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LES MATINÉES TECHNIQUES : ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS  
MERCREDI 14 ET JEUDI 15 JUIN
ACCUEIL : 8H30
RDV au village à l’heure indiquée sur le programme.

VILLAGE CULTURES SOUS ABRI

 Circuit Production Biologique Intégrée - ARIFEL / CIRAD / COCCINELLE / FDGDON / ARMEFLHOR 

9h | 10h | 11h
CIRAD A01 | Comprendre les insectes utiles : les espèces et les interactions

 
COCCINELLE

A02 | Coccinelle : des insectes utiles élevés localement. Une gamme déjà disponible et 
en plein développement sous serre

 
FDGDON

A03 | Comment bien utiliser ses insectes utiles ? Des conseils pour un suivi de qualité 
avec la FDGDON (15 années d’expérience dans l’accompagnement des producteurs en 
PBI - Production Biologique Intégrée)

 
ARMEFLHOR

A04 | Venez découvrir les dernières techniques de production innovantes sous serre. 
Elles sont compatibles avec la PBI - Production Biologique Intégrée et vos insectes 
utiles (pollinisation, prophylaxie, résistance variétale, matériel)

9h30 
ARMEFLHOR

A05 | Des méthodes en Production Biologique Intégrée qui fonctionnent en production 
horticole : exemple chez un producteur de rose. La problématique thrips.

VILLAGE DIVERSITÉ VÉGÉTALE
 Circuit Plantes Aromatiques et Médicinales 

9h30 | 11h
ARMEFLHOR A06 | Comment produire des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PAPAM) ?

9h30 | 11h
ADPAPAM A07 | La valorisation des plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales : un fort 

potentiel. Biodiversité, Endémicité et Pharmacopée

 Circuit Horticole 

9h30 | 10h | 10h30
UHPR + CBNM A08 | Que planter en plantes locales pour mes haies ? Ou les trouver ? Comment 

financer la plantation et l’entretien ? L’intérêt des indigènes dans les haies et l’aide 
MAEC (Mesure Agro-Environnementale et Climatique)

11h
UHPR + CBNM + UNEP  

+  ARMEFLHOR + CIRAD 
A09 | La flore indigène s’invite en ville et dans les champs. 8 voies pour la valoriser : 
biodiversité, ornement, santé, cosmétique, alimentation, éco et agrotourisme, 
ressources mellifères, aménagement urbain et paysager

 Circuit Fruitier 

9h30 | 11h30
ARMEFLHOR A10 | Les nouvelles variétés de banane : venez les déguster

9h | 9h30 | 10h30 | 11h
CIRAD A11 | De nouvelles variétés de mangue évaluées pour La Réunion

 Circuit semences, variétés et productions

9h 
ARMEFLHOR A12 | Présentation de la nouvelle variété réunionnaise de fraise 

9h30 | 11h
ARMEFLHOR A13 | Pomme de terre : diversifier la gamme

9h30 | 11h
CIRAD A14 | Diversifier vos plantations avec des légumes lontan

9h30 | 10h | 10h30| 11h| 11h30
PRO VANILLE A15 | La production de vanille 

9h | 10h30
ARMEFLHOR A16 | Technique de conservation de la carotte

VILLAGE MARCHAND

Venez découvrir l’offre de matériels et de produits en vente au village marchand
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VILLAGE GESTION EAU ET SOL
 Circuit gestion de l’eau 

9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30
SAPHIR

A17 | Matériel d’irrigation : présentation de matériel pour le pilotage, 
le stockage et la filtration

9h | 10h30
CHAMBRE D’AGRICULTURE A18 | Gestion de l’irrigation : les outils d’aide à la décision

 Circuit gestion du sol 

9h | 10h | 11h
ARMEFLHOR

A19 | Les dernières avancées en gestion de l’enherbement en maraîchage en 
Agriculture Biologique (AB)

9h | 10h | 11h
CIRAD

A20 | Des couverts végétaux pour une gestion agroécologique : des plantes à votre 
service. Une gestion des agresseurs et de la fertilité grâce à un meilleur équilibre

9h30 | 10h30 | 11h30
CHAMBRE D’AGRICULTURE

A21 | L’outil FERTI-RUN : quelques clics pour calculez vos doses de fertilisants 
organiques et minéraux

9h | 10h | 11h
CIRAD A22 | Lutter contre l’acidité de son sol avec les résidus organiques

VILLAGE MÉCANISATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

9h30
ARMEFLHOR + COOP DES AVIRONS

A23 | Démonstration d’une préparation de parcelle pour planter de la pomme de terre. 
Labour, pseudo-labour, ameublisseurs et travail superficiel

10h30
ARMEFLHOR + COOP DES AVIRONS

A24 | Démonstration d’un itinéraire technique de la pomme de terre. Plantation, 
fractionnement azoté, buttage et récolte

9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30
DRONE TECH + L’USIO TECH 

CENTER (RÉUNION)

A25 | Agriculture de précision par drone  
Aide à la décision par imagerie multispectrale

En continu
 ILOT DRÔNES + L’USIO TECH 

CENTER (RÉUNION) 
A26 | Initiation au pilotage de drone   

VILLAGE CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT & FORMATION
Permanent

CHAMBRE D’AGRICULTURE
A27 | Les services de la Chambre d’Agriculture aux professionnels horticoles 
réunionnais

Permanent 
IQUAE

A28 | Comment valoriser ses produits et ses pratiques : les démarches de certification . 
Origine, certification, qualité,  IGP, HVE, AB

Permanent 
CIRAD

A29 | Gérer ses mauvaises herbes grâce à internet. Wikwio, une plateforme 
participative web 2.0 pour identifier et gérer ses adventices et son enherbement

Permanent 
CIRAD

A30 | Gérer ses cultures en quelques clics : des nouveaux outils d’aide à la décision 
réunionnais

VILLAGE PROTECTION DES CULTURES
9h30 | 11h30

FDGDON A31 | Présentation de la Clinique du Végétal®

10h | 11h
FDGDON

A32 | Votre plante est malade ?  
Les spécialistes de la santé des plantes répondent à vos questions.  
Un diagnostic de première intention sur place avec la Clinique du Végétal®

9h | 10h | 11h 
CIRAD, UNIVERSITÉ

A33 | Diagnostiquer les maladies et ravageurs de vos plantes  
grâce à votre smartphone sur tomates, agrumes et mangues.  
L’application Di@gnoplant, gratuite et facile à télécharger

Permanent 
CIRAD + GDS  

+ FDGDON + ANSES

A34 | Les nouvelles alertes phytosanitaires à La Réunion. Informez-vous sur les 
agresseurs présents à La Réunion

Permanent  
ARMEFLHOR A35 | Greening est de retour : des plants certifiés pour protéger la filière agrume
Permanent 

FDGDON  
+ CHAMBRE D’AGRICULTURE

A36 | La santé de vos cultures à La Réunion en quelques clics : le BSV, Bulletin de 
Santé du Végétal. Chaque mois, soyez au courant des risques culture par culture sur 
les maladies et les ravageurs à La Réunion

Permanent 
UMT SPAT  

(CIRAD + ANSES + FDGDON + 
ARMEFLHOR)

A37 | Faciliter le transfert des résultats de la recherche vers le monde professionnel. 
L’UMT SPAT (Unité Mixte technologique Santé végétale et Production Agroécologique en 
milieu Tropical)
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Les partenaires  
institutionnels

Les partenaires  
techniques

Les entreprises 
partenaires 

MERCREDI 14 JUIN | CONFÉRENCES INNOVATION : GARDEZ UN TEMPS D’AVANCE

14h | 15h30
IRSTEA + UAS-OI  

+ DRONE TECH + CIRAD  
+ UNIVERSITÉ + QUALITROPIC

L’agriculture de La Réunion connectée ? Les innovations 
numériques d’aujourd’hui et de demain au service de l’agriculture 
réunionnaise
Avec en grand témoin : Jean-Pierre Chanet de l’IRSTEA

15h30 | 16h30
FDGDON + CIRAD  

+ COCCINELLE + ARMEFLHOR 
+ ARIFEL

La Production Biologique Intégrée  
Des insectes à votre service sous serre

JEUDI 15 JUIN | CONFÉRENCES INNOVATION : GARDEZ UN TEMPS D’AVANCE

14h | 15h30
ASTREDHOR + ARMEFLHOR

Les perspectives pour la filière horticole à La Réunion (réduire les 
intrants, innover la gamme, améliorer la qualité)
Avec en grand témoin : Oscar Stapel de l’ASTREDHOR

15h30 | 16h30
FDGDON + CIRAD  

+ COCCINELLE + ARMEFLHOR 
+ ARIFEL

La Production Biologique Intégré 
Des insectes à votre service sous serre

VENDREDI 16 JUIN |  SÉANCE DE CLÔTURE

8h30
ARMEFLHOR

Remise des Trophées de l’innovation agricole

9h30 | 12h30
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

+ ARIFEL + UHPR + SGH

Les leviers d’innovation à La Réunion 
Stratégie de développement des filières et du Territoire

Re
mise des trophées 

de l’innovation agric
ol

e

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

ARMEFLHOR 
1 chemin de l’IRFA, Bassin Martin 97410 Saint Pierre
www.armeflhor.fr  0262 96 22 60  info@armeflhor.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE 0262 94 42 20

SUR LES 3 JOURS : LES OLYMPIADES DES MÉTIERS 

Réalisation d’un aménagement paysager d’espace vert sous vos yeux !
par les jeunes des Olympiades des métiers. Venez admirer le travail 

de mise en valeur des forts potentiels de la diversité végétale avec 
des espèces endémiques et indigènes avec l’UNEP, l’Union 

Nationale Des Entreprises du Paysage


