont issus d’entretiens avec 34 

agriculteurs seulement, et non avec l’ensemble des agriculteurs mahorais. Il faut donc veiller à ne pas sur-

interpréter ces informations : on ne peut pas généraliser les résultats exprimés par un petit groupe de 34 

agriculteurs à l’ensemble des agriculteurs mahorais. Par ailleurs, le résultat exprimé par rapport au vol, i.e. 

« 10 agriculteurs sur 34 rencontrés ont déclaré qu’un des facteurs limitant la production de bananes est le 

vol », ne permet pas de dégager l’information d’un pourcentage des pertes. On peut simplement comprendre 

ici qu’environ un tiers des agriculteurs rencontrés a mentionné le vol comme facteur limitant de la 

production lors de leur entretien. 

Ce même agriculteur a posé la question suivante en relation avec la photographie de la culture de 

banane en association multi-espèces : « quelle est la densité de plantation des bananiers dans ce système ? ». 

Des précisions ont été apportées pour répondre au mieux à la question. L’agriculteur mettant en place ce 

système dispose ses bananiers tous les 4 à 6 m pour pouvoir garder suffisamment d’espace afin de planter 

d’autres cultures telles que le riz, le maïs, le manioc et l’arrow-root. Cette association est mise en place lors 

les deux premières années de la bananeraie. Plus tard, la parcelle est occupée uniquement par des bananiers.  

Sur cette même thématique des densités de plantation, Harithi Mahaboubi (agriculteur et membre 

du GVA d’Acoua) a ajouté : « Est-ce que les feuilles des bananiers peuvent se rencontrer ? ». En premier 

lieu, il est à noter que la question était intéressante pour les « non-agriculteurs », permettant ainsi de 

comprendre quels peuvent être les repères visuels des agriculteurs pour évaluer la densité de plantation. En 

second lieu, d’autres agriculteurs ont pris la parole pour s’exprimer et répondre à cette question : « cela 

dépend si on veut être en intensif ou si on veut mettre des choses entre les bananiers », « cela dépend si on 

coupe des rejets ou non », etc. Ces réactions étant précurseurs de la discussion à venir, il a été décidé de 

clore la séance de questions et de passer à la phase de réflexion et discussion. 

 
10h15 – 11h15 : Constitution des groupes de réflexion/discussion 

1/ Présentation des itinéraires techniques culturaux de la banane observés sur le terrain 

Après une courte pause, il a été rappelé que 14 agriculteurs de l’échantillon ont également été 

questionnés sur leur conduite culturale de la banane et du manioc ainsi que leurs niveaux de production. 

Seule la production de la banane a été ensuite abordée pendant la matinée. Trois itinéraires techniques 

culturaux (ITK) ont pu être identifiés selon le niveau de production associé : les petits 

producteurs (présentés durant l’atelier comme le groupe jaune), les producteurs moyens (le groupe rose), les 

gros producteurs (le groupe bleu). Ces trois itinéraires techniques ont été présentés sous forme de support 
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imagé en mettant en évidence ce qui les différencie (i.e. densité de plantation, fertilisation, irrigation), de la 

plantation à la récolte. Les supports imagés utilisés sont disponibles en Annexe 3. 

Au cours de la présentation des trois ITK, notamment lors de la description des pratiques agricoles 

de fertilisation, Hamadi Mroudjai (agriculteur à Tsararano) a partagé aux autres agriculteurs qu’il n’utilisait 

pas de fumier pour fertiliser car il n’en dispose pas. À la place, il utilise des feuilles de bois noir (Albizia 

lebbeck) et des mauvaises herbes coupées, qu’il laisse se décomposer de 6 à 7 mois avant la plantation. Il 

affirme que ces bananiers poussent très bien. 

Lors de la description des pratiques agricoles d’irrigation, plusieurs agriculteurs soulèvent le 

problème de l’accès à l’eau : « Tous les agriculteurs de Mayotte aimeraient irriguer ! Mais il faut que l’État 

nous aide et que les élus s’intéressent à nous… ». 

Concernant les pratiques d’entretien, Issoufa Anthoumani (agriculteur et membre du GVA de 

Tsingoni) indique que, lors d’une formation au lycée professionnel de Coconi, il a appris qu’il fallait non 

seulement couper la popotte mais également la dernière main qui est la plus chétive pour favoriser un 

meilleur remplissage des doigts du régime. 

À la fin de la présentation des ITK, Stéphane Ravelojaona (EPN de Coconi, Projet RITA 

BIOFERM) pose la question des possibilités de la gestion des charançons du bananier. Plusieurs réponses 

ont été apportées. Le choix d’un rejet sain et le parage du bulbe limitent déjà la pression de ce ravageur. 

Ousseni Chadhouli (traducteur lors de l’atelier, ancien technicien au CIRAD) ajoute qu’il est possible de 

laisser des poules sous les bananiers et qu’elles picorent les charançons. Juliette Soulezelle (VSC CIRAD, 

Projet RITA INNOVEG) décrit également une pratique qui consiste à laisser des pseudo-troncs de 

bananiers abattus puis coupés en deux au sol à proximité des bananiers à protéger : il faut alors régulièrement 

prélever les charançons qui vont de préférence sur ces pseudo-troncs coupés.  

 

2/ Validation des données sur ITK 

Sans connaître les niveaux de production associés à chacun des ITK, les agriculteurs ont été amenés 

à réfléchir pendant quelques minutes à la question suivante : « à quel groupe d’agriculteurs correspondez-

vous : jaune, rose ou bleu ? ». Les agriculteurs qui rencontraient des difficultés à s’identifier ont été incités à 

consulter de plus près les supports imagés mis à leur disposition (Annexe 3) et à poser des questions. 

Réactions d’agriculteurs : « Je suis plutôt bleu, mais je n’ai pas d’eau », « Moi je fais un peu comme 

le bleu, un peu comme le rose ». Il a été précisé qu’il était normal de ne pas correspondre à 100% au modèle 

proposé. La consigne a été reformulée : « essayez d’identifier le groupe qui vous ressemble le plus, c’est-à-

dire celui avec lequel vous avez le plus de points communs ».  

Réaction d’un autre agriculteur : « Moi je suis les trois, parce que je suis bleu sur une parcelle, rose 

sur une autre, jaune sur une autre ». Il a été demandé à l’agriculteur de se positionner par rapport sur ce qu’il 

fait le plus souvent dans le cas où il a un système dominant. 

Des bulletins de vote correspondant à la couleur attribuée à chacun des ITK ont été distribués à 

chacun des agriculteurs (jaune pour les petits producteurs, rose pour les producteurs moyens, bleu pour les 

gros producteurs). Il leur a été demandé de se positionner dans un des trois groupes. Suite à un premier 

vote : 3 agriculteurs ne se sont pas exprimés, 2 agriculteurs se sont reconnus dans les petits producteurs, 5 

se sont reconnus dans les producteurs moyens, 6 se sont reconnus dans les gros producteurs.  

Les agriculteurs ne s’étant pas exprimés lors du vote ont à nouveau été invités à faire part de leur 

indécision. Les agriculteurs ayant voté ont également fait part de leurs difficultés subsistantes. Un grand 

nombre d’agriculteurs se considéraient comme étant de gros producteurs, alors qu’ils n’avaient pas accès à 

des systèmes d’irrigation : « je suis bleu sans eau, mais je suis quand même bleu car si je pouvais 
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j’irriguerais… ». D’autres agriculteurs 

n’étaient pas d’accord sur les densités 

de plantation : « je suis bleu, mais je 

plante plutôt comme le rose ». Enfin, 

la durée de la bananeraie a aussi été 

discutée.  

Un deuxième vote a été 

proposé dans le cas où la discussion 

précédente aurait répondu à certaines 

interrogations. 1 agriculteur ne s’est 

pas exprimé, aucun agriculteur ne s’est 

identifié dans les petits producteurs, 

11 se sont reconnus dans les 

producteurs moyens, 4 se sont reconnus dans les gros producteurs. Les groupes pour la phase suivante de 

réflexion/discussion ont été construits à partir de ce vote. 

N.B. : Après débriefing sur le déroulement de l’atelier, nous avons réfléchi aux raisons pour lesquelles les agriculteurs 

ont eu du mal à s’identifier dans un ITK préalablement décrit. Il aurait sûrement fallu insister davantage sur la démarche qui 

nous a amené à reconstituer les trois différents ITK. Les données sont issues d’enquêtes auprès de 14 agriculteurs. Suite à une 

estimation des niveaux de production pour chacun des agriculteurs, nous avons pu dégager 3 groupes : les petits, les moyens et 

les gros producteurs. Nous savons alors « qui produit comment (i.e. ITK) ? et qui produit quoi (i.e. niveau de production) ? ». 

C’est donc en comparant les ITK décrits par les agriculteurs présentant un même niveau de production, que nous avons pu 

identifier les pratiques les plus fréquentes observées pour chacun des groupes. Par exemple et pour résumer : l’’ITK des petits 

producteurs est en fait l’ensemble des pratiques les plus fréquentes observées par enquête chez les agriculteurs présentant le plus 

petit niveau de production. 

 

3/ Présentation des niveaux de production associés 

Trois régimes de taille différente ont été présentés aux agriculteurs, les photographies étant 

disponibles en Annexe 4. Il a été indiqué que chacun des régimes correspondaient à un niveau de production 

associé à un des trois ITK précédemment décrits. À la question « quel niveau de production pour quel 

itinéraire technique ? », il n’y a pas eu d’hésitations : le petit régime pour les petits producteurs, le régime 

moyen pour les producteurs moyens, et le gros régime pour les gros producteurs.  

Les agriculteurs se sont ensuite prêtés au jeu d’estimer le poids en kilogrammes de chacun des 

régimes avant vérification à l’aide d’une balance. Pour le petit régime, la fourchette des estimations était de 

5 kg à 8 kg ; la pesée indiquait en réalité 5,10 kg. Pour le régime de taille moyenne, les estimations variaient 

de 6 kg à 10 kg ; la pesée indiquait 12,15 kg. Pour le gros régime, les estimations dépassaient très souvent 

les 20 kg voire 25 kg, un seul agriculteur a estimé le poids du régime à 19 kg ; la pesée indiquait en fait 18,30 

kg. Il est intéressant d’observer que les agriculteurs sont capables d’estimer avec plus ou moins de précisions 

les petits régimes. Par contre, l’incertitude de l’estimation semble ensuite augmenter avec la taille du régime !  

 

(4/ Détermination du nombre de rejets productifs par touffe) 

Une autre activité était initialement prévue à la suite de la présentation des niveaux de production : 

la détermination du nombre de rejets productifs par touffe. En effet, pour estimer le rendement à l’hectare, 

voici la formule utilisée lors de nos analyses : 

Rendement (kg/ha/an) = poids régime (kg) x densité (nb touffes/ha) x nombre de rejets productifs par touffe  
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Lors des entretiens, si l’agriculteur n’était pas prêt à récolter un régime pour effectuer une mesure 

directe avec une balance, s’il n’avait pas l’habitude d’enregistrer ces récoltes (ce qui est rarement le cas en 

agriculture vivrière), le poids du régime a pu être estimé grâce à des supports imagés (photos de régimes de 

bananes dont on connaît le nombre de mains et le poids). Le nombre de touffes par hectare a été estimé 

grâce à la densité de plantation, puis ajusté par des mesures directes (comptage des touffes sur une superficie 

calculée par tracking sur GPS, ou comptage des touffes sur photographies aériennes prises par un drone). 

Quant au nombre de rejets productifs par touffe, la donnée a été collectée à dire d’agriculteurs, mais nécessite 

un ajustement. Il était alors prévu de faire réfléchir les agriculteurs en groupes préalablement construits selon 

leur niveau de production. Avec pour support le document présenté en annexe 5, nous voulions leur 

demander de visualiser 10 touffes sur une parcelle et de représenter les rejets productifs en dessinant les 

régimes de bananes. Malheureusement, nous avons passé plus de temps que prévu sur les ITK et les niveaux 

de production. Nous avons alors décidé de ne pas réaliser cette activité pour ne pas prendre encore plus de 

retard sur le programme prévisionnel. Les mesures seront directement réalisées sur le terrain.  

 

11h15 – 12h45 : Réflexion/Discussion autour des solutions réalisables aujourd’hui 

1/ Mise en place de la phase de réflexion par groupe 

Les agriculteurs ont été invités à se réunir en groupes selon leur identification à l’ITK et au niveau 

de production : le groupe rose (les producteurs moyens), le groupe bleu (les gros producteurs). Il est à noter 

que personne ne s’est finalement identifié au groupe jaune (les petits producteurs)... Un rapporteur et un 

animateur ont été désignés par groupe pour faciliter la discussion : Issoufa Anthoumani (agriculteur et 

membre du GVA de Tsingoni) et Stéphane Ravelojaona pour le groupe des producteurs moyens, Attoumani 

Abdillah (agriculteur et membre du GVA de Tsingoni) et Ousseni Chadhouli pour le groupe des gros 

producteurs. Ainsi, par groupe et accompagné d’un intervenant, les agriculteurs ont été amenés à réfléchir 

durant une période initialement prévue de 20 minutes sur les 3 questions suivantes : 

- Quelles solutions réalisables aujourd’hui pour maintenir voire améliorer la fertilité des sols sur le long terme ? 

- Quelles solutions réalisables aujourd’hui pour maintenir voire augmenter votre niveau de production ? 

- Aujourd’hui, quels sont les freins, s’ils existent, qui vous empêchent de mettre en œuvre ces solutions ? 

 L’accent a été mis sur la mention « réalisables aujourd’hui », afin que les agriculteurs réfléchissent à 

des solutions possibles à mettre en place selon leurs ressources et moyens de production disponibles 

immédiatement.  Il a été demandé à chaque groupe d’exprimer 5 solutions pour le maintien voire 

l’amélioration de la fertilité des sols, 5 solutions pour le maintien voire l’amélioration du niveau de 

production, et d’exprimer des freins pour chaque solution s’ils existent. Des post-its de couleur différente 

ont été distribués pour noter les idées (une idée = un post-it) : vert pour les solutions, rouge pour les freins. 

 

2/ Déroulement de la phase de réflexion par groupe 

Quelques minutes après le lancement de la réflexion par groupe, si aucune solution concernant 

l’utilisation des plantes de services n’avait émergé, une photographie d’une plantation antillaise de bananes 

en association avec Pueraria phaseoiloides était montrée au groupe (voir l’Annexe 6). Les services rendus par 

la légumineuse étaient brièvement décrits pour faire comprendre l’utilité d’un tel système : gestion de la lutte 

contre les adventices (limitation de l’enherbement par couverture du sol), engrais vert (fixation biologique 

d’azote atmosphérique), production de fourrages (Pueraria étant très appétée par les animaux). Par ailleurs, 

certains agriculteurs présents à l’atelier ont eu l’opportunité de tester des pratiques similaires chez eux au 

début des années 2000 avec le CIRAD, d’autres agriculteurs sont actuellement en train de tester chez eux 
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des plantes de services chez eux via le projet RITA BIOFERM. Ces agriculteurs, s’ils étaient présents dans 

les groupes, ont été encouragés à témoigner auprès des autres. 

 

3/ Discussion entre les groupes 

Après une phase de réflexion ayant duré 40 minutes au lieu des 20 minutes initialement prévues, les 

rapporteurs de chaque groupe ont été appelés à exprimer les différentes solutions et freins réfléchis par leur 

groupe. Dans un premier temps, le rapporteur a énoncé les solutions et freins qui ont été réfléchis en groupes 

et notés sur les post-its respectivement de couleurs verte et rouge durant la phase de réflexion. Dans un 

second temps, l’autre groupe a été incité à réagir.  

 

Solutions pour améliorer la fertilité des sols (groupe des producteurs moyens) : 

Le groupe rose, i.e. le groupe des producteurs moyens, a ainsi ouvert la discussion. Le tableau ci-

dessous rapporte leurs 5 solutions réalisables aujourd’hui et freins associés quant au maintien ou à 

l’amélioration de la fertilité de vos sols sur le long terme : 

 Solutions/Fertilité Freins/Fertilité 

1 Apport d’un demi-seau de fumier dans le trou avant 

plantation, puis tous les 6 mois jusqu’à la récolte. 

 

2 Densité de plantation : 4m x 4m (culture en 

association avec ananas, piments, légumineuses) 

 

3 Profondeur (70 cm) et diamètre (50 cm) du trou de 

plantation 

 

4 Utilisation de plantes enrichissant le sol : 

- niébé/koundre (Vigna unguiculata) 

- ???/katabiki (Vigna umbellata ???) 

- ambrevade/mtsuzi (Cajanus cajan) 

 

5 Sélection des rejets à planter : 1m-1,50m en saison 

des pluies ; 1,50-2m en saison sèche 

 

 

 Les agriculteurs du groupe des gros producteurs ont réagi sur différentes solutions. Selon certains 

agriculteurs, la solution 1 est inefficace si on n’apporte pas d’eau au bananier. Le rapporteur a alors précisé 

qu’il adoptait cette pratique chez lui, et que ses bananiers étaient à proximité de planches de maraichage 

irriguées. En effet, les bananiers reçoivent donc aussi de l’eau. Le rapporteur a assuré qu’il obtenait ainsi des 

régimes de 13 mains, du poids du plus gros régime présenté plus tôt dans la matinée. D’autres agriculteurs 

se posaient la question de la disponibilité de la matière organique. Le rapporteur a répondu qu’il élevait lui-

même des animaux au piquet, mais il ne récupère pas leurs bouses. Il achète des sacs de fumier chez un 

autre éleveur. Pour lui, la disponibilité en matière organique n’est donc pas un frein. 

 Saïd Ali Soifirou (agriculteur à Mgnambani) a rebondi sur le choix de la densité pour la solution 2. 

Selon lui, la densité de plantation dépend des objectifs de production de l’agriculteur, et dépend donc du 

système (e.g. intensif, extensif). Pour lui, cette solution 2 n’est pas envisageable dans un système intensif 

dans lequel la densité de plantation est élevée. 
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 Plusieurs agriculteurs ont 

également réagi sur les dimensions du 

trou de plantation (solution 3). Pour 

Abdou Ali Toybou (agriculteur à 

Kahani et membre de la 

COOPADEM), la profondeur du trou 

ne serait pas importante pour la 

nutrition du bananier car les racines 

ne vont pas en profondeur, et n’aurait 

donc pas d’influence sur les 

rendements obtenus. Par contre, elle 

serait importante pour le maintien du 

pseudo-tronc sur le long terme. Saïd 

Ali Soifirou, quant à lui, pense qu’une 

profondeur de plantation à 50 cm 

voire 70 cm faciliterait le 

développement racinaire. Par ailleurs, le collet des variétés Dzu et Plantain aurait tendance à remonter, la 

profondeur de plantation serait donc à adapter en fonction de la variété. Il pense aussi qu’un trou large 

facilite le développement des rejets. 

 Il est à noter que les plantes de services proposées par les agriculteurs ont une fonction alimentaire 

(solution 4). En effet, les agriculteurs de ce groupe ont conscience des bénéfices que peuvent apporter une 

légumineuse, mais il semble primordial de pouvoir ensuite valoriser la biomasse produite.  

 

Solutions pour améliorer la production (groupe des producteurs moyens) : 

Le tableau ci-dessous rapporte les 5 solutions réalisables aujourd’hui et freins associés quant au 

maintien ou à l’amélioration de la production rapportés par le groupe des producteurs moyens : 

 Solutions/Production Freins/Production 

1 Bonne sélection des rejets (taille et diamètre)  

2 Sélectionner des variétés plus productives, 

résistantes aux maladies et adaptées au milieu 

 

3 Apport de MO  

4 Date de plantation  

5 Prêter plus d’attention à l’entretien des bananiers 

après plantation (e.g. sarclage, effeuillage, 

œilletonnage) 

 

 

Les solutions proposées ici par le groupe des producteurs moyens pour améliorer la fertilité et pour 

améliorer la production semblent parfois avoir été mélangées. Il n’y a donc pas eu de nouveaux éléments de 

discussion suite à la présentation des solutions pour améliorer la production. Par ailleurs, la consigne ayant 

mal été comprise pour les freins, les agriculteurs ont compris qu’il fallait exprimer 5 freins généraux. Ces 

freins généraux à la mise en place de ces solutions sont pour eux : le manque d’eau, les voleurs, l’accès aux 

parcelles, les makis et roussettes, le manque de suivi sur le terrain venant de techniciens et autres. 
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Solutions et freins pour améliorer la fertilité des sols (groupe des gros producteurs) : 

Le tableau ci-dessous rapporte les 5 solutions réalisables aujourd’hui et freins associés quant au 

maintien ou à l’amélioration de la fertilité de vos sols sur le long terme rapportés par le groupe bleu, i.e. le 

groupe des gros producteurs : 

 Solutions/Fertilité Freins/Fertilité 

1 Parcage des animaux sur un champ pendant 4 à 5 

ans pour pouvoir collecter la matière organique 

Possible seulement pour les éleveurs 

2 Plantation de légumineuses qui fertilisent le sol : 

- niébé/koundre (Vigna unguiculata) 

- ambérique verte/antaka sakondri (Vigna radiata) 

- Pueraria phaseoiloides 

Fonctionne sur terrain en pente ? 

3 Rotation banane puis jachère pendant 4 à 5 ans Foncier limité 

4 Défricher sans brûler et laisser les résidus au sol  

5 Terrain en pente : cordon anti-érosion  

 

Des agriculteurs du groupe des producteurs moyens ont réagi sur la mise en place  d’un parcage des 

animaux et d’une rotation banane/jachère (solution 1 et solution 3) : « Je n’ai que 0,5 ha pour cultiver, alors 

si je ne dois cultiver que sur la moitié de mon champ, je n’aurai pas de quoi produire suffisamment pour 

toute la famille ! ». Le rapporteur du groupe des gros producteurs a répondu : « Je lance le pari : si tu mets 

en place cette rotation banane/jachère, dans quelques années tu produiras autant voire plus sur une moitié 

de champ, qu’aujourd’hui sur tout ton champ ! ». Il a été répliqué : « Oui, mais ça n’est pas une solution 

immédiate... ». Des pistes de réflexion à développer ultérieurement avec les agriculteurs ont été mises en 

évidence ici. Les agriculteurs sont-ils prêts à faire des compromis et vivre une période de transition 

aujourd’hui (renoncer à une partie de leur production sur le court terme) pour accéder demain à une 

durabilité de leurs systèmes à moyens et longs termes ?  

 

Solutions et freins pour améliorer la production (groupe des gros producteurs) : 

Le tableau ci-dessous rapporte les 5 solutions réalisables aujourd’hui et freins associés quant au 

maintien ou à l’amélioration de la production rapportés par le groupe des gros producteurs : 

 Solutions/Production Freins/Production 

1 Ne pas cultiver sur terres pauvres. Avant 

plantation : prendre en  compte le potentiel du 

terrain 

Si on laisse en jachère, on ne produit pas, et c’est 

difficile à accepter pour certains 

2 Limiter le nombre de rejets (2 à 3 par touffe) Faire attention à ne pas fragiliser les bananiers en 

arrachant les rejets 

3 Diminuer les densités de plantation pour planter 

des légumineuses comme Pueraria phaseoiloides 

 

4 Apporter plus de fumier et de l’eau  
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 Les éléments de discussion liés à la solution 1 pour l’amélioration de la production rejoignent les 

éléments de discussion abordés pour les solutions 1 et 3 pour l’amélioration de la fertilité des sols.   

Saïd Ali Soifirou a rebondi sur la limitation du nombre de rejets par touffe (solution 2). Il est 

d’accord sur le principe si l’on souhaite avoir de gros régimes. Mais il ajoutera que dans une démarche de 

commercialisation des rejets, cela n’est pas toujours praticable (parfois il faut en garder davantage). Par 

ailleurs, certains agriculteurs du groupe des producteurs moyens ont expliqué leur choix de ne pas limiter le 

nombre de rejets par touffe. Pour des raisons économiques, cela leur évite d’acheter des rejets à l’extérieur. 

Aussi, plus il y a de rejets, plus il y aura de régimes. 

Ici encore, il est important à noter que le choix de la plante de services à mettre en place avec les 

bananiers est valorisable. En effet, la biomasse produite par Vigna radiata et Vigna unguiculata peut être utilisé 

en alimentation humaine, la biomasse produite par Pueraria phaseoiloides peut être distribuée aux animaux.  

N.B. : La phase de réflexion par groupe a beaucoup plus longtemps que prévu. Sur le moment, nous pensions qu’il 

était alors primordial que les agriculteurs développent leurs idées jusqu’au bout afin de ne pas avorter leur réflexion, et afin de 

profiter au mieux de cet espace de discussion. En conséquent, la discussion a commencé tard (vers 11h55). Certains agriculteurs 

étant âgés et/ou étant venus de loin dès le matin, la discussion entre les groupes n’a pas connu le même dynamisme que la phase 

de réflexion par groupe. De plus, la mise en place d’un système de traduction était nécessaire, ce qui a ralenti considérablement 

le rythme de la discussion. Après débriefing sur l’atelier, il aurait peut-être fallu être plus rigoureux au niveau de l’animation 

en recentrant régulièrement les agriculteurs sur les questions posées lors de la réflexion, et en adoptant d’autres méthodes de 

communication lors de la discussion.  

 

12h45 : Conclusion 

  Les agriculteurs et autres 

participants ont été remerciés pour 

leur présence et participation active à 

l’ensemble des animations organisées 

tout au long de la matinée. Les 

objectifs initiaux de validation des 

données collectées et de réflexion sur 

les leviers agronomiques 

envisageables et freins ont été remplis 

en majeure partie. Les objectifs du 

projet RITA BIOFERM à Mayotte 

ont été rappelés : l’amélioration de la 

fertilité des sols en systèmes de 

cultures vivriers. Ainsi, des 

observations sont en cours sur la 

station expérimentale à Dembéni pour 

caractériser des plantes de services pouvant servir à la restauration de la fertilité des sols. Certaines de ces 

plantes ont d’ailleurs été mentionnées lors de la discussion. Par ailleurs, des essais expérimentaux avec 

utilisation de matière organique ou plantes de services sont en place chez des agriculteurs dans le cadre du 

projet RITA BIOFERM à Mayotte. Diane Rakotomanga (VSC CIRAD, RITA BIOFERM) est en charge 

du suivi de ces essais. L’arrivée de Hervé Froemer (stagiaire CIRAD) est également prévue pour continuer 

la démarche entreprise avec les agriculteurs intéressés à la co-conception de systèmes de cultures vivrières 

innovants utilisant des plantes de services. Un prochain atelier aura lieu dans les mois à venir. Après un 

repas pris ensemble, les agriculteurs ont finalement été invités à visiter la station expérimentale, et 

notamment la collection de plantes de services.  
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Annexe 1 - Liste des participants : 
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Annexe 2 – Support pour la restitution des résultats : 

 

 
 

16/03/2017

1

Atelier de co-conception de solutions innovantes pour 

améliorer la fertilité des sols en culture vivrière

Samedi 11 mars 2017 à 8h30 à la station expérimentale de Dembéni

Projet BIOFER M / R ITA Mayotte

Atelier de co-conception de solutions innovantes pour 

améliorer la fertilité des sols en culture vivrière

Samedi 11 mars 2017 à 8h30 à la station expérimentale de Dembéni

Projet BIOFER M / R ITA Mayotte

- Programme :
- Principaux résultats des enquêtes menées de novembre 2016 à janvier 2017 auprès de 

34 agriculteurs

- Discussion avec les agriculteurs

- Objectifs de la discussion :
- Valider des informations avec les agriculteurs experts (conduite culturale, rendement)
- Réfléchir à des solutions (et freins associés)

34 agriculteurs rencontrés
(de novembre 2016 à janvier 2017)

Situation géographique

Nord 15
Centre 11

Sud 8

34 agriculteurs rencontrés
(de novembre 2016 à janvier 2017)

Situation géographique

Nord 15
Centre 11

Sud 8

Systèmes de culture dominants

Vivrier 22
Fourrages 3

Maraîchage 1

Cocotiers 1
Polyculture 7
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34 agriculteurs rencontrés
(d e novembre 2016 à janvier 2017)

Situation géographique

Nord 15
Centre 11

Sud 8

Systèmes de culture dominants

Vivrier 22
Fourrages 3

Maraîchage 1

Cocotiers 1
Polyculture 7

Systèmes d’élevage dominants

Zébus 17

Chèvres 4
Volailles 1

Pas d’animaux 12

17
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d'animaux AUJOURD ’HUIAVANT
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16/03/2017

1

Culture en association multi-espèces

Les pratiques agricoles de gestion de fertilité des sols :

Culture en association (voème)

Les pratiques agricoles de gestion de fertilité des sols :

Cordon anti-érosif

Les pratiques agricoles de gestion de fertilité des sols :
Les autres pratiques de gestion de fertilité des sols :

Jachère 17

Fertilisation organique 16

Fertilisation minérale 2

Rotation des cultures 6

Pause jusqu’à 10h15 !
Bananiers avec Pueraria phaseoiloidesaux Antilles

Limitation de l’enherbement (couverture du sol)

Fixation d ’azote atmosphérique (engrais vert)

Valorisation fourragère
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Annexe 3 – Itinéraires techniques culturaux de la banane observés lors des entretiens : 

 
 

 

 

« Petits producteurs » Mélange variétal

(Kontrike en majorité)Plantation 

d’octobre à mars

Défrichage manuel au 

chombo

Rejet de plus d’1.50 m

Parage du nouveau rejet

+ d’1.50 m

Plantation dans un trou

4 m x 4m

Culture en association

0 ou 1 boite de sardine

(120g) de fumier par trou

Pas d’irrigation

Effeuillage

Paillage

Sarclage au chombo

Pas de coupe de la fleur

Pas de coupe de rejets

Durée de la bananeraie + de 10 ans

4 m

X

X X
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« Producteurs moyens » Mélange variétal

(Kontrike en majorité)Plantation 

d’octobre à mars

Défrichage manuel au 

chombo

Rejet de moins d’1.50 m

Parage du nouveau rejet

- d’1.50 m

Plantation dans un trou

3 m x 3 m

Culture en association

1 demi seau (4 kg) de 

fumier par trou

Pas d’irrigation

Effeuillage

Paillage

Sarclage au chombo

Coupe de la fleur

Pas de coupe de rejets

Durée de la bananeraie + de 10 ans

3 m

X

X
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« Gros producteurs » Mélange variétal

(Kontrike en majorité)Plantation 

de septembre à avril

Défrichage manuel au 

chombo

Rejet de moins d’1.50 m

Parage du nouveau rejet

- d’1.50 m

Plantation dans un trou

2.50 m x 2.50 m

Culture en association

1 seau (8 kg) de fumier 

par trou

Système d’irrigation

Effeuillage

Paillage

Sarclage au chombo

Coupe de la fleur

Coupe de rejets

Durée de la bananeraie Environ 4 ans

2.50 m
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Annexe 4 – Régimes de bananes (variété Kontrike) ayant permis la présentation des niveaux de 

production associés à chacun des ITK 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

18/03/2017

1

Niveau. de.production.des.« petits.producteurs »

5,10. kg

Niveau. de.production.des.« producteurs.moyens »

12,15. kg
Niveau. de.production.des.« gros.producteurs »

18,30. kg

18/03/2017

1

Niveau. de.production.des.« petits.producteurs »

5,10. kg

Niveau. de.production.des.« producteurs.moyens »

12,15. kg
Niveau. de.production.des.« gros.producteurs »

18,30. kg
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Annexe 5 – Support pour la détermination du nombre de rejets productifs par touffe 
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Annexe 6 – Photo d’une bananeraie antillaise en association avec Pueraria phaseoiloides 

 

 
 


