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ORGANISME CHEF DE FILE : CIRAD Réunion

Avec des résidus organiques mobilisables, le projet Girovar a co-construit des scénarios consolidés en vue de
produire localement des produits organiques efficaces, pouvant retourner à la terre.

Parallèlement, les modes de production et de consommation réunionnais génèrent un volume croissant de
déchets, dont une partie est mise en décharge à un coût financier et environnemental important. Or, certains résidus organiques ont un potentiel agronomique avéré : effluents d’élevage (fumier, fiente, lisier, …),
déchets urbains (déchets verts, …), coproduits de l’industrie agro-alimentaire (écume de sucrerie, vinasse de
distillerie, …).

L’agriculture réunionnaise est très dépendante d’engrais chimiques importés. Les agriculteurs sont donc
pénalisés par la volatilité et la tendance à la hausse du prix de ces intrants.

Le Projet GIROVAR

SCENARIOS DE VALORISATION
DE RESIDUS ORGANIQUES
Le projet GIROVAR propose trois scénarios qui répondent aux
attentes des agriculteurs.
1. Scénario tendanciel (simple amélioration des process)
Matières organiques :
gérées de la même manière qu’actuellement.
Effluents d’élevage : épandus avec plans d’épandage
Unités de compostage : amélioration des process
=> Composts existants normés
2. Scénario minimal (une station de co-compostage)
Nouvelle filière : production et distribution d’un nouveau produit
fertilisant.
Installation : co-compostage d’un mélange broyat de déchets
verts, fumier de volaille et lisier de porc
=> Amendement organique NFU 44051
3. Scénario optimal (filière de production d’engrais granulés)
Nouvelle filière : production d’engrais organiques et organo-minéraux utilisables en fertilisation manuelle.
Unité industrielle : complémente des co-composts, dont celui du
scénario minimal, puis les presse en « bouchons »
=> Engrais organiques normalisés NFU 42001
Ces scénarios sont évalués sur les plans économique, environnemental et de leur acceptation sociale.
Le projet Girovar recommande fortement la réalisation d’essais
agronomiques pour la production de références locales sur les
fertilisants organiques.

LE TERRITOIRE DE LA COTE OUEST

REALISATIONS ET PERSPECTIVES

Le projet GIROVAR propose :
•
•
•
•

des produits organiques normés
adaptés à l’agriculture réunionnaise
issus de la transformation de déchets organiques locaux
en substitution des engrais chimique et matières organiques « brutes ».

Il applique le principe d’économie circulaire par :
• la création d’activité économique sur l’île
• la réduction des volumes de déchets ultimes à gérer et des surfaces sous
plan d’épandage
• l’interdépendance entre les acteurs économiques
• une plus grande indépendance vis-à-vis des importations
• un meilleur contrôle des flux de nutriments (impact sur l’eau, optimisation
de la fertilisation).

Il dispose d’une méthode et d’outils réutilisables :

• inventaire de l’offre en matières organiques et de la demande
en fertilisants sur le territoire du TCO
• démarche de co-construction favorisant l’apprentissage social
• jeu de rôle « Fetaferti » de sensibilisation et d’aide à la discussion
• simulateur de transformation de matières organiques
• modèle logistique UPUTUC
• simulateur de comptabilité.
Fin 2014, le pôle Qualitropic crée une Commission stratégique «fertilisants
organiques» qui :
• élargit la zone ciblée à toute l’île
• associe aux partenaires de GIROVAR des porteurs de projets potentiels
• permettra à ce projet d’atteindre la phase d’industrialisation.

