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/ MISE EN ŒUVRE DU PLAN ECOPHYTO DOM
La Chambre d’agriculture s’est
fortement engagée depuis de
nombreuses années, à travers les
actions et stratégies mises en
oeuvre, à accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et vers une agriculture
à triple performance. L’agriculteur
doit pouvoir en effet relever le
défi d’une production prenant en
compte les facteurs économiques,
sociaux et environnementaux.
Les principales actions et interventions réalisées par notre institution, dans ce cadre, vous sont
ci-après présentées.

/ MISE EN ŒUVRE D’EXPÉRIMENTATIONS
/ GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
/ PROTECTION DU FONCIER AGRICOLE
/ DÉVELOPPEMENT ET
CONSOLIDATION DE LA FILIÈRE AB
/ DISPENSATION DE FORMATIONS
/ ACCOMPAGNEMENT
À LA STRUCTURATION DES GIEE
/ ENCADREMENT DES AGRICULTEURS
QUELQUES TÉMOIGNAGES

CONTRIBUTIONS : Hélène MARIE-NELY I Gilles MOUTOUSSAMY I Roselyne JOACHIM
Ingrid KECLARD I Isabelle JEAN-BAPTISTE I Jean-Daniel MARTINEAU I Joëlle MARIAN I Jean-Marc JUSTINE
Mylène ETIENNE I Olivier CAREME I Thierry VILNA I Liliane ARNOLIN
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Mise en œuvre du plan
ECOPHYTO DOM

RAPPEL

©

L’objectif du Plan ECOPHYTO est de réduire le
recours aux produits phyto pharmaceutiques
en incitant les agriculteurs à adopter des leviers qui mettent en œuvre des méthodes alternatives. Une réduction de 25% est visée à
l’horizon 2020 grâce à la généralisation et l’optimisation des techniques disponibles. Une
réduction de 50% à l’horizon 2025 portera sur
des changements profonds des systèmes de
production, une avancée de la science et de la
technique et un soutien porté aux filières.
Le Plan ECOPHYTO II vise l’élargissement des
réseaux DEPHY et la diffusion des pratiques
aux plus grand nombre d’exploitations.

ANIMATION DE RÉSEAUX DE
FERMES DEPHY

(Démonstration Expérimentation Production de références
sur des systèmes économiques en produits pHYtopharmaceutiques)
A la Martinique, ce dispositif est basé sur un réseau d’une quarantaine de fermes pilotes qui se sont engagées à développer et montrer des expériences réussies de changement de
pratiques et de mise en place de systèmes de cultures permettant de réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Il s’agit de viser une agriculture durable performante. Cette
action est animée par la Chambre d’agriculture avec ses ingénieurs réseaux qui accompagnent les agriculteurs.

Pourquoi accompagner un groupe DEPHY ?
Question à Louis Daniel BERTOME,
Président de la Chambre d’agriculture

La Chambre d’agriculture de Martinique poursuit sa volonté
d’accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de
pratiques alternatives aux produits phytos, par l’animation des
réseaux de fermes DEPHY.
Ce dispositif comprend quatre groupes : fermes ananas,
banane, canne à sucre et depuis 2016, cultures maraîchères
et vivrières de plein champ ; une orientation retenue dans la
feuille de route ECOPHYTO de Martinique.
Le réseau ananas poursuit son Déphy avec un projet qui s’appuie sur la diversification variétale et une création de pépinières
pour permettre un renouvellement régulier du matériel végétal ;
un atout majeur pour le développement de la filière.
Le réseau banane s’inscrit dans une filière qui a beaucoup
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progressé en matière de réduction d’intrants chimiques,
soutenue par le Plan Banane durable, en phase avec les enjeux
de DEPHY. J’ai moi-même rejoint le réseau banane en 2016.
Le réseau canne à sucre dont la préoccupation majeure est la
gestion de l’enherbement, a permis des échanges notamment
avec les agriculteurs du réseau de fermes DEPHY EXPE de
la Guadeloupe. La mise en place de plantes de service et
d’essais de petits équipements adaptés, ont été au centre des
échanges.
Le réseau cultures maraichères et vivrières apporte aux
agriculteurs un accompagnement favorisant l’innovation, la
mise en avant et le développement de systèmes économes et
performants pour une transition vers l’agroécologie.

DEPHY CANNE
• LE RESEAU

Groupe : 11 exploitations
Année de constitution : 2012
Cultures principales : canne à sucre
Partenaires : LEGTA Croix-Rivail - CTCS
(Centre Technique de la Canne et du Sucre)

• LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Le défi continu pour 5 des 9 fermes DEPHY engagées dans la
réduction des herbicides est la mise en œuvre de leviers alternatifs performants. Rejoint par 5 autres producteurs motivés
et volontaires et le lycée agricole de Croix-Rivail, le nouveau
groupe constitué est conscient du travail qui reste à accomplir
pour l’atteinte des objectifs fixés. Pour rappel, les principales
contraintes qui limitent la production de cannes concernent
la gestion de l’enherbement ainsi que la baisse régulière des

26/10/2017 16:33

Agriculture
environnement
et
Actions et interventions

de la Chambre d’agriculture

rendements. Notre projet collectif est ambitieux et réaliste,
car il convient de donner un nouvel élan positif à la production
de cannes à sucre afin de soutenir notre fabrication de rhum
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et de sucre.
Thierry VILNA
t.vilna@martinique.chambagri.fr

• PROJET COLLECTIF DU RESEAU

Produire plus de cannes, et adopter de nouvelles
pratiques agroécologiques viables :
1. Diminuer l’usage des herbicides
2. Augmenter la production de cannes
3. Améliorer les itinéraires techniques et le choix variétal
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes
innovantes explorées :
1. Mise en place de nouvelles méthodes alternatives (plantes
de services en inter-culture, associations culturales, jachères
améliorantes, …)
2. Essais de petits équipements matériels adaptés

DEPHY BANANE
• LE RESEAU

Groupe : 11 exploitations
Année de constitution : 2012
Cultures principales : Banane export
Partenariats locaux : BANAMART, IT2

• LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Suite à l’arrêt de 2 membres historiques, le réseau de fermes
DEPHY banane a été renforcé par l’engagement de 5 nouveaux
producteurs, dont le Président de la Chambre d’Agriculture qui
produit de la banane rose. Fort de 11 membres, le groupe poursuit la démarche de réduction des phytos déjà bien amorcée.
En effet, la filière est très bien organisée et structurée par une
organisation de producteurs (BANAMART) qui mets en œuvre
le plan « Banane durable 2 » en phase complémentaire avec le
plan ECOPHYTO 2. De plus, un grand nombre de producteurs
est aussi engagé dans des démarches qualités telles que BanaGap et GlobalGap en particulier. Tout cela est très favorable à
l’image des professionnels autrefois montrés du droit, puisque
les résultats jusqu’ici obtenus, témoignent bien des efforts
concertés fournis qui continuent de porter des fruits positifs.

• PROJET COLLECTIF DU RESEAU

Conforter et développer de nouveaux leviers alternatifs
évalués.
Principales thématiques du projet collectif :
1. Réduire l’emploi des herbicides de 25%
2. Atteindre 50% de couvert végétal (plantes de couverture ou
couvert spontané)
3. Evaluer l’incidence économique des méthodes alternatives
préconisées
Autres thématiques travaillées par le groupe et
pistes innovantes explorées :
1. Essayer du matériel innovant et des techniques
agroécologiques
2. Tester des bio-herbicides

DEPHY ANANAS
• LE RESEAU

Groupe : 13 exploitations
Année de constitution : 2011
Cultures principales : Ananas et cultures maraichères et
vivrières
Spécificités du groupe : utilisation de plantes de service
assainissantes
Partenariats locaux : Coopérative, CIRAD, Institut Technique

• LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

Le groupe DEPHY ananas s’est constitué en 2011. Aujourd’hui,
l’ensemble des producteurs d’ananas fait partie du réseau
car c’est un lieu d’échanges et de partages sur les problématiques rencontrées, mais aussi sur alternatives envisageables.
En effet, devant l’absence de produits homologués pour cette
culture, les agriculteurs voient la nécessité de se concerter et
de se mettre en commun pour sauvegarder une spéculation
confrontée à de nombreuses problématiques et en perte de
vitesse (30 000 tonnes en 1994, 300 tonnes en 2016). Les
pistes de travail s’orientent vers la vie du sol, la diversification,
le choix de plusieurs variétés, l’approvisionnement en plants
et des méthodes agro-écologiques. Le réseau DEPHY travaille
de concert avec les autres partenaires, mais également avec
le réseau RITA.
Mylène ÉTIENNE
m.etienne@martinique.chambagri.fr

Thierry VILNA
t.vilna@martinique.chambagri.fr
Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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• PROJET COLLECTIF DU RESEAU
Vers une plus grande diversité variétale

Principales thématiques du projet collectif:
1. Augmenter la diversité variétale au sein des exploitations
2. Mettre en œuvre des méthodes alternatives pour les principaux problèmes sanitaires
Autres thématiques travaillées par le groupe et
pistes innovantes explorées :
1. Entretenir la fertilité et la vie du sol pour limiter les attaques
des ravageurs
2. Elaborer le projet d’une pépinière centralisée à partir de vitro-plants pour un renouvellement plus régulier du matériel
végétal

DEPHY LEGUMES
• LE RESEAU

Groupe : 11 exploitations dont 1 en Bio
Année de constitution : 2016
Systèmes de production : Cultures tropicales/Légumes
plein champ
Spécificités du groupe : Un producteur bio,
cultures associées
Partenariats locaux : RITA, Réseau de Références
en Diversification Végétale

• LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU

plein champ et plus récemment sous abris. Cette filière présente un enjeu économique fort puisque la production est quasi uniquement destinée au marché local.
La crise de la contamination des sols au chlordécone, et les
exigences des consommateurs de plus en plus grandes pour
avoir des produits sains ont fait prendre conscience aux agriculteurs des enjeux liés à leur activité. Ils s’orientent peu a
peu vers des démarches permettant de limiter l’usage des produits phytopharmaceutiques afin de progressivement passer
de méthodes alternatives à des systèmes agroécologiques. Le
projet collectif portera sur le paillage, la jachère améliorée et
les plantes pièges.
Olivier CARÊME
o.careme@martinique.chambagri.fr

• PROJET COLLECTIF DU RESEAU

Diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires par la
mise en place de méthodes alternatives économiquement
viables. Principales thématiques du projet collectif :
1. Gestion de l’enherbement
2. Utilisation de plantes pièges
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes explorées
1. Amélioration de la fertilité biologique par la mise en place de
jachère améliorée
2. Mise en place de paillage

©

Les productions légumières en Martinique sont traditionnellement issues de petites et moyennes exploitations en culture
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CONTRIBUTION À LA MISE EN
ŒUVRE D’UNE FILIÈRE PÉRENNE
DE COLLECTE DE DÉCHETS
D’INTRANTS AGRICOLES
Afin de permettre l’élimination des Produits Phytopharmaceutiques Non Utilisés (PPNU) et de leurs emballages vides, la
Chambre d’agriculture de la Martinique participe depuis maintenant dix ans, aux collectes ponctuelles de déchets de produits phytosanitaires organisées par l’APROMAR, Association
de professionnels de l’approvisionnement d’intrants en Martinique.
Plus de cinquante tonnes de déchets ont déjà été traitées,
participant ainsi à l’amélioration de notre environnement.

Le plan ECOPHYTO 2 prévoit de pérenniser ces actions par la
création de filières de gestion des déchets d’intrants agricoles
dans chacun des DOM.
A cette fin, une étude de faisabilité a été réalisée en 2013 en
Martinique par ADIVALOR, co-organisme chargé de la gestion
de ces déchets en France, suivie d’une étude de pré-figuration
en 2015, portée par l’APROMAR.
Le projet de filières pérennes est aujourd’hui prêt à aboutir
avec la création d’un éco-organisme, chargé de la collecte,
du traitement et de la valorisation des déchets. Il intégrera
progressivement les différents types de déchets de notre
agriculture d’ici 2024.
Hélène MARIE-NELY

Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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FORMATION DES AGRICULTEURS
À UNE UTILISATION
RESPONSABLE DES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES
(CERTIPHYTO)
La Chambre d’agriculture contribue, dans le cadre du Plan
Ecophyto, à la formation des agriculteurs à une utilisation
responsable des produits phytopharmaceutiques et à l’obtention du Certiphyto (certificat individuel).
Le Certiphyto, est un certificat OBLIGATOIRE pour utiliser à
titre professionnel les produits phytosanitaires, les vendre ou
conseiller leur utilisation.
Ce document est également obligatoire pour acheter les produits phytosanitaires à usage professionnel.
Le Certiphyto
• atteste de connaissances pour encadrer, appliquer,
acheter, vendre ou conseiller l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, durant l’exercice d’une activité
professionnelle (articles R.254-8 à R.254-14 du code rural et
de la pêche maritime),
• permet à leur titulaire de réaliser des opérations en lien
avec les produits phytopharmaceutiques, pour lesquelles le
certificat a été établi.
Les principaux objectifs de la formation sont :
• limiter les risques pour la santé et pour l’environnement,
• réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques.
Les thèmes suivants sont développés :
• Réglementation et sécurité environnementale ;
• Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public ;
• Réduction de l’usage et méthodes alternatives.
En octobre 2017, 3 430 professionnels ont été formés en
Martinique. Différents types de certificats sont délivrés en
Martinique :
1- Décideur en exploitation agricole non soumise à agrément
2- Décideurs en exploitation agricole soumise à agrément
3- Utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la
catégorie des opérateurs
4- Mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques
5- Conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

RÉALISATION DU
RÉFÉRENTIEL FORMATION ET
CONSEIL POUR UNE TRANSITION
VERS L’AGRO-ÉCOLOGIE
La Chambre d’agriculture a répondu à un appel à projet pour la
réalisation d’un référentiel formation et conseil tenant compte
des réalités propres au territoire de la Martinique et en OutreMer, pour accompagner les agriculteurs dans la transition vers
l’agroécologie.
Les différents modules visés par ce référentiel permettront de
limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques (PPP) et
d’intégrer des méthodes, des techniques agricoles adaptées
et des outils innovants favorisant le développement des
entreprises agricoles.
Pour 2018, il s’agira :
- d’élaborer le contenu de la formation ;
- de finaliser le référentiel de formation.
L’objectif du référentiel est de permettre à ceux qui dispenseront à la fois de la formation et du conseil sur la thématique
de l’agroécologie, d’avoir un descriptif précis du programme et
des actions à conduire.
La réduction de l’usage des pesticides est une des composantes
essentielles des objectifs de la durabilité des pratiques
agricoles. Cependant elle doit être associée à un ensemble
de pratiques permettant d’améliorer les systèmes agricoles
en imitant les processus naturels, créant ainsi des interactions
et synergies biologiques bénéfiques entre les composantes
de l’agroécosystème. Cette démarche intègre également
la priorité numéro 4 de la feuille de route ECOPHYTO de la
Martinique, visant un plan d’action ou l’agro-écologie sera au
cœur de l’accompagnement des agriculteurs.
Ces pratiques agroécologiques doivent faire l’objet d’une
large diffusion auprès des producteurs à partir de référentiels
harmonisés disponibles pour tous ceux qui accompagnent
les agriculteurs (Conseillers, formateurs, enseignants…). Les
méthodes de transferts de l’information doivent aussi évoluer
en étant plus innovants et suffisamment percutants pour créer
la motivation nécessaire au changement.
Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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Dispensation
DE FORMATIONS

FORMATIONS À
ORIENTATION
AGROENVIRONNEMENTALE
MIEUX CONNAÎTRE SON SOL
POUR LE PRÉSERVER
OBJECTIFS :

• Acquérir les connaissances de base liées au sol
• Maîtriser la fertilité et la fertilisation du sol
• Participer à la préservation du sol

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU
• Comment connaître son sol ?
• Fertilité et fertilisation
• Préservation de la fertilité du sol

BONNES PRATIQUES À L’UTILISATION
D’UN PULVÉRISATEUR
OBJECTIFS :

• Rationaliser la lutte chimique
• Réduire les risques pour l’environnement
• Optimiser l’application

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Réduire les risques : généralités sur l’utilisation des phytos
• Optimiser l’application
• Rationaliser la lutte chimique
• Quelques leviers alternatifs
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RAPPEL

La formation continue des agriculteurs fait partie des missions de la Chambre d’Agriculture.
Chaque année un programme de formation
est élaboré et mis en place, sur la base des
besoins exprimés ou observés sur le terrain.
Dans notre catalogue, figurent régulièrement
des formations qui vont dans le sens d’une
production respectueuse de l’environnement.
Elles vous sont brièvement présentées ciaprès. Certaines sont déjà réalisées d’autres
sont à venir.
Il est à noter qu’au niveau de la formation
initiale, la Chambre d’Agriculture intervient
dans le cursus de formation des étudiants en
Licence «Agriculture Biologique, Conseil et
Développement».

RECONNAISSANCES DES NUISIBLES
OBJECTIFS :

• Permettre aux participants d’identifier les ennemis des
cultures spécifiques à leurs productions
• Adapter leur décision à la situation sanitaire de la parcelle
• Participer à la préservation de l’environnement

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Découvrir les organismes nuisibles
• Reconnaissance des espèces et plantes adventices
• Bases de la lutte contre les ennemis de culture
• Insectes nuisibles des cultures maraichères et fruitières
• Méthodes alternatives et Agro-écologie
• Préservation de l’environnement

GESTION ET UTILISATION
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
OBJECTIFS :

• Maîtriser les savoirs, savoir-faire et savoir être liés à la gestion
et à l’utilisation de la matière organique
• Favoriser les pratiques respectueuses des milieux

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Rôle de la matière organique pour le sol
• Différentes sources de matières organiques
• Choix et utilisation de la méthode de gestion de la matière
organique
• Sensibilisation à l’impact de ces méthodes sur les milieux
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GESTION DE L’ENHERBEMENT ET LUTTE
CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
OBJECTIFS :

• S’approprier les méthodes de gestion de l’enherbement

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Principes et objectifs de la gestion de l’enherbement
• Stratégies et gestion de l’enherbement
• Mise en place de culture dans une logique de gestion de
l’enherbement
• Sensibilisation de l’impact agricole sur le milieu

L’AGROÉCOLOGIE APPLIQUÉE
AUX CULTURES MARAÎCHÈRES ET
VIVRIÈRES - MODULE 2

Rappel : Parcours de formation agroécologique
Depuis plusieurs années près d’une centaine d’agriculteurs a
pu bénéficier d’un parcours de formation sur les techniques et
pratiques liées à l’agroécologique au travers de 3 modules :
• Les fondamentaux en agroécologie (sol, multiplication des
végétaux, irrigation)
• Rotation, plantes de services et gestion de la matière
organique
• Planches permanentes, cultures associées et utilisation de
plantes bio-stimulantes

OBJECTIFS :

• Connaître les techniques, les pratiques, les savoirs et savoirs
faire nécessaires pour aborder les techniques de base de
l’agroécologie
• Utiliser des techniques limitant l’impact sur le milieu

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Fondamentaux de l’agroécologie
• Sensibilisation de l’impact agricole sur le milieu
• Plantes de services
• Engrais verts
• Réalisation et utilisation du compost

PRÉSERVATION ET
CONSERVATION DU SOL
OBJECTIFS :

• Améliorer les pratiques et modes de productions
visant à préserver le sol
• Utiliser des techniques limitant l’impact sur le milieu

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTENU

• Fonctionnement du sol
• Dégradation du sol sous l’action des pluies
• Protéger le sol

Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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ZOOM SUR UNE FORMATION
FAIRE DE LA BIODIVERSITE UN ATOUT
ECONOMIQUE
OBJECTIFS

Les entreprises agricoles sont souvent citées comme des éléments
perturbateurs de l’environnement notamment de la biodiversité.
L’objectif principal de cette formation était de nuancer cette
affirmation en mettant en relief les bonnes pratiques agricoles
et les services environnementaux pourvus par les agriculteurs.
La préservation de la biodiversité participe à l’amélioration des
revenus et à la durabilité de l’entreprise agricole.
Cette formation vise à :
• Sensibiliser les agriculteurs à la protection de l’environnement ;
• Améliorer les revenus de l’exploitation ;
• Créer une synergie entre les agriculteurs.

CONTENU

Le sol, un organisme vivant incontournable
• Repérage et identification des principaux organismes
présents dans le sol ou leurs traces
• Analyse comparée de différents habitats en lien avec les
pratiques agricoles
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La fertilité et l’infiltration de l’eau dépendante
de la biodiversité
• Mesures de paramètres d’infiltration
• Diminuer ses charges d’amendement en
réalisant du compost
Rôle et fonction des insectes au sein des exploitations
agricoles
Présentation d’une méthode de lutte biologique
Mise en évidence de la biodiversité au sein
d’une exploitation agricole en diversification
• Les cultures associées et les successions culturales
(principe, avantages/inconvénients/mises en œuvre)
• Initiation à la permaculture (principe, design, avantages/inconvénients/ mises en œuvre, organisation d’un chantier)
Mise en évidence des aménagements favorables
à la biodiversité
• La plantation et l’entretien d’arbres fruitiers favorables à la
biodiversité (les outils d’aides à la décision pour la plantation,
le choix des espèces, les recommandations…)
• La haie, un aménagement multifonctionnel incontournable
(principe, avantages/inconvénients/ mises en œuvre)
• La valorisation économique des essences ligneuses
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COMPTE-RENDU

Une équipe d’intervenants d’horizons différents a pu faire
prendre conscience aux stagiaires de l’importance de la biodiversité au sein des exploitations agricoles et des bénéfices
qu’ils pouvaient en tirer.
Ainsi un chercheur du CIRAD a mis en lumière la contribution
de la faune du sol notamment du vers de terre dans la structuration du sol et le maintien de la fertilité. En effet, ces derniers appelés « les ingénieurs » du sol réalisent des galeries
qui aèrent le sol et facilitent l’infiltration de l’eau. De plus leurs
déjections participent à la création du complexe argilo-humique
favorable à l’absorption des éléments minéraux par la plante.
4 prélèvements ont montré que le développement des vers
de terre est favorisé avec des travaux légers de sol, une bonne
couverture végétale et la présence d’une activité d’élevage.
Les fonctions des insectes auxiliaires ont été présentées par la
FREDON ainsi que les techniques de lutte alternative vis-à-vis
des ravageurs.
Un focus a été réalisé sur les papillons dont l’intérêt est
sous-évalué sur les exploitations notamment pour la pollinisation et leur rôle esthétique lors des visites à la ferme.

Des exploitants agricoles mettent d’ores et déjà en pratique
les services rendus par la biodiversité. Ainsi, au sein d’une des
exploitations visitées, des cultures maraîchères et vivrières
sont associées à l’arboriculture fruitière. Cette technique permet de diversifier les sources de revenus des exploitants et
d’atténuer les effets du climat en abaissant la température ou
comme brise-vents.
La pépinière support de cette formation offre une vitrine d’une
exploitation située sur de fortes pentes. Les aménagements
réalisés permettent de lutter contre l’érosion et de prévenir les
éboulements. Une collection d’arbres fruitiers et de palmiers
offre une gamme de produits qui permet à l’exploitant de ne
pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Une douzaine de participants a pris part à cette formation qui
s’est déroulée en salle et sur le terrain.
Les différents aspects abordés au cours de cette formation ont
abouti à la création d’outils d’autodiagnostic et d’évaluation de
la biodiversité au sein des exploitations.
Responsable du projet : Stéphane SOPHIE

A noter :
Un module
orienté sur les
oiseaux est
prévu en
fin 2018
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JeanLuc
BELLIARD

TÉMOIGNAGE
D’UN PARTICIPANT

Pépinière La Fontane
FRANÇOIS

« Dans un avenir plus ou moins proche, le désherbage chimique
ne sera pas autorisé. Nous avons donc tout intérêt à nous pencher sérieusement
sur les possibilités de fabrication de désherbants à partir de nos végétaux. »
« J’ai 60 ans. Je suis agriculteur depuis, je dirai, ma naissance
parce que j’ai évolué aux côtés de mes parents qui étaient
agriculteurs ; horticultrice florale pour ma mère et éleveur
bovins pour mon père.
En 1982, j’ai acheté cette parcelle de terre où nous nous
trouvons et là où j’ai réalisé la pépinière La Fontane.

C’est en discutant avec plusieurs personnes que j’ai compris
que j’avais des petites choses à intégrer et c’est ce qui m’a
amené à me rapprocher de la Chambre d’agriculture pour cette
formation en biodiversité. Je me suis inscrit et tout au long
de la formation, je me suis rendu compte que j’étais à fond
dans cette biodiversité dans ma pratique au quotidien, depuis
la création de mon exploitation agricole.

©

Depuis que j’ai commencé, j’ai voulu réalisé un travail avec lequel j’étais à l’aise et qui permettait aux autres de se sentir
bien chez moi. Donc j’ai commencé à planter des arbres en

dépit du bon sens et chemin faisant, j’ai commencé à entendre
parler de biodiversité mais je la pratiquais déjà depuis bien
longtemps.
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La biodiversité est la relation entre le monde animal, le monde
végétal et les insectes…

Dans un avenir plus ou moins proche, le désherbage chimique
ne sera pas autorisé. Nous avons donc tout intérêt à nous pencher sérieusement sur les possibilités de fabrication de désherbants à partir de nos végétaux.

Avec cette formation, je pouvais mettre un mot sur une action.
Mes connaissances, mes réalisations et mon expérience ont
conduit le formateur à me proposer d’être intervenant dans
la formation, pour une visite commentée de mon exploitation.

J’ai commencé à réaliser certains essais et je plante aujourd’hui
des arbres répulsifs, comme par exemple l’Eucalyptus, qui me
permettent de ne pas traiter à outrance. Si on veut qu’une
exploitation agricole fonctionne, il faut avancer avec la biodiversité mais cela n’empêche pas d’aller vers le modernisme.
L’emploi d’engins reste tout de même utile. C’est simplement
par l’intelligence et la réflexion qu’on se maintient dans la biodiversité, dans le respect des écosystèmes.

J’observe la nature et j’apprends tous les jours. J’ai compris
par exemple l’utilité des poux de bois en biodiversité. J’ai
aussi appris à utiliser l’herbe soleil. Cette plante empêche à
toutes les légumineuses de pousser de manière anarchique
sur l’exploitation.

J’invite les agriculteurs à s’intéresser à la biodiversité et j’espère bien que la Chambre d’Agriculture va proposer d’autres
formations en biodiversité pour nous permettre d’aller un peu
plus loin et pour initier les jeunes et les ammener à avoir un
autre regard sur leur exploitation. »

Par exemple Je mettais du compost sur le sol mais je mettais
également du mulch, c’est-à-dire, tout ce que j’avais broyé
comme arbre et cela créait une dynamique dans le sol.

J’ai également utilisé toutes les roches de mon terrain pour
l’agencement et l’aménagement de mon exploitation. C’est
aussi cela la biodiversité ; J’utilise les roches, le bois, les végétaux et tout ce qu’il y a sur l’exploitation.
J’invite tous les agriculteurs à faire comme moi, à participer
aux formations mises en place par la Chambre d’agriculture car
on ne connaît pas tout. On a toujours un petit quelque chose à
apprendre des autres.
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Interview : Miguelle HILAIRE
Pépinière La Fontaine
Quartier Fontane
97240 LE FRANÇOIS
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Mise en œuvre
D’EXPÉRIMENTATIONS

DES EXPÉRIMENTATIONS
POUR UN DÉVELOPPEMENT
DE PRATIQUES AGRICOLES
ALTERNATIVES À
L’UTILISATION D’INTRANTS
Les agriculteurs doivent en permanence s’adapter à
un contexte en évolution. Ils doivent faire face à la
préservation de la biodiversité, aux exigences plus grandes
du consommateur, à la pression sociétale forte en matière
de préservation de l’environnement… C’est pourquoi la
Chambre d’Agriculture de la Martinique travaille à apporter
aux agriculteurs des réponses à ces contraintes par des
actions d’expérimentations et de transferts des résultats.
Dans le cadre du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole
(RITA), la Chambre d’Agriculture de la Martinique contribue à
des expérimentations en champs sur les tubercules tropicaux
et les plantes médicinales.
L’objectifs des expérimentations sur les tubercules tropicaux
(projet PDIKAM) est d’apporter aux exploitants des
innovations variétales leurs permettant de réduire l’usage de
produit phytosanitaire. C’est le cas de l’igname par exemple,
où des variétés résistantes à un champignon responsable
de la maladie de l’anthracnose sont testées. Aujourd’hui ces
expérimentations ont permis de sélectionner des variétés qui
pourraient satisfaire aux besoins des producteurs en termes
de productivité et de tolérance à l’anthracnose. Cependant
les nouvelles variétés d’igname bien que tolérantes à
l’anthracnose doivent être proposées dans le cadre d’un
projet de diffusion de plants sains sinon le caractère de
tolérance risque de disparaitre au fil des ans. C’est pourquoi
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la Chambre d’agriculture de la Martinique a proposé à la
Collectivité Territoriale de Martinique un projet détaillant les
différentes pistes pour la diffusion de ces nouvelles variétés,
leurs avantages et inconvénients ainsi que le coût estimatif.
Pour la patate douce, en plus d’un itinéraire technique
économe en intrants les données sur la croissance de la
plante sont étudiées. En effet, une variété qui offre une
couverture rapide du sol permet de limiter l’enherbement et
donc l’usage des herbicides.
Quant au Ka manioc, les expérimentations conduites en
partenariat avec le PARM portent sur le stade optimum de
récolte et sur la conservation post récolte. La relance de
cette culture présente un grand intérêt pour le maintien de
notre biodiversité et apporte au producteur un complément
de revenu.
Le programme d’Essais Culturaux de Plantes Aromatiques
et Médicinales (ECPAM) initié en 2013 a pour objectif
l’acquisition de références techniques dans nos conditions
de culture sur des plantes pour lesquelles très peu de
données existent. Ces essais portent sur une sélection de
sept plantes à fort potentiel et à valorisation aisée, choisies
à partir des travaux menés avec le PARM. Certaines de ces
plantes peuvent être utilisées comme plantes de couverture
dans les vergers pour l’imiter l’usage des herbicides.
De nombreux ateliers bord de champ sont organisés avec
les agriculteurs afin d’échanger autour des résultats de ces
essais et sur l’importance de la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires et les méthodes alternatives qui
peuvent être mises en place.
Isabelle JEAN-BAPTISTE
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EXEMPLES DE PRATIQUES
ET DE SYSTÈMES
AGROÉCOLOGIQUES

de la terre arable. Il peut être réalisé avec du matériel végétal
tel que des feuilles, de l’herbe, des brindilles, des résidus de
récolte, de la paille, etc, du film biodégradable ou du carton.
Cette pratique accroît l’activité des organismes du sol et
surtout celle des vers de terre. Les vers de terre contribuent
à la bonne structure des sols.

L’Agro écologie repose sur des systèmes de production
privilégiant (visant) :
• une optimisation du fonctionnement des écosystèmes
• une diminution des impacts sur l’environnement
• la préservation des ressources naturelles

De plus, étant donné que le paillis est issu de matière
végétale, il est décomposable et il permet donc d’augmenter
la teneur en matière organique des sols.

L’objectif est d’utiliser au maximum la nature comme
facteur de production en maintenant ses capacités de
renouvellement.

Cette matière organique contribue à créer une bonne terre
avec une structure stable. En conséquence, les particules
fines du sol ne sont pas (ou peu) emportées par l’eau. Le
paillage joue donc un rôle crucial dans la prévention de
l’érosion des sols.

ESSAI DE PRATIQUE AGROÉCOLOGIQUE :
LE PAILLAGE :

Autre intérêt, le paillage réduit la croissance des mauvaises
herbes et, par conséquent, les travaux de désherbage.

Le paillage (ou mulching) est le processus de recouvrement

naturel

PAILLAGE

carton

PAILLAGE

Les résultats de ces essais sont diffusés aujourd’hui
auprès d’agriculteurs qui s’inscrivent dans une
démarche agro écologique.
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Système Ananas/Crotallaire/Pastèque

ESSAIS DE SYSTÈMES AGROÉCOLOGIQUES
Ces systèmes reposent entre autres sur la rotation, la diversification des espèces cultivées, l’utilisation de couverts intermédiaires,
le choix de variétés adaptées, le mélange de variétés et d’espèces
(cultures associées). Avec cette approche systémique les résultats
techniques et économiques peuvent être optimisés tout en améliorant les performances environnementales.

Exemple : Système Ananas
Un système innovant de culture d’ananas, en rotation avec les
crotalaires, et une culture de rente est testé par la Chambre
d’Agriculture et ses partenaires du RITA (CIRAD, IT2…), afin
de trouver une alternative à l’usage des pesticides. En effet,
les crotalaires ont des propriétés assainissantes et limitent
le développement des parasites telluriques, symphyles et
nématodes, importants ravageurs des cultures d’ananas en
Martinique. La culture de rente permet de couvrir les besoins en
trésorerie à court terme.
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Ce système répond aujourd’hui
aux préoccupations des producteurs d’ananas qui ont vu leur
production diminuer au fil des
années à cause de problèmes
sanitaires pour lesquels il n’y a
plus de produits phytopharmaceutiques homologués.

Gilles MOUTOUSSAMY
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Gestion de la
RESSOURCE EN EAU
RAPPEL

Les nouveaux défis que constituent
les impacts du changement climatique sont l’occasion pour la profession agricole de prendre position et
d’être force de proposition, pour une
gouvernance de l’eau plus proche des
réalités de notre agriculture.

©

Il apparait nécessaire, de renforcer un
cadre politique adapté qui place l’agriculture martiniquaise comme acteur
de son environnement.

UN ENCADREMENT TECHNIQUE
SPÉCIALISÉ EN IRRIGATION
Le conseil en irrigation est porté par la Chambre d’agriculture
depuis 1993. Cette période correspond à une volonté forte
de la profession de faire évoluer les pratiques d’irrigation vers
des dispositifs plus économes en eau.
Pour la profession agricole, il est possible de concilier
performance économique et performance environnementale. Des solutions alternatives sont développées par
la Chambre d’agriculture, pour proposer aux exploitants agricoles les mesures appropriées qui permettront à terme, de
réduire les impacts du déficit hydrique pour sauvegarder le
potentiel de production.

Cette action est réalisée par le biais du conseil technique et
de la diffusion aux porteurs de projet des bonnes pratiques
d’irrigation pour :
• un dimensionnement adéquat des installations,
• une transition vers des systèmes goutte à goutte, micro-aspersion, ferti irrigation plus économe en eau,
• le suivi des volumes prélevés via l’opération pose de compteur de 2006 (environ 200 compteurs)
• la conformité des dispositifs de pompage,
• l’incitation à la création ou à la réhabilitation de plans d’eau
(dimensionnement, capacité, nature de l’ouvrage dossier loi
sur l’eau d’autorisation ou de déclaration). En moyenne 13
projets accompagnés/an
• la création de 2 ASL (Association Syndicale Libre) sur le
réseau collectif d’irrigation des communes du Morne-vert
et de Case Pilote
©

La Chambre d’agriculture agit pour créer une dynamique
autour de la gestion de l’eau auprès des agriculteurs et
des structures. Pour atteindre cet objectif, elle met à disposition des outils adaptés : conseils personnalisés, outils d’aide
à la décision, diagnostics agricoles, cartographie, réunions de
concertation. Elle joue également un rôle majeur en matière
de formation et de diffusion de connaissances.

UN ACCOMPAGNEMENT À LA
MODERNISATION DES RÉSEAUX
INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
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UNE GESTION DE
LA RESSOURCE EN EAU
La profession agricole encourage la prise en compte des
impacts du changement climatique dans le développement
de notre territoire. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture
développe des solutions d’adaptation à ces changements et
aux épisodes de sécheresse. La prise en compte de cette
évolution du climat doit nécessairement s’orienter vers le développement de nouvelles ressources en eau.
Les stratégies d’adaptation pour l’agriculture doivent
être soutenues à travers une politique audacieuse et des
programmes de mesures efficaces pour tenir compte de
nos spécificités tant au niveau de la demande (amélioration des pratiques et de l’efficience de l’irrigation) que de
l’offre (optimisation, stockage…).
La diversité des productions agricoles est sans conteste une
source de valeur ajoutée pour le territoire. Elle est tributaire
de l’approvisionnement en eau. Il est donc primordial que cet
approvisionnement soit géré au plus juste car, la disponibilité
en eau conditionne la typologie des productions présentes
sur notre territoire.
La Chambre d’agriculture, à travers ses actions est partie prenante d’une politique de gestion durable de la ressource
en eau. Cette dernière est un bien commun mais aussi un
facteur de maintien et de sécurisation de notre production agricole.

LES ACTIONS DE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
La Chambre d’agriculture intervient pour :
• l’appui technique aux administrations dans l’identification
de moyens de gestion intégrée de la ressource en eau à
l’échelle de bassins versants (intervention en partenariat) ;
• la construction d’indicateurs permettant d’apprécier l’amélioration de la gestion des ressources ;
• l’acquisition et la diffusion de références techniques : gestion volumétrique, optimisation de l’efficience du matériel,
techniques de moindre dépendance des cultures vis à vis
de l’eau, systèmes plus économes …
• l’accompagnement à la mise en œuvre d’un pilotage plus
précis de l’irrigation à la parcelle ;
• l’accompagnement à la diversification de la ressource en
eau ;
• l’accompagnement à la gestion de périodes de sécheresse ;
• la gestion opérationnelle des prélèvements individuels
d’eau à usage agricole dans le cadre de la procédure mandataire.
Jean Daniel MARTINEAU

©

Ainsi à travers les actions menées au quotidien, la
Chambre d’agriculture construit les stratégies d’adaptation de notre agriculture face au défi climatique à venir.
Elle s’engage depuis de nombreuses années à la préservation de la ressource en eau par des actions fortes concernant
l’impact quantitatif et qualitatif du monde agricole.
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Protection du
FONCIER AGRICOLE

Avez-vous des parcelles en zones agricoles
pour me permettre de développer mon projet ?
Je n’ai pas d’accès à mon exploitation,
qu’est-ce que je peux faire ?
Le propriétaire du terrain que j’exploite refuse
de me faire un bail de location !
Un lotissement s’est construit juste en face
de mon exploitation, je ne comprends pas !
Ces questions illustrent, de façon concrète, les situations
vécues par nombre d’agriculteurs. De façon plus générale,
elles sont la traduction des problématiques touchant le foncier agricole martiniquais.
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En effet, la profession agricole est confrontée
à de nombreuses difficultés notamment :

LA DIFFICILE MOBILISATION DU FONCIER
PAR LES AGRICULTEURS

• peu de ventes et de locations
• forte spéculation sur le foncier agricole
• nombreuses situations d’indivision (41% du foncier appartenant à des particuliers en Martinique est en indivision, en
successions ou en litiges*)

LA CARENCE EN AMÉNAGEMENT DANS
DE NOMBREUX SECTEURS AGRICOLES DE L’ÎLE

• foncier agricole parfois enclavé ou difficilement accessible
• défaut d’accès à une ressource en eau
• défrichement et déboisement compliqués voire impossibles (friches estimées à 20 000 ha)

LA RECRUDESCENCE DES CONFLITS D’USAGE

• consommation des meilleurs terres agricoles pour l’urbanisation (les surfaces urbanisées ont été multipliées par 7,5
parallèlement à une diminution de la SAU)
• mitage des zones agricoles par des bâtiments d’habitation
• gènes réciproques entre urbains et ruraux (Chiens errants,
eaux usées, nuisances olfactives et sonores, ...)
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LA PROBLÉMATIQUE LIÉE
AU FONCIER AGRICOLE
EN MARTINIQUE

Agriculture
environnement
et
Actions et interventions

de la Chambre d’agriculture

LES ACTIONS DE LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE EN MATIÈRE DE
FONCIER
Pour faire face à ces problématiques la Chambre
d‘agriculture intervient à différents niveaux :

OBSERVATION DU TERRITOIRE AGRICOLE

Les Pré-études de Développement Agricole Durable
(PDAD) : outil d’aide à la décision.
Cet outil permet de caractériser l’espace agricole d’un territoire défini (échelle communale ou intercommunale). Il fournit de précieux renseignements sur les caractéristiques physiques, agricoles et foncières du territoire étudié. Aujourd’hui,
la Chambre d’agriculture et la SAFER ont déjà réalisé 17
PDAD. Il conviendrait de les généraliser à l’ensemble du territoire martiniquais.
La réalisation de diagnostics de micro-territoires/exploitations : réalisation d’études dans le cadre de micro-projets
de territoire.
Ces études portent sur le développement d’une filière, la
préservation de l’agriculture, le désenclavement, l’irrigation,
la révision ou la réalisation de documents d’urbanisme,... la
Chambre d’agriculture a réalisé ce type de diagnostic pour la
commune de Fonds-Saint-Denis (accompagnement au développement de l’agriculture), sur la commune du Morne Rouge
(étude sur les exploitations de Balisier), sur la commune de
Sainte-Anne (étude agricole sur l’étang des Salines),…

SANCTUARISATION DE L’ESPACE AGRICOLE
ET RENFORCEMENT DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES DE PROTECTION DU FONCIER

Des projets sont à l’étude dans les communes de Prêcheur,
Morne Rouge, Robert, Case Pilote, Carbet, Sainte-Luce. La
Chambre d’agriculture souhaite la délimitation de zones agricoles protégées sur l’ensemble des communes de la Martinique. Pour ce faire, elle accompagne les municipalités,
en réalisant, en collaboration avec la SAFER, des études
spécifiques (étude ZAP), pour la délimitation de ces périmètres. Près de six communes de l’île ont pu bénéficier de
cette expertise.
De plus, en tant que personnes publiques associées, la
Chambre d’agriculture émet des avis lors de l’élaboration
et la révision des documents d’urbanisme. A travers ces
avis, l’institution place la préservation des secteurs agricoles
au cœur de ses préoccupations. Elle recherche constamment
à veiller au respect des exploitations agricoles et des intérêts
de la profession face à la pression de l’urbanisation.

CRÉATION DES CONDITIONS NÉCESSAIRES
AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
AGRICOLES

Par ailleurs, la Chambre d’agriculture accompagne l’aménagement des zones agricoles notamment pour résoudre
les problématiques d’enclavement. Ainsi, pour répondre aux
nombreuses demandes, la Chambre d’agriculture apporte
conseils aux agriculteurs et expertises aux collectivités
et aux autres partenaires du monde agricole.
Des projets de désenclavement sont ainsi à l’étude sur les
communes de Ducos, du Carbet, de Sainte-Marie, du GrosMorne, …
Joëlle MARIAN
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Aujourd’hui, la Martinique n’est pourvue que d’une seule
zone agricole protégée ZAP (commune de Rivière Salée).
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Développement et
consolidation de la
l’Agriculture Biologique

LA MARTINIQUE À L’HEURE
DE LA BIO

L’agriculture biologique (AB) est un mode de production vertueux cadré par un règlement européen assortis de cahiers
des charges nationaux. L’AB est désormais un des secteurs
économiques les plus dynamiques des dix dernières années
à l’échelle nationale. En France continentale, le développement du secteur connaît une poussée exceptionnelle (en
2016, 5,8% de la SAU nationale en AB et un marché de 6,9
milliards d’euros). En outre, neuf français sur dix ont consommé au moins un produit bio en 2015.
En Martinique, le nombre de conversions et d’installations
en bio progresse sensiblement (3 à 4 engagements par an)
portant à 59 le nombre d’entreprises ayant fait ce choix de
mode de production en 2016.
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Notre agriculture biologique se caractérise entre autres par
une diversité de systèmes de production. Toutes les filières
de production majeures de l’île sont représentées en bio.
La première entreprise bananière bio française a été certifiée
en 2014, tandis que la filière canne-rhum produit le premier
rhum bio français dès 2015.
L’AB en Martinique c’est également l’innovation puisque
l’unique champignonnière bio du bassin caribéen y est implantée depuis plus de dix ans. L’arboriculture fruitière et les
cultures maraîchères et vivrières sont également représentées, participant à une variété de produits de haute qualité
présents sur des canaux de distribution tout aussi variés.
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
PARTISAN INCONTOURNABLE
DE CE DÉVELOPPEMENT

Les candidats à l’AB peuvent également se référer aux
films « L’agriculture biologique à la Martinique, un horizon
d’opportunités » produit par nos soins en 2014 et l’excellent
« Le bio à la Martinique pour un territoire renouvelé » en 2016.

La Chambre d’Agriculture contribue activement au
développement de ce secteur à travers une mission
transversale d’appui. Le succès de sa mission repose sur le
partenariat, notamment avec la Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) qui a soutenu des
opérations phares et inédites qui ont vocation à booster les
dynamiques en cours.

Tout est ainsi mis en œuvre par notre institution pour que
l’engagement du porteur de projet en AB soit un succès. Ces
derniers peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé comprenant entre autres un diagnostic d’opportunité
d’installation ou de conversion à l’AB assorti de formations
spécifiques. Cet accompagnement peut déboucher le cas
échéant sur la production de dossiers de demandes d’aide
financières pour la mise en œuvre de leurs projets.

COMMUNIQUER ET FORMER POUR FACILITER
LES ENGAGEMENTS EN AB

Plus concrètement, notre institution a initié depuis 2013
un ensemble d’actions contribuant à inciter et faciliter
l’engagement de candidats volontaires à l’AB.
Ce rôle indispensable de « portail sur la bio », est facilité par
notre production d’outils d’expertise et de communication,
à l’exemple d’une étude de marché en AB et l’étude des
potentialités de développement des fermes en AB réalisées
en 2015.

©

Nos guides de conversion produits en 2013 et 2015 à l’AB
viennent conforter cette gamme d’outils d’aides à la décision.
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GÉNÉRER ET ACCOMPAGNER
DES DYNAMIQUES COLLECTIVES

La mission Agriculture biologique de la Chambre d’agriculture
se décline également en un ensemble d’actions qui
remplissent une double fonction de mobilisation des
producteurs bio autour de problématiques communes d’une
part et de définition de pistes de solutions dans une logique
de co-construction d’autre part.
Ainsi nous organisons des opérations collectives qui ont
vocation à créer du liant entre acteurs professionnels et
les institutions publiques et à amplifier les mouvements de
structuration émergents.

Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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Parmi nos opérations nous pouvons citer les séminaires
organisés avec le concours de la DAAF et en partenariat avec
les producteurs bio et leurs groupements notamment le
Groupement Régional d’Agriculture Biologique (GRAB).
Le premier séminaire « Pour une définition collective des
déterminants d’une agriculture biologique productive
et rentable », organisé en 2015 fut le premier du genre
en Martinique. Il était centré sur des problématiques
techniques de production et d’efficience économique de
l’activité des entreprises. Cet espace de travail s’est voulu
le point de rencontre entre tous les contributeurs acteurs
du secteur AB. Il a débouché sur des propositions concrètes
de pistes d’actions pouvant contribuer à l’amélioration des
performances techniques, économiques et commerciales
des entreprises.
Le second séminaire « Consolider le développement de
l’agriculture biologique en Martinique » qui s’est déroulé les
16 et 17 novembre 2016 était un appel à la mobilisation des
acteurs du secteur afin de les sensibiliser sur l’enjeu d’un
renforcement de l’accompagnement du développement de
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ce secteur agricole d’avenir. Ce séminaire a été mis en œuvre
dans un contexte de renouvellement de la structure administrative et politique du territoire, marqué en l’occurrence par
l’avènement de la Collectivité Territoriale de Martinique, collectivité particulièrement attendue sur la place et les moyens
qu’elle accorderait à l’AB dans sa politique de développement.
Les 300 participants à ces séminaires ont témoigné de
l’intérêt qu’ils portent au développement de l’agriculture
biologique qui est un des modes de production les plus en
adéquation avec les attentes de la société en termes de
sécurité alimentaire et de protection de l’environnement.
La Chambre d’agriculture apportera toute sa contribution
à faire connaître ce mode de production, à faciliter les
engagements et à mobiliser agrobiologistes et acteurs autour
d’enjeux partagés.
Jean-Marc JUSTINE
Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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Accompagnement à la
STRUCTURATION DES GIEE

LES GIEE, UN PROJET
NATIONAL DÉCLINÉ
AU PLAN LOCAL
Les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental
(GIEE) sont des associations d’agriculteurs, reconnues par
l’Etat, pour leur engagement collectif dans la modification ou
la consolidation de leurs pratiques agricoles, en visant la triple
performance économique, environnementale et sociale.
Les premiers GIEE ont été mis en place dans le cadre de la
loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt édictée
fin 2014. Cette loi comporte le projet agro-écologique pour la
France dont l’objectif est le développement d’une agriculture
performante sur les plans économique, environnemental et
social. L’agro-écologie est un mode de production qui intègre
des pratiques plus respectueuse de la nature.

Les avantages pour les collectifs d’agriculteurs d’être reconnus GIEE, sont définis. En effet, les actions prévues dans un
projet porté par un GIEE, peuvent bénéficier de majoration
dans l’attribution des aides ou d’une attribution préférentielle
des aides. Celles-ci peuvent provenir de plusieurs sources et
notamment de financements européens (FEADER, FEDER,
FSE,...), de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’organismes publics (ADEME, Agence de l’eau,...).
Ainsi, dès le début de l’année 2015, des agriculteurs martiniquais se sont constitués en GIEE, pour développer des projets agro écologiques. La Chambre d’Agriculture a participé
au montage de leurs projets de candidature de GIEE et s’est
proposée pour l’appui à l’animation et à la capitalisation de
leurs données.
En novembre 2015, quatre associations d’agriculteurs martiniquais ont obtenu leur agrément en tant que GIEE. La Martinique a ainsi été le premier département des DOM à compter
des GIEE agréés.
Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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LES GIEE EN MARTINIQUE,
UNE DIVERSITÉ DE
PRODUCTIONS ET D’ACTIONS

Les GIEE créés en Martinique se caractérisent par :
• Un nombre moyen de membres : environ une dizaine ;
• Une répartition des exploitations sur l’ensemble du territoire ;
• Des exploitations aux productions animales et végétales
diversifiées ;
• L’implication de nombreux partenaires : acteurs du développement agricole, de l’enseignement, de la recherche, des
collectivités territoriales, des entreprises de transformation
et distribution, des associations environnementales, etc... ;
• Des choix de thématiques de travail variées : économie d’utilisation des intrants, autonomie alimentaire des élevages,
diversification des productions, réduction de l’utilisation
des engrais de synthèse, développement de la biodiversité,
amélioration des conditions de travail, développement des
circuits courts, etc…. ;

BRÈVE PRÉSENTATION DES
QUATRE PREMIERS GIEE
RECONNUS EN MARTINIQUE

Ces GIEE sont issus des associations d’agriculteurs suivantes : Le MANA, le GDSM, VALCACO, l’AMPMM.

LE GIEE MANA

(MARCHÉ AGRICOLE DU NORD ATLANTIQUE)

Le Marché Agricole du Nord Atlantique, communément appelé MANA, est une association créée en 2000, qui regroupe 35
adhérents, dont 30 agriculteurs qui alimentent des marchés
de proximité. Ils fournissent en quantité et en qualité une diversité de produits, en grande majorité des fruits et légumes.
En 2015, ce sont 15 agriculteurs du MANA qui se sont engagés dans un GIEE. Le projet du GIEE MANA intitulé « Conso-
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lider et accompagner les exploitations dans des pratiques et
des systèmes de production traditionnelles agro-écologiques
par la mutualisation des moyens (travail et matériel) et les
marchés de proximité » a démarré en 2016.
Rappelons que le MANA (marché de producteurs organisé
en marché de vente collectif) dégage de par son fonctionnement un concept novateur. Les producteurs possèdent une
caisse commune pour le confort des clients, un principe de
tarif unique pour chaque produit et la mutualisation de leurs
moyens. La finalité du projet du GIEE MANA est de préserver les pratiques agro-écologiques des systèmes agricoles
traditionnels, en vue d’augmenter la production destinée aux
marchés de proximité alimentés par les producteurs.
Les actions phares sont les suivantes :
• La consolidation des pratiques agronomiques et agro écologiques ;
• La consolidation des circuits de proximité utilisés par les
producteurs ;
• L’accompagnement à la création et à la diversification d’activités agricoles sur la base de la solidarité et le partage du travail.
Ces actions s’appuient sur la mise en œuvre d’un certain
nombre d’outils.
Par exemple, l’identification des pratiques et la rédaction
d’un cahier des charges pour leur mise en œuvre, est l’un
des premiers supports réalisés. Pour cela, la Chambre d’agriculture a pu, grâce à une approche collective et la connaissance des exploitations, animer les échanges qui ont permis
la construction partagée de ce document. Cela a abouti à la
signature le 06 février dernier, des engagements individuels
des adhérents au cahier des charges relatif à leur mode de
production agro écologique.
Par ailleurs, une délégation de quinze membres du MANA
ont pu bénéficier d’une formation dans l’hexagone, sur les
caractéristiques des différents points de vente collectifs.
Les soutiens publics et appel à projets de la Collectivité Territoriale de Martinique, qui vont dans le sens du développement des circuits de proximité et des marchés de producteurs, viennent conforter l’orientation de ce GIEE.
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LE GIEE AMPMM

(ASSOCIATION MARTINIQUAISE DES
PRODUCTEURS DE MOUTON MARQUÉ)
En Martinique, on compte plus de 200 éleveurs de petits
ruminants pour un cheptel recensé à près de 14 000 animaux.
Le GIEE de l’Association Martiniquaise des Producteurs de
Mouton Marqué compte moins d’une dizaine d’exploitations.
Dans le cadre de leur engagement au sein de la marque Parc
«Parc Naturel Régional», sept éleveurs de mouton se sont
lancés en 2014, avec le soutien du PNM (Parc Naturel de Martinique) dans deux actions expérimentales phares :
• Une expérimentation visant l’autonomie de la production
fourragère à partir des ressources locales (graminées et légumineuses) ;
• La commercialisation de la viande d’agneau marquée dans
des circuits courts.
La finalité de ce projet est de proposer une production d’ovins
de qualité supérieure. En constituant un GIEE, les éleveurs
de l’AMPMM entendent poursuivre cette voie en consolidant
les actions et en en introduisant de nouvelles. Ainsi, c’est sur

le volet sanitaire de la conduite des élevages qu’une nouvelle
action a été programmée. Elle vise l’introduction d’une technique innovante de soins portés aux animaux : l’utilisation
des plantes anthelminthiques. L’aromathérapie et la phytothérapie en sont des exemples.
Dans le cadre du GIEE AMPMM,
Les actions soutenues visent :
• L’adoption de pratiques alternatives de soins portés aux animaux ;
• La mise en place des moyens matériels et logistiques nécessaires au développement d’un nouveau mode de commercialisation de la viande d’agneau marquée, à travers les
circuits courts ;
• Le suivi collectif et le partage d’expériences entre éleveurs
pour construire des référentiels de pratiques cohérentes.
Les actions sont en cours. Les producteurs ont pu apprécier
les avancées de la recherche au niveau des plantes anthelminthiques de la Caraïbe lors d’une première journée de
sformation organisée sur le teritoire. Par ailleurs, 6 éleveurs
d’ovins/caprins ont bénéficié de transferts de connaissances
dans ce domaine grâce à la formation qu’ils ont réalisée en
octobre dernier dans les Pyrénées.
Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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LE GIEE GDSAM

(GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE APICOLE
MARTINIQUAIS)
La filière apicole en Martinique représente environ une
centaine d’apiculteurs, dont la production annuelle est
estimée à 100 tonnes de miel par an pour un cheptel global de 4 500 ruches.
Le Groupement de Défense Sanitaire
Apicole Martiniquais (GDSAM)
a pour objet de contribuer :
• à la vulgarisation des connaissances apicoles en vue de
l’amélioration de l’état sanitaire du cheptel apicole ;
• à la préservation et le développement de la faune entomophile et particulièrement d’Apis Mellifera Mellifera Linné ;
• au développement de la filière apicole, en garantissant la
santé des abeilles et un bon niveau de production des colonies.
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Aujourd’hui, 19 agriculteurs sont engagés dans le GIEE du
GDSM. L’objectif de leur projet est de favoriser l’évolution de
la filière apicole en préservant la biodiversité, en garantissant
le développement des abeilles et leurs caractéristiques entomophiles.
Les actions sur lesquelles ils s’appuient
sont les suivantes :
• Le perfectionnement des pratiques agro-écologiques destinées à une meilleure prophylaxie des abeilles et la santé
des colonies ;
• La mise en place d’un accompagnement voué au développement du cheptel apicole et à la production ;
• La contribution active à la préservation et au développement de la biodiversité.
Le projet est bien engagé avec, à ce jour, une quinzaine de
personnes ayant reçu la formation de techniciens sanitaires
apicoles et un guide de bonnes pratiques agricoles en cours de
réalisation.
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LE GIEE

DE L’ASSOCIATION VALCACO
L’association VALCACO a vu le jour en 2012, pour impulser la relance de la production du cacao de Martinique,
pour préserver ce patrimoine et favoriser son développement économique.

SES OBJECTIFS :

• fédérer les producteurs de cacao du territoire autour d’une
dynamique commune visant la qualité, l’excellence et le développement durable;
• contribuer au développement économique de la Martinique
en relançant une filière patrimoniale et en favorisant la diversification agricole ;
• définir des conditions de production et de commercialisation en partenariat étroit avec les transformateurs chocolatiers du territoire, assurant un revenu aux producteurs;
Il y a aujourd’hui 10 producteurs fondateurs impliqués et qui
sont membres de l’association. Une liste d’environ 20 autres
personnes sont en attente d’adhésion.
Plusieurs actions clés ont été ciblées.
Il s’agit en particulier de :
• l’amélioration des méthodes de transformation post-récolte
(fermentation/séchage)
• l’amélioration des techniques de production en plein champ
• la mise en place d’une pépinière spécialisée pour la production de plants de cacaoyers ;
• La relance de la production de cacaoyers
• La mise en place d’un outil mutualisé de transformation
post-récolte afin de standardiser la qualité
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• la contractualisation de la commercialisation de fèves séchées de qualité auprès des deux principaux transformateurs de l’île et acteurs du projet VALCACO (Charte Producteurs-Transformateurs).
Les actions de ce GIEE sont lancées. Le guide du producteur de cacao est en cours de finalisation et sera bientôt disponible et accessible à tous. Un référentiel technico économique a été élaboré. Récemment, en septembre 2017, les
producteurs de VALCACO ont concrétisé leur relation avec un
transformateur par le biais d’un contrat de commercialisation.

DES GIEE RECONNUS, DES
AGRICULTEURS VOLONTAIRES
ET RÉALISTES

Les quatre GIEE de la Martinique montrent la voie de la mise
en œuvre du projet agro écologique visé.
Les agriculteurs qui en font partie en sont les pionniers. Les
soutiens publics qui accompagnent leurs projets ont toute
leur raison d’exister. Cependant les difficultés inhérentes au
secteur agricole n’épargnent pas ces agriculteurs motivés,
touchés eux aussi par la récurrence des accidents climatiques et la faiblesse économique du secteur. La Chambre
d’Agriculture poursuivra son engagement à les accompagner
et à susciter la création de nouveaux GIEE.
Roselyne JOACHIM
Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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PRISSAINT
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Encadrement des agriculteurs
Quelques témoignages

Responsable d’exploitation bananière
Habitation La Richard - Morne des Esses - SAINTE-MARIE

« Afin de trouver des alternatives pour rester dans le cadre des fermes DEPHY,
il y a encore des expériences à mener avec les animaux ; c’est ce que j’ai envie d’essayer. »

L’ouragan Maria était passé par là quinze jours auparavant et
c’est une exploitation en grande partie dévastée que nous
avons découverte, arrivée au lieu de rendez-vous avec MarieElise, sur les hauteurs du Morne des Esses.
Il n’était manifestement pas question pour Marie-Elise
PRISSAINT, la responsable de l’exploitation, et son équipe
de baisser les bras. C’était le branle-bas de combat pour
remettre tout en ordre au plus tôt.
Marie-Elise, jeune femme dynamique était en discussion
avec deux des employés. Débroussailleuses en mains, ces
derniers étaient entrain de couper l’herbe dans la plantation
de bananes.

« Nous n’utilisons pas de produits phytos au niveau des
herbicides et nématicides. Nous avons recours à l’huile Banol pour le traitement de la cercosporiose et nous cherchons
des alternatives pour pouvoir arrêter. Nous avons également
commencé à utiliser de l’Algifol, un engrais foliaire mélangé
juste à de l’eau pour l’application. Depuis son utilisation, on
constate que les feuilles sont plus vertes et que cela ralentit
effectivement l’évolution de la Cercosporiose. Au niveau des
charançons, nous avons mis en place des pièges. Il y a
encore beaucoup de charançons mais nous avons constaté
que le nombre de bananiers arrachés a diminué et il y a aussi
moins de dégâts au niveau des fleurs. »

©

« Maria est passée et a tout cassé. Là, ça va déjà beaucoup
mieux. Nous relançons l’exploitation mais nous avons
perdu trois quart de notre production. »

Sur cette exploitation qui est inscrite au réseau de fermes
DEPHY, des pratiques sont mises en œuvre pour le respect
de l’environnement. Marie-Elise nous en dit plus.
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Marie-Elise nous explique que les charançons provoquent beaucoup de dégâts sur les exploitations. Ils
mangent les racines, attaquent les régimes de bananes
et les fleurs ; ce qui a pour conséquence la diminution
du tonnage.
Elle nous propose de grimper dans son 4X4 pour faire le
tour de l’exploitation. Chemin faisant, nous poursuivons
la conversation.
« Pour la gestion de l’enherbement, on utilise la débroussailleuse comme vous avez pu le voir ; la gestion
mécanique, qui est assez coûteuse au niveau de l’essence. Cela contribue à limiter l’arrachage manuel de
la mauvaise herbe au niveau des champs. Il faut savoir
que quand on applique l’herbicide, les racines des bananiers sont attaquées tout comme l’herbe. Pour ce qui
concerne les jachères, nous utilisons le Brigmayer,
une sorte de tondeuse hydraulique pour un fauchage
régulier de la parcelle. Cela permet d’avoir de la matière organique. Au niveau des traces, pour l’enherbement, nous avons arrêté la pratique de l’herbicide et
nous utilisons le fauchage avec le broyeur derrière le
tracteur ou le quad. »
Marie-Elise nous précise que l’exploitation était déjà
dans le programme Fermes DEPHY quand elle a pris ses
fonctions. Quand la Chambre d’agriculture lui a proposé
de renouveler l’engagement, elle n’a pas hésité.
« Je n’ai pas hésité car je suis attirée par tout ce qui est
pratique bio, développement durable. Afin de trouver
des alternatives pour rester dans le cade des fermes
DEPHY, il y a encore des expériences à mener avec
les animaux ; c’est ce que j’ai envie d’essayer pour

la gestion de l’enherbement et pour le contrôle
des charançons aussi. Cela diminuera l’utilisation de
la débroussailleuse et limitera les coûts au niveau de
l’essence et de la main d’œuvre. »
Agée de seulement vingt-sept ans, Marie-Elise
PRISSAINT dirige une équipe de huit salariés sur cette
exploitation de quinze hectares.
« Mes missions au quotidien sont la mise en place du
travail, l’organisation, le contact avec les fournisseurs,
la gestion de l’exploitation de la plantation au départ du
container et les relations avec BANAMART au niveau
des commandes des colis spécifiques. J’ai des objectifs
qui me sont fixés par le Directeur qui se trouve sur une
autre exploitation et il faut tout mettre en oeuvre pour
les atteindre. »
Marie-Elise possède une solide formation pour mener
à bien sa mission. Elle est titulaire d’une Licence
« Agriculture biologique », un BTS « Assistante de
gestion », une licence « Gestion des entreprises », un
DESS « Gestion d’entreprises », une licence DUCIBA
(Diplôme Universitaire de Cadre Intermédiaire de la
Banane) mise en place par BANAMART et l’Université
Antilles.
« Je suis aussi fille d’agricultrice. Ma mère a une
exploitation bananière de 32 hectares et possède aussi
des bovins. J’envisage de reprendre son exploitation
à terme. Mon activité actuelle me permet d’avoir une
expérience chez les plus grands, puisque La Richard fait
140 ha en tout. »
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Interview : Miguelle HILAIRE

Chambre
d’agriculture de la
Martinique
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VOISIN
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Encadrement des agriculteurs
Quelques témoignages

Exploitant agricole – Producteur d’ananas
Grande Savane - AJOUPA BOUILLON

« J’ai choisi d’introduire une plante de service, la Crotalaire qui est une plante
structurante, enrichissante et assainissante. Ce choix technique a permis
un apport de matières organiques pour la fertilisation et l’amélioration du sol. »
C’est coiffé d’une casquette et perché sur son tracteur auquel
était accrochée une remorque remplie de plants d’ananas
que Willy VOISIN est arrivé au rendez-vous.
Ce quadragénaire, posé et serein dirige une exploitation de
six hectares d’ananas, adhérente du réseau de fermes DEPHY.

©

Il nous explique que les plants qu’il a ramenés sont destinés à être plantés sur une parcelle qui était planté avec de
la Crotalaire, qui a reçu de la matière organique deux fois,
de la chaux et qui est prête à recevoir les plants d’ananas.
Ces plants sont issus d’une autre parcelle qu’il a sélectionnée
pour réaliser de la multiplication de plants. Sans caprices de
Dame Nature, les ananas seront prêts pour la commercialisation au bout de quinze mois.
« Je m’inscris dans une dynamique de production durable.
Il est essentiel pour moi de préserver le sol et je mets

tout en œuvre pour diminuer l’utilisation des pesticides,
tout en augmentant mes rendements. J’ai abandonné le
paillage plastique, abri pour les fourmis et les cochenilles à
l’origine du développement de la maladie de Wilt. J’ai choisi
d’introduire une plante de service, la Crotalaire qui est
une plante structurante par sa structure racinaire, enrichissante car c’est une légumineuse et assainissante car
sa décomposition repousse les symphiles, prédateurs du
système racinaire des jeunes plants d’ananas. Cette pratique s’accompagne d’un apport important de matières
organiques pour la fertilisation et l’amélioration du sol.
Cette méthode ne présente pas que des avantages
puisqu’elle augmente et le temps de travail et la pénibilité
lors de l’épandage manuel de la matière organique. Mais je
tiens à améliorer les performances agroécologiques de mon
système de production. »
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Willy nous informe qu’il pratique aussi la jachère pâturée, un avantage pour la plante et pour le sol.
Il nous explique comment il procède : « Je fais passer
mes bœufs qui apportent du fumier à la parcelle durant
six à huit semaines. Je procède à un premier passage
de labour pulvériseur. Je sème ma Crotalaire. Je mets
un peu de fumier. Après six à huit semaines, j’écrase la
Crotalaire qui a déjà absorbé la matière organique. La
plante est boostée et elle fleurit beaucoup plus tôt. Je
recommence à faire mon labour pour ma préparation de
sol, ce qu’on appelle « biolage », et je mets mes plants
d’ananas au sol. »
« J’ai eu la technique par le biais de l’ingénieur de
la Chambre d’agriculture qui m’accompagne dans le
cadre du Réseau DEPHY mais je fais aussi beaucoup
d’expériences de moi-même et comme j’ai grandi avec
la matière organique du temps de mes grands-parents,
je sais comment réussir à obtenir un bon rendement. »
Willy nous explique qu’il a toujours utilisé la matière organique dans le sol. Avec cette pratique culturale, le résultat est selon lui vraiment différent au moment de la
récolte des fruits.
« Au niveau saveur, ça change totalement. Le fruit
est beaucoup moins acide, beaucoup plus sucré et
on peut en manger à volonté sans pour cela en être rassasié. Même ceux qui souffrent d’allergie peuvent le
consommer comme ils veulent, sans problème. »
« J’ai choisi de prendre part au réseau DEPHY parce que
les pratiques de réduction des phytos, je les mettais déjà
en application. Ça va faire sept ans que je suis au ré-

seau de fermes DEPHY. J’ai été l’un des premiers à
y adhérer. Les méthodes utilisées sont les mêmes
que celles que mes grands-parents utilisaient et pour
moi, il n’y a pas de meilleure façon que d’y adhérer,
pour avoir un bon rendement et une bonne qualité.
J’encourage d’autres producteurs à me suivre. Plusieurs m’ont emboîté le pas et voient déjà le résultat. »
Willy VOISIN qui est administrateur de la coopérative ANNANAS MARTINIQUE et qui a modifié son
système cultural pour une production régulière et de
qualité, entend faire partager son expérience positive
et donner le bon exemple.
Il nous invite à le suivre sur l’exploitation où doivent être
mis en terre les plants. Nous pouvons constater des dégâts occasionnés par des arbres tombés sur la plantation, lors du passage de l’ouragan Maria.
« J’ai énormément souffert du passage de Maria. Je suis
plutôt du genre à ne pas vouloir trop déboiser mes terrains ; je déboise seulement là où il faut que je plante. De
nombreux arbres sont tombés sur mes parcelles. Cela
fait huit jours que je tronçonne du bois et j’ai fini seulement hier soir. J’avais des parcelles complètement
écrasées et des routes complètement entravées. J’ai
une parcelle aussi qui a beaucoup souffert de l’eau et qui
présente maintenant des taches de champignons. C’est
donc une perte sèche pour la production. Nous, agriculteurs subissons régulièrement ce genre de déboires
mais je ne baisse pas les bras. J’aime mon métier et
je continue à planter et à produire. »

Crotalaire
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Exploitant agricole - Producteur maraîcher
Bontemps Lacour - SAINT-ESPRIT
« C’est surtout la problématique de la santé qui nous préoccupe et
nous sommes conscients qu’il ne faut pas cultiver avec les produits chimiques.
C’est ce que nous mangeons qui nous permet d’être résistants. »
Bertrand qui est au beau milieu de son champ et nous accueille avec le sourire, tient en main un chou de couleur bleu
violet qui pique notre curiosité.
Nous sommes mercredi et il nous explique qu’il récolte des
produits pour un marché, celui d’ORGAPEYI qui se tient dans
l’après-midi et que ce choux qui a des vertus médicinales, est
réclamé par sa clientèle.
Nous avons tenu à échanger avec lui sur sa passion pour
l’agroécologie.

Il nous parle de son exploitation et de ses pratiques : « C’est
essentiellement de la production maraîchère que je fais. Je
tiens à sauvegarder l’environnement par la biodiversité. J’ai
fait ce choix, car chacun des insectes joue un rôle positif dans
l’environnement et nous nous devons de les protéger. »
Nous le suivons dans un coin de la parcelle où il produit du
substrat de lombri-compost. Il plonge les mains dans le bac
pour nous montrer les vers de terre qui y séjournent.

©

Installé depuis une dizaine d’années sur cette exploitation
de un hectare et demi, à Bontemps Lacour, au Saint-Esprit,
Bertrand pratique l’agriculture « organique », sans produits

chimiques, sans substrats chimiques. Selon lui, l’agriculture
intensive ne nécessite pas forcément de beaucoup de surface pour évoluer. Il suffit juste de maîtriser son espace.
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« J’ai appris à faire du lombri-compost au cours de
formations à CUBA. Nous avons mis ce procédé en
place en Martinique et nous sommes les seuls à le
faire. Notre objectif est de pouvoir le divulguer auprès de tous ceux qui veulent changer de méthodes
culturales. C’est très important pour la Martinique, pour
nous agriculteurs et pour les générations futures. Nous
maîtrisons cette technique et nous voulons montrer aux
gens qui ne connaissent pas l’agriculture écologique,
comment l’utiliser. Nous avons donc entrepris d’offrir un
sac de lombri-compost aux intéressés. Ainsi, ils peuvent
expérimenter et voir la différence. »
Chez Bertrand, on trouve une diversité de cultures maraîchères, carottes, concombres, courgettes, choux, ... Il
commercialise sa production sur le marché d’ORGAPEYI.
« Mon but est de pouvoir produire sainement et trouver un processus de manière à planter plus harmonieusement et maîtriser davantage nos cultures.
Mes grands-parents travaillaient avec du fumier. Je
crois qu’il faut retrouver les méthodes d’avant, reprendre contact avec le sol et le travailler différemment. »
Bertrand SAINTE-ROSE qui est depuis peu Président de
ORGAPEYI nous expose ses motivations.
« L’ambition d’ORGAPEYI est de promotionner l’agriculture organique et aussi les personnes qui la pratiquent. Nous avons besoin de cette coopération entre
nous, de façon à ce qu’il y ait une mutualité pour faire
progresser l’organisme. Pourquoi j’ai choisi cet organisme ? Parce que c’était le seul à l’époque qui s’était

lancé dans ce type de culture ; c’était un pari fou qui avait
été lancé par Gérard SAINTE-ROSE, Paul NELSON, Alfred
THESEE. Après nous leur avons emboîté le pas. La route
est encore longue mais nous souhaitons que d’autres
personnes nous rejoignent. Si nous sommes plus unis,
nous serons certainement beaucoup plus enclins à
développer une agriculture organique beaucoup
plus forte. C’est surtout la problématique de la santé qui nous préoccupe et nous sommes conscients
qu’il ne faut pas cultiver avec les produits chimiques.
C’est ce que nous mangeons qui nous permet d’être
résistants et de ne pas avoir de maladies. Je réaffirme
que c’est notre principale préoccupation à ORGAPEYI et
nous avons la confiance de nos clients. »
Bertrand nous rappelle que le marché d’ORGAPEYI
où on ne trouve que des produits sains est ouvert
tous les mercredis, de 15 heures à 18 heures, à Bois
Rouge. Il s’agit souvent de marchés à thèmes où les producteurs insistent sur les vertus des produits et sur la
façon de les utiliser. Des conférences et des formations
sont également organisées.
« Nous invitons d’autres agriculteurs à nous rejoindre.
Nous voulons développer les cultures organiques mais
aussi les plantes médicinales qui sont très demandées
au niveau de notre marché. »
Avant de nous raccompagner, Bertrand SAINTE-ROSE
nous invite à partager avec lui un jus de curcuma-citron,
boisson énergétique que nous avons savourée et qui nous
a-t-il dit, est très appréciée par les clients du marché.
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Quelques témoignages

Exploitant agricole - Producteur maraîcher et fruitier
Lamberton - RIVIERE SALEE

« Il faut s’adapter à l’environnement. On constate qu’on est dans un cercle vicieux
et le but est de trouver le cercle vertueux qui existe et qu’il faut savoir comprendre.
Ce n’est pas toujours évident. »

Le monticule d’écorces de coco qui se trouve à l’entrée
de l’exploitation plante le décor et illustre d’emblée
l’orientation prise dans la pratique culturale.
Nous sommes à la Ferme ALONZEAU, orientée agroécologie
et c’est Georges Ambroise THEOBALD qui nous reçoit.
Georges Ambroise est le collaborateur de M. ALONZEAU.
Avant cela, il était formateur en CFA agricole et a arrêté pour
accompagner M. ALONZEAU dans son projet d’installation
sur deux hectares de terre.

M. ALONZEAU a adhéré à ce système de production et aujourd’hui, il est certifié ECOCERT. Nous livrons certains de
nos produits dans les magasins bios de l’île. L’idée aussi est
d’ouvrir le site à la commercialisation. M. ALONZEAU n’étant
pas toujours sur le terrain puisqu’il travaille par ailleurs, ce
n’est pas évident. Je passe le maximum de temps sur l’exploitation, lui n’y est le week-end. Nous essayons donc de
trouver des techniques qui permettraient d’optimiser au
maximum le temps.

©

« J’ai suivi une formation en agriculture biologique en 1997
et ai utilisé tous les documents qui tournaient autour de
l’agroécologie et de l’agriculture bio. Finalement, je me suis

retrouvé sur le terrain avec M. ALONZEAU au début pour des
coups de mains et sur un coup de tête, j’ai décidé d’y rester.
Nous nous sommes associés et depuis 3 ans, je suis là. Nous
avons vu l’exploitation évoluer.
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« Comme nous sommes en agriculture biologique, nous
ne pouvons pas utiliser de désherbant. Il nous faut donc
trouver d’autres techniques pour remplacer le désherbage
chimique. C’est ainsi que nous avons opté pour le paillage et l’utilisation du BRF (Bois Raméal Fragmenté) qui
est une technique que j’ai étudiée et que j’ai trouvée
très intéressante. On a commencé avec un broyeur pour
quelques essais mais vu la surface, il en fallait un plus gros.
De temps en temps, trois ou quatre fois dans l’année,
nous organisons des coups de mains pour différents
travaux sur l’exploitation.
Nous nous sommes par ailleurs dirigés vers la permaculture, une technique qui permet par exemple de
mettre dans les fosses d’igname, des amas d’herbes
qui vont ensuite se décomposer. A ces amas d’herbes,
nous avons ajouté des déchets de branches sèches,
des troncs d’arbres déjà décomposés. Nous en avons
fait des « lasagnes » ou couches superposées. L’essai
a été assez concluant sur une parcelle. Nous sommes
en permanence dans l‘essai, dans la recherche de
techniques qui nous facilitent la vie mais en même
temps il faut que l’exploitation avance et qu’elle soit
rentable. Il convient donc d’allier plusieurs facteurs :
le temps, la productivité et toujours rester dans cet
esprit écolo… Le but c’est de pérenniser l’exploitation,
pouvoir montrer ce que l’on fait, recevoir des touristes…
Il faut aller jusqu’au bout de ce que l’on a entrepris.
Georges Ambroise explique qu’à mesure qu’ils évoluent,
ils s’adaptent à leur environnement, sont dans l’observation et s’approprient des pratiques qu’ils doivent adopter.
La manière d’utiliser le tractopelle a par exemple été
modifiée pour préserver le sol, principale ressource
sur une exploitation.

« Aujourd’hui, on essaie de ne pas faire de labours.
Soit on fait des billons de terre, ou de permaculture,
avec des amas de branches sèches. Globalement, dans
les zones cultivées, on retrouvera beaucoup de buttes.
Quelque soit le type de terrain, il faut s’adapter à l’environnement. On constate qu’en matière de production, on est dans un cercle vicieux et le but est de
trouver le cercle vertueux qui existe et qu’il faut savoir comprendre. Ce n’est pas toujours évident car
il faut avoir les moyens - le broyeur, le tractopelle par
exemple - mais on peut trouver le matériel soit en mutualisant les moyens, soit en louant le matériel de façon à
avancer et avoir des résultats assez intéressants. »
Sur cette exploitation de deux hectares, plusieurs
cultures se côtoient : bananes, cannes, arbres fruitiers
plantés en intercalaires
« On fait beaucoup d’associations de cultures. Lorsqu’on réalise une plantation, on ne plante pas un seul
type de végétal : on utilise une plante pérenne, une semi-pérenne et une annuelle.»
Georges Ambroise connait M. ALONZEAU depuis une
vingtaine d’années et a travaillé avec lui sur une plantation bananière.
« Cette période passée sur l’exploitation bananière m’a
amené à prendre conscience de certaines choses. Aujourd’hui, il faut travailler la terre autrement sans
produits chimiques qui sont à l’origine de bien des
maladies. Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est
montrer qu’il y a d’autres façons de produire. »
Interview : Miguelle HILAIRE
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Quelques témoignages

Exploitant agricole - Producteur cannier
Lamberton - RIVIERE SALEE

« N’hésitons surtout pas à nous souvenir de ce que faisaient les anciens.
A l’époque, ils fonctionnaient sans produits. Il est essentiel de trouver des alternatives. »

C’est sous une pluie battante que nous sommes arrivés sur
l’exploitation de Cédric CANTINOL.
Nous nous sommes vite réfugiés sous le hangar où il nous
attendait.
Cet épisode pluvieux était venu interrompre l’effeuillage qui
était entrain d’être pratiqué dans la plantation.

talement des produits phytos, on doit sérieusement se
poser des questions pour savoir comment on pourrait les
réduire de plus de moitié et cela nous permettra d’avancer ; pour les hommes et aussi pour la nature puisque
les hommes dépendent de la nature. Si les deux sont en
symbiose, ça ne peut qu’aller. »

Appuyés contre un camion, un chat rôdant autour de nous,
nous avons échangé sur ce qui avait conduit Cédric à s’engager dans le réseau de fermes DEPHY.

« J’ai déjà expérimenté différentes pratiques sur l’exploitation, notamment avec les moutons. Actuellement, j’utilise
plutôt la débroussailleuse. Nous avons déjà expérimenté
l’extirpation, c’est-à-dire l’arrachage manuel. Les moutons
restent assez compliqués à gérer car il faut en même temps
gérer l’exploitation. L’extirpation manuelle fonctionne mais

« Il faut que l’on arrive à réfléchir à des méthodes alternatives.
Même si aujourd’hui, on ne peut pas encore se passer to-
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coûte très cher en main-d’œuvre et exige du temps.
Couper les herbes fonctionne aussi mais j’ai remarqué
qu’on a tendance à couper les nouvelles pousses donc
on limite la quantité de canne à l’hectare. Du coup, j’ai
opté pour la débroussailleuse que sur les abords et je
fais également pâturer quelques animaux. »
Concernant l’utilisation du mouton, Cédric CANTINOL
nous explique que « le mouton est bête ». C’est-à-dire
que quand il commence un rang le matin, il avance tout
droit jusqu’à la fin de la journée. Les deux problèmes
qui se posent avec le mouton se sont la surveillance
que cela exige pour le contenir dans la parcelle d’une
part, et le problème des chiens errants, d’autre part. Son
troupeau d’une quinzaine de moutons a été décimé par
des chiens.
« Je cultive la canne depuis 2002, mais j’ai adhéré au
réseau de fermes DEPHY depuis deux ans. Monsieur
VILNA, l’ingénieur réseau m’a contacté et compte-tenu
du fait que je menais déjà de petites expériences, il m’a
invité à intégrer le réseau de fermes et à partager mes
expériences et mon ressenti avec d’autres planteurs. Je
souhaite qu’on puisse aboutir, à terme, avec les connaissances de tout un chacun à un résultat concluant. »
Cédric CANTINOL nous avoue avoir négligé les pratiques
agroécologiques durant une période. Il s’est vite aperçu
que son rendement avait tendance à diminuer malgré
tous les apports d’engrais.

« J’ai remarqué que la canne aime bien qu’on la traverse, qu’on la touche. Je la compare à un enfant qui
jusqu’à sept ou huit mois, a besoin qu’on soit là pour
l‘aider à démarrer.
Actuellement, je pratique l’extirpation manuelle. Il
s’agit d’arracher les mauvaises herbes. Je pratique
aussi l’effeuillage qui consiste à faire tomber les
feuilles, quand la canne arrive à un certain stade, au
bout de sept mois. Cela stimule la pousse et ça la fait
monter. Les feuilles restent au sol, servent de paillage et de matière organique. »
Il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir au
zéro désherbant, mais j’ai réussi à baisser la dose homologuée d’à peu près deux unités, ce qui n’est pas
négligeable. »
Cédric n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer les
autres producteurs du réseau car il est très occupé. Il a
aussi à gérer une autre exploitation plus grande que celle
visitée. Elle est en production conventionnelle.
« Je pense qu’il faut que j’arrive à maîtriser déjà mes
3,5 ha ici, que je prenne du recul avant de passer mon
autre exploitation de 40 ha en DEPHY. Quoiqu’il en soit,
n’hésitons surtout pas à nous souvenir de ce que faisaient les anciens. A l’époque, ils fonctionnaient sans
produits. Il est essentiel de trouver des alternatives. »
Interview : Miguelle HILAIRE
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