
  

Journées annuelles des Rita – Mars 2017 - Paris 

Le 10 mars 2017, 

 

- Atelier Fertilisation des cultures tropicales – 

Compte-rendu de l’atelier – Rapporteur : Jean Paillat 

 

L’atelier « Fertilisation des cultures tropicales » s’est déroulé à la maison nationale des éleveurs (MNE) 

à Paris le mercredi 01/03/2017.  

 

Tableau 1 : Liste des participants 

Session 2 

Hubert de BON (Cirad) 

Christian DACHIR (P.N.R.M) 

Bernard LYONNAZ-PERROUX (DAAF 973) 

Daniel MARION (eRcane – Cirad) (Animateur) 

Jean PAILLAT (eRcane) (Animateur – Rapporteur) 

Jean-Marie PAILLAT (Cirad) 

Gilles SANCHEZ (Agronomie Service) 

Emmanuel TILLARD (Cirad) 

Jean-Marc THEVENIN (Cirad) 

9 participants, 5 structures, 3 DOM et la 

métropole représentés 

 

Objectif 

L’atelier a porté sur le bilan d’activité du groupe de travail « Méthodes d’expérimentation » lors de 

l’année écoulée. Ce bilan sera conclu par la décision de poursuivre ou non l’activité du groupe ou de 

l’ouvrir à d’autres thématiques.  

L’atelier était aussi l’occasion de faire un retour sur le séminaire AgroEcoDom et des séances qui s’y 

sont déroulées autour de la fertilité et de la fertilisation. Il s’agit ici de discuter des suites à donner ou 

non au sein du groupe « Fertilisation des cultures tropicales » de ces discussions. 
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Déroulement de l’atelier 

Avant d’entamer un échange libre entre les participants à l’atelier, ont été présentés plusieurs 

éléments d’historique et de contexte (présentation disponible sur Coatis) :  

- Journées annuelles des Rita (mars 2016) : première séance de l’atelier « Fertilisation des 

cultures tropicales » avec 31 participants représentant tous les DOM. 18 présentations de 

projets passés, en cours ou à venir ont eu lieu dans l’objectif d’informer l’ensemble des 

participants des activités des uns et des autres dans leurs DOM respectifs. Ces 

présentations sont disponibles sur Coatis dans l’espace collaboratif « Fertilisation des 

cultures tropicales ».  A la suite de ces présentations, des thématiques de travail en 

commun ont pu être identifiées, à savoir :  

o la caractérisation des Mafor ; 

o le lien entre fertilisation et plantes de services ; 

o la gestion territoriale des Mafor ; 

o le développement d’outils pour le transfert ; 

o la généricité des méthodes. 

L’atelier s’est conclu sur la possibilité de créer un groupe de travail aux vues des intérêts 

exprimés lors des discussions. Restaient à identifier la ou les thématiques de travail et 

l’organisation de ce futur groupe. 

- Mai 2016 : une réunion téléphonique a acté la création du groupe de travail « Méthodes 

d’expérimentation », en échos à la thématique « Généricité des méthodes » évoquée ci-

dessus. Ce groupe a pour objectif de mutualiser les modes opératoires (MO), les méthodes 

de laboratoires (ML) et les métadonnées (MD) effectués ou enregistrés au cours de la mise 

en place et du suivi d’essais agronomiques en rapport à la fertilisation des cultures dans 

les DOM. Ce travail, jugé prioritaire par rapport aux autres thématiques, a été organisé 

selon la programmation suivante :  

o août 2016 : partage des documents (MO, ML, MD) ; 

o fin 2016 : mutualisation des documents, rédaction de documents communs si 

nécessaire ; 

o mars 2017 : présentation de ces résultats lors de l’atelier « Fertilisation des 

cultures tropicales ». 

En parallèle aux MO, ML et MD, d’autres documents peuvent être partagés comme des 

protocoles, des résultats d’essais, des guides, des ouvrages … Ces derniers ne feront pas 

l’objet de mutualisation. 
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- Séminaire AgroEcoDom (décembre 2016) : à l’initiative de l’animation nationale des Rita, 

ce séminaire a eu lieu en Martinique. Le but était de « faciliter sur le terrain les échanges 

de connaissances, le partage d'expérience et de bonnes pratiques agro-écologiques ». Sous 

la forme « d’une semaine de travaux, de visites et de restitutions », plusieurs thématiques 

ont été abordées. Les aspects de fertilisation ont pu être discutés lors de deux sessions : 

o la fertilité des sols : le groupe s’est vu confronté à une première difficulté, celle de 

la définition de la notion de fertilité (quelle(s) fertilité(s) => physique, chimique, 

biologique…). Il n’est de fait pas évident d’en partager une définition simple et 

admise par tous. Ce point est crucial et doit être élucidé en préalable à toute autre 

discussion. Ce travail de définition constituera une première étape. Ensuite, les 

éléments constitutifs de la fertilité évaluables de façon simple et par tous seront 

identifiés. Une fois ces éléments déterminés, un recensement des méthodes 

d’évaluation est à réaliser. En ce sens, les discussions lors de ce séminaire 

AgroEcoDom rejoignent les activités du groupe de travail « Méthodes 

d’expérimentation ». Dans le cadre de ce recensement, l’idée est de partager les 

méthodes, leur coût, leur facilité ou non de mise en œuvre (retour d’expérience 

sur leur utilisation) et leur interprétation. Une fois ces trois travaux (définition de 

la fertilité, liste d’éléments à évaluer ou évaluables et recensement des techniques 

d’évaluation existantes), le groupe sera en mesure de proposer des « Jeux de 

mesures » communs aux partenaires pour appréhender la fertilité chimique, la 

fertilité physique, la fertilité biologique des sols…. ; 

o la fertilisation dans les DOM – Transfert et innovations : trois points ont ici animé 

les débats, conduits avec la technique des post-it. Premièrement, avoir une vue 

d’ensemble des actions de transfert déjà en place. Aujourd’hui ces actions de 

conseil se font principalement en co-construction entre le technicien et 

l’agriculteur. Toutefois, il est aussi à noter des manifestations (journées 

techniques,…) organisées par les acteurs des filières pour faire ce transfert ou 

encore des incitations financières (MAE). Deuxièmement, identifier des voies 

d’amélioration de ce transfert. Ces voies peuvent être entre autres : privilégier le 

terrain comme support de transfert, organiser le double-échange entre agriculteur 

et recherche/développement par le technicien. Et troisièmement, créer des 

répertoires d’actions de transfert et d’outils d’aide à la décision positionnés sur 

Coatis et disponibles pour tous les techniciens de l’ensemble des DOM afin de 

favoriser les échanges et de s’inspirer de ce qui est fait ailleurs.  

A l’occasion du séminaire AgroEcoDom, un poster disponible sur Coatis a été réalisé autour des 

deux thématiques précédentes. Pour plus de détail, voir les actes du séminaire AgroEcoDom 

prochainement sur Coatis. 
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- Bilan 2016 du groupe de travail « Méthodes d’expérimentation » : définis en Mai 2016, 

les activités du groupe auraient dues être le partage des documents cités précédemment 

(MO, ML, MD) et leur mutualisation si nécessaire. Au jour du présent atelier 2017, seuls 

8 MO (un organisme), 1 liste de ML (un organisme) et aucune MD ont été partagés. Cette 

faible participation au partage des documents a engendré l’impossibilité de commencer 

l’étape de mutualisation.  

Face à ce bilan, les discussions de l’atelier se sont rapportées aux questions suivantes : 

Faut-il redéfinir les termes du groupe ? Acter un nouveau calendrier ? Poursuivre ou non ce travail ? 

Engager un autre groupe? Quelle(s) suite(s) au séminaire AgroEcoDom ? 

Discussion en atelier 

Poursuite de l’atelier : la volonté de mutualisation des méthodes d’expérimentation reste un sujet 

d’importance et d’utilité pour faciliter les échanges de données et de résultats entre les DOM. 

L’ensemble des participants à l’atelier ont souhaité prolonger ce travail. Toutefois, il a été question 

de revoir la technique d’animation, pour que celle-ci soit davantage proactive et efficace, par :  

- l’identification d’un référent dans chacun des DOM, pour qu’un relais local existe. Celui-ci 

devrait faciliter les échanges, les remontées d’information et identifier des personnes non-

partenaires à ce jour et possiblement intéressées par l’activité du groupe ; 

- la réalisation d’une fiche non-exhaustive pour identifier, par filière, les documents précis 

attendus pour cette mutualisation. Pour réaliser cette fiche, l’animateur du groupe 

sollicitera un référent par filière. Ensuite cette fiche sera envoyée aux partenaires 

préalablement identifiés. La fiche pourrait se présenter selon l’exemple ci-dessous : 

 

- la demande directe de participation aux acteurs concernés. 

Culture
Objet 

d'analyse
Echantillonnage

Méthode 

analyse
Evaluation

Sol + +

MO + +

Feuille + +

Plante + +

Enherbement + +

Richesse + +

Rendement + +

…

…

Informations à CAPITALISER

Canne à sucre

Autres cultures
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L’animation (eRcane) se donne jusqu’à fin 2017 pour ce partage de documents. Dans le cas contraire, 

en raison du départ de l’animateur d’eRcane, l’entreprise-ci se retirera de l’animation de l’atelier 

« Fertilisation des cultures tropicales ». Dans tous les cas, une autre personne devra être identifiée à 

cette échéance pour assurer l’animation du groupe. 

Laboratoires d’analyse : lors des échanges, la question de l’accréditation des laboratoires d’analyses 

en particulier ceux qui traitent les sols a été évoquée. En effet, certains ignoraient le fait qu’une 

accréditation par le Cofrac était obligatoire pour qu’un laboratoire puisse importer des sols 

tropicaux à des fins d’analyse. En conséquence, il est proposé de mettre à disposition sur Coatis 

une liste de ces laboratoires accrédités. Cette liste sera aussi utilisée pour rechercher directement 

auprès de ces organismes les méthodes de laboratoire employées ce qui alimentera les documents 

ML à partager en vue des activités du groupe « Méthodes d’expérimentation ».  Il est aussi possible 

d’obtenir ces ML via les bulletins d’analyses délivrés par les laboratoires.  

Stagiaire : une fois le partage de document complété, le groupe « Méthode d’expérimentation » 

pourrait solliciter le concours d’un stagiaire pour réaliser la mutualisation des documents.  

Outil de transfert : le Cirad a souhaité évoqué la thématique « Développement d’outils de transfert » 

identifiée lors de l’atelier 2016. En effet, à La Réunion, deux outils, Serdaf® (Cirad) et FertiRUN® 

(CA974 et Cirad), servent au conseil de la fertilisation, principalement de la canne à sucre pour le 

premier et de la fertilisation mixte minéral-organique pour le second. Pour l’un et l’autre, il est 

question de rafraichir les modes de calculs et les données les alimentant avec les récents résultats 

d’expérimentation faites à La Réunion. L’idée serait de construire, à partir de cet existant ou s’en 

inspirant, un nouvel outil embrassant tous les types de culture et tous les DOM pour se doter d’un 

outil commun. Ce travail conséquent pourrait être éligible au Casdar « Innovation Partenariat ». 

L’ensemble des participants à cet atelier 2017 souhaite entamer la réflexion autour de ce sujet. Il 

est donc proposé de sonder les intérêts et souhaits des organismes techniques de développement 

sur cette proposition dans l’ensemble des DOM pour en appréhender la faisabilité et dans un 

second temps son montage. Aucune échéance n’a été donnée. Néanmoins, pour information, les 

appels à projet Casdar se clôturent en novembre de chaque année. A noter, qu’un tel projet, certes 

conséquent, peut être réellement porteur pour la dynamique des Rita et serait fédérateur des 

organismes de développement domiens. Il reste néanmoins à connaître les attentes des uns et des 

autres par rapport à un tel projet et à l’outil lui-même. 

Conclusion 

La poursuite du groupe de travail « Méthode d’expérimentation » au sein de l’atelier « Fertilisation des 

cultures tropicales » est actée. Ce travail poursuivra le partage de documents (MO, ML, MD) avec pour 

échéance fin décembre 2017. L’animateur se propose de centraliser ce partage et de positionner les 

documents en question sur Coatis dans l’espace collaboratif dédié dès leur réception 

(paillat@ercane.re). L’étape de mutualisation en fonction du succès de ce partage sera organisée par 

la suite (stagiaire, …).  
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Une proposition de projet multi-DOM, multi-filière, via la création d’un outil commun de conseil à la 

fertilisation (minérale, mixte, organique) est entendue. Il convient de prospecter les attentes et envies 

de l’ensemble des acteurs sur ce sujet avant de le concrétiser (éventuellement Casdar).  

 


