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Le 11 mars 2016, 

- Atelier Fertilisation des cultures tropicales – 

Compte-rendu de l’atelier – Rapporteur : Jean Paillat 

L’atelier Fertilisation des cultures tropicales s’est déroulé à la maison nationale des éleveurs à Paris le 

mercredi 02/03/2016.  

Tableau 1 : Liste des participants 

Session 1 Session 2 

Alain DAMBREVILLE (Armefhlor, 974) 

Hubert DE BON (Cirad, Montpellier) 

Francesca DEGAN (Acta, Paris) 

Anne-Marie DOMENACH (Solicaz, 973) 

Thibault GUINGAND (CA973) 

David HAMMOUYA (Inra, 971) 

Mathilde HEURTAUX (Acta, animatrice du RMT 

F&E, Paris) 

Joël HUAT (Cirad, Mayotte) 

Isabelle JEAN-BAPTISTE (CA972, animatrice 

atelier) 

Jean-Louis KELEMEN (Eplefpa 971) 

Alizé MANSUY (eRcane, 974) 

Louis MARESCHAL (Cirad, Montpellier) 

Daniel MARION (eRcane, 974, animateur atelier) 

Pascal MARNOTTE (Cirad, Montpellier) 

Maëva MIRALLES-BRUNEAU (ARP, 974) 

Jean PAILLAT (eRcane, 974, rapporteur atelier) 

Pierre REBUFFEL (Cirad) 

Saindou SAIDAANTE (Agricultrice à Mayotte) 

Eric SCOPEL (Cirad, Montpellier) 

Bernard SIEGMUND (eRcane, 974) 

Gislain SOUBADOU (CA974) 

Emmanuel TILLARD (Cirad, 974) 

Mathieu VIGNE (Cirad, 974) 

Pierre-Emmanuel ALGOET (Capam – Mayotte) 

Yannick BOC (CA971) 

Jérôme CARRIE (Vivéa, Dom) 

Patrice CHAMPOISEAU (IT2, 971) 

Hubert DE BON (Cirad, Montpellier) 

Anne-Marie DOMENACH (Solicaz, 973)  

Manuel GERARD (Animateur Rita971) 

David HAMMOUYA (Inra, 971) 

Mathilde HEURTAUX (Acta, animatrice du RMT 

F&E, Paris) 

Joël HUAT (Cirad, Mayotte) 

Daniel MARION (eRcane, 974, animateur atelier) 

Jean PAILLAT (eRcane, 974, rapporteur atelier) 

Saindou SAIDAANTE (Agricultrice à Mayotte) 

Eric SCOPEL (Cirad, Montpellier) 

Bernard SIEGMUND (eRcane, 974) 

Gislain SOUBADOU (CA974) 

Emmanuel TILLARD (Cirad, 974) 

Mathieu VIGNE (Cirad, 974) 

 

 

 

 

 

23 participants, 12 structures, 5 DOM et la 

métropole représentés 

18 participants, 12 structures, 5 DOM et la 

métropole représentés 
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Figure 1 : Répartition des participants entre les différents DOM 

Tableau 2 : Liste des personnes ayant participées à l’élaboration des présentations et non présentes à 

l’atelier  

Frédéric FEDER (Cirad, Sénégal) 

Paula FERNANDES (Cirad, 972) 

Patrick LEGIER (Cirad, 974) 

Jorge SIERRA (Inra, 971) 

Laurent THURIES (Cirad, 974) 

Jérôme TIROLIEN (IT2, 972) 

Virginie van de KERCHOVE (CA 974) 

 

Thématique 

La thématique de cet atelier a volontairement été choisie large afin que l’ensemble des partenaires 

puisse présenter leurs travaux et que tous les départements d’outre-mer soient représentés. Après un 

recensement des projets liés à « la fertilisation des cultures tropicales » en préparation de l’atelier, il 

a été proposé à tous les répondants d’en faire une présentation lors de celui-ci. 

Objectif 

Faire le point sur l’ensemble des projets relatifs à la fertilisation des cultures tropicales. De cet 

inventaire, un ou plusieurs groupes de travail peuvent émerger et s’organiser au sein du Rita. 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier a été organisé en deux sessions d’une durée de 1h45 chacune. Chacune des sessions était 

constituée d’un temps de présentations et de vingt à trente minutes de discussion et d’échanges. 

D’une durée de dix minutes, les présentations ont été les suivantes, dans l’ordre de passage : 
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Session 1 : 

o Utilisation d’engrais verts en interculture pour la restauration des sols maraichers 

: bilan des premiers tests chez des producteurs pionniers, P. FERNANDES et al. 

(Cirad) présenté par I. JEAN-BAPTISTE (CA972) ; 

o Réponse de l’igname à la fertilisation et à l’application de composts, J. SIERRA et 

al. (Inra, Cirad) présenté par D. HAMMOUYA (Inra) ; 

o Programme du Rita 2 en Guyane, T. GUINGAND (CA973) ; 

o Guyafer, Pour une gestion durable de la production agricole à haute valeur 

organique, A-M. DOMENACH (Solicaz) ; 

o BIOFERM: Gestion conservatoire des BIOmasses, des nutriments et de la FERtilité 

des sols dans les petites exploitations familiales de Mayotte, J HUAT et al. (Cirad, 

Coopadem, Capam, Legta) présenté par E. TILLARD (Cirad) ; 

o Présentation des actions Fourrage & Fertilisation, M. MIRALLES-BRUNEAU (ARP) ; 

o Fertilisation des prairies à la Réunion : impacts agronomiques et 

environnementaux, E. TILLARD et al. (Cirad, ARP, SicaRevia, SicaLait, LPA Saint-

Joseph) ; 

o Temps de discussion. 

Session 2 : 

o Le Projet CasDAR Ananabio, développer des systèmes de production d’ananas en 

Agriculture Biologique. Action Fertilisation organique, L.THURIES et al. (Cirad, 

Armefhlor, Arop-FL, CA974, EPLEFPA Saint-Paul), présenté par J. PAILLAT 

(eRcane) ; 

o Soere Pro Réunion, F. FEDER et al. (Cirad, Inra, Veolia, Eco-et-sols, GenoSol, Cinor) 

présenté par J. PAILLAT (eRcane) ; 

o Projet TERO, étude des effets directs et des arrières effets de plusieurs matières 

organiques sur la fertilisation de la canne à sucre, J. PAILLAT (eRcane) ; 

o Essai expérimental : application de 3 doses de broyat de déchets verts, P. 

CHAMPOISEAU et J. TIROLIEN (IT2) ; 

o Valorisation agronomique des algues sargasses, P. CHAMPOISEAU et J. TIROLIEN 

(IT2) ; 

o Formation « Fertilité des sols » et diagnostics « Fertilité physique », P. 

CHAMPOISEAU et J. TIROLIEN (IT2) ; 

o Programme Fertilisation de la Chambre d’agriculture de La Réunion, G. 

SOUBADOU et V. van de KERCHOVE (CA974) ; 
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o Projet GABiR : Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de la Réunion, M. VIGNE 

et E. TILLARD (Cirad) ; 

o Prédiction par SPIR de la composition des végétaux, des résidus organiques et des 

sols, L. THURIES et al. (Cirad), présenté par E. TILLARD (Cirad) ; 

o Le laboratoire d’analyses agronomiques de l’unité Recyclage & Risque à la 

Réunion, P. LEGIER (Cirad) présenté par D. MARION (eRcane) ; 

o Travaux de fertilisation minérale en canne à sucre à la Réunion, D. MARION 

(eRcane) ; 

o Temps de discussion. 

L’ensemble des présentations seront diffusées à tous les participants de l’atelier et aux personnes qui 

y ont contribué sans pouvoir être présentes. Elles seront disponibles sur http://coatis.rita-dom.fr, le 

système de gestion de l’information des Rita. 

Contenu du peu de temps d’échanges aménagé en fin d’atelier comparativement au nombre de 

participants, des post-it ont été distribués afin que chacun puisse s’exprimer par écrit avec comme 

principe « un post-it = une idée ». Une idée exprimée peut appuyer les échanges qui ont eu lieu lors 

de l’atelier ou évoquer un sujet non-abordé à l’oral. L’ensemble de ces idées ont été synthétisées et 

exposées lors de la restitution des ateliers (jeudi 03 mars) dont la présentation sera aussi disponible 

sur http://coatis.rita-dom.fr. Le contenu de tous les post-it figure dans le tableau en annexe I.  

 

Discussion en atelier 

Le compte-rendu ci-dessous s’attachera à décrire les échanges ayant eu lieu en fin de chaque session. 

Session 1 : 

A la fin des présentations, les thèmes récurrents de celles-ci ont été rapportés à savoir :  

- la fertilité des sols ; 

- les outils ; 

- les plantes de service ; 

- la fertilisation organique ; 

- ainsi que le transfert des résultats vers les agriculteurs.  

Transposition 

De suite, la question de la transposition des résultats obtenus d’un lieu donné vers un autre lieu a été 

posée. L’expérience métropolitaine montre que sur cette question de la fertilité et de la fertilisation, 

il est difficile de transposer les conclusions d’un essai vers d’autres sites. En effet deux Mafor (Matière 

fertilisante d’origine résiduaire) identiques étudiées à deux endroits différents n’auront pas le même 

comportement. Il est donc préférable de transférer les méthodes et de confirmer ou d’infirmer 

localement les résultats obtenus ailleurs. 
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Transfert 

Bien que l’innovation existe, il est difficile d’apprécier le transfert et son appropriation par les 

agriculteurs. Il serait intéressant de partager les difficultés et les écueils rencontrés lors de cette phase. 

Un travail en groupe élargi faciliterait cette identification. Plus le nombre de personnes impliquées 

dans cette démarche sera grand, mieux sera le diagnostic et plus efficace sera le transfert. 

Cette difficulté au transfert est aussi liée au temps consacré au projet. En général d’une durée de trois 

à quatre ans, les projets ne peuvent organiser et évaluer le transfert des résultats obtenus. Cette 

évaluation doit se faire à postériori mais sans source de financement puisque le projet est bien souvent 

terminé.  

De plus, il faut prendre garde à ne pas transférer trop tôt des résultats demandant à être confirmés 

afin d’éviter des échecs certains, préjudiciables à l’ensemble de la démarche Rita. 

Il doit exister des outils évaluant cette efficacité du transfert. Dans certains projets, il est développé ce 

type d’outil comme des restitutions des résultats aux agriculteurs, des recherches de financement pour 

la mise en place de nouvelles techniques, des mises en place de mesures agro-environnementales 

(MAE), des démarches d’enquête… Le Rita national pourrait se doter d’un outil d’évaluation de ce 

transfert et de moyens évaluant la qualité de ce transfert une fois les projets terminés. Ce point de 

l’évaluation du transfert est conforté pour le Rita 2, qui fixe des obligations de résultat dans ce 

domaine. 

Cette étape de transfert constitue la phase ultime du Rita et n’est pas une question propre à la 

fertilisation des cultures. Il est à aborder de façon plus générale sur l’ensemble des thématiques 

traitées dans le Rita. 

Plantes de Service 

Parmi les services rendus par ces dernières, la contribution à la fertilisation en fait partie en particulier 

sur la participation à la fourniture en azote. Sur ces aspects, des essais existent sur plusieurs cultures. 

Il serait intéressant de regarder les interconnexions entre des plantes de services communes à 

plusieurs systèmes de culture. Des points de recherche ont été soulevés notamment les effets des 

mycorhizes sur la nutrition de la plante. 

Session 2 : 

De nouveau, les thèmes évoqués principalement au cours des présentations ont été énumérés comme 

suit : 

- la fertilisation organique ; 

- les outils ; 

- la gestion territoriale des Mafor ; 

- la fertilisation minérale.  

Méthodes 

Pour faciliter les échanges et les collaborations, il est primordial de mettre en commun les méthodes 

afin que les protocoles, les résultats et les conclusions puissent être comparés sur des bases 
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communes.  Parmi ces points, il est fondamental de recenser avec le plus de précision possible les 

conditions, notamment pédoclimatiques, des essais. La démarche devrait aussi être la même pour 

réaliser les échantillonnages et leurs procédures d’analyse, de stockage…. 

Il parait donc important de développer la généricité des méthodes. 

Gestion territoriale des Mafor 

L’insularité de quatre des cinq départements d’outre-mer constitue une opportunité pour l’étude de 

la gestion territoriale des Mafor. En effet, dans un contexte difficile (isolement, relief escarpé,…) la 

nécessité de gestion des déchets organique est exacerbée. Cette gestion doit permettre une utilisation 

la plus efficace possible afin de diminuer la dépendance des territoires aux importations, de mesurer 

les éventuels risques environnementaux, d’accéder à davantage d’autonomie par rapport aux 

importations de fertilisants minéraux, et d’élaborer des schémas complexes (besoins, ressources, 

transport, voie de valorisation, acteurs,…) de valorisation des déchets organiques. L’ensemble créerait 

les fondements d’une économie circulaire. Cette gestion territoriale parait être une obligation pour 

ces territoires mais aussi une formidable opportunité d’être des pionniers en la matière par rapport 

aux territoires continentaux. Les DOM ont, sur ce sujet, l’occasion d’être moteur de l’innovation. 

Outils 

Il est exprimé le besoin d’outils à la fois utilisés en expérimentation et utilisables en exploitation. L’un 

des outils utilisable est la spectrométrie proche infra-rouge (SPIR). En effet cette technologie 

participerait à la caractérisation des Mafor et à la réalisation de diagnostics des sols et des plantes  

pour un conseil à l’agriculteur. 

Conclusion 

Des discussions au cours de l’atelier, cinq thèmes émergent : 

- la caractérisation des Mafor ; 

- le lien entre fertilisation et plantes de services ; 

- la gestion territoriale des Mafor ; 

- le développement d’outils pour le transfert ; 

- la nécessaire généricité des méthodes. 

Compte-rendu des post-it 

Les cinq thèmes relatés lors des discussions se retrouvent dans les idées exprimés sur les post-it dont 

une synthèse est réalisée ci-après. La répartition des post-it par thème est représenté en figure 2 ci-

après. 

Concernant la fertilisation et les amendements organiques, il est constaté un manque de références 

dans les conditions des DOM. Une caractérisation des Mafor et de leurs comportements fertilisant en 

milieu tropical parait indispensable. Cette acquisition est la base des éléments à transférer aux 

agriculteurs. 
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L’étude de la relation entre plantes de service et fertilisation est aussi une préoccupation des membres 

du Rita. Cette thématique peut être abordée sous plusieurs aspects comme la gestion de l’azote 

(légumineuses en particulier), la gestion de la fertilité des sols (stock en éléments, érosion des sols) et 

la mise en lien avec l’ensemble des autres services rendus. Dans le cas d’un groupe de travail sur cette 

relation, un rapprochement avec le groupe de travail Plantes de service du Rita est indispensable. 

Comme en discussion, la gestion territoriale dans une logique d’économie circulaire est un thème fort 

de la question de la fertilisation organique des cultures. 

Une demande autour des outils à la fois de développement et de transfert est récurrente. Cette 

demande se focalise en particulier sur la technologie SPIR. Il s’agit aussi de pouvoir actualiser 

régulièrement les référentiels existants et de pouvoir transposer les outils actuels d’un DOM vers un 

autre DOM (Ex : FERTI’RUN). Ce travail de collaboration inter-DOM est un sujet à fort enjeu. 

Ce dernier aspect implique la généricité des méthodes. 

De plus d’autres thématiques non évoquées lors des discussions sont venues des post-it comme 

l’influence de la fertilisation sur les plantes adventices. Enfin, beaucoup de suggestions ont été 

relatives au transfert (accompagnement, outils, évaluation), questions à portée plus large destinées 

davantage à des réunions Rita même si elles peuvent être abordées en groupe de travail. 

 
Figure 2 : Répartition des post-it par thème 

 

Conclusion 

Les thématiques majeures intéressant l’ensemble des partenaires ont ainsi pu être évoquées en la 

présence de nombre d’entre eux. Ces thématiques sont au nombre de cinq, évoquées à la fois en 

discussion et sur les post-it, et sont rappelées ci-dessous :  

- la caractérisation des Mafor ; 

- le lien entre fertilisation et plantes de services ; 

- la gestion territoriale des Mafor ; 

- le développement d’outils pour le transfert ; 

- la nécessaire généricité des méthodes. 
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Des groupes de travail semble pouvoir émerger de ces sujets. Il s’agit désormais de prioriser ces thèmes 

afin d’en concrétiser un ou deux en groupe dont les membres, les animateurs, les méthodes de travail 

et l’organisation seront définis. Un groupe de travail n’a pas forcément vocation à être pérennisé. Il se 

doit de se fixer des échéances et des livrables. 

Il est donc proposé de réunir l‘ensemble des personnes intéressées par la démarche en fin de premier 

trimestre pour avoir des groupes opérationnels en juin prochain.   
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Annexe I : Tableau des participations au débat sous forme de post-it 

 

 

Contenu Post-it Thème Session

"Caractérisation des Mafor et des sols avec la SPIR"
1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Restauration fertilité des sols"
1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Fertilité des sols"
1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Matières organiques des sols"
1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Place des PRO (Elevage/humain) en recyclage , comme composante de fertilisation et 

amendements (court et long terme)"

1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Compost"
1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Matières fertilisantes locales"
1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Evaluation à priori ou à posteriori des impacts agronomiques (rendements, qualité des produits, 

sols) et économiques de la fertilisation organiques"

1.Fertilisation et amendement 

organique
1

"Méthodes de caractérisation des PRO : 

 - analyses labo,

- SPIR,

 - autre ?"

1.Fertilisation et amendement 

organique
2

"Fertilisation organique (Processus de dégradation) (filière, fourniture), disponibilité, (technologie)"
1.Fertilisation et amendement 

organique
2

"Travail sur la fertilisation organiques résiduaires"
1.Fertilisation et amendement 

organique
2

"Valeur fertilisante des Mafor"
1.Fertilisation et amendement 

organique
2

"Restitution de l'azote pas les engrais verts : 

 - % restitution,

 - période de restitution, évolution dans le temps

2.Fertilisation et plantes de 

service
1

"Jachères entre 2 cultures (Maraîchage, Canne)
2.Fertilisation et plantes de 

service
1

"Place et rôle des plantes de services sur :

 1) Gestion de la fertilité (érosion, recyclage, fixation N, minéralisation, stock de carbone)

 2) versus leurs autres services"

2.Fertilisation et plantes de 

service
1

"Comment mesurer l'adéquation restitution des légumineuses et les besoins de la culture suivante 

?"
2.Fertilisation et plantes de 

service
1
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Contenu Post-it Thème Session

"Filière, fourniture, disponibilité" 3.Gestion territoriale des Mafor 1

"Filière, diversité des ressources" 3.Gestion territoriale des Mafor 1

"Matières fertilisantes locales" 3.Gestion territoriale des Mafor 1

"Evaluation à priori ou à posteriori des impacts agronomiques (rendements, qualité des produits, 

sols) et économiques de la fertilisation organiques"
3.Gestion territoriale des Mafor 1

"Economie circulaire" 3.Gestion territoriale des Mafor 2

"Echelle territoriale et gestion intégrée des matières fertilisantes" 3.Gestion territoriale des Mafor 2

"Gestion agricoles des biomasses à l'échelle des territoires : méthodes" 3.Gestion territoriale des Mafor 2

"Economie circulaire, recyclage des produits résiduaires organiques :

- adéquation gisements/besoins

- gestion territoriale, prise en compte coûts transport (économique et environnementaux)"

3.Gestion territoriale des Mafor 2

"Fertilisation organique (Processus de dégradation) (filière, fourniture), disponibilité, (technologie)" 3.Gestion territoriale des Mafor 2

"Caractérisation des biomasses / SPIR --> diversité des ressources (ou pas)" 3.Gestion territoriale des Mafor 2

"Edition d'un guide de la fertilisation des cultures tropicales : synthèse des connaissances acquises 

dans les 5 DOM"
4.Outils 1

"Caractérisation des Mafor et des sols avec la SPIR" 4.Outils 1

"SPIR" 4.Outils 1

"Référentiels des sols à usage des conseillers qui simplifie le référentiel pédologique existant pour 

viser mieux les pratiques en fonction du contexte pédoclimatiques"
4.Outils 1

"Quels outils de transfert, comment faire pour que les agriculteurs s'approprient les pratiques 

innovantes de fertilisation"
4.Outils 1

"Quels outils pour évaluer la réussite du transfert technique" 4.Outils 1

"Equipements, analyse terrain" 4.Outils 1

"Processus d'innovation autour de la gestion intégrée de la fertilité --> confrontation des 

producteurs aux pratiques innovantes"
4.Outils 1

"Comment accompagner les agriculteurs/trices dans le processus d'appropriation des techniques 

innovantes de fertilisation"
4.Outils 1

"Valider Ferti-RUN aux Antilles" 4.Outils 2

"Fertilisation organique (Processus de dégradation) (filière, fourniture), disponibilité, (technologie)" 4.Outils 2

"Caractérisation des biomasses / SPIR --> diversité des ressources (ou pas)" 4.Outils 2

"Référentiel des méthodes pour l'analyse des sols --> méthodes simples et à faible coût" 5.Généricité des méthodes 1

"Equipements, analyse terrain" 5.Généricité des méthodes 1

"Mise en commun des outils de transfert" 5.Généricité des méthodes 2

"Protocole d'expérimentation similaire sur multi-sites (multi-DOM)" 5.Généricité des méthodes 2

"Gestion agricoles des biomasses à l'échelle des territoires : méthodes" 5.Généricité des méthodes 2

"Méthodes de caractérisation des PRO : 

 - analyses labo,

- SPIR,

 - autre ?"

5.Généricité des méthodes 2

"Effets des mycorhizes sur l'efficience de la nutrition minérale des plantes" 6.Autres thématiques 1

"Effet de la fertilisation sur les plantes compagnes ("mh") --> changement de flore --> modification 

pratiques d'entretien (choix)"
6.Autres thématiques 1

"Base de données de types des sols par rapport aux objectifs agronomiques pour les DOM" 6.Autres thématiques 1

"Fourrage et fertilisation" 6.Autres thématiques 1

"Matières organiques des sols" 6.Autres thématiques 1

"Fractionnement" 6.Autres thématiques 1

"+ précédent cultural

 + taille des semenceaux

--> longueur de cycle"

6.Autres thématiques 1


