
CR synthétique de la réunion AnanaBio du 27/10/15 

 

Présents : Rachel Graindorge, Gaëlle Tisserand, Marie Darnaudery, Mylène Wilt, Thomas Deslandes, 
Ignace Hoareau, André Chabanne, Eric Maillot et Fabrice Le Bellec. 

 

Trois sujets ont été abordés : 

- L’homologation du TIF par charbon enrichi à l’éthylène (sujet ajouté à l’ordre du jour à la 
demande de Rachel Graindorge) 

- Le réseau de ferme pilote 
- Le cahier des charges des plantes de service 

 

L’homologation du TIF par charbon enrichi à l’éthylène 

L’enrichissement de charbon actif à l’éthylène pour le TIF ne peut pas être réalisé au champ par le 
producteur. La méthode doit donc être validée et autorisée à l’échelle européenne pour le plein 
champ (technique actuellement autorisée sous abris).  Il apparaît donc nécessaire d’enclencher une 
demande d’autorisation. Le cabinet d’étude qui pourrait l’instruire (ou du moins monter le dossier de 
faisabilité) propose ses services pour un coût de 1.000 €. Rachel a la charge de contacter ce cabinet 
pour savoir exactement ce que couvre cette dépense. Après discussion, le groupe propose que le 
projet AnanaBio prenne en charge ce coût et étudiera ensuite le dossier et notamment les frais à 
engager pour enclencher l’homologation de cette technique. En fonction de ce coût, le projet pourra 
prendre en charge les dépenses ou monter un plan de financement pluri-DOM et/ou impliquer un 
partenaire privé de type COROI. 

 

Le réseau de ferme pilote 

Le principe est de créer un réseau d’au moins 5 fermes pilotes avec une stabilité de suivi tout du long 
du projet. Le suivi sera réalisé aux échelles de la parcelle, de l’exploitation et de la filière. Ces fermes 
pourront accueillir les expérimentations du projet sans que cela soit une obligation pour le 
producteur car la posture d’accompagnement de ces producteurs est basée sur des méthodes de 
prototypage participatif. Le choix des fermes pilotes doit considérer la typologie des pratiques des 
producteurs d’ananas (stage M2 de Tiphaine Cambournac en annexe à ce CR) pour représenter au 
mieux la diversité des producteurs. A ce jour, le Cirad suit depuis 1 an 3 producteurs (2 dans l’Est et 
un dans le Sud) et propose de les associer à ce projet. L’ARMEFLHOR propose de suivre un 
producteur (Tampon), certifié Bio il n’est pas encore producteur d’ananas mais souhaite le devenir. 
Le VSC recruté sur le projet assurerait ce suivi. Il est demandé à l’AROPFL de proposer et de suivre un 
(ou plus) producteur(s), idéalement du type ‘monoculteurs traditionnels des hauts’ et ‘diversifiés 
intensifs des bas. L’interface de suivi commune à toutes ces fermes pilotes sera AGREF dans sa 
version ‘Recherche’. 

 



Concernant la mise en place des expérimentations, qu’elles soient en station ou chez les 
producteurs, il est demandé à chaque porteur d’action de réfléchir à ses besoins propres (nombres, 
situation géographique, etc.) en vue de la prochaine réunion. 

 
 
Le cahier des charges des plantes de services 

Les plantes de services sont probablement l’objet d’étude transversal de ce projet. Elles concernent 
toutes les actions avec néanmoins des services attendus très différents d’une action à l’autre. Un 
risque majeur serait donc que chaque porteur d’action travaille indépendamment des autres, sans 
réelle concertation. Il est également à noter que cette thématique est abordée dans d’autres projets 
(CanecoH, Agrum’Aide…) ou dans le réseau RITA interDOM. A cet effet, l’action 5.1 a pour objet de 
faciliter les échanges entre actions du projet AnanaBio tout en considérant les collaborations entre 
les projets et le RITA. Lors de cette réunion, il aurait été illusoire de définir le cahier des charges des 
plantes de services pour AnanaBio, mais nous avons suggéré qu’un groupe de travail dédié s’en 
charge. Tous les participants à cette réunion se sont déclarés intéressés pour y participer sachant 
qu’André Chabanne et Marie Darnaudery se sont portés volontaires pour assurer l’animation.  

 

Prochaine réunion : lors de la mission d’Alain Soler, nous vous proposons de vous prositionner 
rapidement sur le lien suivant : http://doodle.com/poll/wckmtskufgr5xas7 
   

http://doodle.com/poll/wckmtskufgr5xas7


Annexe 

TYPOLOGIE des pratiques des producteurs d’ananas (39 exploitations enquêtées) 

(Stage M2 de Tiphaine Cambournac – 2013) 

1.1.1. Pôle A : Les intensifs diversifiés des bas 

Il s’agit de producteurs qui ont la possibilité de récolter toute l’année malgré la présence d’autres 
cultures sur l’exploitation. Ceci s’explique principalement par des conditions environnementales 
favorables. 

En effet, ces producteurs ont la possibilité de contrôler l’arrivée d’eau sur leurs parcelles. Ils sont 
situés dans l’Ouest de l’île, région sèche peu contrainte par les épisodes pluvieux, avec la possibilité 
d’irriguer leurs parcelles quand ils le souhaitent. De plus, les exploitations se trouvent à des altitudes 
inférieures à 200m. Les cycles sont donc plus courts et les producteurs ne sont pas soumis aux 
problèmes de floraisons naturelles. 

La préparation de la parcelle avant plantation est très rapide : les billons sont mis en place 
directement après le passage de la charrue. On peut supposer que les producteurs sont occupés par 
les autres cultures présentes sur l’exploitation et ne souhaitent pas perdre de temps sur le travail du 
sol. 

Enfin, les doses et nombre d’apports en engrais azotés sont supérieurs aux normes recommandées 
(300 UN et 8 apports). Ces pratiques intensives peuvent de nouveau s’expliquer par la disponibilité 
limitée des exploitants du fait de la diversité des cultures sur leurs exploitations. Ces derniers n’ont 
pas forcément le temps de suivre le développement des plants et d’ajuster la fertilisation, et 
espèrent assurer la production en fertilisant plus que « la normale ». 

1.1.2. Pôle B : Les canniers de l’Est 

Ces producteurs ont la possibilité de produire toute l’année mais les périodes de plantation sont 
restreintes au début d’année. En effet, la partie la plus longue et la plus fastidieuse du travail pour la 
culture de l’ananas concerne la récolte et le calibrage des rejets avant plantation. Les producteurs, 
pour la majorité canniers, n’ont pas le temps de calibrer leurs rejets durant les six derniers mois de 
l’année consacrés à la campagne sucrière. 

Ces exploitations sont situées en zone humide, à l’Est ou dans le Nord-Est (Sainte-Suzanne) de l’île et 
ne nécessitent donc pas de mise en place de système d’irrigation. 

L’excès d’eau dans ces zones peut s’avérer problématique : difficulté d’accès à la parcelle, érosion, 
maladies (phytophtora), fertilisation et TIF repoussés… C’est pourquoi les exploitants travaillent 
profondément leur sol, à l’aide d’une rotobèche, avant la mise en place des billons afin d’éviter la 
formation de semelle de labour. De plus, des billons surélevés sont aménagés pour éviter que l’eau 
ne stagne et conduise à l’apparition de phytophtora. 

Les doses d’azote apportées à l’hectare sont par ailleurs dans les normes. Malgré les nombreux 
épisodes pluvieux qui contraignent les producteurs à repousser les apports d’azote, ces derniers sont 



obligés, pour avoir de bons rendements sur des cycles plutôt courts, d’être vigilants sur la 
fertilisation. 

Enfin, la densité de plantation est faible, inférieur à 70000 plants par hectare. Ceci est certainement 
dû au fait que les canniers sont situés à des altitudes plutôt basses, ce qui leur permet d’atteindre un 
poids de fruit correct avec des cycles assez courts. Ainsi, pour obtenir un bon rendement, il ne leur 
est pas nécessaire de planter de façon intensive. 

1.1.3. Pôle C : Les monoculteurs traditionnels des hauts 

Les exploitations qui appartiennent à ce groupe se trouvent dans des conditions environnementales 
défavorables. Elles sont situées dans des zones sèches et non irrigables dans le Nord (Sainte Clotilde) 
et le Sud de l’île. De plus, les parcelles se trouvent à des altitudes supérieures à 400m. Les exploitants 
sont donc contraints par des cycles longs et des floraisons naturelles à partir du mois d’avril qui 
rendent difficile la planification de la production. 

Les producteurs utilisent un rotavator avant la mise en place des billons. Ce matériel travaille le sol 
de façon superficielle et peut poser des problèmes d’érosion par la formation de semelles de labour. 
Les exploitants continuent néanmoins à l’utiliser largement dans le Sud, certainement influencés par 
les cultures maraichères nombreuses dans cette zone pour lesquelles le rotavator est un outil 
adapté. 

Par ailleurs, les billons sont aménagés à plat dans la parcelle. Cette zone de l’île étant peu soumise 
aux épisodes pluvieux, les producteurs ne voient pas l’intérêt de surélever leurs billons. Ils ne 
souhaitent généralement pas perdre de temps et n’ont pas le matériel adapté. 

Enfin, la densité de plantation est supérieure à 90000 plants à l’hectare. La présence de ces 
exploitations dans les hauts contraint les producteurs à attendre plus longtemps pour atteindre un 
certain poids de fruits. Ces derniers sont souvent inférieurs à ceux des fruits obtenus lors de cycles 
plus courts dans les bas. Pour avoir un rendement à l’hectare convenable, les exploitants sont donc 
obligés de planter plus. 

Ces producteurs sont des monoculteurs. En effet, l’ananas est la culture la plus adaptée à cette 
altitude (trop haut pour une canne rentable, trop bas pour la fraise, pas d’eau pour le maraichage…). 
Ils sont qualifiés de « traditionnels » car on constate une tendance à la diversification des cultures 
dans les exploitations ces dernières années (rotation, création de valeur ajouté…). Par ailleurs, ces 
producteurs ne récoltent qu’en haute saison de production comme c’était le cas avant la mise en 
place du TIF. 


