
Les Actus du projet  
ST0P... qu’est ce que ça veut dire?  

Systèmes de production Tropicaux 0 Pesticide de synthèse. 

Le projet vise, par la mobilisation des services écosystémiques, la transition des systèmes de production végétale tropi-

caux actuels vers des systèmes agro-écologiques n’ayant plus recours aux pesticides de synthèse. Les producteurs sont 

au centre du projet puisqu’ils participent à la formalisation et à l’évaluation de ces nouveaux systèmes pilotés par une 

équipe pluridisciplinaire (Recherche et Développement) pendant les six années du projet (2018-2024). Quatre grandes 

actions structurent ce projet: 

N°1 AOUT 2019 / LETTRE D’INFORMATION DU PROJET ST0P 

TRAQUE A L’INNOVATION 

POURQUOI UNE TRAQUE A L’INNOVATION? ET QU’EST-CE 

QUE C’EST? 

Les 6 premiers mois du projet ont été consacrés à une traque à l’innova-

tion menée en binôme par deux stagiaires. La traque a pour objectif 

d’échanger avec les agriculteurs pour repérer des innovations tech-

niques ou organisationnelles pour conduire leurs cultures sans pesticide 

de synthèse. Mais quand pouvons-nous dire qu’une pratique est inno-

vante: lorsqu’elle est nouvelle ? Peu pratiquée ? Pour qui est-elle inno-

vante ? Selon quels critères ? 

QUELLES PRATIQUES SONT MISES EN PLACE POUR LUTTER 

CONTRE LES BIOAGRESSEURS? 

 

Diverses pratiques ou outils sont utilisés et expérimentés par les agricul-

teurs pour pallier aux attaques des bioagresseurs. Dans certains cas, 

ces pratiques ciblent un ravageur particulier, cas de l’ensachage des 

fruits pour lutter contre les mouches des fruits par exemple. Dans 

d’autres cas, la réflexion est plus globale notamment dans le cas d’asso-

ciations culturales, d’enherbement des parcelles...    

Les leviers et leurs caractéristiques ainsi identifiés seront utilisés dans la 

suite du projet, notamment dans l'étape de conception des systèmes de 

production. 

 

Vous pouvez retrouver la présentation de ces travaux dans la vidéo  réalisée par Julie et  

Johanna https://www.youtube.com/watch?v=_ARUtU20tbI&t=113s  

  COMMENT AVONS-NOUS PROCEDÉ?  

 Des enquêtes ont été réalisées sur le terrain, 

majoritairement dans la zone ouest/sud-ouest de 

l’île, auprès d’une trentaine de producteurs enga-

gés dans des systèmes de production en AB, 

permaculture, biodynamie, en transition vers des 

systèmes économes en pesticides. L’idée est 

d’atteindre des réseaux de producteurs en rup-

ture avec le système conventionnel pour trouver 

comment s’affranchir des pesticides de synthèse. Quoi? Pourquoi? 

Depuis quand? Dans quel contexte? Sur quelle plante? Pour quel 

bioagresseur? Lors de ces rencontres, les agriculteurs exposaient leurs 

méthodes de production leur permettant de ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires chimiques. 

Julie DULAT 
(césure AgroParis Tech) 

Stagiaire CIRAD sur la traque à 

l’innovation 

Johanna GRANDSERRE  
(césure AgroParis Tech) 

Stagiaire ARMEFLHOR sur la traque à 

l’innovation 

FORMALISER DES SYSTEMES DE 

PRODUCTION 

De nouveaux systèmes de produc-

tion basés sur les principes de 

l’agroécologie sont conçus suite 

aux réflexions de différents collec-

tifs. Ils intègrent les résultats d’une 

traque à l’innovation. 

INSTALLER CES SYSTEMES DE 

PRODUCTION DANS DES  

OBSERVATOIRES PILOTES 

Les systèmes de production seront 

installés dans trois sites distincts, 

en milieu contrôlé, de manière à 

arriver au niveau de rupture souhai-

té : 0 pesticide de synthèse. 

EVALUER LES PERFORMANCES DES 

SYSTEMES DE PRODUCTION 

Les systèmes de production mis en 

place doivent être triplement perfor-

mants, du point de vue écono-

mique, social et environnemental. 

Des critères d’évaluation sont défi-

nis avec les producteurs pour pilo-

ter ces systèmes.  

PARTAGER ET DIFFUSER 

LES EXPERIENCES 

Une plateforme web est mise en 

place pour échanger sur les expé-

riences acquises au cours du projet. 

Les espaces de production auront 

une vocation pédagogique et de-

viendront des lieux de partage 

d’idées et d’expérience autour de 

ces systèmes de culture en rupture. 

Schéma d’un lombricomposteur (Illustration J. DULAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=_ARUtU20tbI&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=_ARUtU20tbI&t=113s


POURQUOI FAIRE DES ATELIERS DE CO-CONCEPTION? 

L’objectif est de formaliser avec un collectif de producteurs, techniciens, expérimentateurs, chercheurs… les 

systèmes de production candidats à tester dans les trois observatoires. Pour cela, chacun des ateliers s’est dé-

roulé en  trois étapes: 

 

 

 

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 

ATELIERS DE CO-CONCEPTION 

FORUM 

Les systèmes de culture à expérimenter seront mis en place sur trois parcelles d’expérimentation: 

dans l’Ouest au Lycée Agricole de Saint-Paul, et dans le Sud au CIRAD (Bassin Plat) et à 

l’ARMEFLHOR (Bassin Martin). Des ateliers de co-conception de systèmes de culture innovants 

ont donc été organisés sur chacun des sites pour définir les systèmes à mettre en place. Ces 

ateliers se sont tenus les 4 Avril (EPL Saint-Paul), 7 Mai (CIRAD) et 20 Mai (ARMEFLHOR).  

Prototype d’un système de culture innovant 

réalisé lors d’un atelier de co-conception 

1. Présentation de la parcelle et définition du cadre de contraintes 

Pour débuter les ateliers, la parcelle « pilote » était présentée à l’ensemble du groupe, cette 

phase permettant de bien prendre connaissance du cadre de contraintes propre au site: caracté-

ristiques du milieu, de l’environnement, cultures ou éléments du système déjà présents, main 

d’œuvre disponible, budget... 

2. Groupes de travail et prototypage des systèmes de culture 

Les participants ont ensuite été répartis dans trois groupes de travail homogènes associant des producteurs, des 

techniciens et des chercheurs, de manière à avoir le point de vue des différents corps de métier. Ces groupes 

avaient pour mission de définir le design et les cultures à mettre en place, le calendrier de culture et les rotations 

ainsi que les leviers à combiner pour lutter contre les principaux bioagresseurs.  

 Chaque choix devait être argumenté et  validé collectivement en gardant en tête les objectifs de triple performance 

(économique, sociale et environnementale). Le système de culture proposé devait ensuite être prototypé. 

3. Restitution des réflexions des trois groupes et discussions 

A l’issue des réflexions, chaque groupe 

restituait son projet à l’ensemble des 

participants. Les systèmes de culture 

présentés étaient souvent différents les 

uns des autres associant du maraîchage 

et de l’arboriculture fruitière avec des 

espèces souvent peu cultivées, ou bien 

proposant des systèmes évolutifs 

comme des vergers en devenir par exemple, ou encore associant produc-

tion végétale et élevage. Les systèmes étaient discutés en mettant en évi-

dence leurs avantages et inconvénients.  

En collectif plus restreint, les trois systèmes proposés ont été confrontés, 

discutés, remodelés pour ne définir qu’un seul système innovant à mettre 

en place sur le site expérimental. 

Trois systèmes de culture différents seront mis en place sur chacun des 

observatoires pilotés puis évalués. Les systèmes retenus vous seront pré-

sentés dans la prochaine newsletter. 

Un forum de discussion a 

été mis en place. Inscrivez 

vous pour devenir membre 

et ainsi participer aux 

échanges que nous pour-

rons avoir autour des sys-

tèmes de culture mis en 

place sur les trois stations 

expérimentales. Pour cela, rendez-vous sur la plateforme web dédiée 

au projet https://cosaq.cirad.fr/forum-st0p et cliquez sur « Devenir 

membre ». Vous compléterez une page d’inscription et recevrez par 

mail un identifiant et un code d’accès. Vous ne recevrez peut-être pas 

ces codes dans l’immédiat, notre « webmaster » peut être très occupé! 

Merci par avance pour votre patience.  

EQUIPE PROJET 

Rachel GRAINDORGE 

Chef de projet: Rachel GRAINDORGE  / ARMEFLHOR 
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