
Cubain et Agro-écologie à Lunel : 
 

Prototype expérimental de reproduction 
d’auxiliaires endogène à la ferme 

 
 
 

Du 9 au 29 juin Luis Vazquez Docteur en agro-écologie chercheur à l’institut de santé des végétaux 
de la havane est venue partager ses connaissances et compétences en agro-écologie avec les 
agriculteurs Héraultais. 

Cette action est issue du programme « d’échange 
entre agriculteurs Cubains et Héraultais autour de 
l’agriculture biologique ». En 2011 et 2012 les 
missions réciproques d’agriculteurs Cubains et 
Héraultais ont permis d’identifier les centres d’intérêts 
des uns et des autres. C’est la première action 
concrète réalisée sur le terrain, afin de réaliser un 
prototype expérimental de reproduction d’auxiliaires 
endogènes dans une ferme, par des méthodes 
simples utilisées par les cubains.  
L’objectif était de montrer aux agriculteurs héraultais 
les méthodes employées par les agriculteurs cubains 

pour reproduire les auxiliaires endogènes de leur ferme afin de développer une lutte naturelle contre 
les ravageurs, avec des structures simples, peu onéreuses et faciles à réaliser. Cela répond à des 
enjeux environnementaux, (moins de produits phytosanitaires), et 
maintient une biodiversité sur les exploitations nécessaire au 
développement d'une agriculture respectueuse de l’environnement. 
Ce prototype est un des dispositifs qui s’inscrit dans tout un ensemble 
de pratiques (en autre, conception de la ferme et gestion des espaces 
naturels et cultivés) permettant la transition vers une autorégulation des 
fermes organiques. C'est-à-dire non seulement ne plus utiliser d’intrants 
chimiques mais limiter au maximum l’utilisation de produits organiques.  
A cuba 70% des fermes sont agro écologiques ou dans un processus 
de reconvention agro écologique. 
Durant trois semaines Luis Vazquez a analysé et évalué la ferme : sa 
conception et sa gestion, les cultures, les espaces naturels. Il a identifié 
les ravageurs et les auxiliaires présents. Dans le même temps il a initié 
à partir de plusieurs expérimentations l’élevage d’auxiliaires en utilisant 
les structures réalisées par nous même (cage d’élevage, boîte de 
capture, insectarium réservoir).  
Tout ceci par  des méthodes simples afin que les agriculteurs puissent 
eux même pratiquer ce type d’élevage. 
En complément de ce programme : 
Lundi 23 Juin à Agropolis : 
Le groupe d’animation scientifique agro écologique a organisé une conférence animé par Luis 
Vazquez sur le thème : « l’agro écologie en Amérique latine et dans les caraïbes, synthèses des 
dernières avancées à Cuba »  30 personnes présentes et diffusion en streaming sur internet. 
Mardi 24 Juin a la ferme à Lunel : 

Atelier de formation pour les agriculteurs, 16 participants.  Au cours 
d’une présentation générale puis d’une visite de la ferme et enfin du 
prototype de reproduction, Luis Vazquez a exposé les pratiques 
pour aller vers une autorégulation de la ferme et a montré les 
méthodes de capture, identification, élevage, libération des 
auxiliaires. 
Les stagiaires enthousiasmés par cet atelier (3 h de présentation-
débats), envisagent de participer à ce programme y compris dans 
la viticulture.  

 



Vendredi 27 Juin a la ferme : 
Inauguration du prototype, quarante participants, en présence du conseil général de l’Hérault, la 
mairie de Lunel, la mairie de Brissac, le directeur du CIVAM BIO 34, la chambre d’agriculture, l’agence 
de l’eau, des chercheurs du CIRAD, des agriculteurs, des consommateurs. Après les discours du 
secrétaire général de comité Hérault de cuba coopération et du conseil général, Luis Vazquez et 
Martial Vanvooren ont présenté les réalisations, les objectifs et le prototype expérimental. Un large 
débat s’est instauré, suivi d’un apéritif.  
Ce programme a connu un vif succès avec de nouvelles possibilités pour l’avenir. 
FR3 a fait un reportage diffusé à la fois sur le journal régional et national. Le journal local Midi-libre a 
fait un article. 
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