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→ Des petites exploitations familiales
→ Quelques exploitations en voie 

d’intensification
→ Polyculture-élevage
→ Pluriactif

� Maintenir / restaurer sur le long terme la fertilité des sols
→ Sécuriser les revenus et la production alimentaire 

� Des intrants de plus en plus rares et coûteux
→ Réduire la dépendance des exploitants vis-à-vis des intrants extérieurs
→ Préserver le caractère « quasi bio » d’une majorité d’exploitations

Contexte - Enjeux



1. Elaboration d‘ITK innovants basés sur l'agriculture de conservation et la 

fertilisation organique des parcelles pour le maintien de la fertilité des sols

� Caractérisation des effluents d’élevage et des résidus

→ Elaboration d’une typologie des exploitations et des modes de 

production / gestion des effluents d’élevage (enquête)

→ Spectrométrie proche infrarouge

o Amélioration des équations de prédiction sur fourrage

o Equations de prédiction sur plantes vivrières/maraichères

o Equations de prédiction sur MO et sols

→ BdD sur la composition des plantes, des MO fertilisantes et des 

sols, et leurs facteurs de variation (diffusée sur la plateforme 

collaborative)

Objectifs

Fixation de capacités analytiques à Mayotte



1. Elaboration d‘ITK innovants basés sur l'agriculture de conservation et la 

fertilisation organique des parcelles pour le maintien de la fertilité des sols

� Caractérisation des effluents d’élevage et des résidus

� Conservation des matières organiques (compostage)

→ Essais de compostage de fumier de bovin au champ dans des milieux contrastés 
(conditions pédoclimatique)

o mesure des paramètres de l'andain (pH, température), 

o mesure de l’évolution de la composition de la matière organique (MS, C/N) 

o évaluation de l'impact de différents facteurs sur le rapport C/N: proportion paille 
/ fumier / lisier, composition initiale des supports,  nb retournements, temps de 
maturation, apport d'eau et/ou climat durant la maturation.

Objectifs



Objectifs

1. Elaboration d‘ITK innovants basés sur l'agriculture de conservation et la 

fertilisation organique des parcelles pour le maintien de la fertilité des sols

� Caractérisation des effluents d’élevage et des résidus

� Conservation des matières organiques (compostage)

� Fertilisation organique des parcelles de culture vivrière, fourragère, maraîchère: 
→ impact agronomique et environnemental

→ Identification des parcelles d’essai en exploitation (culture et élevage)

→ Mise en œuvre d’essais agronomiques de fertilisation organique des cultures

o suivi agronomique de la fertilité des sols (N minéral, P, K, CEC) 

o suivi des rendements vivriers, maraîchers et fourragers



1. Elaboration d‘ITK innovants basés sur l'agriculture de conservation et la 

fertilisation organique des parcelles pour le maintien de la fertilité des sols

� Caractérisation des effluents d’élevage et des résidus

� Conservation des matières organiques (compostage)

� Fertilisation organique des parcelles de culture vivrière, fourragère, maraîchère: 
→ impact agronomique et environnemental

� Ressources et savoirs locaux sur les plantes de services (PdS) et les techniques AC

Objectifs

→ Prospection des ressources végétales utilisables comme 
espèces de PdS

→ Prospection des techniques traditionnelles agro-écologiques

→ Test de comportement (collection) des PdS sur quelques sites 
contrastés
o identification en grandes parcelles des espèces les plus 

prometteuses, 
o mise en place, contrôle, reproduction, intérêt fourrager dans 

des SdC diversifiés



1. Elaboration d‘ITK innovants basés sur l'agriculture de conservation et la 

fertilisation organique des parcelles pour le maintien de la fertilité des sols

� Caractérisation des effluents d’élevage et des résidus

� Conservation des matières organiques (compostage)

� Fertilisation organique des parcelles de culture vivrière, fourragère, maraîchère: 
→ impact agronomique et environnemental

� Ressources et savoirs locaux sur les plantes de services (PdS) et les techniques AC

� Mise au point, évaluation et appui à la diffusion de Systèmes de culture innovants 
(SdCi) intégrant des PdS

Objectifs

→ Identification et choix des méthodes d’évaluation multicritère ~ 
fertilité des sols (évolution des propriétés biologiques et 
physiques des sols)

→ Mise au point de SdCi par l’intégration de PdS dans les SdC

→ Appui à la mécanisation, la production de semences ou 
l’introduction d’espèces, appui à la formation technique.

→ Facteurs d’adoption des SdCi en association comme DAHARI ou 
AGRISUD



2. Actions de transfert, de communication et de formation des techniciens 

d’encadrement

� Mise à disposition et diffusion large et pédagogique des résultats

→ Production / diffusion des supports de vulgarisation (guide, fiches)

→ Elaboration d’une mallette pédagogiques en appui aux formations LPA et CFPPA sur 
les techniques agro-écologiques

→ Journées professionnelles

→ Visites d’exploitations (compostage, fertilisation, PdS)

→ Communications grand public sur les « success stories »

→ Création BdD – Site internet

Objectifs



2. Actions de transfert, de communication et de formation des techniciens 

d’encadrement

� Mise à disposition et diffusion large et pédagogique des résultats

� Construction d’une offre de formation des techniciens à l’approche participative et 
au diagnostic territorial

→ Formation des techniciens à l’approche participative (co-construction de plan 
d’action en AC) et à l’approche globale (technico-socio-économique) de 
l’exploitation

o Co-concevoir et expérimenter sur des GVA pilotes des séquences de formation-
action aux techniques agro-écologiques

o Validation et mise en œuvre des formations

o Appui du LPA, d’AGRISUD et de Dahari

→ Evaluation a posteriori de l’efficacité des transferts 
vers les producteurs.

Objectifs



� Technique : 

CIRAD

COOPADEM

CAPAM

Lycée Agricole

� Scientifique : 

UMR SELMET (CIRAD, INRA, SupAGRO)

UR HORTSYS (CIRAD)

UR AIDA (CIRAD)

UR RECYCLAGE & RISQUE

UMR G-EAU (CIRAD, IRSTEA, AgroParis-Tech, IRD, SupAGRO)

Partenaires


