
LA NUIT DE 
L’AGRO-ECOLOGIE



L’AGRO-ÉCOLOGIE
Renvoie à une approche plus systémique de l’exploitation agricole,
recouvrant des dimensions écologiques, économiques et sociales :

Infrastructures 
judicieusement 

composées et disposées 
(haies, talus, bosquets…)

Pratiques agricoles 
favorables (allongement 

des rotations, 
diversification des 

cultures,…)

Mélanges d’espèces et de 
variétés ayant des 

résistances différenciées à 
des maladies et ravageurs 
de pour limiter les vitesses 

de pullulation

Observation fine des 
parcelles avant le 

déclenchement en dernier 
recours de traitements 
phytosanitaires « en 
mosaïque » plutôt 

qu'uniformes et massifs



L’AGRICULTURE BIO

• Etiquetage spécifique des produitsCertificationCertification

• Fertilisation (engrais verts, épandage 
d’effluents bio…), 

• Protection des cultures (auxiliaires naturels, 
choix des espèces, rotation des cultures, 
techniques culturales…), 

• Semences bio
• Alimentation animale bio, adaptée à 

l’animal, produite sur la ferme
• Bien-être et approche éthologique de 

l’animal
• Santé animale (traitements homéopathiques 

et phytothérapiques)

Mode de productionMode de production



LA PERMACULTURE

Mode de culture intégrant l’ensemble des bonnes 
pratiques de l’agriculture biologique et de l’agro-écologie, 
mais aussi les énergies renouvelables, 
l’écoconstruction…

Villes (villes en transition)
Entreprises
Economie
Énergie…

Relier tous les éléments d’un système les uns avec les 
autres, y compris les êtres humains
Recréer la diversité et l’interdépendance naturelles afin 
d’assurer santé, efficacité et résilience au système global
Chaque élément vient nourrir les autres, sans produire de 
déchets exportables

Définition

Application

Objectif



INTRANTS, PRODUCTION, TRANSFORMATION

Concept d’agrochaînes / Pôle Agri Sud-Ouest 
Innovation



QUELLES PRIORITÉS POUR LA RÉUNION ?

STRATEGIESTRATEGIE

ORGANISATION D’UNE FILIEREORGANISATION D’UNE FILIERE

FORMATIONFORMATION

COMMERCIALISATIONCOMMERCIALISATION

CERTIFICATIONCERTIFICATION

FINANCEMENTFINANCEMENT



STRATÉGIE

Option à privilégier : la production agro-écologique 
(alimentaire et horticulture) pour deux marchés 

complémentaires

L’EXPORT
Sur quelques niches à forte valeur 

ajoutée (ananas Victoria vendus chez 
Harrod’s à Londres)

Travail de marketing nécessaire pour 
vendre à la fois la valeur ajoutée « agro-
écologie » et la spécificité « made in 
France »
Remarque : la production d’un ananas 
bio ou de fruits et légumes de 
contresaison exportés en avion n’a pas 
de sens

LOCAL
Valeur ajoutée plus faible mais 

marchés plus importants (demande 
en produits bio encore insatisfaite à 

La Réunion)

Objectifs :
- conversion des surfaces de 
production en agriculture agro-
écologique 
- renforcement du taux 
d’autosuffisance alimentaire de l’île en 
proposant des produits de qualité



ORGANISATION D’UNE FILIÈRE
1. Optimiser au travers du RITA un accompagnement des 
actions de la stratégie régionale (S3) sur l’agro-écologie 

Déclinaison 
opérationnelle 

au sein du 
RITA horticole

Groupe Stratégies 
d’épidémio-vigilance 

et épidémio-
surveillance

Groupe Boîte à 
outils de l’agro-

écologie  

Groupe 
Système (cohérence 

et durabilité du 
système) 

Groupe Pollinisateur 

Groupe Plantes 
endémiques et 

hotspot de 
biodiversité végétale



ORGANISATION D’UNE FILIÈRE

2. Renforcer la valorisation, le transfert de technologies et la 
mise en pratique des résultats de la recherche dans la 

production agro-écologique et biologique

• Recherche en agro-écologie principalement portée à La 
Réunion par le CIRAD et l’Université (ex : mise au point de 
techniques de production économes en pesticides et fertilisants)

• Résultats de la recherche encore trop peu utilisés par les 
agriculteurs



ORGANISATION D’UNE FILIÈRE
3. Compléter la chaîne de la valeur en comblant deux manques 
essentiels : l’approvisionnement/la production d’intrants et la 

transformation des produits 

Importation des intrants
+

Difficultés d’approvisionnement 
en intrants « bio compatibles »

Importation des intrants
+

Difficultés d’approvisionnement 
en intrants « bio compatibles »

Travailler dans une logique 
d’économie circulaire avec 
la valorisation des déchets 
et des coproduits agricoles 

Travailler dans une logique 
d’économie circulaire avec 
la valorisation des déchets 
et des coproduits agricoles 

Transformation de produits 
locaux

Transformation de produits 
locaux

La transformation de 
produits locaux permet de 
créer la plus grande valeur 

ajoutée dans toute la 
chaîne de production

La transformation de 
produits locaux permet de 
créer la plus grande valeur 

ajoutée dans toute la 
chaîne de production



FORMATION
Renforcer la formation des agriculteurs et des futurs agriculteurs 

sur l’agro-écologie et l’agriculture bio 

Renforcement de l’offre de 
formation sur l’agriculture bio 
ou sur l’agro-écologie élément
clé du succès du déploiement 

de ce mode de production

Formations spécifiques à 
l’agro-écologie ou à 

l’agriculture biologique encore 
peu nombreuses à La 

Réunion 



COMMERCIALISATION

Identifier les marchés de commercialisation des techniques et 
produits en agro-écologie et agriculture biologique et structurer 

l’exportation

Avoir une vision précise des marchés et des niches de 
développement international pour les savoir-faire et les 
techniques agro-écologiques et les produits de l’agriculture 
biologique

Étude de marché 



CERTIFICATION

Développer la certification Agriculture biologique ou la 
certification AFNOR sur l’agro-écologie 

Avantageuse à plus long 
terme : identification des 

productions par les 
consommateurs, productions 
labellisées vendues plus cher, 

etc
Très pertinent pour les agriculteurs 

d’entrer dans ces démarches

Coûteuse à court terme car 
cahier des charges précis et 

contraignant pour les 
agriculteurs



FINANCEMENT

Introduire des critères sur l’agriculture bio, voire l’agro-écologie 
dans la commande publique 
Introduire des critères sur l’agriculture bio, voire l’agro-écologie 
dans la commande publique 

• Renforcer la commande publique permet de générer une demande 
importante et constante dans le temps

Orienter davantage les aides agricoles vers l’agro-écologie, 
l’agriculture durable, l’agriculture raisonnée et l’agriculture bio 
Orienter davantage les aides agricoles vers l’agro-écologie, 
l’agriculture durable, l’agriculture raisonnée et l’agriculture bio 

• Accompagner la conversion à l’agriculture bio des producteurs pour les aider 
à passer le cap et s’inscrire dans une nouvelle logique de production



CONCLUSION

Une nouvelle forme d’agriculture fondée sur l’optimisation 
et l’utilisation durable des ressources locales 

disponibles est possible

- Plusieurs leviers à actionner
- Miser sur la fédération des acteurs et l’innovation



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


