Le Guide de la Fertilisation
Organique à la Réunion
Le Guide de la Fertilisation Organique à la Réunion
pour des choix raisonnés en matière de fertilisation
Le Cirad et la Chambre d'Agriculture de la Réunion ont publié 1500 exemplaires d'un guide de la
fertilisation organique à la Réunion en mai 2006. Ce guide s'adresse à tous les acteurs du
monde agricole. Il est disponible en ligne et à la Chambre d'Agriculture.
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matières organiques produites à la Réunion (notamment d'origine porcine), sur leur épandage
en agriculture et sur la réglementation s'y rapportant. C'est un outil pour aider les agriculteurs de
la Réunion et des pays de la région à faire des choix raisonnés en matière de fertilisation,
"d'agir en connaissance de cause", précise l'un des auteurs du Cirad, PierreFrançois Chabalier.
Il comprend une première partie générale sur la culture, le sol, les analyses, l'emploi des
matières organiques, les risques, la réglementation et les modes d'épandage. La seconde
partie, plus technique et pratique pour l'agriculteur, présente des fiches techniques sur le calcul
de la fertilisation, les cultures, les prélèvements sur le terrain et 26 matières organiques.
Les agriculteurs et techniciens agricoles peuvent se procurer la version papier du guide à la
Mission Valorisation Agricole des Déchets (MVAD) de la Chambre d'Agriculture - 24 rue de la
Source - BP 134 - 97463 St Denis Cedex.
Conseil pour le téléchargement du Guide : effectuer un ?clic? droit sur le lien, puis sélectionnez
"enregistrez la cible sous" pour télécharger le guide.
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