
 

  
Date : 

31/08/2015 
 Objet Compte-rendu réunion ANANABIO 

Présents  Organismes 

A La Réunion (ARMEFLHOR) 

 Toulassi Nurbel 

 Cathy Etheve 

 Rachel Graindorge 

 Ignace Hoarau 

 Gaëlle Tisserand 

 Thomas Deslandes 

 Guillaume Insa 

 Alain Dambreville 

 Marie Darnaudery 

 Fabrice Lebellec 

 Thierry Michels 

 Marc Chillet 

 Elodie Dorey 

 Aurélie Dijoux 

 Erick Maillot 
 
En visioconférence (St Denis) 

 Laurent Thuries 

 Yannick Soupapoullé 
 
En visioconférence (Martinique) 

 Alain Soler 
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Début de la réunion : 16h 

1 PowerPoint joint au compte rendu. 
 
Aspects financiers 
 
L’ARMEFLHOR, organisme chef de file, est en charge de la gestion administrative et financière du 
projet. 
La référente à l’ARMEFLHOR sur les aspects financiers : Cathy Etheve (etheve.cathy@armeflhor.fr) 
 
Pour un démarrage au 1er janvier 2016, l’Armeflhor doit fournir à la DGER en octobre un certain 
nombre de documents pour établir la convention financière.  
 
Mail du 31 Août 2015 par ARMEFLHOR :  
Transmettre à l’Armeflhor au plus tard le 10 septembre 2015 : 

o Annexe A « compte de réalisation » signé + cachet 
o vos coordonnées (adresse, téléphone et e-mail) et le statut de votre organisme 

 

mailto:etheve.cathy@armeflhor.fr


Pour chaque organisme partenaire, un tableau de compte de réalisation Annexe A pré-rempli a été 
transmis.  Les montants d’aide CASDAR ont subi une réduction de 0.56%. L’ARMEFLHOR a donc 
répercuté cette réduction sur les demandes casdar de l’ensemble des partenaires.  
 
Dans ce tableau Annexe A,  il y a 2 parties à compléter : 
  

 Dépenses : il faut se baser sur ce qui avait été demandé dans le dossier finalisé mais il faut 
répartir les "autres dépenses" inscrites dans le dossier finalisé du projet entre : frais de 
déplacement (3), prestation de service (6), acquisition de matériel (7) et autres dépenses (8) 

 
Pour les prestations de services : le montant ne pourra dépasser 30 % du coût global du 
projet. Les prestations de service doivent être justifiées par la fourniture du cahier des 
charges et le devis correspondant du prestataire retenu après mise en concurrence, ainsi que 
par des factures consignées dans le compte de réalisation du projet. 

 
 Pour le matériel : Les dépenses relatives à l’acquisition de matériel (à l’exclusion des 
investissements immobiliers) ou les amortissements de l’équipement, directement liés à 
l'action, doivent être justifiés par une facture et le cas échéant par un tableau 
d'amortissement. Dans le cas d'un équipement amorti sur une durée supérieure à la durée 
du projet, seule sera prise en compte la charge d’amortissement relative à la durée du projet. 
Le montant des dépenses éligibles relatives au matériel ne pourra dépasser 10% du montant 
total du projet éligible à subvention. Un matériel est un bien amortissable, mais le Ministère 
ne précise pas sur la note de service DGER/SDI/N2012-2083Z à partir de quelle somme un 
bien est amortissable. Du coup cela va dépendre des règles comptables propres à chaque 
partenaire. Chaque partenaire ayant identifié un achat potentiellement considérable comme 
une immobilisation doit se rapprocher de ses propres services comptables pour savoir si cet 
achat sera amorti ou pas. 

 

 Recettes : La contribution du CASDAR est de -0.56% par rapport à notre demande. Dans le 
tableau en rubrique 13 et nous avons mis la subvention réelle. NE PAS CHANGER LA LIGNE 
13 (CASDAR) (pré-rempli par Cathy). Pour compléter la partie contrepartie (14 à 22), il 
faudra augmenter de 0.56% vos contreparties et les répartir selon vos financeurs (car nous 
devons rester sur un cout total  pour le projet de 920 192 euros et maintenir la balance 60-40 
%). 

 
Cathy Etheve part en mission à Paris et assiste au séminaire d’information CASDAR ce jeudi 3 
septembre. Elle y rencontre les gestionnaires CASDAR du projet et s’informera plus précisément sur 
la convention et les règles financières.  
 
Autres échéances :  
Fin 2015 : prévoir pour chaque partenaire le calendrier d’intervention et besoins financiers sur les 3 
ans par action 
Il s’agit pour l’ARMEFLHOR de déterminer la stratégie de reversement des acomptes aux partenaires 
de manière à ne pas être bloqué par la suite pour la demande du 2ème acompte (basé sur la 
consommation totale du 1er acompte avec justificatif). 
 
 
 
 
 
 
 



Aspects techniques 
 
Action 0 
 
► Chef de projet : Alain Soler (alain.soler@cirad.fr) 

Alain Soler devrait venir en mission à La Réunion entre novembre et décembre 2015. Ce sera 
l’occasion d’organiser des réunions de travail pour la programmation des activités début 2016. Il 
devrait être affecté à la Réunion mi-2016. Prévu aussi normalement sur le budget, une mission 
premier semestre 2016 (démarrage du projet ou mi semestre. 
 
► Coordinatrice technique : Toulassi Nurbel  (toulassi.nurbel@armeflhor.fr) 

En congé maternité à partir du 1er novembre 2015, sera de retour au début du mois de mars 2016. 
 
Fabrice Lebellec, propose qu’en attendant l’affectation d’Alain sur l’ile et le retour de Toulassi, un 
pilotage temporaire par les coordinateurs de l’axe 3 de l’UMT SPAT. Cela permettra d’organiser les 
réunions techniques de démarrage et de faire le lien entre les animateurs d’actions d’ANANABIO. 
 
Alain Soler rappelle qu’il est indispensable que les animateurs d’actions d’ANANABIO coordonnent 
les activités des différents partenaires impliqués dans leurs actions respectives. Ces animateurs 
devront mettre en œuvre des réunions techniques internes pour permettre aux partenaires 
intervenant dans ces actions de démarrer et de programmer leurs activités. 
 
 
Action 1 : Fertilisation organique de la culture d’ananas en AB : évaluation des matériaux 
organiques candidats à la substitution des fertilisants minéraux 
 
Animation : CIRAD, UR Recyclage et risques / Laurent Thuries (laurent.thuries@cirad.fr) 
 

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.1. Evaluation du potentiel 
de transformation 
(minéralisation carbone 
et azote) au laboratoire 
des fertilisants 
organiques potentiels 
de la culture d’ananas 
en AB 

1.1.1. Criblage ex ante des fertilisants organiques 
pour leurs propriétés de minéralisation de la MO : 
incubations en conditions contrôlées (ICC) au 
laboratoire 

1, 4  
        

1.1.2. Elaboration de plans de fertilisation à partir 
des résultats des mesures de potentiel de 
minéralisation au laboratoire 

  1,4          

1.2. Détermination de 
l’expression au champ du 
potentiel de transformation  
(minéralisation carbone et 
azote) des fertilisants 
organiques potentiels de la 
culture d’ananas en AB 

1.2.1. Mesure des émissions de CO2 au champ  
  

 1, 4           

1.2.2. Extractions/mesures des formes minérales de 
l’azote dans la solution du sol de la zone explorée 
par les racines 

   
 1, 4            

1.3. Evaluation des pertes 
 

1.3.1. Pertes par lixiviation des nitrates au champ 
évaluées par extractions/mesures des formes  
minérales de l’azote dans la solution du sol hors de 
la zone explorée par les racines 

    1, 4          

1.3.2.  Mesure des pertes par volatilisation de 
l’azote ammoniacal au champ  

  1, 4  
              

1.4. Organisation de la 
disponibilité en matières 
organiques 

1.4.1. Recueil et synthèse du potentiel et de la 
disponibilité de la matière organique   1,2,3,4,5   

    
1,2,3,4,5 

1.4.2. Mise en réseau des acteurs (fournisseurs et 
utilisateurs)     

    
2,3 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4), EPLEFPA St Paul (5) 

mailto:alain.soler@cirad.fr
mailto:toulassi.nurbel@armeflhor.fr
mailto:laurent.thuries@cirad.fr


 
Pour cette action, il y aura un partage de moyens humains. En effet, l’ARMEFLHOR a demandé le 
financement d’un VSC sur 2 ans (porté par le pôle AB , responsable Gaëlle Tisserand) qu’il pourra 
mettre à disposition pendant 6 mois pour les activités conduites sur la fertilisation par le cirad. 
Laurent Thuries, précise qu’il pourra avoir des stagiaires qui se chargeront des essais en laboratoire 
(1.1) et que le VSC pourrait être en charge des activités au champ (1.2).  Dans l’idéal, sa présence 
serait requise à partir du 3 ou 4ème trimestre 2016. Gaëlle précise que ce VSC vient dans son pôle 
dans le cadre de l’action 3 (gestion de l’enherbement) et devra être recruté au plus tard en février 
2016. Il serait donc envisagé que le VSC commence ses activités sur la gestion de l’enherbement à 
l’ARMEFLHOR et qu’il poursuive des activités sur la fertilisation au cirad à partir du 3 ou 4ème 
trimestre 2016 (à raison de quelques jours par semaine ou sur une période plus étalée). Ces aspects 
d’organisation seront discutés en détail entre Laurent et Gaëlle. 
 
Action 2 : Mécanisation de la plantation et gestion des résidus de culture 
 Animation : ARMEFLHOR/ Ignace Hoarau (ignace.hoarau@armeflhor.fr) 
 

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

2.1. Evaluation des critères de sélection 
pour  la conception d’un matériel agricole 
adapté à la plantation et à la destruction des 
résidus de cultures suivant les conditions de 
culture d’ananas à La Réunion 

1.1.1. Etat des lieux sur les techniques 
de culture dans son environnement 
(type de de sol, type de plantation 
pratiquée, nombres de plants au m²…) 

1,2,
3 

   
        

1.1.2. Sélection des pratiques les plus 
représentatifs de la culture d’ananas à 
la Réunion 

1,2,3,4           

            

1.1.3 Sélection des sites pilotes    2,3         

2.2. Sélection des engins adaptés aux 
critères par prospection sur des modèles 
existant ou par des demandes de réalisation 
spécifique 

1.2.1. Etude bibliographique sur des 
machines existantes 

1,3
,4 

   
        

1.2.2. Conception ou adaptation de 
matériels répondant aux exigences 

 1,3       

1.2.3. Conception d’un ITK spécifique 
pour la mécanisation (préparation du 
sol, préparation des rejets avant 
plantation) 

 
   

  
1,3,4 

2.3. Développement d’outils de destruction 
des parcelles en résidus très fins ( Broyage 
mécanique des résidus de culture) 

1.3.1. Etude bibliographique sur des 
machines existantes 

1,3,4        
   

1.3.2. Suivi agronomique des parcelles 
pilotes (impact sur les ravageurs du sol, 
apport de matière organique) 

 1,4 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4), EPLEFPA St Paul (5) 

 
 
Un VSC sera recruté à l’ARMEFLHOR en début 2016 (au plus tard 1er février 2016) pour démarrer 
l’état des lieux des techniques de culture pour la sélection du matériel de mécanisation approprié 
aux différentes situations. 
 

Action 3 : Gestion de l’enherbement  
Animation : ARMEFLHOR/ Gaëlle Tisserand (tisserand_gaelle@armeflhor.fr) 
 
Un VSC sera recruté à l’ARMEFLHOR en début 2016 (au plus tard 1er février 2016) (VSC en partage 
avec l’action fertilisation) pour trouver des solutions alternatives de gestion de l’enherbement sur les 
rangs et les inter-rang des cultures d’ananas. 
 
 
 

mailto:ignace.hoarau@armeflhor.fr
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Sous-actions  Opérations 

2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

3.1. Gestion de 

l’enherbement sur l’inter-

rang par les plantes de 

services 

Identification des ressources végétales 

(PdS) et des savoirs qui leur sont associées  
 

1,4 

     

Acquisition de connaissances sur les 

processus et mécanismes impliqués dans la 

lutte contre les adventices  

1,4 

   

Acquisition de connaissances 

opérationnelles pour l’intégration des PdS 

dans des systèmes de culture  

   

 

1,4 

 

3.2. Autres méthodes de 

gestion de l’enherbement 

sur l’inter-rang 

3.2.1. Etat des lieux des connaissances 1, 2, 3, 4,5   

        

3.2.2. Choix des modalités  

  

1, 3, 4 

        

3.2.3. Adaptation des modalités aux 

pratiques 
    1, 3, 4       

3.2.4. Evaluation des modalités       1, 4 

3.3. Conception de systèmes 

alternatifs au paillage 

plastique en polyéthylène 

3.3.1. Etat des lieux 1, 2, 3, 4,5        

   

3.3.2. Choix des systèmes alternatifs 

 

 1, 3, 4 

        

3.3.3 Evaluation des systèmes retenus  1,4 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4), EPLEFPA St Paul (5) 

 
Action 4 : Aspect sanitaire sur la production d’ananas  
Animation : CIRAD, UR 26/Alain Soler  
 
Sur la partie diagnostic : rappel de la mission avec P Quénéhervé (Nématologiste IRD basé en 
Martinique), pour valider le diagnostic initial, voir la possibilité d’impliquer une collègue IRD 
nématologiste du Pôle 3P, faire le point sur les besoins pour monter une structure d’analyse de 
routine localement et un appui formation éventuel. 
 
Sur la partie plantes de services : rappel de la nécessité d’appuyer ce travail sur les projets PO pour la 
partie évaluation du statut d’hôte à la Réunion pour les parasites du sol. Stagiaire M2 prévu. Dossier 
introduction de semences en cours. 
 
Sur la partie production de Matériel végétal sain : rappel de la nécessité pour les 2 modalités de 
pépinières de partir de matériel sain, s’appuyer sur pépiniéristes locaux. Mention de l’introduction 
par l’ARMEFLHOR de VP pour avancer sur ce dossier. 
 
Rachel Graindorge, qui sera référente sur les actions concernant le TIF bio, précise : 
 

- qu’il est indispensable de prévoir une méthode d’enrichissement non artisanale du charbon 
en éthylène ; 

- qu’il y aura certes, des procédures administratives concernant l’homologation de la 
méthode, mais qu’il est essentiel de vérifier expérimentalement l’efficacité du TIF Bio à la 
Réunion  

 
 



 
 
 
 

 
Action 5 : Conception/évaluation de systèmes de culture  
Animation : CIRAD Réunion, UR 103/ Fabrice Lebellec (lebellec@cirad.fr) 
 
Pour la sous action 5.5., le projet pourra profiter de la présence jusqu’en mai 2016 d’Elodie Dorrey en 
poste doc, qui a développé le modèle SIMPIÑA (Dorey, Fournier et al. 2015). Il s’agit d’un modèle qui 
permet de décrire la croissance et le développement de la plante et la qualité gustative des fruits 
(teneur en sucres et en acides) en fonction du climat et des pratiques culturales (poids de rejets 
plantés, densité, date d’induction florale, fertilisation et irrigation). Des travaux prévus courant 2015 
visent à décliner ce modèle en un outil d’aide à la décision (OAD) destiné à la co-conception de 
systèmes de cultures ananas candidats orientés vers une réduction des intrants. Une adaptation de 
ce modèle par l’introduction d’un module ‘fertilisation organique’, pourrait être envisagée afin que 
l’OAD puisse être utilisé dans le cadre du projet ANANABIO. Elodie Dorrey et Laurent Thuries se 
rencontreront pour échanger sur cette thématique. 
 

Pour permettre un démarrage rapide du projet, des réunions devront être organisées en amont du 

démarrage officiel du projet concernant le choix des fermes pilotes et modalités de suivis technico-

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

4.1. La 
production de 
matériel végétal 
sain 

4.1.1. Choix des sites de test / 
démonstration 

4                   

4.1.2. Choix des techniques utilisées 1,2,3,4           

4.1.3. Importation de VP (sevrage 
/grossissage par pépiniéristes) 

 1,4          

4.1.4 Mise en place de sites de 
démonstration pépinières de 
production de rejets au niveau 
producteurs et suivi des parcelles 

 
  1,4   

4.2. La 
protection des 
cultures  

4.2.1. Diagnostic et monitoring des 
infestations par les bioagresseurs 
(niveaux de population, effet zone et 
effet saison sur le développement 
des populations) 

3,4 

4.2.2.  Rotations assainissantes : 
recherche de plantes assainissantes 
(non hôtes des parasites telluriques) 
– recherche de  plantes déjà 
présentes localement 

1,4             

4.2.3. Rotations assainissantes : Tests 
sur sites avec des situations agro-
pédologiques contrastées 

    1,4 

4.2.4. Les mesures prophylactiques : 
Adaptation des techniques connues 
aux pratiques locales et application 
sur les différents sites expérimentaux 
utilisés par ailleurs. 

2,3,4 

4.3. Le TIF Bio, 
une méthode 
d’induction 
florale de 
l’ananas pour 
une production 
certifiée AB 

4.3.1 Etude de faisabilité de la 
méthode de TIF bio 

1,2,4 

4.3.2 Action administrative pour 
l’homologation de la méthode 

1,4 

4.3.3. Test d’efficacité officiellement 
reconnus pour l’amendement du 
dossier d’homologation.  

1,4 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4) 

mailto:lebellec@cirad.fr


économique et sur la définition du ou des cahiers des charges de plantes de service. Une 1ère 

réunion sera organisée en octobre 2015, suivie d’une 2ème réunion pendant la mission d’Alain Soler 

fin novembre 2015.  

Sous-actions  Opérations 

2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

5.1. Intégrer des ‘plantes de services’ 

dans l’agro-écosystème 

5.1.1. Définition et priorisation des 

services ciblés 
1, 4          

5.1.2. Evaluation des espèces 

sélectionnées en fonction des services 

visés 

   

1, 2, 3, 4     

5.2. Mettre en place et suivi d’un 

collectif de fermes pilotes 

5.2.1. Choix du panel d’exploitations 1,2,3,4            

5.2.2. Etablissement d’un ‘point zéro’ 

des exploitations du réseau mettant 

l’accent sur les contraintes et les savoirs 

empiriques des producteurs d’ananas 

 

4           

5.2.3. Suivi technico-économique du 

réseau de fermes 
2,4 

5.3. Co-construire les indicateurs 

d’acceptabilité des techniques 

innovantes testées dans les systèmes 

de production d’ananas AB et de 

leurs conditions d’appropriation 

5.3.1. Etat des lieux  4          

5.3.2. Conduite d’ateliers de co-

conception d’indicateurs d’acceptabilité 

impliquant le réseau et les acteurs aval 

   

1,2,3,4     

5.4. Co-construire les indicateurs 

d’acceptabilité des produits issus des 

systèmes de production d’ananas AB 

5.4.1. Analyse des circuits de 

distribution fruits et légumes AB actuels 

 

2,3,4 

 

 

 

 

        

5.4.2. Constitution d’un groupe 

d’acheteurs AB et conduite d’entretiens 

et/ou d’ateliers visant la co-conception 

d’indicateurs d’acceptabilité des 

produits issus d’ITK bio impliquant les 

acheteurs potentiels 

   

3,4     

5.5. Co-Construire des systèmes de 

culture d’ananas AB et en évaluer les 

performances (économiques, 

environnementales et 

agronomiques)  

 

5.5.1. Etat des lieux et choix 

méthodologiques (conception ITK 

candidat et agrégation des indicateurs 

de la grille multicritère) 

   

 1,2,3,4     

5.5.2. Construction d’un outil 

d’évaluation multicritère 

 

 

 

  

   

1,2,3,4 

 

    

5.5.3. Conception participative d’une 

gamme d’ITK 

   

     

1,2,3,4 

 

(1) Armeflhor, (2) AROPFL, (3) Chambre d’agriculture, (4) CIRAD 



Action 6 : Transfert et valorisation scientifique et technique 
Animation : Chambre d’Agriculture/ Yannick Soupapoullé 
(yannick.soupapoulle@reunion.chambagri.fr) 
 

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

6.1. Valorisation technique du projet 

Guide technico économique sur la production 
d’ananas AB  

           

Module de formation pour les acteurs du 
transfert  

           

Module d’enseignement pour les lycées 
agricoles  

           

6.2. Formation des acteurs du 
transfert 

Formation des techniciens OP et CA  et 
transfert du module de formation  

           

Formation des enseignants des Lycées 
professionnels et transfert du module de 
formation 

            

6.3. Transfert et développement de la 
production d’ananas AB 

Formation des agriculteurs (salle + terrain) et 
suivi collectif au travers de groupes réseaux 
territorialisés 

 
                   

Enseignement des étudiants et mise en place 
de parcelle en culture  

           

(1) Armeflhor, (2) AROPFL, (3) Chambre d’agriculture, (4) CIRAD, EPLEFPA St Paul (5) 

 

Yannick se charge de faire compléter le tableau de Gantt pour chacune des sous actions.  
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