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� Problématiques autour de la biomasse à la Réunion
- Déséquilibres locaux en matière organique liées à des contraintes multiples 

(techniques, environnementales, sociales)
⇒ Importations de fertilisation minérale et tourbes horticoles
- Besoins importants en biomasse alimentaire pour les troupeaux
⇒ Importations de matières premières (concentrés) et de fourrages

Projet GABiR



Projet GABiR

4èmes Journées annuelles des RITA - Paris - 2-4 mars 2016 3

� De nombreuses initiatives locales (Grand Ilet, TCO) mais …
– Souvent centrés sur : les besoins en fertilisation organique (alimentation animale ?) et en (P, K, 

C ?)
– Peu de réflexions à l’échelle globale de l’île…

⇒ Comment mobiliser les notions d’économie circulaire pour une gestion innovante et 

efficiente des échanges de biomasses locales potentiellement valorisables en 

agriculture à l’échelle de l’île ?

Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de la Réunion (GABiR) :
Vers des outils de mobilisation collective et de prospective pour une agriculture circulaire

Faire émerger des solutions pour une gestion agricole innovante des biomasses à 
l’échelle de la Réunion, basée sur les principes d’une gestion circulaire et plus 

efficiente aux niveaux économique et environnemental, et améliorant l’autonomie 
du secteur agricole face aux ressources importées

Produire un diagnostic actualisé :
(i) Besoins en biomasse des activités 

agricoles présentes sur le territoire
(ii) Gisements de biomasses 

potentiellement valorisables 
(fertilisation organique, alimentation 

et litière)

Co-construire à l’échelle territoriale un 
modèle de simulation :

(i) Réseaux d’échanges actuels et 
potentiels

(ii) Impacts sur l’efficience économique 
et environnementale

Mener une analyse prospective afin 
d’optimiser conjointement la valorisation 

locale des biomasses disponibles et 
l’efficience éco-environnementale de ces 

échanges
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A1 Identification des acteurs
A2 Caractérisation des 

biomasses et des échanges

A3 Modélisation

A4 Prospectives

A5 Communication et valorisation

A0 Coordination

� Schéma d’actions du projet
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� Une démarche participative et multipartenariale
- Partenaires techniques : CIRAD, Chambre d’Agriculture, FRCA, EPLEFPA Saint-

Paul, LPA St Joseph, ARP, eRcane, Armeflhor, Pôle de compétitivité Qualitropic, 
Coopératives, Collectivités territoriales, Syndicat de traitement des déchets, 
ADIR et agroindustriels (Tereos, Cilam, …), …

- Partenaires associés au comité de pilotage du projet : Arvalis, DAAF, RITA 
Réunion (Canne, Horti, Animal), RMT Elevage & Environnement et Fertilisation & 
Environnement

- Partenaires ponctuels : société civile (association de consommateurs par 
exemple), politique (Région Réunion, Conseil Général, …), …

� 36 mois, ~250-300k€ CASDAR

Actions Porteurs

A0 Coordination Cirad
A1 Identification des acteurs FRCA
A2 Caractérisation des échanges et des biomasses CA
A3 Modélisation Cirad
A4 Prospectives Qualitropic
A5 Communication et valorisation SF CA/DAAF


