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Action P201 : Accompagner la mise en production des entreprises agricoles  
nouvellement créées.

Objectifs:  Accompagnement technique rapproché des jeunes installés DJA ou Non
- suivi parcelles
- Collectes de références 

Développer le tutorat entre jeunes et anciens exploitants par des ateliers d'échanges 
d'expériences, visites...).

INDICATEURS DE REALISATION 2015 - 2017

LIBELLE

Nombre de jeunes agriculteurs accompagnés 9 16 18

Objectif 9 16 18

Taux de réalisation 100% 100% 100%

Nombre de visite terrain 108 432 432

Objectif 108 432 432

Taux de réalisation 100% 100% 100%

Nombre de reunion groupe 6 12 12

Objectif 6 12 12

Taux de réalisation 100% 100% 100%

INDICATEURS DE RESULTAT 2015 - 2017

Evolution des surfaces en production 5 12 18

Objectif 5 15 15

Taux de réalisation 100% 80% 120%

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017



CPR RITA HORTI REUNION 12 DECEMBRE 2017 7

La diversification fruitière représente l'essentiel des surfaces implantées notamment les parcelles

d'ananas et grenadilles destinées aux marchés exports et transformations.

Des jeunes sont suivis lors de la mise en place de serres hors-sol avec pour certains des projets

en hydroponie.

* Beaucoup de projets de plantation n'ont pas pu être mise en place en 2015-2016 par rapport aux 

retards des aides FEADER investissements. Depuis fin 2017, on assiste à une relance des 

plantations subventionnées grâce à la modification  des  taux de subvention 90%.

* Ses suivis ont permis de mettre à jour beaucoup de coûts de plantations notamment sur la

grenadille avec des références selon le type de palissage et sur la culture palissée de la pitahaya.

* Des projets Bio sont suivis dans le cadre de cette action et permettent d'avoir des données sur

les cultures bio (itinéraires techniques).

Lien avec les actions transfert RITA.
•AGREF, Nouvelles variétés d’agrumes, Bananes, fermes de références ACTA, RITA BIO.

• Plants de grenadilles ARMEFLHOR, Matériels de semis maraichage.

• PBI sous serres, greffage horticole.

Action P201 : Accompagner la mise en production des entreprises agricoles  
nouvellement créées.

Les faits marquants / les éléments à retenir :
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Objectifs :
-Répondre à la demande de trois groupements de producteurs de Salazie pour organiser et développer un
programme de suivi et de formation à l'agroécologie en productions arboricoles et maraîchères sur l’ensemble du
territoire.
- Transférer à l’échelle d’un territoire toutes les nouvelles techniques agroécologiques mises au point
récemment : GAMOUR pour les cucurbitacées, BIOPHYTO pour l’arboriculture et RESCAM pour la tomate.

La finalité est de faire de Salazie le premier territoire agroécologique du Département.
- constituer une base de données techniques, économiques et environnementales et d'en analyser la pertinence
par rapport aux pratiques conventionnelles.
- Un appui aux trois groupements d'agriculteurs de Salazie et de la Bretagne.
- Mise en œuvre et suivi de parcelles pilotes en agroécologie.
- Acquisition de connaissances en hydroponie sur la culture du cresson.

INDICATEURS DE REALISATION 2015 - 2017

LIBELLE

Nombre de parcelles de références Maraichage 10 10 10

Objectif 10 10 10

Taux de réalisation 100% 100% 100%

Nombre de parcelles de références Arboriculture 10 10 10

Objectif 10 10 10

Taux de réalisation 100% 100% 100%

Nombre de visites terrain 85 180 200

Objectif 100 200 200

Taux de réalisation 85% 90% 100%

INDICATEURS DE RESULTAT 2015 - 2017

Evolution des surfaces en chouchoux 5 8 14

Objectif 5 10 10

Taux de réalisation 100% 80% 140%

Evolution des surfaces en production cresson 4 4 8

Objectif 4 6 8

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017

Action P202 : Approche collective pour le développement d'une 
production  Agroécologique au niveau d'un territoire
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* Développement de la technique du cresson en hydroponie chez 8 producteurs.
* Nouvelle édition du guide GAMOUR et diffusion à l'ensemble des producteurs maraîchers du
Cirque de Salazie.
* Participation active à la fête du Chouchou avec des animations sur des thèmes comme  l'agriculture
biologique.
* Accompagnement d'associations dans l'organisation de voyage d'étude.
* Appui à la mairie sur le projet d'irrigation de Mare à Martin.
* Accompagnement de 10 agriculteurs en reconversion agriculture biologique ou en démarche haute
valeur environnementale (HVE).
* Création du GIEE Cirque de Salazie.

Lien avec les actions transfert RITA.
• Projet RESCAM, suite BIOPHYTO, GAMOUR
• ISPM Chouchou
• PBI sous serres, greffage horticole.
•.Développement PBI ROSE ARMEFLHOR.
• Projet GABIR, FERTIRUN 
. Lien s avec  des actions COSAQ.

Action P202 : Approche collective pour le développement d'une 
production  Agroécologique au niveau d'un territoire

Les faits marquants / les éléments à retenir :
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-Vulgariser et former les producteurs de mangues aux principaux leviers de réductions à 
l’utilisation de produits phytosanitaires.
- Créer et animer un réseau d'une dizaine de producteurs par bassin de production sud et ouest.
- Capitalisation de l'expérience terrain (production de fiche technique en pratique agroécologique).

INDICATEURS DE REALISATION 2015 - 2017

LIBELLE

Nombre de producteurs suivis 20 30 40

Objectif 20 25 35

Taux de réalisation 100% 120% 114%

Nombre total de visite 45 72 110

Objectif 50 75 105

Taux de réalisation 90% 96% 105%

Nombre de formation ou reunions organisées 1 5 5

Objectif 1 4 4

Taux de réalisation 100% 125% 125%

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017

Action P203 : Transfert et capitalisation de pratiques agroécologiques en 
verger de  manguier
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Les faits marquants / les éléments à retenir :
* Création d'une association de producteurs de mangue « Les Vergers de Grand fond »
* Reconnaissance de l'association Vergers de Grand fond comme GIEE.
* Réalisation de journées techniques et de démonstrations (taille, gestion bioagresseurs) en partenariat avec 
le Lycée Agricole de Saint-Paul.
* Participation et témoignage de producteurs pendant les journées Agrofertil
* Accompagnement de 4 producteurs de mangue  en démarche haute valeur environnementale (HVE).

Lien avec les actions transfert RITA.
• Transfert projet BIOPHYTO
• Transfert donnée irrigation du manguier, taille du manguier.
• Transfert des essais usages mineurs de l’ARMEFLHOR (Pièges CERATIPACK, traitement Oïdium).
•.Transfert gestion agroécologique Cécidomyie  et Punaise du manguier UMT PMPV
• Variétés de mangues et porte greffe 
. Lien s actions COSAQ., Qualireg.

Action P203 : Transfert et capitalisation de pratiques agroécologiques en 
verger de  manguier
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Objectifs :
-Développer la mécanisation en vu de réduire les coûts de production.
- Créer et animer un réseau de producteurs par groupe produits Ail, Oignon, Carotte, pomme de terre.
- Acquérir des références 
- Participation au réseau d'épidémio-surveillance pour les cultures maraichères.
-Mettre en place un observatoire sur les filières Ail, Oignons, Carotte, Pomme de terre.

INDICATEURS DE REALISATION 2015 - 2017

LIBELLE

Nombre d'agriculteurs accompagnés par groupe produits 70 85 110

Objectif 61 68 85

Taux de réalisation 115% 125% 129%

Nombre de chantiers réalisés 8 25 38

Objectif 10 20 22

Taux de réalisation 80% 125% 173%

INDICATEURS DE RESULTAT 2015 - 2017

Evolution des surfaces en carotte 20 28 32

Objectif 20 22 24

Taux de réalisation 100% 127% 133%

Evolution des surfaces en production oignon 10 14 18

Objectif 10 11 12

Taux de réalisation 100% 127% 150%

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017

Action P204 : Redynamiser les quatre filières maraichères fortement 
concurrencées  par l'importation.



CPR RITA HORTI REUNION 12 DECEMBRE 2017 13

Création de la CUMA BEAU RIVAGE avec 27 adhérents. 
* Réalisation de plus de 64 chantiers de plantation au travers de la CUMA.
* Réalisation de journées techniques et de démonstrations sur toute les productions.
* Valorisation des productions par la participation aux journées de la fête de la Pomme de terre, Fête 
de l'Ail et journée porte ouverte Oignon.
* Surface en production accompagnés en 2017 Ail 12ha ; Carotte 32 ha, Oignon 18 ha,
Pomme de terre 65 ha.
* Tonnage produit par les groupes produits : Ail 100 tonnes, Carotte 820 tonnes, Oignon 510 tonnes
Pomme de terre 1250 tonnes.

Lien avec les actions transfert RITA.
• Transfert projet RESCAM
• Transfert donnée Fertirun, GABIR
• Transfert des essais matériels  de l’ARMEFLHOR
• Variétés d’Ails projet GERMINATION Cirad.
. 

Action P204 : Redynamiser les quatre filières maraichères fortement 
concurrencées  par l'importation.

Les faits marquants / les éléments à retenir :
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Objectifs:
-Relancer la filière agrume par un plan de renouvellement des vergers d'agrumes. 
- Améliorer l’itinéraire technique en favorisant le transfert de méthode agroécologique issus du projet
Biophyto. 
- Promotion des agrumes Pei en appui à la commercialisation.
-Constitué une base de donnée producteurs et surfaces en agrumes sur l’île

LIBELLE

Nombre de producteurs suivis 15 20 30

Objectif 15 20 35

Taux de réalisation 100% 100% 86%

Nombre total de visites 40 120 175

Objectif 50 140 150

Taux de réalisation 80% 86% 117%

Nombre de formation ou reunon 1 4 5

Objectif 1 4 4

Taux de réalisation 100% 100% 125%

INDICATEURS DE RESULTAT 2015 - 2017

Nombre d'hectare mis en place 2 16 22

Objectif 2 20 20

Taux de réalisation 100% 80% 110%

Nombre d'agriculteurs référencés base de donnée 50 105  

Objectif 50 100  

Taux de réalisation 100% 105%  

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017
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Les faits marquants / les éléments à retenir :
* Les surfaces plantées ont été faites sur les zones Ouest (Saint-Paul) et Est de l’île (Salazie).
* Accompagnement d’agriculteurs en reconversion agriculture biologique ou en démarche haute valeur 
environnementale (HVE).
* Développement des surfaces de vergers d'agrumes enherbés et qui utilisent la technique dupiégeage de masse 
dans le cadre de  la lutte contre les mouches des fruits.
* Appui au service des protections des végétaux dans le cadre de la lutte obligatoire contre le Greening.
* Appui à la mairie pour l'organisation de la fête des agrumes et journées terroir spéciale tangor.

Lien avec les actions transfert RITA.
• Transfert projet BIOPHYTO
• Variétés Agrumes ARMEFLHOR, Plants CAC
• Transfert des essais usages mineurs de l’ARMEFLHOR (Pièges CERATIPACK).
•.Transfert projet  Agrum’aide (enherbement, gestion agroécologique acariens) et Ecofrut
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Objectifs :
- Développement de la filière horticole. 
- Apporter un appui à l'UHPR dans ses actions de structuration de la filière horticole.
- Développement de la filière goyaviers dans le cadre réglementaire.
- Transfère technique de méthode de protection de culture économe en produits phytosanitaire notamment 
pour la rose et les fleurettes.

LIBELLE

Nombre de visites réalisées 20 65 65

Objectif 20 45 45

Taux de réalisation 100% 144% 144%

Nombre de reunions collectives organisées 2 6 10

Objectif 2 6 8

Taux de réalisation 100% 100% 125%

Nombre de formation ou reunion 1 4 5

Objectif 1 4 4

Taux de réalisation 100% 100% 125%

INDICATEURS DE RESULTAT 2015 - 2017

Guide des bonnes pratiques Goyavier 1 1 1

Objectif 1 1 1

Taux de réalisation 100% 100% 100%

Nombre d'agriculteurs référencés base de donnée 50 60  

Objectif 50 60  

Taux de réalisation 100% 100%  

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017
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Les faits marquants / les éléments à retenir :
* Mise en place d'un GIEE sur la production de goyaviers à la Plaine des palmiste
* Augmentation du volume de goyaviers transformés sur l'Ile plus de 300 Tonnes.
* Validation du cahier des charges « charte du producteur de goyavier ».
* Appui à la mairie pour l'organisation de la fête du goyavier.
*¨participation à l’audit filière horticole.
*Appui à une démarche marque collective « fleur Pei » porté par l'UHPR.
* Organisation en partenariat d’événements de promotion autour de la fleur « Flore et Halle » « Florilège »
* Réponses aux filières émergentes: plantes médicinales, café, cacao.

Lien avec les actions transfert RITA.
• Transfert PBI Rose, la Coccinelle
• Lien avec les actions Qualireg
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Objectifs :
- Accompagner dans leurs projets  de développement les OP Coop ananas, OP AVO, OP Myrési.
- accompagner les démarches d'adhésions aux OP
- Apporter un appui à la structuration de l'offre de la production.
- diffuser les méthodes de protection des cultures économes en produits phytopharmaceutiques 
- accompagner les adhérents dans leurs démarches de reconnaissance de la qualité (HVE, BIO).

LIBELLE

Nombre de visites réalisées 100 150 150

Objectif 100 150 150

Taux de réalisation 100% 100% 100%

Nombre de reunions collectives organisées 2 4 5

Objectif 2 4 4

Taux de réalisation 100% 100% 125%

Nombre de producteurs suivis 44 58 58

Objectif 44 54 54

Taux de réalisation 100% 107% 107%

INDICATEURS DE RESULTAT 2015 - 2017

Evolution du volume commercialisé 10% 10%

Objectif 5% 10%

Taux de réalisation 200% 100%

Nombre de visite réalisés 120 150 150

Objectif 100 150 150

Taux de réalisation 120% 100% 100%

BILAN 
2015

BILAN 
2016

BILAN 
2017

Action P207. Appui technique à la structuration de la filière.
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Les faits marquants / les éléments à retenir :
* le nombre d'adhérents est augmentation pour les trois structures.
* Augmentation du volumes commercialisés notamment pour les OP SCA Myresi et Coop Ananas.
* Participation aux éditions du  Salon International  de l‘Agriculture pour la Coop Ananas
* Intégration d'adhérents producteurs de goyaviers dans la Coop Ananas
* 5 adhérents de l' OP AVO ont obtenu une reconnaissance Haute Valeur Environnementale de niveau 2.
* Augmentation des tonnages commercialisés en carotte et pomme de terre pour la SCA Myresi.

Lien avec les actions transfert RITA.
• Transfert projet BIOPHYTO
• Transfert donnée irrigation du manguier, taille du manguier.
• Transfert des essais usages mineurs de l’ARMEFLHOR (Pièges CERATIPACK, traitement Oidium).
•.Transfert gestion agroécologique ravageurs UMR PVBMT.
• Transfert projet  Agrum’aide et Ecofrut,  Eco verg
•logiciel VICTORIA, Casdar ANANABIO.
•Variétés de mangues, Agrumes plants CAC, plants grenadille.

Action P207. Appui technique à la structuration de la filière.
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Collectes de références fruits et légumes, horticulture à la Réunion
Le secteur fruits et légumes et horticole de la Réunion est en plein mutation et doivent répondre aux
besoins de la populations en productions frais et la satisfaction des besoins à l'exportation. Dans un
contexte concurrentiel important il est impérative que la profession puisse disposer de chiffre
actualisés sur les coûts de production afin d’analyser leurs marges de progression et d’éviter les
ventes à perte. Dans le cadre du projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et une alimentation saine et durable »Egalim , la chambre d’agriculture de la Réunion
se position pour être l’organisme de référence économique des filières agricoles sur le département.

- B. Proposition de nouvelles fiches actions en  2019-2020.
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Merci de votre attention !
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Bilan des mesures FEADER 1.2.1 et 16.2.1

Propositions 2019 - 2020



4 actions
Mesure 1.2.1

1. Luttes collectives 

2. Transfert et conseils sanitaires

Mesure 16.2.1

1. Clinique du Végétal® 

2. Luttes alternatives

24



Mesure 1.2.1 : 2 actions
1. Luttes collectives : Film

1. Rongeurs

2. Ver blanc

3. Bulbul orphée

4. Mouches des fruits et des légumes

5. Oryctes des cocotiers et Charançon du bananier

2. Transfert et conseils sanitaires : Film
1. Accompagnement sur les exploitations

2. Animation d’un réseau de producteurs

3. Outils d’aide à la décision et de vulgarisation

25

Film luttes collectives-vf2.avi
Film PBI.mp4


Indicateurs de réalisation
Bilan mi-2015, 2016, 2017

• Organismes nuisibles concernés par les luttes

• Opérations de luttes collectives réalisées

• Participants aux luttes

• Agriculteurs conseillés aux bonnes pratiques de 
luttes

• Adhérents aux GDON

12 12 14

40 30 244

1564 3051 4268

1283 2925 4062

4000 3500 4592

12

80

3500

3100

4000



Indicateurs de résultats
Bilan mi-2015, 2016, 2017

• Surface globale traitée/an contre les 
rongeurs

• Filières de diversification bénéficiaires des 
actions de luttes

8409 15097 15174

5 5 7

18000

5



Indicateurs de réalisation
Bilan mi-2015, 2016, 2017   

• Producteurs contractualisés

• Supports techniques réalisés

• Nombre d’abonnés

• Supports techniques diffusés

• Support de communication

• Actions de vulgarisation

• Producteurs dans le réseau

• Produits ou méthodes évalués dans le réseau

86 83 87

8 16 22

65 93 415

9 17 33

3 4 8

50

6

100

12

(1) 3

8 10 1312

2 11 5212

8 10 25(10) 25



Indicateurs de résultats
Bilan mi-2015, 2016, 2017

• Augmentation des compétences des 
producteurs (méthodes alternatives)

• Filières de diversification bénéficiaires des 
actions de luttes

11 15 20

5 5 6

(10) 15

5





Dégâts aux cultures



4 questions aux adhérents…
• Enquête d’évaluation (2 078)

• La lutte est elle efficace ? oui 95%

• Continuerez vous la lutte ? oui 99,6%

• La FDGDON doit elle continuer ? oui à 99,7%

• Vous luttez pour protéger … ?

 1er trimestre 2018 : 65 cas de leptospirose !!





Parole aux producteurs

25/09/2018 34

« Avant on faisait beaucoup de traitements et 
c’est vrai que ça ne pouvait plus durer. Il fallait 

une méthode alternative. Et c’est là qu’on à 
commencé la PBI avec les Encarsia. (…) il faut 

encore nous accompagner et nous former. Il y a 
encore des choses à faire, surtout au niveau du 

pourtour des serres. » J-L. Robert, Plaine des 
Cafres, en PBI depuis 2000.

« Avant on était programmé pour faire avec 
la lutte chimique. On pensait seulement à 

lutter contre les bestioles. (…) Je suis passé 
de 3 à 4 traitements insecticides / semaine à 
1 voire pas du tout. Avec cette technique, on 
peut regarder et laisser évoluer les choses. 

Bien sûr, tout seul je n’y serai pas arrivé. » A. 
Grace, Tampon, en PBI depuis 2016. 



Nos propositions 2019-2020

• Maintien des actions de luttes collectives

– Contre les rongeurs

– Contre le bulbul orphée

– Contre les mouches des fruits

– Contre les oryctes et charançons

• Maintien des actions d’accompagnement

– Individuel sur l’exploitation (PBI, agroécologie)

– Réseau de producteurs sur méthodes alternatives

– Actions / outils de vulgarisation



Indicateurs 2019-2020 : luttes co.
• Organismes nuisibles concernés par les luttes

• Opérations de luttes collectives réalisées

• Participants aux luttes

• Agriculteurs conseillés aux bonnes pratiques 
de luttes

• Adhérents aux GDON

• Surface globale traitée/an contre les 
rongeurs

• Filières de diversification bénéficiaires des 
actions de luttes

• 12

• 80

• 3500

• 3100

• 4000

• 16500

• 7 



Indicateurs 2019-2020 : 
Transfert et conseils

• Producteurs contractualisés

• Supports techniques réalisés

• Nombre d’abonnés

• Supports techniques diffusés

• Support de communication

• Actions de vulgarisation

• Producteurs dans le réseau

• Produits ou méthodes évalués dans le réseau

• Augmentation des compétences des 
producteurs (méthodes alternatives)

• Filières de diversification bénéficiaires des 
actions de luttes

• 70

• 10

• 100

• 12

• 12

• 12

• 10

• 3

• 10

• 5



Mesure 16.2.1 : 2 actions
1. Clinique du Végétal® : Film

1. Développement et amélioration des outils ou techniques de 
détection

2. Bilan phytosanitaire de l’activité diagnostic

3. Bilan du conseil phytosanitaire et du transfert de connaissance

2. Luttes alternatives :
1. Méthodes de lutte alternative

2. Pratiques agroécologiques

3. Méthodes de lutte biologique

38

Film clinique - proposition-vf.avi


Luttes alternatives

39



Indicateurs de réalisation
Bilan mi-2015, 2016, 2017

• Nombre de techniques de laboratoire 
développées

• Nombre de nouvelles techniques de 
laboratoire développées

• Nombre de fiches techniques réalisées

• Nombre d'agriculteurs sensibilisés

27 34 34

4 10 6

75 185 180

102 231 246

28

2

200

200



Indicateurs de résultats
Bilan mi-2015, 2016, 2017

• Nombre d’organismes nuisibles mis à jour 
dans la base de données

• Nombre d’analyses réalisées

• Nombre de préconisations diffusées

740 2336 34892000

117 257 325350

22 76 6610



Indicateurs de réalisation
Bilan mi-2015, 2016, 2017   

• Nombre de méthodes étudiées

• Nombre d’auxiliaires étudiés

• Nombre de process d'élevages étudiés

• Nombre de contrôle qualité mis en œuvre

0 1 5

2 2 4

1 2 2

1 0 0

2

2

2

1



Indicateurs de résultats
Bilan mi-2015, 2016, 2017

• Nombre de méthodes de lutte 
opérationnelles

• Nombre de cahiers de production transférés

0 0 01

0 1 11



Faut il continuer à développer

du diagnostic, 

des luttes alternatives 

pour les filières de diversification

?



Des synergies locales
• Réunions de l’UMT SPAT

– Des besoins croissants en analyses (ananas, 
agrumes, banane…)

– Des besoins en inventaires des ON (BdD)

• Une place de partenaire reconnue 

– Une vision terrain actualisée en continue

– co-pilote UMT SPAT groupe SDE

– Acteur réunionnais de projets régionaux



Les besoins des partenaires
• Demandes de luttes alternatives

– Producteurs horticoles : thrips (biocontrôle)

– Maraîchers plein champs : maladies fongiques

– Producteurs maraîchage sous abris : aleurodes

• Sca Vivéa, La Coccinell ,, ARMEFLHOR

• Tests nouvelle punaise prédatrice Neisidiocoris volucer



Les besoins des partenaires
• Demandes de luttes alternatives

– Producteurs horticoles : thrips (biocontrôle)

– Maraîchers plein champs : maladies fongiques

– Producteurs maraîchage sous abris : aleurodes

• Sca Vivéa, La Coccinell ,, ARMEFLHOR

• Tests nouvelle punaise prédatrice Neisidiocoris volucer

• 2 Demandes de transfert d’élevages
– La Coccinelle, 2017 : Exochomus laeviusculus

– La Coccinelle, 2018 : Phytoseiulus persimilis



Nos propositions 2019-2020

• Maintien des actions de détection innovantes 
en phytophatologie

– Augmentation des activités du laboratoire

• Maintien des actions de développement de 
luttes alternatives

– Réorientation: arrêt d’élevages d’auxiliaires, des 
essais de pratiques agroécologiques



Indicateurs 2019-2020 :
Clinique du Végétal®

• Nombre de techniques de laboratoire 
développées

• Nombre de nouvelles techniques de 
laboratoire développées

• Nombre de fiches techniques réalisées

• Nombre d'agriculteurs sensibilisés

• Nombre d’organismes nuisibles mis à jour 
dans la base de données

• Nombre d’analyses réalisées

• Nombre de préconisations diffusées

• 30

• 2

• 150

• 200

• 20

• 2500

• 200



Indicateurs 2019-2020 : 
Luttes alternatives

• Nombre de méthodes étudiées

• Nombre d’auxiliaires étudiés

• Nombre de process d'élevages étudiés

• Nombre de contrôle qualité mis en œuvre

• Nombre de pratiques agroécologiques 
étudiées

• Nombre de méthodes de lutte 
opérationnelles

• Nombre de cahiers de production transférés

• 4

• 3

• -

• -

• 4

• 2

• 1



Merci de votre attention
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5 JUIN 2018 Alain Dambreville

Toulassi Nurbel

ACTION ARMEFLHOR – FEADER - BILAN ET PROGRAMME
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Les Groupes techniques professionnels: Groupes techniques ARMEFLHOR 2015 – 2016 - 2017

Les programmes stratégiques: Praad 2014 / projet arifel 2015 / audit horticole 2017

Les Groupes techniques professionnels: Réseau d’épidémio-surveillance 2015 – 2016 - 2017

Cultures prioritaires:
Pomme de terre,

Tomates,
Oignon,
Ananas,

Agrumes…

Agroécologie, 

Méthodes de luttes 
alternatives

Valorisation 
des 

endémiques

Surveillance 
maladies 

émergentes

ORIENTATIONS
BESOINS

PROBLEMATIQUES

Agriculture BiologiqueCultures maraichères sous abri

Cultures maraichères de plein champ Arboriculture

PROJETS SCIENTIFIQUES

Stratégie de collecte des besoins professionnels

53

Horticulture

Papam



ACTION 1 : 
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS EN MARAÎCHAGE DE PLEIN CHAMP
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Itinéraire  
Technique

Gestion des 
adventices

Evaluation 
variétale

Pomme 
de terre

Alliacées
Tomate 
de plein 
champ

Carottes

Axes de travail

ACTION 1 : MARAÎCHAGE DE PLEIN CHAMP



2015 2016 2017
OIGNON

Méthodes de lutte mécanique pour réduire
l’utilisation d’herbicides en culture d’oignons

Oignon de semis méthodes de lutte
mécanique pour le désherbage

Oignon de semis - Stratégie de désherbage :
essai pratique en condition producteur

Tester de nouvelles méthodes de binage en
oignon de semis

Tester des mélanges d’herbicides pour faire
face au retrait du linuron

Oignon de semis - Stratégie de désherbage :
évaluation de nouvelles stratégies à base de
Bromoxynil (EMBLEM FLO) sur station

Comparaison de l’efficacité de stratégies de
désherbage sur semis d’oignon de jours
courts, alternative à l’utilisation de l’ioxynil

Oignon de semis : Stratégies de désherbage
sans Totril (IOXYNIL)

CAROTTE

Évaluation variétale de carottes en condition
estivale.

Amélioration des stratégies de désherbage
en culture de carottes

Carottes - Stratégie de désherbage sans
Linuron

Tester les capacités de conservation des
carottes en conditions contrôlées

TOMATE

Screening variétal tomate destinée à la
transformation

Tomates - essais variétaux destinés à la
transformation

Tomates de transformation - essai variétal
des meilleures variétés de screening

AIL

Relance de la filière ail • Mécanisation de la plantation d’ail
• Ail – évaluation de variétés tempérées
en conditions tropicales

Ail - évaluer la possibilité de produire de l'ail
en milieu tropical à partir de plants certifiés
métropolitains

AUBERGINE

Introduction du gène de résistance à
Ralstonia solanacearum dans les deux types
de bringelle produits à La Réunion

Introduction du gène de résistance à
Ralstonia solanacearum dans les deux types
de bringelle produits à La Réunion

Introduction du gène de résistance à
Ralstonia solanacearum dans les deux types
de bringelle produits à La Réunion



2015 2016 2017

POMME DE TERRE

Mécanisation de la production de pomme
de terre

• Pomme de terre – Evaluation de la
production de plants de dernière
génération : PHASAGE 1

• Pomme de terre – Evaluation de la
production de plants de dernière
génération : PHASAGE 2

• Pomme de terre – Evaluation de la
production de plants de dernière
génération : Comparaison des phasages

• Production de pomme de terre de
consommation à partir de plants de
dernière génération produit à la
Réunion : phasage 1 plant de début
d’année

• Production de pomme de terre de
consommation à partir de plants de
dernière génération produit à la
Réunion : phasage 2 plant de milieu
d’année

• Amélioration des rendements par la
mécanisation et la fertilisation de la
pomme de terre

• Pomme de terre : évaluation de la
production de plant de pomme de terre
de dernière génération

• Pomme de terre - amélioration de la
fertilisation en culture de pomme de
terre

Évaluation variétale pomme de terre en
parcelle de producteur

Pomme de terre  essais variétaux Pomme de terre - Screening de nouvelles
variétés : "essai comportement"
Pomme de terre - Evaluer les meilleures
variétés : "essai producteur"



ACTION 2 : 
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS EN MARAÎCHAGE SOUS ABRI
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2015 2016 2017

Objectif n°1 : Lutter contre les
bioagresseurs des cultures en intégrant
les objectifs nationaux de réduction de
l’utilisation de pesticide et les principes
d’une agriculture durable :

1 – Etat des lieux sur les viroses de la
tomate cultivée sous abris à la Réunion

2 – Les maladies cryptogamiques des
cultures maraîchères sous serres : cas de
la fusariose de la tomate

3 – Lutte biologique contre l’aleurode sur
la tomate

4 – Evaluation de Nesidiocoris volucer
comme agent de lutte biologique contre
thrips sur poivron

5 - Lutte biologique contre les petits
acariens des cultures maraichères sous
serres

Objectif n°1 : Lutter contre les
bioagresseurs des cultures en intégrant
les objectifs nationaux de réduction de
l’utilisation de pesticide et les principes
d’une agriculture durable :

1 – Evaluation de l’impact de l’effeuillage
des plants de tomate sur la dynamique de
la population de la punaise prédatrice
Nesidiocoris volucer en culture sous serres

2 – Evaluation de Nesidiocoris volucer
comme agent de lutte biologique contre
thrips sur poivron

3 – Test préliminaire de nourrissage
d’Amblyseius swirskii sur culture de
poivron

Objectif n°1 : Lutter contre les ravageurs
des cultures en intégrant les objectifs
nationaux de réduction de l’utilisation de
pesticides et les principes d’une
agriculture durable :

Essai n°1 – Evaluation de Nesidiocoris
volucer comme agent de lutte biologique
contre thrips et aleurodes sur culture
d’aubergine

Essai n°2 – Etude de la faisabilité de
l’utilisation de plante réservoir pour
Nesidiocoris volucer pour améliorer la
lutte contre le thrips sur culture de
poivron.

Essai n°3 – Suivi d’une population
d’Amblyseius swirskii sur culture de
poivron.
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2015 2016 2017

Objectif n°2 : Augmenter une production
de qualité par l’amélioration des
itinéraires techniques et par
l’appropriation des innovations
technologiques des serres. :

1 - Pollinisation par xylocope de la
tomate en culture sous abris

2 – Recensement des porte-greffes
tomate présentant un intérêt majeur
dans le cadre de la lutte contre le
flétrissement bactérien et test
préliminaire de résistance au Ralstonia
solanacearum

Objectif n°2 : Augmenter une production
de qualité par l’amélioration des
itinéraires techniques et par
l’appropriation des innovations
technologiques des serres. :

1 - Pollinisation par xylocope de la
tomate en culture sous abris

2 - Amélioration des connaissances sur
l’irrigation fertilisante

Objectif n°2 : Augmenter une production
de qualité par l’amélioration des
itinéraires techniques et par
l’appropriation des innovations
technologiques des serres. :

1- Pollinisation par xylocope de la tomate
en culture sous abris

2- Amélioration des connaissances sur
l’irrigation fertilisante

Objectif n°3 : Evaluer le matériel végétal
alliant productivité, qualité
organoleptique et résistances génétiques
aux maladies

Pas d’essai prévu en 2015 sur cette
thématique

Objectif n°3 : Evaluer le matériel végétal
alliant productivité, qualité
organoleptique et résistances génétiques
aux maladies

Evaluation de porte-greffes résistants à
Ralstonia solanacearum, agent du
flétrissement bactérien.

Objectif n°3 : Evaluer le matériel végétal
alliant productivité, qualité
organoleptique et résistances génétiques
aux maladies

Evaluation agronomique de porte-greffes
résistants à Ralstonia solanacearum,
agent du flétrissement bactérien.



ACTION 3 :
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS ARBORICOLES
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WILT, 
NEMATODES, 
SYMPHILES

CTV, HLB

Potyvirus

Phytophthora

PROBLÈMES SANITAIRES

ANANAS

AGRUMES

FRUITS DE LA PASSION

MANQUE DE MAIN 
D'OEUVRE

ANANAS

VERGERS ET VARIÉTÉS 
VIEILLISSANTS AGRUMES

DÉPÉRISSEMENT DES 
ARBRES

DIMINUTION 
DES 

RENDEMENTS

BAISSE DES 
SURFACES 

REPLANTÉES

Filière fruits 
Contexte

ACTION 3 : ARBORICULTURE FRUITIERE
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2015 2016 2017

Essai fertilisation sur fruits de la passion
en culture hors sol sous abri

Mettre au point un itinéraire technique
sur la papaye

Evaluer de nouvelles variétés de bananes Evaluer de nouvelles variétés de bananes Evaluer de nouvelles variétés de bananes

Test de nouvelles variétés de pêche et de
nectarine

Mécanisation de la plantation d’ananas Mécanisation de la plantation d’ananas Mécanisation de la plantation d’ananas

Production de greffons d’agrumes à la
norme CAC

Production de greffons d’agrumes à la
norme CAC

Production de greffons d’agrumes à la
norme CAC

Acclimatation de vitro plants d’ananas et
mise en place d’une pépinière de plants
sains

Acclimatation de vitro plants d’ananas et
mise en place d’une pépinière de plants
sains

Test de nouvelles variétés d’agrumes Test de nouvelles variétés d’agrumes



ACTION 4 : 
ACQUISITION DE RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

Gaëlle 
TISSERAND
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ACTION 5 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE RÉUNIONNAISE ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE ENDÉMIQUE. CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE PLANTES À PARFUM, 

AROMATIQUES ET MÉDICINALES



Station ARMEFLHOR

Grand CoudeMahavel Grand Tampon

Hauts de l’Ouest

Piton Saint Leu

Saint Anne

Terrain Elisa

Lingue Café  2015 > 
Bois de Pêche Marron 2015 >
Bois d’osto 2015 >
Bois de Joli Cœur 2017>

Ayapana 2013 > 2014

Fleur Jaune 2013 > 2016
Ambaville 2013 > 2016
Bois d’osto 2017 >
Bois de Joli Cœur 2017>
Change Ecorce 2017>

Fleur Jaune 2016 >
Ambaville 2016 >
Bois d’Arnette 2016 >

Espèces ombrophiles 2015 > 2016
Arboretum 2014>

Espèces zone semi sèche 2014 > 2015
Bois d’Arnette 2016 >

Bois de Sable 2016 >

Fleur Jaune 2013 > 2016
Ambaville 2013 > 2016

La Crête

Bassin Plat

ARBORETUM 2018 >



MULTI CYCLE CULTURAL RENDEMENTS/TAILLE ITK

•Fleur jaune

•Ambaville

•Lingue Café

•Bois d’osto

•Bois de pêche Marron

•Bosi d’Arnette

•Change écorce

•Bois de Joli Cœur

•Liane d’olive

•Bois d’olive noir et blanc

•Café Marron

•Patte Poule

•Bois de Quivi

•Bois Maigre

•Bois jaune

•Faham

•Bois de demoiselle

•Jamblon

Travaux ARMEFLHOR Plantes médicinales pharmacopée



ACTION 6 :
EXPÉRIMENTATION HORTICULTURE
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2015 2016 2017

Thème 1: « ECOPHYTO 2018 –
PROGRAMME OTELHO – PROTOTYPAGE
OAD»

• Suivi de la pression sanitaire sur
rosiers conduits en PBI -
Développement de méthodes
alternatives afin de réduire les
traitements phytosanitaires

• Suivi de la pression sanitaire (ravageur,
maladie…) sur gerbera potée fleurie -
Développement de méthodes
alternatives - Test de nouveaux
auxiliaires locaux en PBI afin de
réduire les traitements phytosanitaires

• Suivi de la pression sanitaire (ravageur,
maladie…) sur gerbera plantes potée
fleurie - Développement de méthodes
alternatives afin de réduire les
traitements phytos -
Accompagnement / transfert des
professionnels vers la démarche PBI

Thème 1: « ECOPHYTO 2018 –
PROGRAMME OTELHO – PROTOTYPAGE
OAD»

• Suivi de la pression sanitaire sur
rosiers conduits en PBI /
Développement de méthodes
alternatives / Réduction des
traitements phytosanitaires.

• Évaluation d'un acarien prédateur,
Amblyseius swirskii (Acari:
Phytoseiidae), contre les thrips
ravageurs Frankliniella occidentalis et
Echinothrips americanus (Insecta:
Thysanoptera)

• Suivi de la pression sanitaire du
Gerbera en PBI / Développement de
méthodes alternatives / Réduction des
traitements phytosanitaires

• Suivi de la pression sanitaire du
Chrysanthème en PBI /
Développement de méthodes
alternatives / Réduction des
traitements phytosanitaires

• Transfert des méthodes de la
protection biologique intégrée du
rosier pour la fleur coupée en situation
de production d’un horticulteur
partenaire.

Thématique n°1 : Répondre aux enjeux
sanitaires de la production horticole, en
particulier en développant des techniques
durables de protection biologique
intégrée.

• Programme OTELHO, prototypage d’un
outil d’aide à la décision / suivi de la
pression sanitaire sur rosiers conduits
en PBI / Développement de méthodes
alternatives / Réduction des
traitements phytosanitaires.

• Transfert des méthodes de la protection
biologique intégrée du rosier pour la
fleur coupée en situation de production
d’un horticulteur partenaire.

• Transfert des méthodes de la protection
biologique intégrée de l’Anthurium pour
la fleur coupée en situation de
production d’un horticulteur

partenaire.
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2015 2016 2017

• Suivi de la pression sanitaire (ravageur,
maladie…) sur gerbera plantes, potée
fleurie - Développement de méthodes
alternatives afin de réduire les
traitements phytos -
Accompagnement / transfert des
professionnels vers la démarche PBI –
Test de nouveaux auxiliaires locaux en
cours de développement

Thématique n°2 : Valorisation
économique des espèces indigènes et
endémiques, pour le marché horticole,
les aménagements paysagers, les PAM,
l’apiculture et les marchés de l’agro-
écologie.

• Etat des lieux de la production de
plantes indigènes et endémiques.
Approche des problématiques d’accès
aux ressources végétales, à leur
traçabilité et à la mise en production
des espèces.

• Valorisation horticole : Mise en place
des itinéraires techniques de
production des espèces de la liste
DAUPI.

Thématique n°2 : Valorisation
économique des espèces indigènes et
endémiques, pour le marché horticole,
les aménagements paysagers, les PAM,
l’apiculture et les marchés de l’agro-
écologie.

• Etat des lieux de la production de
plantes indigènes et endémiques.
Approche des problématiques d’accès
aux ressources végétales, à leur
traçabilité et à la mise en production
des espèces.

• Valorisation horticole : Mise en place 
des itinéraires techniques de 
production des espèces de la liste 
DAUPI.
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2015 2016 2017

Thématique n°3 : Garantir une 
production durable en pépinière, en 
particulier en intégrant des intrants 
d’origine locale ou renouvelables qui 
limitent l’impact écologique de 
l’horticulture.

• Acquisition de données sur le potentiel 
d’utilisation des fertilisants organiques 
locaux : Boue de station d’épuration et 
fiente de volaille

Thématique n°3 : Garantir une
production durable en pépinière, en
particulier en intégrant des intrants
d’origine locale ou renouvelables qui
limitent l’impact écologique de
l’horticulture.

• Substrats organiques alternatifs :
comparaison de 4 mélanges de
rempotage sur Basilic et Pervenche de
Madagascar cultivés en pots de 3
litres.

Thématique n°3 : Programme de
sélection de variétés de fraise ; état
d’avancement de la certification et de la
mise en œuvre de la production.

• Bilan de la poursuite de la sélection
des variétés élites de 2014

• Point d’étape de la sélection
(screening initial) du semis de 2015
(croisements de 2014 et 2015)



ACTION 7: 
TRANSFERT ET COORDINATION



NOTRE RÉSEAU 

DE 

PARTENAIRES
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Action 7



GROUPES OPERATIONNELS

1- Groupe Surveillance 
Diagnostic Epidémiologie

(ANSES/FDGDON)

3 - Groupe Systèmes de 
cultures 

(CIRAD/ARMEFLHOR)

2 - Groupe Solutions 
techniques

(CIRAD/ARMEFLHOR)

4 - Pollinisation
(CIRAD/ARMEFLHOR)

8 - Transfert / Formation 
(CA/SFD)

6 - Homologation usages 
(ARMEFLHOR/IT2)

5 - Endémiques à usages 
agricoles

(CBNM/ARMEFLHOR)

7 - Réseaux de Références 
Végétales

(ARMEFLHOR/CA/AROPFL
)

ARMEFLHOR Animation CH. AGRICULTURECIRAD

EPLEFPA

ACTA

FDGDON

AROPFL / ARIFELANSES

UNIVERSITÉ

Connaitre et capitaliser Diffuser et former

VIVEA FAFSEAQUALITROPIC

L’organisation opérationnelle du Rita horticole

75

9 – Agriculture Biologique 
(ARMEFLHOR/LEGTA)

GAB UHPRCOCCINELLE

ACTION 7: TRANSFERT ET COORDINATION



ANSES

QUALITROPIC

Technopole

CR 974
CBNM

PNR

DAAF 
Salim

DAAF 
Sfd

DAAF
Seaaf

Coccinelle

DRRT
Cirad Pvbmt

CD 974

UHPR

CIRAD
R & 

Risques

CIRAD 
Réunion

CIRAD 
Hortsys

FRCA
J 

Botanique

FDGDON

GAB 
974

ACTA

ARIFEL 
AROPFL

CA 974

ARMEFLHOR

Vivea 
formation

Institution

Organisme 
de 

recherche

Profession 
agricole

INRA

Légende

Les membres et relations du Rita horticole
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Mathieu Conseil
Patrice Marchand

Arnault Villaret
Anne-Charlotte Dockès

Fabien ROBERT

Bernard Quéré

Philippe Gallois

David Dural
Patrice Champoiseau

Marc Delporte

Jean champagne
Mathilde Heurtaux
Philippe Delval

Les relations de l’ARMEFLHOR avec les ITA

• Conventions de partenariats

• Conseil scientifique et Technique

• Réseaux de Références végétales

• Projets (ecophyto, casdar…)

• Expérimentation, formation, 

expertise

• Homologation



Projets collectifs Financements
Coordonnate
ur /initiateur

compétence 
unique locale

Thèmes Partenaires scientifiques et techniques

Projets techniques collaboratifs

ANANABIO Casdar IP (S) de cultures d'ananas en AB CIRAD, AROPFL, EPLEFPA St Paul, ChA Réunion

RESCAM Dephy EXPE
(S) de cultures économes en intrants 
(maraichage/tomate)

CIRAD, FDGDON, ChA, EPLEFPA, IQUAE

OTHELO Dephy EXPE
Réduction des IFT en (S) de culture 
horticole (rose/gerbera)

ASTREDHOR, INRA

RESEAU DE REFERENCE Odeadom
Suivi technico-économique de (S) 
d'exploitations

ACTA, ChA, AROPFL

EPI dom ecophyto développement d'EPI qualitropic, it2

EpiBio - OI Interreg Epidémiosurveillance et biocontrôle OI CIRAD, coopération régionale OI

Biodom ecophyto plastique biodégradable ca, cirad

Germination 2 Interreg Ressources génétiques CIRAD, coopération régionale OI

Convention auxiliaires Feader PBI CIRAD, Coccinelle

Souchets, recherche de 
nouvelles méthodes de 
protection pour juguler les 
populations

Casdar Lutte contre zoumine en maraichage CTIFL, DGAL, INRA, ChA

Optimisation de la gestion de 
la fertilisation azotée d’origine 
organique dans les supports de 
culture horticoles

Casdar IP Fertilisation horticole

ASTREDHOR, CDHR, AREXHOR GE, STEPP Bretagne, 
ARMEFHLOR, ITAB, IBB Bretagne , GRAB Paca, CIVAM 
Bio, AUREA AGROSCIENCES, RITTMO, AGROCAMPUS, 
CFA, EPL de Chateaulin-Morlaix-Kerliver, Ecole 
d’horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes

Agrofert'iles feader transfert et rencontres professionnelles Rita

coopération comores Interreg coopération pépinière et maraichères cirad

UMT SPAT Feader
Production agroecologique en milieu 
tropical

cirad , anses, fdgdon

Projets confidentiels avec partenariats privés

COPOBOIS Feder Mise au point substrats horticoles

BIOPIPER Casdar IP Biocide d'origine naturelle

PAT ZERBAZ Feder
Valorisation PAPAM d'espèces 
endémiques

MAZAMBRON Feder
Valorisation de l’aloès endémique de La 
Réunion - de la plante à l’ingrédient 
cosmétique



Action 7

DIFFUSION 
DE 

NOS RÉSULTATS
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Rencontres et échanges

80

 Journées professionnelles Agrofert’iles : 
 2015 : 556 professionnels
 2016 (Junior) : 400 apprenants
 2017 : 800 professionnels agricoles

 Participation à des colloques , séminaires…

 Stage et formation aux agriculteurs ou techniciens
 2015:  5 formations / 44 professionnels formés
 2016 : 14 formations / 103 professionnels formés
 2017 : 6 formations / 72 professionnels formés

 Intervention dans des modules d’enseignement
agricole ou universitaire

 Démonstration en bords de champ

 Interventions diverses lors de manifestations agricoles

ACTION 7: TRANSFERT ET COORDINATION
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Productions

 Publications scientifique et technique : 
- 8 articles scientifique et technique
- 7 guides/ouvrages
- 9 participations séminaires/conférences
- 20 fiches techniques
- 7 dérogations/homologations
- 2 méthodes CEB
- 3 variétés maintenues
- 2 récompenses pour innovation

 Bulletin d’information Fert’ile (6)

 Site internet avec les ressources documentaires 
téléchargeables ( 22 853 visites)

 Articles dans la presse écrite et télévisée (15)

 Vidéos (en ligne sur chaine Youtube ARMEFLHOR)

ACTION 7: TRANSFERT ET COORDINATION
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THEME DE L’ESSAI IMPACT

Variétés de pomme de terre
47% des variétés testées par l’ARMEFLHOR ont été importées par les 
professionnels (292t)

Semence Oignon rose bourbon Inscription au catalogue officiel
Semence péi 15 variétés diffusées
Recyclage Bassin filtrant dénitrifiant et assainissant
Prophylaxie Couteau inédit à lame chauffante (- 50 % de pourriture )
Prophylaxie Homologation eau oxygénée (- 50 % de pourriture )
Pollinisation par la mouche charbon .+ 20 à 30 de rdt, - 1,5 € /m² , Nouveaux produits: tomate grappe
Bio contrôle avec macro organismes 2 nouveaux auxiliaires à disposition des serristes
Bio contrôle avec macro organismes 1 plante hôte spécifique trouvée (brugmansia) impact coccinelle
Bio contrôle avec macro organismes 1 acarien nourrissant pour swirskii
Variétés tomate SD 7003 couvre environ 50% du marché
Récolte ananas Machine inédite de récolte (baisse pénibilité)
Wilt ananas 12 000 plants acclimatés dans les pépinières
Autoconstruction machines agricoles 9 machines auto-construites

Cac agrumes
.+ 30 0000 greffons aux pépinières, 22 variétés d’oranges, de 
mandarines et de citrons disponibles, 1 pépiniériste supplémentaire

Concombre AB 17,7 kg par m² 
Fruit de la passion AB 23 kg par plants
Développement des Papam 3 ha nouveaux plantés

Taille des PAPAM en verger Machine inédite de récolte (baisse pénibilité)

PBI rosier - 80 % d’IFT

Agrofert’iles .+ 1760 professionnels informés en 3 ans

ACTION 7: TRANSFERT ET COORDINATION



NOTRE PROPOSITION 
2019 - 2020
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NOTRE PROPOSITION 
2019 - 2020

Continuité des actions en cours:

1. Maraichage plein champ

2. Maraichage Sous abris

3. Arboriculture

4. Horticulture

5. Papam
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Agriculture biologique 2019 - 2020

• Solanacées, fruit de la passion et ananas

• Amélioration et références des ITK

• Plantes de service : Engrais verts, Gestion de 

l’enherbement

• Parcelle « vitrine » :  serre tomate

• La petite mécanisation

• Gestion de l’eau : 

• Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP)



NOTRE PROPOSITION 
2019 - 2020

2 nouvelles actions : 

- Protection des cultures et biocontrôle

- Mise au point et conception de machine 
innovante 
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ACTION 8: PROTECTION DES CULTURES TROPICALES ET BIOCONTRÔLE
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ACTION 8 : PROTECTION DES CULTURES



Champ d’intervention actuel
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ACTION 8 : PROTECTION DES CULTURES
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ACTION 8 : PROTECTION DES CULTURES



ACTION 9: MISE AU POINT ET CONCEPTION DE MACHINE INNOVANTE 



Contexte

• Faible taux de mécanisation en Horticulture
• Pas de marché de l’occasion de matériel agricole
• Petites parcelles
• Pierrosité
• Pente
• SAV compliqué et coûteux
• Matériels neufs pas adaptés
• Succès des actions ARMEFLHOR/Atelier paysan
• Investissement atelier ARMEFLHOR



Mise au point et conception de machine 
innovante



Acteurs
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Mise au point et conception de 
machine innovante
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Mise au point réglages
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Merci de votre attention



TO - 16.2.1. - Amélioration des pratiques de Lutte Biologique

CPR RITA - Le 21 Juin 2018

Mise en place d’élevages expérimentaux
d’insectes auxiliaires

97

Bilan et perspectives



Les actions 2016 - 2018
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Les objectifs du projet :

- Identifier les auxiliaires pertinents

- Mettre en place les élevages expérimentaux 

- Transfert aux partenaires

- Transférer aux agriculteurs
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Les actions 2016 - 2018



- Amblyseius swirskii
- Proprioseiopsis mexicanus

Les auxiliaires identifiés :
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Contre thrips



- Amblyseius swirskii
- Proprioseiopsis mexicanus

Les auxiliaires identifiés :
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Contre thrips

Contre pucerons
- Cheilomenes sulphurea
- Hémérobe



- Amblyseius swirskii
- Proprioseiopsis mexicanus

Les auxiliaires identifiés :
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Contre thrips

Contre pucerons
- Cheilomenes sulphurea
- Hémérobe

Contre petits
acariens :

- Neosieulus barkeri
- Euseius ovaloides



Acariens prédateurs

106

Avancement des élevages expérimentaux

Populations d’Amblyseius swirskii
dans les élevages expérimentaux
en avril 2018
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Les coccinelles
Exochomus laevisculus

Cheilomenes sulphurea

Avancement des élevages expérimentaux



Recherche sur la bio-écologie
de l’insecte

Expérimentation sur les cultures

Transfert aux agriculteurs
& 

accompagnement technique

Mise au point des élevages 
expérimentaux
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2016-2017 :
- 2 stagiaires Master 2
- 1 thèse

2017-2018 : 
- 1 stagiaire Master 2
- 1 seconde thèse
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Les essais menés en partenariat



2016-2017 : 
- Essais Nesidiocoris volucer
- Essai Cheilomenes sulphurea

2018 :
- Essai Amblyseius swirskii
- Essai Cheilomenes sulphurea
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Les essais menés en partenariat

2016-2017 :
- 2 stagiaires Master 2
- 1 thèse

2017-2018 : 
- 1 stagiaire Master 2
- 1 seconde thèse



Le transfert
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Le transfert
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- Essais avec les partenaires
- Formations (visite du site de production, accueil de lycées et centre de 

formation professionnel, formation privées)
- Conférences
- Salons

Coccinelles Acariens prédateursNesidiocoris volucer



Les problèmes rencontrés

Problème d’acariens parasites survenu 
dans les élevages début 2017 :

- Retard de l’élevage de masse
- Difficultés d’installation en serres
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Les problèmes rencontrés

Problème d’acariens parasites survenu dans les élevages 
début 2017 :

- Retardement de l’élevage de masse
- Difficultés d’installation en serres

114

Solutions :
- Assainissement de l’élevage
- Collecte de nouvelles souches sauvages
- Travail sur le protocole d’élevage (Tests de nouvelles plantes hôtes, passage des 

élevages en module climatisé)
- Projet d’étude génétique avec le CIRAD



Bilan du programme 2016-2018

 De nombreux nouveaux auxiliaires identifiés pour La Réunion

 Des élevages expérimentaux fonctionnels

 Des travaux partagés avec les partenaires

 Des résultats concrets à la fin du premier programme
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Le programme 2019-2020
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Les futurs travaux de Recherche et Développement

Les objectifs :

- Continuer la prospection et l’identification d’auxiliaires d’intérêts

- Continuer les travaux de R&D sur les auxiliaires déjà identifiés

- Démarrer de nouveaux élevages expérimentaux
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Les futurs travaux de Recherche et Développement

Les travaux à terminer en 2018 :
- Amblyseius swirskii
- Cheilomenes sulphurea
- Nesidiocoris volucer

Les travaux à démarrer en 2019-2020 :
- Xylocopa fenestrata
- Auxiliaire complémentaire contre 

cochenilles
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Les travaux à continuer en 2019-2020 :
- Proprioseiopsis mexicanus
- Neoseiulus barkeri
- Euseius ovaloides



Conclusions
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05/06/2018

La gamme d’auxiliaires à l’horizon 2020
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Auxiliaires Ravageurs Disponibilité Avancement
Encarsia formosa Aleurodes Disponible -

Eretmocerus eremicus Aleurodes Disponible -
Aphidius colemani Pucerons Disponible -

Cheilomenes sulphurea Pucerons
Disponible sur 

commande
Elevage expérimental fonctionnel. 

Passage en élevage de masse

Nesidiocoris volucer
Aleurodes / Thrips 

/ Tuta absoluta
Fin 2018

Problème de parasite en cours de 
résolution

Amblyseius swirskii Thrips / Aleurodes
Deuxième semestre 

2018
Elevage expérimental fonctionnel. 

Passage en élevage de masse

Exochomus laevisculus
Pucerons / 

Cochenilles / Psylles
2019

Elevage expérimental fonctionnel. 
Passage en élevage de masse

Proprioseiopsis mexicanus Thrips 2019
Elevage expérimental en cours de 

mise en place

Neoseiulus barkeri Petits acariens 2019-2020
Elevage expérimental en cours de 

mise en place
Euseius ovaloides Petits acariens 2019-2020 Pas encore en élevage

Phytoseiulus persimilis Araignées rouges 2019-2020 Transfert depuis la FDGDON
Xylocopa fenestrata Pollinisation 2020 Transfert depuis l'Armeflhor

???? Cochenilles ??
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La gamme d’auxiliaires à l’horizon 2020
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Auxiliaires Ravageurs Disponibilité Avancement
Encarsia formosa Aleurodes Disponible -

Eretmocerus eremicus Aleurodes Disponible -
Aphidius colemani Pucerons Disponible -

Cheilomenes sulphurea Pucerons
Disponible sur 

commande
Elevage expérimental fonctionnel. 

Passage en élevage de masse

Nesidiocoris volucer
Aleurodes / Thrips 

/ Tuta absoluta
Fin 2018

Problème de parasite en cours de 
résolution

Amblyseius swirskii Thrips / Aleurodes
Deuxième semestre 

2018
Elevage expérimental fonctionnel. 

Passage en élevage de masse

Exochomus laevisculus
Pucerons / 

Cochenilles / Psylles
2019

Elevage expérimental fonctionnel. 
Passage en élevage de masse

Proprioseiopsis mexicanus Thrips 2019
Elevage expérimental en cours de 

mise en place

Neoseiulus barkeri Petits acariens 2019-2020
Elevage expérimental en cours de 

mise en place
Euseius ovaloides Petits acariens 2019-2020 Pas encore en élevage

Phytoseiulus persimilis Araignées rouges 2019-2020 Transfert depuis la FDGDON
Xylocopa fenestrata Pollinisation 2020 Transfert depuis l'Armeflhor

???? Cochenilles ??

11 à 12 auxiliaires 
à l’horizon 2020



Les futurs travaux de Recherche et Développement

Les filières concernées :

- Maraichage
- Horticulture
- Arboriculture
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Merci pour votre attention
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Avec le soutien financier de

Le match…

Activités Rita

2015/2018

CPR Rita Horti

Bassin Martin, 21 juin 2018



Quelques 

avancées de la 

recherche 

2015/2018



Résistance au cuivre chez Xanthomonas en 

outre-mer

Problème : Les sels de cuivre ont été utilisés 

de façon intensive depuis les années 1920 

pour lutter contre les bactéries 

phytopathogènes à dissémination aérienne, ce 

qui a conduit à l'apparition de résistance

Les bactéries 

résistent aux 

substances 

chimiques 

(produits phyto et 

antibiotiques) 

utilisées contre 

elles : il faut 

s’orienter vers des 

alternatives de lutte 

pour protéger la 

santé des plantes 

et des animaux.

→ Ces résultats suggèrent que la résistance chez X. citri pv. citri

à la Réunion n'est pas liée à l'introduction de nouvelles 

souches mais probablement à l'acquisition du plasmide de 

résistance chez des souches établies.

La bactérie responsable du chancre Asiatique des 

agrumes (Xanthomonas citri pv. citri) :

•Résistance au cuivre décrite pour la première fois en 

Argentine en 1994 

•Mise en évidence en 2014 dans deux autres 

territoires ultramarins Français, la Réunion et la 

Martinique, par le Cirad. 

•A La Réunion, la résistance a également été mise en 

évidence chez des Xanthomonas responsables de la 

gale bactérienne des solanées à graines (tomate, 

piment, poivron).

Les bactéries 

font de la 

résistance
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ErS1: QTL majeur spécifiqueQTL généralistes

Cartographie génétique d’un système oligogénique de résistance chez 

l’aubergine AG91-25 avec un gène majeur contrôlant 

spécifiquement la souche RUN3012 (phylotype I-31 ) de la 

bactérie prévalente dans les bassins de production à la Réunion en dessous 

de 1000 m

Compréhension du déterminisme génétique 

de la résistance au flétrissement bactérien 

chez l’aubergine

Création de 

plantes 

résistantes

Ralstonia solanacearum est une 

bactérie du sol, pathogène de 

nombreuses familles de plantes, 

dont les solanacées. La bactérie 

pénètre par les racines et bloque 

l’alimentation hydrique de la plante, 

provoquant son flétrissement.



Le gène majeur de résistance EBWR9 transféré par sélection assistée par marqueurs (SAM) 

dans les variétés d’aubergine réunionnaises ‘bringelle rond’ et ‘bringelle saucisse’

SAM : exemple du marqueur SSR 34 “breeder 

friendly” lié au gène EBWR9 pour sélectionner les 

plants porteurs de l’allèle résistant (BC6F1)

 a= allèle EBWR9 “sensible”

 b= allèle EBWR9 “résistant”

6 cycles de rétrocroisement réalisés en serres et en 

conditions contrôlées d’inoculation pour  reconvertir 

les variétés locales sensibles en variétés résistantes

Transfert de la résistance dans des variétés 

locales d’aubergine sensibles

aa aa aa aa ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab aa bb

Création de 

variétés locales 

résistantes



Une question : l’abeille de la Réunion et 

celles présentes dans les îles voisines 

sont-elles exotique ou non?

• Analyse de l’ADN de 1184 colonies 

d’abeilles de toute la zone OI

• L’abeille est indigène de l’océan Indien : il 

s’agit bien d’un groupe spécifique de la 

sous-espèce Apis mellifera unicolor

endémique de Madagascar

• La sous-espèce dominante est 

Apis mellifera unicolor à la 

Réunion, Comores, Maurice, Seychelles 

et Madagascar. Exception : Rodrigues, ou 

une sous-espèce exotique introduite 

d’Europe est dominante.

• Toutefois les populations d’abeilles sont 

différenciées entre les îles.

L’abeille de la Réunion, indigène et 

fortement métissée

D’où viennent les abeilles ?

Il existe environ 29 sous-

espèces d’abeilles 

mellifères dans le monde, 

issues de différentes 

lignées évolutives (Afrique, 

Europe, Moyen-Orient). Ces 

abeilles sont endémiques 

de ces régions.

A Franck, CIRAD ©

Biodiversité



Cas des espèces d'intérêt agricole

• Echantillon de plus de 3650 individus
• 39 espèces identifiées dont 8 ravageurs et 2 nouvelles espèces

Biodiversité
Inventaire et cartographie de la 

diversité des thrips à La Réunion
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• Constitution d’une collection d’espèces (100 

espèces/variétés) potentiellement utilisables 

comme PdS

• Collecte des savoirs locaux et acquisitions 

de nouveaux savoirs  sur les services 

écosystémiques attendus

• Intégration et gestion des PdS dans les 

systèmes de culture

• Modes d’intégration de biodiversité 

fonctionnelle dans les systèmes de 

production

• Plusieurs partenariats en cours

o eRcane (Systèmes canniers)

o Armeflhor (Ananas biologique et vergers)

Utilisation de Plantes de Service pour réduire 

les herbicides

Jachères améliorées

Associations culturales

Agencements de diversification

Associations de PdS

Les plantes de service ou PdS
accompagnent une culture principale 
(culture de rente) en  remplissant des 

fonctions d’améliorations des processus de 
développement de la culture ou de 

régulations des bioagresseurs

Promouvoir 

l’agroécologie 



Projet ANANABIO 

Développer des systèmes de production d’ananas 

en Agriculture Biologique

Promouvoir 

l’agroécologie 



Crotalaria juncea

Gestion intégrée des Bioagresseurs

1- Enquête diagnostic sur les bioagresseurs telluriques sur les 

différentes zones de production
Nématodes & Symphyles : problème sanitaire potentiel ou réel?

Résultat partiel :  les bioagresseurs telluriques sont moins préoccupant que le Wilt

(Cochenilles)

2– Rotation avec des plantes de services empêchant les 

parasites et les adventices de se développer
Assainissement efficace des vieilles parcelles

Pb en cours d’étude : gérer les parasites des Crotalaires

3 – Production plants sains issus de pépinières à partir de VP 
Limite l’usage de rejets contaminés

Efficace et très productif en rejets (>20 / plants)

Réduit l’impact du Wilt

Projet ANANABIO 
Promouvoir 

l’agroécologie 



Projet ANANABIO 

Fertilisation Organique pour le Queen Victoria 

Remplacer l’azote chimique par de l’azote organique
(engrais verts, rejets organiques animaux, composts…)

• Evaluation du potentiel de transformation la MO et de son expression en 

conditions réelles (minéralisation et utilisation réelle par la plante)

• Plans de fertilisation avec applications ‘engrais verts – crotalaire + farines 

animales’

(équivalent 6 -7 g d’Azote /plant et par cycle)

Promouvoir 

l’agroécologie 



Acteurs majeurs et historiques dans la filière F&L (60 – 70% des 

volumes commercialisés), commercialisation de proximité et ancrée, qui 

semblent répondre aux attentes des producteurs et des consommateurs 

• une faible connaissance de ce secteur

Diversité des pratiques et stratégies de 

valorisation de la qualité par les acheteurs 

revendeurs ou « bazardiers »

Méthodologie

- Enquêtes auprès d’une trentaine de bazardiers et observations au Marché 

de Gros

3 principaux types:

- Suivi hebdomadaire rapproché de 6 bazardiers

Orientés qualité et « équité »

Traditionnels

Orientés qualité

Mieux 

comprendre 

les pratiques 
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Traditionnels (Majoritaires):

Très faible intérêt, pas de valorisation

Logique de volume

Orientés qualité :

Très fort intérêt, 

Produits certifiés (Bio) 

Valorisation économique (vendre plus cher possible) , 

clientèle aisée

Logique de volume

Orientés qualité et équité:

Très fort intérêt, 

Produits non certifiés, mais fortes relations avec producteurs

Prix « raisonnable » (Gagnant/Gagnant, clientèle de 

proximité) Sensibilité agroécologie/

dynamique innovation

+/-

++

+++

Mieux 

comprendre

les pratiques  

Valorisation de la qualité 

environnementale

Diversité des pratiques et stratégies de 

valorisation de la qualité par les acheteurs 

revendeurs ou « bazardiers »



- Introduction de variétés originaires de différents pays

- verger d’évaluation variétale planté en octobre 2007

- 10 variétés évaluées dont 2 réunionnaises (José et Caro)

- notations régulières de variables décrivant la croissance végétative, la 

floraison et la production, la qualité des fruits, la sensibilité aux bio-agresseurs 

- synthèse annuelle des résultats 

- analyse pluriannuelle de certaines variables: 

rendement -> vitesse d’entrée en production, régularité de production

dimensions de l’arbre -> vigueur

- visites de producteurs pendant les récoltes, dégustations de fruits

Quelques variétés 

de mangue 

évaluées au Cirad

à St Pierre et leur 

pays d’origine

Sélection de 

nouvelles 

variétés

Introduction et Evaluation de nouvelles 

variétés de mangue 



2 variétés diffusées depuis 5-6 ans: Nam Doc Maï et Heidi
- Nam Doc Maï : précoce, peu sensible à la cécidomyie des fleurs, fruit 

d’excellente qualité

- d’autres commencent à diffuser et à se retrouver sur les étals: Tommy 

Atkins, Kensington Pride 

- rédaction de fiches synthétisant les données obtenues par variété, 

disponibles en ligne

- posters et présentations lors des journées AgroFert’iles (2015, 2017)

HeidiNam Doc Maï

Sélection de 

nouvelles 

variétés

Introduction et Evaluation de nouvelles 

variétés de mangue 



• Une variété de Vanilla planifolia

résistante à la fusariose

• Permettant une transformation plus 

rapide, en conservant ses propriétés 

aromatiques uniques

• Développée par le Cirad de manière 

100% naturelle depuis la fin des 

années 1990

• 2 certificats déposés en 2016 : un 

COV (UE) et une Plant Patent (US) 

• Plusieurs partenariats en cours :
o Expérimentations au champ avec la 

coopérative Provanille

o Evaluation des qualités technologiques et 

industrielles de Handa avec Eurovanille

o Décryptage du génome de Vanilla Planifolia

avec Eurovanille et Mane & Fils

Développer des variétés tolérantes aux 

maladies: la vanille Handa

A la Réunion, le centre de

ressources biologiques Vatel

héberge une collection de

vanilliers unique en France : plus

de 700 accessions d’une

trentaine d’espèces originaires

d’Amérique, d’Asie et d’Afrique.

Créé en 2008, en collaboration

avec les producteurs, le CRB

mène différents travaux de

caractérisation génétique et

phénotypique sur cette

collection de vanilliers, l’une des

plus riches et des mieux

caractérisées au monde.

Création de 

variétés



Une punaise contre l’aleurode de la tomate sous 

serre
• L’aleurode est un insecte piqueur-

suceur qui ponctionne la sève de 

la tomate et lui transmet des virus 

(TYLC, TOCV). 

• Il est identifié comme une 

menace majeure par les 

agriculteurs

• Solution : utilisation de 

Nesidiocoris volucer dans les 

cultures en serre. 

• Nesidiocoris volucer est une 

punaise qui se nourrit des 

larves de l’aleurode. 

• Placée à même les cultures de 

tomate, elle empêche ainsi la 

progression de l’aleurode

Nesidiocoris volucer est un 

agent de lutte biologique 

indigène à la Réunion. Cette 

solution respectueuse des 

cultures est développée par le 

Cirad, l’Armeflhor et la 

biofabrique Coccinelle depuis 

2013, dans le but d’éviter 

l’usage de pesticides dans 

l’agriculture

Méthodes 

alternatives à 

la lutte 

chimique 



Contrôle biologique des thrips avec 

des acariens prédateurs en cultures 

sous abris – Travaux en cours

Méthodes 

alternatives à 

la lutte 

chimique 

Tests d'efficacité des 
acariens prédateurs

Amblyseius swirskii et 
Proprioseiopsis mexicanus

contre
Frankliniella occidentalis et 

Thrips parvispinus



Un nouvel outil de planification de la 

récolte d’ananas en cours de transfert à 

l’ARIFEL :

2. On la caractérise

3. On simule

4. On enregistre et le 

plan de fertilisation est 

téléchargeable 

1. On localise 

sa parcelle

Création 

d’Outils 

d’aide à la 

décision



Identifier les maladies du manguier grâce à son 

smartphone

• Pour aider les producteurs à mieux 

identifier les ravageurs et les maladies du 

manguier, une application a été développée 

par le Cirad et l’INRA

• Composée de 23 Fiches phytosanitaires et 

120 photos d’illustrations 

• 15 Tests chez les producteurs (Ouest et 

Sud)

• 95% de réussite d’identification

• 40 producteurs et techniciens sensibilisés

(AgroFert’iles)

• Téléchargeable

Création 

d’Outils 

d’aide à la 

décision



Participation aux AgroFert’îles Junior

Atelier « Le sol et ses propriétés »

Organisation d’une journée d’échange 

avec la profession sur la fertilisation organique

en maraîchage, production fourragère et canne

Montage et réalisation d’une formation

pour les encadrants techniques

sur la gestion de la fertilité du sol

Animation et Formation  en « gestion durable 

de la fertilité des sols »

Des formations et des animations sont 

élaborées avec et pour la profession pour 

gérer durablement la fertilité des sols de la 

Réunion

Perspectives Montage d’un projet 

CASDAR inter-DOM pour fédérer les 

efforts autour de la gestion durable de la 

fertilité des sols

Animation et 

Formation 



Et demain la 

recherche 

2019/2020



Santé végétale et Production 
Agroécologique des cultures 

en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



- faciliter, canaliser et rendre cohérent 
le passage des recherches à l’aide au transfert
- apporter la synergie entre équipes et institutions
- faire mieux collectivement que séparément
- contribuer à mettre en adéquation besoins SdC et arsenal 
d’outils et solutions techniques à travailler

Prise en compte enjeux économiques, scientifiques, partenariaux
UMT au service de ces objectifs

Rappel des objectifs de l’UMT SPAT

Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Place et rôle de l’UMT par rapport au Rita horticole

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Activités 2017-2018

1. Lancer le nouveau mode d’organisation et d’animation

2. Mieux faire connaître l’UMT (interne-externe)

3. Réfléchir à l’évolution de l’UMT pour les prochaines années

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



UMT 2018 : point d’étape

UMT SPAT 
2018

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Groupe Surveillance Diagnostic Epidémiologie

Groupe 
Systèmes de 

cultures

Groupe 
Solutions 

techniques

mangue

ananas

agrumes

tomate sous abri

Organisation (2017)

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Livrables et chantiers 

Plaquette

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Livrables et chantiers

Plaquette

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Livrables et chantiers

Posters

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Livrables et chantiers

Page Web

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

www.agriculture-biodiversite-oi.org/UMT-SPAT

http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/UMT-SPAT


Livrables et chantiers

JAT

Journées de l’Agroécologie 
Tropicale

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



1er Bilan des JAT 2017-2018
Modalité : gratuite, petites promotions 
2 journées 
Chaque journée (1/2 théorie ; 1/2 terrain pratique)
Thématique : « Reconnaitre les auxiliaires des cultures »
Organisation et inscriptions gérées par les animateurs de l’UMT 
SPAT
Animés par des agents de l’UMT SPAT (CIRAD, FDGDON) et de la 
Chambre d’agriculture.
2 session de 15 apprenants : techniciens (Chambre, Arop-Fl, Cirad, 
FDSEA, Armeflhor), enseignants et formateurs agricoles (St Paul, St 
Benoit, St Joseph), agriculteurs

Livrables et chantiers

Les JAT

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

Livrables et chantiers

Les Green Fridays
Un rendez-vous mensuel d’animation (2ème vendredi du mois, 
10h00, 3P)

Thématiques : Entrée SdC, Entrée thématiques émergentes, Entrée 
questions à porter par l’UMT, Entrée interactions entre SdC, entre 
groupes, actualités

- Agrumes
- Ananas
- Banane 
- Tomate sous abri
- Mangue (à venir)

Public : agents UMT + personnes intéressées (partenaires, 
professionnels)

1er semestre 2018



Livrables et chantiers

Outils d’aide pour les professionnels

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Livrables et chantiers

Outils d’aide pour les professionnels

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

À venir : 
guide de 
reconnaissance 
des auxiliaires des 
cultures (90 pp, 
2000 ex)



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Activités actuelles / Mi-2018 / AAP DGER 2018

1. Bilan sur 5 ans

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT

3. 2ème sem 2018 : réflexion contenu + partenaires

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

1. Bilan sur 5 ans

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

Réunion entre les partenaires 
de l’UMT SPAT, 23 avril 2018 

 
 
 

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

Décision 1. Les partenaires ne soumettent

pas de proposition à l’Appel à projets DGER

(limite 22 mai 2018).

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

Décision 2. Les partenaires s’accordent sur

une réorientation de l’UMT autour de la

thématique du Biocontrôle.

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT



4 types de produits de biocontrôle
• des macro-organismes (insectes, nématodes, etc.),
• des micro-organismes (virus, bactéries ou champignons),
• des médiateurs chimiques (phéromones),
• des substances naturelles d’origine minérale, végétale ou 
animale.

Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT

Biocontrôle : « ensemble de méthodes de protection 
des cultures basées sur le recours à des organismes 
vivants ou des substances naturelles »



Unité Mixte Technologique

Santé végétale et Production 

Agroécologique en milieu Tropical

Comité de pilotage RITA, 21 juin 2018

Décision 3. Cirad et Armeflhor (organismes

chargés de l’animation de l’UMT) doivent

prioritairement s’accorder sur les bases du

périmètre et du contenu de l’UMT dans sa

nouvelle configuration.

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT
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Décision 4. On considère le 2ème semestre 

2018 comme période de : 

a) poursuite des échanges de l’UMT dans sa 

configuration actuelle, 

b) co-construction du contenu et du partenariat 

de l’UMT dans sa configuration future.

2. Réflexion entre partenaires / évolution UMT
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Biocontrôle

Thématique porteuse

Consortium national

Savoir-faire, expérience, compétences Réunion

4 axes structurants

Recherche & Développement

Activités en cours et prévues

Partenariat à étendre (ex: Coccinelle, autres…)
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Animation inter-DOM des RITA

Jean-Marc THEVENIN, Cirad
Jean CHAMPAGNE, Acta

Mathilde HEURTAUX, Acta
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Faits marquants depuis décembre 2017

Les Rencontres annuelles des RITA, SIA 2018

Promaki, application de suivi de projets

Appuis des Instituts Techniques Agricoles

Analyse des dispositifs de Transfert, Conseil et Formation 
dans les DOM
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Appui des Instituts Techniques Agricoles du réseau Acta

- Possibilités d’interventions sous forme d’expertises ponctuelles, ou pour
initier des partenariats à plus long terme, dispenser des formations etc…
à la demande des partenaires locaux pour compléter ou conforter les
compétences locales,

- Secteurs concernés: animal, végétal, bio, apicoles, algues….

- Possibilité en 2018 de cofinancer (par l’Acta sur convention DMOM)
certaines missions, comme les 2 années précédentes, en fonction des
crédits disponibles

- Demandes de soutiens à compléter et à transmettre pour fin juin à l’Acta
via l’animateur RITA
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Appui des Instituts Techniques Agricoles du réseau Acta

Expertises, Etudes réalisées en filières végétales au cours de 2017

 Partenariat FN3PT, essais variétaux, inventaire sanitaire, voyage d’étude, 
stage M2 porté en commun.

 Etude ASTREDHOR, clarification des conditions de faisabilité d'un 
programme d'accès, de production et de valorisation du patrimoine 
végétal réunionnais pour les horticulteurs et pépiniéristes locaux, sur le 
marché intérieur et métropolitain ou à l'export. 
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Appui des Instituts Techniques Agricoles du réseau Acta

Besoins des filières végétales pour 2018

CTIFL : outils méthodologiques pour évaluer la production de F&L à la Réunion, la répartition 
entre les marchés dans un contexte de très faible structuration de la production, 

CTIFL : étude consommateurs visant à définir les critères de suivi clés qui permettent de 
connaître les habitudes des consommateurs et d’anticiper les changements.

CTIFL expertise filets sur vergers

CTIFL : expertise traitement et stockage collectif  : carottes, oignons, pomme de terre et ail.

ITAB: élaboration de références technico-économiques en AB en zone tropicale, en 
s’appuyant sur le guide du maraichage AB de l’ITAB.

ASTREDHOR: appui à la mise en œuvre du programme stratégique de l’UHPR tenant compte 
des préconisations et propositions de l’étude valorisation réalisée en 2017.

ITEIPMAI: analyses de principes actifs d’endémiques, appui à la participation Cipam.

FN3PT: essais variétaux, bizness modèle élaboration plants réunionnais.



Analyse des dispositifs de 
Transfert, Conseil et Formation 

dans les DOM
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Les RITA, des réseaux d’acteurs de la R&D 
dans chaque DOM pour…

• Structurer l’identification des besoins des agriculteurs et des
filières des DOM en termes d’innovation ,

• Faciliter l’élaboration d’une réponse commune et concertée
entre les différents acteurs de la R&D,

• Développer les échanges, le collaborations et les synergies
inter DOM, et la métropole,

• Améliorer le transfert des résultats de la R&D, la formation
des hommes et l’appropriation des innovations,
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Analyse des dispositifs de Transfert, Conseil 
et Formation dans les DOM

Méthodologie

• Entretien téléphonique auprès d’acteurs de la R&D et de
professionnels des DOM,

• 70 interlocuteurs différents,

• 45 mn en moyenne par entretien (20 à 120 ),
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En Conclusion (1/2)

• L’appropriation par les agriculteurs des innovations résultant des
travaux de R&D est la finalité et donc la priorité ,

• Les projets de R&D doivent prévoir, des leur élaboration, les
différentes étapes de transfert des résultats et d’appropriation de
ceux-ci par les bénéficiaires , ainsi que les budgets correspondants,

• Les phases de démonstration avec des agriculteurs pionniers ,et
l’accompagnement des agriculteurs via le Conseil personnalisé sont
déterminantes,

• L’élaboration et la diffusion de références issues du terrain,
notamment au niveau économique est indispensable
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En Conclusion (2/2)

• Le rôle des prescripteurs que sont les Conseillers, Techniciens et 
Formateurs est essentiel. Ils doivent pouvoir y consacrer le temps 
nécessaire et prévoir de se former eux-mêmes. 

• Ils doivent être associés le plus en amont possible aux différents 
projets de R&D, notamment dans la phase d’analyse des résultats et 
pour toutes les phases de transfert de ceux-ci.

Autant de recommandations  issues de la consultation des acteurs de 
la R&D, et surtout des professionnels des DOM, qui correspondent en 

tous points à l’esprit et aux objectifs de RITA

185


