
SÉMINAIRE ECOPHYTOSÉMINAIRE ECOPHYTO

Action du plan Ecophyto II+ piloté par les
ministères en charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la recherche

avec l'appuie technique et financié de
l'Office Francais de la Biodiversité.

Vers une agriculture durable à Mayotte

 7 Ateliers techniques
 sur parcelles agricoles 

Une demi- journée par secteur de l'île 

Pour vous agriculteurs !
Au plus près de chez vous !



PROGRAMME SÉMINAIREPROGRAMME SÉMINAIRE
ECOPHYTOECOPHYTO

7h15- Observer ses cultures pour mieux agir 

1

Pour orienter au mieux ses actions et développer ses cultures, il est
nécessaire de réaliser ses propres observation.

Mais que voit-on dans nos cultures ? 

Maladies sur les plantes, ravageurs dans le sol et le feuillage, auxiliaires
dans les cultures autant d'organismes que vous apprendrez à reconnaitre.

8h- Pose de filet 

Qu'est ce que la lutte physique ? Comment mettre en
place un filet ? Contre quels ravageurs protège-il ? 

Une présentation et un échange autour de cette
stratégie alternative de protection des cultures.

7h -Accueil - Présentation du plan ECOPHYTO
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Vous souhaitez en savoir plus sur l'agriculture biologique ? 
Ses avantages pour vos cultures, votre santé, l'environnement ?

Venez en apprendre plus sur l'accompagnement vers la
certification en agriculture biologique.

3

8h45- Conversion en Agriculture Biologique 

Projet RITA- SAMBA

Plan ECOPHYTO

EPFAM/ EPN Coconi



Comment amener l'eau sur sa parcelle ? 
Comme maintenir l'irrigation de ses cultures ? 

La gestion de l'eau est essentielle pour faciliter la croissance
des plants.

Comment réaliser des préparations naturelles peu
préoccupantes?  
Quelles sont les plantes efficaces ?
Contre quels ravageurs fonctionnent-elles ?

Venez échanger avec nous sur ce sujet.

Vous vous êtes souvent demandé ce qu'était le réseau RITA ? 
Vous avez des agrumes et vos fruits tombent régulièrement par terre et
pourrissent ?
Vous avez des bananiers dont la production baisse et vous ne savez pas
pourquoi ? 

Nous apporterons des éléments de réponse à toutes ces questions !
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10h30- Gestion de l'eau 
5

12h30- Présentation des projets RITA 

9h30- Réaliser un compost 

Quel est le rôle du compost dans les cultures ? 
Quelles sont les bases de  sa réalisation ?

Venez apprendre comment produire un composte et les
nombreux atouts qu'il représente pour vos cultures.
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Pause café

Repas offert

6 11h15- Utilisation des PNPP 

CFA-CFAPPA de Coconi

CAPAM

Plan ECOPHYTO

Cellule d'animation RITA



M'tsamboro
2 Novembre

Hajangua
9 Novembre

Kawéni
10 Novembre

Sada
27 Octobre

Chirongui
3 Novembre

Inscrivez vous au 06 39 24 03 84
ou  sarah.bunel@educagri.fr 


