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Accord de collaboration entre la Compagnie Fruitière et IRSTEA
pour l’amélioration des systèmes de production de fruits et légumes
en Afrique de l’ouest et centrale

La Compagnie Fruitière, leader de la production de fruits en Afrique, en recherche
permanente d’amélioration de ses pratiques, vient de signer un accord de collaboration avec
Irstea – Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture. L’objectif de ce partenariat est de renforcer le programme de Recherche &
d’Innovation de la Compagnie Fruitière.
Trois grands thèmes de travail ont été identifiés :
-

-

-

L’amélioration de l’efficacité des traitements phytosanitaires dont la réduction
des quantités de matière active : technologies de pulvérisation, cas particulier du
traitement de la cercosporiose noire,…
L’agriculture de précision, qui inclut notamment les systèmes d’information :
captation de mesures et analyses d’images, outils d’optimisation, logiciels
associés,…
La réduction du niveau d’exposition aux produits phytosanitaires dans les
plantations.

Une plateforme collaborative sera mise en place avec des équipes techniques et de
production dédiées aussi bien à la Compagnie Fruitière qu’à Irstea.
Les recherches communes pourront donner lieu à des dépôts de brevets exploitables soit
par les deux parties, soit par une seule partie si elle y voit un intérêt.
Par ce partenariat, la Compagnie Fruitière traduit une fois de plus son engagement pour un
développement durable de ses activités tout en renforçant sa compétitivité.

Jean-Marc Bournigal, Président d’Irstea et Jérôme Fabre,
Président de la Compagnie Fruitière France.
Crédit : Irstea

En quelques mots
Compagnie Fruitière
Un des leaders de la production et de la distribution de fruits en Europe et en Afrique
1939 : date de création de l’entreprise à Marseille
450 000 tonnes de bananes produites en Côte d’Ivoire, Ghana et Cameroun
8000 ha de bananeraies en Afrique de l’Ouest
30 000 tonnes d’ananas produits en Côte d’Ivoire, Ghana
18 000 collaborateurs dans le monde
8 navires réfrigérés dernière génération et équipés en atmosphère contrôlée
2 lignes maritimes régulières de l’Afrique vers l’Europe
800 000 tonnes de fruits et légumes distribués en Europe
Plus d’informations : www.compagniefruitiere.fr

Irstea – Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et
l’agriculture – concentre ses recherches sur l’eau, les écotechnologies et l’aménagement des
territoires. Sur un modèle de recherche « finalisée », il a pour vocation de répondre aux
enjeux environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et de demain. Il est labellisé « Institut
Carnot » depuis 2006.
Au sein du centre d’Irstea à Montpellier, différentes équipes de chercheurs ont développé
des compétences reconnues dans le domaine des technologies agricoles. Dans ce cadre,
Irstea utilise une plateforme technologique permettant de réaliser des études expérimentales
et théoriques sur les systèmes d’information (capteurs, indicateurs, bases de données, SIG)
et d’intervention (observation, protection des plantes, irrigation, télédétection et
proxidétection, récolte). Ces approches pluridisciplinaires permettent d’envisager la
rationalisation des systèmes de production et le déploiement de technologies innovantes afin
de concilier préservation de l’environnement, santé des opérateurs et productivité.
Plus d’informations : www.irstea.fr
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