
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux  

L’adaptation du « paquet technique » sur solanacées pour lutter contre la 

mouche Neoceratitis cyanescens est un enjeu majeur pour la filière légumes 

de la Réunion. Le projet a pour finalité i) de valoriser et adapter les résultats 

acquis sur cucurbitacées dans le cadre du projet GAMOUR (Gestion 

Agroécologique des Mouches des légumes à la Réunion) sur la culture de 

tomates et ii) de poursuivre les expérimentations pour mettre à disposition 

des producteurs réunionnais des techniques culturales alternatives efficaces 

et viables. 

> Objectifs 

- Co-construire avec les agriculteurs des systèmes de culture innovants, 

intégrant un cycle de tomates et prenant en compte les  contraintes 

technico-économiques des agriculteurs, 

- Expérimenter les systèmes co-construits en station expérimentale et sur 

des sites ateliers, 

- Diffuser les connaissances et sensibiliser à l’approche système et au 

raisonnement agroécologique.  

> Résumé 

Ce projet vise à concevoir et tester de nouveaux systèmes de culture 

maraichers pluriannuels de plein champ, économes en pesticides, en 

mobilisant des techniques agroécologiques. Les systèmes ciblés intègrent un 

cycle de tomate, spéculation d’importance économique majeure à la 

Réunion.  

Plusieurs niveaux de rupture avec les pratiques actuelles sont visés, depuis la 

réduction de 50 % des pesticides de synthèse jusqu’à des systèmes 

compatibles avec l’Agriculture Biologique. Le niveau de rupture le plus fort 

est expérimenté en station expérimentale ou sur les sites d’établissement 

d’enseignement agricole. En complément, les sites producteurs permettent 

de valider certaines techniques et leur adaptation en milieu paysan.  

 

Nombre de sites EXPE :  6 
 

 en station expérimentale :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

 producteur : 3 

 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  6 
 
 

  

 
 Les Partenaires : 

RESCAM : Conception et expérimentation d’agro 

écosystèmes durables en maraichage de plein champ à la 
Réunion 

 
Organisme chef de file : Armeflhor 

Chef de projet : Thomas DESLANDES  
(deslandes-thomas@armeflhor.fr) 
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 PROJET EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation des sites 

Légumes  

EPLEFPA  
St Joseph 

EPLEFPA  
St Paul 

CA Réunion CIRAD 

 

FDGDON 

FARRE 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 

 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 

AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

ESPECES 

DU  

SYSTEME 

DE CULTURE 

LEVIERS 

OBJECTIF 

Réduction 

d'IFT 

du SDC 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

EPLEFPA Saint-Paul Expé Non 
Tomate – engrais 

vert 
 x x  x E 50% 

Producteur A - Réseau FARRE Expé Non 
Concombre - 

tomate - haricot 
 x x  x R 50% 

Producteur B – CA Réunion Expé Non Tomate  x x  x R 50% 

Producteur C - FDGDON Expé Non Tomate  x x  x R 50% 

ARMEFLHOR Expé Non 
Tomate –engrais 

vert 
 x x  x E 50% 

EPLEFPA Saint-Joseph Expé Non 
Tomate - Haricot - 

Cucurbitacées 
 x x  x E 50% 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

L’IFT de référence 2013 est de 10,3 pour les tomates de plein champ et sous abri à la Réunion, contre 14,7 pour les tomates 

de plein champ en France métropolitaine. 

Source : Agreste n°27 – Enquête pratiques culturales sur les légumes 2013, nombre de traitements phytosanitaires (juillet 2015) 

Le mot du chef de projet 
« Le projet est né de la volonté de développer des techniques agroécologiques adaptées à la culture de tomate sur 

l’île de la Réunion. Espèce majeure entrant dans la composition de divers plats traditionnels, les difficultés de 

production liées à la présence de nombreux ravageurs (dont la mouche de la tomate) ont poussé les acteurs de la 

filière à développer des systèmes de culture expérimentaux, en s’appuyant sur les résultats obtenus lors du projet 

GAMOUR qui visait à lutter contre la mouche des cucurbitacées. Les travaux se concentrent principalement sur la 

gestion et la conservation de biodiversité fonctionnelle, mais également sur l’utilisation de plantes piège. » 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   

Interactions avec d’autres projets  

Le projet est en lien direct avec l’UMT SPAT (Santé végétale et Production Agro-écologique en milieu Tropical). 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La parcelle de l'essai existe depuis la création de l'exploitation. Avant 

la culture de tomate elle était occupée par la culture d'ananas. 

Elle fait partie des parcelles les plus proches du lycée et du siège 

d’exploitation. Ceci facilite la valorisation pédagogique de l’essai 

auprès des apprenants de l’EPL et permet notamment à des classes 

et des stagiaires d’intervenir sur la parcelle. Cette proximité est aussi 

un atout pour pouvoir suivre l'essai au quotidien. Par ailleurs, la 

parcelle est entourée de haies qui lui confèrent une certaine 

séparation des cultures environnantes et un atout en termes de 

biodiversité fonctionnelle, recherchée sur cet essai. 

La conduite de cette parcelle avec les techniques agro-écologiques 

mises en œuvre dans le cadre du projet RESCAM s’intègre 

pleinement dans une démarche de réduction des produits 

phytosanitaires mise en œuvre sur l’ensemble du site. 

 

 

 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Saint-Paul  
Légumes de plein champ 

 

Spécialisée en productions végétales, 

l'exploitation agricole de l'EPL de Saint-Paul 

s'étend sur 18 hectares répartis sur 4 sites 

géographiques distincts. 

Le site de Saint-Paul est dédié sur 10 

hectares à l’arboriculture fruitière et au 

maraîchage : mangues, bananes, pitahaya, 

ananas, fruits de la passion, légumes de 

plein champ... 

L'essai RESCAM conduit dans le cadre de 

DEPHY EXPE occupe une parcelle d'une 

surface de 1800 m². 

 

Projet : RESCAM – Conception et expérimentation d’agro écosystèmes 

durables en maraichage de plein champ à la Réunion 

 

Site : EPLEFPA Saint-Paul 
 

Localisation : 165 Route de Mafate - Sans Souci - 97460 ST-PAUL 
(-20.968672, 55.325412) 

Contact : Mylène WILT (mylene.wilt@educagri.fr) 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Notre participation au projet RESCAM s’inscrit dans notre objectif de mettre en œuvre des pratiques durables, 

respectueuses de l’environnement sur l’exploitation de l’EPL. 3,5 hectares ont déjà été convertis en agriculture 

biologique, et les techniques expérimentées au sein de cet essai constitueront des outils certains pour étendre cette 

démarche à un maximum de nos cultures. La présence de cet essai sur l’EPL est particulièrement intéressante pour 

sensibiliser les élèves à l'importance de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Cela permet aussi de mettre en 

avant différentes techniques agro-écologiques et leur efficacité.»  

Interactions avec d’autres projets 

Dans le cadre du plan ECOPHYTO, l’exploitation est également 

engagée dans le réseau DEPHY FERME et dans d'autres programmes 

d’expérimentation visant à la réduction de l’usage de produits 

phytosanitaires sur cultures fruitières (mangue) et sur canne à sucre 

sur son autre site de Piton Saint-Leu (CanecoH). 

 

 

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

 

Cet essai s'intègre dans le projet RESCAM qui vise à concevoir et tester de nouveaux systèmes de culture maraîchers 

pluriannuels de plein champ, économes en pesticides, en mobilisant des techniques agro-écologiques. Plusieurs 

niveaux de rupture avec les pratiques actuelles sont visés, depuis la réduction de 50% des pesticides de synthèse 

jusqu'à des systèmes compatibles avec l'Agriculture Biologique. Les systèmes ciblés intègrent un cycle de tomate, 

une culture d'importance économique majeure à la Réunion. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Circuit 

commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Expé 2014 - 2019 Non 0.18 ha Tomate – engrais vert  coopérative 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

Comme pour 2015, une seule parcelle d'essai a été mise en 

place sur laquelle on peut distinguer deux zones. La première 

avec des dispositifs agro-écologiques (DAE) « lignes » et la 

deuxième avec les DAE « cadre ».  

Sur le plan du dispositif ci-contre, les DAE sont représentés en 

bleu et les planches en vert. 

 

Système de référence :  

Une culture de tomate conduite en agriculture conventionnelle 

constituera le système de référence. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Au nord de la parcelle se trouve la rivière des galets et au sud la route de Mafate (D2) qui est très fréquentée 

puisqu'elle assure la communication entre Saint-Paul et Sans Souci. 

On trouve tout autour de la parcelle des haies à dominance arbustive avec quelques bois d'essence d'eucalyptus. 

 

 

> Suivi expérimental 

Durant toute la durée du projet, des observations sont effectuées et les différentes interventions sont consignées 

sur une fiche et saisies dans le logiciel AGROSYST. 

Les observations sont faites au minimum une fois par semaine et les interventions sont notées au fur et à mesure. 

 

Les observations comprennent le stade de la culture, les maladies et ravageurs, la présence ou non de fruits piqués, 

le nombre d'espèces majoritaires de la bande fleurie ainsi que leurs dates de floraison et le stade du maïs. 

 

Une fiche spécifique est établie à la récolte, en différenciant les rendements obtenus dans les zones avec des DAE en 

cadre ou en ligne. Les déchets (=invendables) sont également pesés, en différenciant les fruits touchés par la 

mouche de la tomate et ceux qui sont atteints par d'autres bio-agresseurs (chenilles, oiseaux, mildiou...). 

 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Pluviométrie annuelle moyenne : 
436 mm 

Températures : de 15 à 34°C avec 
une moyenne annuelle de 24°C. 

Sol limono-
argilosablonneux avec une 

composante verdique. 

Sur la parcelle une analyse de 
sol a révélé un pH de 7,3.  

Le sol est peu profond (30 à 40 
cm).  

On remarque aussi beaucoup 
d'éléments grossiers (10 à 15%) 

et une très légère pente. 

 

> Socio-économique 

La tomate constitue un enjeu économique majeur, puisque 12 000 tonnes sont produites et consommées localement 

chaque année. Quel que soit le prix, le consommateur achètera toujours ce produit qui fait partie des produits de 

base de l'alimentation réunionnaise. Ainsi seules les quantités achetées ou le type de conditionnement (frais, 

conserve...) pourront varier. 

Dans l'ouest de la Réunion, on peut distinguer deux types de système de production : 

•  La production en intercalaire de cannes réalisé juste après la coupe ou avant replantation. Elle est destinée à 

assurer au producteur un complément de revenu ; 

•  La production permanente avec deux cycles de plantation dans l'année (après la période cyclonique fin mars 

et après l'hiver fin septembre-début octobre) ou en rotation avec d'autres cultures maraîchères. 

 

> Environnemental 

Les températures et précipitations élevées qui caractérisent le climat de la Réunion augmentent la pression des bio-

agresseurs. De ce fait, le recours aux pesticides de synthèse en culture maraîchère de plein champ est 

particulièrement élevé. Les spécificités du contexte tropical et insulaire privent également la profession agricole des 

références techniques liées aux Autorisations de Mises sur la Marché pour de nombreux usages dits mineurs ou « 

orphelins », et particulièrement pour les productions maraichères.  

Il a été démontré qu’il est techniquement possible de maintenir la pression des mouches des légumes sous le seuil 

de nuisibilité économique, sans recours aux pesticides de synthèse (notamment sur cucurbitacées via le projet 

GAMOUR), et le nombre d’agriculteurs engagés dans des démarches vertueuses (agriculture biologique ou 

raisonnée) est en augmentation.  

Cependant, encore aujourd’hui une majorité de professionnels a une organisation des rotations déterminée par une 

logique spéculative et non sur des critères agronomiques. 

 

> Maladies  

La pression en oïdium dépend des conditions climatiques de la campagne. 

Le mildiou est facilement maîtrisable avec peu de traitements. 

Une problématique importante concerne les bactérioses telluriques (Ralstonia solanacearum), ce qui impose des 

rotations longues. 

Des variétés résistantes au TYLC sont utilisées. 
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> Ravageurs 

Les mouches de la tomate sont présentes de manière récurrente, avec parfois quelques difficultés de maîtrise. 

La présence des noctuelles peut être plus ou moins importante certaines années. Pour ce ravageur, il y a 

globalement peu d'échec de protection mais la présence de symptômes se détecte chaque année. 

Les aleurodes sont peu présents et très facilement maîtrisables avec peu de traitements. 

De même pour las acariens, qui sont peu présents et très facilement maîtrisables avec peu de traitements. 

 

 

> Adventices 

Les adventices les plus présentes sur la parcelle sont les amarantes, la liane pocpoc, et la zoumine.  

Le risque est plutôt bien maîtrisé grâce aux différents paillages : canne sur les passe-pieds et plastique sur les 

planches de tomates, il n’y a pas besoin de traitements herbicides.  

On trouve aussi du chiendent, du liseron, de l'euphorbe et du pourpier.  

Les seuls endroits où la gestion de l'enherbement est compliquée se trouvent sur les zones dédiées aux DAE. 

 

 

 

> Autres risques 

Il n’y a pas d'autres risques sur la parcelle.  

Une bonne gestion de l'irrigation de la parcelle doit être observée afin de ne pas placer la culture en stress hydrique 

lors du développement des fruits pour éviter la nécrose apicale (carence en calcium due à une quantité d'eau 

insuffisante reçue par la plante) lors de la formation et du développement des fruits. 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

 Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

L’implantation de la parcelle sur le site de l’ARMEFLHOR a été 
décidée à la rédaction du projet sous un axe de site dit « pilote ».  
Ce choix de positionner l’essai sur la station d’expérimentation nous 
permet dans le cadre du réseau de pouvoir tester des niveaux de 
ruptures plus importants que dans une exploitation agricole. 

Site en station expérimentale 
 

ARMEFLHOR  
Légumes de plein champ 

 

Localisée à St Pierre, à l’île de La Réunion, la 

récente station expérimentale de 

l'ARMEFLHOR est située à 300m d’altitude 

et occupe une superficie de 6,5 ha.  

Elle accompagne depuis près de 20 ans les 

professionnels et mène des 

expérimentations de nouvelles techniques 

dans le but de développer les productions 

fruitières, légumières, horticoles en zone 

tropicale, l’agriculture biologique à la 

Réunion et d’améliorer la protection des 

cultures tropicales.  

L’équipe salariale est composée d’une 

trentaine de personnes dont 14 ingénieurs 

et techniciens répartis au sein des 

différents pôles d’activités de la station.  

 

 

Projet : RESCAM – Conception et expérimentation d’agro écosystèmes 

durables en maraichage de plein champ à la Réunion 

 

Site : ARMEFLHOR 
 

Localisation : 1 chemin de l'IRFA - Bassin Martin - 97410 ST PIERRE 
(-21.303699, 55.519224) 

Contact : Thomas DESLANDES (deslandes-thomas@armeflhor.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«La parcelle dédiée au projet RESCAM est gérée par l’équipe du pôle Cultures légumières de plein champ. Suite à une 
réorganisation du parcellaire, le dispositif de 1000m² (1.5% de la surface de la station), a été déplacé et remis en place 
début 2015 sur une nouvelle parcelle. »  

Interactions avec d’autres projets 

Les expérimentations menées permettront par ailleurs d’alimenter 
le programme e-PRPV (Elargissement et Pérennisation du Réseau de 
Protection des Végétaux), qui vise à promouvoir la mise en œuvre 
d’approches et techniques agro-écologiques dans l’océan indien, et 
constituera un relais important de diffusion des résultats à la 
Réunion, et dans la zone océan indien, par le biais notamment du 
site internet (www.agriculture-biodiversité-oi.org).  

Légumes  
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Système DEPHY testé 

Les systèmes de cultures testés se veulent le plus économes possible en pesticides. Cependant, le projet étant 
principalement tourné vers la lutte contre la mouche de la tomate, l’accent a été mis prioritairement sur la mise en 
place de leviers alternatifs à l’utilisation des insecticides. Les systèmes de cultures sont basés sur les principes de 
l’agro-écologie afin de limiter les pressions biotiques, en combinant des techniques alternatives. Ils intègrent chaque 
année un cycle de tomate puis sont soumis à des rotations.  
Les systèmes sont co-construits par l’ensemble des partenaires du projet et adaptés en fonction des spécificités et 
contraintes de chaque site.  
 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de 
culture 

Circuit 
commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

RESCAM 2015-… Non 0.1 ha 
Tomate – engrais vert - 

crucifères 
non 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental retenu cette année est 

constitué de 2 modalités de disposition des DAE 

(Dispositifs agro-écologiques : bandes fleuries + 

bordure de maïs), à savoir en encadrement de la 

culture ou en planches au sein de la culture.  

Deux types de paillage sont également comparés, la 

bâche plastique et la paille de canne broyée. 
 

Il n’y a pas de répétition du système sur le site. 
 

Système de référence :  

Cette année, le choix a été fait de ne pas implanter de 

parcelle témoin. Les références utilisées en termes 

d’IFT et de rendements seront basées sur des 

moyennes régionales issues d’enquêtes agricoles. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

La parcelle est bordée par d’autres expérimentations en maraichage de plein champ, des champs de canne à sucre et 

une haie d’arbres. A l’échelle de la parcelle, des dispositifs agro-écologiques ont été implantés sur la parcelle 

RESCAM pour favoriser l’installation de la biodiversité fonctionnelle sur la parcelle. Des bandes fleuries (refuges et 

sources d’alimentation : nectar, pollen) et du maïs en bordure (refuge et piège, support de traitements attractif et 

insecticide au Synéïs appât.) 

 

> Suivi expérimental 

Le suivi et les interventions consistent en : des interventions culturales nécessaires (gestion et entretien des 

cultures et DAE) ; du suivi phénologique ; de la prophylaxie (ramassage des fruits piqués) ; de la surveillance (relevés 

des pièges CERATIPACK) ; le suivi des ravageurs (FDGDON) et le suivi des auxiliaires (CIRAD). 

Les indicateurs agro-environnementaux sont les suivants : IFT ; matières actives utilisées ; comportement 

agronomique des bandes fleuries (qualité du recouvrement, diversité spécifique, attractivité pour les auxiliaires) ; 

pression des ravageurs. 

Les indicateurs socio-économiques sont les suivants : la production (rendement commercialisable + part des 

déchets) ; marge brute ; temps de travail. 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Aléas climatiques tels que les 
cyclones, pluies abondantes, 

périodes de sécheresse prolongées 

Brun andique 
Pauvre en matière 
organique, avec un 

potentiel de minéralisation 
très important 

Sol en pente, risques d’érosion 
Peu de pierres sur cette parcelle 

 

 

> Socio-économique 

La production de tomates constitue un enjeu économique majeur sur l’ile, avec 12 000 T produites et consommées 

localement par an, consommées principalement en cuisiné. Les variétés et la conduite culturale se rapprochent 

d’une production de tomates destinées à la transformation. Les difficultés de gestion des bioagresseurs poussent les 

producteurs à s’orienter vers la production hors sol (aujourd’hui 50% de la production), qui n’est pas sans impact sur 

l’environnement (récupération du drainage quasi inexistant) et qui nécessite des investissements importants. 

Cependant la production de plein champ reste plébiscitée pour ces qualités. 

 

 

> Environnemental 

Dans les régions tropicales, en raison du climat, la pression exercée par les adventices, les ravageurs et les maladies 

est forte. La nécessité de trouver des techniques adaptées au contexte tropical pour limiter les populations de bio 

agresseur est indiscutable. 

 

 

> Maladies  

Le risque le plus important en culture de tomate est l’apparition de flétrissement bactérien sur la parcelle, les 

solanacées étant un genre à risque, les rotations sont organisées pour éviter ce risque. 

Les maladies cryptogamiques sont facilement maitrisables en fonction des conditions climatiques, mais la pression 

peut être très importante. L’apparition de viroses comme le TYLC, sont liées à la présence de leur vecteur ici les 

aleurodes. L’utilisation de variétés résistantes est impérative. 

Oïdium

Mildiou

BotrytisTYLC

Flétrissement
bactérien

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

La contrainte principale réside dans la 

présence de ravageurs qui vont 

déprécier la qualité des fruits. 

L’implantation de dispositifs agro 

écologiques vise à permettre aux 

auxiliaires de disposer de zones de 

refuges et permettre une régulation 

naturelle des populations en plus de 

l’utilisation d’attractifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Adventices 

La gestion des adventices est 

envisagées par l’utilisation de paillage 

plastique mais également par des 

méthodes de lutte mécanique pré 

plantation avec des faux semis.  

Pour limiter l’IFT herbicide les passes 

pieds sont paillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

 Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

 

Pucerons

Thrips

Aleurodes

Mouches,
mouches
mineuses

Acariens

Noctuelles,
chenilles

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pariétaire

Morelle

Poc-poc bleu

PlantainTi tamarin blanc

Liseron

Chiendent

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

 

Le maraichage est une activité qui intéresse beaucoup de formations 

de l’établissement. L’exploitation est déjà dotée de serres 

(horticulture / tomates - melons) et d’une partie maraichage plein 

champ. S’inscrire dans le programme RESCAM est donc une 

évidence pour sensibiliser nos apprenants aux nouvelles techniques 

de l’agro écologie. 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

EPLEFPA Saint-Joseph  
Légumes de plein champ 

 

 

 
Localisation de la parcelle 

 
Parcelle RESCAM de 1300 m² 

 

 

 

Projet : RESCAM – Conception et expérimentation d’agro écosystèmes 

durables en maraichage de plein champ à la Réunion 

 

Site : EPLEFPA Saint-Joseph 
 

Localisation : 24 rue Raphaël Babet - 97480 ST-JOSEPH 
(-21.380676, 55.606143) 

Contact : Olivier THOMAS (olivier.thomas@educagri.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« La parcelle RESCAM se trouve à proximité immédiate de notre rucher pédagogique. Pour protéger les abeilles nous 

nous efforçons de réduire l’utilisation des pesticides ce qui est l’idée principale de ce programme. La tomate est une 

culture incontournable qui est étudiée en classe d’où l’importance de proposer concrètement des améliorations 

techniques aux apprenants ». 

Interactions avec d’autres projets 

L’établissement est également partenaire des projets : 

- CanEcoH piloté par eRcane 

- Ecocanne piloté par le CIRAD 

 

 

Légumes  
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Système DEPHY testé 

 

Le programme RESCAM doit permettre la mise au point de techniques pour réduire l’utilisation d’insecticides contre 

la mouche de la tomate en culture plein champ. Le principal levier est l’implantation de bandes fleuries 

périphériques créant un écosystème favorable aux insectes auxiliaires. Les rangs de maïs attirent les mouches pour 

un traitement localisé par tâches avec un insecticide appât. Les fruits piqués sont récoltés puis éliminés afin de briser 

le cycle de contamination. 

 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Circuit 

commercial 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 

RESCAM 2013 - 2019 Non  650 m² Tomate - Haricot - Cucurbitacées GMS 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

 

> Dispositif expérimental 

 

L’Armeflhor suit plusieurs parcelles RESCAM sur 

l’île. Au niveau de l’EPL, l’essai se compose d’une 

partie RESCAM (650 m²) ceinturée de bandes 

fleuries avec réduction des traitements 

insecticides et d’une partie « conventionnelle » 

(650 m²) sans dispositif agro-écologique où les 

seuils de traitements sont plus stricts. La rotation 

annuelle prévoit un engrais vert pendant la 

période estivale, puis un cycle de tomate entre 

février et juillet. Nous avons choisi le haricot 

comme troisième culture. 

 

 

Système de référence :  

La référence est le système « conventionnel ». La différence s’observe surtout au niveau des insectes observés dans 

les 2 parties. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Le protocole RESCAM nécessite l’implantation du dispositif agro-écologique autour de la culture. Jusqu’à présent 

nous devons réimplanter ce dispositif à chaque cycle puisque les adventices s’y développent trop. Cet aménagement 

est couteux en temps et en matériel.  

 

> Suivi expérimental 

Le suivi expérimental est découpé en trois : le suivi agronomique est réalisé par les personnes de l’établissement ; la 

FDGDON se charge du suivi des ravageurs et le CIRAD réalise le suivi de la faune auxiliaire. 

 

 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Température moyenne de 25 °C, 
qui varie de 15 à 33 °C 

1513 mm de pluie en 120 jours. 
 

Sol limono-sableux 
Alluvions de la Rivière des 

Remparts.  
Sol séchant peu profond. 

Terrain plat avec peu de pierres 

 

> Environnemental 

Les photos ci-dessous illustrent les dispositifs agro-écologiques implantés autour de la parcelle. 

 

 

 
 

 

> Maladies  

La pression en fusariose peut être importante selon les années et il en est de même pour le mildiou. 

 

> Ravageurs 

En 2015, les jeunes plants de maïs dans la bande fleurie ont beaucoup intéressés les lièvres.  

En 2016, les limaces ont détruit 25 % des plants de tomates la nuit suivant la plantation (cachées dans le paillis de 

canne à sucre).  

En fin de cycle 2015, il y eu une forte attaque d’acariens.  

Les oiseaux martins et merles maurice ont eu un impact sérieux sur la récolte 2014. 

 

> Adventices 

Le paillage de canne à sucre mis en place à la plantation des tomates permet de réduire le développement des 

adventices. Elles sont beaucoup plus difficiles à contrôler dans les bandes fleuries semées sur un sol nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

 Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

 


