
Co-concevoir des systèmes horticoles tropicaux 
écologiques multi-performants
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En contrats CDI (50) et CDD (2) : 52
Dont 32 cadres (90 % PhD, 24 % HDR), 
20 agents de maîtrise 
Autres contrats : VSC (5) et Doctorants (14)



Collaborations, dispositifs et partenariats

Divecosys

Forêt & Biodiversité

Dispositifs en partenariat

Zones d’influence

Sites français

Localisations actuelles à l’étranger
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Réunion : 16 dont 6 cadres
+ 2 doctorants et 1 VSC
Mayotte : 1 cadre + 2 VSC

Madagascar : 1 cadre

Martinique : 12 dont 3 cadres
+ 2 doctorants 
Guyane : 1 cadre

Montpellier : 13 
dont 11 cadres

Sénégal : 4 cadres + 3 doctorants
Bénin : 1 cadre

Côte d’Ivoire  : 1 cadre + 5 doctorants
Kenya : 1 cadre + 2 doctorants

Ecosystème au Nord, en lien avec : 

 Structures de coordination de la 
recherche (pole ELSA, #Digitag, 
LabexAgro et I-Site-Muse)

 UMRs (AGAP, AMAP, CBGP, 
Eco&Sols, QualiSud…)

 Urs Cirad (AIDA, R&R, Geco…)
 Urs Inra (PSH, SAS…)

Et nos partenaires du DP :
ISRA (CDH, BAME), Biopass, IRD-
LEMSAT, IITA, World Veg. Center, 
ICIPE, Univ. Houphoët Boigny
et hors DP : ONGs, GDS, privés

Et nos partenaires du DP 
(FOFIFA, Univ. Antananarivo, 
CTHT)



Projet scientifique de l’unité HortSys

4Echelles décisionnelles du producteur Echelles territoire et globale

Axe 3. Evaluation des 
performances

Axe 2. Innovations 
agroécologiques

Axe 1. Conception & 
Ingénierie Agroécologique



Axe 2 : Produire des innovations agro-écologiques

 Hypothèse: Des systèmes de culture agro-écologiques peuvent apporter 
des solutions adaptées, durables et rentables en zone tropicale

 Objectif : Produire et adapter des innovations agro-écologiques
 Pour comprendre et améliorer l’élaboration du rendement
 Pour la restauration et le maintien de l’activité des sols 
 Pour la régulation des bio-agresseurs

 Par des pratiques culturales
 Par des moyens de lutte biologique
 Par des produits de bio-contrôle

 Questions : quelles innovations ? comment les améliorer ? comment les 
adapter au milieu ? comment les combiner entre elles ? comment les 
adapter aux contraintes des producteurs ?
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Préserver la santé des plantes

Elaboration du 
rendement

Renforcement 
de la plante

Restauration et maintien de 
l’activité des sols

Régulation des 
bioagresseurs

telluriques

Régulation des 
bioagresseurs

aériens

Régulation de 
l’enherbement

Manguier

Tomate
Crotalaire
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Régulation des bioagresseurs de la mangue

Bactrocera dorsalis

Ceratitis cosyra

Oecophylla longinoda

Mangifera indica

Cecidomyiidae

Rastrococus invadens

Gyranusoidea tebygi Anagyrus mangicola

Projet ANR Eco + (Kenya)
Projet Pest Free Fruit (Sénégal)
Projet Ri-Biocontrol (Guyane)
Projet Cosaq (Réunion)

Thèse B Mekonen
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Vayssieres et al 2015

Fopius

arisanus



Modèle d’élaboration du rendement et de la qualité 
de la mangue : V-Mango

Objectif
Construire un modèle d’appui à la conception d’itinéraires
techniques de production de mangues durable.

Perspectives
• Intégrer les effets de la taille sur la floraison et la

fructification
• Intégrer le modèle de qualité des fruits en pré- et post-

récolte (thèse en cours Antoine Drouillard)
• Intégrer les effets de la lumière sur le débourrement

végétatif (thèse en cours Emma Carrié)
• Coupler les modèles d’interaction avec les ravageurs

(mouches des fruits et cécidomyies des fleurs)

 
Fig. 3. Taux d’infestation des mangues Cogshall en 

fonction de leur stade de maturité. 

 
Fig. 4. Taux d’infestation des mangues Cogshall 
en fonction de la fluorescence de la chlorophylle 

de l’épiderme du fruit. Trait plein et pointillés : 
prédiction du GLMM et IC à 95% ; Points et 
segments: moyenne ± SE des observations 

regroupées en cinq classes de même effectif ; Traits 
bleus : fruits infestés (haut) et non-infestés (bas). 
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Intégrer un prédateur généraliste dans un programme 
de lutte contre la mouche orientale

La fourmi tisserande est un prédateur des mouches 
des fruits mais les nuisances qu’elle cause aux 
producteurs limitent son adoption.
Objectif : Manipuler le comportement de la fourmi 
tisserande Oecophylla longinoda pour faciliter son 
intégration dans la lutte contre B. dorsalis.
Perspectives : Réduire les nuisances des fourmis 
pour l’homme le temps de la récolte en modifiant leur 
comportement
-> Partenariat public-privé avec Biobest
-> Collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles.
-> Formation 1 thèse et 2 stagiaires de Master

Thèse Philippe Correa

O. longinoda et B. dorsalis
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Chailleux et al 2019



Utiliser l’entomovectoring comme méthode de lutte 
biologique

Objectif : Utiliser un insecte comme vecteur de biocide 
(Metarhizium anisopilae)
Perspectives : Elaborer une technique agroécologique
pour lutter contre la mouche orientale des fruits 
Bactrocera dorsalis

->  Une Collaboration Finlande (Helsinki University), France 
(Cirad, INRA),  Sénégal (UCAD), et Kenya (icipe).
-> Un doctorant et un stage Master.
-> Un partenariat public-privé avec la société Éléphant Vert

Bactrocera dorsalis

Thèse Samba Diop 

Projet Pest Free Fruit (Sénégal/Kenya)
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Régulation des bioagresseurs de la tomate

Tuta absoluta

Trialeurodes vaporarium

Solanum

Lycopersicum

Nesidiocoris tenuis

Bemisia tabaci

Ralstonia

solanacearum

Tetranychus sp

Phytoseiulus sp

Encarsia sp

Projet ANR Eco + (Kenya)
Projet Pest Free Fruit (Senegal)
Projet Hortinet (Côte d’Ivoire)

Thèse MF Kouadio
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Chailleux et al 2014

Azandeme et al 2016

Debert et al 2014



Restaurer la fertilité et la santé des sols par des 
pratiques agroécologiques

Objectif : autonomiser les producteurs en valorisant les ressources 
organiques et biologiques endogènes pour restaurer les sols et leurs 
services

Perspectives : Evaluer deux innovations techniques
 Introduction de plantes de service en association et dans les 

rotations (contre Ralstonia et nématodes)
 Utilisation de Microorganismes Autochtones Bénéfiques (MAB)

Crotalaria juncea

Projet Tamci (Côte d’Ivoire)
Projet Desira Fair (S/BF/M
Projet Desira SafeVeg (B/BF/M)12



Développer un produit de biocontrôle
contre le flétrissement bactérien

Objectif : Développer un nouveau produit de biocontrôle contre 
un bioagresseur majeur de la tomate Ralstonia solanacearum

Perspectives : développer un produit de 
biocontrôle, à base d’huile essentielle de 
bois d’Inde Pimenta racemosa, sans 
impact négatif sur la biodiversité du sol

Pimenta racemosa

Ralstonia

solanacearum

Flétrissement bactérienProjet Biopimenta (Martinique)

13Debert et al 2018

http://univ-cotedazur.fr/labs/icn/fr
http://univ-cotedazur.fr/labs/icn/fr


Des techniques de régulation complémentaires

Extraits de plantes

Entomopathogène Projet ANR Eco plus
Projet Grabt
Projet Kairolive

14Diabate et al in prep

Deletre et al 2016



Plant hôte 
prédateur

Thèse A Kouassi

Combiner des innovations agroécologiques

O basilicum
Plante piege

Me salicylate
Attractif 

prédateurs

Tunnel: 10m x 5m x 2.5m
Woven net 63 mesh (trous/cm2)

P-cymene
Répulsif de 
ravageur

Prédateur

Objectif: Elaborer des stratégies de protection agroécologiques adaptées aux 
conditions biotiques et abiotiques locales

Perspectives: Etudier l’efficacité de différentes combinaisons de techniques de 
lutte biologiques

Projet ANR Eco + 
Projet Hortinet
Projet Automar 15

Ravageur

Thèse MF Kouadio

Deletre et al 2016
Nordey et al 2017
Martin et al 2019

Ravageur

Thèse J Ncho



Un exemple d’adaptation et d’adoption d’innovations

16

Axe 1 : co-conception ingénierie agroécologique
Axe 3 : évaluation des performances

Projet Hortinet Côte d’Ivoire


