
BULLETIN D’INFORMATION DE TOUS LES CENTRES D’ACTIVITÉ DU LYCEE AGRICOLE DE COCONI

Dans le cadre de l’appel à projets Casdar lancé par le Ministère 
de l’Agriculture et à destination des exploitations de l’enseignement 
agricole pour leur transition agro-écologique, le lycée agricole de 
Mayotte a répondu, été retenu et figure parmi les premiers lauréats!  

Le fil conducteur du projet est : « autonomie et biodiversité », et se 
décline en 3 actions: 
 Action 1 : tendre vers une autonomie fourragère 
 Action 2 : étudier l’autonomie en eau et électricité des poulaillers 

Action 3 : diversifier les productions en luttant contre l’érosion de 
la biodiversité et des sols 

Contact: laetitia.vannesson@educagri.fr

Action 1:  
A la suite du défrichage par les    
élèves et les équipes du lycée et de           
l’exploitation de tous les espaces   
envahis de végétation, de nouvelles 
parcelles ont été plantées par les   
élèves en canne fourragère. D’autres        
parcelles ont également été mises en 
culture avec du panicum. 

Action 2:  
Les poulaillers de Valarano, déjà pourvus de système de 
récupération et de traitement des eaux de pluies, seront 
prochainement équipés de panneaux photovoltaïques afin 
d’assurer une certaine indépendance énergétique. 

Action 3:  
La filière apiculture frémit à 
Mayotte et ne saurait tarder à 
se structurer, avec l’appui du 
GDS et de la CAPAM. Le lycée 
agricole, notamment avec Jean
-Pierre Papy, formateur, et 
M o u s s a ,  s a l a r i é  d e              
l’exploitation, est particulière-
ment actif à ce sujet : plusieurs 
essaims sauvages ont été  
récupérés depuis le début de 
l’année, et réinstallés dans 
deux ruches expérimentales 
situées sur l’établissement.  

Action 3:  
Pour lutter contre    
l’érosion des sols, de 
nombreuses méthodes 
sont mises en œuvre 
au lycée. Ainsi ces 
planches d’ananas (ci-
contre) ont été mises 
en place après le    
défrichage général des 
espaces verts du lycée. 
Les poivriers et les 
v a n i l l i e r s  s o n t         
également en cours de 
réhabilitation, pour  
préserver la diversité et 
le savoir faire culturels. 

Résultats attendus 
Appropriation de techniques de production agro-

écologiques par les apprenants et les professionnels 
 Augmentation de la biodiversité sur l’exploitation et le site 

 de l’établissement 
 Diminution de l’érosion des sols sur l’exploitation et sur 

 l’île 
 Amélioration des performances d’élevage et des    

 rendements des cultures de l’exploitation 
 Proposition de nouveaux produits à la vente 
 Développement de nouvelles productions et de nouvelles 

techniques de production sur l’exploitation et chez les       
producteurs. 
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Le dispositif DEPHYFerme est une action majeure du 
plan national Ecophyto visant la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires d’ici 2025.  

Il s’appuie sur les exploitations agricoles pour produire et 
diffuser des références et proposer de nombreuses démons-
trations. 

A Mayotte a été créé en 2015 le 1er réseau établi dans les 
DOM-TOM en filière de production légumière.  
Dix exploitations se sont ainsi portées volontaires dans la 
mise en œuvre de systèmes de cultures économes en pro-
duits phytosanitaires.  

L’exploitation du lycée est ferme pilote de ce dispositif
animé par Thomas Chesneau, également en charge de l’ate-
lier maraîchage de Coconi. Des rencontres individuelles et 
des réunions collectives sont menées, pour permettre l’é-
change sur les pratiques et les résultats d’expérimentations, 
et constater l’évolution des comportements et l’atteinte des 
objectifs fixés. 

Le réseau DEPHYFerme a aussi vocation à montrer la voix 
du changement par la réalisation d’actions de communica-
tion très larges: interventions auprès d’autres acteurs du 
monde agricole et auprès des scolaires, de la presse, etc.

En parallèle de ce réseau, l’exploitation du lycée est également impli-
quée dans le projet européen RITA Santé du Végétal INNOVEG
(PDR TO 16.1.1).  

Ainsi s’est tenue début décembre 2015 la 1ère journée professionnelle 
pour diffuser auprès des producteurs une méthode de lutte agro-
écologique contre les mouches des Cucurbitacées, testée et approuvée 
sur le lycée agricole de Coconi et à la station de Dembéni, et qui 
consiste en : 

un paillage au sol (action contre le stade larvaire) 
un tunnel de confinement (action contre le stade adulte) 
des moyens de prophylaxie (ex: augmentorium) (action contre 
les stades œuf et larvaire) (voir aussi schéma ci-dessous)  

Contact :  
thomas.
chesneau
@
educagri.fr
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