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Objectifs action 2  

1. Mécanisation de la plantation 

Réduire la pénibilité du travail 

Augmenter le rendement 

2. Gestion des résidus de culture 

Réduire l’inoculum de pathogène 

Restitution de matière organique 

Introduction 
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Mise en œuvre de l’action 

1) Etat des lieux des pratiques culturales 

2) Sélection des pratiques les plus représentatives 

 Critères de sélection pour l’adaptation des machines 

 

3) Bibliographie sur les machines existantes 

Introduction  
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Enquêtes producteurs 

• SCA FR, Coop Ananas, ANAFRUIT 

• Spécialistes de l’ananas 

• Poids dans la filière (export) 

• Zones de productions variées 

• Motivations pour faire évoluer leurs systèmes de culture 

 

• Visite sur le terrain… 
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1) Etat des lieux des pratiques 



1. Mécanisation de la plantation 

 

Réduire la pénibilité du travail 

Augmenter le rendement 
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Résultats des enquêtes 

• Un manque de main œuvre 

• Une grande hétérogénéité 

– Topographiques 

– Pédoclimatiques 

– Conditionnement des rejets  

– Travaux de sol 

– Organisations des billons 

• Plantation chronophage (~205h/ha)  
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1.1) Plantation: Etat des lieux des pratiques 



Résultats des enquêtes 

Topographie: pentes 

 

 

1.1) Plantation: Etat des lieux des pratiques 

Catégorie Niveau  Localité  

Faible  0 à 6% Sud (« les bas ») 

Moyenne  12%  Est & Sud 

Forte 25 %  Grand Tampon & Sud 

 Gestion du dévers (système de guidage) 
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Résultats des enquêtes 

Pédoclimatiques: cailloux & pluviométrie 

 

 

1.1) Plantation: Etat des lieux des pratiques 

 Gestion des opérations culturales (regroupées) 

Julien Bouriga: chargé de mission 

ANANABIO 
8 3 mai 2016 



Résultats des enquêtes 

Calibre et conditionnement des rejets 

 

1.1) Plantation: Etat des lieux des pratiques 

Poids 
Diamètre  

base 
longueur 

Taille / 

conditionnement 
Traitement 

116 g 3.5 cm 37 cm 
Taillés / en caisse 

(80 rejets) 
Trempage  

295 g 5.2 cm  72 cm Bruts / tas Pulvérisation  

Organisation des chantiers 
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Pas de parage des rejets 



Résultats des enquêtes 

Organisation des billons 

• Grande variabilité dans la disposition des plants 

• Largeur de 90 à 140 cm 

• Hauteur de « plat » à 25 cm 

• Densité de 60 000 à 110 000 plants/ha 
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1.1) Plantation: Etat des lieux des pratiques 

 

Consensus… 



Résultats des enquêtes 

La diversité complexifie la mise en place d’une machine 

répondant à tous les critères.  

 

 

 Consensus et choix stratégiques dans la conception ou 

l’adaptation de la machine 

Adaptation des ITK à l’outil  
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1.2) Plantation: sélection des pratiques  



Du matériel de plantation inexistant… 

• Culture très peu mécanisée à travers le monde 

• Principaux pays producteurs  main d’œuvre 

• Structure particulière de l’ananas (inexistante par ailleurs) 

• Conditions réunionnaises spécifiques (plastique, terrain…) 

 

 

1.3) Plantation: bibliographie 
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Machine à planter en  Australie. Alain Soler 



Essais planteuse Wolf 
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1.4) Machines candidates  

Planteuse semi-automatique 

Préparation de sol très exigeante 

Plat, aéré, homogène, sans cailloux  

 

Préparation des rejets 

indispensable 

Calibrage, coupés, feuilles liées 

 

Planteuse Wolf  4 rangs Checchi & Magli 

(ARMEFLHOR) 

Modification outil possible (si budget afférent) 



Test planteuse semi-automatique à godet  Wolf  adapté (ARMEFLHOR)  

Bellevue précèdent pastèque, zéro travail du sol (CONDITIONS EXTRÊMES) 
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Facteurs limitant la mécanisation de la plantation 

1.4) Machines candidates  

Qualité de préparation du sol  Fine, homogène, aplanie 

Présence de cailloux  enfouisseur / broyeur de pierre 

Taille parcelle  outil compact 

Grouper les opérations… 

 

Adapter l’ITK à la mécanisation de la plantation… 

 d’autres outils disponibles… 
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+ regroupement des opérations  

(options dérouleuse, fertiliseur) 

Hauteur de butte : 10-25cm, planches de 105 à 125 cm   

Cailloux de 20 à 30 cm de diamètre, Option grand dégagement et coffre butteur 
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https://www.youtube.com/watch?v=CcsPkjgxwwU  

Préparation de sol et gestion des cailloux 

https://www.youtube.com/watch?v=CcsPkjgxwwU


Assistance à la plantation 

 Standardisation des billons  

adaptés à la machine 

(1ère réflexion avec les producteurs  validé) 

Préparation de sol moins 

exigeante 

Préparation des rejets limitée 

(utilisables directement) 

1.4) Machines candidates  

 

Modèle d’Assistance à la plantation proposé 
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zone de production  



1ère réflexion menée avec les producteurs 

• Assistance à la plantation (moins contraignante) 

• Organisation des billons validée  

• Éléments à confirmer (calibre/conditionnement rejet, largeur de 

voies, autres?) 

• Choix et adaptations du 1er prototype  

– Vérification de l’efficacité en conditions réelles 

– Évolutions des SdC (plantes de service, couverts…) 
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1. 5) Plantation: Discussion / Conclusion 



2. Gestion des résidus 

Réduire l’inoculum de pathogène 

Restitution de matière organique 

Limiter la reprise des résidus 
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Enquêtes en cours 

• Recherche de références:  

Type de matériel et mode d’utilisation 
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2.1) Etat des lieux des pratiques 

Type de 

broyeur 

Largeur de 

travail 

Vitesse 

rotor 
Poids 

Puissance 

tracteur 

Nombre 

de 

passage 

Vitesse de 

passage 

Laps de temps 

après arrachage 

Durée dégradation 

avant préparation 

du sol 

• Démonstrations sur le terrain (qualité broyat, …) 

• Existence de données déjà disponibles (partenaires)? 



1er résultats des enquêtes 

• Temps et labeur d’arrachage ≈ plantation 

• ≠ techniques pour faciliter l’arrachage 

• 2-3 passages de broyeurs 

• Broyer vert plus efficace mais… 

• Broyeurs à marteaux uniquement (pierrosité)* 

• Qualité du broyat faible… 
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2.1) Etat des lieux des pratiques 



1er résultats des enquêtes 
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2.1) Etat des lieux des pratiques 

Problème: 

 

Matériel ? 

 

 

Utilisation ? 

 

 

Les 2… 



Broyeurs spécifique à l ’ananas 

Broyeur Ananas chez Mat’Inov 
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2.3) Gestion des résidus: bibliographie 

  

 + Grande vitesse du rotor  
(2800 tr/min) 

+ Couteaux « défibreurs » 

 

 

- Coût (28 000€) 

- Puissance tracteur (170 cv) 



Broyeurs spécifique à l ’ananas 

« MULTY » chez BERTI 
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2.3) Gestion des résidus: bibliographie 

 

  

Marteaux cuillères + Contre-couteaux (visés) 



Broyeurs spécifique à l ’ananas 

« Lince 2300 » chez FALC 
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2.3) Gestion des résidus: bibliographie 

  

Présent sur une exploitation à la 

réunion 

Broyeur à Couteaux Y (PAS de pierre) 

 

 



Autres broyeurs 

• Nicolas; Kuhn; Seppi m. 
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2.3) Gestion des résidus: bibliographie 

 … 

Broyeur hors sol (vignes) Kuhn « TRP» (marteaux  couteaux Y?) 

• Broyeurs existants chez les producteurs … ? 

 



1ère réflexion menée avec les producteurs 

• Acquisition de référence nécessaire 

• Adaptabilité outils aux conditions réunionnaises ? 

 démonstration avec des outils présent à la réunion (« DMP ») 

 

• Intérêt marqué des producteurs pour l’arrachage mécanique 

• D’autres pratiques: enrubannage et épandage de paille 

d’ananas 
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2. Gestion des résidus: Discussion / Conclusion 



Remerciement 

Merci à tous !  
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Parage des plants  

Traitement des rejets pas systématique  

Rejets non parés : ↘ risque cochenilles et Wilt 

Temps de travail jugé trop important  
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ENTRETIEN PRODUCTEUR : MÉCANISATION PLANTATION ANANAS 

Culture(s) majeure(s) et place de l’ananas ? (surface) 

   

Type de sol constituant les parcelles d’ananas : Lourd / léger ; profond / superficiel ; caillouteux ? ; Facile / difficile à 
travailler ?  

 

Plantation :   
Billon : Largeur=________________________hauteur=_______________________ 

 Densité=                               organisation des billons (nb Rangs , espacement entre ananas) ?  

Nature des rejets : autoproduits / échanges /. ________________ 

 

Organisation du chantier de plantation : 
Récolte rejet ? 

  

Temps ? 

Tri et préparation des rejets : Triés sur place ?mise en caisse directe ? calibrage (lot ?), parage, désinfection…)  

  

  

Préparation de la parcelle ? 

 Destruction des résidus ? (méthode, broyeur…temps ?) 

   

 Préparation du sol : méthodes, matériel… 

   

 Formation des billons et bachage : 

   

 Piquetage plastique ? 

  

Plantation : nombre de personne et temps ? 
 

3 mai 2016 
Julien Bouriga: chargé de mission 

ANANABIO 
30 

1) Etat des lieux des pratiques 


