
AgroEcoDom
SOLAGRIDOM : PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE

DES SOLS AGRICOLES DANS LES DOM

U n défi clé de l’agriculture agro-écologique est de conserver la fertilité des sols  
par des méthodes alternatives à la fertilisation minérale. C’est d’autant plus vrai  
 dans les Dom où les engrais de synthèse sont très largement importés.

Suite au constat* d’un manque de coordination autour de la gestion des sols, une réflexion est en cours 
pour construire le projet SolAgriDom. Son objectif : mutualiser les connaissances et les outils  
pour promouvoir la gestion durable de la qualité des sols agricoles à l’échelle inter-Dom. La création  
d’un espace de dialogue scientifique et technique (voir schéma) sera ainsi favorisée au travers d’une 
programmation coordonnée des actions de recherche-développement.

FORMER AU PARTAGE DES CONNAISSANCES

Les partenaires du projet seront formés pour partager 
des connaissances générales en science du sol. Ces savoirs 
devront être mis à jour et augmentés, en associant plus 
étroitement la théorie et la pratique et en abordant des sujets 
émergents comme la qualité biologique des sols.

Les modalités pédagogiques d’interactions et d’échanges 
seront définies pour permettre la co-construction d’un socle 
commun de connaissances à destination des professionnels 
et du monde de l’enseignement agricole.

  DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Une première application concrète du projet consistera  
à rénover l’outil de conseil en fertilisation utilisé  
à La Réunion (Serdaf), puis à l’étendre aux autres Dom  
en fonction de leur contexte.

UN PARTENARIAT FOCALISÉ SUR LES SOLS

Le premier volet du projet aura pour objectif de consolider 
un partenariat autour de la gestion de la qualité des sols 
agricoles. Centres de recherche, instituts techniques et 
organismes d’encadrement opérationnel de l’agriculture 
constitueront un réseau inter-Dom avec une stratégie 
commune de recherche-développement sur le court,  
moyen et long terme. Des réflexions seront menées  
sur les modalités de collaboration et d’animation  
de ce partenariat intra et inter-Dom.

Matthieu BRAVIN, Cirad  
matthieu.bravin@cirad.fr
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francesca.degan@acta.asso.fr

Mathilde HEURTAUX, Acta 
mathilde.heurtaux@acta.asso.fr

Partenaires pressentis :
Acta, Armeflhor, ARP,  
Chambres d’Agriculture, Cirad,  
eRcane, Inra, IRD, IT2, Solicaz,  
Terres Inovia
Financement envisagé :
Casdar I&P - Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation
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*  L’école-chercheur Agro-écologie (novembre 2016, La Réunion) et les Journées annuelles des Rita (mars 2017, à Paris).

STRUCTURATION ENVISAGÉE POUR LE PROJET SOLAGRIDOM

Formation
des partenaires

Consolidation
du partenariat

Application au pilotage
de la fertilisation

Gestion durable  
de la qualité

des sols agricoles

 Fertilisation organique de la canne à sucre
  Rhizosphère autour de racines de tomate

 Diversification maraîchère sur vertisol

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion


