
SUNREF Maurice, la ligne de crédit pour
une croissance verte et inclusive

19 novembre 2020

Business Mauritius,

Ebène



Programme
09h45 : Accueil

10h00 : Contexte et but de l’atelier

10h05 : SUNREF Maurice - Vidéo

10h10 : SUNREF Maurice, c’est quoi ?

10h20 : Intervention Anne-Laure Solnon, Experte Adaptation ARTELIA (en visio-conférence)

Solutions techniques préconisées 

10h35 : Intervention Dr. Ganeshan Seelarvan, CEO de FAREI

Programme national “Food Security”

“Bio-Farming” scheme

10h55 : Intervention Mr. Eric Le Vieux, CEO de Esprit Vert Ltd 

‘’Pest management” biologique

11h15 : Echanges avec les participants

12h00 : Fin de l’atelier

#sunrefmoris



10h00 

Contexte et but de l’atelier

Programme

#sunrefmoris

09h45 : Accueil

10h00 : Contexte et but de l’atelier

10h05 : SUNREF Maurice - Vidéo

10h10 : SUNREF Maurice, c’est quoi ?

10h20 : Intervention Anne-Laure Solnon

Solutions techniques préconisées 

10h35 : Intervention Dr. Ganeshan Seelarvan

Programme national “Food Security”

“Bio-Farming” scheme

10h55 : Intervention Mr. Eric Le Vieux

‘’Pest management” biologique

11h15 : Echanges avec les participants

12h00 : Fin de l’atelier



Contexte et but de l’atelier

Mickaël Apaya
Head of SUNREF Technical Assistance

Head of Sustainability & Inclusive Growth, Business Mauritius



10h05 

SUNREF Mauritius - Video

Programme

#sunrefmoris

09h45 : Accueil

10h00 : Contexte et but de l’atelier

10h05 : SUNREF Maurice - Vidéo

10h10 : SUNREF Maurice, c’est quoi ?

10h20 : Intervention Anne-Laure Solnon

Solutions techniques préconisées 

10h35 : Intervention Dr. Ganeshan Seelarvan

Programme national “Food Security”

“Bio-Farming” scheme

10h55 : Intervention Mr. Eric Le Vieux

‘’Pest management” biologique

11h15 : Echanges avec les participants

12h00 : Fin de l’atelier





10h10 

SUNREF Maurice, c’est quoi 
?

Programme

#sunrefmoris

09h45 : Accueil

10h00 : Contexte et but de l’atelier

10h05 : SUNREF Maurice - Vidéo

10h10 : SUNREF Maurice, c’est quoi ?

10h20 : Intervention Anne-Laure Solnon

Solutions techniques préconisées 

10h35 : Intervention Dr. Ganeshan Seelarvan

Programme national “Food Security”

“Bio-Farming” scheme

10h55 : Intervention Mr. Eric Le Vieux

‘’Pest management” biologique

11h15 : Echanges avec les participants

12h00 : Fin de l’atelier



SUNREF Maurice, c’est quoi ?

Vimal Motee
Project Manager, Business Mauritius



Qu’est-ce que SUNREF Maurice ?

 EUR 85 million accordés par l’AFD aux banques partenaires

 Des primes à l’investissement de 5% à 16% du montant éligible du prêt

 Une assistance technique gratuite

Business Mauritius a renforcé ses capacités internes pour stimuler l’émergence de
projets de développement durable de qualité auprès des acteurs privés de l’économie locale.

L'expertise d'assistance technique est financée par l'Union Européenne (UE)



Parties Prenantes

E X P E R T I S E  
T E C H N I Q U E

G E S T I O N  D E S  
A C T I V I T É S  D E  

L ’ A T

M O N I T O R I N G

I M P L E M E N T A T I O N



Groupement AETS/ARTELIA

Le groupement fournit un soutien technique à Business Mauritius, pour l'exécution des tâches d’assistance 
technique.

Principaux interlocuteurs : chef de projet, coordinateur général et coordinateur local.

Pôle d'expertise interne:
• Efficacité énergétique
• Adaptation – Eau/éffluents liquides
• Adaptation – Protection côtière
• Adaptation – Changement climatique
• Genre
• Gestion risques E&S
• Communication
• Marketing

Une expertise court terme peut être mobilisée en fonction des spécificités du projet et lorsque l'expertise 
n'est pas disponible dans le pool d'experts existant.



THEMATIQUES 

Atténuation Adaptation Genre



Qui peut bénéficier du prêt SUNREF ?

Les clients existants ou nouveaux de la MCB, 

de la SBM ou d’AfrAsia peuvent soumettre une

demande pour le financement d’un projet vert 

à Maurice.

Les entreprises ou particuliers qui désirent mettre en 

œuvre un projet promouvant

l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique 

ou bien l’égalité Femmes/Hommes.

* entreprise conforme à la liste d'exclusion de l'AFD



Primes applicables aux investissements de petite ou grande échelle

1er

prêt

2ème

prêt



Atténuation du Changement Climatique

Investissements éligibles

 Investissements dans les énergies renouvelables.

 Investissements dans des projets d'efficacité énergétique.

 Investissements dans la mobilité électrique.

 Financement des éco-entreprises.

 Investissements dans des bâtiments écologiques avec des technologies / solutions pour réduire 

la consommation d'énergie.



Investissements éligibles - Secteurs

 Agriculture: gestion des ressources en eau (irrigation, recyclage, collecte des eaux pluviales), utilisation des terres,

agriculture raisonnée (culture protégée, variétés résilientes, utilisation de la technologie).

 Tourisme et hôtellerie: gestion de l'approvisionnement en eau (unité de dessalement, irrigation, recyclage, récupération

des eaux pluviales), protection des zones côtières, isolation thermique et refroidissement

Manufacturier: gestion de l'approvisionnement en eau (unité de dessalement, irrigation, recyclage, récupération des eaux

pluviales), traitement des effluents

 Bâtiment et construction: Bâtiments verts avec des solutions résilientes (analyse au cas par cas sur la gestion de l'eau,

résilience face aux vents forts / cycloniques, risque d'inondation, températures extrêmes, etc.). Les bâtiments verts

certifiés sont éligibles en Atténuation et/ou Adaptation (traitement au cas par cas pour identifier la nature de la

certification et les solutions mises en œuvre).

Adaptation au changement climatique

Investissements éligibles - Secteurs

 Agriculture: gestion des ressources en eau (irrigation, recyclage, collecte des eaux pluviales), utilisation des terres,

agriculture raisonnée (culture protégée, variétés résilientes, utilisation de la technologie).

 Tourisme et hôtellerie: gestion de l'approvisionnement en eau (unité de dessalement, irrigation, recyclage, récupération

des eaux pluviales), protection des zones côtières, isolation thermique et refroidissement

Manufacturier: gestion de l'approvisionnement en eau (unité de dessalement, irrigation, recyclage, récupération des eaux

pluviales), traitement des effluents

 Bâtiment et construction: Bâtiments verts avec des solutions résilientes (analyse au cas par cas sur la gestion de l'eau,

résilience face aux vents forts / cycloniques, risque d'inondation, températures extrêmes, etc.). Les bâtiments verts

certifiés sont éligibles en Atténuation et/ou Adaptation (traitement au cas par cas pour identifier la nature de la

certification et les solutions mises en œuvre).



Investissements éligibles

Au cas par cas et après validation par l'expert désigné de l'équipe technique avant le lancement du projet.

Exemples d'équipements / solutions éligibles:

 Crèches sur site ou crèches partagées entre plusieurs entreprises

Moyens de transport, adaptés de manière à permettre de voyager avec des bébés

 Salle d'allaitement

 Salle de repos pour femmes enceintes

Machines adaptées au physique féminin, dans les secteurs tels que l'agriculture, la construction, 
l'hôtellerie.

Genre



Adaptation au changement climatique –
critère d’éligibilité

Avinash Ramessur
Coordinateur Local, Assistance Technique



THEMATIQUES 

Atténuation Adaptation Genre



Critères d’éligibilité techniques (adaptation au 
changement climatique)

• Économie de consommation d’eau:
• en milieu domestique : 30%.

• Collecte des eaux pluviales ou réutilisation des eaux 
usées à des fins non potables (20%).

• Autres investissements éligibles:
• Agriculture raisonnée
• Unité de dessalement
• Protection des zones côtières
• Mesures contre les innondations



Primes applicables aux investissements de petite ou grande échelle



Une approche sur mesure

Investissements de petite échelle 
jusqu’à 250,000 euros

• Possibilité de financer jusqu’à 100% du coût total de l’investissement.

• Prêt SUNREF d’un montant maximum de 250,000 euros pour l’achat et l’installation de technologies 
figurant sur une liste préétablies d’équipements et de matériels éligibles (LEME).

• Les banques partenaires approuvent directement le projet à travers une procédure simplifiée.



Investissements plus larges ou plus complexes 
jusqu’à 5 millions euros

• Possibilité de financer jusqu’à 100% du coût total de l’investissement.

• Prêt SUNREF d’un montant maximum de 5 millions d’euros.

• Chaque projet fait l’objet d’une évaluation technique par des experts, pour vérifier l’éligibilité au regard 
d’une série de critères prédéfinis, propres à chaque thématique (Atténuation, Adaptation et Genre).

Une approche sur mesure



LEME Adaptation



LEME Adaptation



Indicateurs financiers

Montant maximal du prêt SUNREF accordé : 5 millions d’euros (environ Rs 200 millions).

 Devise du prêt : MUR/EUR ou toute autre devise.

 Durée du prêt: minimum 4 ans. 

 Délai de grâce maximal du prêt accordé: 3 ans.

 Taux d’intérêt (plafond) : aucun (à la discrétion de la banque partenaire).



Parcours d’accompagnement





10h20 

Solutions techniques 
préconisées

Programme

#sunrefmoris

09h45 : Accueil

10h00 : Contexte et but de l’atelier

10h05 : SUNREF Maurice - Vidéo

10h10 : SUNREF Maurice, c’est quoi ?

10h20 : Intervention Anne-Laure Solnon

Solutions techniques préconisées 

10h35 : Intervention Dr. Ganeshan Seelarvan

Programme national “Food Security”

“Bio-Farming” scheme

10h55 : Intervention Mr. Eric Le Vieux

‘’Pest management” biologique

11h15 : Echanges avec les participants

12h00 : Fin de l’atelier



Solutions techniques préconisées

Anne-Laure Solnon
Experte Adaptation ARTELIA 



Les tendances climatiques

#sunrefmoris

• Au niveau mondial :

• A Maurice : 
• Hausse des températures : entre +0,6 et +2°C à l’horizon 2050, surtout en période chaude
• Hausse des précipitations en période sèche 
• Intensification des évènements extrêmes 
• Baisse des ressources en eau disponibles : - 13% à l’horizon 2050

Source : Troisième communication nationale de Maurice à la CCNUCC (2016) 

Source : GIEC : Changements climatiques 2014: Incidences, adaptation et vulnérabilité 



#sunrefmoris

Agriculture et adaptation au changement
climatique (ACC)



#sunrefmoris

La cas spécifique de 
l’agriculture à Maurice
• Poids du secteur (2015): 

• 3,8% du PIB, 
• 8% de la population active employée 
• 89% des sols cultivés pour la canne à sucre

• L’industrie sucrière est la plus ancienne activité de l’île : 
• fort besoin en eau (environ 13 000 à 15 000 m3 par ha et par an, systèmes d'irrigation peu 

performants) 
• forte mécanisation de la culture d’où l’aménagement de grandes parcelles sans réels réseaux de 

drainage

• Les cultures vivrières : 
• exploitation agricole à petite échelle, les légumes étant cultivés à une échelle commerciale tandis 

que les fruits proviennent principalement d’une production dite d'arrière-cour
• ne permet pas d’assurer la sécurité alimentaire du pays (importations de nombreux produits)
• forte utilisation de pesticides.
• culture en grande partie alimentée par les pluies, ayant pour conséquence une production 

excédentaire pendant les mois d'hiver et déficitaire dans les mois d'été. 



#sunrefmoris

• Augmentation des besoins en eau des 
plantes

• Modification des cycles phénologiques
des plantes 

• Prolifération des ravageurs

• Fragilité accrue des cultures (stress 
hydrique et/ou thermique)

• Réduction de la disponibilité de l’eau

• Lessivage des sols agricoles exposés

• Augmentation de la charge 
sédimentaire charriée jusqu’au lagon

Comment inscrire le secteur agricole
mauricien dans l’ACC? 

• Recourir à une irrigation plus efficiente 
comme les techniques de goutte à goutte 

• Réutiliser les eaux usées retraitées pour 
irriguer les cultures

• Mettre en œuvre des pratiques culturales 
efficiente en eau (semis direct ou sous 
couverture (paillage, résidus de culture), 
cultures verticales / permaculture)

• Recourir à des variétés adaptés à l'évolution 
du climat

• Développement des cultures protégées 
(serre, filets, etc.)

• Développer l'agroforesterie et le plantage de 
haies.

• Réhabilitation des systèmes de drainages 
autour des parcelles agricoles

So
lu

tio
ns

 d
’a

da
pt

at
io

n



#sunrefmoris

LEME adaptation : les solutions techniques 
préconisées 

N°Ref Best Available Technology (BAT)

A. Gestion de la ressource en eau

A.1.2. Citernes (water tank) 

A.2.1. Bassins de rétention enterrés

B Gestion de la demande en eau

B.2.1. Micro-irrigation ou goutte à goutte par gravité (pompe stationnaire, avec tuyaux PVC enfoui et boyaux 
goutteurs)

B.2.2. Rampe frontale d'irrigation 

C. Adaptation des pratiques agricoles / cultures protégées

C.3.1. Techniques de défense (coupe-vent, filets, etc.)

C.3.2. Moyens de semi-forçage (cloches, protection de plantes individuelles, tunnels, agro textiles, hangars, serres, 
etc.) 

C.3.3.
Moyens de forçage (serres greenhouses avec contrôle climatique très poussé et coût élevé de construction / 
serres à simple structure à plus faible coût, adaptées à la culture des plantes dans des environnements 
adaptés à leur croissance)



10h35 

Programme national “Food 
Security”“Bio-Farming” 

scheme

Programme

#sunrefmoris

09h45 : Accueil

10h00 : Contexte et but de l’atelier

10h05 : SUNREF Maurice - Vidéo

10h10 : SUNREF Maurice, c’est quoi ?

10h20 : Intervention Anne-Laure Solnon

Solutions techniques préconisées 

10h35 : Intervention Dr. Ganeshan Seelarvan

Programme national “Food Security”

“Bio-Farming” scheme

10h55 : Intervention Mr. Eric Le Vieux

‘’Pest management” biologique

11h15 : Echanges avec les participants

12h00 : Fin de l’atelier



Programme national “Food Security”
“Bio-Farming” scheme

Dr. Ganeshan Seelarvan
CEO, FAREI



Food and Agricultural Research and Extension 
Institute

FOOD  SECURITY



Plan Stratégique 2016-2020

 Améliorer le niveau d'autosuffisance dans divers produits de base, 

 promouvoir l'exportation et créer des opportunités pour les 
entrepreneurs, les agriculteurs et les familles rurales

 Augmenter la productivité tout en préservant la biodiversité 
naturelle et en fournissant une alimentation sûre, suffisante et 
nutritive.



Éléments clés du plan stratégique

 Modernisation de la production agricole et amélioration 
de la productivité et de la qualité des produits

 Promotion des opportunités agro-industrielles pour le 
marché local et l'exportation

 Développement de stratégies de production agricole 
durable

 Développement et soutien de l'agro-entreprenariat

 Innovation et transfert de technologie, renforcement des 
capacités et gestion efficace de l'information et de la 
communication



Éléments clés du plan stratégique

 Service de conseil technique et commercial à la 
communauté agricole

 Analyse et développement de la chaîne de valeur

 Partenariat public-privé dans les projets de 
développement

 Soutien au développement institutionnel, à la recherche 
et à la vulgarisation



Objectifs spécifiques
• Augmenter la production des cultures prioritaires 

• Maintenir le niveau d'autosuffisance en viande de volaille et en légumes frais

• Introduire de nouvelles cultures riches en protéines (par exemple, le soja)

• Fournir davantage de terres pour la production de denrées alimentaires

• Encourager le regroupement des petits agriculteurs

• Atteindre un niveau d'autosuffisance plus élevé dans la production de lait frais et 
de viande

• Sensibiliser la population aux avantages d'une alimentation saine 

• Atténuer les contraintes de commercialisation rencontrées par les petits 
exploitants de cultures vivrières 

• Établir des partenariats avec des pays de la région pour la production de certains 
produits (pomme de terre, maïs, riz, oignon, légumineuses).



Intervention 1: 
Renforcer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle
Actions clés :

 Renforcement institutionnel pour la R&D ;

Amélioration de l'autosuffisance pour certains 
produits agricoles ;

Allocation optimale des ressources foncières ; et

Diversification au détriment de la canne à sucre .



Intervention 2:
Améliorer la compétitivité

Actions clés :

 Développement et transfert de technologies 
innovantes 

 Agri-business pour la fourniture de services 

 Renforcement des capacités des agriculteurs 

 Utilisation des outils TIC pour améliorer la fourniture 
de services

 Modernisation du secteur (y compris la mécanisation 
agricole)



Intervention 3: 
Promouvoir la sécurité alimentaire et des 

pratiques/systèmes de production efficaces 
et durables

Key actions:

 La R&D en biotechnologie et les alternatives 
biologiques renouvelables aux produits agrochimiques

 Amélioration de l'efficacité de l'utilisation des 
ressources naturelles

 Création de zones spéciales de production agricole 
(zonage) spécifiques pour la bio-agriculture

 la mise en œuvre d'un système de certification pour 
l'agriculture verte et la bio-agriculture 

 Mettre en œuvre un cadre pour la sécurité alimentaire 
avec un système réglementaire



Intervention 4:
Promouvoir des chaînes de valeur 

solides
 Promouvoir l'approche de la chaîne de valeur

 Ajouter de la valeur aux produits primaires

 Création de parcs de transformation agroalimentaire spécialisés

 Réduire au minimum le gaspillage tout au long de la chaîne de 
valeur

 Promouvoir l'émergence de réseaux/clusters d'entreprises 
agricoles

 Mise en place d'un cadre réglementaire, par exemple pour les 
semences

 Renforcement du service d'information sur la production et les 
marchés agricoles



Intervention 5: 
Développer la résilience au 

changement climatique
Actions clés :

mise en place d'un point focal pour le changement 
climatique et la recherche et le développement agricole 
durable

Mise en œuvre de la politique nationale d'adaptation 
au changement climatique

Développement de pratiques visant à accroître la 
résilience des systèmes agricoles au changement 
climatique

Collecte de données et d'informations, alerte précoce et 
diffusion



Intervention 6: 
Exploiter le potentiel des marchés 

internationaux, régionaux et des zones de libre-
échange

Actions clés :

Exploiter notre avantage concurrentiel sur le front de 
l'exportation grâce à des produits de qualité et 
diversifiés 

Développer/promouvoir des initiatives pour 
l'exportation de produits agricoles 

Offrir un environnement propice à une production de 
qualité



Intervention 7:
Promouvoir l'émergence d'agro-entrepreneurs

Actions clés :

 Soutenir l'agro-entreprenariat, en particulier chez 
les jeunes et les femmes

 Inciter la création d'entreprises pour les jeunes qui 
se lancent dans l'agro-industrie

 Fournir une formation, des unités d'incubation et 
un soutien au mentorat pour les jeunes start-ups

 Rehausser le statut des emplois et des activités 
agricoles grâce à des cours formels



Intervention 8: Créer un environnement 
favorable et la gestion des risques

Activités clés

 Améliorer la qualité de vie des agriculteurs grâce à de 
meilleurs programmes sociaux: pension, assurance 
récolte, assurance maladie

 fournir un plan pour soutenir les agriculteurs et attirer 
de nouveaux venus et investisseurs dans le secteur

 la promotion de programmes d'échanges entre 
agriculteurs à l'étranger pour accélérer l'adoption de 
nouvelles techniques et technologies

 Élaboration d'une stratégie visant à réduire les vols 
dans les champs des agriculteurs.



Intervention 9: Faciliter l'émergence de 
clusters d'entreprises agricoles

Actions clés 

 Motivation et prospection de candidats potentiels 

 Définition de codes de pratique pour le cluster 

 Faciliter les liens entre les acteurs au sein du cluster

 Assurer la bonne gouvernance dans son 
fonctionnement



Intervention 10: 
Recherche et Développement

Les grands axes :

 Introduction / évaluation de nouveaux germoplasmes

 Développement de nouvelles variétés plus performantes 

 Amélioration de la productivité et de la qualité 

 Gestion avant et après la récolte et transformation des produits agricoles 

 Minimisation des déchets alimentaires tout au long de la chaîne.

 Utilisation optimale des ressources (terre, eau, semences)

 Agriculture durable et bio-agriculture

 Gestion durable des parasites et des maladies

 Résistance au changement climatique

 Biotechnologie agricole



Stratégie Post COVID -19

Les grands axes :

 Réduire l’importation de certain produits

 Nouvelle variétés et espèces 

 Développer l’industrie de le transformation

 Développer une stratégie de production des 
semences

 Développer le secteur de l’élevage

 Agroforesterie 



Gestion des ravageurs en agriculture 
biologique

7th December 2018



La lutte contre les insectes nuisibles

•Vise à maintenir la population d’un ravageur à un niveau en dessous 
du seuil économique

• Prendre en considération les facteurs économiques, 
écologiques, toxicologiques, sociaux

•Les moyens utilisés:

• Les méthodes culturales

• Les variétés résistantes

• La lutte biologique

• L’usage des insecticides



La lutte contre les insectes nuisibles

•Vise à maintenir la population d’un ravageur à un 
niveau en dessous du seuil économique

• Prendre en considération les facteurs 
économiques, écologiques, toxicologiques, 
sociaux



La lutte intégrée

 Conçu dans les années 1960s après les problèmes 

liés à l’usage des insecticides

 La philosophie 

• L’intégration toutes les options de lutte afin de 
limiter les pertes économiques, les effets non-
désiré, les effets néfastes sur l’environnement et la 
santé des consommateurs

• Moins d’emphase sur les produits chimiques 

• Complexe à mettre en place. Requiert une bonne 
connaissance  de la dynamique des populations et 
les facteurs environnementaux



Les approches dans la lutte intégrée

 La prévention
• Des actions entreprises afin de prévenir l’incidence
• Traitement pré-plantation, destruction des sources 

d’infestations, la préservation des ennemies naturels.

 La suppression

• Réduire la densité des ravageurs en dessous du seuil de 
nuisibilité

• Souvent la lutte chimique est préconisée

 L’éradication

• Action de grande envergure pour éliminer les espèces 
nouvellement introduites

• Principalement piégeage et lutte chimique



Les approches IPM

• Techniques culturales

• Les variétés résistantes

• La lutte biologique

• La lutte chimique

• Les méthodes d’interférence

• La législation



Sol sain = Plante saine

Équilibre écologique dans le sol pour 
une culture saine

Suppression des 
ravageurs et des 
maladies

Fixation de l'azote

Mobilisation des 
éléments nutritifs 
essentiels; 

P, K, Fe

Améliorer la 
structure du 
sol



La balance écologique dans un agro-
écosystème

Polyculture

Ravageurs
Auxiliaires



Les causes d’un déséquilibre de la 
balance écologique



 la monoculture

Monoculture

Elimination 
des auxiliaires

• Destruction de l'habitat des auxiliaires
• Vastes étendues de plantes hôtes 

Augmentation 
du nombre de 
ravageurs



Ravageur cible
Ravageur cible

Ravageur secondaire

Auxiliaires

 l’utilisation intensive des pesticides



Élimination des 
mauvaises herbes 

hébergeant des 
auxiliaires

Diminution 
des 

auxiliaires

Augmentation 
des ravageurs

Effets néfastes sur 
les 

microorganismes 
dans le sol

Contamine les 
eaux souterraines, 

rivière / mer

Impact 
négatif sur 
la fertilité 

du sol

 l’utilisation intensive des herbicides



Une forte fertilisation 
azotée (N)

Plus grande 
vulnérabilité aux 

ravageurs et 
maladies

Réduction 
de la 

biodiversité 
du sol

Réduction
de la teneur
en humus
(réduit la 

capacité du 
sol à retenir
l’humidité et 

les 
nutriments)

Cause 
l'acidification

du sol 
(diminue 

l'apport en 
phosphate 

par les 
cultures)

Contamine les 
eaux 

souterraines 
et les rivières 

/ mers

 l’utilisation intensive des fertilisants



Comprendre la cause principale du problème

Agriculture conventionnelle

Application des insecticides 
chimique

Absence des auxiliaires?

Dû à l’absence des nourritures et 
l’utilisation des produits chimiques?

Utilisation intensive 
de l’azote?

Application de traitement sans comprendre la cause principale du 
problème phytosanitaire



Ameliorer la santé des cultures grâce 
à une lutte écologique contre les 

ravageurs



• Surveiller la culture régulièrement

• Afin de conserver les auxiliaires, les pesticides devraient constituer 
un dernier recours en raison de leur impact négatif sur les auxiliaires.

• La lutte culturale, physique et biologique doivent être le premier 
choix en matière de lutte contre les ravageurs.

Lutte contre les ravageurs



1. 
Culturale

4. Utilisation 
des 
biopesticides

3. Biologique2.Physique

Lutte contre les ravageurs



 Utiliser des semences ou des plantules 
saines.

 Autant que possible, sélectionner des 
variétés résistantes aux principaux ravageurs.

 La forme, la coloration, les poils foliares, 
l'épaisseur de la cuticule et les produits 
chimiques naturels (attractifs et répulsifs) des 
plantes peuvent tous affecter la sensibilité 
des ravageurs

 Exemple: Les variétés de l’oignon au collet 
ouvert et aux feuilles foncées et  brillantes 
attirent moins les thrips que les variétés au 
collet étroit et au feuilles vert plus clair

 Lalo: les variétés à feuilles velues attirent 
moins la cicadelle, Amrasca biguttula, par 
rapport aux variétés glabre.

1. Methode culturale



 Assurer une bonne santé du sol (apport en fumier, 
composte et bio-engrais) pour une culture saine

Sol sain= Plante saine

• Les plantes cultivées dans des sols riches en matière organique et 
biologiquement actifs sont moins sensibles aux attaques de 
ravageurs.

• Les sols sains contiennent:
• des nombreux ennemis naturels des ravageurs, tels que les 

insectes prédateurs, les champignons pathogènes et les 
nématodes entomopathologiques.

• Micro-organismes qui
 Prévient l'infection par des organismes pathogènes
 Assurent la santé du sol
 Décompose les résidus de plantes
 Améliore la texture, la structure et la capacité de rétention 

d'eau du sol
 Solubilise et mobilise les nutriments

1. Methode culturale



 Pratiquer la rotation des cultures

• Réduire la charge de ravageurs et de maladies sur les plantes
• Briser le cycle du l'organisme nuisible (maladies et ravageurs)

1. Methode culturale



 Manipuler l'habitat pour attirer les auxiliaires et repousser les 
ravageurs.

 Attribuer 5 à 10% de l’espace cultivée aux plantes qui attirent les 
auxiliaires. 

 Cultiver de manière à ce qu'il y ait des fleurs toute l'année.

1. Methode culturale



Plantes qui attirent les auxiliaires

Tournesol

Carrote

Desmodium sp. 
(Herbe gallon)

MarigoldMarguerite

Moutarde

Inclure des plantes à fleurs pour améliorer l'activité des auxiliaires 



Plantes pièges

 Attirer les ravageurs loin de la culture principale

 Conseils pour réussir avec cette technique:
Choisir une culture piège qui est plus attrayante pour le 

ravageur que la culture principale
 Surveiller les plantes pièges régulièrement
 Détruire les œufs et les larves trouvés dans les plantes pièges



Crop Used as trap crop for

ThripsSlugs

Aphids

Fruit flies
ClerodendrumCastor  beanMaize

French Marigold

Nasturtium

Plantes pièges



Les plantes qui repoussent les ravageurs
Plante Ravageurs répoussés

Ail
Puceron Escargots                        Papillon de nuit

moths

Coriandre
Puceron Araigné rouge                          Lièvre

Thym Mouches blanches Papillon de nuit

Romarin Limace Escargots           cabbage looper

French
marigold

Mouches blanches Tue les nématodes



• Contrôle manuel (cueillette à la main, élagage, pulvérisation d'eau)

• Enfermer les fruits dans des sacs pour les protéger contre les 
ravageurs

• Cultiver sous des structures abritées pour se protéger contre les 
ravageurs

2. Lutte Physique (i)



 Utilisation des appâts, pièges et leurres

Piège Delta avec du 
phéromone pour capturer 
les mâles des ravageurs 
(ver de la tomate, teigne 
de chou)

Piège contenant du 
phéromone pour 
piéger les charançons 
de la banane

Piège à bouteille de 
vin pour capturer la 
mouche des fruits de 
la tomate

2. Lutte Physique (ii)



3. Lutte Biologique

 Conservation - augmenter la population existante grâce à la manipulation de 
l'habitat et à d'autres mesures pour protéger et favoriser les populations  des 
auxiliaires

 Augmentation – augmenter la population des auxiliaires par le lâchers  
(inoculatif ou augmentatif) des auxiliaires élevés en laboratoire. 



• Savoir identifier correctement les ravageurs                       et les 
auxiliaires

Les trois types de bons insectes sont les pollinisateurs, prédateurs and 
parasitoïdes. 

3.Lutte Biologique

L’ abeille pollinisent les 
fleurs et ainsi augmente 
la production des fruits

Prédateur
s’alimentant sur 
des pucerons

Parasitoïde va 
parasiter des œufs 
et larves des 
insectes



 Les aleurodes sont des ravageurs 
importants en culture sous abri

 Prélèvent la sève des feuilles et 
secrètent un miellat.

 Le miellat favorise le développement de 
la fumagine.

 La photosynthèse est réduite et des 
dégâts majeurs ont lieu

 20-25% pertes

1. Lutte biologique des aleurodes

Damage

Adulte (1.2mm) & nymphes des 
aleurodes



 Difficile à contrôler avec des insecticides

 En général, les agriculteurs appliquent des insecticides de 
manière intensive

 Auparavant, Encarsia sp. avait été identifié comme un agent de 
biocontrôle potentiel 

Adulte Encarsia sp. (0.7 mm) nymph  parasitée (noire)

1. Lutte biologique des aleurodes



 Avec des lâchers des parasitoïdes en serre, un taux de 
parasitisme  de 77%-80% observé

 La lutte biologique, une option viable pour la lutte contre les 
aleurodes en serre

 Identifier des agents de biocontrôle pour cibler les différents 
stades des aleurodes afin d'améliorer la lutte

Culture Nb d’applications insecticides

Agriculteurs Avec les 
parasitoides

Concombre 16 4

Tomate 24 6

1. Lutte biologique des aleurodes



Les auxiliaires observés

Eretmocerus sp.

Nymphe parasitéAdult (0.6 mm)



Micromus timidus

Larve Adulte (9mm)

Les auxiliaires observés



Exochomus sp.

Larve Adulte (3.2 mm)

Les auxiliaires observés



Larve Adulte (1.8 mm)

Scymnus constrictus

Les auxiliaires observés



punaise Anthocorid

Stages Immature Adulte (3-4 
mm)

Les auxiliaires observés



2. Lutte biologique  de l’araignée rouges, 
Tetranychus spp.

 Principaux ravageurs des légumes et des 
plantes ornementales

 Grâce à leur grande capacité de 
reproduction, ils peuvent détruire 
rapidement les plantes

 Cause des degats en se nourrissant des 
tissus et de la sève des plantes

 Produit des taches jaunes sur les feuilles

 Lorsque les dégâts augmentent, les 
feuilles entières jaunissent et la plante 
peut mourir.

Adult(0.4 mm)



 Le prédateur Phytoseiulus persimilis efficace dans les serres de rose, 
de fraise, de concombre anglais et de poivron

Phytoseiulus persimilis (0.5 mm)

2. Lutte biologique  de l’araignée rouges, 
Tetranychus spp.



 Lachers de P. persimilis en serre

Crop Nb. d’applications acaricides

Agriculteurs Avec les lachers

Fraise 24 4

Concombre
anglais

16 4

Poivron 28 8



Acariens predateurs (0.5 mm)

Les auxiliaires observés



Stethorus sp.

Larve Adulte (1mm)

Les auxiliaires observés



Nymphe

Adulte (1 mm) 

Scolothrips sp.

Les auxiliaires observés



Franklinothrips vespiformis

Nymphe Adulte (2.5-3.0 mm)

Les auxiliaires observés



Chrysoperla sp.

Larve

Adulte (10-20 mm)

Les auxiliaires observés



Feltiella sp.

Larve se nourrissant des 
acariens adultes

Adulte (2 mm)

Larve se nourrissant des œufs 
des acariens

Les auxiliaires observés



Lutte biologique des thrips

 Ravageur important des légumes et des 
plantes ornementales

 Se nourrir en grattant la couche extérieure 
du tissu hôte et en aspirant le contenu 
cellulaire

 Taches blanches argentées sur les feuilles 
qui deviennent marron ou rouge rouille 

 Dégâts importants aux feuilles entraînant 
une réduction de la surface 
photosynthétique

 10 à 50 % de perte de rendement

Thrips tabaci (1mm)



 Les thrips sont difficiles à contrôler avec les pesticides 

 L'utilisation intensive d'insecticides chimiques a conduit les 
populations de thrips à développer une résistance

Lutte biologique des thrips



Parasitoïdes et prédateurs produits au FAREI

Cheilomenes sulphurea
(predator of aphids )

Cryptolaemus montrouzieri
(predator of mealybug)

Encarsia Formosa
(parasitoid of whitefly)

Cotesia vestalis
(parasitoid of DBM)

Rodolia chermesina
(predator of soft scale)

Acerophagus papayae
(parasitoid of papaya mealybug)

Phytoseilus persimilis
(predator of red spider mite)



 Créer un environnement favorable pour le 
développement et la conservation des auxiliaires

 Eviter l’utilisation des produits chimiques

 Encourager la production des auxiliaires

 Améliorer la santé du sol

 Utilisation judicieuse des ressources



La préservation de la biodiversité n'est pas 
seulement l'affaire des gouvernements. Les 

organisations internationales et non 
gouvernementales, le secteur privé et chaque 
individu ont un rôle à jouer pour changer les 

mentalités ancrées et mettre fin aux modèles de 
comportement destructeurs

Kofi Annan
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‘’Pest management” biologique

Eric Le Vieux
CEO, Esprit Vert Ltd



 Esprit Vert Project consists of 25,000 sqm controlled environment smart-agriculture

 50 gauge Insect Mesh, Interlocking Access Chambers, Floor Covering 
and Coco-peat Grow Bags ensure a sterile hermetically sealed growing area

 Weather station, forced air-exchange, automated sun screens, 
and fully automated drip irrigation enable precision farming to achieve maximum

yield, optimal quality and with minimal water usage per kilo produced.



. 



 Rainwater harvesting: Triolet ± 1,600mm rainfall per annum
 1,600mm x 25,000 sqm roof = 40 million litres annual 

water capture



 Bio-Bee (Israel) + Koppert Biological Solutions 
(Holland)

 Biological Agents 100% Elimination of Synthetic 
Pesticides

 100% Natural - Fulfil the Promise (Safety) and Return 
to Goodness (Flavour)

TOWARDS A PESTICIDE FREE MAURITIUS



 Esprit Vert Farm to be a Quarantine Zone
 Trials with Bumble Bees for Yield Increase and Quality Improvement
 Other biological agents to complete the portfolio for a Pesticide Free Production

 Exports to over 40 Countries Worldwide
 Protocols in place to ensure bio-safety and SIT
 Bees can only leave through a single hole too 

small for the Queen to escape
 Numerous studies show no impact on native bee 

communities, including pref. for exotic plants vs. 
indengeious 

 Zero evidence of bumblebees having a negative impact
on transmission of parasites, predators and pathogens.





 ESPRIT VERT – GOVERNMENT B2G Partnership
 Safe Implementation of Green Solutions 
 Preserve the Environment
 Protect Human Food Chain fostering Production

Of Fresh Foods that are FREE of Synthetic Pyrethroids 
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MERCI


