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Présentation du pôle "agriculture durable et environnement" 
du Cirad de la Réunion 

Une réflexion d'équipe a débuté en 1996 autour d'un projet de recherche fédérateur 
intitulé "gestion des espaces et des ressources renouvelables". Trois thématiques ont été 
développées et argumentées à partir d'un constat commun, avec des objectifs partagés, 
tant scientifiques, que de pluridisciplinarité et de communication : (i) gestion des 
espaces et de la biodiversité , (ii) gestion agricole des déchets , et (iii) gestion durable de 
la fertilité , des sols et de l'eau. 

Dans le cadre de l'évolution de la programmation des recherches du Cirad à la Réunion , 
compte tenu des interactions fortes entre les pratiques agricoles et l'environnement, la 
réflexion a été élargie à un second projet qui a pour objectif le développement, plus 
particulièrement dans les Hauts , de systèmes diversifiés de production viables , pérennes 
et respectueux de l'environnement. Ce projet est constitué de deux composantes, l'une 
agronomique et l'autre socio-économique . 

Constats pour une agriculture durable et la prise en compte des 
contraintes environnementales 

L'agriculture, notamment celle des Hauts de l'Ouest, connaît nombre de difficultés en 
raison de l'enclavement des structures de production, des contraintes de mise en valeur 
liées au relief, à la faible pluviosité , au statut foncier, au parcellaire, et de la faible 
rentabilité de certaines productions traditionnelles (géranium, canne à sucre dans les 
Hauts). Cette agriculture recherche des solutions viables sur le plan économique 
(productions adaptées au contexte physique et au marché) et permettant de pérenniser 
les exploitations. Si la viabilité est le premier critère recherché , la protection de 
l'environnement est nécessaire pour assurer la reproduction des exploitations . 

En effet, les risques de détérioration de l'environnement à La Réunion sont nombreux. 
Le milieu physique réagit souvent avec rapidité et ampleur, dans ce contexte insulaire 
où la topographie est particulièrement marquée, la pluviométrie exceptionnellement 
abondante et les sols et les écosystèmes en général très fragiles. Ces risques sont 
identifiables par l'érosion, la pollution et la dégradation générale des écosystèmes. 

D'autre part, l'aspiration à la "qualité" est une tendance de fond au sein des populations 
résidente et touristique. Les acteurs du développement et les pouvoirs publics sont donc 
sensibilisés au maintien voire à l'amélioration de cette qualité de l'eau, des paysages, 
des produits agricoles et autres ... 

De plus, les aspects réglementaires en matière d'environnement sont de plus en plus 
contraignants à travers les directives et règlements français et européens qui 
s'appliquent ou vont s'appliquer prochainement à La Réunion. 



Face à ces constats , la recherche agronomique peut répondre à la demande en proposant 
des innovations techniques avec leur référentiel d'utilisation et des "outils" capables 
d'appréhender et de résoudre les problèmes de gestion agricole de l'environnement. Il 
s'agit souvent de modèles biophysiques, et sociaux (comportements) dont l'objectif est 
de représenter les phénomènes observés ou de simuler des scénarios possibles. Ces 
modèles , utilisés comme outil de prospective ou d'évaluation des risques à plus ou 
moins longue échéance, devraient permettre aux acteurs de décider des actions à 
conduire en matière de protection de l'environnement tout en conciliant la promotion 
d'une agriculture plus durable . 

Objectifs du pôle 

Le pôle doit viser la construction de problématiques de recherche clairement identifiées 
sur la base de questions concrètes qui lui sont posées. Une formulation, nécessaire pour 
chacune des opérations de recherche, a été proposée sous la forme suivante : constats 
du problème, identification des demandes et des partenaires (qui ?, comment ?) , 
problématiques de développement (quelles sont les positions des acteurs du 
développement ?), questions de recherche posées, méthodologies utilisées. Il s'agit de 
formuler des opérations avec comme problématique d'entrée, la durabilité des systèmes 
de production et l' environnement . 

Le pôle doit permettre la constitution d'équipes et l'articulation d'équipes existantes de 
deux manières : autour de thématiques communes (axes de recherche) et autour de 
méthodologies communes à différents chercheurs. La complémentarité des 
compétences , notamment d'ordre disciplinaire ( agronomie, pédologie, hydrologie, 
climatologie, gestion, économie, sociologie ... ) doit permettre une synergie dans les 
différentes actions menées . 

Le pôle doit proposer un nouvel affichage dans le cadre de la programmation des 
recherches du Cirad - Réunion. Celui-ci devrait contribuer à mieux répondre aux 
demandes ou à aider davantage à construire les demandes avec nos partenaires 
(agriculteurs , ingénieurs et techniciens du développement, aménageurs, élus .. . ) . 

Caractérisation du pôle 

Quatre thématiques de recherche (voir figure ci-dessus) se distinguent au sein du pôle 
"agriculture durable et environnement" ayant respectivement pour objectifs principaux : 

1- de mieux utiliser les ressources (sol, eau, MO) et de limiter les intrants chimiques, 
2- de réduire les pollutions en valorisant les déchets en agriculture, 
3- de gérer les espaces en faveur de la biodiversité, 
4- d'assurer une production agricole durable. 

A partir de ces objectifs, on peut caractériser globalement le pôle agriculture durable et 
environnement par les notions d'innovation technique, de recherche systémique et de 
modélisation des phénomènes observés (physiques, chimiques, économiques ... ). Ces 
modélisations nécessitent des approches à différents niveaux d'organisation et 
différentes échelles (système sol-plante, parcelle, exploitation, localité , paysage, région , 
île), d'où la nécessité de mieux comprendre et raisonner les changements d'échelles . 
L'utilisation des modèles doit déboucher sur des simulations pour l'analyse et l'aide à la 
décision des acteurs de l'agriculture et de l'environnement. 



- .-- ····--

POLE AGRICULTURE DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

Echelles ou niveaux 
d'organisation 

Système sol / plantes 

Parcelle de culture 

Exploitation 

+----
Localité 

Paysage 
. .__ 

Région 
, 

Ile 

Thématiques (disciplines) 

1 - Agronomie des systèmes de cultures 
(physiologie, phytotechnie, agronomie, agro-biologie) 

2 - Gestion des déchets par l'agriculture 
(gestion, technologie , agronomie, géographie, modélisation) 

3 - Gestion des espaces et de la biodiversité 
(gestion du territoire , géographie, agronomie, physiologie) 

4 - Economie des systèmes de production et des filières 
(gestion, économie, sociologie, agronomie) 

Schématisation du pôle "agriculture durable et environnement" 
avec les thématiques abordées, les disciplines mobilisées, 

les différents niveaux d'organisation et les échelles impliqués 

Afin de se situer dans la perspective de la création de ce pôle, nous présentons ci-après 
les résultats acquis en 1997 et la programmation des projets 931 "Systèmes diversifiés 
durables pour les Hauts" et 942 "Gestion des espaces et des ressources renouvelables" 
qui constituent ce pôle. 



Agricu lture des H auts 

Agriculture des Hauts 

Conforter l'agriculture des Hauts 

correspond à des impératifs pour 

l'ensemble de La Réunion en tenne 

d'aménagement, en termes économiques 

et sociaux-culturels. Les systèmes 

des Hauts sont en pleine mutation, 

souvent au détriment des filières 

traditionnelles, et en la faveur d'une 

diversification. Celle-ci est soumise à 

des risques importants du fait de 

contraintes naturelles et technico

économiques contraignantes et amplifiées 

par des pratiques de défrichement, 

d'aménagement et de mise en culture 

compromettantes pour les sols agricoles. 

Dans ce contexte, une série d'actions 

visant à promouvoir l'innovation et à 

accompagner les mutations dans les 

systèmes de polyculture et petits élevages 

des Hauts a été conduite. 

Les principaux résultats obtenus durant 

l'année 1997 sont : 

- la proposition d'outils de gestion 

des retenues collinaires en condition 

de ressource limitée (graduation, 

tensiomètre, compteurs volumétriques) 

permettant aux agriculteurs de sécuriser 

leurs options stratégiques ; 

- la modélisation en fonction de l'offre 

et de la demande actuelle et future 

de l'évolution de la ressource en eau 

d'une retenue collective pour identifier 

les risques de pénurie et ébaucher 

les règles de gestion à partir des 

demandes individuelles ; 

- la poursuite de la mise au point 

de systèmes agrobiologiques dans 

les Hauts de l'Ouest, de l'Est et du Sud, 

avec notamment la conception de 

systèmes à base de semis directs 

dans des couvertures mortes avec 

recharge en biomasse offrant 

une alternative aux éventuelles difficultés 

techniques de gestion des itinéraires 

avec couverture vive ; 

- la poursuite des travaux sur les cultures 

fruitières innovantes pour les Hauts de 

l'Est avec notamment l'acquisition de 

nouvelles références phytotechniques et 

économiques sur le goyavier-fraise, 

le palmiste, la coronille et les passiflores, 

accompagnées de diverses actions de 

développement à partir de l'étude filière 

réalisée en 1996 (organisation de la filière 

et des marchés du goyavier-fraise) 

- la collecte de références locales, 

l'analyse de la demande et l'aide à 

la décision à partir d'un réseau de fermes 

de références représentatives de 

la diversité physique et sociale des Hauts 

de l'Ouest ; 

- le montage et l'analyse de la faisabilité 

et de l'intérêt d'un réseau ,. système 

de cultures ., produisant des référentiels 

locaux à partir de suivis parcellaires 

(exemple du vétiver) ; 

-l'analyse des pratiques en ce qui concer

ne l'élevage de bœuf-fumier et de cabris 

au sein des exploitations de polyculture

élevage. 
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Opération N° 93101 -
Gestion de la fertilité et amélioration des systèmes traditionnels 

1 - Evolution du dispositif 

Chercheur : : A. CHABANNE 

Techniciens : P. TECHER 
O. SALMACIS 

J. RIVIERE 
J. HOAREAU 

Les actions conduites précédemment avaient donné lieu à la rédaction de synthèses relatives à la mise au 
point de nouveaux itinéraires techniques pour la culture du géranium, des plantes vivrières et maraîchères . 
Ces itinéraires reposent sur une gestion agrobiologique des sols grâce, entre autres, aux semis directs dans 
des couvertures vives. Au niveau socio-économique, ils permettent une meilleure valorisation de la journée 
de travail grâce à une production équivalente, voire supérieure, aux sols nus et grâce à une réduction 
significative des temps de travaux (implantation et sarclages) . Et si ces systèmes apportent des solutions 
bénéfiques sur le plan de la protection de l'environnement (lutte contre l'érosion et réduction des intrants), ils 
nécessitent cependant de la part des agriculteurs un niveau de technicité qui fait parfois défaut. C'est 
pourquoi , les activités de recherche se sont orientées vers des systèmes de cultures plus simples et se 
rapprochant des pratiques actuelles des agriculteurs. Il s'agit des systèmes de semis directs sur couverture 
morte. Celle-ci est constituée des résidus de récolte et de l'enherbement naturel complétés par une biomasse 
produite . Pour que les effets sur la protection de l'environnement soient plus efficaces et durables, il s'agit 
donc de constituer en cours d'année des recharges en biomasse destinées à assurer un paillage des sols le 
plus rémanent possible. Ces recharges sont assurées par la culture de plantes fortement et rapidement 
productrices de biomasse. Les espèces à biomasse sont choisies de même pour leurs effets reconnus par 
ailleurs sur la réduction des adventices (allélopathie), leur vitesse de décomposition adaptée aux écologies et 
leur capacité à recycler les éléments minéraux grâce à leur système racinaire . 

Durant cette campagne 1997, il s'est donc agi de mettre en place un nouveau dispositif de recherche 
intégrant cette évolution. Il repose sur les mêmes principes que le précédent : participation effective des 
agriculteurs à la mise au point et à la conduite des essais en grandes parcelles, suivi des temps de travaux 
et des composantes du rendement, détermination des marges brutes et de ta valorisation de la journée de 
travail, suivi analytique de l'évolution des propriétés du sol (physiques, chimiques et biologiques), mesure de 
l'impact sur les facteurs d'agression de l'environnement (érosion des sols et pollution par les intrants 
agricoles), suivi de la qualité des produits. De plus, des essais thématiques sont conduits pour la mise au 
point des itinéraires techniques : choix des espèces et variétés productrices de biomasse, mode 
d'implantation, modes de dessèchement de la biomasse ... Il s'agit donc avant tout des premières actions de 
recherche concernant ce sujet. Les effets bénéfiques espérés ne seront visibles qu'à moyen terme, une fois 
que la protection contre l'érosion et le redressement progressif de la fertilité des sols seront effectifs. 

Il - Choix des itinéraires techniques 

Le choix des différents itinéraires techniques testés et des espèces cultivées a été effectué avec les 
groupes d'agriculteurs associés. Chacun de ces groupes ayant des stratégies et expériences qui lui sont 
propres, une assez bonne représentativité des systèmes de culture pratiqués dans les Hauts de l'Ouest a 
été constituée. En effet, les systèmes traditionnels à base de géranium, les systèmes de diversification 
(vivriers, maraîchers et fruitiers) ainsi que l'élevage (production fourragère) sont intégrés. Pour les besoins 
de la recherche et en accord avec la demande des agriculteurs, les itinéraires ont été conduits en sol nu, 
sur couverture vive et sur couverture morte. 



En ce qui concerne le géranium, les parcelles délaissées suite à la baisse des cours de l'essence, sont en 
cours de remise en état suivant les techniques améliorées (pépinières, utilisation des herbicides ... ) en 
culture pure ou avec intercalaires, sur sol nu et sur couverture vive . 

Pour les systèmes sur couverture vive, le dispositif précédent est poursuivi avec le même groupe 
d'agriculteurs déjà formés aux techniques . Il concerne les cultures maraîchères (tomate, haricot), les 
céréales (maïs grains et ensilage), et la production fourragère. Les couvertures vives associées sont le 
lotier velu et le kikuyu . Les observations réalisées confirment les résultats antérieurs sur l'intérêt de ces 
techniques au niveau économique (production. réduction des temps de travaux et des intrants) et au 
niveau de la protection de l'environnement. 

Les nouveaux systèmes sur couverture morte ont été initiés sur des biomasses constituées de paille 
d'avoine cultivée durant la saison fraîche . En cours de saison chaude, de nouvelles biomasses ont été 
élaborées à partir d'une culture de sorgho. Différentes modalités ont été testées . Elles combinent les 
rythmes de constitution de biomasse et leur nature. Sur chacune de ces modalités, les cultures pratiquées 
ont été : le maïs-ensilage, la pomme de terre, la tomate et le chou. Les expérimentations sont en cours, 
mais les premières observations et discussion avec les agriculteurs ont permis d'ajuster les techniques. Il 
s'agit d'adapter les méthodes et matériels à la conduite des biomasses, l'objectif étant de réduire les coûts 
de production . Enfin , des suivis analytiques sont effectués au niveau de l'évolution de la décomposition de 
la biomasse, de son contrôle des adventices, de son rôle sur la restauration de la fertilité des sols et sur 
l'évolution des profils hydriques des sols . 

Ill - La production de biomasse 

Le choix des espèces productrices de biomasse a été réalisé à partir des nombreux acquis dans d'autres 
pays où ces techniques sont largement pratiquées et notamment le Brésil. Dans un premier temps nous 
avons choisi l'avoine en production de saison fraîche et le mil et sorgho en production de saison chaude. 
Les essais concernant le mil et sorgho dans les Hauts de l'Ouest ont été suivis durant l'été 1997-98. Ils 
sont donc encore en cours d'exploitation. 

En ce qui concerne l'avoine, les semis ont été réalisés de juin à août 1997. Suivant les dates et la fertilité 
des parcelles, la production en matière sèche de biomasse est de 4 à 9 Uha. Cette paille a été ensuite 
desséchée et roulée au mois d'octobre. Et les semis des cultures ont été effectués selon les conditions 
climatiques (pluies) . Il était important de connaître la vitesse de décomposition de la couverture de paille 
puisqu'elle conditionne la lutte contre l'érosion, le contrôle des adventices et la restauration de la fertilité 
des sols. Ce suivi a été réalisé sur deux parcelles où la production avait été de 8 Uha et 4 Uha de matière 
sèche. Après 60 jours, les quantités restantes étaient réduites de moitié. A ce stade, les cultures de 
production assurent théoriquement la couverture du sol et la décomposition de la paille devrait en être 
ralentie. Des analyses de sol sont en cours afin d'apprécier l'évolution des propriétés physiques et 
chimique engendrée par la décomposition et les restitutions de la biomasse. 

Un premier essai variétal de mil et de sorgho a été réalisé durant la saison fraîche à basse altitude et sur la 
côte Est. Il nous a permis de recueillir des premières informations sur le comportement de variétés 
tempérées et tropicales (Brésil). Les biomasses sèches produites ont été de 1.5 à 6.5 Uha. Les meilleures 
productions ont été obtenues avec les variétés de sorgho tempérées et quelques variétés de mil 
brésiliennes. Cet essai est reconduit en situation multilocale (région et altitude) durant la saison chaude. 

IV - La formation 

En relation avec l'A.P.R. , un groupe d'agriculteurs en formation est suivi. A sa demande, différentes 
activités sont conduites . Elles concernent deux axes principaux. 

Il s'agit tout d'abord d'essais destinés à la culture de géranium. L'objectif est d'assurer une production 
satisfaisante tout en réduisant les temps de travaux. Les traitements portent sur l'utilisation de la fumure 
organique (dose et mode d'apport), sur la pratique d'une culture intercalaire (haricot) et sur la couverture 
du sol par le kikuyu . 



Ensuite, leur demande s'est portée sur l'identification de cultures nouvelles pour la région permettant une 
meilleure valorisation du travail. Le choix s'est porté dans un premier temps sur l'artichaut, l'asperge et 
l'endive. Il s'agit d'assurer une production à moindre coût dont la production se situe à une période où ces 
produits sont absents des marchés forains . 

Enfin, un voyage d'étude à Madagascar en 1998 (visites des essais conduits sur la gestion agrobiologique 
des sols) permettra des échanges fructueux au niveau régional. Elles seront l'objet d'une formation 
intéressante dans un contexte socio-économique limitant. Elles seront suivies d'un séminaire sur la gestion 
agrobiologique des sols et sur la création d'un réseau international. 

V - Démarche de recherche-action avec l'Association des Paysans de Saint
Philippe 

Suite à une demande de l'association, des actions ont été engagées en association avec la Chambre 
d'Agriculture. Les préoccupations des agriculteurs concernent en premier la restauration de la fertilité des 
sols suite aux dommages occasionnés par des défrichements mécaniques. Le recours à la gestion 
agrobiologique des sols et notamment par les semis directs dans des couvertures vives s'est imposé. 

Trois essais orientatifs ont été mis en place chez et avec les agriculteurs. Ils nous ont permis de choisir 
tout d'abord les espèces à retenir pour enherber des plantations de palmistes. L'arachide pérenne en tout 
premier lieu et le lotier sont retenus pour leur rapidité d'installation. Le stylosanthès semble aussi présenter 
un intérêt dans cette écologie. Les modalités de mise en place (semis ou bouturages) et de protection 
(ravageurs et adventices) ont été testées et adaptées aux conditions spécifiques du milieu très différent de 
celui des Hauts de l'Ouest. Un suivi de la croissance du palmiste est en cours et les premières 
observations ne semblent pas montrer d'effet dépressif de la couverture vive sur le palmiste. Le cas 
échéant différentes modalités de contrôle de la couverture sont testées (sans contrôle, avec contrôle 
systématique ou avec contrôle seulement en cas de sécheresse prolongée) . 

PUBLICATIONS EN 1997 

- CHABANNE A., PIRAUX M., 1997. Un dispositif de recherche innovant pour des systèmes de production 
durables . CIRAD magazine Réunion, décembre 1997, 9, p 6-7. 

- CHABANNE A., TECHER P, 1997. Premier bilan des actions conduites avec l'Association des Agriculteurs 
de Saint-Philippe. CIRAD-Réunion, décembre 1997, 8 p. 

- DA SILVA NETO M., 1996. Appropriation et adaptation de techniques agrobiologiques dans les Hauts de 
l'Ouest (Réunion). Mémoire CNEARC/CIRAD-CA, 62 p + annexes. 

STAGIAIRES REÇUS EN 1997 

- BOYER J. : Thèse sur l'effet antagoniste des vers de terre vis-à-vis des nématodes phytoparasites, en 
relation avec le Laboratoire d'Ecologie des Sols Tropicaux de l'ORSTOM à Bondy, lie de France. 

- RASOLOARIMANANA D. : Comparaison des méthodologies employées à Madagascar et à la Réunion sur 
l'approche agrobiologique de la gestion des sols . 

MISSIONS IMPORTANTES REÇUES EN 1997 

- SEGUY L., chercheur CIRAD-CA-Brésil. 

- VALLE G., chercheur CIRAD-CA-Mayotte. 

- MICHELLON R., Chercheur CIRAD-CA-Madagascar 

- TARDI M., Conseil Général, Réunion. 

- EHRET P, Projet d'Appui à la Nouvelle Stratégie Agricole des Comores. 

- Projet FAFIALA, Madagascar. 

- F. RASOLO, Directeur Général du FOFIFA, Madagascar. 





Opération N° 93102 -
Diversification fruitière dans les Hauts de l'Est 

Chercheur : F. NORMAND 

Technicien : P. HUET 

Les résultats obtenus en 1997 par le programme sont brièvement résumés ci-dessous . Leur détail est 
présenté dans le rapport technique annuel 1997 qui est le compte-rendu d'exécution de cette convention 
particu I ière. 

1 - Résultats techniques 

1.1. Le goyavier-fraise 

Les travaux sur le déclenchement des pousses florifères par l'azote ont été poursuivis. L'accent a été mis en 97 
sur les causes de variation de la réponse du goyavier-fraise aux apports d'azote, en terme de nombre de 
pousses et de boutons floraux émis. 

- le suivi d'une "fertilisation mensuelle" commencé en octobre 95 a montré que la réponse des plants à 
l'apport d'azote n'est pas régulière mais varie au cours de l'année. Les variations observées entre 200 et 
900 m d'altitude sont semblables et synchrones, ce qui laisse supposer que la température n'a pas 
d'influence sur le déclenchement des pousses. Par contre, le stade phénologique des plants (repos, 
pousse, fruits en grossissement, récolte) semble avoir une influence prépondérante sur la réponse du 
goyavier-fraise. Cette étude a fourni des données permettant d'affiner la prévision des dates de récolte et 
de rechercher des relations entre températures et durées des intervalles fertilisation - récolte et floraison -
récolte. 

- un bilan minéral complet réalisé sur trois plants portant des fruits en grossissement a permis de mieux 
connaître les quantités d'éléments mobilisés et leur répartition dans la plante. Les fruits en grossissement, 
à 2 mois de la récolte, représentent 25 % du poids sec total des plants. Ils mobilisent 37 % de l'azote et 
du phosphore et 58 % du potassium. 

- des apports d'azote en pleine récolte, en avril, pour démarrer deux études (doses croissantes d'azote et 
effeuillage) ont conduit à des réponses très faibles des plants (peu de pousses et de boutons floraux 
émis). Les mêmes apports, sur d'autres plants, en juillet, soit 3 mois de repos après la récolte, ont donné 
d'excellentes réponses avec des pousses très florifères. Cette constatation rejoint celle de l'influence du 
stade phénologique au moment de l'apport d'azote évoquée ci-dessus . 

- l'apport de doses croissantes d'azote (de X à 5X) n'a pas donné de différences significatives dans la 
réponse des plants. Des différences significatives sont obtenues entre plants avec azote et plants non 
traités. L'azote a un effet sur la pousse, mais affecte peu les variables relatives à la mise en place des 
fleurs. Ce résultat amène à penser qu'un autre facteur que l'azote entre en jeu pour déterminer l'intensité 
de la réponse des plants. Ce facteur pourrait être les réserves carbonées. 

- différents effeuillages au moment de l'apport d'azote ont montré une meilleure réponse des plants 
effeuillés à 50 % par rapport aux témoins non effeuillés, avec en particulier un nombre de boutons floraux 
émis double. Les plants entièrement défeuillés réagissent très peu et végétativement. Les feuilles 
apparaissent donc nécessaires à l'élaboration de la réponse du goyavier-fraise, sans doute par l'énergie 
qu'elles apportent. Elles n'ont pas un rôle direct dans l'élaboration du nombre de pousses et de boutons 
floraux suite à une fertilisation. Il semblerait qu'elles aient un rôle de puit pour un élément intervenant 
dans le déclenchement des pousses. 
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- de l'azote a été apporté à des plants de goyavier-fraise soumis à différents ombrages grâce à des 
ombrières individuelles (40 % et 70 % d'ombrage, témoins à l'air libre). La réponse a été bonne, et les 
différences entre les traitements ne sont pas significatives, malgré des réponses globales plus faibles 
pour les plants ombrés. Les conditions déterminant l'intensité de la réponse des plants ne semblent pas 
acquises entre la fertilisation et le débourrement des bourgeons, mais semblent en grande partie exister 
au moment de la fertilisation . Ce résultats vient infirmer une partie de l'hypothèse de fonctionnement de la 
plante émise en 96. 

Une nouvelle hypothèse de détermination de la réponse des plants à l'apport d'azote a été formulée, prenant en 
compte ces résultats et en particulier l'influence probable des réserves carbonées. 

Les parcelles d'essai ont donné de bonnes récoltes, avec des rendements allant jusqu'à 19 t/ha. Cependant de 
telles productivités ont des répercussions négatives sur la qualité des fruits: petite taille et qualité gustative 
moyenne. 

1.2. Les palmistes 

L'étude de la croissance du palmiste rouge a été poursuivie sur les parcelles d'essai par la mesure de 
différents indicateurs. Les deux plus pertinents sont la vitesse de sortie de la chandelle et le taux 
d'accroissement en surface ou en longueur de deux feuilles successives. Le premier paramètre varie avec la 
température et avec la qualité du sol. Des mesures régulières de chandelles à différentes altitudes sont 
réalisées. Les résultats permettront de mieux cerner l'influence de la température sur leur croissance . 

Le taux d'accroissement en longueur ou en surface de deux feuilles successives est surtout affecté par les 
caractéristiques du sol. Des analyses de sol réalisées sur les parcelles suivies montrent que les plants les 
plus développés se trouvent sur des sols riches en nitrates et dont le pH est plutôt bas . Ce résultat nous a 
amené à démarrer un essai sur l'influence de la forme d'apport de l'azote (N03-, NH/ ou mixte) sur la 
croissance du palmiste rouge avec une nouvelle plantation réalisée en avril 97. Les analyses de sol ont 
également permis de mieux connaître les problèmes minéraux rencontrés sur les parcelles d'essai et de 
proposer des solutions. 

La circonférence du tronc à 5 cm au-dessus du sol a été mesurée sur les plants suivis sur l'ensemble du 
réseau. Ce paramètre est pertinent pour différencier les différents traitements sur les parcelles, mais il a 
l'inconvénient de ne pouvoir être utilisé à des stades jeunes car le tronc n'est pas individualisé. 

L'essai herbicide de 96 a été reconduit en 97, montrant à nouveau la sélectivité de certaines molécules vis à 
vis du palmiste rouge. Leur emploi dans les jeunes plantations permettra de limiter les temps d'entretien et 
les coûts de production. 

L'essai chaulage (0 t CaO/ha, 1 t CaO/ha, 2 t CaO/ha) a été arrêté après 3 ans % de suivi. Cette opération 
n'a aucune influence sur le développement et la vitesse de croissance des plants. Un effet est par contre 
observé sur les caractéristiques du sol. Le chaulage, opération coûteuse, n'est donc pas conseillé pour la 
culture du palmiste rouge. La parcelle a été réaménagée en essai d'apport de matière organique au pied de 
plants adultes, en tenant compte du dispositif statistique de l'essai précédent. 

Des traitements au diméthoate contre Gestronella centrolineata ont eu une efficacité limitée et leur mise en 
œuvre est délicate à cause de la taille des plants. Des essais seront réalisés avec du carbofuran, insecticide 
systémique qui s'épand au sol sous forme de granulés. 
De nouvelles analyses foliaires ont été réalisées sur des plants ne présentant que des symptômes de feuilles 
naines et déformées, sans jaunissement. Des différences de teneur en bore sont notées alors que les 
teneurs en autres éléments sont comparables. Ce symptôme pourrait être lié à des carences en bore comme 
c'est le cas chez le cocotier et le palmier à huile. 

Les récoltes ont démarré sur la plupart des parcelles début 97, soit 3 ans Y2 après la plantation. Il n'y a pas de 
calendrier de récolte précis. Celles-ci dépendent des débouchés. Des données sont obtenues sur les 
débouchés et la commercialisation. Les prix de vente des coeurs sont rémunérateurs. Le braconnage des 
parcelles est un problème sérieux. 

Les récoltes de pejibaye se sont également poursuivies. Le produit est apprécié. Il a été présenté à un 
transformateur qui a noté sa facilité de préparation et la proportion élevée de partie utilisable par rapport au 
palmiste rouge. Le prix de revient plus faible est un atout supplémentaire pour l'utilisation de cette espèce en 
transformation . Sur chaque parcelle, les agriculteurs laissent des pejibayes pour la production de graines car 
il existe une forte demande en plants. Aucune floraison n'a encore été observée. 



1.3. Les passiflores 

De nouveaux essais ont été replantés sur les structures existantes et le développement des plants a été suivi au 
cours de l'année. 

Le premier cycle des deux essais porte-greffe de la grenadille violette, à 240 m et 400 m d'altitude, a montré 
l'intérêt des plants greffés sur P. edulis var. flavicarpa tant au niveau du rendement que de la qualité des fruits . 
Les plants greffés sur P. a/ata ont individuellement une charge importante, mais leur mortalité à la plantation 
rend le rendement à l'hectare moyen, proche de celui obtenu avec les grenadilles violettes de semis. 

Après la récolte, ces dernières sont très défeuillées, une mortalité importante est notée (30 %) et la reprise de la 
végétation est longue et peu vigoureuse. A l'inverse, les plants greffés sont plus fourn is au niveau du feuillage et 
la mortalité est faible ou nulle. La reprise de la végétation est rapide et vigoureuse. Le second cycle de 
production est suivi sur la parcelle à 240 m d'altitude. 

Suite aux observations réalisées en 96, un contrôle du septoria a été tenté par un apport d'éléments minéraux à 
la floraison: N, K, Ca et S. Un mois après la flora ison, il n'y avait pas d'influence de l'apport minéral, ni du type de 
plant (greffé ou semis), sur le nombre de taches de septoria sur fruit. Leur développement a été rapide et 
important en un mois. Un apport minéral plus conséquent à la floraison ne semble donc pas avoir d'influence sur 
le développement du septoria sur les fruits, ni sur les plants en général (défoliation déjà avancée au milieu de la 
récolte) . 

1.4. La coronille 

Production importante, en particulier dans les Hauts de St Benoit, en troisième année de plantation . La 
floraison est très étalée et la période de production également, de février à août. 

Le fruit étant peu connu , les débouchés restent limités. Un industriel a testé la coronille en produisant 50 kg 
de confiture. Ce produit, largement distribué, a été bien apprécié, mais il n'y a pas eu de suite directe car les 
quantités demandées sont largement supérieures à la production. Il faudrait qu'un artisan transformateur, qui 
travaille sur des quantités plus limitées (quelques tonnes), lance ce produit. 

Le principal ravageur est la mouche des fruits qui attaque les fruits à partir du moment où ils changent de 
couleur. Un programme de traitement analogue à celui utilisé sur goyavier-fraise permet de récolter des fruits 
sains. Quelques fruits tombés ont été mangés par le merle de Maurice. Aucune attaque n'a encore été notée 
sur les fruits dans l'arbre. L'acidité du fruit pourrait limiter ce fléau . 

Il . Actions d'appui au développement 

11.1. Le goyavier-fraise 

Les actions menées sur le goyavier-fraise ont été déterminées à partir des conclusions de l'étude de la filière 
réalisée en 96. Deux sujets sont abordés: l'organisation de la production et la commercialisation . 

11.1 .1 . Organisation de la production 

• recensement des producteurs de goyavier-fraise (friche entretenue ou verger planté) et création d'un fichier 

• appui technique aux producteurs : 

- conseils pour l'entretien ou la plantation 

- rédaction et diffusion d'une fiche technique. Cette fiche a été présentée en octobre aux 
organismes de formation et de développement. 

- suivi de déclenchements de floraisons dans les hauts du Sud à St Joseph, pour vérifier dans 
d'autres sites les calendriers de prévision de récolte et pour montrer les possibilités offertes 
par le goyavier-fraise aux agriculteurs de cette zone aux conditions favorables à sa culture. 



• animation de réunions de producteurs pour discuter des problèmes rencontrés (production, 
commercialisation) et chercher des solutions. 

• appui, avec le service juridique de la Chambre d'Agriculture, à la création de l'Association Réunionnaise 
des Producteurs de Goyaviers (ARPG). L'objet de cette association est d'établir des contacts commerciaux 
entre ses adhérents et les clients potentiels, en présentant un volume de production globalisé, plus 
important. Elle s'occupera également de gérer les plannings de production des adhérents en fonction des 
demandes en fruits et de gérer la main-d'œuvre pour la récolte. Cette création fait suite à l'analyse des 
problèmes rencontrés au cours des campagnes 96 et 97 et à l'évolution prévisible de la production et des 
marchés. 

11.1.2. Les marchés 

• recensement des marchés existants, typologie des demandes 

• réunions entre producteurs et clients, présentation du goyavier-fraise cultivé et de ses atouts 

• visites de parcelles de production par des clients, et d'unités de transformation par des producteurs. Deux 
unités ont été visitées dans l'Est, l'une de type industrielle et l'autre artisanale. Les agriculteurs ont pu voir 
le devenir de leurs fruits, les process, les contraintes rencontrées par les transformateurs. Des contacts ont 
été établis . 

• recensement de différents types de barquettes, pour la commercialisation en GMS, sur l'île et auprès de 
fournisseurs en métropole. Création d'un fichier avec tous les renseignements collectés . 

• essai d'exportation vers la métropole de fruits frais . Ce débouché n'est pas une priorité, mais comme une 
demande de fruits a été faite par un importateur de Rungis, il était intéressant d'y répondre afin de voir le 
comportement du fruit lors d'une exportation en frais . La quantité reste modeste : 115 kg expédiés en 
novembre. L'importateur et son client ont été satisfaits de la qualité des fruits qui ont bien supporté le 
voyage. 

11.2. Les palmistes 

• Une fiche technique palmiste a été rédigée et diffusée. Elle a été présentée aux organismes de formation et 
de développement. 

• Deux posters ( « Recherches en cours sur palmistes, résultats » et « Maladies et ravageurs du palmiste 
rouge ») ont été présentés à la fête du palmiste à St Philippe. Cette manifestation a été l'occasion de 
diffuser les fiches techniques palmiste et goyavier. 

• Des conseils techniques ont été donnés aux agriculteurs demandeurs. 

11.3. Les passiflores 

Les actions de développement concernant la grenadille sont limitées à du conseil technique. Une certaine 
demande existe car plusieurs agriculteurs s'intéressent à cette culture, mais plutôt dans les parties basses de 
l'est. 
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MISSIONS IMPORTANTES RECUES EN 1997 

14 avril 1997: visite de X. Mourichon, phytopathologiste du CIRAD-FLHOR, sur les problèmes de septoriose 
sur grenadille 

21 octobre 1997: visite de Th. Goguey, Chef du programme arboriculture fruitière au CIRAD-FLHOR 

27 au 31 octobre 1997: visite de R. Habib, Directeur du laboratoire d'écophysiologie à l'INRA d'Avignon et E. 
Malézieux, Délégué scientifique AGER au CIRAD, sur l'élaboration du rendement du goyavier-fraise 
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Gestion technique de l'eau d'irrigation dans les exploitations 

diversifiées en conditions de ressource limitée 
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Dans les régions hautes de l'Ouest et du Nord Ouest (600 à 1500 m), une dynamique de diversification est 
engagée depuis quelques années, notamment avec le développement important de productions horticoles. 
Parmi les nombreux freins évoqués par les producteurs, l'eau reste une préoccupation majeure, dans une 
zone avec 6 à 7 mois de sécheresse. 

Les pouvoirs publics (Europe-Etat-Région) participent au financement de retenues collinaires pnvees, 
individuelles ou collectives . Les objectifs initiaux d'un tel programme étaient (i) de promouvoir et de sécuriser 
les élevages (abreuvoirs), (ii) de promouvoir la diversification végétale par l'irrigation d'appoint. D'abord 
minoritaire, ce second volet est en nette expansion . 

En effet, l'irrigation à partir de retenues collinaires est mise en oeuvre par de nombreux agriculteurs, qui 
diversifient ainsi leurs productions. La quantité limitée reste toutefois une contrainte majeure, d'autant que 
l'eau n'est pas souvent considérée comme un appoint mais comme un intrant permanent. Cela se traduit par 
des décisions peu sécurisées en terme de pilotage (doses, fréquences ... ) comme en terme de planification 
(assolement, calendrier. .. ), et l'on débouche souvent sur une pénurie en eau qui contrarie les objectifs. En 
situation de partage (OLAT, retenues collectives), des problèmes de coordination s'ajoutent à ces difficultés 
techniques . 

Pour aider les agriculteurs à résoudre les problèmes relatifs à l'offre limitée en eau, les intervenants en 
conseil technique et en formation ne disposent pas toujours des références nécessaires. De plus, on 
s'appuie généralement sur des principes d'optimisation ou de rationalité, qui n'intègrent pas forcément les 
autres composantes du système, ni les représentations qu'ont les irrigants des processus en jeu, leurs 
savoir-faire, leurs pratiques et les logiques qui les sous-tendent. 

1- Des recherches pour aider à la planification et au pilotage de l'irrigation en 
condition de ressource limitée (retenue collinaire) 

L'objectif scientifique est d'améliorer la connaissance des processus de prise de décision et 
d'expliciter les systèmes d'information que mobilisent les irrigants, en vue de modélisation. On 
souhaite ainsi participer à l'élaboration d'une fonction de conseil, renouvelée, fondée sur des outils 
d'aide à la décision. 

Le cadre méthodologique retenu est l'analyse des pratiques des irrigants, d'abord au plan individuel. A partir 
de suivis et d'enquêtes chez des agriculteurs, de nombreuses informations ont été recueillies. En premier 
lieu, un cadre de représentation générique a été validé (Fargier et al., 1997). L'agriculteur irrigant structure 
ses décisions en : (i) des choix stratégiques annuels (cultures, surfaces, calendrier. .. ) qui restent fortement 
dépendants de facteurs commerciaux et financiers, (ii) des ajustements tactiques éventuels en fonction 
d'autres facteurs (marchés, épuisement de la retenue .. . ), et enfin (iii) des opérations quotidiennes de 
pilotage, fonctions de critères et d'informations propres à l'agriculteur. En terme d'irrigation, l'année culturale 
débute en fin de saison des pluies, lorsque la retenue est normalement à son niveau maximal. Les solutions 
proposés s'insèrent dans ce cadre de représentation, au regard des problèmes évoqués par les irrigants. 

En premier lieu, l'intérêt d'outils permettant à l'agriculteur de fonder et de sécuriser ses options stratégiques 
en début d'année est mis en évidence. Des modèles d'évolution de l'offre (hydrogrammes : niveau d'eau 



dans la retenue) ont été établi à partir de la demande en eau (pratiques de l'agriculteur et évaporation) et des 
possibilités de remplissage (captages) (Perret, 1997; Fargier et al., 1997). On a peut ainsi évaluer de façon 
prospective, l'impact de choix culturaux (culture, surface, calendrier), ou d'aménagements (captages) sur 
l'épuisement de la ressource. 

Le niveau de la retenue en fin de saison cyclonique est essentiel, il constitue le premier indicateur de 
planification pour les agriculteurs. Aussi, un système de graduation est proposé, permettant à l'irrigant de 
quantifier plus précisément l'offre en eau tout au long de la campagne. 

L'analyse des pratiques de pilotage révèle que la régularité des apports constitue le critère principal des 
programmes d'irrigation. Ces apports sont toutefois ajustés en volume en fonction de stades-clés identifiés 
par l'agriculteur (repiquage, formation et grossissement des organes récoltés ... ). D'autres critères 
interviennent ensuite, relatifs au climat et à l'état observé de la culture. L'ensemble de ces critères fondent 
les corps de règles mis en oeuvre, qui permettent la modélisation dès lors qu'ils peuvent être explicités et 
quantifiés. Malgré des corps de règles souvent très élaborés, les agriculteurs recherchent souvent des 
informations pour asseoir et sécuriser d'avantage les décisions en pilotage, dans un objectif de meilleure 
efficience de l'eau apportée (associant économie d'eau et rendements) . 

Des outils ont été proposés et expérimentés par des agriculteurs . Le recours au tensiomètre pour le 
pilotage quotidien s'avère une solution intéressante pour beaucoup, de part sa simplicité et son coût 
modique. Certains se sont d'ores et déjà équipés. Des compteurs volumétriques permettent de quantifier les 
apports . Ils sont associés au bilan hydrique simplifié proposé aux irrigants les plus techniques . Pour d'autres, 
un simple pluviomètre permet dèjà de raisonner certains apports . 

Ce programme est arrivé à son terme en décembre 1997. Démarche et résultats ouvrent des perspectives 
très intéressantes pour accompagner les irrigants vers une meilleure gestion des retenues collinaires , mais 
aussi dans le cadre des futurs périmètres de moyenne altitude (basculement de l'eau) . Le dispositif 
CIRAD/APR/Chambre d'Agriculture des Hauts de l'Ouest (Marc Piraux) va exploiter cette approche chez les 
irrigants de son réseau de fermes de référence, et auprès d'autres conseillers et formateurs . 

11- Gestion collective d'une retenue d'eau d'irrigation : recherches 
pour améliorer la coordination entre l'offre et la demande, appui 
à la négociation entre usagers 

Un travail a été réalisé, à la demande de la Région Réunion , en appui à une démarche globale coordonnée 
par un organisme d'animation rurale et développement local (APR) et la Chambre d'Agriculture. 

En accord et partenariat constant avec ces institutions, il s'est agit de définir la demande en eau d'irrigation 
actuelle et future sur le périmètre maraîcher du Dos d'Ane (commune de La Possession, lie de la Réunion), 
en agrégeant les demandes individuelles des irrigants intéressés par la retenue collective en cours de 
réalisation . Cette retenue d'eau pourrait se substituer à l'utilisation d'eau potable, coûteuse pour les 
producteurs et qui concurrence l'usage domestique. Elle complétera également les réserves individuelles 
préexistantes mais de trop faible capacité. 

Notre intervention est fondée sur les pratiques des irrigants, et non sur les besoins des cultures. 

La démarche s'est appuyé sur (i) l'identification des exploitants intéressés, (ii) des enquêtes visant à 
l'analyse des systèmes cultivés irrigués et des pratiques d'irrigation, pour expliciter les règles individuelles de 
gestion de l'eau (modèles d'action) (iii) la modélisation de la demande, déclinée en fonction de scénarii 
climatiques types, pour évaluer sa diversité et les risques encourus, et en fonction des projets futurs des 
agriculteurs . 

Enfin, en exploitant des données hydrologiques préalables, on a mis en relation l'offre et la demande en eau, 
en modélisant l'évolution de la ressource selon différents scénarii, pour identifier les risques de pénurie, 
et ébaucher des règles de gestion visant à les prévenir en coordonnant la demande. Pour ce faire , des outils 
de simulations (modèles sur tableur) ont été élaborés, testés et diffusés. 
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Figure 1 : Schéma général des relations offre - demande 

Les résultats des différentes simulations indiquent que le nouveau dispositif permet le remplissage complet 
de toutes les retenues (collective et individuelles) au cours du premier trimestre, quel que soit le scénario 
climatique et la demande qui s'y rattache. Dans l'état actuel des systèmes de production, des surfaces 
irriguées et des pratiques, l'offre de la nouvelle retenue peut se substituer totalement à toute autre ressource, 
et satisfait pleinement à la demande, en année médiane et en quinquennale sèche. Une pénurie apparaît lors 
d'année exceptionnellement sèche (occurrence inférieure à 1/50) (voir figure suivante) . 
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Figure 2 : Scénario 1997 (13,9 ha): évolution des stocks dans les retenues, 
en fonction de règles de partage (année type très sèche, 1983) 

Un scénario prospectif a été construit à partir des projets évoqués par les agriculteurs et de leurs pratiques. 
On constate que la ressource s'épuise en cours de saison sèche, même lors d'une année médiane. Ce 
scénario a permis de tester des règles de gestion collective, aptes à mieux partager l'offre entre irrigants 
et à repousser les dates de pénurie. Les résultats ont été exposés lors de premières restitutions, les règles 
restent à préciser, et surtout à négocier entre irrigants lors de rencontres futures. 

En parallèle, on a modélisé l'évolution du coût du m3
, en fonction des consommations individuelles et 

collectives, du nombre d'adhérents et de scénarii de gestion (durées d'amortissement pour la mise de fond, 
assimilable à des durées d'utilisation de la retenue par l'adhérent initial). On positionne ainsi le coût de l'eau 
potable par rapport aux coûts possibles de l'eau de la retenue. 



La figure suivante illustre l'évolution du coût du m3
, en fonction de la consommation semestrielle, et selon un 

scénario à 25 adhérents (4800 F de mise de fond à amortir), une consommation globale de 130000 m3 

annuelle (2, 12 F /m3
), et selon trois durées d'amortissement pour la mise de fond (assimilable à trois durées 

d'utilisation de la retenue par l'adhérent initial). 

On constate que dans tous les cas de figure, l'eau de la retenue collective est moins coûteuse que 
l'eau AEP dès lors que la consommation semestrielle dépasse 220 m3, y compris dans le cas d'un 
irrigant qui ne va exploiter l'eau de la retenue collective que pendant 5 ans (avant retraite par exemple). Ce 
constat reste valable dans un scénario à 20 adhérents, mais devra être reconsidéré si le nombre d'adhérents 
initial devait être inférieur. 
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Figure 3 : Evolution du coût du m3 d 'eau en fonction du type de ressource mobilisée et selon des scénarii 
d 'amortissement (25 adhérents, 130000 m3 consommés) . 

Ce travail s'est également achevé en décembre 1997. Les échanges vont se poursu ivre avec l'APR 
(simulations). D'autres projets de retenues collectives devraient générer des demandes à moyen terme. 
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Opération N° 93105 -
Accompagnement de l'innovation, références locales 

et aide à la décision 

1. Fonctionnement du dispositif 

1.1. Réorientation des actions 

Chercheurs : M. PIRAUX 

Référents : O. GU/LLUY (APR) 
R. NA TIVEL (APR) 

B. GIRAUDET (Ch. d'agr.) 
F. ARNOLD (Ch. d'agr.) 

Suite à l'essoufflement des filières traditionnelles (géranium, canne à sucre), l'agriculture des Hauts de 
l'Ouest tend à se diversifier en suivant des trajectoires variables selon les exploitations agricoles. La gestion 
d'un système diversifié est complexe à la fois au niveau du choix des activités et de leur dimensionnement, 
que dans la gestion des ressources (trésorerie, eau, matière organique) et de la commercialisation . Une aide 
aux agriculteurs dans ces domaines nécessite la mise au point d'une démarche particulière, dont les 
méthodes et les outils soient accessibles aux conseillers agricoles de la Chambre d'Agriculture et de l'APR. 

Cette démarche de conseil doit s'appuyer sur des références locales qui permettent une évaluation plus 
aisée de l'efficacité des pratiques des agriculteurs . Les références éclairent également les prises de décision 
concernant l'environnement économique et institutionnel car elles fournissent une image claire de la diversité 
des situations et les éléments qu'il faut prendre en considération pour améliorer les systèmes de production. 

Ces deux points sont apparus suffisamment centraux dans le développement de l'agriculture des Hauts pour 
réorienter le dispositif mis en place en 1996 destiné à la « diffusion des techniques anti-érosives innovantes 
dans les Hauts de l'Ouest» . La première année de fonctionnement de ce dispositif avait d'ailleurs montré 
que la gestion conservatoire des ressources naturelles n'est pas une fin en soi. Ce n'est que lorsqu'elle est 
compatible avec les objectifs et les pratiques que l'agriculteur peut la mettre en place. 

1.2. Personnel 

Des problèmes fonctionnels se sont posés durant l'année 1997. Outre un contexte institutionnel assez 
difficile au départ de l'action, le dispositif a connu le départ des deux référents, Frédéric Arnold en juillet 
(Chambre) et Régis Nativel en octobre (APR). Benoît Giraudet et Dominique Guilluy leur ont succédé 
tardivement, ce qui a occasionné de nombreux problèmes dans les travaux de suivis . 

2. Bilan des actions menées en 1997 

Le tableau 1 synthétise les objectifs, les moyens, les hypothèses de recherche et les indicateurs des 
différentes actions menées par le dispositif. Un réseau de 15 fermes de référence a été constitué en fonction 
de la part du revenu agricole, de la variabilité des systèmes de production dans la zone d'étude (présence ou 
non de l'irrigation, part des cultures de diversification ou des activités extérieures) et selon la réceptivité de 
l'exploitant à ce type de démarche. 

Pour chaque exploitant, une analyse de la demande est réalisée afin de préciser son projet. Le suivi
évaluation de ce projet permet d'évaluer les impacts sur le fonctionnement de l'exploitation, la pertinence des 



conseils apportés et des méthodologies retenues. ln fine, les résultats permettront d'acquérir des références 
locales. Les projets et leur suivi émanent d'un processus négocié et permanent entre les agriculteurs et le 
dispositif. Les décisions sont prises par les seuls agriculteurs qui en assurent aussi les risques. 

2. 1. Conseil stratégique 

2. 1. 1. Méthodologie 

La démarche, qui privilégie la caractérisation de la demande des agriculteurs, nécessite un cadre 
méthodologique rigoureux. Il comporte plusieurs étapes, (i) l'émergence et la structuration des idées, (ii) 
l'analyse de la demande, (iii) le diagnostic, (iv) l'identification des alternatives, (v) la construction d'un projet 
de développement de l'exploitation et (vi) le suivi-évaluation. 
Pour que les idées puissent prendre forme progressivement vers une réalisation tangible, il faut qu'elles 
puissent s'exprimer, qu'elles soient clarifiées et bien formalisées. Dans un premier temps, le travail de 
conseiller s'oriente davantage vers une fonction de facilitateur. L'analyse de la demande et le diagnostic de la 
situation de l'exploitant doivent ensuite conduire à évaluer les facteurs limitants qu'il faudra lever. 

Pour visualiser les périodes où ces contraintes s'exercent, des calendriers simples sont utilisés. Ils 
représentent l'ensemble des activités de l'exploitation. Ils permettent de hiérarchiser les problèmes qui se 
posent à l'exploitation et de bien identifier les périodes critiques où ils peuvent se manifester. Une telle étude 
s'applique à l'année précédente. Elle conduit à évaluer l'efficacité et la pertinence des choix de productions . 
Par la suite, l'exercice est répété en terme de planification pour l'année en cours . 

Des conséquences en sont tirées en terme d'actions. Il s'agit d'établir des scénarios qui permettent d'aboutir 
aux objectifs fixés et de limiter les risques . Les conditions de réussite d'un choix particulier et les 
perspectives d'amélioration de l'exploitation sont analysées au travers d;une double cohérence : 

• entre les orientations stratégiques de l'exploitation, les décisions annuelles concernant la planification des 
activités et les ajustements tactiques nécessaires pour s'adapter aux différents aléas (climatique ou 
économique). 

• entre les différents facteurs de productions de l'exploitation (disponibilité en travail, en eau, en trésorerie, 
en fourrage, fertilité des sols, stratégie de commercialisation) . 

Cette démarche donne à l'agriculteur des supports de réflexion qui le conforte dans ses choix initiaux ou au 
contraire le fait évoluer vers d'autres actions. L'agriculteur doit être capable de décider de la mise en oeuvre 
ou non de son projet en évaluant ses contraintes et ses atouts. Il s'agit de mener un dialogue avec 
l'exploitant autour de différents points (production, commercialisation, organisation des producteurs, 
trésorerie, ... ) où l'on cherchera à déceler : 

• les acquis, les ressources, les potentiels, les atouts ... qui constituent des sécurités ou des opportunités à 
saisir., les faiblesses, .. . qui constituent des risques. 

• Le projet est un ensemble d'actions coordonnant les incertitudes, les limites, les contraintes liées qui 
elles-mêmes se décomposent en processus, en étape de réalisation, souvent interdépendantes. Le projet 
est un cadre structurant à l'action. Il formalise les choix qui ont été fait. Le projet devient programme 
d'action si les activités prévues trouvent leur traduction dans la rédaction des objectifs, des règles de 
fonctionnement, des modalités de gestion ainsi que des dispositifs à mettre en place concernant le suivi et 
l'évaluation. 

Les critères de contraintes et de risques constituent des éléments de suivi-évaluation du projet. L'évaluation 
est une procédure à envisager dès le début de l'intervention. L'agriculteur doit disposer des informations 
nécessaires au pilotage de son projet (tableau de bord) afin d'ajuster les actions si nécessaire. 

2. 1. 2. Résultats 

Les différentes contraintes auxquels sont soumis les agriculteurs sont (i) le foncier car le régime du colonat 
fragilise les exploitants, (ii) l'eau si l'irrigation à partir de retenue collinaire n'est pas possible, (iii) le travail 
lorsque la main-d'œuvre est limitée, (iv) la matière organique pour le maraîchage, (v) les problèmes 
techniques liés à la conduite des cultures diversifiées, principalement la lutte contre les maladies, (vi) la 
trésorerie liée ou non aux activités extérieures et aux transferts sociaux, (vii) les stratégies de 
commercialisation qui suppose des moyens de transport. 



Le degré de structuration des idées chez les producteurs apparaît très différent, allant d'une forme peu 
élaborée jusqu'à des représentations claires et précises des possibilités d'amélioration de l'exploitation. La 
capacité de projection des agriculteurs apparaît très différente. Cet élément est capital car il détermine pour 
une bonne part la logique des choix qui sous-entendent les possibilités de planification des cultures de la part 
des agriculteurs. 

Si les étapes de diagnostic et d'émergence des idées d'amélioration des exploitations au sein du réseau sont 
accomplies, il n'en est pas de même pour la structuration du projet et le suivi a proprement parlé. Cette 
situation résulte du niveau d'implication de l'exploitant dans l'agriculture et de son niveau de formation . Le 
type et la rapidité du conseil ainsi que le niveau d'intervention diffèrent selon la part du revenu agricole dans 
le revenu global de l'exploitation. Ainsi, lorsque celle-ci est faible, un travail important doit être fourni quant à 
l'émergence des idées, débouchant inévitablement sur une formation de longue durée. A ce titre, les 
formations-actions initiées par l'APR répondent parfaitement à ce type d'approche. A l'autre extrême, le 
conseil à apporter aux producteurs tirant la majorité de leur profit de l'agriculture est plus rapide et s'oriente 
davantage sur l'utilisation d'outil d'aide à la décision. Les projets ont pu être clairement établis, hiérarchisés 
et évalués du point de vue du risque. La démarche suppose une adaptation des outils pédagogiques à 
utiliser. Un véritable entrepreneur, déjà fortement engagé dans un processus de diversification et assurant à 
lui seul plusieurs métiers (producteur, transformateur, vendeur) et un petit planteur de géranium ou de canne 
qui désire « sortir» du RMI, n'ont pas du tout le même cadre de représentation des réalités de leur 
environnement. Adapter les méthodes de conseils apparaît ainsi une exigence fondamentale dans le 
contexte très diversifié des Hauts de la Réunion. 

Neuf fiches pédagogiques ont été élaborées sur la méthodologie. 

2.2. Utilisation d'outil d'aide à la décision 

Dans la fonction de conseil et lorsque que l'utilisation d'une ressource pose une contrainte majeure, une 
démarche plus fine en terme de planification et de règles de décision doit être envisagée. Un outil d'aide à la 
décision concernant la gestion technique de l'eau d'irrigation à partir des retenues collinaires a ainsi été testé 
chez plusieurs agriculteurs ( opération 93104 par S. Perret). Le travail a montré la pertinence de cette 
démarche pour sécuriser les choix de production. Une multiplication des exemples pourra conduire à une 
diffusion de cet outil auprès des techniciens, notamment ceux chargés de l'irrigation au niveau de la 
Chambre d'Agriculture. 

2.3. Appropriation des innovations 

Les mécanismes qui ont abouti à une faible diffusion des techniques sous couvertures vives sur géranium 
rosat ont été analysés. Les explications d'une telle situation sont liées à plusieurs éléments : un statut foncier 
précaire, le déclin de la culture de géranium, un outil financier mal adapté, un référentiel local trop pauvre et 
une faible prise en compte des pratiques des agriculteurs. Le fonctionnement différencié des exploitations 
détermine des capacités d'appropriation des innovations contrastées de la part des agriculteurs. Ces 
éléments et les perspectives opérationnelles que l'on peut en tirer font l'objet d'une publication pour le 
séminaire « gestion agrobiologique des sols » à Madagascar. 

Pour certaines fermes du dispositif, qui sont confrontées à des problèmes d'investissement et à une 
incapacité d'obtenir un crédit bancaire, une innovation basée sur un crédit relais a été testée avec l'aide de 
l'ADIE. Elle en a montré la pertinence et les possibilités d'amélioration. 

2.4. Acquisition de références locales 

Le suivi des projets des agriculteurs au sein du réseau de fermes de références permet d'acquérir 
progressivement des références locales. 

Il s'agit de créer des références techniques et économiques adaptées aux grands types de situations 
rencontrées. Le travail permettra de servir de référence à un conseil d'exploitation, les conseillers disposant 
de cas-type pour orienter leurs propositions. Il pourra également mettre en évidence les facteurs qui freinent 
les processus d'innovation qu'ils soient externes (crédit inadapté, adaptation des formes d'aide, 
commercialisation) et internes (capacité de gestion). 
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Les résultats ont montré que les politiques agricoles doivent se baser sur des éléments fonctionnels et pas 
seulement structurels . Les exploitations, qui détiennent des structures similaires, sont en effet caractérisées 
par un fonctionnement et des niveaux de performances très différents. 

La faisabilité et l'intérêt d'un réseau « système de culture » produisant des référentiels locaux à partir de 
suivis parcella ires est testé . L'exemple du vétiver a été retenu car cette culture innovante se développe de 
façon importante dans la zone proche de la Saline-les-Hauts. A ce propos, des fiches de caractérisation des 
exploitations et des parcelles (surface, densité, conditions pédologiques) ainsi que des fiches de suivi ont été 
dressées. 

2.5. Caractérisation des pratiques des élevages de bœuf-fumier et de cabris 

Afin de mieux connaître les stratégies des ruraux, le stage d'un étudiant était destiné à caractériser les 
pratiques des élevages de bovins et de chèvres au sein des exploitations. Il s'agissait de décrire les 
pratiques d'agrégation des troupeaux (mode de constitution). de conduite (soin, alimentation, reproduction). 
d'exploitation (stratégies de vente, traite, ... ). de renouvel lement et de valorisation (transformation éventuelle 
des produits). Le diagnostic du fonctionnement des élevages est posé au travers d'une enquête 
zootechnique menée chez une quarantaine d'agriculteur. Une typologie basée sur les pratiques a pu être 
établie . 

L'étude a montré que le choix, la conduite et les stratégies liés à ces deux types d'élevage sont très 
différents. Les niveaux et les stratégies d'intensification ont été clairement établis, en rapport avec le 
fonctionnement de l'exploitation. On assiste à une intensification conjointe de l'élevage bovin et du système 
agricole alors que c'est le phénomène inverse avec l'élevage caprin . Cette situation est expliquée par 
l'enregistrement et le su ivi des bovins par l'EDE qui permet difficilement d 'obtenir des revenus non déclarés . 

3. Relations partenariales 

Les relations partenariales sont développées autour du travail du dispositif, notamment par l'application des 
méthodes. Un travail est mené au niveau des formations des actifs agricoles de l'APR avec les l'ensemble 
des formateurs de l'APR. Les objectifs de celles-ci concordent avec ceux du dispositif (partir du projet de 
l'exploitant, suivi-évaluation au sein de l'exploitation) . Des réunions bimensuelles veulent aboutir à la 
constitution d'un dossier pédagogique. Certains des bénéficiaires de la formation sont d'ailleurs repris dans le 
réseau de fermes de référence. Ceci constitue une première étape dans la diffusion de la méthodologie. 

Une réflexion institutionnel concerne également les méthodologies de conseil d'exploitation avec le Service 
de Gestion de la Chambre d'Agriculture et plus généralement avec le problème lié à l'acquisition et à 
l'utilisation des références locales. 
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Hauts de l'Ouest de l'lle de la Réunion . Séminaire « gestion agrobiologique des sols », Madagascar, 1998, à 
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Tableau 1. 

Action Hypothèse Objectif Moyen Indicateur 

Conseil stratégique Une démarche de gestion Conseil stratégique aux Démarche de conseil de gestion au Démarche et outils pour le choix et 
Aide à la décision stratégique est nécessaire exploitations sein d'un réseau de fermes de la gestion d'un système diversifié 

pour le conseil Gestion de ressources références Identification de freins à l'innovation 
La GRN demande une Utilisation des références dans Utilisation d'outils d'aide à la 
consolidation économique le conseil décision 
des exploitations Appropriation des innovations Etude des appropriations 

d'innovations techniques (couv. 
Vives ou mortes) et 
organisationnelle (crédit relais) 

Acquisition de Diversification = facteur de Meilleure connaissance des Acquisition de données dans le Création d'un réseau de fermes de 
références locales sécurisation des systèmes stratégies des ruraux (indiv. et réseau de fermes de références références 
et fonctionnement Les politiques agricoles collective) (description et comparaison de Démarche et outils pour l'acquisition 
des exploitations doivent se fonder sur des Observatoire de l'évolution des systèmes) de références 

éléments fonctionnels systèmes dans les Hauts de Connaissances des pratiques des 
Les références locales l'Ouest Enquêtes sur les pratiques agriculteurs 
sont nécessaires pour Mettre au point des outils et Identification de seuil de 
l'aide à la décision méthodes pour acquérir des dysfonctionnement et de cohérence 

références des systèmes 
Description de systèmes viables et 
alternatifs 
Exemple de références locales sur 
culture de vétiver 
Structuration d'une base de 
données 

Relations Un développement durable Partenariat vrai Construire les outils et méthodes Taux de diffusion des outils et 
institutionnelles et passe par des relations Construction et diffusion des ( conseil et références) avec : méthodes 
diffusion des outils institutionnelles fortes innovations, outils et méthodes - APR (formation actifs agricoles) . Supports de formation pédagogique 
et méthodes Aide à la décision sur - techniciens Chambre Qualité des relations entre les 

l'environnement économique et Réflexion sur le montage d'un partenaires 
institutionnel groupe références Chambre 

d'Agriculture 



Environnement et forêts 

Environnement et forêts 

En 1997, le projet « gestion des espaces 

et des ressources renouvelables " a 

regroupé des travaux de recherche sur 

trois thématiques. 

• La gestion des espaces et de la biodiver

sité intègre des études sur les espaces 

pastoraux, l'arbre et les paysages. 

A ce titre, les activités de la filière Bois et 

Forêts ont été rattachées à ce projet, 

la problématique de la protection de l'envi

ronnement et des paysages ayant pris une 

importance majeure dans ce domaine. 

Menée dans deux régions des Hauts, 

l'étude des dynamiques de végétation à 

l'échelle des espaces pastoraux a permis 

de comprendre les effets des aménage

ments et des modes de gestion des 

exploitations d'élevage sur la dynamique 

et la biodiversité des unités de paysage. 

A la demande d'éleveurs, une opération 

d'intégration de l'arbre dans les prairies 

a été tentée. Des travaux intéressants ont 

été menés sur le choix d'essences pour 

le reboisement et sur les espèces végé

tales envahissantes. Enfin, le dispositif 

d'étude des bambous a été conforté. 

• La gestion des sols et de la matière 

organique, comprend une approche 

agronomique à travers l'agrobiologie et 

une approche de gestion à travers 

l'analyse des pratiques et l'élaboration 

d'un cadre de représentation de 

l'utilisation de la matière organique. 

La recherche de systèmes de cultures 

agrobiologiques plus simples a conduit 

à l'association de techniques de semis 

directs, de couverture végétale temporaire 

et de recharge en biomasse. Des actions 

sur l'enherbement des vergers ont égale

ment été mises en œuvre. 

A partir d'un suivi d'exploitations, les 

modalités mises en œuvre pour la gestion 

de la matière organique par les horticul

teurs des Hauts de l'Ouest ont été explici

tées et la connaissance des processus 

de prise de décision a été améliorée. 

Ces résultats peuvent être utilisés pour 

élaborer une fonction de conseil fondée 

sur l'aide à la décision. 

• la gestion des effluents d'élevage 

propose des recherches sur les procédés 

de traitement, la modélisation des flux 

de matière organique et la valorisation 

agronomique des déchets. 

Les pratiques d'épandage, de 

retoumement, d'aération et de pilotage 

du compostage ont pu être cemées. 

Les paramètres d'incorporation du lisier 

de porc sur de la litière de volaille ou sur 

des copeaux de bois ont été approchés. 

Une recherche de solutions à la gestion 

des déchets d'élevage s'est engagée 

avec les éleveurs de Grand Ilet {Salazie). 

Les premiers essais de lixiviation de 

l'azote sous cultures ont été réalisés sur 

colonnes. La comparaison entre l'engrais 

minéral, le lisier de porc et un compost 

fait apparaître des différences importantes 

de minéralisation et de lessivage selon 

les types de sols. 
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Opération N° 94203 -
Gestion de la fertilité dans les exploitations horticoles des Hauts 

Chercheur : Sylvain PERRET 

V.A. T. : Patrice FRABOULET 

Gestion de la matière organique : analyse des pratiques et cadre de 
représentation dans les exploitations diversifiées des Hauts 

Dans les systèmes de polyculture-élevage des Hauts de l'Ouest, on assiste à l'émergence de systèmes de 
culture horticoles 1-s plus intensifs . Avec l'aléa climatique, la maîtrise de l'aptitude culturale de terres très 
fragiles (andosols, pentes fortes, pluies et pratiques érosives) est un enjeu majeur pour les producteurs 
diversifiés . Transferts et restitutions organiques au sol constituent le pivot de cette maîtrise 1. 

Le caractère indispensable des apports de matière organique est reconnu par tous . Les solutions dépendent 
des possibilités de chacun : compost de géranium, boeuf-fumier sur l'exploitation, achat de litières d'élevage 
hors sol, co-produits de l'industrie sucrière ... ou rien. On a montré (i) que les apports organiques, même 
faibles, étaient très bien valorisés par les cultures sur ces sols andiques, (ii) qu'ils devaient être cependant 
renouvelés, et (iii) que les taux de minéralisation étaient faibles et caractéristiques de ces milieux (riches en 
m.o. totale, bloquée par le complexe allophanes / oxy-hydroxydes Fe/Al). 

Un travail d'enquête et de suivi de quelques exploitations a été engagé en 1997, il s'est agit de formuler un 
diagnostic technique sur la gestion de la matière organique, en vue d'appui aux producteurs. 

L'objectif scientifique est d'améliorer la connaissance des processus de prise de décision et 
d'expliciter les modalités de gestion de la matière organique mises en œuvre par les horticulteurs. 
On souhaite ainsi participer à l'élaboration d'une fonction de conseil, renouvelée, fondée sur des 
outils d'aide à la décision. 

Le travail de Laurent Vimeux n'est pas terminé au 31/12/97 (étudiant en fin d'étude à l'ISA Beauvais, encadré 
par Sylvain Perret et Marc Piraux). Les résultats suivants peuvent être toutefois évoqués : 

L'idée n'est pas de prétendre à l'exhaustivité ou à la classification, mais plutôt de comprendre les 
mécanismes de gestion de la matière organique dans une dizaine de cas très variés, replacés dans les 
typologies récentes (Boscher et Perret, 1996). Comme pour l'eau, on s'attache d'abord à circonscrire un 
cadre de représentation générique. Plusieurs niveaux de gestion ont ainsi été distingués: un niveau pluri
annuel, stratégique, sur le long terme (système de production, moyens, investissements), un niveau de 
planification annuel des besoins en m.o. (rotations, assolement, approvisionnement en m.o .. . ), un niveau de 
pratiques et d'ajustements lors de chaque plantation (dates, types de cultures, m.o. disponible, modalités des 
apports ... ). 

1 
Un projet C IRAD soutenu par la CORDET s 'intéresse à la ges tion des effluents d 'élevage, polluants potentiels convc11ihlcs en fertili sants 
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Figure 1 : Représentation schématique de la gestion de la matière organique par les agriculteurs de Hauts : 
Facteurs, niveaux de décision, relation offre-demande et régulations. 

Ce schéma illustre le cadre de représentation qui définit l'ensemble des décisions prises sur le thème de la 
matière organique et de ses fonctions associées (approvisionnement, apports). Il souligne le fait que la 
demande, définie par des choix culturaux et des contraintes en ressources et marchés, détermine l'offre 
(contrairement à ce qui a été observé sur le thème de l'eau). 

C'est à dire que l'agriculteur, ayant défini ses besoins en m.o. à partir des systèmes de culture qu'il envisage, 
à partir des possibilités de commercialisation et d'irrigation dont il dispose, met en oeuvre des fonctions 
d'approvisionnement interne ou externe, plus ou moins planifiées. 

Lorsque l'équilibre offre-demande n'est pas atteint, des régulations se mettent en place, essentiellement au 
niveau des pratiques d'apport (niveau cycle cultural) , mais aussi au niveau des systèmes de culture (niveau 
annuel), et à plus long terme lorsqu'il y a récurrence du déséquilibre, au niveau pluriannuel (investissements, 
régulations structurelles ... ). 

Les niveaux de décision identifiés sont les suivants : 

Au plan stratégique pluriannuel , les décisions portent essentiellement sur l'équilibre offre interne (auto
production par des animaux) et approvisionnement extérieur. Avoir des animaux sur l'exploitation pour 
fourn ir des effluents valorisables en fumiers, composts ... créer des fonctions et des contraintes nouvelles, 
qui s'ajoutent le plus souvent aux obligations d'approvisionnement extérieur, rarement évacuées. 

Au plan annuel , une forme de planification existe, plutôt associée à l'assolement prévu, lui-même dépendant 
de la disponibilité en eau (aléa climatique) et des possibilités de vente (aléa commercial) . On constate ainsi 
que certains agriculteurs gèrent les apports successifs en fonction des besoins et des reliquats présumés 
(notion de tête de rotation) . Généralement, les aléas intervenants dans l'année, ains i qu'une réticence à 
planifier réellement l'approvisionnement, plutôt fondé sur la saisie d'opportunités, occasionnent souvent des 
ajustements : réduction des apports ou impasse, changement de culture .. . 



Au niveau des apports, la m.o. a un rôle nutritif, pour tous les agriculteurs, sans qu'ils en connaissent 
précisément la valeur fertilisante. Les besoins des plantes sont toutefois grossièrement hiérarchisés. Les 
pratiques d'apport sont souvent très variables et des informations complémentaires intéressent les 
producteurs (analyses et valeurs, plans de fertilisation intégrés). Une synthèse des valeurs fertilisantes 
moyennes des principaux types de m.o. utilisés a été réalisée. Bien que peu précise, elle permet aux 
producteurs et aux agents de conseil et de formation d'associer apports organiques, fertilisation minérale et 
besoins des culture, en l'absence d'analyse. Des tables d'apport d'engrais minéral croisent densité de 
plantation, dose souhaitée et formules, pour l'information des opérateurs. 

Trois catégories de règles sont mobilisées : (i) règles relatives aux apports, (ii) règles d'ajustement lorsque la 
m.o. manque, et (iii) règles de reconstitution du stock organique. Leur explicitation est essentielle dans un 
but de modélisation, pour restituer aux agriculteurs une représentation temporelle et spatiale de 
leurs pratiques, et pointer avec eux les noeuds de fonctionnement, les problèmes et les pistes.de résolution . 

FORMATIONS en 1997 

Brésil, 14 mars/ 06 avril 1997 

Formation auprès de chercheurs et d'étudiants de L'Université de Londrina (UEL) et du Institut Agronomique 
du Parana (IAPAR) (financement MAE et UEL) 

Intitulé : Méthodologies et outils pour l'étude des interactions entre milieux et itinéraires techniques, exemples 
en systèmes mécanisés . 

Contenu : techniques d'investigation sur l'état physique des sols cultivés (mécanique, hydrique, érosion, 
faunistique, géostatistique ... ), techniques de mesure des performances des matériels, couplages des 
données sol/machine et méthodes d'expérimentations, méthode d'étude des risques agronomiques 
(tassements, dégradation des sols, érosion, traficabilité), éléments de bioclimatologie, exemples de 
modélisations et d'aide à la décision. 

Réunion, Université 

Cours de Pédologie Générale, licence de biologie - chimie du végétal (16h) 

Cours de Fertilisation, maîtrise de biologie - chimie du végétal (14h). 

Réunion, Association des Paysans de Saint Philippe 

Formation-action sur la connaissance des sols de la région de Saint Philippe, sur les principes d'une 
fertilisation raisonnée (intérêt des analyses de sol, formules d'engrais adaptées) et la gestion de la 
fertilisation organique (compostage, apports .. . ), études de cas concrets à partir des demandes des 
agriculteurs (environ 20h). 

PUBLICATIONS EN 1997 

Perret S., 1997. Interactions milieu I technique: outils, méthodes et exemples en systèmes mécanisés. 
Rapport de mission au Brésil, 14/03/97-06/04/97, CIRAD Sar, avril 1997, num. 51/97, 11 p. 

Perret S., 1997. La préparation mécanisée des sols : quelles problématiques de recherche? ln: Le travail du 
sol dans les systèmes mécanisés tropicaux, Actes du colloque, 11 -12 septembre 1996, Montpellier, France, 
Pirot R., Perret S., Manichon H. (éds), pp 5-7 , CIRAD Sar, collection Colloques, 160p. 

Perret S., 1997. Mécanisation et risques agronomiques en culture de canne à sucre : modélisations et 
propositions d'outils d'aide à la décision . 4ème Congrès International de /'ARTAS, 12-18/10/97, Saint Denis, 
Réunion-Fr, 14p. 



Perret S., 1997. Traficabilité et gestion des opérations mécanisées: études expérimentales, modèles et 
formes d'aide à la décision en culture de canne à sucre. ln : Le travail du sol dans les systèmes mécanisés 
tropicaux, Actes du colloque, 11-12 septembre 1996, Montpellier, France, Pirot R., Perret S., Manichon H. 
(éds), pp 87-99, CIRAD Sar, collection Colloques, 160p. 

Perret S., Ferrand P., 1997. Rapport de synthèse des travaux de l'atelier « Agriculture, Conservation des Sols 
et Qualité de l'Eau ».ln : Assises du Développement Durable, 12 novembre 1996, Région Réunion, 2p. 

Perret S., Michellon R., Tassin J., 1998. Agroecological practices as tools for sustainable management of 
erosion-exposed tropical catchments : quantifying their effect on soil restoration and erosion contrai. ln : 
Sustainab/e Management of Tropical Catchments, D. Harper & T. Brown (Editors), Wiley & Sons Publ. (sous 
presse) 

STAGIAIRE RECU EN 1997 

VIMEUX Laurent, Ingénieur agricole ISA Beauvais 

MISSIONS IMPORTANTES RECUES EN 1997 

GUERRIN F., ingénieur d'études INRA-BIA de Toulouse 

LEGAL Pierre-Yves, responsable UR GAM au CIRAD-SAR à Montpellier. 



Opération N° 94204 -
Gestion agrobiologique des sols grâce aux semis directs dans les 

couvertures mortes ou vives , 

1 - Les actions conduites dans les Hauts de l'Ouest 

I. 1. L'évolution du dispositif 

Chercheur: A. , CHABANNE 

Techniciens : P. TECHER 
O. SALMACIS 

J. RIVIERE 
J. HOAREAU 

Les actions conduites précédemment avaient donné lieu à la rédaction de synthèses relatives à la mise au 
point de nouveaux itinéraires techniques pour la culture du géranium, des céréales et des plantes 
maraîchères. Ces itinéraires reposent sur une gestion agrobiologique des sols grâce, entre autres, aux semis 
directs dans des couvertures vives. Si ces systèmes apportent des solutions bénéfiques sur le plan de la 
protection de l'environnement (lutte contre l'érosion et réduction des intrants), ils nécessitent cependant de la 
part des agriculteurs un niveau de technicité qui fait parfois défaut. C'est pourquoi, les activités de recherche 
se sont orientées vers des systèmes de cultures plus simples et se rapprochant des pratiques actuelles des 
agriculteurs. Il s'agit des systèmes de semis directs sur couverture morte. Celle-ci est constituée des résidus 
de récolte et de l'enherbement naturel complétés par une biomasse produite. Pour que les effets sur la 
protection de l'environnement soient plus efficaces et durables, il s'agit donc de constituer en cours d'année 
des recharges en biomasse destinées à assurer un paillage des sols le plus rémanent possible. Ces 
recharges sont assurées par la culture de plantes fortement et rapidement productrices de biomasse. Les 
espèces sont choisies en plus pour leurs effets reconnus par ailleurs sur la réduction des adventices, leur 
vitesse de décomposition adaptée aux écologies et leur capacité à recycler les éléments minéraux grâce à 
leur système racinaire. 

Durant cette campagne 1997, il s'est donc agi de mettre en place un nouveau dispositif de recherche 
intégrant cette évolution. Il repose sur les mêmes principes que le précédent : participation effective des 
agriculteurs à la mise au point et à la conduite des essais en grandes parcelles, suivi analytique de l'évolution 
des propriétés du sol (physiques, chimiques et biologiques), mesure de l'impact sur les facteurs d'agression 
de l'environnement (érosion des sols et pollution par les intrants agricoles), suivi de la qualité des produits. 
De plus, des essais thématiques sont conduits pour la mise au point des itinéraires techniques : choix des 
espèces et variétés productrices de biomasse, mode d'implantation, modes de dessèchement de la 
biomasse .. . Il s'agit donc avant tout des premières actions de recherche concernant ce sujet. Les effets 
bénéfiques espérés ne seront visibles qu'à moyen terme, une fois que la protection contre l'érosion et le 
redressement progressif de la fertilité des sols seront effectifs. 

1.2. Réduction des fumures sur cultures vivrières avec couverture vive 

Les légumineuses de couverture améliorent la fertilité des sols à court terme. Un essai soustractif N-P-K est 
conduit depuis plusieurs années afin d'évaluer la réponse à ces éléments minéraux sur des cultures 
présentant des besoins élevés associées à l'arachide pérenne, au lotier velu et le trèfle du kenya. 

La culture du maïs sur tapis de légumineuse est bien maîtrisée et conduit à des rendements équivalents ou 
supérieurs à ceux sur sol nu. Grâce à leur fixation d'azote atmosphérique, le trèfle et le lotier permettent de 
supprimer les apports azotés. Cependant, en cas d'exploitation fourragère de la légumineuse, il faut tenir 
compte des exportations et ajuster les formules des apports minéraux en conséquence. 
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En ce qui concerne l'arachide pérenne, son agressivité trop forte durant son installation limite dans un 
premier temps ses effets bénéfiques. Par contre, une fois bien installée, et quand les restitutions sont 
suffisantes, elle semble présenter la plus grande efficacité. De plus, c'est elle qui présente la plus forte 
production en biomasse de bonne qualité ce qui bénéficie à une éventuelle exploitation fourragère. Dans ce 
cas, et du fait des exportations, il est nécessaire d'utiliser une fumure minérale aussi élevée qu'en sol nu . 

/.3. La production de biomasse, facteur de protection des sols 

Le choix des espèces productrices de biomasse a été réalisé à partir des nombreux acquis dans d'autres 
pays où ces techniques sont largement pratiquées et notamment le Brésil. Dans un premier temps nous 
avons choisi l'avoine en production de saison fraîche et le mil et sorgho en production de saison chaude. Les 
essais concernant le mil et sorgho ont été suivis durant l'été 1997-98. Ils sont donc en~ore en cours 
d'exploitation. 

Les semis d'avoine ont été réalisés de juin à août 1997. Suivant les dates et la fertilité des parcelles, la 
production en matière sèche de biomasse est de 4 à 9 t/ha. Cette paille a été ensuite desséchée et roulée au 
mois d'octobre. Et les semis des cultures ont été effectués selon les conditions climatiques (pluies). Il était 
important de connaître la vitesse de décomposition de la couverture de paille puisqu'elle conditionne d'une 
part la lutte contre l'érosion, et d'autre part, le contrôle des adventices. Ce suivi a été réalisé sur deux 
parcelles où la production avait été de 8 t/ha et 4 t/ha de matière sèche. Après 60 jours, les quantités 
restantes étaient réduites de moitié. La protection du sol dépend alors de l'état des cultures à ce stade. 

1.4. Réduction de la fumure minérale et organique sur couverture morte 

Un essai thématique portant sur les doses de fumure minérale et organique a été conduit sur une culture de 
tomate pratiquée sur paille desséchée d'avoine ou sur ses résidus après exportation pour une utilisation 
fourragère. 

La récolte se déroulera au mois de février 1994 et les résultats ne sont donc pas connu à ce jour. Cependant 
les premières observations confirment les conclusions antérieures, à savoir l'intérêt primordial des apports 
organiques sur ces types de sol. Cet essai sera reconduit sur plusieurs années afin d'intégrer la restauration 
progressive de la fertilité des sols par l'action directe de la couverture sur les propriétés physico-chimiques 
des sols et par son rôle protecteur contre l'érosion. 

Il - Démarche de recherche-action avec l'Association des Paysans de Saint
Philippe 

Suite à une demande de l'association, des actions ont été engagées en association avec la Chambre 
d'Agriculture. Les préoccupations des agriculteurs concernent en premier la restauration de la fertilité des 
sols suite aux dommages occasionnés par des défrichements mécaniques. Ce faisant, il convient de mettre 
au point des techniques culturales permettant aussi de lutter contre l'érosion, de réduire les temps de travaux 
et de réduire l'utilisation d'intrants chimiques. Le recours à la gestion agrobiologique des sols et notamment 
des couvertures vives s'est imposé dans un premier temps. 

Trois essais orientatifs ont été mis en place chez et avec les agriculteurs. Ils nous ont permis de choisir tout 
d'abord les espèces à retenir pour enherber des plantations de palmistes. L'arachide pérenne en tout premier 
lieu et le lotier sont retenus pour leur rapidité d'installation. Le stylosanthès semble aussi présenter un intérêt 
dans cette écologie. Les modalités de mise en place (semis ou bouturages) et de protection (ravageurs et 
adventices) ont été testées et adaptées aux conditions spécifiques du milieu très différent de celui des Hauts 
de l'Ouest. Un suivi de la croissance du palmiste est en cours et les premières observations ne semblent pas 
montrer d'effet dépressif de la couverture vive sur le palmiste. Le cas échéant différentes modalités de 
contrôle de la couverture sont testées (sans contrôle, avec contrôle systématique ou avec contrôle 
seulement en cas de sécheresse prolongée). 

Une participation aux différentes activités de l'association {débats et "fête du palmiste") a été engagée. Enfin, 
un voyage d'étude à Madagascar en 1998 (visites des essais conduits sur ces sujets) permettra des 
échanges fructueux au niveau régional. Elles seront suivies d'un séminaire sur la gestion agrobiologique des 
sols et sur la création d'un réseau international. 



111- Appui technique à l'enherbement des vergers d'agrumes 

Suite à différentes demandes d'agriculteurs privés préoccupés par la protection des sols des vergers 
d'agrumes, un appui technique a été réalisé pour l'enherbement à partir de couvertures vives (arachide 
pérenne, lotier et trèfle). C'est encore l'arachide pérenne qui s'avère la pus efficace pour le recouvrement 
rapide et la protection des sols. Ces associations sont faciles à gérer puisque nous pouvons bénéficier des 
résultats acquis par ailleurs et notamment en Australie où ces techniques sont anciennes et largement 
diffusées. 

Enfin, la Chambre d'agriculture de Petite-lie nous a demandé un appui technique pour la protection des 
bassins de captage de l'eau de la ville. Ces bassins sont principalement cultivés en vergers d'agrumes et les 
mêmes techniques que les précédentes ont été diffusées. 

Pour ces deux actions un problème se pose. Il s'agit de la disponibilité en semences des plantes de 
couverture . La demande existe mais il n'existe pas de structure de relais permettant soit une production 
locale ou une importation à partir d'Australie. 

PUBLICATIONS EN 1997 

- CHABANNE A., PIRAUX M., 1997. Un dispositif de recherche innovant pour des systèmes de production 
durable. CIRAD magazine Réunion, décembre 1997, 9, p 6-7. 

- CHABANNE A., TECH ER P, 1997. Premier bilan des actions conduites avec l'Association des Agriculteurs 
de Saint-Philippe. CIRAD-Réunion, décembre 1997, 8 p. 

- DA SILVA NETO M., 1996. Appropriation et adaptation de techniques agrobiologiques dans les Hauts de 
l'Ouest (Réunion). Mémoire CNEARC/CIRAD-CA, 62 p + annexes. 

STAGIAIRES REÇUS EN 1997 

- BOYER J . : Thèse sur l'effet antagoniste des vers de terre vis-à-vis des nématodes phytoparasites, en 
relation avec le Laboratoire d'Ecologie des Sols Tropicaux de l'ORSTOM à Bondy, lie de France. 

- RASOLOARIMANANA D. : Comparaison des méthodologies employées à Madagascar et à la Réunion sur 
l'approche argobiologique de la gestion des sols . 

MISSIONS IMPORTANTES REÇUES EN 1997 

- SEGUY L., chercheur Cl RAD-CA-Brésil. 

- VALLE G., chercheur CIRAD-CA-Mayotte. 

- MICHELLON R., Chercheur CIRAD-CA-Madagascar 

- TARDI M., Conseil Général, Réunion . 

- EHRET P, Projet d'Appui à la Nouvelle Stratégie Agricole des Comores. 

- Projet FAFIALA, Madagascar. 

- F. RASOLO, Directeur Général du FOFIFA, Madagascar. 





Opération N° 94205 
Gestion des effluents d'élevage 

1. Introduction 

Chercheur: Jean-Marie PAILLAT 
V.A. T. : Patrice FRABOULET 

L'objectif de cette opération de recherche débutée en 1995 est (i) de proposer des solutions à la valorisation 
agricole des effluents d'élevage en collaboration étroite avec les organismes de développement, et (ii) de 
modéliser les flux de matière organique avec un raisonnement sur les transferts de fertilité en jeu dans le 
contexte de La Réunion . En 1997, trois actions ont été conduites : 

- diagnostic des composts au laboratoire (techniques de respirométrie), 

- suivi de plates-formes de compostage 

- proposition d'actions sur la gestion des flux d'effluents d'élevage. 

Il. Mise au point d'un dispositif de mesure de la maturité des composts 

Plusieurs études ont été menées depuis 1995 (Mara, 1995 ; Nouroudine, 1995 ; Hélène, 1996) pour adapter 
une technique d'évaluation de la maturité des composts grâce à l'estimation de sa respiration (Nicolardot et 
a/., 1982, in Morel et al., 1986). Plus la respiration est intense (compost non mature), plus la dépression est 
forte. Une enceinte a donc été construite au laboratoire d'analyses du CIRAD pour recevoir le dispositif 
composé de plusieurs autocuiseurs. L'étude menée en 1997 avait pour objectif de caler les mesures 
respirométriques par la détermination de seuils d'innocuité des amendements organiques. 

Il. 1. Matériels et méthodes 

Il. 1. 1. Essais culturaux 

Afin de comparer les réactions physiologiques des plantes, des cultures de maïs et de triticale ont été mises 
en place sous serre, sur sol pur et sur des mélanges sol / amendement organique à différentes doses. 
Différents composts de composition et de stade d'évolution divers ont ainsi été testés. 5 graines de maïs et 
33 de triticale sont semées dans des pots contenant, soit de la terre additionnée ou non d'amendement 
organique à 5 % et 30 %, soit de l'amendement organique seul. Les quantités apportées correspondent 
respectivement à des apports de 0, 50 et 300 t d'amendement à l'hectare. Chaque traitement et chaque 
plante font l'objet de 5 répétitions . Les pots sont disposés en 5 blocs randomisés, chacun d'entre eux 
comportant 4 pots (0, 5, 30 et 100 % d'amendement organique). 

Pour les deux plantes, un suivi quotidien de la germination est effectué pendant 7 jours. Une coupe destinée 
à la détermination de la biomasse est effectuée au 34ème jour. Les parties aériennes recueillies sont pesées 
puis séchées (étuve à 75°C pendant 24 heures) pour calculer la teneur en MS. Le taux de germination 
permet de corriger le poids sec à 34 jours: De plus, pour le maïs, le nombre de feuilles par plante ainsi que le 
nombre de plantes flétries sont comptés quotidiennement dans chaque pot jusqu'au 14ème jour; le jour 
d'apparition des feuilles est noté jusqu'au 34ème jour. 



Il. 1.2. Mesures respirométriques 

La méthode repose sur l'estimation de la quantité d'oxygène consommée par du compost à partir de la 
mesure de la dépression créée lors de son incubation, le gaz carbonique dégagé étant piégé dans la soude. 
Dans une enceinte étanche thermorégulée à 30°C, sont disposés un autocuiseur de référence et 3 
autocuiseurs par compost (80% de la capacité de rétention en eau). Ils sont reliés par des tubes à vide à des 
capteurs de dépression connectés aux centrales d'acquisition. Les mesures de dépression sont effectuées 
toutes les 5 minutes durant l'incubation qui dure 3 jours. 

Les courbes de l'évolution des dépressions sont tracées (en tenant compte de la dépression de référence). 
Les 3 courbes ne montrent qu'une faible variabilité entre elles. Les pentes sont calculées entre 10 et 110 
mbar, afin d'écarter les artefacts liés au démarrage de l'activité respiratoire, puis à la raréfaction de l'oxygène 
du milieu. La quantité d'oxygène consommée par heure est calculée à partir de la valeur moyenne de ces 
pentes, à l'aide de la formule suivante : 

Q _ V .~.P .32000 .1000 
02 - R .T .PS 

Q02 : Consommation moyenne horaire d'oxygène (mg 0 2 kg·1 compost sec h·1
) 

t:.P : Pente de la courbe de mesure (mbar h·1
) 

V : Volume gazeux = volume autocuiseur - volume de soude - volume compost (1) 
T : Température du milieu (T = 303 K) 
R : Constante des gaz parfaits (R = 83, 14 1 mbar mo1·1 K·1

) 

PS : Poids sec de compost (g) 

11.2. Résultats et discussion 

A partir des observations, 12 variables ont été mesurées. L'analyse de variance pour chaque compost (test 
de Fischer) a permis de retenir les variables les plus sensibles. Ces analyses ont permis également d'exclure 
l'influence des blocs. Les variables pertinentes retenues sont donc : 

- VC = vitesse de croissance du maïs, pente de la droite nombre de feuilles = f (temps), 

- PF14 = rapport du nombre de plants de maïs flétris au 14ème jour sur ceux qui ont germé, 

- PM34 = rapport du nombre de plants de maïs morts au 34ème jour sur ceux qui ont germé, 

- PS34 = poids sec par plant de maïs au 34ème jour, 

- TXG4 = taux de germination du triticale au 4ème jour, 

- PSGE = poids sec du triticale corrigé par le taux de germination au 7ème jour. 

Les tests statistiques effectués (Fischer, Student) sur les 6 variables retenues ont permis de mettre en 
évidence des différences significatives entre traitements ainsi qu'en comparaison du témoin (sol seul). Le 
taux de germination du maïs ne présente pas de variations significatives. Pour le triticale, le retard dans la 
germination ne semble pas corrélé à la nature du support mais plutôt à sa structure : un amendement très 
aéré retient moins l'humidité, limitant de ce fait la germination. Plus un amendement évolue vers la maturité, 
plus les taux de flétrissement et de mortalité des plantules régressent, meilleures sont la vitesse de 
croissance et la production de biomasse. 

Pour tous les amendements testés, un apport organique de 50 t ha·1 réparti dans les 1 O premiers centimètres 
du sol ne présente pas de danger pour le maïs, et a fortiori pour le triticale. Pour des doses d'amendement 
supérieures, plusieurs paramètres influent sur la croissance de la culture : 

- la sensibilité de l'espèce, le maïs est plus sensible que le triticale au milieu de culture, 

- suivant sa composition, l'amendement peut contenir des éléments phytotoxiques, présenter un pH très 
éloigné de la neutralité, ou bien posséder une charge ionique défavorable à la culture, 

- la texture de l'amendement influence la capacité de rétention en eau et le développement racinaire, donc 
la croissance du végétal, 

- l'activité respiratoire du substrat et la présence de substances transitoires non assimilables peuvent 
également être nocives pour la plante. 



Un compost jeune a plus tendance à inhiber le développement végétal et à frag iliser les plantes qu'un 
compost mûr. Lorsque l'amendement a une activité respiratoire élevée et lorsqu'il est apporté en quantité 
importante (300 t ha-1

), sa phytotoxicité se traduit rapidement sur l'évolution de la plante. 

Cependant, les caractéristiques respirométriques n'expliquent pas seules les différents comportements 
végétaux observés. D'autres facteurs interviennent, notamment la conductivité, le pH, la teneur en 
ammoniac, la teneur en MO. La méthode respirométrique permet d'estimer l'état d'avancement de la maturité 
d'un compost mais ne permet pas, seule, de prévoir d'éventuels effets phytotoxiques. Il semble donc difficile 
de déterminer des seuils de maturité à partir de ces essais, tels qu'avait pu le faire Nicolardot (1982) . En 
effet, les essais menés à la Réunion ont concerné des amendements organiques très divers, contrairement 
aux expériences conduites en métropole sur composts urbains. Les facteurs intervenant semblent donc 
multiples. 

Pour poursuivre les investigations à partir des données obtenues, des analyses multi-factorielles sont en 
cours afin de déterminer les liaisons entre les analyses physico-chimiques (variables explicatives) et les tests 
culturaux (variables expliquées). Pour ce faire, les amendements ne seront plus considérés en tant que tel 
mais davantage comme substrats (mélange terre - amendement). A partir de ces analyses, les 
amendements ou substrats particuliers (conductivité élevée, pH faible) seraient écartés de la détermination 
des seuils obtenus par une visualisation graphique (classement par ordre d'activité biologique) des résultats 
des tests de Fischer effectués. 

Ill. Etude du compostage du lisier de porc sur différents supports 

Le compostage peut présenter une solution pour le traitement des effluents porcins tout en répondant à une 
forte demande locale d'amendements stables très prisés par les maraîchers (Paillat et al., 1996). L'objet de 
cette action conduite en partenariat avec la CPPR (Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion) est 
donc la mise au point de la technique de compostage par retournement du lisier de porc avec de la litière de 
poulets de chair peu décomposée. Il s'agit d'optimiser les apports de lisier à chaque épandage en calant les 
rythmes d'incorporation et de retournement, de contrôler le process (hygiénisation du mélange, bilan de 
masse), puis de déterminer la valeur agronomique du compost final. 

Ill. 1. Matériels et méthodes 

L'exploitation dispose d'un atelier de poulets de chair de 400 m2
, dont la litière est utilisée comme support 

carboné, et d'un atelier naisseur-engraisseur de 35 truies, produisant environ 800 m3 de lisier par an . Il 
dispose également d'une plate-forme bétonnée non couverte de 110 m2

. Deux tracteurs de 55 et 85 ch, ainsi 
qu'un cultivateur rotatif à axe horizontal (rotavator) et deux tonnes à lisier de 3 et 6 m3 sont utilisés. La litière 
est étalée sur une hauteur de 25 à 30 cm. Aussitôt l'épandage de lisier terminé, le mélange est malaxé à 
l'aide du rotavator. La durée de présence du mélange lisier/ litière sur la plate-forme bétonnée suit le rythme 
de l'atelier de volailles, à savoir une évacuation toutes les 6 ou 7 semaines. Une fois cette première phase 
achevée, le produit est mis en tas de 1 m à 1,5 m pour mâturer. Un suivi des températures est effectué 
quotidiennement durant toute la période de mélange sur la plate-forme afin de déterminer le moment le plus 
opportun pour agir sur le tas dans le but de relancer l'activité des micro-organismes. Ces températures sont 
prises à 9 endroits différents à une profondeur d'environ 20 cm . La pluviométrie est également relevée 
chaque jour. 

Des prélèvements dans le tas sont effectués à 5 stades d'évolution différents en vue d'analyses chimiques : 
les matières premières, juste avant l'incorporation du lisier au support (stade 0), le mélange en sortie de 
plate-forme (stade 1 ), puis 1, 3 et 5 mois après la sortie de la plate-forme (stades 2, 3 et 4, respectivement) ; 
la sortie de plate-forme est réalisée peu de temps après la dernière incorporation de lisier. La masse de 
matières carbonées est calculée à partir du volume mesuré et des pesées effectuées par échantillonnage 
pour en déterminer la densité. Les quantités de lisier sont évaluées en tonnes épandues ; la valeur du lisier 
déterminée lors du premier épandage est supposée constante entre les épandages. Les analyses effectuées 
pour les 4 premiers prélèvements sont: les teneurs en matières sèches (MS), matières organiques (MO), 
azote total (N total) et ammoniacal (N-NH4) et le pH. Pour le dernier prélèvement, les teneurs en phosphore 
(P), potassium (K), calcium (Ca) et magnésium (Mg) sont également déterminées. 



111.2. Résultats et discussion 
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Figure 1 : Suivi des épandages, malaxages, de la température moyenne du tas et de la pluviométrie 

45 m3 de lisier très dilué ont été incorporés en 6 fois à 31,4 m3 de litière de volaille (figure 1 ). La pluviométrie 
est restée assez faible durant la première partie du suivi. La température moyenne du tas de 25 à 30 cm de 
hauteur monte au-dessus de 55°C pendant plusieurs jours, jusqu'au ratio volumique litière / lisier de 1 . En 
dessous de ce ratio, les malaxages favorisent la montée en température du tas . Au-delà de ce ratio de 1, les 
températures décroissent régulièrement, les malaxages permettent une légère remontée en température, 
insuffisante pour une hygiénisation correcte qui nécessite des températures maintenues au-dessus de 50°C 
pendant 2 semaines (Jackson, in : Thiery, 1996). L'éleveur cherche à réduire l'intervalle de temps entre 2 
apports et à maximiser la quantité de lisier incorporé. La montée des températures au-dessus 50°C pendant 
2 semaines, nécessaire à l'hygiénisation du tas, n'est donc pas systématiquement recherchée. 

Avec la litière de volaille en tas de 30 cm, il ne semble pas possible de dépasser le ratio de 1. Une mise en 
tas de 1,5 m après chaque passage de rotavator pourrait permettre d'augmenter ce ratio . Pour davantage 
d'efficacité, l'emploi d'un retourneur d'andain serait préférable. Un autre itinéraire technique consisterait à 
distinguer trois phases : l'incorporation en tas de 30 cm, avec, entre chaque apport un malaxage au 
rotavator, pouvant s'effectuer durant 6 semaines jusqu'à l'obtention d'un rapport volumique de 1, puis la 
fermentation thermophile en tas de 1.5 m avec 3 ou 4 retournements du tas pendant un mois pour une 
hygiénisation correcte, et enfin la maturation. 

Tableau 2 : Caractéristiques moyennes des produits de départ et aux stades 1 et 2 

pH Teneur en MO M0/2N N total N-NH4 
MS(%) (% MS) (% MS) (% N total) 

Litière 8.3 71.1 85.8 14.0 3.1 18.4 
Lisier 8.0 1.7 61.8 3.7 8.3 94.2 

stade 1 8.1 31.4 68.1 19.8 1.7 0.1 
stade 2 7.9 31.4 69.6 23.2 1.5 0.1 

Les analyses ont montré une bonne homogénéité de la litière de volailles , mais par contre une grande 
hétérogénéité des lisiers. Suivant leur provenance, lisier de porcs à l'engraissement ou des truies gestantes, 
les teneurs en éléments des effluents offrent une grande variabilité. Ces résultats (tableau 2) montrent une 
évolution vers une réorganisation de la matière organique après élimination d'une grande partie de l'azote 
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sous forme ammoniacale par volatilisation . Le pH décroît légèrement. L'azote sous forme ammoniacale 
disparaît du produit. La teneur en MS reste assez stable durant la maturation, le stade 2 correspondant à 1 
mois de maturation environ. 

Tableau 3 : Evolution des quantités brutes, de MS, d'eau, de MO et d'azote durant la fermentation 

Matière MS Eau Teneur en MO N total N-NH4 
brute (kg) (kg) (kg) MS(%) (kg} (kg) (kg) 

Lisier 46600 800 45800 0.8 500 65 60 
Litière de volaille 12900 9200 3700 71 .1 7900 280 50 

Pluie 6300 
Poids total 59500 10000 55800 (*) 8400 345 110 

stade 1 13200 4100 9100 31.4 2800 70 0.1 
pertes(%) 78 59 84 67 80 100 

stade 2 12500 3900 8600 31.4 2700 60 0.1 
pertes(%) 79 61 85 68 83 100 

(*) Cette donnée ne correspond à aucune réalité à un instant t. Les épandages s'effectuant sur une période de 1.5 mois, d'importantes 
pertes d'eau et de matières ont lieu. La teneur en MS varie donc au cours du temps. 

Les pertes sont importantes tant en masse (près de 80 % des matières brutes incorporées), qu 'en valeur 
(plus de 80 % de l'azote éliminé principalement en ammoniac). Ce procédé constitue donc une voie de 
traitement possible des lisiers de porcs (tableaux 3 et 4 ). !I permet de réduire considérablement les masses à 
épandre, donc le coût. Il permet une élimination d'azote, mais avec le risque environnemental constitué par le 
rejet d'ammoniac dans l'atmosphère. Enfin, le produit obtenu est donc très riche en phosphore et potasse. 
Sous réserve d'une maturation suffisante, son utilisation peut s'avérer intéressante en maraîchage. 

Tableau 4 : Ratios d 'incorporation du lisier à la litière de poulets de chair 

volume 
(m3 / m3) 

1.4 

masse 
(kg/ kg) 

3.6 

Ill. Poursuite des travaux 

volume/ masse brute 
(m3 

/ t) 
3.5 

volume / masse sèche 
(m3 

/ t MS) 
4.9 

L'évaluation de l'innocuité des amendements organiques nécessite encore des travaux de recherche pour 
affiner la méthode, avant son utilisation par le laboratoire d'analyses comme diagnostic pour le conseil aux 
agriculteurs. 

Les travaux sur l'évaluation des process de traitement des lisiers sont donc bien engagés. Des références 
intéressantes ont été produites (d'autres essais sont en cours actuellement). Dans un proche avenir, d'autres 
principes de traitement devraient pouvoir être testé à la Réunion : épuration de l'azote par nitrification -
dénitrification , filtration biologique. Des projets, montés en partenariat avec les éleveurs et leurs organisations 
professionnelles , le CIRAD assurant le conseil technique, sont en cours d'évaluation de leur faisabilité . 

Deux localités, Grand-Ilet avec la nécessité d'épurer fortement les lisiers par manque de surfaces 
épandables, et une localité du sud (Petite-lie ?) avec un contexte de valorisation possible des produits issus 
des traitements, seraient concernées à terme par les études menées sur la caractérisation des flux 
d'effluents, la transformation des déchets, la valorisation agronomique, la modélisation et la simulation des 
transferts de matière organique. 
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Opération N° 94206 -
Gestion des espaces pastoraux 

1. Introduction et problématique 

Chercheur: V. BLANFORT 

L'étude des dynamiques de végétation à l'échelle des espaces pastoraux permet de comprendre les effets 
induits des aménagements et des modes de gestion des exploitations d'élevage sur la dynamique et la 
biodiversité des unités de paysage. La surface des espaces pastoraux augmente chaque année. Dans les 
« Hauts » de la Réunion, ces espaces sont "multifonctionnels", leur gestion doit concilier l'amélioration des 
systèmes d'exploitations d'élevages intensifs ou extensifs, la protection des ressources, l'entretien du milieu, 
et l'utilisation de l'espace à des fins de loisirs et de tourisme. L'opération se positionne à l'interface "activité 
agricole / entretien et gestion de l'espace" en cohésion avec l'opération "Gestion raisonnée des prairies" (n° 
52402 : gestion des prairies à l'échelle de la parcelle et de l'exploitation). En utilisant la complémentarité des 
échelles, il s'agit de comprendre les processus d'évolution des écosystèmes pastoraux à l'échelle du 
paysage. L'espace est considéré comme Je reflet d'une histoire et d'une dynamique actuelle liées aux actions 
de l'homme et aux processus biologiques. 

Il. caractérisation des écosystèmes pastoraux d'altitude 

/1.1. Caractéristiques générales de la flore prairiale d'altitude (Plaine des Cafres 
et Hauts de l'Ouest) 

La situation géographique, l'isolement, l'insularité, l'historique de la colonisation des espèces végétales et 
l'exploitation des terres font de la flore prairiale de la Réunion un ensemble original. 

L'analyse phytosociologique de la 
Végétation, réalisée SUr la base de 1_Q;m __ ·rœ;_an.e __ le;_3·_30_V0 ______ -, 

311 stations sur l'ensemble des 
~ 9.8 % 

sites d'études de la Plaine des 
Cafres et des Hauts de l'Ouest, Bl)qfy!ES1i&e-s 3.3% 

permet de recenser 95 taxons se 
répartissant dans 35 familles Aéi~e 2.2 % 

différentes. Les phanérogames origine des espèces 
(herbacées diverses 37%) et les l"'L:..:,Ég..111Ï=·re..sc..::.:.e::c:s_
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ligneux 20%) constituent plus de la ~ ~~~iilma'} 
moitié de la flore prairiale (figure 

Li 20 .7% 3) . Les Ptéridophytes (fougères) 
sont présentes en tant 
qu'indicateurs d'acidité. Les 
Cypéracées, principales espèces 
de dégradation des pâturages, Figure 1 : Spectre taxonomique et origine des espèces recensées 
représentent 10 % du spectre 
biologique. Enfin, les graminées, près du quart des espèces, les fourragères proprement dites forment, parmi 
celles-ci 15% sont implantées artificiellement. Il faut noter la quasi-absence de légumineuses 
(essentiellement des ligneux). Les légumineuses prairiales (Trèfles, Lotier) restent rares à la Réunion . 

11.2. Ses origines 

L'essentiel du fond prairial est composé d'espèces des prairies des régions tempérées dont l'introduction est 
liée à l'histoire de la mise en valeur agricole de l'île. Le Dactyle et la Houlque laineuse (Holcus lanatus) ont 
été introduites au milieu du 19° siècle par un des premiers colons à pratiquer un élevage laitier organisé sur 



prairies semées à la Plaine des Cafres. En 1954, le rachat de ce domaine par l'Etat est le point de départ 
d'une autre étape importante de la constitution de la flore prairiale avec des introductions de Ray-grass et de 
Kikuyu. Ces références dans le temps sont des indications précieuses sur l'analyse de la dynamique de cette 
flore . 

Pour d'autres espèces marquantes des zones pastorales comme la Flouve odorante (Anthoxanthum 
odoratum), diverses Agrostis, on peut supposer qu'elles ont, soit été introduites volontairement à des fins 
fourragères, soit que des semences aient été mêlées à celles d'espèces comme la Houlque. Elles sont alors 
devenues des colonisatrices secondaires des milieux défrichés en situation écologique favorable; on peut 
adopter cette hypothèse pour bon nombre des herbacées diverses tempérées. L'introduction des espèces 
d'origine tropicale peut s'expliquer par les diverses voies classiques en milieu insulaîre pour la végétation en 
général (Océan, vent, oiseaux). 

La jeunesse de la flore prairiale apparaît donc comme un point remarquable. Elle se distingue aussi par une 
forte proportion d'espèces exogènes (80 % ). Les espèces indigènes de la Réunion ne représentent que 15% 
de la flore et les endémiques 1 5%, l'essentiel de ces espèces étant des ligneux. 

Ill. Etude de la dynamique de la végétation 

Ill. 1. Les traiectoires d'évolution 

L'étude de la flore permet d'analyser les conséquences des pratiques des éleveurs sur la dynamique de la 
végétation à l'échelle des zones pastorales (Blanfort, 1996). Après la Plaine des Cafres (rapport annuel 
1996), l'établissement des trajectoires des grandes zones pastorales a pu être élargi à l'ensemble écologique 
des Hauts de l'Ouest (figure 1 ). Des analyses factorielles des correspondances (AFC) portant sur les relevés 
floristiques , établis dans les parcelles des exploitations d'élevages et dans les formations végétales 
environnantes, aident à comprendre comment on passe d'un type de végétation à l'autre, en expliquant les 
interventions de l'homme et la pression du milieu (figure 1 ). 

Ces trajectoires se caractérisent par des processus de dégradation et de non durabilité de la végétation 
pastorale. Des évolutions non réversibles sont mêmes constatées par envahissement d'espèces exotiques 
tel que l'ajonc (U/ex europaeus) et Acacia mearnsii (Blanfort et al , 1997). Elles constituent des sites de 
dispersion et d'extension potentielle pouvant s'avérer également dangereux pour les formations naturelles à 
fortes valeurs biologiques, voisines des zones d'élevages. 
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Figure 2 : Trajectoires d'évolution des zones pastorales sur les plans factoriels des axes F1 F2 des AFC. 

1 
Endémique: plante apparue en relat ion avec des conditions d'habitat parti culières confinées à une aire restreinte, ne s'étendant pas au delà 

d'une rég ion, d 'une ile . 



- description de la dynamique de la zone pastorale des Hauts de l'Ouest 

::: Les groupes W1 et W1 b représentent les faciès les moins anthropisés avec le groupement pionnier 
évoluant vers la forêt à Acacia heterophyl/a. Dans les zones pastorales étudiées des Hauts de l'Ouest, 
ces vestiges de zones peu ou pas défrichées constituent des parcours et prairies boisés avec une flore de 
sous-bois hygrophiles (Carex sp, Arum ... ). 

::: Le groupe W2 des prairies spontanées à houlque constitue la formation secondaire type apparaissant 
après défrichement de la végétation en place. La végétation prairiale y est spontanée avec notamment 
Ho/eus /anatus, graminée fourragère spontanée introduite. Le groupe W3 des, prairies spontanées à 
flouve apparaît également après défrichement dans les milieux plus secs. 

::: Les groupe W4 concernent les zones intensifiées dominées par le kikuyu, taxon d'intensification privilégié 
des Hauts de l'Ouest. On rencontre plus rarement des prairies de Dactyle et de Ray-grass qui forment un 
sous-groupe 4c identifiable sur le plan F1 F2 et F1 F3. Le sous-groupe W4b concerne des anciens champs 
à Géranium dont la présence est encore marquée. 

::: Le groupe W5 " à Acacia mearnsil" forme l'ensemble de dégradation typique de la zone pastorale des 
Hauts de l'Ouest. Cette légumineuse ligneuse était utilisée dans les anciennes jachères des cultures de 
Géranium (annexe 9). Son fort pouvoir colonisateur en fait désormais une espèce très envahissante 
accompagnée d'un cortège de rudérales : Ageratum conizoides, Lantana camara ... 

111.2. Diversité écologique de la végétation 

La diversité écologique a été appréciée par l'utilisation de la « diversité factorielle » (OF) issue des propriétés 
de modélisation des AFC (Chessel et al , 1982) décrites au § précédent. Elle peut s'interpréter comme un 
facteur de cohérence écologique (OF faible), elle exprime l'hétérogénéité de la végétation par la coexistence 
d'espèces écologiquement différentes qui induit une instabilité (OF forte). 

11.2.1.Diversité écologique de la végétation prairiale de la Plaine des Cafres 

Sur l'axe factoriel F1 (gradient d'intensification), on observe des niveaux croissants de diversité factorielle le 
long des trajectoires d'évolution (figure 1 ), qui reflètent bien les dynamiques floristiques en terme d'états 
d'équilibre ou de transition (figure 2). 
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Plaine des Cafres Hauts de 1 'Ouest 
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Variation de la diversité factorielle des stations sur l'axe F1 d'intensification des trajectoires d'évolution 
(courbe d'ajustement des groupes par régression par la méthode des moindres carrés) . 
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::: Les groupes PC 1, 2 présentent un niveau de OF semblable assez faible (<0.3 ). Le groupement naturel 
et les prairies à Anthoxanthum odoratum (premiers stades de la dynamique prairiale) apparaissent 
relativement homogènes et en équilibre avec les conditions de milieu. 

::: Sur les trajectoires réversibles A et B (Figure 1 ), on observe une forte augmentation de la OF pour le 
stade transitoire PC3 (et PC5). C'est le signe du passage au niveau d'organisation différent des groupes 
intensifiés issus d'une perturbation forte et rapide liée aux travaux d'installation . Ce stade de dégradation 
résulte de l'assemblage d'espèces qui figurent sur l'ensemble du facteur d'intensification décrit. C'est la 

2 



traduction de la réversibilité qui caractérise ces trajectoires au sein duquel ces groupes transitoires 
forment un stade clé de la dynamique. A l'extrémité du gradient d'intensification, la OF des stations 
intensifiées (4-6) apparaît très hétérogène avec des courbes d'ajustement verticales. Ceci traduit 
l'existence de prairies intensives entretenues à faible OF et de prairies à forte OF donc à flore déjà 
perturbée. 

Les variations des conditions environnementales conduisent dans un premier temps à la destruction d'une 
végétation et son remplacement par des espèces introduites exogènes, exigeantes et peu compétitives 
(Dactyles, Ray-gras .. . ). Le maintien en extrémité de trajectoire des peuplements cultivés en déséquilibre 
avec le milieu, nécessite une pression anthropique régulière et suffisante. Dans le cas contraire 
l'apparition d'espèces plus compétitives de la végétation environnante conduit à 1~ coexistence de taxons 
écologiquement différents à l'origine de la forte diversité factorielle. 

::: L'extrémité de la trajectoire irréversible C (groupe PC7 à U/ex europeus) est caractérisée par la plus 
faible OF. C'est un état d'équilibre extrêmement stable vers lequel converge la végétation quand les 
conditions d'exploitation ne compensent plus la pression colonisatrice de l'ajonc. Ce stade de blocage de 
la dynamique prairiale est la situation symétrique de celle du groupe PC3. 

11.2.2. Diversité écologique de la végétation prairiale des Hauts de l'Ouest 

Les Hauts de l'Ouest présentent une succession de séquences post-culturales. La variation de la OF sur 
l'axe F1 forme une situation symétrique de celle de la Plaine des Cafres, le long d'une trajectoire d'évolution 
(figure 1) également issue d'un gradient d'intensification . On observe en effet un niveau décroissant de OF 
depuis les stations post-culturales (géranium) jusqu'aux stations intensifiées et dégradées (figure 2) . 

::: Les stations des groupements "naturels" (W1) se caractérisent par une forte OF. Les parcours actuels sur 
les groupements W1 ont aussi été en partie bouleversés par d'anciennes friches à Acacia mearnsii 
(voisinage et interpénétration des formations) . Ce sont donc des communautés perturbées ne 
correspondant plus aux formations forestières stables d'origine. 

::: A l'autre extrémité de la trajectoire, les stations intensifiées présentent des OF faibles caractérisant des 
peuplements à flore très spécialisée, ce qui témoignent d'un équilibre avec les facteurs d'intensification 
notamment pour les peuplements très compétitifs à Kikuyu . 

::: Dans la partie potentiellement réversible de la trajectoire (Figure 1 ), les prairies et parcours spontanés "à 
flouve" (W2) et "à houlque" (W3) présentent une OF moyenne, révélatrice du caractère de transition de 
ces groupes. 

::: L'extrémité finale non réversible de la trajectoire, représentée par le stade de dégradation (W5), se 
caractérise par une OF très faible, dont les valeurs minimales portent sur des stations complètement 
bloquées par un envahissement total par Acacia mearnsii. Comme pour le stade de blocage à ajoncs de 
la Plaine des Cafres, c'est un état d'équilibre extrêmement stable vers lequel converge la végétation 
quand les conditions d'exploitation ne compensent plus la pression colonisatrice d'Acacia mearnsii. 

IV. Conclusion et perspectives 

Ces évolutions évaluées à travers un indicateur comme la flore en relation avec les pratiques des éleveurs 
permettent de comprendre les conditions d'une durabilité écologique des formations végétales composant les 
espaces pastoraux. Dans des zones sensibles comme celles des Hauts de la Réunion, l'exploitation d'un 
territoire par des herbivores domestiques peut alors s'envisager comme un "outil écologique" générant des 
"biens environnementaux" à travers la pérennité de la ressource végétale. Outre ses fonctions habituelles 
(économique, social), il s'agit donc d'attribuer à l'élevage d'autres rôles comme la préservation d'un paysage 
ouvert et attractif, le maintien d'un couvert végétal anti-érosif, la lutte contre les espèces envahissantes. Ce 
type d'analyse se généralisera à l'ensemble des zones pastorales en 1998. 

Concernant les autres actions programmées, l'herbier de la flore prairiale a pu être complété par des 
collectes supplémentaires, son classement et les documents permettant son exploitation se poursuivent. 

Les risques des pratiques de fertilisation pour l'environnement ont été abordés en collaboration avec 
l'opération 94205 (gestion des effluents d'élevage) en vue de la préparation de la programmation 98 de cette 
opération. La mise au point de valeur limite d'apport de fertilisation (minérale et organique) a été initiée en 
terme de risques de pollution. 
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1. Introduction 

Opération N° 94207 
Arbres et prairies d'altitude 

Chercheur: Guy ROBERGE 

Cette opération a démarré en 1997, notamment dans la perspective d'une collaboration avec le 
département Bois et Forêts qui conduit depuis plusieurs années des actions de recherche
développement visant à réintégrer une composante ligneuse au sein des espaces pâturés. Son 
objectif était de mesurer l'impact des arbres implantés dans ou en bordure des parcelles 
fourragères sur la pousse de l'herbe, la pérennité du couvert herbager à proximité des arbres.et 
aussi d'appréhender les modifications de pratiques des éleveurs (pâturage, fertilisation , fauche) 
liées à l' installation des arbres. 

Il. Identification des agro-éleveurs intéressés 

11.1. Plantations 1995 et 1996 

- Plaine des Cafres (Notre Dame de la Paix, chez M. Picard) : plantations en Bois de couleurs 
(Tamarins, Mahots) et Aulnes réalisées sur 0,4 ha en 1995 et 1996. 

- Plaine des Cafres (Bourg Murat, chez M. Derveiller Marcel) : plantations en Châtaigniers et 
Aulnes réalisées sur 5,6 ha en début 96 avec tubes-abri. 

- Plaine des Cafres (Piton Rouge, chez M. Lépinay Louis) : plantations 1996 (Mahots, Tamarins . 
Aulnes, Châtaigniers, Erables), avec tubes-abri (2 parcelles de 0,50 ha). 

- Plaine des Cafres (Bois Court, chez M. Martin) : plantations en Tamarins, essences tempérées 
(Châtaigniers, Noisetiers) et exotiques (Filaos, Cryptomérias) réalisées sur 0,3 ha en début 96 
avec clôtures de protection . 

- Saint-Joseph (Jean-Petit, chez M. Gérard Pierre-André) : plantations (Camphriers et Platanes) 
réalisées en 96 sur 1 ha avec tubes-abri. 

- Trois Bassins (chez M. Fontaine Jean-Luc) : plantations réalisées en 96 sur 1 ha (Tamarins et 
Noyers noirs) avec tubes-abri. 

11.2. Plantations 1997 

- Petite France (chez M. Payet André): plantations (50 plants de Tamarins et Mahots) sur 1 ha. 

- Saint-Leu (SCEA La découverte) : plantations (50 plants de Tamarins et Mahots) sur 1 ha. 

- Tampon (chez M. Badre Philippe) : plantations (50 plants de Grands nattes et Petits nattes) sur 
1 ha. 

- Tampon (Notre Dame de la Paix, chez M. Sanassama) : plantations (50 plants de Tamarins et 
Noyers noirs) sur 1 ha. 



Ill. Interactions arbre/production fourragère 

Les interactions Arbre/Herbe/Sol/Eleveur qu'il convenait d'appréhender sont présentées dans la 
figure 1 qui suit. Le recours à des essences manifestant des symbioses n'était pas envisagé 
comme systématique. Toutefois, il permettait, à terme, de prendre notamment en compte les 
peuplements d'Acacia heterophylla et Sophora denudata couramment rencontrés dans les 
systèmes pastoraux de la Plaine des Cafres. 

Eleveur 

J Bétail / t J Herbe 
'-. A m énagem ent et gestion / 

"- ( choix des essences et des 

Comportem ent 1echnr· ues) Impact sur_ la production 

''""''"'";""· "'"'' "" Arbre /"'""'"'"· "'°'"'""" J 

Associations Flux biogéoclzim iques 

(Enri chissement en azote d'é léments minéraux) 
symbiotiques ) (litière, remontées 

pour les mimosacées) 

Figure 1. Interfaces entre l'arbre en pâture et les différentes composantes de la production 

Des estimations qualitatives ont montré sur les peuplements en place un étalement de l'offre 
fourragère au profit d'une ressource supplémentaire en hiver, au voisinage des arbres, non 
seulement pour des mimosacées mais également pour d'autres essences (ex: Cryptomeria 
japonica) . 

IV. Poursuite des travaux 

L'opération, prévue initialement sur 6 ans, ne sera pas poursuivie. Il est en effet apparu que les 
dispositifs mis en place étaient trop récents pour permettre d'appréhender l'impact des arbres sur 
la fertilité des sols et l'offre fourragère dans leur voisinage. De même, les peuplements de 
Tamarins des Hauts, Petits Tamarins des Hauts ou Acacia mearnsii, qui auraient pu constituer 
une alternative, se sont révélés trop hétérogènes pour autoriser l'application d'un protocole de 
relevés statistiquement fiable. 

A partir de 1998, les actions de recherche portant sur les arbres dans les pâtures seront 
poursuivies dans le cadre de l'opération 94208 (Arbres et paysages). Ces actions porteront 
néanmoins essentiellement sur le comportement de croissance des arbres et les techniques de 
plantation et de protection des arbres à l'égard des animaux présents dans les parcelles pâturées . 



Opération n° 94208 -
Végétation ligneuse et paysages 

Chercheurs: J. TASSIN 

VAT: · A. BOYER 
V. BENARD 

Techniciens: J.N RIVIERE 
J. GAUVIN (ONF) 

1. Introduction 

Le texte qui suit constitue une version simplifiée du rapport d'activités complet 1997. Il fait état des activités et 
des principaux résultats qui s'y rattachent, pour l'année achevée et dans le cadre de la convention 
CIRAD/ONF/REGION-REUNION. Les résultats plus détaillés sont présentés dans le cadre de publications 
particulières, sont insérés dans une base de données informatisée, ou sont reportés au sein du rapport 
annuel complet. 

Figurent notamment en annexe du rapport complet : 

- les fiches techniques, 
- les fiches-bilans, 

qui figurent parmi les documents prévus selon les termes de l'avenant 1997 à la convention 
CIRAD/ONF/REGION-REUNION. 

En 1997, l'ensemble des activités de recherche conduites au sein du département Bois et Forêt à la Réunion 
ont été regroupées au sein d'une même opération intitulée « Végétation Ligneuse et Paysages». Cette 
évolution marque un changement d'échelle indispensable à la prise en considération des répercussions 
environnementales de la gestion et de l'aménagement ligneux, qu'il s'agisse d'agroforesterie, de 
végétalisation ou de sylviculture. 

Il. Appui au développement de l'agroforesterie 

Il. 1. Expérimentations pour l'intégration de l'arbre aux pâtures 

En 1997, quatre nouveaux sites ont été aménagés avec, pour chacun d'entre eux, la plantation de 50 arbres 
disposés dans des tubes-abri, en pleine pâture. L'objet de l'expérimentation est schématisé en figure 1 : il 
s'agit de réinstaller une composante ligneuse dans des pâtures à des fins paysagères et productives, le 
bétail voyant ses performances zootechniques diminuer en l'absence d'abri. Différentes situations 
écologiques sont testées (avec un choix d'essences pour chacune d'entre elles) et les références portent sur 
le coût des installations et la croissance des plants, avec utilisation de tubes perforés ou non perforés, pour 
lesquels les échanges gazeux planUatmosphère diffèrent. 

La mise en place s'est améliorée en 1997, avec pour base l'ensemble de l'itinéraire suivant: 

- désherbage sur 80 cm x 80 cm, puis ouverture du potet et mise en place du plant, 
- mise en place d'un paillage plastique, 
- mise en place des piquets + tubes, 
- mise en place d'un barbelé enroulé en hélice autopur du tube dans les prairies fréquentées par des bovins. 



Les mensurations réalisées sur ces dispositifs montrent des croissances initiales_ souvent sp~ctaculaires : 
Tamarin des Hauts (Acacia heterophylfa) : 100 à 120 cm/an, Aulne (A/nus acummata) : 150_ a 200 ~m/an, 
Châtaignier (Castanea sativa): 80 à 100 cm/an, Mahot (Domb_eya Sf?.): 100 _à 200 c_mlan, Petit Tamarin des 
Hauts (Sophora denudata): 100 à 120 cm/an, Tan Rouge (Wemmama tmctona): 50 a 70 cm/an. 

Ces résultats ne sont à prendre que comme des éléments indicatifs qui ~em~urent à valid~r. Des probl~m_es 
phytosanitaires peuvent en effet se présenter à l'avenir dans les tubes. de~urns ~e perforat1~ns e~ des ~egats 
du vent sont à craindre après la sortie des plants hors des tubes-abri (meme s1 la production d une bille de 
bois n'est pas l'objectif majeur recherché). , 

Figure 1. Organisation du dispositif expérimental pour l'utilisation de tubes-abri en pâtures. 

~---i pbjet de l'expérimenta tion 

Il as Protection des arbres ·i

1

! 

I et augmentation de leur 
1 coissance initiale 

Z Abri du bétail contre les 

intempéries 

1 . 
1 D1spos1t1f mult1-s1tes 1 

' 
' 

1 Différentes essences testées f environ 1/2 espèces tempérées, 
, l /2 espèces indigènes) 
1 

Références : 
-coûts 
- croissance 

l 
-
' 
;, f 

,, 
! 
~ Différentes 
. cologies testées 
1 
L----·-·-· 

' ----1 Comparaison dispositif: 
- tubes sans perforation 
- tubes perforés 

L------------·------····--

11.2. Expérimentations en faveur d'un choix d'espèces et de techniques 
pour le développement d'une « forêt paysanne » 

Une nouvelle expérimentation a été installée sur l'OLAT de Petite Ravine, avec l'utilisation de 270 tubes-abri 
permettant la facilitation de l'entretien et l'augmentation de la croissance initiale des plants . Cette plantation 
vient compléter le dispositif en place qui regroupait déjà les parcelles de la station de Cocâtre et de l'OLA T 
de Trois-Bassins, mises en place en 1996. Là encore, la croissance en hauteur est fortement accélérée 
lorsque des petits tubes-abri (petits modèles de 1,20 m) sont utilisés. L'entretien de la parcelle est de même 
largement facilité , du fait d'un repérage des plants plus aisé et du risque moindre de les blesser. 

Ill. Végétalisation et protection des zones sèches 

111.1. Appui aux chantiers d'emplois verts 

Le CIRAD a été saisi au cours du dernier trimestre 1997 pour fournir une expertise auprès de chantiers 
d'emplois verts (tableau 1), s'agissant essentiellement du choix d'espèces à recommander. Des visites ont 
de la sorte été réalisées en compagnie d'agents des organismes responsables concernés, et ont donné 
chacune lieu à une fiche de recommandations. 



Tableau 1. Expertises réalisées fin 1997 dans le cadre de chantiers d'emplois verts. 

Date Organisme responsable du chantier Site 

16/10/1997 Maison Familiale Rurale du Tampon Bois-Court 

16/10/1997 Maison Familiale Rurale du Tampon Sources Reilhac 

27/10/1997 ACCORE CESER Saint-Leu (entre Pointe au Sel et Stella matutina) 

04/11/1997 Association de Développement des Hauts Route Hubert de Lisle 

24/11/1997 Association Action Sociale Vincendo 

24/11/1997 Association Action Sociale Parc à Moutons 

24/11/1997 Association Action Sociale Jean-Petit 

24/11/1997 Association Action Sociale Grand Coude 

111.2. Poursuite de la diversification des espèces dans les zones sèches 

Comme prévu dans l'avenant 1997 à la convention CIRAD/ONF/REGION-REUNION, des fiches techniques 
ont été préparées pour 10 espèces, selon la même grille de présentation: nomenclature et origine 
géographique, description de l'arbre, description du bois, caractéristiques du bois , utilisations, comportement, 
expérimentations CIRAD-Forêt, fournisseurs de semences, bibliographie. Ces essences sont : Acacia 
auriculiformis, Albizia lebbeck, Anacardium occidentale, Azadirachta indica, Casuarina equisetifolia, 
Coccoloba uvifera, Elaeodendron orientale, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus tereticonis, Faidherbia 
albida. Ces fiches figurent en annexes du rapport complet d'activités 1997. 

Les mensurations réalisées ont été comme chaque année intégrées à une base de données informatique 
(base SYLVICULTURE). Ces données serviront notamment de références pour l'élaboration d'un guide 
technique de choix d'essences ligneuses bugétisé sur 1998 et qui devrait pouvoir être édité à la mi-1999. 

IV. Valorisation ligneuse des zones de moyenne altitude 

IV.1. Poursuite de la diversification des espèces dans les zones 
de moyenne altitude 

Les mensurations effectuées à un rythme annuel sur les parcelles expérimentales de moyenne altitude ont 
également été relevées au cours de cette année. Des fiches techniques ont été rédigées comme en 3.8., 
pour les 8 essences suivantes : Acacia mangium, A/nus acuminata, Araucaria cunninghamii, Calliandra 
calothyrsus, Cinnamomum camphora, Cupressus /usitanica, Dalbergia sissoo, Eucalyptus citriodora. 

L'efficacité de la pelle-araignée pour la préparation du terrain a été confirmée par la vigueur des arbres 
obtenue dans une telle option, comme en témoigne la figure 2 qui traduit les résultats de croissance 
spectaculaires obtenus sur le site de Piton Papangue. 



Figure 2. Hauteur de croissance de quelques essences à Piton Papangue. 
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/V.2. Appui technique à la production de plants en pépinière 

Sept nouvelles fiches ont été réalisées, portant chacune sur la production en pépinière d'une essence 
particulière : Juglans nigra L. , Fraxinus excelsior L., Cardia alliodora (Ruiz. et Pav.) Oken ., Acer p/atanoïdes 
L., Tabebuia pentaphy/la Hemsl., Schizo/obium parahybum, Tilia platyphy/los Scop. Le tableau 2 présente les 
itinéraires techniques correspondants . 

Tableau 2. Itinéraires techniques pour quelques essences étudiées en 1997. 

NOM BOTANIQUE TRAITEMENT PRE· DUREE DELAI SEMIS- DELAI SEMIS-

GERMINATIF TRAITEMENT REPIQUAGE PLANTATION 

Jug/ans nigra L. Froid 4mois (semis en sachet) 1 mois 

Fraxinus excelsior L Froid 6 à 16 semaines - 14 mois 

Cardia alliodora (Ruiz. et Pas de traitement - 1,5 mois 6mois 
Pav.) Oken. 

Acer platanoïdes L. Froid-humide 8-1 0 semaines - 6-7 mois 

Tabebuia pentaphy/la Pas de traitement - 18 jours 7-8 mois 
Hemsl 

Schizo/obium parahybum Scarification au - - 1 mois 
sécateur 

Tilia p/atyphy/los Scop Froid 14-18 semaines 1 mois 6-7 mois 

La base de données SEMENCES a été mise à jour avec l'entrée de nouveaux lots semenciers . Des avis de 
récoltes de semences possibles ont été publ iés dans chaque numéro de la revue interne de l'ONF 
(RéuniONForum). 

Enfin , une formation a été assurée le 11 février à l'attention des pépiniéristes et des agents techniques sur le 
thème des traitements pré-germinatifs (1/2 journée dans les locaux du CIRAD-Forêt, puis Y:z journée en 
pépinière d'Etang-Salé). Cette formation sera poursuivie en 1998. 
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IV.3. Diagnostic de l'envahissement des Hauts par Acacia mearnsii 

A l'aide du logiciel Maplnfo, une étudiante stagiaire issue de la MST de Cartographie de l'Université 
d'Orléans a dressé la carte des peuplements de l'Acacia mearnsii pour les Hauts de l'Ouest et les Hauts de 
Saint-Pierre. La surface totale des peuplements d'Acacia mearnsii sur l'ile a pu être estimée à un peu plus de 
5500 ha. En outre, un examen de photographies aériennes de 1950 et 1978 empruntées à la DAF et à la 
ODE a révélé un processus d'invasion assez récent qui semble se situer au début des années 1960. 

La figure 3 illustre ce processus d'invasion sur la base de la situation à Trois-Bassins. 

Figure 3. Invasion de !'Acacia mearnsii dans la zone de Trois-Bassins entre 1950 et 1996. Chaque 
maille fait 250 m x 250 m. Les mailles sont plus ou moins noircies en fonction du taux de 
recouvrement de l'espace par l'espèce étudiée. 
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T "'me étape: r01s1e 
dispersion e n tâche d'huile 

Parallèlement, un suivi de la production de semences au sein de 5 peuplements différents a révélé un très 
fort étalement de l'offre en semences sur l'ensemble de l'année, ainsi qu'une forte production, voisine de 
5000 graines/m2

. La faible durée de la phase juvénile de cette espèce qui fleurit dès la fin de sa première 
année, ainsi que l'importance et la longévité des banques de semences dans le sols constituent des 
caractères complémentaires qui font de cet acacia une espèce au potentiel fortement envahissant. La 
dispersion a été également appréhendée mais il semble que malgré une forte prédation des semences par 
les oiseaux (essentiellement le Foudi de Madagascar), la dispersion s'effectue principalement par le biais des 
eaux de ruissellement. En effet, les cartes font ressortir un patron dominant de dispersion qui se superpose 
au tracé des ravines . D'autre part, quelques prospections exploratoires ont montré l'existence d'une banque 
de semences bien constituée et présente aussi bien dans les pâtures que dans la Tamarinaie des Hauts de 
l'Ouest et dans les boisements de cryptomérias . 

Enfin, une étude dans les Hauts de Saint-Pierre a montré une banalisation de l'avifaune aux confins des 
peuplements d'Acacia mearnsii, avec une prédominance du Foudi de Madagascar, oiseau très ubiquiste 
d'origine exotique. Pour des raisons d'ordre méthodologique, les relevés sur la flore ont été reportés en 1998. 



V. Plantations expérimentales pour un choix d'espèces et de variétés 
de bambous. 

Après un démarrage difficile marqué par la mise en place d'une première expérimentation en 1996, cette 
opération a acquis dès 1997 un rythme de croisière puisque six nouveaux sites ont été équipés. Les plants 
ont été achetés directement par la Région-Réunion aux pépinières Perrussot sur des financement hors 
convention . De premières mensurations ont été effectuées sur le site de piton Saint-Leu, qui est le plus 
ancien au sein de ces expérimentations portant sur les bambous. Le tableau 3 fait apparaître le 
développement observé entre octobre 1996 et mai 1997). Les espèces Dendrocalamus strictus, 
Phyl/ostachys viridimitis et Phyl/ostachys nuda semblent plus vigoureuses que les autres, ceci restant bien 
sûr à confirmer lors des prochaines mesures. Les différentes espèces du genre Phyllostachys sont 
surveillées avec attention car elles semblent susceptibles d'émettre un système rhizomateux traçant dès la 
fin de la première année. Dans le cas d'une trop forte aptitude à s'étendre ainsi dans l'espace: des mesures 
devront éventuellement être envisagées pour détruire les peuplements des bambous concernés. 

Tableau 3. Accroissements mesurés sur les bambous de Piton Saint-Leu sept mois après la 
plantation (NT: Nombre de Tiges, H : Hauteur de la plus grande tige, D : Diamètre basal de la plus 
grande tige, EN : Entre-noeud de la plus grande tige). 

Nom botanique 11 NT 11 H (cm) !:ii. D (cm) 11 EN 

Sinobambusa tootsik 3 - 0.4 -

Tyrsostachys siamensis 11.6 32 - 2 

Dendrocalamus strictus 9 64 0.3 -
Phyllostachys viridimitis 1.4 87 0.6 -
Phyllostachys viridis G/aucescens 2 - - 1 

Phyllostachys bambusoides 1 27 0.3 -

Phyllostachys nidularia 1.4 47 0.3 -
Phyl/ostachys flexuosa 0.9 34 0.1 1.1 

Phyl/ostachys nuda 1.5 87 0.7 0.7 
Phyllostachys pubescens 2 17 0.1 1.8 

Les sites d'expérimentations aménagés sur les programmes 1996 et 1997 sont reportés sur la carte 1: 1 site 
au nord-ouest (Lycée Agricole de St Paul}, 3 sites à l'ouest (Piton St Leu, Maingard, Stella Matutina), 3 sites 
à l'est (Grand-Etang, La Caroline, Libéria). La liste des espèces et variétés de bambous utilisées est détaillée 
dans le tableau 4 ci-après. Tous les plants mis en terre ont été retirés auprès des pépinières Perrussot (Le 
Guillaume). Pour des problèmes de préparation de terrain et de ressources en main d'oeuvre, les plantations 
sur Libéria ont dû être différées et ne pourront être réalisées qu'en début février. 

Carte 1. Positionnement des parcelles expérimentales portant sur les bambous sur l'ensemble de la 
Réunion. 



Tableau 4. Bambous utilisés au sein du dispositif expérimental mis en place en 1997. 

NOM BOTANIQUE STELLA ST PAUL CAROLINE GRD ETANG LIBERIA MAINGARD 

Ph. violescens 20 0 0 0 0 0 
Ph. B.subvariegata 50 0 0 0 0 0 
Ph. Maze/li 25 0 25 0 0 0 
Ph. viridismitis 0 0 40 25 40 40 
Ph. pubescens 0 0 25 25 0 0 
Sinomamb. tootsik 25 25 40 25 ô 0 
Phyl. aurea 20 0 0 0 0 0 
Semiarundinaria kag 0 0 0 25 0 0 
Pseudosasa japonica 0 20 0 0 0 ,0 
Ph. flexuosa 0 0 0 25 0 0 
Ph. nidu/aria 0 0 0 20 0 0 
Sasa cernua nebulosa 0 0 40 0 40 40 
Chimonobambusa 0 0 30 0 40 40 
marmorea 0 50 0 20 40 40 
Bamb. glaucescens Golden 80 50 0 20 40 40 
Bamb GI. Wang Tsaï 100 50 0 20 0 0 
Bamb. Vulgaris vittata 

Total 400 195 200 205 200 200 
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Opération N° 94209 -
« Traitement et valorisation des déchets fermentescibles par 

l'agriculture et mise au point des supports de culture » 

Deux actions ont été entreprises cette année : 
- une action de recherche sur les quantités de déchets que le système sol-plante est susceptible 

d'épurer sans risque de pollution, 
- un montage de projets sur les traitements biologiques des lisiers de porc pour les éleveurs de 

Salazie ( Grand-Ilet), à partir de données prises auprès de différents constructeurs. 

1) ETUDE DE LA CAPACITE EPURATRICE DES SOLS DE LA REUNION 

ETUDE DU COMPORTEMENT DE TROIS SOLS SOUS TROIS APPORTS DE FERTILISANTS AZOTES 
( expérimentation en colonnes de sols remaniés : sols nus et sols cultivés ) 

convention MVAO - CIRAD 

Les quantités d'unités fertilisantes qu'un couple sol/plante peut absorber dépendent de la culture (besoins, 
flux d'absorption, enracinement) et des conditions pédoclimatiques. 
Le couple sol-plante constitue un formidable outil d'épuration dont les limites verticales et horizontales 
définissent les deux grands risques majeurs de pollution diffuse : 

- la pollution par ruissellement avec contamination des eaux superficielles, 
- la pollution par lessivage et la contamination des eaux souterraines par les nitrates. 

Les risques de pollution de l'air par la volatilisation de l'ammoniac proviennent de mauvaises pratiques 
d'épandage. 
Nous nous attachons à mettre au point des pratiques de recyclage des effluents qui limitent ces risques de 
pollution en tenant compte de la capacité épuratrice des sols (pouvoir de nitrification/dénitrification). Afin 
d'évaluer les potentialités de l'agriculture à valoriser ces effluents, il est indispensable d'effectuer des essais 
agronomiques. Les résultats attendus sont l'évaluation du potentiel à recycler les éléments contenus dans les 
effluents et l'identification des limites et les contraintes de chaque milieu et de chaque système. Peu d'essais 
sur la capacité épuratrice des sols ont été menés à La Réunion. Une étude sur colonne de sol a été réalisée 
pour comparer plusieurs types de sols. Les aspects étudiés sont : 

- modalités de transfert de l'eau et des solutés dans les sols, 
- vitesses de minéralisation de la MO des sols et des substrats, 
- conditions de nitrification / dénitrification, 
- rôle de la plante dans le système. 

1.1 . Matériel et méthode 
Des colonnes en PVC de 50 cm de longueur et 11.7 cm de diamètre ont été utilisées. Trois sols 
représentatifs de zones de culture de la canne à sucre ont été prélevés : un sol ferralitique du Nord (LM), un 
sol ferralitique andique du sud-ouest (SP) et un sol brun andique de l'ouest (PSL}. Les colonnes sont 
remplies avec du sol tamisé et homogénéisé. 
Ces sols ont été soumis à plusieurs traitements correspondant à un apport de 200 N : engrais minéral 
(ammonitrate), lisier et compost d'ordures. Un témoin sans apport est incorporé aux traitements. Un régime 
d'arrosage simulant les pluies de la saison pluvieuse a été appliqué avec un apport hebdomadaire de 44 mm 
(soit 500 cm3 par colonne) pendant 3 mois. 
Le lessivage de l'azote sous les colonnes a été suivi. Une série de colonnes est restée en sol nu, une série a 
été cultivée en gazon, soit, pour chaque sol, deux essais avec 4 traitements et 3 répétitions en blocs, soit 72 
colonnes. 



1.2. Premiers résultats 

1.2.1. Mobilisations de N par la culture 
Si on ramène la mobilisation de N par le gazon (3 coupes ont été réalisées, pesées et analysées en N) à 
l'apport initial de N, en tenant compte du témoin, c'est à dire de l'azote minéralisé par les sols et absorbé par 
la plante, on obtient le coefficient apparent d'utilisation (tableau 2). C'est l'azote directement assimilable par 
la plante en provenance des produits apportés. 

Tableau 1 : Coefficient d'utilisation apparent de l'azote (en% de la dose apportée) 

sols engrais lisier compost 
LM 0.79 0.26 0.10 
SP 0.72 0.64 0.15 
PSL 0.64 0.43 0.35 

moyenne 0.72 0.45 0.20 
Le coefficient de variation est de 40% 

L'utilisation de N par la culture est en moyenne de 72% pour l'engrais alors qu'il n'est que de 45% pour le 
lisier. L'efficacité de N du compost est très faible . Il existe également un effet sol sur l'utilisation de N du lisier 
et du compost. 

1.2.2. Drainage de l'azote 
Si l'on soustrait les pertes d'azote mesurés dans les lixiviats des colonnes de sols témoins des pertes 
mesurées sous les différents traitements, on a une indication des pertes par lixiviation de N provenant des 
produits appliqués. Nous n'avons mesuré que des nitrates, la forme ammoniacale n'a jamais été trouvée 
dans les lixiviats. 
Les pertes en provenance de l'engrais sous sol nu sont de 56% de l'apport. Le reste est réorganisé et/ou 
dénitrifié au niveau du sol. Sous sol cultivé, ces pertes ne sont que de 14% de l'apport. 
Pour le lisier les pertes par lixiviation sous sol nu sont de 25% de l'apport et passent à 4% sous sol cultivé. 
Les pertes ont alors essentiellement lieu pendant la phase d'installation du gazon . 
On peut dire que l'azote du lisier doit subir de fortes réorganisation/dénitrification au niveau du sol. Le sol 
joue donc un rôle épurateur non négligeable. 
Pour le compost, les pertes sont très faibles, sauf dans le cas de PSL où elles sont de 27%. 

1.2.3. Vitesse de lixiviation 
Des différentes courbes de lixiviation en fonction du temps, on peut chiffrer la moyenne de déplacement des 
nitrates en fonction du drainage et de la pluie. La vitesse que mettent les formes ammoniacales pour se 
nitrifier est de 3 à 3.5 semaines. 
Les nitrates se déplacent en profondeur dans les différents sols de 25 cm pour 100 mm d'eau de pluie 
efficace. On peut donc considérer qu'avec une pluie de 400 mm, les nitrates ont atteint une profondeur de 
plus de 1 m, limite de l'enracinement de la plupart des cultures, et donc qu'ils sont évacués vers la nappe. 

1.2.4. Essai de bilan de l'azote 
Les sols ont minéralisé 1.6 à 1.9% de leur matière organique pendant 3 mois , ce qui peut représenter leur 
potentiel annuel de minéralisation sous culture. Le sol PSL présente une minéralisation plus continue dans le 
temps que les 2 autres sols. 
Nous avons mesuré les pertes sous sols nus et sous sols cultivés ainsi que les mobilisations par le gazon 
(tableaux 3 et 4) . 

Tableau 2: Pertes moyennes (3 répétitions) par drainage sous sol nu(% des unités apportées) 

LM 
SP 
PSL 

engrais 
54 
60 
51 

lisier 
25 
37 
22 

compost 
6 
0 

12 



Tableau 3 : Total d'azote retrouvé dans les eaux drainées (lixiviation moyenne) et dans le gazon cultivé 
(mobilisations azotées moyennes) 

LM 
SP 
PSL 

engrais 
88 
84 
85 

lisier 
33 
64 
54 

compost 
10 
17 
47 

la somme de l'azote retrouvé est ramené en % de N apporté, le complément à 100 est suppo$é réorganisé par le sol ou 
dénitrifié lors du transfert dans la colonne de sol 

1.3 . Conclusion 

On peut donner l'interprétation suivante de cet essai : 
- Il n'y a pas de différence entre les 3 sols avec l'apport d'engrais : 15% de l'apport est perdu ou 

réorganisé par la MO du sol. 
- Pour le lisier, il semble y avoir de fortes différences entre sols : pour LM, 67% semble perdu (dénitrifié) 

ou réorganisé, alors que pour SP, ce chiffre tombe à 36% (PSL se situant entre les deux); mais le fort 
coefficient de variation ne permet pas de mettre statistiquement en évidence certaines différences. 

- Pour le compost, il existe également des différences entre sols : 90% sont réorganisés dans le sol de LM 
ou simplement non minéralisés (matière organique stabilisée lors du compostage), alors que pour PSL 
53% seulement sont réorganisés ou non minéralisés ; le sol PSL minéralise beaucoup plus longtemps à 
la fois sa propre MO et le compost. 

Pour la valorisation agricole, deux résultats apparaissent importants : 
- le lisier est moins bien utilisé par une culture qu'un engrais minéral, et il subit moins de pertes par 
lixiviation : les formes ammoniacales doivent subir des pertes et des réorganisations plus importantes 
dans le sol . Il existe cependant des différences entre sols . 
- la dose de 200 N apportée sur le gazon semble appropriée car elle génère peu de pertes par drainage. 

L'expérimentation sur colonnes de sols remaniés donnent des résultats rapidements et assez facilement. 
Il faudra cependant améliorer ce système et comparer ces résultats avec ceux obtenus sur des 
colonnes de sols non remaniés, car les vitesses de percolation et les paramètres de dispersion et de 
diffusion des solutés pourraient être différents. 

2) ETUDE DE LA RESORPTION DES EXCEDENTS STRUCTURELS DES LISIERS 
DE PORCS DE LA ZONE DE GRAND ILET A SALAZIE 

2.1 ) Objectifs 
Son objectif est de répondre rapidement aux besoins qu'expriment les éleveurs de Grand Ilet, confrontés 
à des excédents très importants de lisier par rapport aux surfaces disponibles pour l'épandage. 

On se propose d'installer trois stations pilotes utilisant des procédés différents, afin de comparer leurs 
efficacité et leurs coûts de fonctionnement. Ces procédés donnent des sous produits différents qui seront 
plus ou moins faciles à utiliser par les agriculteurs selon les contraintes de la zone. La gestion en vraie 
grandeur par les agriculteurs réunis en groupement et suivis par différents partenaires techniques et 
scientifiques permettront d'acquérir les caractéristiques techniques et économiques de ces procédés, de 
définir les contraintes et les limites d'application et de donner des valeurs de référence. 

2.2 ) Types de procédés 
Nous avons choisis de dimensionner les installations pour traiter les lisiers de 150-200 truies TNE. 

a) Procédé par Nitrification / dénitrification avec séparation de phase mécanique 
(procédé BIOARMOR ) 
b) Procédé par digestion anaerobie et dénitrification ( procédé AGRIFIL TRE) 
c ) procédé par compostage aerobie 

Nous avons chiffrer le coût des installations sur la base des chiffres donnés par les constructeurs en 
métropole. 



Les comparaisons des investissements montrent qu'il faut prévoir 1.400 M F pour Bioarmor et Agrifiltre et 
500 KF pour le compostage. 
Par contre les coûts prévisionnels de fonctionnement pour traiter 1 m3 de lisier sont de l'ordre de 56 F pour 
Bioarmor, 45 F pour Agrifiltre et 55 à 75 F pour les compostage, à comparer au coût de l'épandage direct qui 
estde11 F. 
Les surfaces d'épandage en fonction de la nature des effluents ont été calculées. 

2.3 ) Etat des lieux 

Ce dossier a été remis aux agriculteurs du groupement en fin d'année 1997 afin qu'ils voient la façon de 
trouver les financements appropriés. De notre coté, nous poursuivons l'étude précise du cas de Grand Ilet : 
surfaces et cultures disponibles pour les épandages, positionnement de ou des stations de traitement pour 
optimiser les transports, nouvelle approche du coût des installations avec les amortissements, calcul des 
bilans massiques des sous produits, etc .. 
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Dispositif AGRICULTURE DES HAUTS 
Liste des PROJETS et OPERATIONS 1998 

PROJETS OPERATIONS 

* 931 

93101 

93102 

93105 

93106 

* 942 

94204 

951 

95102 

TITRES 

Systèmes diversifiés durables pour les 
Hauts 

Gestion de la fertilité et amélioration des 
systèmes traditionnels 

Diversification fruitière dans les hauts de 
l'Est 

Accompagnement de l'innovation 
Références locales et aide à la décision 

Economie des filières de diversification et 
développement local 

Gestion des espaces et des ressources 
renouvelables 

Gestion agrobiologique des sols grâce aux 
semis directs dans les couvertures mortes 
ou vives 

Transformation et qualité des productions 
agricoles de la Réunion 

Transfert de technologies innovantes et 
adaptées 

RESPONSABLES TEMPS 

M. PIRAUX 

A. CHABANNE 60 % 

F. NORMAND 100 % 

M. PIRAUX 100 % 

A . CAUMONT 100 % 

J.M. PAILLAT 

A. CHABANNE 40 % 

E. ODOUX 

E. BUSSAC 100 % 

* Les projets dont le numéro commence par 9 sont des projets intéressant plusieurs filières. De ce 
fait, les opérations sont réparties selo11 la filière à laquelle elles se rattachent. 





r 1 
·.·•,ü illiilJli~Pcoïéflllll I .Î il 

·s\Îstîimêslt1>1vers1fiés du·ralll~s ·p:ôûr les·•· Hauts 
Coordinateur : M. PIRA UX 

OBJECTIFS: 

Il s'agit de concevoir des systèmes agricoles diversifiés et durables pour les Hauts 
permettant d'améliorer les revenus, avec le souci de protéger l'environnement, de réduire 
la pénibilité du travail et les risques climatiques, de diminuer les intrants, de promouvoir 
des cultures à plus haute valeur ajoutée ou de conforter les traditionnelles, et de mieux 
intégrer l ' élevage à la production végétale. 

Ce projet combine une approche technique et économique. La première fait appel, dans 
la mesure du possible, aux outils biologiques de la fertilité (couvertures végétales mortes 
ou vives, compostage et agroforesterie), dans le but d'en étendre leur bénéfice à 
d'autres écologies de l'île. Comme les seuls progrès techniques ne peuvent suffire à la 
durabilité des exploitations, une approche intégrée est également privilégiée. Dès lors, un 
accent particulier est mis sur une meilleure connaissance des processus de décision des 
producteurs, de leurs pratiques, de leurs stratégies, de la construction de leur revenu 
agricole, et de leurs projets. Afin de replacer cette analyse dans un contexte global, une 
réflexion est menée sur l'économie des filières et sur le développement local. Ceci 
permet de mieux accompagner la diversification et l'innovation, et d'ajuster les thèmes 
de recherche à la demande des agriculteurs. Cette démarche assure une aide à la prise 
de décisions à la fois au sein des exploitations comme au niveau de l'environnement 
économique et institutionnel. L'ensemble des opérations privilégie un partenariat très 
étroit, que ce soit avec les agriculteurs ou avec les organismes de développement. 

LOCALISATION : 

La conception de systèmes agricoles se réalise sur des unités de paysage 
représentatives avec la participation effective des agriculteurs et des autres acteurs de la 
formation et du développement. L'évaluation agrotechnique et économique rigoureuse 
des propositions par rapport aux techniques traditionnelles nécessite la pérennisation des 
dispositifs d'étude en milieu réel sur un intervalle de temps suffisant pour prendre en 
compte la variabilité climatique et économique. Cet appui au développement privilégie les 
Hauts de l'Ouest, du Sud et de l'Est et s'appuie souvent sur des groupes de producteurs 
concernés par la gestion commune des ressources et par l'aménagement de leur terroir. 

Il 



En ce qui concerne la collecte de références locales et l'aide à la prise de décisions, elles 
s'effectuent à partir d'un réseau de fermes de référence intégrant à la fois la diversité du 
milieu et des structures d'exploitation dans les Hauts de l'Ouest. 

DOMAINE DE RECHERCHE : 

Agronomie - Agroforesterie - Agropédologie - Socioéconomie - Horticulture - Sélection 
variétale. 

PARTENAIRES : 

CAH ; ONF ; DAF (S.P.V.) ; SAFER ; Organismes de développement et de formation 
agricoles (APR, SUAD , EDE, CFPPA), Profession et groupements (OLAT, OGAF, UAFP, 
SRPS, CAHEB, SICA-Revia), Recherche (INRA, ORSTOM, Université , CIMMYT), 
associations d'agriculteurs. 

VALORISATION : 

Proposition de systèmes agricoles diversifiés et durables, plus attractifs 
économiquement. 

Modes de gestion agrobiologique des sols et des cultures. 

Outils d'aménagement des terroirs. 

Fiches techniques et outils pédagogiques. Publications. Matériel végétal amélioré. 

Outils d'aide à la décision (exploitations et filières). 

LISTE DES OPERATIONS : 

FILIERE NO TITRES RESPONSABLES 

93101 Gestion de la fertilité et amélioration des systèmes A.CHABANNE 
traditionnels 

Hauts 93102 Diversification fruitière dans les Hauts de l'Est F. NORMAND 

93105 Accompagnement de l'innovation. Références M. PIRAUX 
locales et aide à la décision 

93106 Economie des filières de diversification et dévelop- A. CAUMONT 
pement local 
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1. IDENTIFICATION 

PROJET N ° 931 Systèmes diversifiés durables pour les Hauts 

Opération N ° 93101 Gestion de la fertilité et amélioration des systèmes traditionnels 

Chercheur A.CHABANNE 1 Statut: CIRAD-CA jTemps: 60 % 

Durée Début : 1994 - Fin : 1998 

Localisation Station des Colimaçons - La Chaloupe Saint Leu 

2. OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Pour répondre aux contraintes du milieu physique et humain des Hauts de la Réunion , il 
apparaît un fort besoin de diversification et d'innovation pour assurer la durabilité des 
systèmes d'activités structurés principalement autour de l'agriculture. 

Il s'agit donc de concevoir avec et chez les agriculteurs des systèmes agricoles 
diversifiés et durables pour les Hauts permettant d'améliorer les revenus, avec le souci 
de protéger l'environnement, de réduire la pénibilité des travaux et les intrants, de 
promouvoir des cultures à plus haute valeur ajoutée et de mieux intégrer l'élevage. 

Pour ce faire, il est fait appel, dans la mesure du possible, aux outils biologiques de la 
fertilité : couvertures végétales mortes ou vives et agroforesterie, et d'étendre leur 
bénéfice à d'autres écologies de l'île. 

3. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

NO Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1994 1998 Mise au point des systèmes de culture à base de semis directs 
dans les couvertures mortes ou vives 

2 1994 1998 Suivi technico-économique des parcelles de référence et appui 
à l'équipe Diffusion (CIRAD, APR, Chambre d'Agriculture) 

3 1994 1998 Validation multilocale et adaptation des innovations techniques 
selon la variabilité physique, biologique et socio-économique 

4 1994 1998 Extension des acquis et adaptation des techniques 
agrobiologiques à d'autres systèmes de production (canne à 
sucre, polyculture-élevage) et à d'autres écologies de l'île 
Hauts du Sud et de l'Est 

5 1994 1998 Appui à la formation : Elaboration d'outils pédagogiques 



4. AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

Q Poursuite des mises au point de la gestion des systèmes de culture avec couvertures 
vives. 

Q Mises en place des premières productions de biomasse pour couverture morte: Avoine 
en hiver dans les Hauts de l'Ouest, sorgho et mil en hiver à Saint-Benoit, sorgho et 
mil en été dans les Hauts de l'Ouest, de l'Est et du Sud. 

Q Premiers suivis de l'évolution des biomasses (vitesse de décomposition, restitutions 
au sol, lutte contre l'enherbement, réduction des temps de travaux, protection contre 
l'érosion, modes de gestion) avec ou non exploitation fourragère. 

~ Constitution des collection s des cu ltures de biomasse . 

.:;;. Première élaboration des fiches techniques des cultures vivrières dans les couvertures 
mortes . 

.:;;. Premiers tests de protection des cultures par enrobage des semences. 

5. PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

.:;;. Validation et ajustement multilocau x des techniques culturales proposées. 

Q Propositions de systèmes améliorés en fonction de la variabilité physique, biologique 
et socio-économique . 

.:;;. En relation avec l'équipe de Diffusion (CIRAD, APR, Chambre d'Agriculture), appui à 
la diffusion des innovations. 

Q Visites organisées avec les agriculteurs, les agents du développement et de la 
recherche . 

Q Extension des actions conduites en milieu paysan au niveau des groupes en formation 
et des agriculteurs. 

Q Meilleure connaissance des processus en jeu . 

Q Propositions de modes de gestion agrobiologique des sols et des cultures permettant 
de réduire la pénibilité des travaux et les intrants, de promouvoir des cultures à plus 
haute valeur ajoutée et de mieux intégrer l'élevage. 

6. PARTENAIRES 

+ Liaisons fortes, travaux en commun : Equipe Diffusion (CIRAD, APR, Chambre 
d'Agriculture), Profession et groupements (O.L.A.T., C.A.H.E.8., U.A.F.P.), A.F.P. 

+ Liaisons soutenues et échanges : O.N .F., D.A.F.(S.P.V.), SAFER, Organismes de 
développement et formations agricoles, (S.U.A.D. , C.F.P.P.A ., A.C.L.E.S.), Comité 
Régional Agri -Environnement 

+ Liaisons faibles : Université, INRA, ORSTOM 



7 1998 1999 Utilisation de différentes approches de lutte contre la septoriose 
sur grenadille violette. 

8 1995 1999 Poursuite des observations en multilocal de différentes espèces 
fruitières nouvelles. 

9 1995 1999 Vulgarisation et diffusion des résultats. Actions de formation. 
Rédaction de fiches techniques. Appui aux agriculteurs et aux 
filières. 

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

La fertilisation mensuelle du goyavier-fraise suivie sur 5 sites durant un an a montré que la 
réponse de la plante à l'engrais varie au cours de l'année, en nombre de pousses et/ou de 
boutons floraux émis. Les données actuelles ne permettent cependant pas de faire la part 

entre le stade phénologique de la plante au moment de la fertilisation et/ou le climat 
comme source de variabilité. Différents essais ont été réalisés pour essayer de mieux 
comprendre le fonctionnement particulier du goyavier-fraise. Une fiche technique a été 

rédigée et diffusée. Diverses actions ont été menées auprès des acteurs de la filière afin de 
lever un certain nombre de points de blocages identifiés en 1996. Un appui a été apporté à 

la création d'une association de producteurs de goyaviers. 

Pour le palmiste rouge, l'étude de paramètres de croissance autres que la vitesse 

d'émission foliaire amène à proposer une méthode simple et objective d'évaluation de la 
croissance des plants sur une parcelle. Cette méthode est en cours de validation sur les 
parcelles d'essai. La sélectivité de certains herbicides vis à vis du palmiste rouge a été 
confirmée. De nouveaux essais palmistes ont été mis en place. Ils concernent la matière 
organique et les formes d'azote utilisés en fertilisation. Une fiche technique palmiste a été 
rédigée et diffusée. 

Les plants greffés de grenadille violette se sont montrés plus intéressants que les plants de 
semis, au niveau de la floraison et des rendements, sur les deux parcelles suivies. De plus, 
ces plants sont plus vigoureux et repartent mieux après la récolte, évitant une mortalité 
parfois importante observée sur les plants de semis. 

L'intérêt du pejibaye (palmiste multipliant) est confirmé, tant par ses qualités agronomiques 
que gustatives. Les aspects commerciaux n'ont cependant pas été abordés. Des essais de 
transformation en achards par un industriel se sont révélés concluants. Les coronilles se 
montrent bien adaptées aux Hauts de l'Est et une importante récolte a eu lieu en troisième 
année. Des débouchés existent au niveau de la transformation. 

5. PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

Q Optimisation de la gestion de la production du goyavier-fraise par une connaissance plus 
fine des causes de variabilité de la réponse de la plante à la fertilisation. 

Q Mise en œuvre en grandeur réelle, en relation avec des débouchés, des techniques de 
gestion des récoltes chez le goyavier-fraise. 
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1. IDENTIFICATION 

PROJET N ° 931 Systèmes diversifiés durables pour les Hauts 

Opération N° 93102 Diversification fruitière dans les Hauts de L'Est 

Chercheur F. NORMAND 1 Statut : CIRAD-FLHOR j Temps: 100 % 

Durée Début : 1995 - Fin : 1999 

Localisation Saint-Benoit - Zone Est 

2. OBJECTIFS DE L'OPERATION 

.;;;;;. Proposer des cultures fruitières innovantes pour la diversification dans les hauts 
humides de l' île afin d'élargir la gamme d'espèces adaptées à cette zone . 

.;;;;;. Améliorer les techniques culturales et la gestion des parcelles afin de diminuer les coûts 
de production , de préserver l'environnement, de maintenir la fertilité des sols, et de 
lutter contre l'érosion . 

~ Assurer la vulgarisation et la diffusion des résultats obtenus en collaboration avec les 
organismes de développement. 

~ Structurer les filières pour ces productions nouvelles. 

3. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

No Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1995 1999 Obtention de références agronomiques et économiques sur les 
cultures de goyavier-fraise, de palmiste et de passiflores . 

2 1995 1999 Etude de l'élaboration du rendement du goyavier-fraise : 

Etude des causes de variabilité de la réponse de la plante aux 
apports d'engrais. 

3 1998 1999 Essai de gestion concertée de la production de goyavier-fraise 
chez différents agriculteurs en fonction des débouchés. 

4 1995 1999 Etude de la croissance du palmiste rouge et application à la 
comparaison de parcelles. 

5 1997 1999 Essais de contrôle de Gestronella centrolineata et des carences 
en zinc sur palmiste rouge. 

6 1998 1999 Expérimentations sur la taille post-récolte de la grenadille 
violette. 
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Q Synthèse des résultats des essais palmistes à partir des premières récoltes: influence 
des différents itinéraires techniques sur le développement des plants et la qualité de la 
récolte. 

Q Amélioration de l'itinéraire technique de la grenadille violette, en particulier la tai lle et le 

contrôle de la septoriose. 

Q Développement des actions de vulgarisation et de conseil auprès des organismes de 
développement et des agriculteurs, organisation de la filière goyavier-fraise. 

6. PARTENAIRES 

Q Liaisons fortes : + agriculteurs 

+ organismes de développement (ARMEFLHOR, Chambre 
d 'Agriculture, APR) 

Q Liaisons permanentes : + Commissariat à !'.Aménagement des Hauts 

+ INRA Avignon 



1. IDENTIFICATION 

PROJET N° 931 Systèmes diversifiés durables pour les Hauts 

Opération N° 93105 Accompagnement de l'innovation. Références locales et aide à 
la décision 

Chercheur Marc PIRAUX 1 Statut : CIRAD-SAR J Temps: 100 % 

Durée Début : 1995 - Fin : 1999 

Localisation Hauts de l'Ouest - Trois Bassins 

2. OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Afin d'accompagner la dynamique d'évolution des exploitations des Hauts de l'Ouest , 
orientée vers l ' intensification et la diversification des productions, l'opération vise des 
objectifs opérationnels et institutionnels. 

+ .Q/JjeqJifs. CJPf!!éJJiq11_11_l!f s 

Q Faire progresser les connaissances sur la manière dont les agriculteurs gèrent leurs 
processus de production au sein des exploitations. 

Q Fournir des éléments d'aide à la décision et élaborer des méthodes d'interventions 
aux partenaires du développement et de formation. 

Q Acquérir des références locales. 

Q Identifier les conditions de durabilité écologique et économique des systèmes de 
production . 

Q Caractériser les facteurs d'appropriation de techniques innovantes. 

+ .Q/Jje_qt.œs...i11_~t.it.uJf<JT111_e_(~ : 

Q Améliorer, au travers de ce dispositif, les relations entre les partenaires (Chambre 
d' Agriculture-APR-CIRAD) intervenant dans la zone. 

3. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

No Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1995 1999 Analyser les possibilités de mise en œuvre de techniques 
centrées sur la gestion de la fertilité {compostage, bœuf-
fumier, ... ). 

2 1995 1999 Améliorer l'adéquation entre besoins des agriculteurs et solutions 
proposées par la recherche ou celles identifiées dans le milieu . 



3 1997 1999 Analyse des pratiques en matière d'intensification et de diversi-
fication des systèmes dans un réseau de fermes de références. 

4 1997 1998 Emergence des idées, élaboration du projet de développement 
des exploitations agricoles et suivis. Acquisition de références 
technico-économiques. 

5 1997 1999 Elaborer et expérimenter chez les agriculteurs des outils adaptés 
pour l'aide à la gestion stratégique de leur exploitation . 

6 1995 1999 Identification des conditions de durabilité des exploitations 
agricoles. 

7 1997 1999 Appui à la format ion : élaboration d'outils pédagogiques . 

8 1997 1998 Etablir un guide pratique concernant les formations-actifs 
agricoles de I' APR. 

9 1995 1999 Assurer au sein du dispositif les relations entre les différents 
partenaires (APR, Chambre d'agriculture, CIRAD). 

4. AV AN CEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

L'année 1997 a permis de réorienter le dispositif de « diffusion des techniques anti
érosives innovantes » en développant un travail plus global au niveau des exploitations 
et de leur devenir. A insi, leur durabilité est analysée au travers d'une approche 
économique et écologique. Pour ce faire, un réseau de fermes de références a été 
construit. Il tente de recouvrir la diversité du milieu et des systèmes de production. La 
démarche propose de faire émerger les idées de progression des différents agriculteurs 
et de structurer le projet de développement de leur exploitation. Le suivi et l'évaluation 
de ces projets conduisent (i) à l'élaboration d'un système de références locales et (ii) à 

une meilleure analyse des processus de décision en matière de diversification . 

Les travaux ont permis d'établir et d'améliorer un cadre méthodologique destiné à 
l'analyse de la demande ou à la caractérisation des risques liés au projet. Une grille 
d'analyse (tableau de cohérence) a été proposée pour établir un diagnostic de 
l' exploitation et ses possibilités de progression. Une démarche d'aide à la gestion 
stratégique est ainsi élaborée. Elle permettra d'identifier les facteurs nécessaires à 
l'amélioration des exploitations des Hauts de l'Ouest. 

Des actions plus thématiques ont également été menées au sujet de techniques centrées 
sur la gestion des ressources renouvelables . Tel a été le cas avec des suivis sur les 
élevages de bœuf-fumier ou de cabris, sur la culture du vétiver (qui peut engendrer une 
érosion importante) et sur les plantes de couvertures vives . 

La circulation de l'information et des résultats entre les différents partenaires est un 
élément-clé de cette opération . A cet égard, la méthodologie a permis une première 
réflexion avec les formateurs de I' APR afin de réorienter leur formation « actifs
agricoles ». 



5. PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

Les résultats attendus concernent : 

,;;;;;.. un approfondissement de la connaissance du fonctionnement des exploitations 
agricoles et des facteurs d'appropriation des techniques par les agriculteurs. 

,;;;;;.. une amélioration des outils mis en œuvre dans le cadre d ' une gestion stratégique de 
l'exploitation et leur application à une gestion collective des ressources. 

ç,;. l'appropriation des outils par- les producteurs en relation avec les partenaires du 
développement et de la formation. 

ç,;. la mise en évidence des facteurs qui freinent les processus d'innovation qu ' ils soient 
externes (circuit de commercialisation) ou internes (faible capacité de gestion) . 

,:;;. la détermination de la cohérence des systèmes de production et l ' identification de 
seuil de dysfonctionnement. 

,:;;. l'élaboration d'outils pédagogiques . 

,:;;. un partenariat renforcé entre les trois institutions . 

6. PARTENAIRES 

+ Liaisons fortes, travaux en commun : APR , Chambre d' Agriculture, CAH, OLAT, 
OGAF 

+ Liaisons soutenues et échanges : DAF, lycées agricoles , INRA 
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1. IDENTIFICATION 

PROJET N ° 931 Diversification et intensification dans les Hauts 

Opération N° 93106 Economie des filières de diversification et développement local 

Chercheur A. CAUMONT 1 Statut : CIRAD-SAR j Temps: 100 % 

Durée Début : 1998 - Fin : 2001 

Localisation Station de La Bretagne , Cirad Réunion 

2. PROBLEMATIQUE 

Les Hauts de La Réunion sont marqués par de forts handicaps à la production agricole -
isolement et difficulté d'accès des unités de production, fragilité et variabilité des 
ressources naturelles - amplifiés encore par la fragilisation des filières de production 
traditionnelles : plantes à parfum et, dans une moindre mesure, par la baisse de 
crédibilité du maintien de la filière canne à sucre dans cette zone. Dans ces conditions le 
maintien de la population rurale est un véritable défi qui nécessite pour être atteint, la 
mise en place de mesures spécifiques. 

Les mesures envisagées dans le cadre du Projet Départemental d'Orientation de 
I' Agriculture Réunionnaise (PDOA), approuvé en juin 1997, consistent, entre autres 
choses, à : appuyer la modernisation des structures d'exploitation agricole, faciliter la 
diversification des activités, renforcer l'insertion de la production dans des circuits 
commerciaux et promouvoir l'émergence et la réalisation d'initiatives locales. Il s'agit 
donc d'un ensemble de mesures cohérentes visant à renforcer la durabilité et la 
performances des unités de production. 

En matière de politique de structure, la priorité reste mise sur la promotion d'unités de 
production de taille suffisante pour assurer un revenu décent à une famille nucléaire . 
Faciliter les départs à la retraite et aider à l'installation de nouveaux exploitants sont les 
instruments de pilotage de cette politique. 

3. ORIENTATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION 

L'objet de cette opération nouvelle est de compléter les activités de recherche en cours 
sur la diversification et l'intensification dans les Hauts, en priorisant une approche socio
économique. Elle s'inscrit en complément des investigations techniques et technico
économiques sur : l'analyse des pratiques des agriculteurs et l'élaboration de références 
locales (opération 93105), la gestion agronomique des systèmes de culture (op. 93101), 
la gestion technique de l'eau d'irrigation (op. 93104), la diversification fruitière des 
systèmes de culture (op.93102) et la gestion de l'espace et de l'environnement (projet 
942). 



La réflexion est centrée sur la dimension sociale et économique de la diversification en 
privilégiant des approches complémentaires. Trois échelles d'analyse sont prises en 
compte : l'exploitation agricole, la filière de commercialisation et l'unité territoriale 
associée à une activité de développement particulière. 

i. au niveau de l'exploitation agricole, on s'intéresse aux choix faits entre les activités 
agricoles, agro-alimentaires et non agricoles, à leur évolution dans le temps et aux 
stratégies des agriculteurs qui les sous-tendent, au regard des problèmes de mise en 
marché, 

ii. au niveau de la filière de commercialisation, l'attention est portée principalement sur : 
les circuits de commercialisation, le rôle des agents économiques, la répartition de la 
valeur ajoutée, les modes de coordination entre les acteurs engagés dans la filière et 
les processus de régulation . 

iii. enfin en ce qui concerne les unités territoriales, l'analyse porte sur le rôle des 
différents acteurs, les résultats économiques et sociaux des actions communes, et, 
comme dans le cas antérieur, les modes de coordination et de négociation entre les 
partenaires. 

La recherche doit permettre de prec1ser des règles de gestion quant aux choix des 
activités, et de discuter avec les partenaires impliqués dans les activités des procédures 
de travail collectives soit au sein des filières prises en compte soit dans le cadre des 
organisations territoriales . 

4. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

La gamme des activités envisagées en matière de diversification est très large : 
polyculture, élevage, agro-tourisme, transformation des produits agricoles, etc. Afin de 
sérier les actions de recherche, il est proposé d'accorder une attention plus particulière 
aux productions fruitières et légumières, car elles semblent constituer, dans bien des 
cas, des alternatives attractives en raison de la vigueur des marchés liée à la croissance 
de la consommation et de l'existence de circuits commerciaux bien implantés dans la 
zone. En outre, le choix des espèces permet une bonne valorisation des ressources 
locales et la mise en place de projets productifs spécifiques. Paradoxalement, la filière 
fruits et légumes est l'une des moins bien connues, notamment en ce qui concerne la 
répartition des producteurs, leurs pratiques et itinéraires techniques, les circuits de 
collecte, les marges des agents économiques, les volumes commercialisés, les 
procédures de négociations. C'est également la filière la plus difficile à réguler comme le 
témoigne la difficulté des agents collectifs pour se maintenir, la tendance à la 
substitution de certains produits locaux par des importations, la forte variation des prix, 
etc ... 

La première année sera consacrée à l'état des lieux sur les trois niveaux d'observation 
retenus. Un état des connaissances sur la diversité des systèmes de production sera 
établi et complété, et des enquêtes en exploitations permettront d'évaluer les coûts de 
mise en marché des différents produits. Une analyse des stratégies des agriculteurs en 
matière de commercialisation sera engagée. 

En deuxième année, des produits stratégiques seront sélectionnés sur la base des 
observations acquises. Une modélisation des systèmes de production poura être 
conduite, elle permettra d'analyser la sensibilité des combinaisons retenues par les 
agriculteurs face aux risques liés à la variation des rendements et des prix. l'analyse 



systématique des filières sera entreprise, elle pourra être conduite à terme dans le cadre 
d'une thèse. 

Durant les années suivantes, les activités se concentreront sur la discussion et la mise 
au point avec les partenaires du développement, les agriculteurs et commerçants des 
mécanismes de concertation dans le cadre d'organisations interprofessionnelles ou 
territoriales. 

NO Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1998 2000 Analyse des stratégies en matière de commercialisation et 
modélisation des systèmes de production 

2 1998 2001 Analyse des filières de diversification 

3 1998 2001 Suivi et analyse de projets de développement local 

4 1999 2001 Mise au point de mécanismes de concertation dans le cadre 
d'organisation interprofessionnelles ou territoriales 

5. PARTENAIRES 

+ Chambre d' Agriculture, APR, Producteurs et Groupements de producteurs (SICA, 
CUMA, Associations, syndicats ... ), Armeflhor, CCI, Chambre des métiers. 
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Fiche Proiet N° 942 

Gestion des espaces et des ressources 
renouvelables 

Coordinateur: J.M. PAILLAT 

EVOLUTIONS DU PROJET : 

L'intitulé de la programmation en 1997 "Gestion des espaces et des ressources 
naturelles" est modifié ; le terme naturelles qualifiant davantage les ressources minières, 
il est proposé d'intituler le projet "Gestion des espaces et des ressources renouvelables". 
La réflexion menée depuis un an sur le pôle "environnement" du CIRAD à La Réunion 
conduit à élargir la notion du pôle qui serait lui aussi renomé "Agriculture durable et 
environnement" et intégrerait deux projets transfilières, le projet 942 "Gestion des 
espaces et des ressources renouvelables" et le projet 931 "Diversification, 
intensification dans les Hauts". Les thématiques affichées dans ce pôle élargi seraient au 
nombre de 4, les 3 premières relevant du projet 942 et la 4ème du projet 931 

- gestion des espaces et de la biodiversité 
- gestion agricole des déchets 
- gestion durable de la fertilité, des sols et de l'eau 
- gestion durable des exploitations de polyculture - élevage dans les Hauts 

Pour 1998, L'opération 94203 "gestion de la fertilité dans les . exploitations horticoles 
des Hauts" est terminée, un bilan concernant les nombreuses actions menées depuis 
plusieurs années sera réalisé dans le cadre du rapport annuel. L'opération 94207 "arbres 
et prairies d'altitude" s'arrête. Son affichage en tant qu'opération ne semble pas 
opportun : les délais nécessaires à la croissance des arbres différent l'étude de 
l'incidence écologique sur la surface herbagère. Il est donc prévu la rédaction d'un état 
d'avancement pour le rapport annuel. Certaines des actions prévues seront intégrées 
dans les opérations 94208 (J. Tassin) et 94206 (V. Blanfort). 

Une opération nouvelle est prévue sur le thème de la gestion des déchets. F. Guerrin, 
chercheur du département de biométrie de l'INRA a souhaité rejoindre l'équipe du CIRAD 
à La Réunion. La première ébauche de thèmes de recherche nécessitant des 
compétences en biométrie abordait les 3 thématiques du pôle environnement : 
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(i) dynamique des espèces envahissantes, (ii) érosion à l'échelle de bassins versants et 
(iii) gestion des flux d'effluents d'élevage. La direction scientifique du CIRAD souhaite 
que son thème de recherche soit prioritairement centré sur ce 3ème axe plus avancé sur 
le plan méthodologique et afin de profiter de synergies avec les opérations qui traitent de 
ce thème : 94205 (J.M. Paillat) et 94209 (P.F. Chabalier). Une fiche d'opération 
nouvelle "94210" sera donc rédigée en ce sens. Elle pourrait s'intituler "Modélisation 
des flux de déchets". Compte-tenu des solicitations locales, à moyen terme, une 
nouvelle opération pourrait également être proposée : "Modélisation de l'érosion à 
l'échelle de bassins versants". 

OBJECTIFS: 

La Réunion, île volcanique, présente des écosystèmes particulièrement fragiles en raison 
du milieu physique difficile (pluviométrie abondante, relief très tourmenté, andosols, 
systèmes de culture sur des fortes déclivités) et de l'insularité (les déchets et polluants 
doivent être nécessairement recyclés dans ces écosystèmes, les surfaces agricoles 
limitées et en réduction obligent une intensification des systèmes). Un des enjeux 
majeurs de l'agriculture réunionnaise est de gérer, c'est à dire valoriser mais aussi 
protéger, les espaces et les ressources renouvelables. La pérennité des exploitations 
agricoles et les équilibres écologiques sont conditionnés par la protection de ressources 
partagées (qualité de l'eau, maintien ou restauration de la fertilité des sols, 
aménagement raisonné des espaces ruraux). 

Du fait de l'interaction entre les différents écosystèmes, notamment les espaces 
cultivés, pastoraux et forestiers, ce projet de recherche intéresse l'ensemble des filières 
agricoles ; dans la programmation 1998, 3 filières sont plus spécialement concernées : 
agriculture des Hauts, élevage et forêts. La thématique globale est la gestion des 
espaces, trois sous-thèmes peuvent en être dégagés. 

1. La gestion de la diversité et des dynamiques de végétation (opérations 94206 et 
94208) s'intéresse à l'évaluation (il de l'impact d'aménagements et modes de gestion 
agricoles et forestiers sur la biodiversité et (ii) des effets induits sur d'autres unités de 
paysage , notamment les agrosystèmes. Dans ce cadre, l'étude des dynamiques de 
végétations permet de comprendre l'impact des pratiques agricoles sur la durabilité 
des relations entre l'agriculture et l'environnement. 

2. A différentes échelles (parcelle, exploitation, localité, reg1on, île), la gestion des 
déchets (opérations 94205, 94209 et l'opération nouvelle 94210) vise à proposer des 
solutions économiquement viables de valorisation agricole, notamment par le 
recyclage des matières organiques d'origines agricoles, industrielles ou urbaines. 
L'utilisation de ces matières organiques peut permettre la restauration de fertilité des 
sols agricoles ou des espaces dégradés, et concourir à la réduction d'intrants 
chimiques dans les systèmes de cultures, contribuant ainsi à la diminution des risques 
de pollution de l'eau. 

3. S'agissant plus particulièrement de l'espace agricole, la gestion durable de la fertilité 
et des sols (opération 94204) a pour objectif d'assurer la durabilité des systèmes. Il 
s'agit d'étudier l'impact des systèmes de cultures traditionnels ou innovants sur le 
sol, d'accompagner l'émergence de solutions agrobiologiques aboutissant à la maîtrise 
de l'érosion, à l'amélioration de l'état sanitaire des cultures et à l'économie d'intrants 
(couvertures du sol, haies anti-érosives, utilisation de la matière organique ... ). 



Afin de promouvoir une gestion durable des espaces ruraux et des exploitations agricoles 
quelles que soient leurs productions (canne à sucre, cultures maraîchères, fruitières et de 
plantes aromatiques, élevage, forêts ... ), la connaissance du milieu (opérations incluses 
dans le projet 115) est incontournable par les modèles climatiques et de fonctionnement 
hydrique du sol sous plantes cultivées qu'elle propose. 

Dans ce projet, le laboratoire d'analyses des sols, plantes, substrats et eaux du CIRAD 
est d'une utilité primordiale pour caractériser les différentes situations agronomiques 
rencontrées et analyser les processus d'évolution en oeuvre. Il en est de même pour le 
service d'acquisition de données météorologiques du CIRAD, en liaison avec celui de 
Météo France. 

LOCALISATION 

Les zones cannières, les systèmes horticoles et vivriers des hauts, les zones pastorales 
et forestières . 

DOMAINES DE RECHERCHE : 

Agronomie - Agroforesterie - Agropédologie - Agrostologie - Biochimie - Ecologie -
Gestion - Hydrologie - Microbiologie - Sylviculture - Technologie. 

PARTENAIRES : 

Q Liaisons importantes: APR, Chambre d'Agriculture (CES, EDE, MVAD, SUAD), CJBM, 
CPPR, DAF, DIREN, INRA, ONF, SEDAEL, SICA "canne", SICA-Lait, SICA-Revia, 
Union des AFP, Université de La Réunion. 

Q Liaisons nécessaires : Abattoirs, ACLES, ADEME, CAHEB, CLOE, CNRS, ENGREF, 
Groupements d'agriculteurs, LEPAH, SPV. 

Q Autres liaisons: BRGM, CEMAGREF, Conservatoire du littoral, Crête d'Or, ENSA, INA
PG, Institut de l'Elevage, ITCF, ORSTOM, SIVOMR. 

VALORISATION : 

Pour le développement : 
Emergence d'innovations techniques conservant la fertilité, 
Systèmes et techniques limitant l'érosion, 
Pratiques de fertilisation et d'application de pesticides raisonnées 
Solutions pour le traitement, le transport et l'épandage des déchets, 
Organisation des transferts de matières organiques. 

Scientifique : 
Modes de gestion écologique des sols, 
Modélisation des flux d'effluents d'élevage 
Modélisation des flux de biomasse, 
Référentiels floristiques et agro-écologiques, 
Modélisation du fonctionnement des écosystèmes. 



LISTE DES OPERATIONS : 
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94205 Gestion des effluents d'élevage : caractérisation des J.M. PAILLAT 
flux et échanges, pratiques de gestion des déchets 

Elevage 94206 Gestion des espaces pastoraux V. BLANFORT 

94209 Traitement et valorisation des déchets fermentescibles P.F. CHABALIER 
par l'agriculture et mise au point de supports de culture 

94210 Gestion des effluents d'élevage : modélisation et F. GUERRIN 
simulation des flux de matières organiques 

Forêt 94208 Végétation ligneuse et paysages J. TASSIN 

94211 Diversification ligneuse et exotiques envahissants V. BEYNARD 
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1. IDENTIFICATION 

PROJET N° 942 Gestion des espaces et des ressources renouvelables , 

Opération N ° 94204 Gestion agrobiologique des sols grâce aux semis directs dans les 
couvertures mortes ou vives 

Chercheur A. CHABANNE 1 Statut* : CIRAD-CA-GEC 
1 

Temps: 60 % 

Durée Début : 1994 - Fin : 1998 

Localisation Station des Colimaçons - La Chaloupe Saint Leu 

* progamme de recherche "Gestion des Ecosystèmes Culti vés " 
du département "Cultures Annuelles " du CIRAD 

2. OBJECTIFS DE L'OPERATION 

L'util isation excessive des engrais et pesticides agricoles constitue un des facteurs de 
pollution . Leur emploi raisonné repose sur une meilleure gestion des sols et sur une 
protection contre l'érosion. La voie agrobiolog ique permet d'améliorer la fertilité des sols 
et l'état sanitaire des cultures, ainsi que de lutter contre les adventices. Elle est basée 
sur l'utilisation des couvertures permanentes des sols à partir de légumineuses ou 
graminées pérennes. 

Cependant, ces systèmes requièrent un niveau de technicité élevé de la part des 
agriculteurs, notamment au cours de l'installation de la couverture ainsi que durant les 
stades de compétition minérale ou hydrique entre la couverture et la plante cultivée. Si la 
recherche tend à résoudre ces contraintes, de nouvelles actions sont conduites pour 
mettre au point des systèmes de culture à base de couverture morte avec recharge en 
biomasse, systèmes plus simples à gérer et se rapprochant plus des techniques 
traditionnelles de culture. 

3. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

NO Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1994 1998 Ajustement des apports minéraux et organiques en fonction des 
restitutions des couvertures vives et des besoins de croissance 
des plantes associées 

2 1994 1998 Etude du rôle des couvertures dans la lutte contre les adventices 
(réduction des herbicides et des temps de travaux) 

3 1994 1998 Mesure de l'impact sur la qualité des produits et sur leur état 
sanitaire (réduction des fongicides et des insecticides) 

4 1997 1998 Constitution d'une collection de cultures à biomasse d'hiver et 
d'été 



5 1997 1998 Mise au point des techniques d'implantation des plantes à 
biomasse 

6 1997 1998 Etude de l'impact des paillages sur la fertilité des sols, la lutte 
contre l'enherbement (vitesse de décomposition, restitutions ... ) 
et l'érosion, la réduction des temps de travaux , 

7 1997 1998 Protection phytosanitaire des cultures par enrobage des 
semences 

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

.;;;;; Poursuite des mises au point de la gestion des systèmes de culture avec couvertures 
vives . 

.;;;;; Mises en place des premières productions de biomasse pour couverture morte: Avoine 
en hiver dans les Hauts de l'Ouest, sorgho et mil en hiver à Saint-Benoit, sorgho et 
mil en été dans les Hauts de l'Ouest, de l'Est et du Sud. 

c;;; Premiers suivis de l'évolution des biomasses (vitesse de décomposition, restitutions 
au sol, lutte contre l'enherbement, réduction des temps de travaux, protection contre 
l'érosion, modes de gestion) avec ou non exploitation fourragère . 

.;;;;; Constitution des collections des cultures de biomasse . 

.;;;;; Première élaboration des fiches techniques des cultures vivrières dans les couvertures 
mortes . 

.;;;;; Premiers tests de protection des cultures par enrobage des semences. 

5. PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

.;;;;; Visites organisées avec les agriculteurs, les agents du développement et de la recherche. 

c;;; Extension des actions conduites au milieu paysan au niveau des groupes en formation et 
des agriculteurs. 

c;;; Meilleure connaissance des processus en jeu . 

.;;;;; Propositions de modes de gestion écologique des sols et des cultures permettant 
d'économiser la fumure et les pesticides tout en améliorant la qualité des productions. 

6. PARTENAIRES 

.;;;;, Travaux en commun : Groupes en formation (APR), Association des Paysans de Saint
Philippe, CFPPA de Saint-Benoit (en relation avec le CIRAD/FLHOR), agriculteurs. 

c;;; Liaisons permanentes en matière de conseils et d'échanges d'informations : Equipe 
Diffusion (CIRAD, APR, Chambre d'Agriculture), Profession et groupements (O.L.A.T., 
C.A.H.E.B., U.A.F.P.), A.F.P., CIRAD/Brésil, Organismes de Recherche et de 
Développement malgaches 

.;;;;, Echanges d'informations : Université 
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Opération N° 94205 
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Durée 
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Gestion des espaces et des ressources renouvelables , 

Gestion des effluents d'élevage 

J.M. PAILLAT Statut * : CIRAD-GEDR- Temps: 70 % 
ERA 

Début : janvier 1995 - Fin : 1998 

La Bretagne - SAINT-DENIS 

* programme de recherche "Espaces-Ressources-Acteurs" 
du département "Gestion de l'Espace et Développement Régional" du CIRAD 

2- OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Le développement des productions hors-sol (volailles, porcins) dans les Hauts de l'île a été 
très rapide ces dernières années. la pollution par les déchets des élevages préoccupe les 
éleveurs. Compte tenu de la topographie et des réglementations qui vont entrer en vigueur, 
les solutions directes (épandage) sont souvent limitées. Par ailleurs, une demande en 
matière organique existe et est formalisée par les producteurs maraîchers. 

L'objectif de cette opération est de proposer des solutions pour une meilleure valorisation 
des déjections animales respectueuses de l'environnement, en caractérisant les flux dans 
les exploitations, entre exploitations et à une échelle régionale. L'approche des sources de 
biomasse carbonée (canne à sucre et forêt) pour d'éventuels traitements des effluents 
liquides riches en azote sera également abordée. 

3- ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

No Début Fin libellé des actions prévues en 1998 

1 1998 1998 Etude des pratiques des agriculteurs concernant l'utilisation des 
matières organiques dans les systèmes fourragers 

2 1998 1998 Analyse des données des test respirométriques et des tests de 
culture sur des composts de diverses provenances 

3 1997 1998 Etude de solutions de traitement, stockage, transport et 
épandage des déchets d'élevage 

4 1996 1998 Analyse des flux de biomasse entre les exploitations et à une 
échelle régionale 



4- AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

Après l'étude du cirque de Salazie en 1995, puis de la région de Dos d'Ane en 1996, les 
pratiques et stratégies de producteurs maraîchers ont pu être appréhendées dans les Hauts 
de l'Ouest (opération 94203). Depuis 3 ans, plusieurs régions ont ainsi été concernées par 
ces enquêtes, et différents niveaux d'échelle ont été cernés : échelle rég)onale pour l'étude 
du cirque de Salazie, échelle locale pour Dos d'Ane et échelle de l'exploitation dans les 
Hauts de l'Ouest. De ces études ressort la possibilité d'effectuer des bilans à chacune des 
échelles, en terme de flux de matière organique, ceux-ci se différenciant selon, la nature 
des déchets (notion de circuits préférentiels). Les différentes règles de gestion des 
effluents, vues sous l'angle des pratiques, peuvent être extraites des enquêtes réalisées 
afin d'élaborer une ébauche de modèle faisant intervenir différents acteurs. 

L'analyse des solutions de traitement a été abordée à travers le suivi de quelques essais de 
compostage (bilan de masse, température, humidité, analyses chimiques), en appui à la 
coopérative des producteurs de porcs. Les supports carbonés testés étaient de la litière de 
poulets de chair et de la bagasse. Entre 1 de 1 .5 m 3 de lisier peuvent être incorporés par 
m 3 de support en 5 à 6 apports. Ces composts dégagent de fortes quantités d'ammoniac 
en raison des quantités importantes d 'azote qu'ils contiennent. En final, les composts ont 
perdus plus de la moitié de l'azote et se sont stabilisés à une teneur voisine de 2 % de la 
MS. 

La mesure de respirométrie des composts, mise en place au laboratoire d'analyse, a été 
évaluée par des tests de culture. La mesure, en elle-même, est fiable et reproductible, 
l'interprêtation est effective et permet de diagnostiquer l'évolution d'amendements 
organiques au cours de leur fermentation et après maturation. Les tests de culture sur maïs 
et triticale, mis en parallèle, montrent' à travers la réponse des plantes, la complexité de 
l'interaction entre les différents paramètres physico-chimiques et biologiques. Un 
diagnostic d'inocuité basé sur un seul critère semble difficile à fiabiliser. Des analyses plus 
approfondies des résultats de culture sont à prévoir. 

Une mission prospective a été effectuée sur la modélisation des flux de matières 
organiques. Il en résulte la proposition d'utiliser des outils mathématiques et informatiques 
permettant de simuler les systèmes complexes : modélisation qualitative, systèmes multi
agents . . . Ce travail nécessitant des compétences en biométrie sera réalisé par un 
chercheur du département de biométrie de l'INRA, dans le cadre de l'opération nouvelle 
9421 0 "Modélisation des flux de déchets ". 

5- PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

~ Pour le développement : 

x Appui à l'élaboration de plateformes de traitement (choix, localisation, organisation 
des acteurs). 

x Solutions adaptées et maîtrisées pour le traitement des déchets d'élevage. 

x Interprétation des tests respirométriques en routine par le laboratoire. 

~ Pour la recherche : 

x Mise à plat des différentes règles de gestion des déchets selon leur nature et leur 
localisation. 



x Référentiel technico-économique sur l'utilisation des pailles de canne comme 
support carboné. 

x Cadre conceptuel pour modéliser les flux de biomasse carbonée. 

x Ebauche d'un modèle de gestion des effluents. 

6- PARTENAIRES 

+ Liaisons fortes : Chambre d'Agriculture (MVAD, EDE), CPPR, INA-PG, SICA-Lait, 
SICA-ReVia, Union des AFP, goupement des éleveurs de Grand Ilet 

+ Liaisons nécessaires : Abattoirs, Crête d'Or, SCAAR, URCOOPA, PROVAL. 

+ Liaisons faibles : Agence de l'eau Loire-Bretagne, CEMAGREF Rennes, Institut de 
!'Elevage, ITCF, INRA-SAD. 
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Gestion des espaces et des ressources renouvelables, 

Gestion des espaces pastoraux 

V BLANFORT 1 Statut : CIRAD-EMVT PA jTemps: 30 % 

Début : 1996 - Fin : 1998 

Ligne Paradis - SAINT-PIERRE 

* programme de recherche "Productions Animales" 
du département "Elevage et Médecine Vétérinaire Tropicale" du CIRAD 

2- OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Les espaces pastoraux, dont la surface augmente chaque année, forment une composante 
essentielle des Hauts de la Réunion. Ces espaces sont "multifonctionnels", leur gestion 
doit concilier l'amélioration des systèmes d'exploitations d'élevages intensifs ou extensifs, 
la protection des ressources, l'entretien du milieu, et l'utilisation de l'espace à des fins de 
loisirs et de tourisme. 

L'opération poursuit ses objectifs, elle se positionne à l'interface "activité agricole / 
entretien et gestion de l'espace" en cohésion avec l'opération "Gestion raisonnée des 
prairies" (n° 52402) qui se préoccupe des pratiques de gestion des prairies à l'échelle de la 
parcelle et de l'exploitation. En utilisant la complémentarité des échelles, il s'agit de 
comprendre les processus d'évolution des écosystèmes pastoraux à l'échelle du paysage. 
L'espace est considéré comme le reflet d'une histoire et d'une dynamique actuelle liées 
aux actions de l'homme et aux processus biologiques. 

Ces évolutions évaluées à travers un indicateur comme la flore en relation avec les 
pratiques des éleveurs permettent de comprendre les conditions d'une durabilité écologique 
des formations végétales composant les espaces pastoraux. Dans des zones sensibles 
comme celles des Hauts de la Réunion, l'exploitation d'un territoire par des herbivores 
domestiques peut alors s'envisager comme un "outil écologique" générant des "biens 
environnementaux" à travers la pérennité de la ressource végétale. Outre ses fonctions 
habituelles (économique, social). il s'agit donc d'attribuer à l'élevage d'autres rôles comme 
la préservation d'un paysage ouvert et attractif, le maintien d'un couvert végétal anti
érosif, la lutte contre les espèces envahissantes ... 



3- ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES* 

NO Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1996 1998 Etude de la dynamique de la végétation sur l'ensemble des zones 
écologiques couvertes par les espaces pastoraux , 

2 1996 1998 Contribution à la caractérisation des écosystèmes pastoraux 
d'altitude 

3 1996 1998 Finalisation de l'herbier sur la flore prairiale 

* Cette opération, dont l'arrêt était programmé fin 199 7, est reprogrammée en 1998 afin 
de mener à terme certaines actions dont certains aspects doivent être approfondis en 
accord avec le Conseil Scientifique du CIRAD Elevage (avril 97). 

4- AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

La dynamique d'évolution des systèmes pastoraux a pu être mise en évidence sur 
l'ensemble des zones pastorales au delà des référentiels initiaux établis sur 2 zones de la 
Plaine des Cafres et une zone des Hauts de l'Ouest. La diversité et l'hétérogénéité des 
espaces pastoraux dans leur ensemble ont donc pu être abordées sous l'angle de leur 
composition floristique et de leurs caractéristiques écologiques principales. Plus de 300 
relevés de végétation établis à la Plaine des Cafres, à la Plaine des Palmistes, dans l'Est, 
dans les Hauts de l'Ouest et les Hauts du Sud ont été analysés. 

Les trajectoires d'évolution des pâturages déjà établies et la non-durabilité pour certains 
sont soit confirmées, soit complétées . Les évolutions non réversibles par envahissement 
d'espèces exotiques ont notamment été confirmées sur de nombreuses zones. L'extension 
des 2 espèces principales en cause (Ulex europeus: l'ajonc, Acacia mearnsli) a ainsi pu 
être étudiée plus largement. 

5- PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

Q Les trajectoires d'évolution établies stat1st1quement à partir de relevés de végétation 
seront enrichies par la spatialisation des phénomènes. L'opération s'attachera 
particulièrement à intégrer une cartographie des zones touchées par un envahissement 
de l'ajonc et de /'Acacia mearnsii. 

Il s'agira de fournir "un état des lieux" des zones pastorales, et de dégager les 
évolutions possibles. Cette étude écologique du paysage doit être un outil de 
compréhension des impacts de l'activité humaine sur les zones pastorales de l'île . C'est 
un premier pas vers la constitution de véritables outils de la gestion de l'espace. 

Q Poursuite des contacts établis avec des chercheurs australiens (Université de 
Melbourne) et néo-zélandais (Massey University) qui étudient des phénomènes 
d'envahissement par des pestes végétales identiques à la Réunion 

Q L'herbier de la flore p;airiale entrepris depuis 5 ans, sera complété. L'Université de la 
Réunion semble intéressée par un éventuel transfert de cet herbier dans ses locaux. Il 
constitue un herbier de référence de la flore prairiale actuellement unique à la Réunion. 
Sa valorisation par une brochure sur la flore prairiale (plantes fourragères, adventices ... ) 
n'a pu être réalisée en 1997, ce projet sera de nouveau étudié cette année. 



6- PARTENAIRES 

+ Liaisons importantes : Union des AFP, INRA/ URSAD Toulouse (Unité de Recherche 
sur les Systèmes Agraires et le Développement), Chambre d'Agriculture (EDE, C.E.S), 
SICA-Revia, SICA-Lait. 

+ Liaisons nécessaires : O.N.F, Université de la Réunion, Université d'Qrsay, METEO 
FRANCE. 

+ Autres Liaisons : D.A.F.: A.D.E.A.R (Atelier d'Etudes et d'Aménagement Rur?I) 
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Gestion des espaces et des ressources renouvelables, 

Traitement et valorisation des déchets fermentescibles par 
l'agriculture et mise au point de supports de culture 

P.F. CHABALIER 1 Statut* : CIRAD-CA-GEC 1 Temps: 100 % 

Début : juin 1997 - Fin : décembre 2001 

La Bretagne - SAINT DENIS 

* programme de recherche "Gestion des Ecosystèmes Cultivés " 
du département "Cultures annuelles" du C/RAD 

2- PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION 

f'rCJ /J_I'! 111_8. tf q l!(} . g fJ.11.tJté1/(} 

L'agriculture constitue une voie incontournable de l'épuration des effluents fermentescibles 
que la législation va imposer de traiter. Ces nouvelles recherches proposées visent à 
évaluer le potentiel du système sol-plante à recycler les principaux déchets produits par les 
villes , les industries ou les activités agricoles (notamment hors sol). 

Les normes d'épandage sont élaborées sur la base de sols sous climats tempérés, sans 
rapport avec les conditions réunionnaises. Il est en particulier admis que la matière 
organique évolue quatre fois plus vite en climat tropical, ce qui permet d'envisager des 
épandages plus importants qu'en région tempérée . Le volume des déchets fermentescibles 
(inventaire des gisements réalisé par la MVAD, Chambre d' Agriculture) semble dépasser 
les capacités théoriques d'épuration offertes par les surfaces agricoles épandables de l'île. 

Deux voies de recherche s'imposent à l'énoncé de cette problématique : 

.;;;, déterminer les quantités de déchets que le système sol-plante est susceptible 
d'épurer sans risque de pollution tout en quantifiant les effets sur le rendement de 
la culture et les caractéristiques physico-chimiques du sol, et 

.;;;, mettre au point des voies biologiques de traitement des déchets à épurer pour 
réduire les quantités et les adapter ainsi aux surfaces cultivées de l'île. 

Le programme de recherche qui en découle est donc mené en étroite collaboration avec la 
MVAD qui prend en charge la partie aval des problèmes en travaillant sur l'application des 
déchets en milieu agricole sous tous ses aspects pratiques. 
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Ces différentes propositions de recherches très finalisées émanent directement des 
questions posées par nos partenaires du développement qui sont : 

a. le SUAD à travers la MVAD 

b. la CPPR pour le traitement des lisiers de porc avec différents procédés maîtrisés par 
le CIRAD (partenariat avec BIOARMOR, Transfiltre, compostages aérobies), 

c. les abattoirs pour le traitement des eaux et des matières stercoraires , 

d . es communes et le SIVOMR pour le suivi des unités de compostage, 

e. es soc iétés industrielles (STAR) pour le compostage des ordures ménagères 
(T ranspaille), 

f . es usines sucrières pour le traitement des vinasses et pseudo-vinasses et leur 
valorisation, 

g. es paysagistes , cultivateurs et horticulteurs (Sté How Choong Entreprise, 
PROVANILLE, ARMEFLOR ... ) pour la mise au point de supports de cultures . 

3- ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

A - Actions conduites par le CIRAD 

A Début Fin Libellé synthétique des actions prévues en 1998 

1 1998 2001 Mise au point de supports de culture à partir de composts divers 

2 1998 2001 Stabilisation des déchets d 'abattoirs (matières stercoraires et 
eaux chargées) par compostage anaérobie (système transpai lle) 

3 1997 2001 Traitement des lisiers de porcs par filtration biologique (système 
agrifiltre) pour des petites à moyennes unités de production 
porcine 

4 1998 2001 Traitement des lisiers de porcs par nitrification - dénitrification 
pour les grosses unités de production porcine 

5 1998 1999 Faisabilité du traitement des ordures ménagères par la voie 
anaérobie (système transpaille) 

B - Actions conduites sous maÎtrise d'oeuvre de la MVAD 

B Début Fin Actions dans lesquelles le CIRAD intervient en partenariat 

1 1997 1998 Etude de la capacité d'épuration des sols sur colonnes de sol 
remanié 

2 1998 2000 Etude du lessivage des éléments sous différents régimes 
pluviométriques 

3 1998 2001 Modélisation de la capacité épuratrice du système sol - canne à 
sucre 

4 1998 2001 Modélisation de la capacité épuratrice du sol sous prairies 



4- AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

Q Mise au point des méthodes d'études de la capacité épuratrices des sols sur modèles 
en colonnes. Premier résultats concernant 3 sols et 3 effluents. 

Q Montage des projets de traitements biologiques des lisiers de porc; contacts avec 
différents partenaires sur leurs besoins spécifiques 

5- RESULTATS ATTENDUS EN 1998 

Q Mise au point des méthodes d'études de la capacité épuratrice des sols en laboratoire. 

Q Première approche des modèles de transfert des principaux polluants chimiques à travers 
plusieurs types de sols caractéristiques de la production réunionnaise (canne et fourrag es ) 

Q Première évaluation des risques de pollution par les nitrates. 

Q Installation de dispositifs de traitements biologiques des lisiers de porc . 

6- PARTENAIRES 

+ Liaisons importantes : SUAD (MVAD), DAF, CPPR, Groupements d 'éleveurs, 
Abattoirs, Usines sucrières , SIVOMR, HCE, STAR, INA-PG, 
ENSAM, Université de La Réunion et de Montpellier 

+ Liaisons nécessaires : INRA, CEMAGREF, Agence de l' eau Loire-Bretagne, 
BIOARMOR, Guyomarc'h. 
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1. IDENTIFICATION 

PROJET N° 942 Gestion des espaces et des ressources renouvelables , 

Opération N ° 94210 Gestion des effluents d'élevage : modélisation et simulation des 
flux de matières organiques 

Chercheur F. GUERRIN 1 Statut* : INRA / ERA j Temps: 100 % 

Durée Début : Janvier 1998 - Fin : Décembre 2001 

Localisation La Bretagne - Saint-Denis 

* mis à disposition du programme "Espaces-Ressources-Acteurs" du CIRAD 

2. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION 
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Les activités agricoles des Hauts de la Réunion, fortement marquées par l'intensification, 
génèrent, dans le cas de l'élevage, une forte quantité de déchets organiques, dans le cas 
des productions végétales, des besoins importants en fertilisants, partiellement couverts. 
La coexistence des ces deux types de production, rend envisageable la valorisation locale 
de ces déchets, pour maintenir ou améliorer la fertilité des sols, et pour réduire les risques 
de pollutions et de nuisances induits par leur mise en décharge ou leur épandage mal 
contrôlé. 

Les études réalisées ou en cours 1 font apparaître globalement pour certaines sous-régions 
un équilibre potentiel entre l'offre de matière organique et la demande en fertilisants. 
Cependant de forts déséquilibres peuvent exister à une échelle plus fine (exemple du 
cirque de Salazie). Le recensement des gisements de déchets organiques issus de 
l'agriculture et du milieu urbain récemment réalisé, montre la part prépondérante prise par 
les effluents d'élevage au niveau de l'île. 

La nécessité apparaît donc d'organiser de véritables " filières " permettant, à la fois, le 
traitement adapté de ces déchets selon leur nature2 et la gestion optimale des flux 
d'échange de ces matières entre exploitations proches ou distantes3

, à un coût raisonnable 
pour les exploitants, et dans un souci de préservation de l'environnement. 

En particulier, il est impératif de raisonner l'organisation de ces filières " production
traitement-élimination ou valorisation des déchets " , afin de minimiser les coûts de 
transport. L'analyse doit, de plus, appréhender différents échelles spatiales ou niveaux 
d'organisation : parcelle, exploitation, localité, sous-région ou région. 

- cf. Mission de valorisation agricole des déchets (MVAD). pilotée par la chambre d'agriculture et projet Cordel" gestion des effluents 

d'élevage : de la nuisance à la fertil ité "conduit par le Cirad . 
2 

- Opération Cirad 94209, menée par P.F. Chabalier. 
3 

- Opération Cirad 94205, menée par J.M. Paillat. 
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A partir d'une zone géographique déterminée4, dont la structure agricole est caractérisée 
par différentes unités d'exploitation produisant des déchets d'élevage ou susceptibles de 
les valoriser selon différents modes, on se propose de concevoir de nouvelles filières 
possibles, par l'adjonction en des lieux déterminés d'unités nouvelles (compostage, 
stockage ou traitements divers) et d'en tester, sous différentes hypothèses, le 
fonctionnement par la simulation de modèles. L'interfaçage de ces modèles avec un 
système d'information géographique est envisagé afin d'alimenter les simulations par des 
données relatives à une zone déterminée et d'en restituer les résultats dans ,un cadre 
spatial. 

La présente propos1t1on vise donc à utiliser différentes approches de modélisation 
(satisfaction de contraintes, modélisation numérique et qualitative, systèmes multi-agents) 
pour: 

1. Modéliser et simuler les pratiques actuelles de gestion de déchets d'élevage dans une 
région déterminée afin de : 

x vérifier la cohérence des données et des connaissances disponibles, 
x caractériser les dysfonctionnements, 
x identifier les échelles pertinentes et les variables sur lesquelles il est possible 

d'agir. 

2 . Concevoir de nouvelles filières possibles afin de remédier aux défauts constatés. 

3. Simuler le fonctionnement de ces alternatives afin d 'en vérifier le bon fonctionnement 
au regard de certains critères (élimination des déchets, valorisation agronomique, ... ). 

En termes méthodologiques on distinguera deux types de problèmes : 

x un problème de conception d'organisation à considérer dans un cadre statique, 
x un problème de modélisation et de simulation de systèmes dynamiques. 

Ces deux problèmes, traités en parallèle, constitueront l'objectif central de l'opération de 
recherche. 

A plus long terme, on devra également s'attacher à évaluer les alternatives possibles 
d'organisation de filières par rapport à leurs impacts : 

x sur l'environnement, 
x sur l'efficacité agronomique et économique pour l'agriculture . 

Compte tenu de la complexité et de l'hétérogénéité des systèmes auxquels on s'intéresse, 
ainsi que de leur relative méconnaissance, une phase d'analyse préalable sera nécessaire 
pour permettre de définir des sous-problèmes traitables dans différents cadres de 
modélisation (élaboration de prototypes logiciels répondant à des questions spécifiques) . A 
partir de l'expérience acquise, une réflexion sera menée sur l'intégration possible des 
approches et outils utilisés. 

- On pense prendre en premier lieu l'exemple du cirque de Salazie, déjà étudié (Reynaud, 1995). 



3. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 

No Début Fin Libellé des actions prévues 

1 1998 1998 Analyse préalable et étude de faisabilité : identification de sous-
problèmes ; choix d'un exemple de référence ; test de différentes 
approches et outils de modélisation ; réalisation çfe maquettes. 

2 1999 2000 Modèle de conception de filières de production-traitement-
recyclage des déchets : réalisation, tests, validation d'un 
protoype logiciel d'aide au choix et à la localisation d'unités de 
traitement dans une zone géographique déterminée à partir de sa 
description structurelle et fonctionnelle. 

3 1999 2001 Modèles de simulation et analyse de filières : réalisation, tests et 
validation de modèles de simulation des flu x de matières 
organiques et d'analyse des filières conçues par le prototype 
résultant de l'action n° 2. 

4 2000 2001 Enrichissement des modèles obtenus par l'action n ° 3 pour 
permettre l'évaluation des impacts agricole et environnemental. 

5 2001 2001 Evaluation des approches et outils méthodologiques utilisés . 
Essai d'intégration. 

4. RESULTATS ATTENDUS EN 1998 

,:;;;, Analyse préalable du domaine, recueil des données et des connaissances techniques 
nécessaires auprès d'experts. 

,:;;;, Identification de sous-problèmes abordables par les approches spécifiques de 
modél isation envisagées. 

,:;;;, Choix d'un exemple de référence à partir des situations concrètes rencontrées; 
élaboration de scénarios de tests. 

,:;;;, Réalisation de maquettes de modèles permettant d'évaluer la faisabilité des approches 
et outils méthodologiques envisagés pour les actions 2 et 3 . 

5. PARTENAIRES 

+ Collaborations proches : 

Chambre d'agriculture de la Réunion, MVAD. 

Unité BI A-INRA, Toulouse (utilisation du logiciel Con' Flex) 

IREMIA, Université de la Réunion ; CIRAD-GEDR, Montpellier (systèmes multi
agents) 

ENSAT, Toulouse ; UMR CNRS-UPS Biologie quantitative, Toulouse (systèmes 
dynamiques, modèles numériques) 

ESR-INRA, Grignon (modélisation des systèmes de gestion de production) 

SAD-INRA, Toulouse (écologie du paysage pour la description et l'analyse de 
l'environnement). 



+ Collaborations recherchées à plus long terme : 

Université Technique de Munich; Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(raisonnement qualitatif) 

LAAS-CNRS, Toulouse (supervision de procédés, diagnostic) 

LBE-INRA, Narbonne (automatique des procédés de dépollution) 

CERT-ONERA, Toulouse (gestion de production, ordonnancement). 



1. IDENTIFICATION 

PROJET N° 942 

Opération N° 94208 

Chercheur 

Durée 

Localisation 
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Gestion des espaces et des ressources renouvelables ' 

Végétation ligneuse et paysages 

J. TASSIN 1 Statut : CIRAD-FORET 1 Temps : 100 % 

Début : Janvier 1997 - Fin : Décembre 2000 

Ligne Paradis - Saint-Pierre 

2. OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Il s'agit de fournir aux aménagistes et aux décideurs un choix approprié d'essences 
ligneuses (arbres et bambous) et de techniques de plantation à des fins de protection, de 
valorisation paysagère et/ou de production dans différentes situations écologiques 
sensibles de l'île. Les actions conduites dans ce sens font particulièrement référence : 

- au potentiel agroforestier des Hauts et aux perspectives offertes par une sylviculture 
paysanne intensive conduite en petites plantations (action 1 ) , 

- au potentiel d'accueil touristique des bas, compromis par la dégradation des arrière
plages (actions 2), 

- au potentiel forestier des zones de moyenne altitude, qui se heurte aux problèmes 
d'envahissement par des espèces exotiques (action 3), 

- au développement des filières artisanale, agro-alimentaire et semi-industrielle offertes 
par la culture du bambou (action 4). 

3. ACTIONS DE RECHERCHES PREVUES 

NO Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1996 1999 Appui au développement de l'agroforesterie : 

- expérimentations pour l'intégration de l'arbre aux pâtures, 

- expérimentations en faveur d'un choix d'espèces et de 
techniques pour le développement d'une « forêt paysanne ». 

2 1997 2000 Végétalisation et protection des zones sèches : 

- appui aux chantiers d'emplois verts et emplois jeunes, 

- poursuite de la diversification des espèces dans les zones 
sèches. 



3 1997 2000 Valorisation ligneuse des zones de moyenne altitude : 

- poursuite de la diversification des espèces dans les zones de 
moyenne altitude, 

- appui technique à la production de plants en pépinières, 

- diagnostic de l'envahissement des Hauts par Acacia mearnsii. 

4 1996 2000 Plantations expérimentales pour un choix d'espèces et de 
variétés de bambous 

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

Q Le dispositif agroforestier s'est étendu en 1997 sur 6 nouveaux sites, mettant d'ores 
et déjà en évidence le potentiel offert par l'utilisation de tubes-abris . 

Q Des rapprochements ont eu lieu pour fournir un conseil auprès d'associations 
prévoyant des plantations dans le cadre de chantiers « Emplois Verts ». 

Q En complément au suivi des expérimentations, des fiches ont été réalisées sur une 
dizaine d'essences ligneuses. 

Q Les activités portant sur l'appui à la production de plants en pépinières ont été 
formalisées sus la forme d'une vingtaine de fiches techniques. 

Q De premiers éléments de diagnostic (impact sur le milieu) ont porté sur 
l'envahissement des Hauts par A. mearnsii, et une cartographie des peuplements de 
cette espèce a été réalisée. 

Q Le dispositif « bambous » intéresse depuis 1997 un ensemble de 6 nouveaux sites (3 
à l'Ouest, 3 à l'Est). 

5. PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

Q De nouvelles modalités d'intégration de l'arbre dans les pâtures seront testées et 
ouvriront donc l'éventail des techniques utilisables. Le recours aux espèces indigènes 
sera davantage exploré et de premiers résultats devraient se dégager à partir des 
essais mis en place en 1996 et 1997. 

Q L'appui aux chantiers verts ou autres chantiers similaires devrait s'intensifier en 
1998, après des interventions encore ponctuelles en 1997. Il en est de même des 
interventions en matière de conseil à la réhabilitation des arrière-plages. 

Q Le diagnostic sur l'envahissement des Hauts par A. mearnsii devrait fournir dès fin 
1998 des éléments de méhodes extrapolables à d'autres espèces envahissantes pour 
évaluer leur impact sur le milieu et donc mieux envisager leur gestion. 

Q Le dispositif bambous est également appelé à s'étendre pour atteindre sa forme à peu 
près définitive fin 1998 avec 10 à 12 sites d'expérimentation. De premiers 
enseignements seront tirés à cette même période pour les plantations réalisées en 
1996 et 1997. 

6. PARTENAIRES 

+ Fortes liaisons : ONF, REGION REUNION, CLOE, DIREN, Université St Denis, 
CJBM, INRA. 

+ Liaisons nécessaires : SPV, CNRS, ENGREF, Association Européenne du Bambou. 

+ Liaisons faibles : Conservatoire du littoral, Collectivités 



Version 98 provisoire au 22.09.1997 

1. IDENTIFICATION 

PROJET N° 942 Gestion des espaces et des ressources renouvelables 

Opération N ° 94211 Diversification ligneuse et exotiques envahissants 

VAT V.BEYNARD 1 Statut : CIRAD-FORET 1 Temps : 100 % 

Durée Début : Janvier 1998 - Fin : Décembre 1999 

Localisation Ligne Paradis - Saint-Pierre 

2. OBJECTIFS DE L'OPERATION 

Se reporter aux objectifs précisés en présentation de l'opération 94209. 

3. ACTIONS DE RECHERCHES PREVUES 

NO Début Fin Libellé des actions prévues en 1998 

1 1997 2000 Végétalisation et protection des zones sèches : 

- appui aux chantiers d'emplois verts, 

- poursuite de la diversification des espèces dans les zones 
sèches. 

2 1997 2000 Valorisation ligneuse des zones de moyenne altitude : 

- poursuite de la diversification des espèces dans les zones de 
moyenne altitude, 

- appui technique à la production de plants en pépinières, 

- diagnostic de l'envahissement des Hauts par Acacia mearnslÏ. 

3 1996 2000 Plantations expérimentales pour un choix d'espèces et de 
variétés de bambous. 

L'agent interviendra à 1 /3 de son temps sur le diagnostic de l'envahissement des Hauts 
par A. mearnsii et consacrera uniformément le reste de son temps sur les autres 
activités. 

4. AVANCEMENT DES TRAVAUX EN 1997 

Voir opération 94209. 



5. PROGRESSION ATTENDUE EN 1998 

Voir opération 94209. 

6. PARTENAIRES 

Voir opération 94209. 
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