
ANANABIO 
Réunion du 31 août 2015 



Appel à projets 

En application de l'arrêté du ministre de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt du 9 juillet 2015 (Cf. copie jointe), vous 
désignant lauréat de l'appel à projets 
"d'innovation et de partenariat " 2015, à 
savoir  : 
dossier n°5543  
intitulé : " ANNABIO : Développer des 
systèmes de production d'ananas en AB " 



Partie financière 

 ARMEFLHOR : CHEF DE FILE (Gestion adm et financière) 
 Cathy Etheve : etheve.cathy@armeflhor.fr 

 
 Mail du 13/08/15 

 
Montant du projet :  - 0.56 % = 380 795 € (aide casdar) 
 
► Annexe A « compte de réalisation »  
 - cf. tableaux financiers du dossier finalisé/ Annexe A « notice explicative » 
/également à la note de service DGER/SDI/N2012-2083Z (en PJ). 
 
 
► vos coordonnées (adresse, téléphone et e-mail) et le statut de votre organisme 
 

pour le 10/09 au plus tard 
 

 

 

 

 

mailto:etheve.cathy@armeflhor.fr


(1) DEPENSES Action 0 Action 1       
(2) salaires, charges et taxes afférentes des personnels impliqués dans le projet                    
(3) frais de déplacement des personnels impliqués dans le projet                    
(4) Total des dépenses des personnels techniques (2+3) -  €           -  €                                                                                          

(5)
salaires, charges et taxes afférentes des autres personnels impliqués dans le 

projet                    
(6) prestations de service                    
(7) acquisition de matériels                    
(8)  autres dépenses directes                    
(9) Total des autres dépenses directes (5+6+7+8) -  €           -  €                                                                                          

(10) Dépenses indirectes affectées au projet                    

(11)
Conventions avec tiers (reversements de crédits DAR aux 
partenaires)*                    

(12) Total des dépenses  (4+9+10+11) -  €           -  €                                                                                          



RECETTES Action 0
(13) CAS DAR
(14) Chambres d'agriculture (TAFNB – taxe sur le foncier non bâti)
(15) Conseils généraux
(16) Conseils régionaux
(17) FranceAgriMer
(18) Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe fiscale affectée
(19) Etat (autres sources)
(20) Union Européenne
(20) Autofinancement
(21) Autres

(22)
Prestations de services, redevances, ventes liées à la conduite du projet, 

recettes propres (cotisations, réserves...)
(23) Total des autres recettes (14) à (22) -  €           
(24) Total des recettes  (13+23) -  €           

POUR MEMOIRE Action 0
(25) Montant des salaires publics
(26) cout total du projet (24+25) -  €           

signature et cachet de l'organisme



 
Mission Cathy Etheve au séminaire CASDAR : 3 septembre 
Des questions?  
 
 
 
 
Fin 2015 :  
 
Pour préparer les conventions de reversement:  
 
- Prévoir votre calendrier d’interventions et besoins financiers sur les 3 ans par action  

 
 

 
 
 



Partie technique 

 Action 0 
 

 Chef de projet : Alain Soler 
 

 Coordinatrice technique : Toulassi Nurbel  
 

 Gestion financière : Cathy Etheve 
 

  Calendrier ? 



Partie technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1.1. Evaluation du potentiel 
de transformation 
(minéralisation carbone 
et azote) au laboratoire 
des fertilisants 
organiques potentiels 
de la culture d’ananas 
en AB 

1.1.1. Criblage ex ante des fertilisants organiques 
pour leurs propriétés de minéralisation de la MO : 
incubations en conditions contrôlées (ICC) au 
laboratoire 

1, 4          

1.1.2. Elaboration de plans de fertilisation à partir 
des résultats des mesures de potentiel de 
minéralisation au laboratoire 

  1,4          

1.2. Détermination de 
l’expression au champ du 
potentiel de transformation  
(minéralisation carbone et 
azote) des fertilisants 
organiques potentiels de la 
culture d’ananas en AB 

1.2.1. Mesure des émissions de CO2 au champ     1, 4           

1.2.2. Extractions/mesures des formes minérales de 
l’azote dans la solution du sol de la zone explorée 
par les racines     1, 4            

1.3. Evaluation des pertes 
 

1.3.1. Pertes par lixiviation des nitrates au champ 
évaluées par extractions/mesures des formes  
minérales de l’azote dans la solution du sol hors de 
la zone explorée par les racines 

    1, 4          

1.3.2.  Mesure des pertes par volatilisation de 
l’azote ammoniacal au champ  

  1, 4  
              

1.4. Organisation de la 
disponibilité en matières 
organiques 

1.4.1. Recueil et synthèse du potentiel et de la 
disponibilité de la matière organique   1,2,3,4,5   

    
1,2,3,4,5 

1.4.2. Mise en réseau des acteurs (fournisseurs et 
utilisateurs)     

    
2,3 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4), EPLEFPA St Paul (5) 
 

 

Action 1 : Fertilisation organique de la culture d’ananas en AB 
 
 Pilote : CIRAD, UR Recyclage et Risques 
 



Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

2.1. Evaluation des critères de sélection 
pour  la conception d’un matériel agricole 
adapté à la plantation et à la destruction des 
résidus de cultures suivant les conditions de 
culture d’ananas à La Réunion 

1.1.1. Etat des lieux sur les techniques 
de culture dans son environnement 
(type de de sol, type de plantation 
pratiquée, nombres de plants au m²…) 

1,2,
3            

1.1.2. Sélection des pratiques les plus 
représentatifs de la culture d’ananas à 
la Réunion 

1,2,3,4           

            

1.1.3 Sélection des sites pilotes    2,3         

2.2. Sélection des engins adaptés aux 
critères par prospection sur des modèles 
existant ou par des demandes de réalisation 
spécifique 

1.2.1. Etude bibliographique sur des 
machines existantes 

1,3
,4            

1.2.2. Conception ou adaptation de 
matériels répondant aux exigences  1,3       

1.2.3. Conception d’un ITK spécifique 
pour la mécanisation (préparation du 
sol, préparation des rejets avant 
plantation) 

      1,3,4 

2.3. Développement d’outils de destruction 
des parcelles en résidus très fins ( Broyage 
mécanique des résidus de culture) 

1.3.1. Etude bibliographique sur des 
machines existantes 1,3,4           
1.3.2. Suivi agronomique des parcelles 
pilotes (impact sur les ravageurs du sol, 
apport de matière organique) 

 1,4 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4), EPLEFPA St Paul (5) 

 

Partie technique 

Action 2 : Mécanisation de la plantation et gestion des résidus de 
culture 
 Pilote : ARMEFLHOR (Ignace Hoarau) 
 



Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

3.1. Gestion de 
l’enherbement sur l’inter-
rang par les plantes de 
services 

Identification des ressources végétales 
(PdS) et des savoirs qui leur sont associées   4      
Acquisition de connaissances sur les 
processus et mécanismes impliqués dans la 
lutte contre les adventices  4    

Acquisition de connaissances 
opérationnelles pour l’intégration des PdS 
dans des systèmes de culture      1,4  

3.2. Autres méthodes de 
gestion de l’enherbement 
sur l’inter-rang 

3.2.1. Etat des lieux des connaissances 1, 2, 3, 4,5           
3.2.2. Choix des modalités    1, 3, 4         
3.2.3. Adaptation des modalités aux 
pratiques     1, 3, 4       

3.2.4. Evaluation des modalités       1, 4 

3.3. Conception de systèmes 
alternatifs au paillage 
plastique en polyéthylène 

3.3.1. Etat des lieux 1, 2, 3, 4,5           
3.3.2. Choix des systèmes alternatifs   1, 3, 4         

3.3.3 Evaluation des systèmes retenus  1,4 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4), EPLEFPA St Paul (5) 

 

Action 3 : Gestion de l’enherbement 
  
Pilote : ARMEFLHOR (Gaëlle Tisserand) 
 Partie technique 



 

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

4.1. La 
production de 
matériel végétal 
sain 

4.1.1. Choix des sites de test / 
démonstration 4                   

4.1.2. Choix des techniques utilisées 1,2,3,4           

4.1.3. Importation de VP (sevrage 
/grossissage par pépiniéristes)  1,4          

4.1.4 Mise en place de sites de 
démonstration pépinières de 
production de rejets au niveau 
producteurs et suivi des parcelles 

   1,4   

4.2. La 
protection des 
cultures  

4.2.1. Diagnostic et monitoring des 
infestations par les bioagresseurs 
(niveaux de population, effet zone et 
effet saison sur le développement 
des populations) 

3,4 

4.2.2.  Rotations assainissantes : 
recherche de plantes assainissantes 
(non hôtes des parasites telluriques) 
– recherche de  plantes déjà 
présentes localement 

1,4             

4.2.3. Rotations assainissantes : Tests 
sur sites avec des situations agro-
pédologiques contrastées 

    1,4 

4.2.4. Les mesures prophylactiques : 
Adaptation des techniques connues 
aux pratiques locales et application 
sur les différents sites expérimentaux 
utilisés par ailleurs. 

2,3,4 

4.3. Le TIF Bio, 
une méthode 
d’induction 
florale de 
l’ananas pour 
une production 
certifiée AB 

4.3.1 Etude de faisabilité de la 
méthode de TIF bio 1,2,4 

4.3.2 Action administrative pour 
l’homologation de la méthode 1,4 

4.3.3. Test d’efficacité officiellement 
reconnus pour l’amendement du 
dossier d’homologation.  

1,4 

ARMEFLHOR (1), AROP-FL (2), Chambre d’agriculture (3), CIRAD (4) 

 Action 4 : Aspect sanitaire sur la production d’ananas 
 Pilote : CIRAD (UR 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Action 5 : Conception/ évaluation (S) de culture 
Pilote : CIRAD, UR 103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sous-actions  Opérations 
2016 2017 2018 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

5.1. Intégrer des ‘plantes de services’ dans 
l’agro-écosystème 

5.1.1. Définition et priorisation des services ciblés 1, 4          
5.1.2. Evaluation des espèces sélectionnées en 
fonction des services visés 

   1, 2, 3, 4     

5.2. Mettre en place et suivi d’un collectif de 
fermes pilotes 

5.2.1. Choix du panel d’exploitations 1,2,3,4            

5.2.2. Etablissement d’un ‘point zéro’ des 
exploitations du réseau mettant l’accent sur les 
contraintes et les savoirs empiriques des 
producteurs d’ananas 

 

4          
 

5.2.3. Suivi technico-économique du réseau de 
fermes 2,4 

5.3. Co-construire les indicateurs 
d’acceptabilité des techniques innovantes 
testées dans les systèmes de production 
d’ananas AB et de leurs conditions 
d’appropriation 

5.3.1. Etat des lieux  4          

5.3.2. Conduite d’ateliers de co-conception 
d’indicateurs d’acceptabilité impliquant le réseau 
et les acteurs aval 

   

1,2,3,4     

5.4. Co-construire les indicateurs 
d’acceptabilité des produits issus des 
systèmes de production d’ananas AB 

5.4.1. Analyse des circuits de distribution fruits et 
légumes AB actuels 

 2,3,4 
 

 
 
 

        

5.4.2. Constitution d’un groupe d’acheteurs AB et 
conduite d’entretiens et/ou d’ateliers visant la 
co-conception d’indicateurs d’acceptabilité des 
produits issus d’ITK bio impliquant les acheteurs 
potentiels 

   

3,4     

5.5. Co-Construire des systèmes de culture 
d’ananas AB et en évaluer les performances 
(économiques, environnementales et 
agronomiques)  
 

5.5.1. Etat des lieux et choix méthodologiques 
(conception ITK candidat et agrégation des 
indicateurs de la grille multicritère) 

   

 1,2,3,4     

5.5.2. Construction d’un outil d’évaluation 
multicritère 

 
 
 

  
   1,2,3,4 

     

5.5.3. Conception participative d’une gamme 
d’ITK 

        1,2,3,4 
 

(1) Armeflhor, (2) AROPFL, (3) Chambre d’agriculture, (4) CIRAD 



Action 6 : Transfert et valorisation scientifique et technique 
  
Pilote : Chambre d’agriculture 
 Partie technique 

Sous-actions  Opérations 2016 2017 2018 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

6.1. Valorisation technique du projet 

Guide technico économique sur la production 
d’ananas AB             

Module de formation pour les acteurs du 
transfert             

Module d’enseignement pour les lycées 
agricoles             

6.2. Formation des acteurs du 
transfert 

Formation des techniciens OP et CA  et 
transfert du module de formation             

Formation des enseignants des Lycées 
professionnels et transfert du module de 
formation 

            

6.3. Transfert et développement de la 
production d’ananas AB 

Formation des agriculteurs (salle + terrain) et 
suivi collectif au travers de groupes réseaux 
territorialisés                     

Enseignement des étudiants et mise en place 
de parcelle en culture             

(1) Armeflhor, (2) AROPFL, (3) Chambre d’agriculture, (4) CIRAD, EPLEFPA St Paul (5) 
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