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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole, la Chambre d’Agriculture est 

porteur ou partenaire de nombreux projets qui entrent dans le cadre de la transition agro-

écologique voire l’agriculture biologique. La Chambre d’Agriculture, de par son engagement pour 

le transfert de pratiques agro-écologique et biologique, a eu la volonté d’orienter les 

expérimentations conduites sur sa parcelle expérimentale de Chopotte vers ces pratiques. 

 

En 2019, les activités d’expérimentation conduites par la Chambre d’Agriculture ont porté sur :  

 

 un projet appelé « MadinBioSem phase 1 - Vers une production de semence bio à la 

Martinique » ; 

 la mise en place d’un réseau de fermes accueillant des essais de variétés de cultures 

maraîchères du commerce pour évaluer leur adaptation au contexte tropical et produire 

des références rapidement mobilisables par les agriculteurs.  

 la poursuite des essais sur la fertilisation des prairies ; 

 la poursuite de la mission de la Chambre d’agriculture de coordination et d’acquisition de 

données du réseau de référence en diversification végétale.  

 

Les résultats de ces essais font l’objet de transfert auprès des conseillers, qui ont la charge de les 

diffuser auprès des agriculteurs, par le biais d’ateliers bord de champ ou de réunions, avec en 

support les documents techniques édités. 

 

Le présent rapport regroupe une synthèse des résultats de ces principaux essais et projets ainsi 

que les actions de Transfert. 
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    Contexte 

 
Parmi les principaux freins de développement 

de l’agriculture biologique à la Martinique on 

note le difficile accès aux semences et plants 

certifiés. En effet, l’utilisation de semences 

certifiées est une exigence de l’agriculture 

biologique. Outre les délais d’acheminement 

des semences, c’est surtout le coût de ces 

dernières qui constitue un obstacle pour les 

producteurs. En effet la semence bio est de  

30 à 40% plus chère que la semence 

«conventionnelle».  

A ce surcoût se rajoutent également les frais 

d’acheminement qui intègrent le coût 

d’obtention d’un certificat phytosanitaire 

quel que soit le volume du lot de semence 

commandé. 

 

     Objectifs de l’étude 

 
Les objectifs premiers étaient de réaliser un 

état des lieux de la filière et de l’existant en 

termes de semences, à partir d’une enquête 

permettant de répondre aux questions 

suivantes : 

- Quelle est la typologie des exploitations 

Bio ? 

- Quelles sont les pratiques en matière de 

semences ? 

- Quelles sont les semences commerciales 

disponibles ? 

- Existe-t-il des références locales 

disponibles sur ces semences ? 

-  références locales disponibles sur ces 

semences ? 

 

 

 

 

 

 

 

     Méthodologie 

 
Avec le concours des producteurs du GRAB 

et de l’ITAB, nous avons réalisé une grille 

d’enquête en 2 parties : 

- la première partie concernait les 

informations générales sur la filière bio ; 

- la deuxième partie portait sur les 

pratiques en matière de semences, sur les 

niveaux de satisfaction concernant les 

semences,  les plants utilisés, les besoins 

en semences et plants et leur origine 

(autoproduction /achat). 

La grille d’enquête a été élaborée et 

analysée à l’aide de Google Form.  

Les résultats de cette enquête permettront 

de déterminer les types d’action à conduire 

dans le cadre d’une phase 2 sur l’évaluation 

des semences dans nos conditions. 

 

     Résultats 

 

 Information générale sur la filière 

 

 
Nombre % 

Agriculteurs Bio 68 100 

Dont agriculteurs BIO 

enquêtés 
37 54 

   

Maraichers BIO 40 100 

Maraichers BIO enquêtés 37 92 

 

En 2019, au moment de l’enquête, 68 

agriculteurs étaient inscrits à l’agence Bio. Sur 

les 68, nous avons identifié 40 maraichers 

utilisateurs de semences et 37 d’entre eux ont 

été enquêtés, ce qui correspond à 92 % des 

agriculteurs concernés par la problématique 

des semences.  

 

MADIN BIO SEM – Phase 1 

Vers une production  

de semences bio  à la Martinique 

Synthèse 2019 
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 Répartition homme/femme 
 

 

 Pyramide des âges 
 

Age Nombre % 

20-40 7 19 

40-50 6 16 

50-60 14 38 

>60 10 27 

 

La population homme femme est quasi 

équivalente. Par contre 65 % ont plus de 50 

ans. 

 

 Type d’exploitation 
 

 Nombre % 

Entreprise individuelle 21 57 

EARL 5 14 

Association 2 5 

Atelier pédagogique 2 5 

Divers (SARL, SAS, SCEA…) 7 19 

 

Ce sont en majorité des entreprises 

individuelles (57%) ou des EARL (14%). 

 

 Surface totale de l’exploitation 
 

 
 

Les exploitations maraichères bio sont en 

majorité des exploitations de moins de 4 ha 

(57 %) et 19 % d’entre elles ont entre 0 et 2 ha. 

 

 

 

 

 

 

 Main d’œuvre  
 

 

La majorité des exploitants fonctionne avec  

1 ETP. 55 % bénéficient de la main d’œuvre 

familiale et 57 % font appel à des stagiaires. 

 

 Mode de commercialisation 

 

 
 

Plusieurs modes de commercialisation 

cohabitent sur une même exploitation 

(marché, vente à la ferme, panier, restaurant, 

GMS, magasin bio, transformateur). 

La vente sur les marchés représente la 

majorité avec 66%, suivie de la vente à la 

ferme avec 53 %. 

  

 % 

Homme 55 

Femme 45 
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 Pratique en matière de semences 
 

Plus de 70 % des producteurs cultivent les 

espèces suivantes : concombre, aubergine, 

giraumon, piment végétarien, oignon pays et 

persil. 

Environ 50 à 70% cultivent comme espèces : 

céleri, choux, piment fort, gombo, radis, 

haricot vert; laitue, tomate. 

 

 Comment choisir les variétés à mettre 

    en place ? 

 

 
Le choix des semences se fait en majorité à 

partir d’expérience personnelle, suivi par les 

informations des vendeurs, sur le catalogue 

ou via internet. 

 
 Comment trouvez-vous  

    l’approvisionnement en semence ?  

 
70,6 % répondent que l’approvisionnement 

est difficile. 

 

 

 

 

 

 

 Comment jugez-vous la diversité  

    de l’offre ? 

 

42,9 % jugent la diversité de l’offre mauvaise 

voire insuffisante 

 

 Comment trouvez-vous le coût  

    des semences ? 

 

73,5 % trouvent que le coût des semences est 

élevé 

 

 Comment jugez-vous l’adaptation  

    des semences au contexte tropical 

 

 

48,5 % dénoncent l’inadaptabilité des 

semences au contexte tropical. 
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 Besoins en semences 

 

Dans le tableau suivant, nous avons essayé 

de cerner les besoins en semences ainsi que 

leur origine (autoproduction/achat). 

 

Espèces en auto-production majoritaire  

et besoin en semences (en %) 

 

  Auto 

Product° 

Achat Besoin 

sem/an 

Concombre 100 35 12 800 

Giraumon 100 0 790 

Oignon pays 100 0 ND 

Gombo 100 0 2 900 

Piment 

végétarien 

91 9 6 600 

Piment Fort 75 25 2 000 

Aubergine 80 30 9 000 

 

Espèces en achat de semence majoritaire 

et besoin en semences (en %). 

 

  Auto 

Prod° 

Achat Besoin  

 sem/an 

Radis 0 100 212 400 

Persil 27 87 16 700 

Laitue 21 84 55 100 

Tomate 33 83 102 000 

Cèleri 17 83 3 000 

Choux 25 75 15 000 

 

- Certains producteurs, pour une même 

espèce, peuvent combiner achat et auto 

production. 

- Les données, en particulier le besoin en 

semences, ne sont pas exhaustives car 

nous avons comptabilisé uniquement les 4 

à 5 espèces majoritaires par producteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

     Conclusion 

 
Cette phase I a permis de réaliser un état des 

lieux de la filière à partir d’une enquête 

diagnostic. Cette enquête a touché 90 % des 

maraichers bio.  

Les résultats indiquent que 55% des 

exploitations enquêtées sont des entreprises 

individuelles, 73 % fonctionnent avec 1 ETP et  

22 % d’entre elles commercialisent leur 

production sur le marché.  

 

En ce qui concerne les pratiques en termes 

de semence, pour une majorité d’espèces les 

semences sont autoproduites. Pour les autres 

tous les producteurs indiquent que l’offre en 

semences disponibles est faible, chère, peu 

adaptée à notre contexte.  

Enfin ils disposent de très peu d’informations 

sur les performances de ces semences dans 

nos conditions. 

Cette enquête a permis également 

d’aborder la réflexion à la mise en place d’un 

réseau “Semences Bio” en Martinique.  

Cette réflexion a permis de soulever un 

certain nombre de questions telles que :  

- le niveau de participation de chacun 

dans ce réseau ; 

- la  répartition de tâches ; 

- la fréquence de rencontre ; 

- l’animation ; 

- les modalités de circulation des 

semences, leur suivi, l’historique ; 

- l’achat ou la fabrication ou la 

mutualisation du matériel. 

 

Cette phase 1 nous a permis de conclure par 

la poursuite du projet, dans le cadre de la 

mise en œuvre d’un groupe opérationnel 

(GO). 

 

Il s’agira dans le cadre de ce GO : 

- d’obtenir des références sur les 

semences commerciales proposées dans 

les catalogues et les semences 

paysannes locales pour les différentes 

zones pédoclimatiques de la Martinique ; 

- d’accompagner et former à 

l’autoproduction de semences et de 

plants. 
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Test de mise en place d’un réseau de fermes  
pour l’évaluation  de semences commerciales Bio  

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

        Contexte 
 

Parmi les principaux freins de développement de 

l’agriculture biologique à la Martinique, on note le 

difficile accès aux semences et plants certifiés et 

leurs coûts élevés.  

De ce constat a émergé le projet MADINBIOSEM, 

initié par la Chambre d’Agriculture, le GRAB et le 

Service d’Expérimentation en Agroécologie de la 

Collectivité Territoriale de Martinique (SEA-CTM).  

Les objectifs premiers étaient de réaliser un état des 

lieux de la filière et de l’existant en termes de 

semences. L’état des lieux(1) a révélé, entre autres, 

que les producteurs ne disposent pas de références 

locales sur les variétés proposées au catalogue.  

Les partenaires du projet ont souhaité la mise en 

place d’un réseau de fermes accueillant des essais 

des variétés du commerce, pour évaluer leur 

adaptation au contexte tropical et produire des 

références rapidement mobilisables par les 

agriculteurs.  

 

       Objectifs de l’essai 
 

Les objectifs de l’essai sont de : 

- tester un schéma de production de références 

agronomiques, grâce à la mise en place d’un 

réseau d’agriculteurs expérimentateurs ; 

- évaluer sur différents sites agropédoclimatiques, 

4 variétés de laitues de la gamme Gautier 

Semence. 

 
 

       Localisation des essais 
 

4 producteurs du GRAB et 4 sites institutionnels (le 

SEA-CTM, le LEGTA de Croix-Rivail, l’association les 

Cols Vert et la Chambre d’agriculture de Martinique) 

se sont portés volontaires. 

 

La figure suivante indique la répartition des essais 

sur l’ensemble du territoire. 

 

 

  

(1) MADIN’BIOSEM 
Vers une production de semences bio à la Martinique 

Auteurs : I. JEAN-BAPTISTE, J. OLLON 

Test de mise en place  
d’un réseau de fermes  

pour l’évaluation  
de semences commerciales Bio  

 

 

 

Application à 4 variétés de LAITUE 
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        Conditions de culture 
 

Dans le schéma proposé, le semis devait se faire le 

même jour par le SEA-CTM pour l’ensemble des 

membres du réseau. Chaque membre devait 

récupérer les plants le même jour et mettre en 

culture les laitues le jour suivant.  

Chaque expérimentateur devait suivre l’itinéraire 

technique suivi habituellement sur son exploitation 

pour la laitue. 

Le mode de conduite au Prêcheur et à Case-Pilote 

était sous abris et pour les autres sites, en plein 

champ. 

Nous n’avons pas pu obtenir toutes les données de 

l’itinéraire technique de l’ensemble des sites. Elles 

ne seront donc pas présentées ici. 

 
 

        Caractéristiques des variétés 
 

 

 

 

Variété  

Gotham 

 

 

 

Variété à pomme ouverte. Elle a une présentation 

attractive, avec un feuillage frisotté. C’est une plante 

équilibrée avec un bon remplissage du cœur mais 

non serré à maturité. Elle est solide et facile à 

manipuler 

 

 

 

 

Variété  

Goldora 

 

 

 

 

Batavia type pomme ouverte. Présentation 

attractive au feuillage frisotté. Plante compacte, 

équilibrée, facile à manipuler. Belle qualité de 

dessous. 

 

 

 

Variété  

Storina 

 

 

 

Batavia blonde de volume moyen, à pomme mi-

ouverte, se manipulant bien. Feuille blonde, très 

souple, bien cloquée et dentelée. Bonne résistance à 

la montaison 

 

 

 

 

Variété  

Palatina 

 

 

 

 

Batavia blonde brillante à feuille épaisse. 

Excellente tenue à la montaison et au tip burn en 

conditions chaudes. Port plat et cœur bien rempli. 

 

        Mesures réalisées 

 

- La présence de symptômes de maladie ou 

attaques d’insectes. 

- Le nombre de plants morts pour chaque variété. 

- Le poids moyen des laitues avant et après parage 

(enlever les feuilles abimées). Cela permet de 

calculer le taux de déchets. 
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        Résultats 
 

 Poids moyen des laitues 

 
Poids moyen des laitues 
sur l’ensemble des sites 

 

 
 
Le poids moyen des laitues, toutes variétés 
confondues, varie entre 26 g pour le site du Gros-
Morne et 180 g pour le site du FrançoisD. 
Les conditions climatiques au Gros-Morne n’ont pas 
permis aux laitues de pousser. Pour le site du 
Prêcheur, nous n’avons pas pu avoir toutes les 
données de récoltes. Enfin, à Fond Saint Denis suite 
à un problème d’irrigation, les laitues n’ont pas 
poussé. Les résultats observés sur ces 3 sites ne sont 
pas pris en compte 
 

Poids moyen des laitues 
par variété 

 

 

A Case-Pilote, trois variétés ont donné de bons 

résultats : les variétés Goldorac (91g), Gotham (80g) 

et Storina (80g). Palatina a eu la croissance la plus 

faible. 

A Ducos, ce sont les variétés Gotham et Goldorac qui 

ont eu les poids les plus élevés (respectivement 86 g 

et 71g). La variété Palatina a eu le poids le plus bas. 

 

 

Au FrançoisC, Gotham et Storina ont eu les poids les 

plus élevés et Palatina le plus bas (respectivement 

185, 176 et 104g).  

Au FrançoisD, Gotham et Storina ont eu la croissance 

la plus élevée (respectivement 185g et 176 g) et 

Palatina la plus faible (143g). 

A Sainte-Anne, la croissance des laitues a été très 
faible. C’est la variété Storina qui a eu la croissance 
la plus élevée devant la variété Gotham (82g). 
Palatina a eu la croissance la plus faible (31g). 

 

 Taux de mortalité  

 
Taux de mortalité moyen 

sur les différents sites 

 
Le taux de mortalité des laitues, toutes variétés 

confondues, varie entre 3% à Sainte -Anne et 39% au 

François D. La mortalité élevée au François est due à 

une attaque de perce oreille.  

 

Taux de mortalité moyen 
par variété 

 

 
 

D’une manière générale, c’est la variété Palatina qui 

a eu le plus fort taux de mortalité quels que soient 

les sites. Elle est suivie par la variété Goldorac.  
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 Taux de déchets  

 
Taux de déchets moyen 

par variété 
 

Le poids moyen des laitues avant et après parage, 

c’est-à-dire après avoir enlevé les feuilles abimées, a 

permis de calculer le taux de déchets.  

 

Tous sites confondus, le taux de déchets est 

équivalent entre les variétés. 

 

Taux de déchets moyen 
par variété par site 

 

 

Le taux de déchets de la variété Storina est en 

général plus faible que celui des autres variétés. 

  

 

 Maladie  

Globalement, il y a eu très peu de symptômes de 

maladie ou d’attaque d’insectes sur l’ensemble des 

sites. 

Sur plusieurs sites, on a observé une présence 

importante de tip burn (bordures de feuilles noires), 

uniquement pour la variété Storina 

 

 

 

 

 

 

       Conclusion 
 

L’essai a été conduit pendant une période 

défavorable pour la culture de la laitue. On peut 

noter les performances suivantes :  

Gotham : bons résultats sur l’ensemble des sites. 

Goldorac : bons résultats sur l’ensemble des sites. 

Storina : bons résultats au François et à Sainte Anne. 

Toutefois certains producteurs trouvent qu’elle est 

trop fragile à la manipulation.  

Palatina : c’est la variété qui a eu la plus faible 

croissance sur l’ensemble des sites. 

Ce test de mise en place d’un réseau de fermes pour 

l’évaluation de semences commerciales Bio à 

globalement bien fonctionné grâce à l’implication de 

l’ensemble des partenaires. 
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Vue de la parcelle 
 35 jours après la dernière 

fauche juil-2018 
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 CONTEXTE 
L’analyse des pratiques des éleveurs de 
ruminants, révèle que l’alimentation des 
ruminants dépend en grande partie de l’achat de 
fourrages ou de concentrés et que la fertilisation 
des savanes était insuffisante et irrégulière. C’est 
pourquoi nous avons conduit un essai dont 
l’acronyme est FERTIFOU pour étudier les impacts 
agronomiques et économiques de différentes 
fertilisations minérales et organiques sur la 
production de fourrage d’une prairie améliorée. 
 
 METHODOLOGIE 

L’essai non irrigué est 
conduit au François sur la 
parcelle expérimentale de 
la Chambre d’Agriculture. 
La pluviométrie annuelle 
est en moyenne de 1500 à 
2000 mm et le type de sol 

est rouge ou brun à montmorillonite.  
Le dispositif statistique utilisé est le bloc de 
Fischer à 2 répétitions : la surface de la parcelle 
élémentaire est de 90 m². La mesure du 
rendement s’effectue sur 25 m² à l’intérieur de 
cette parcelle élémentaire afin d’éliminer les 
effets de bordures.  
Une fauche est réalisée tous les 25 à 35 jours et 
après chaque coupe : 

- 4 formulations différentes d’engrais 
minéraux et organiques sont appliquées et 
comparées à une parcelle témoin sans 
engrais.  

- Le rendement de Matière Sèche 
(MS) est calculé. Cela nous 
permet de mesurer la production 
de fourrage et de déterminer le 
nombre d’UGB permis.  
 

 

 RESULTATS 
Nous avons utilisé les données de la parcelle 
témoin (non fertilisée) de cet essai pour mesurer 
l’impact des deux dernières sècheresses sur la 
production de fourrage.  
 

Quantités de matière sèche produites 
en Kg/jour/ha entre janvier et juillet 

(années 2017 à 2020) 

 2017 2018 2019 2020 

Kg MS 
/jour/Ha 

43,77 43,23 18,49 13,67 

Nombre 
d'UGB 
permis/ha 

3,37 3,33 1,42 1,05 

 
Sur la période considérée, les données montrent 
une diminution de la production de fourrage de 
58% en 2019 par rapport à 2017. Ce chiffre passe 
à 69% en 2020. Le nombre de bovins pouvant 
être nourris sur un Ha a aussi diminué de 69%. 
Ces éléments démontrent l’impact de la 
sècheresse de 2019 cumulée à celle de 2020.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                           

i
 Ces données sont issues de l’essai Fertifou conduit 

par la Chambre d’agriculture de Martinique.  
La synthèse des résultats est disponible à l’adresse : 
https://martinique.chambre-agriculture.fr 

Vue de la parcelle 135 
jours après la dernière 
fauche juil-2020 

IMPACT de la SECHERESSE  
2019 et 2020  

sur la PRODUCTION de FOURRAGE  
en Martinique 

  

 

Vue de la parcelle  
135 jours après la 

dernière fauche juil-2020 

 

FERTIFOU 
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ACTIONS  
DE TRANSFERT 

 

 

 

JOURNEES de DEMONSTRATION et de TRANSFERT 
 

 Organisation d’UN ATELIER bord de champ pour valoriser la production autour de 

l’agroécologie et de la certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Il s’agissait de 

valoriser et reconnaitre une agriculture vertueuse par la certification HVE des exploitations 

agricoles, afin de répondre aux attentes de la société. L’objectif était de permettre aux 

agriculteurs de découvrir la certification qui pourra rendre lisible leur démarche et démarquer 

leur production de celle issue d’une activité conventionnelle. La certification permet de 

rassembler les démarches autour d’un référentiel et de les rendre plus lisibles auprès du 

consommateur. Une mention et un logo HVE sont alors disponibles pour identifier la 

production auprès des consommateurs dans le niveau le plus élevé de la certification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisation d’UN SEMINAIRE intitulé « les matinées Transferts » au 

cours duquel les partenaires du réseau RITA (Chambre d’agriculture, 

Cirad, Service d’Expérimentation en Agro-écologie de la CTM, Fredon, 

IT²) ont présenté à une cinquantaine de participants les dernières 

avancées locales en matière d’innovation dans le domaine agricole.  

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la poursuite des « Matinée transferts : piste d’innovation 

en agriculture organisées depuis 2018 par la Chambre d’agriculture 

- Date & lieu : 3 décembre 2019 au Lamentin  

- Moyen : auditorium- présentations/témoignages/échanges 

- Thème : pistes d’innovation en Martinique en matière de « réduction des phyto » 

- Objectif : transfert de connaissances et échanges d’innovations 

- Cible : agriculteurs, techniciens, étudiants, formateurs, chercheurs,  

- Livrable : résumé des contributions https://martinique.chambre-
agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/matinee-transfert-2018-
resumes-exposes/ 

  

https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/matinee-transfert-2018-resumes-exposes/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/matinee-transfert-2018-resumes-exposes/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/matinee-transfert-2018-resumes-exposes/
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ELABORATION et DIFFUSION d’OUTILS de TRANSFERT 
 

VIDEOS 

Réalisation de 4 MINI FILMS qui serviront de supports lors des actions de transferts à l’attention 

des agriculteurs. Ces mini films ont comme sujet :  
 

 La gestion de l’enherbement en culture de patate douce.  

Il s’agit des résultats d’une expérimentation conduite chez un 

exploitant à Sainte-Anne. Après un cycle de melon, pour 

valoriser le paillage plastique mis en place, nous lui avons 

proposé de poursuivre avec un cycle de patate douce. La 

patate douce n’est pas cultivée sous paillage plastique en 

Martinique. Cette expérimentation a été un succès car 

l’exploitant n’a pas eu besoin de sarcler la patate douce et il a 

pu valoriser son paillage plus longtemps. Le paillage plastique n’a pas eu d’incidence sur le 

rendement en patate douce qui a été conforme à celui attendu. 
 

 La gestion de l’enherbement en verger 

Cette vidéo traite : 

- de la problématique des agriculteurs pour gérer 

l’enherbement de leur verger ; 

- de la solution proposée par la recherche qui est 

l’utilisation d’une plante de service, Desmodium 

heterocarpon ; 

- de la vision du transfert de cette technique par un 

conseiller. 
 

 La reconnaissance des bios agresseurs  

Cette action s’est déroulée sur une exploitation avec un 

verger diversifié et des cultures maraichères. Les participants 

ont découvert la multiplicité des ravageurs et ont surtout 

compris qu’il existe des auxiliaires bénéfiques et qu’il faut les 

protéger. A travers cette vidéo, ils sont également 

sensibilisés à la mise en place des plantes refuge et de 

l’avantage des associations de cultures en termes de biodiversité. 
 

 L’APEBA Martinique : Rencontre – Partage : gestion des ennemis des cultures 

L’objectif de cette vidéo est de montrer comment assurer sa 

production dans le cadre de la protection intégrée des 

cultures dans un système de production diversifiée.  

On y trouve la visite les pôles de production et des pratiques 

agro-écologiques de l’agricultrice, l’observation les bio-

agresseurs et la présentation des moyens de lutte mis en 

œuvre.  

APEBA-RAVAGEURS  

https://www.youtube.com/watch?v=vj13O_Y4TLo&feature=youtu.be
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BROCHURE ET POSTER 

 UNE BROCHURE 

Une brochure intitulée « L'agroécologie au cœur des 

exploitations maraîchères et vivrières » a été réalisée à partir 

des témoignages des agriculteurs et des conseillers et diffusée 

aux agriculteurs. Cette brochure s’articule en deux parties : 

 Pratiques agroécologiques contre les ravageurs 

- « Protéger mes cultures et ma santé par la lutte 

biologique » - Témoignage de David ELISABETH 

MARIE-FRANCOISE. 

- « Des plantes pour protéger mes cultures des insectes 

ravageurs » - Témoignage de Georges HIERON. 

- « Des herbes pas si mauvaises » - Témoignage de Roger TOTO. 

- « Sélectionner, raisonner et associer : c’est logique de travailler ainsi » - Témoignage de 

Christophe AMABLE. 

- « Me former à la reconnaissance des nuisibles et auxiliaires, c’est important pour mes 

cultures » - Témoignage de Jean-Pierre CELY. 

- « Des plantes pour protéger mes cultures des insectes ravageurs » - Témoignage de Lucien 

LATULIPE. 

 Pratiques agroécologiques pour lutter contre les herbes indésirables 

- « Désherber mécaniquement et manuellement dans mon verger » -  Témoignage de Samuel 

CESTOR. 

-  « Introduire des cultures peu sensibles aux ravageurs pour limiter l’usage des produits 

phytopharmaceutiques » - Témoignage de Roland PERNELLE. 

-  « Gérer les herbes indésirables à la débrousailleuse, pour enrichir mon sol et trouver un 

couvert végétal adapté » - Témoignage de Maurice NIRDÉ. 

-  « Utiliser le vétiver, une plante à deux atouts : protéger mon sol et faire un paillage naturel » 

Témoignage de Serge ETINOF. 

Diffusion de la brochure à environ une centaine d’agriculteurs, conseillers formateurs, ainsi une 

remise individuelle du document aux agriculteurs participants qui ont été fiers et très satisfaits de 

la valorisation de leur travail et de leur engagement vers les pratiques agro-écologiques. Cette 

initiative les incite à partager à nouveau leur expérience. 

 

 UN POSTER 

« Alternatives aux pesticides : les micro-organismes un atout pour les 

agriculteurs » – Obtention d’une préparation bio stimulante à base de micro 

organismes efficaces 

https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-

detail/actualites/les-microorganismes-du-sol-un-atout-pour-les-agriculteurs/ 

Ce poster a été présenté lors du séminaire intitulé « les matinées 

Transferts ». Il sert également de supports lors de journées techniques et lors 

de formations destinées aux agriculteurs notamment lors des formations 

« Certiphyto ».  

L'agroécologie au coeur des exploitations 
maraîchères et vivrières - CHAMBRE 
D'AGRICULTURE MARTINIQUE 

https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/les-microorganismes-du-sol-un-atout-pour-les-agriculteurs/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/les-microorganismes-du-sol-un-atout-pour-les-agriculteurs/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/les-microorganismes-du-sol-un-atout-pour-les-agriculteurs/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/lagroecologie-au-coeur-des-exploitations-maraicheres-et-vivrieres/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/lagroecologie-au-coeur-des-exploitations-maraicheres-et-vivrieres/
https://martinique.chambre-agriculture.fr/publications/la-publication-en-detail/actualites/lagroecologie-au-coeur-des-exploitations-maraicheres-et-vivrieres/
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Mis en place dans les différents DOM, ces 

réseaux s’inscrivent dans les mesures de 

soutien aux productions et aux filières du 

POSEI, dont l’ODEADOM assure la 

gestion. L’objectif de ce réseau est 

d’acquérir des références techniques et 

économiques sur des cultures majeures 

afin entre autre, de disposer d’outils de 

mesure des résultats des exploitations et 

d’améliorer les interventions de suivi et de 

conseils. En Martinique, la Chambre 

d’Agriculture assure la coordination 

régionale du dispositif et le suivi de 

l’ensemble des fermes. L’ACTA et l’IDELE 

assure la coordination nationale. 

Les cultures retenues sont la christophine, 

l’igname, la patate douce, l’orange et la 

tomate plein champ. Pour chacune de 

ces cultures, 5 agriculteurs, s’étaient 

portés volontaires pour adhérer à ce 

réseau en fournissant les données 

techniques et économiques.  

L’une des principales caractéristiques de 

l’année 2019 c’est la  saison sèche très 

marquée de janvier à juin avec : 

 des déficits hydriques de 30 à 60 % 

selon les mois  

 de fortes évaporations liées à l’action 

combinée du vent et du soleil  

En deuxième partie de l’année, les fortes 

températures vont entrainer des ondes 

tropicales, les 6, 7,8 et 27 août 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’analyse des données recueillies révèle   

 que la sècheresse a eu un impact 

sur les résultats  2019 en particulier 

sur a production d’agrumes et de 

christophine ; 

 que les exploitants nous fournissent 

d’une manière générale de façon 

très complète leurs données de 

récolte ; 

 qu’ils fournissent également les 

données liées à une utilisation 

d’intrant ; 

 que les interventions liées à 

l’entretien des cultures (sarclage, 

débroussailleuse, palissage etc) ne 

sont pas entièrement pris en 

compte. 

 

Il conviendra de rester vigilant afin de 

bien prendre en compte l’ensemble des 

charges pour ne pas fausser les résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echange lors de la remise 

de la fiche exploitation de l’année 

 

  

Réseau de références  
en 

 DIVERSIFICATION VEGETALE  
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CHAMBRE D’AGRICULTURE MARTINIQUE 
Place d’Armes – BP 312 – 97286 LE LAMENTIN CEDEX 02 

Tél. : 0596 51 75 75 / Fax : 0596 51 93 42 
Mail : accueil@martinique.chambagri.fr 

 

www.martinique.chambre-agriculture.fr 
 

 

http://www.martinique.chambre-agriculture.fr/

