PLANT’ASSO : UN OUTIL
DE DIALOGUE PERFORMANT
SUR LES PLANTES DE SERVICE
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PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM

Les agriculteurs intègrent de plus en plus les plantes de services (PDS) dans les systèmes
de culture agro-écologiques. Elles remplissent en effet de nombreuses fonctions telles
que la lutte contre l’enherbement ou contre l’érosion, l’amélioration de la fertilité des
sols, la régulation des bio-agresseurs ou l’augmentation de la biodiversité. Depuis 2015,
les cinq Dom développent de concert un outil de capitalisation des connaissances sur les PDS
des différentes filières agricoles : Plant’Asso.
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DE LA RÉFLEXION COLLECTIVE À L’APPLICATION
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Le groupe de travail PDS est né du constat que les PDS étaient au cœur
d’une multitude d’expérimentations. Comme leurs utilisations visent
à développer des pratiques agro-écologiques, il est essentiel de les
partager. Dans le cadre des projets AgroEcoDom et TransAgriDom, les
acteurs des RITA ont organisé des temps de partage en ateliers à Paris
ainsi que dans les Dom. Ces rencontres ont permis d’élaborer le cahier
des charges de l’application Plant’Asso. Ce travail va aboutir en 2020
avec la diffusion de ce nouvel outil opérationnel et adapté aux besoins
des praticiens agricoles.

Canavalia ensiformis en inter-rang de la canne à La Réunion.
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Une cinquantaine d’utilisateurs potentiels (conseillers agricoles,
formateurs, expérimentateurs, chercheurs) ont exprimé leurs attentes
vis-à-vis de l’application. Bon nombre d’entre eux souhaitaient y trouver
le détail des itinéraires techniques (ITK), allant de la mise en place, à
l’entretien et à la gestion du couvert. L’application apportera aussi des
réponses sur les associations : quelles PDS puis-je cultiver en pur ou
en association spatiale ou temporelle, en interculture ou en couvert
pérenne ? Quelle plante est susceptible de rendre les meilleurs services
écosystémiques à ma culture de rente (lutte contre les adventices, les
bioagresseurs, restitution de l’azote) ?
Par ailleurs, les retours d’expériences seront mis en valeur, afin de donner
des clés sur la gestion concrète de ces PDS dans divers environnements,
notamment en fonction de leur usage.

1 : Nul / Pas efficace / Sans intérêt
2 : Médiocre / Peu efficace / Intérêt faible
3 : Moyen / Moyennement efficace / Intérêt moyen
4 : Bon / Efficace / Intérêt fort
5 : Excellent / Très efficace / Intérêt très fort

Aucune

La Réunion

DONNÉES LES PLUS DEMANDÉES
SUR LES PDS

7
9

28

8

Mayotte

8
18

Données comparatives de Canavalia ensiformis à La Réunion et à Mayotte Visualisation du comportement sous la forme d’un radar issu de Plant’asso.
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Informations sur l’ITK des PdS
Différents services fournis par les PdS
Écologie des PdS
Fournisseurs de semences
Recueil d’expériences
Illustrations avec des photos/
vidéos
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Afin d’être pertinents, les échanges et les conseils reposent sur
des informations essentielles : le détail des traits de vie et des
traits fonctionnels, la disponibilité, l’approvisionnement et le coût
des semences et, enfin, les comportements selon les situations
pédoclimatiques.
https://coatis.rita-dom.fr
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RÉPONDRE À DES BESOINS PRÉCIS

Canavalia ensiformis en intercalaire de bananiers, Mayotte.

Guyane Martinique La Réunion

QUAND CANAVALIA ENSIFORMIS GÈRE L’ENHERBEMENT
Canavalia ensiformis, le pois sabre ou haricot de Madagascar,
est une légumineuse fixatrice d’azote communément utilisée
pour couvrir le sol et limiter l’enherbement. Elle permet de réduire
l’utilisation de molécules de synthèse, d’améliorer la structure du sol
et de lutter contre l’érosion. Toutefois, son comportement peut varier
selon la culture de rente à laquelle elle sera associée (banane, canne
à sucre), ou les conditions pédoclimatiques et environnementales
de son implantation.
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