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RAPPORI' DE MŒSION A 1A REUNION 

(Saint-Denis 3 - 9 Mai 1985) 

I - OBJEI' DE 1A .MISSION 

Cette mission avait 2 objets essentiels: 

L. SEGUY

a) - Ap:p)rter rm appui technique aux actions Systèmes et Recherche
Développenent des Hauts de l'ouest p)ur l'intensification et la diver
sification des cultures dans la zone écologique du géranium. 

b) - Particiner ,"l un mi_ni-�i5min;=li-r� ffirr les systèrœs de production
et la aernarche Recnerche-Développerœnt dans les pays de l'Océan Indien 
où nous intervenons, avec la participation de nos collègues de la 
Réunion, de .Madagascar, et des Com:Jres. 

Le présent rapp)rt sera consacré essentiellerrent au premier 
p)int pour lequel un certain nanbre de propositions concrètes ont pu 
être faites grâce à la collaboration efficace de nos collègues de la 
Réunion, œ la DSP, et DSA funtpellier. 

II - DEROULEMENT DE 1A MISSION 

- Vendredi 3 mai: Arrivée dans l'après-midi à St Denis; Réception
chaleureuse de M. DEREVIER, responsable CIRAD local, 
et de nos collègues de la Réunion (MM. MICHELI.ON 
CHABALIER) ; Remise de docurrents préparatifs de 
travail. 

- Lundi 6 mai - le matin: visite sur le terrain de l'opération
systèmes 3 Bassins, avec nos collègues de l'IRAT, 
CEEMAT et IRFA. 

- l'après-midi: discussion sur les problèmes techniques
soulevés par la mise en pratique des rrodèles systèmes
de cultures à 3 Bassins.



- Mardi 7 mai :
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- Visite d'exploitations agricoles dans les Hauts de l'OUest avec
nos oollègœs IRAT, 2 représentants du SUAD (vulgarisation) et
1 représentant de la fonnation agrioole.

- En fin d'après-midi: discussions techniques et propositions lJQur
l 'hanronisation des actions de recherches systèrœ et des nécessités
du développerœnt.

- .Mercredi 8 mai:

- Réunion de synthèse à St Denis sur l'opération Recherche-Dévelop-
perœnt des Hauts de l'OUest avec l'équipe IRAT-CIRAD. Conclusions
et nouvelles prop::,sitions Recherche-Développerrent.

- Jeudi 9 mai :

- Participation à la première journée du mini-séminaire sur les
systèrœs de production et la démarche Recherche-Développerrent
dans l'Océan Indien avec nos oollègues de la Réunion, Madagascar
et Corcores.

Départ à 20h. pour la Métropole. Arrivée à Paris le 10 mai et
entrevue avec M. C. CHARREA.U.
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III - PRINCIPAUX RESULTATS DE 1A MISSION

3.1. - Rappel des objectifs principaux des actions Recherche-Développerœnt 

conduites dans les Hauts de l'ouest et démarche expéri.rcentale 

Les objectifs, camœ l'analyse des facteurs agro-économiques et 
les études des systèrres de cultures en réelle grandeur, ont été très 
bien décrits dans le docurrent des résultats 1984 et seront cités inté
gralerrent (1) : 

3.1.1. Objectifs 

Les contraintes à la viabilité des systèrtEs de production dans 
les Hauts de l I OUest sont très fortes : petitesse des structures, anal
phabétisrœ , inorganisation des circuits de comrœrcialisation, besoins 
de niveau de vie irrportants. Il existe une diversification des situa
tions caractérisée par l'altitude, 1 1 :i.rrportance de la pluri-activité, 
le node de faire-valoir, le cycle familial et les projets. 

L'objectif des recherches est de définir des systèrœs de produc
tion viables et stables p::,ur la zone écologique du géranium ré:r:xmdant 
aux exigences des diverses situations. Cet objectif irrplique : 

- la maîtrise de systèrres de production associant le géranium
"sédentarisé" et des cultures nouvelles, au niveau de la parcelle de 
l'exploitation, avec : 

. en milieu semi contrôlé, l'analyse des facteurs agroéconorniques 
liés aux systèrres de culture 

. en milieu réel, l'analyse des facteurs économiques et sociaux 
liés au systèrœ d'exploitation 

- d'aboutir à une agriculture sédentarisée associant le géranium
et des cultures nouvelles au sein d'exploitations viables économiquement 

- d'articuler les efforts de la recherche et du développerœnt
dans une démarche commune auprès du producteur 

- la mise en place d'un outil pédagogique d'accornpagnerœnt des
actions de formation et de vulgarisation conduites conjointerrent avec 
des structures de développerœnt. 

Le prograrrure des travaux corrprend deux phases simultanées et 
cornplérœntaires. 

3.1.2. AnaJyse des facteurs agroéconomiques liés au systèrœ de culture 

Le systèrœ traditionnel nonocultural du géranium tend 

(1) Extraits des résultats 1984 (1° cycle cultural) - Docurœnt
CIRAD Réunion (cf. 3.1.1.-3.1.2.-3.1.3.).
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à se sédentariser sous la pression de différents facteurs socio-éco
nomi.ques. La diversification, souhaitée par de nanbreux agriculteurs, 
doit être envisagée à partir du géranium et non COil1ltE une substitution 
à cette culture. Mais elle pose de nombreux problèrœs agronomiques liés 
à l'épuisement des sols après la culture continue de cette plante (ferti
lité, enherbement, dépérissements ... ). 

La mi.se au point de systèrœs de cultures comporte une évaluation 
de différents nodèles définis à partir des contraintes et des rroyens de 
productions rencontrés dans les types d' exploitations de la zone et des 
recherches thématiques perrœttant d'améliorer ces systètœs. 

3. 1. 3. - Etude œ systètœs œ culture en grandeur réelle

Sur un terrain SAFER loué à Trois-Bassins, abandonné par son 
attributaire, les alternatives qui s'offrent à l'agriculteur sont 
étudiées sur des parcelles en grandeur réelle. Ainsi, sont canparées 
à une replantation du géranium en rronoculture intensive : 

- une diversification par des cultures pures de tabac, pcmrœ
de terre, haricot et maïs qui entrent en rotation avec le géranium, 

- ou une diversification à partir des mê:rœs plantes au sein
d I un g eraniurn intensif. 

Les itinéraires techniques carcparés correspondant à des niveaux 
croissants d'intensification sont : 

- l'agriculture traditionnelle conduite manuellement

- un niveau intennédiaire avec l'agriculture intensive, ayant 
recours à une entreprise extérieure pratiquant un lal:x>ur et un billonnage 
en mars-avril, lorsqu'apparaissent des blocages au niveau de la main-d'oeuvre, 

- une agriculture intensive faisant intervenir l'ensemble des
reccmnandations actuellerrent éprouvées (concernant la fumure, les traite
rrents phytosanitaires ... ) et une petite mécanisation adaptée. 

3.1.4. - La démarche exoérirrentale 

De rranière sirrplifiée, au-delà de la volonté politique de 
fixation de l'agriculture dans les Hauts de l'ouest, ce projet Recherche
Développerrent est né de la nécessité ressentie par les chercheurs de 
valoriser au maximum les acquis thématiques de la Recherche accumulés 
depuis plus de 20 ans, la démarche thématique "descendante" classique, 
malgré le volume considérable de résultats obtenus, n'ayant suscité que 
des retombées d'application dérisoires, voire inexistantes en milieu 
réel. 



s . 

• 

Cette tentative de valorisation des acquis, qui rejoint un 
objectif politique de fixation de l'agriculture dans les Hauts de l'Ouest, 
s'est traduite par la mise en place sur le terrain de l'étude des systèrœs 
de cultures en vraie grandeur à Trois-Bassins précédenuœnt décrite, oom
plérrentée par une identification et un suivi des exploitations en milieu 
réel susceptibles d'accueillir et d'adopter les innovations "systèiœs" 
les plus :rrotivantes éoonorrùqœrœnt. 

Cette tentative a cependant buté sur deux obstacles majeurs 

• un obstacle d'ordre méthodologique : les seules études sys
tèrœs en vraie grandeur ne peuvent progresser sans l'appui d'études 
thématiques conduites sur la rrênE histoire parcellaire, dans les rrên'Es 
rotations; dès qu'un facteur de blocage apparaît dans un systèrœ de 
culture, il doit être identifié et résolu, sous peine de bloquer pour 
un an ou plus, ce systèrœ de culture. 
La 1:Jrogression des systèrœs dans un tel dispositif (sans recherches 
thématiques d'appui et d'ajusterœnt) ne peut être assurée que par la 
canpétence des chercheurs, leur aptitude à identifier le problèiœ et à 
proposer une solution inuuédiate • .Mêrœ dans le cas le plus favorable, la 
solution est criticable, car unique, non déduite d'une corrparaison 
scientifique entre diverses solutions possibles que seule l'expérirrentation 
peut garantir (essais thématiques d'ajustement sur les mêrres systèiœs 
de cultures) . 

Il aurait donc fallu prévoir, dès le départ, une rocxiélisation 
pérenne "systèiœs de cultures - actions thématiques d'ajusterœnt de ces 
systèiœs" :pour pouvoir à tout rraœnt au oours du processus de fixation 
de ces systèrœs : 

- identifier les contraintes

- les hiérarchiser

les résoudre et les expliquer (objet scientifique qui 
découle de la pratique agrioole). 

Pour pallier cette insuffisance méthodologique, un réseau 
d'essais thématiques (variétés, fumures) a été installé en rrùlieu réel, 
pour rrùeux représenter la variabilité du milieu et initier une démarche 
Recherche-Développement beauooup plus intégrée entre chercheurs, 
dévelo-:,:·:ieurs , ces derniers réalisant les essais et vartici"Oant au choix
des thàœs. 

·- -
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Ces actions théinatiques,conduites en milieu réel, IIDntrent déjà la 
diversité des réponses en fonction de la variabilité du milieu physique et 
des stratégies paysannes et rendent assez dérisoire l'action systèrre Trois
Bassins, tout au IIDins pour ce qui concerne sa vocation à grande éCŒ!lle de 
création et diffusion pour un milieu aussi corrplexe que les Hauts de l'Ouest . 

• un obstacle dans l'intervention de l'F.qui:pe de Recherche

Au départ de ce travail pluridisciplinaire, régnait une très forte 
IIDtivation de l'équi:pe ccrrposée d'un noyau dur représenté par un hormE 
systèrœ phytotechnicien et quelques thématiciens (fruits, agronomie, 
machinisme essentiellerrent). 

Cet engouerrent a fait "enfler" l'équi:pe jusqu'à 15 intervenants 
en 1984, effectif trop lourd et anarchique sur un support expérimental 
aussi restreint. 

Actuellement, l'heure est à la nécessité de redéfinition à la 
fois des objectifs et de la méthode d'intervention (ce qui ne signifie pas 
échec, mais au contraire une remise en question nécessaire, indispensable 
et constructive, préalable à tout progrès, tout au IIDins lorsque l'on 
se fixe pour objectif principal, non d'intervenir, ce qui est relativerrent 
aisé, mais de réuss·ir le IIDntage d'un instrurœnt Recherche-Développerrent 
opérationnel pour le Développeiœnt). 

3.2. - Princioales contraintes agro-techniques dans le disP?sitif systèrœs 

de Trois-Bassins. 

L'obstacle essentiel d'ordre méthodologique décrit précédernrœnt cons
titue certainement le premier facteur limitant de la progression technique 
des systèrœs de cultures. 

Le rapport "Notes sur les principales cultures des Hauts sous le 
Vent" de février 1985, docurœnt pluridisciplinaire, rend corrpte de tous 
les itinéraires techniques relatifs aux diverses cultures des Hauts. 

NéanIIDins, on citera en résumé corme facteurs limitants essentiels 
des cultures : 

La pression des adventices - Cette pression s'effectue très 
rapiderrent et se spécialise en fonction des techniques de préparation du 
sol : 

- en systèrœ manuel : Oxalis Latifolia et Phalaris arundinacea,

- en systèrre mécanisé, sur labour : Raphanus raphanistrurn.
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c.anpte tenu de l'absence d'herbicide sélectif sur tabac à la 
Réunion, du prix très élevé des herbicides de pré-semis sans travail 
du sol et du niveau très faible des rendements des cultures après 
culture dégradée de géranium, la résolution de ce problèrœ est prio
ritaire; les terrps de travaux deviennent en effet totalement délirants 
en l'absence d'herbicides. 

les techniques de travail du sol; Si le labour limite le 
développement de Phalaris et Oxalis, il favorise par contre la proli -
fération de Rapha.nus rapha.nistrum ; en outre, il semble provoquer irn
médiaterœnt après sa réalisation un dessècherœnt rapide de la couche 
travaillée par rupture capillaire et en conséquence une levée très 
hétérogène des cultures. Enfin, il facilite nettement l'érosoin, ce 
qui constitue une limitation extrê.rre..rœnt irrr::Jortante dans ce milieu à 
très fortes pentes et soumis 3 de fréquents cyclones. 

Au niveau des systèrœs de cultures actuels, on notera 

• En 1° cycle, la culture de tabac et celle surtout de la po:rrure
de terre sont très prorœtteuses et attractives économiquement; 
l'association ponrre de terre-géranium en systèrœ intensif constitue 
l'option économique la plus rrotivante . 

• En 2e cycle, pratiquerœnt aucune spéculation n'est inté
ressante, excepté le haricot. 

. le systèrœ de culture haricot de 1 ° cycle - :_?Oimœ de terre de 
2° cycle est le seul qui semble réellerœnt prorœtteur, associé ou non 
au géranium en itinéraire intensif. 

La faiblesse des propositions diffusables à grande échelle en 
milieu réel est donc évidente : le dispositif d'études systèrœs de 
Trois-Bassins apparaît peu qénérateur de solutions systèrœ très attractives 
pour les producteurs dans sa forme actuelle (encore qu'il soit prématuré 
de juger des résultats après si peu de temps). 

3.3. - ProfX)sitions de réorientation peur une démarche Recœrche
Dévelopoerrent plus intégrée et Üpérationnelle. 

Cette nécessité de réorienter les actions Recherche-Développenent 
a été confortée par de nanbreuses visites réalisées dans des exoloitations 
agri(X)les des Hauts de l'Ouest, où il s'est CX)nfinné netterœnt l'extrêrœ 
hétérogéné.ité_du milieu physique, des stratégies ;?ë3,ysa,nnes et donc des 
systèrœs d'exploitation entre 800 m et 1200 m d'altitude. Des systèrœs 
d'exploitation CX)mplètement opposés ont été ren(X)ntrés côte à côte dans 
une zone supérieure à llOO m nouvellerœnt mise en culture : 

. une exploitation agricole avec un systèrœ à dominance élevage 
et conduite de l'élevage netterœnt privilégiée par rapport au geranium 
et aux cultures annuelles, 
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• une exploitation agricole vo1sllle avec un systèrce inverse, 
privilégiant la culture du géranium et les cultures annuelles au 
détrinent de l'élevage. 

Dans la plupart des cas, en dehors de la zone d'élevage, géranilnn 
et cultures annuelles constituent le plus souvent des spéculations 
oonflictuelles; lorsque l'une apparaît soignée, l'autre est plus ou 
rroins laissée à l'abandon. 

Ces observations fuient évidement l'objectif de fixation de 
l'agriculture œntré sur le géranium qui doit jouer le rôle de rroteur 
éoonanique non seulerœnt très rrotivant si bien conduit, mais en œla 
indispensable à la fixation sur des faibles surfaces d'exploitation. 
I.e lancerrent des cultures de diversification lorsqu'il a été bien 
encadré (donc réussi), s'est fait au détrinent de la culture du géra
nium, seule spéculation cependant pour laquelle il existe actuellerœnt 
une garantie de commercialisation et l'assurance de revenus netterœnt 
supérieurs à 20.000 F./ha, si la culture est bien conduite. 

I.e géranium, pièce œntrale éconanique de la fixation, ne 
fonctionne pas ;il importe donc en priorité N° 

1, de la revaloriser 
avant de diversifier dans tous les sens, sans garantie de comrrercia
lisation des produits. 

Si l'on maîtrise les itinéraires techniques sur la culture 
de géranium x milieu, qui sont susceptibles, à travers une action 
intégrée en milieu réel Recherche-Développerœnt-Producteurs, d'assurer 
un revenu/ha très élevé et stable, on disposera sans aucun doute d'une 
culture de fixation essentielle, et d'une structure Recherche-Dévelop
p:mEilt proJ?ice à la diversification; ceci d'autant que cette action 
Recherche - Développperrent revalorisation du géranium x milieu x 
systèœs de Production ne peut que profiter à la production des cul
tures vivrières. 

Ces cultures vivrieres sont, dans la majorité des cas, culti
vées en intercalaire du géranium, sans changer le type d'association 
traditionnel. I.e seul fait d'intensifier la production du géranium, 
par la fertilisation entre autre, ne peut que profiter à la production 
du vivrier. 

Cette action Recherche-Développerrent intégrée nécessite l'éta
blissement d'un réseau d'expérinentation et de dérronstration sur la 
culture du géranium, pour préciser le ou les facteurs de production 
qui assurent la m:?illeure stabilité éconanique x milieux, ce qui 
servira de structure Recherche-Développem:?nt pour tous les intervenants 
pour arrorcer les actions Recherche-Développem:?nt de diversification. 



9. 

I.e terrps nécessaire à cette action Recherche-Développerrent de 
revalorisation de la culture du géranium laisse largerœnt le temps à 
la recherche pour préciser les itinéraires techniques les plus stables 
et les plus attractifs pour les cultures vivrières associées ou non 
aux cultures pérennes et au géranium. 

"N. MJNTAGE DU RESFAU RECHERCHE-DEVEIDPPEMENI' SUR 1A REVALORISATION DE 

1A CULTURE DU GERANIUM 

Avec qui ? 

- Ce réseau doit être :m:mté avec la vulgarisation et la fonna.
tion agricole, pour profiter de leur connaissance du milieu réel et 
avec les producteurs les plus intéressés dans un premier temps. 

Où? 

- Il est indispensable que cette opération Recherche-Dévelop-
pement intègre au naximum la diversité: 

. des rrodes de faire-valoir (colons, propriétaires) 

• des stratégies paysannes

• des structures d'exploitation

• des milieux physiques

L'intervention et l'appui de l'agro-économiste seront à cet
égard particulièrerrent précieux. 

Ccmœnt? 

a - I.e dispositif doit être 

. pérenne 

dénonstratif 

• expérirrental pour la recherche des interactions "Facteurs de
�roduction x milieux" les plus favorables agro-économiquerœnt.

b - Son contenu procède de l'accumulation de tous les acquis 
actuels de la recherche. 

c - Pour chaque facteur de production, on ne s 1 attachera pas à 
donner au départ une unique valeur très précise qui serait de 
toute façon illusoire dans un milieu physique aussi hétérogène 
mais une fourchette de réponsesqui comprenne le niveau traditi< 
et des propositions plus intensives tout en restant accessibles 
au producteur. 
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d - Le réseau doit penœttre,en outre, une rétroal:i.rœntation 
de la Recherche· sur la connaissance et l'évolution du milieu 
agro-socio-économique. 

IE DISPŒ:iITTF PERENNE EN MILIEU REEL 

Il canprend 7 traitenents (cf. schéma ci-après) 

Fl 

TRAITEMENT 

TRADITIONNEL 

F2 F3 

sans captane + 
herbicide 

avec captane + 
herbicide 

- TRAITEMENT HERBICIDE 2 herbicides successifs dans l'année = 
ATRAZINE et KARMEX (DIUR.ON\ 

- TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE: avec ou sans Ca9tane pour la lutte contre
l'anthracnose (dont la sévérité varie avec 
l'altitude et augrrente avec le te.reps). 

- TROIS NIVEAUX DE FUMURE : Fl, F2, F3

Fl = celle du producteur = zéro, ou Sou 200 kg/ha 10-20-20 

F2 = 500 kg/ha 15-12-24 

F3 = 750 kg/ha 15-7-24 + 500 kg/ha HyperReno + 600 kg chaux à 
chaque cycle. 

Sa mise au point définitive doit être discutée avec la vulga
risation et la foITnël.tion agricole, de même que le lieu et le nombre 
de points d'implantation suivis par la Recherche et la vulgarisation. 
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Associer à ce réseau, dans la mesure du possible : 

. Une organisation de la lutte contre l'érosion qui ne peut 
trouver son efficacité qu'à travers la participation a::mmu
nautaire à l'échelle des toposéquences,utiliser cordons 
anti-érosifs plantés de cultures pérennes, chemins enherbés 
de diversion de l'eau, etc ••• 

• Un exe.rnple d I aménageiœnt d'ensemble carnmunautaire sur une
toposéquence, qui serait extrêrre.rœnt dérronstratif et complé
mentaire des actions Fecherche-Développerœnt sur géranium •

• Tests de matériel ULV en milieu réel pour les traitements
herbicides et fongicides ; ce thère est très iropJrtant et ne
cc.rtp0rte pas de difficultés particulières si ce n'est ses
conditions d'utilisation pratique (matériel fonctionnel,
fonnulations ULV disponibles sur le marché) •

• Un suivi analytique sol-plante très cc:!îplet pour mieux
caractériser le milieu physique et les relations sols-plantes •

. Un suivi des exploitations bénéficiant de ces actions Recherche
Développerrent (conditions d'appropriation des technologies) et 
leur influmce sur les autres. 

V. EVOLurrœ DES SYSTEMES DE CULTURE A TROIS BASSINS

Après discussion, ont été retenues les propositions suivantes 

5.1. - Eliminer les systèrres de culture les plus déraisonnables 
agrD-éconaniquerœnt, 

5. 2. - Optimiser au maximum

- 1° cycle 
Haricot 

le seul systère qui fonctionne 

2
° cycle 

Pomrre de terre 

5.3. - Intensifier les actions de recherche sur le systèrre à la fois 
en station et milieu réel sur : 

- trai ternents phytosanitaires, variétés, fumures.

5.4.-Suivi de quelques grandes parcelles utilisant ce systère en 
station et mi.lieu réel pour les études agro-économiques : 
tenps de travaux/ha, calendriers, qoûts de production, revenu 
net/ha, valorisation de la journée de travail. 

5.5. - En 2
° cycle, sachant qu'actuellement il n'existe peu ou 

pas de culture intéressante et que la pression des adventices 
constitue toujours un facteur limitant essentiel, on peut 
proposer : 
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la culture pure de riz pluvial au 2 ° cycle, suivie de harioot 
en 1° cycle planté en semis direct dans les pailles de riz (1) 
fauchées aux ras du sol et laissées en oouverture rrorte pour: 

. lutter efficacerœnt oontre les adventiœs de 1° cycle 

• effet mulch protecteur oontre l'évaporation

. restitution de pailles pour le maintien de la fertilité
à rroyen et long te:r:nes. 

Cette culture de riz est d'autant plus intéressante que la 
oonsommation de riz dans l'île est très importante et que des 
actions pour lanœr la variété D:>urado précoce à petite échelle, 
ont été entreprises (fonnation agrioole), avec un vif intérêt; 
la réussite de œtte culture est oonditionnée par la longueur 
des cycles à cette altitude; il est très urgent d'envoyer une 
oollection de riz, dont la liste est jointe en annexe 1. 

maïs + légumineuse engrais vert intercalaire:Mucuna noire en 
priorité et D:>licoos I.ablab, semée à 70 à 80 jours après le 
semis du mais, en intercalaire, pour : 

• lutter efficacerœnt oontre les mauvaises herbes pour
le cycle suivant .

. fixer l'azote et diminuer la fumure minérale. 

qJtions engrais vert (. Harioot en succession annuelle (2°

(1 ° cycle) ( Tabac 
( Pormœ de terre 

cycle) ) 
) 

) 
( 

faucher les légumineuses à

sur le sol. 
la floraison et laisser déoornposer 

_ orition encrais vert+ Haricot au cours du seul 2° cycle 

) 

inplanter l'engrais vert (D:>lichos Iablab , Crotalaire, Pueraria, 
Pois d'Angole) dès les premières pluies, 

à 80 - 100 jours (floraison) : faucher, laisser sur le sol 
pourrir 10 jours et semis direct de harioot (vers le 10---
20 février) . 

Les rôles des engrais verts seront de : recycler les élérœnts 
minéraux, lutter oontre les adventices, préparer biologiquerœnt 
le sol, fixer de l'azote et diminuer la fertilisation sur les 
cultures en succession. 

(1) le semis direct et la fumure localisée peuvent être réalisés
rnanuellerrent avec le TIO) TIO) Brésilien, dont le CEEMAT a
recopié les plans.
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Cult:ures associées 

- Mais serré en ligne tous les 5 m.
- Riz semé en DQJtEts de 5-8 graines tous les 30 cm en tous sens

(20 kg/ha) entre les lignes de maïs (semis sinrultané des 2 cul
tures).

- A la récolte du riz, faucher les pailles au ras pour constituer
une couverture rrorte et une protection contre les adventices et
semis direct de Haricot dans les pailles. 

- Utiliser l'œrbicide Ronstar (Oxadiazon) à la dose de 4 1/ha sur

riz le lendemain du semis.

Dans toutes ces propositions sont utilisées, ou les pailles de 
céréales, ou/et les légumineuses pour une lutte efficace et à bon 
ma.rché contre les adventices, diminuer la fertilisation et assurer 
le maintien de la fertilité à rroyen et long ternes . 

• Lutte chimique contre les adventices les plus compétitives (Oxalis,
Raphanus, �halaris) sur les systèrres conservés (voire liste herbicides
e_ï annexe · 2) • 

2.ô. r-JCLORE L'ASSOCIATION AGRICULTURE-ELEVAGE DANS NOI'RE REFLEXION

- Installer à Trois- Bassins le systèrre éprouvé de la station 
en grandes parcelles: Chloris + DeSI1Ddium en bandes alternées
avec cultures, séparées par des cordons anti-érosifs plantés
de cultures pérennes (Leucœna et fruitiers)

·· 

rendes Chloris + Desrrodium = 5 ans 

bandes cultures = 5 ans dont 3 ans de rre_ileure option géranium 
associé à cultures vivrières + 2 ans du rreilleur systèrœ de 
cultures pures . 

. r:>tation tous les 5 ans. 

- Analyser :

l'intérêt de ce dispositif pour la lutte contre l'érosion, 

· Je maintien de la fertilité des sols à rroyen et long tenues,

. Jes implications agro-économiques et pratiques d'un tel
a�solerren� <;'@ns la pratique agricole (clôtures, intérêt écono
�que, utilisation du fumier et corrpost géranium pour l'entre
tien de la fertilité, etc ••. ). 
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5.7. - renforéEr les actions de petit machinisrre agricole 

• Manifesterrent, la topographie, l'exiguïté des parcelles et
des surfaces cultivées militent certainerrent en faveur de
l'utilisation du rrotoculteur au maximum du mini-tracteur •

• Un effort est nécessaire pour tous les équiperrents de semis 
direct sur du matériel de faible puissance, pulvérisage d'her
bicides et fongicides, localisation de l'engrais sur la 
ligne . 

• Il y a urgence à développer le matériel ULV (Berthoud, Tecnoma)
pour la réalisation des traiterrents herbicides et fongicides,
conpte tenu de la difficulté de trouver et transporter de grandes
quantités d'eau sur les Hauts.

VI CONCLUSIONS

Il y a un intérêt scientifique certain à poursuivre l'étude
du labour sur la flore adventice et les caractéristiques hydro
dynamiques de l'horizon travaillé.

Grâce à l'excellent accueil qui nous a été réservé par la direction 
et l'équipe de chercheurs de l'IRAT à la Réunion, il a été possible d'abou
tir à un certain ncrnbre de conclusions et de propositions concrètes et 
concertées. 

1. Au plan des objectifs, éviter le développerrent conflictuel géranium-
cultures de diversification et revaloriser la culture du géranium,
pilier économique des systènes de production à stabiliser.

2. Au plan de la démarche d'intervention centrée sur cet objectif

• r.bntage d'une opération Recherche-Développerrent pluridiscipli
naire en milieu réel, avec la participation effective des ser
vices de vulgarisation et de fonnation agricoles; à cet effet,
un réseau à la fois dénonstratif et expéri.nEntal est installé
dans diverses situations d'écologie, de rrodes de faire-valoir,
de statégies paysannes, entre 800 rn et 1.100 rn d'altitude .

. A cette opération revalorisation de la culture du géranilllTI, 
associer, si possible, une lutte intégrée ( corrammautaire) o:mtre 
l'érosion, facteur important de blocage pour la fixation de 
l'agriculture à rroyen et long ternes . 

. Y introduire le plus rapidem2nt possible l'utilisation des ULV, 
pour diminuer la pénibilité du travail. 

3. Dans la démarche systène Trois-Bassins, se concentrer sur l'aménage:rœnt
des systènes et iténéraires correspondants, les plus intéressants
agro-économiquerœnt.
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• Introduire la culture du riz pluvial en culture pure et associée 
avec le rnaI.s au 2° cycle pour son intérêt économique, ses res
titutions de paille très efficaŒS en couverture rrorte contre 
l'érosion, le développerrent des adventices, le ma.intien de la 
fertilité des sols . 

. Intensifier les actions de Recherche sur le petit ma.chinisrœ 
(rrotoculteur en priorité) équipé pour les techniques de semis 
direct. 

Enfin, le mini-séminaire, qui n'a pas été évoqué ici, a pennis 
des échanges de vues fructueux entre les diverses expériences et milite 
pour l'établissement de liens plus étroits et des échanges renforcés 
sur le terrain dans ce domaine entre les différentes actions Recherche
Développerrent de la Réunion, des Cœores et de Madagascar, l'équipe 
Rémüon pouvant dans ce doma.ine, corrpte tenu de sa position géographique, 
de son effectif et de ses rroyens, jouer le rôle de (X)Qrdination et 
d'animateur. 



ANNEXE 1

- HERBICIDES EFFICACES· CONI'RE LES··CRUCIFERES· EN GENERAL El' LA RAVENELLE

EN PARI'ICULIER 

- WINNER (Fluorochlorîdone + Neburon) : Pré-levée

- NEBUIDN (Post levée Préooce)

- 'IDLION 303 - (Nitrofini + Linuron) : Pré-levée
- TRIBUNIL (Methabenzthiazuron : Pré ou Post-levée
- M:PA Post : le noins cher

- CELRIMIX C·CP +2-4 D) - Post

� [ LINUIDN, M::>NOLINUR::N, ME'IDBROMURON, MEI'RIBUZINE, LINURON + TERBACILE, 

� LINURON + MJNOLINURCN + TERBACILE, LINURON , W)NALIDE. 

[-=-=' LINUR'.lN

r- FLillRODIFENE + Mfil'OBRCMUroN (Pré-levée)

- CJN)SEBE (1,4 kg m.a./ha) (post-levée)

l - BASAGRAN (1 à 1,25 kg rn.a./ha)

- SUR OXALIS

- ROUNIXJP

- AMITROL (ou AMINCYI'RIAZOL) : traiter et serrer 4 semaines après
application (5 - 10 kg rn.a./ha)



ANNEXE· 2 

VARIEI'ES RIZ roUR LES HAurs DE 1A REUNION (Très urgent) 

(voir au Ger:mplasm à M:>ntpellier et cxmpléter à Madagascar si 
néœssaire) 

- Cycles oourts (Madagascar lX)Ssède cette oollection)

SECANO, PUEBIA LARGA, RIKUTO NORIN 19 et RIKUTO NORIN 15

BENLCXli ONOLHI, FUJIMIIDRI, TClv1UE MASARI, OCOI'ORI, NAIIDA

SHINEI, 01-0001, KIYO KAZE, 92-125 9,

- Rajouter - IRAT 112 et toute la oollection I-bntpellier des créations

IRAT du rnêrre cycle que IRAT 112 (CNA 095 du Brésil)

+ tous les DANIEIA x IA C 25), MUI'Ai.WS IAC 25

- Cycles noyens

- CABASSOU, 63-83, IAC 47 x KINANDUNG PA'IDNG, CNA 104 B-43-2

GA 4120 - CNA 108 (4206).
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