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La Chambre d’Agriculture a organisé le vendredi 07 août 2020, sur 

l’exploitation de Monsieur Moïse BASTEL à Basse-Pointe, une 

journée technique intitulée ‘’Stimuler les défenses naturelles des 

cultures pour limiter l’utilisation des produits phytopharma-

ceutiques ’’.   

L’objectif de cette journée labellisée « Rencontres alternatives 

phytos » s’inscrit dans la recherche d’alternatives aux produits 

phytopharmaceutiques.  

L’équipe DEPHY composée des trois ingénieurs réseaux que sont 

Mylène ETIENNE, Thierry VILNA, Olivier CAREME et de l’animatrice  

Régionale ECOPHYTO, Hélène MARIE-NELY, a présenté au cours de 

cette journée, la technique de la Litière Bio- fermentée. 

Le produit obtenu est un biostimulant réalisé à partir d’une litière 

(feuilles en voie de décomposition) prélevée au sol dans un milieu 

préservé à laquelle on ajoute de la poudre de riz, de la mélasse, du 

lait, et de l’eau de pluie. 

Les conditions de cette technique (anaérobie, nutriments, 

obscurité, température stable…) favorisent la croissance équilibrée 

de microorganismes de différents groupes.  

Ces microorganismes, bénéfiques et avec des fonctions 

complémentaires, permettent la synthèse de substances qui 

améliorent la croissance et le développement des plantes, entre 

autres. 

L’utilisation de biostimulants permet de renforcer les défenses 

des cultures et de limiter le recours des produits phytosanitaires.  
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La dizaine de professionnels présents sur le site a été très séduite 

par la technique. 

Ils ont apprécié le côté « naturel » des ingrédients utilisés, les 

possibilités qu’offre cette préparation suivant les propriétés des 

feuilles utilisées, vers un emploi de protection contre des  

ravageurs ou des maladies. 

Ces appréciations ont été partagées par d’autres professionnels de 

l’agriculture et autres publics, qui ont pu suivre les démonstrations 

en direct, sur le Facebook de la Chambre d’Agriculture 

Ce partage en live Facebook, qui est une première pour notre 

institution, a favorisé le respect des gestes barrières, en cette 

période de crise COVID. Il a aussi présenté l’avantage de diffuser la 

technique au plus grand nombre. 

Dans le prolongement de cette journée, la Chambre d’agriculture 

projette de : 

 suivre l’évolution de la parcelle de banane plantain aussi bien 

en termes de rendement que de tolérance à la cercosporiose 

noire ;  

 rechercher les possibilités d’utilisation sur d’autres cultures et  

en élevage ; 

 poursuivre la vulgarisation et l’adaptation de la technique au 

sein de d’autres exploitations ; 

 constituer des références pour élaborer des outils de transfert. 

La Chambre d’Agriculture, dans sa mission d’intervention, œuvre 

au quotidien pour le développement d’une agriculture durable. 

Nous remercions l’équipe d’organisation de cette journée de 

démonstration ainsi que ceux qui y ont participé, chez l’agriculteur 

ou en direct sur le Facebook de l’institution. 
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