
Le comité HÉRAULT 
 
Constitué en 2010, le comité développe une activité importante de coopération et d’échanges entre 
agriculteurs cubains et français. C’est ainsi que les connaissances et les méthodologies cubaines en agro 
écologie ont permis de construire une action de coopération : 
 

« Autorégulation écologique des fermes organiques » 
 

 
 
Les échanges (2011 et 2012) entre agriculteurs cubains et français ont mis en évidence des pistes d'action.  
Du 8 au 30 juin 2014 la première action concrète intitulée : « Autorégulation écologique des fermes 
organiques », s'est déroulée dans l’Hérault. 
Notamment par la création d'un prototype expérimental d’élevage d’auxiliaire endogène dans la ferme 
héraultaise de Christine et Martial Vanvooren à Lunel.  
 

 
 
Pour mettre en route ce prototype et former les agriculteurs héraultais, nous avons invité M. Luis Vazquez, 
docteur en sciences agronomiques, chercheur à l’institut de recherche en santé végétale à la Havane. 
Cette reproduction d'auxiliaires à la ferme  répond à des enjeux économiques et environnementaux : elle 
permet la réduction de produits phytosanitaires (une réduction des pollutions diffuses) et elle maintient une 
biodiversité sur les exploitations, nécessaire au développement d'une agriculture respectueuse de 
l’environnement. 
 

 

Le comité Hérault de Cuba Coopération France développe depuis 3 ans le programme de 
coopération intitulé : « Echanges entre agriculteurs Cubain et Français autour de 

l’agriculture biologique ». L'objectif est de proposer des outils de réflexion et d’action 
pour anticiper les défis de l’agriculture biologique qui se posent, quoique dans des 
contextes différents, en France et à Cuba. Il s’articule autour du rôle prépondérant 
des producteurs, des échanges, de la réflexion collective, et des réalisations 
concrètes. 
 

En étroite collaboration avec nos homologues Cubains, selon leurs recommandations 
et conseils, nous avons construit avec les agriculteurs les structures nécessaires : 
insectarium de champ, cages d’élevages, boîte de capture des parasitoïdes, mini 
laboratoire de champ. 

Nous avons transmis aux agriculteurs les processus  
d'identification des insectes utiles, leur capture, leur 
multiplication puis leur libération dans les champs. Ainsi qu'un 
ensemble de pratiques d'organisation et de gestion de la ferme 
tel que : les haies vives et espaces naturels comme réservoirs 
d'auxiliaires, les rotations des cultures etc. 
Cette expérimentation va se poursuivre dans l’Hérault sous la 
conduite du CIRAD, du CIVAM BIO 34 et du Comité Hérault de 
Cuba Coopération France. 
 


