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Dans le cadre de la démarche qualité dans laquelle s’est 
inscrite la Chambre d’agriculture depuis 2013, une enquête 
de satisfaction a été réalisée auprès d’agriculteurs ayant 
bénéficié des prestations de conseil et de formation en 2015. 
Nous vous en communiquons ci-après les principaux résultats.

QUALITE DES SERVICES AUX AGRICULTEURS 
Des résultats d’enquête très satisfaisants

8,5/10 : Note moyenne
à la question « Comment jugez-vous la prestation de conseil ? »

96%  sont satisfaits de l’accueil et de l’orientation vers les interlocuteurs 
concernés

88%  considèrent avoir eu toutes les informations nécessaires avant le 
démarrage de la prestation de conseil

80%  estiment que les délais de réalisation annoncés, ont été respectés
95% sont satisfaits de la qualité du conseil
88% sont satisfaits de la qualité de l’écoute des conseillers
64%  ont déclaré avoir eu connaissance de nos prestations de conseil par 

un conseiller de la Chambre d’Agriculture

Rappelons que la bonne maîtrise de ses activités de conseil et de formation 
ont valu à notre Chambre d’Agriculture d’être certifiée, depuis 2013 pour 
la formation et 2014 pour le conseil.

DES DEPUTES EUROPEENS EN MARTINIQUE 
A la rencontre des professionnels de notre agriculture

9/10 : Note moyenne
à la question « Comment jugez-vous la prestation de formation ? »

99% estiment que les formations ont répondu à leurs attentes
100% jugent la qualité des interventions bonne à excellente
78% pensent transférer les acquis de la formation sur leur exploitation
90% sont satisfaits des modalités d’organisation

La Chambre d’agriculture, 
représentant du monde 
agricole auprès des pouvoirs 
publics, a aussi pour mission 
l’accompagnement technique 
des agriculteurs.

L’essentiel du budget de 
l’institution y est consacré.

Notre préoccupation dans ce domaine : assurer aux 
agriculteurs un service de qualité qui maintienne les 
exploitations dans le sens du progrès.

Pour y parvenir, nous déployons sur le terrain nos 
équipes techniques, ingénieurs et techniciens, qui 
dispensent un conseil personnalisé aux producteurs.

Néanmoins, compte tenu de la rapidité et de 
l’importance des changements techniques à maîtriser, 
la Chambre d’agriculture propose de plus en plus 
d’actions d’accompagnement collectif sous forme de 
séminaires de formation ou de groupes de progrès.

Il ne s’agit pas en cela de remettre en cause le conseil 
et l’information apportés sur l’exploitation. Il s’agit de 
renforcer l’intervention individuelle par une action de 
groupe qui favorise l’échange et l’émulation.

De plus en plus d’agriculteurs s’engagent avec nous 
dans cette orientation.

Je remercie par l’intermédiaire de ce numéro du 
Madin’Agri tous ceux qui adhèrent aux réseaux de 
références ainsi que les nombreux participants à nos 
séminaires de formation et d’information.

J’encourage les agriculteurs à leur emprunter le pas.

L’agriculture gagnera les défis de sa modernisation et 
de son adaptation, dans l’action collective qui préserve 
l’initiative individuelle qui reste le véritable moteur du 
développement.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■
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•  QUALITE DES SERVICES AUX AGRICULTEURS
Des résultats d’enquête très satisfaisants

•  SEMINAIRE ECOPHYTO 
« S’engager collectivement vers une démarche économe 
en produits phytopharmaceutiques : c’est possible ! »

•  PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 
De nouvelles références techniques

•  SEMINAIRE DE FORMATION ELEVAGE 
« Notre production de ruminants valorisée par nos 
ressources locales

•  SALON VALORA 
Village du développement durable à la Martinique Nous y étions !

•  FORMATION AGRICULTURE BIO 
Pour une amélioration de la performance des fermes
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•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
Un grand rendez-vous pour la promotion de nos productions

•  DES DEPUTES EUROPEENS EN MARTINIQUE 
A la rencontre des professionnels de notre agriculture

Ensemble,
cultivons l’avenir.

La Chambre d’Agriculture, accompagnée du Comité Martiniquais du 
Tourisme et de quelques exposants, a participé au Salon International 
de l’Agriculture (SIA) qui s’est tenu du 27 février au 6 mars, à la Porte 
de Versailles, à Paris.

Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement 
Européen, une rencontre avec l’ensemble des organisations professionnelles agricoles de Martinique et leurs 
partenaires.

Quelques extraits du Livre d’or

Un peu plus de 611 000 visiteurs ont arpenté 
les allées du salon et visité les stands. 
Malgré une fréquentation en baisse cette 
année (691 000 visiteurs en 2015), les stands 
des outre-mers et en particulier celui de la 
Martinique, ont suscité toujours le même 
engouement.

Exposants et visiteurs se souviendront de 
l’ambiance particulière qui a régné sur cette 
édition 2016, qui s’est déroulée dans le cadre de 
l’état d’urgence, d’une part et de manifestations 
d’éleveurs et céréaliers en colère, d’autre part. 
Les images de scènes de violence filmées lors 
de la visite du Président Hollande et diffusées 
sur les médias, expliquent probablement en 
partie la désaffection des visiteurs.

Nos produits agricoles, agroalimentaires et 
touristiques, dans leur diversité, ont néanmoins 
été promus sur l’Espace Chambre d’Agriculture 
de Martinique réparti sur trois stands, un 
institutionnel et deux commerciaux.

Pour la 2ème année consécutive, les saveurs 
et senteurs de nos produits apicoles ont été 
également proposés à des visiteurs surpris et 
curieux de découvrir le miel de Martinique. 
Il s’agissait du Miel marqué du Parc Naturel 
Régional.

Deux des apiculteurs membres de la 
délégation ayant fait le déplacement, ont 
présenté leurs miels au Concours Général 

Agricole (CGA), dans la catégorie « Autres 
miels - Section miel tropical clair pour l’un 
et miel tropical foncé pour l’autre ».

Cette première participation n’a pas été 
couronnée de succès. Nos apiculteurs, avec 
leurs organisations entendent bien tout 
mettre en oeuvre afin que le second essai 
soit concluant. Nous les encourageons dans 
ce sens.

Cette année encore le stand de la Chambre 
d’agriculture a été très apprécié par les 
visiteurs pour la qualité des produits, 
l’esthétique du stand, l’accueil réservé, 
les informations communiquées, les 
dégustations et autres animations 
proposées.

Ce grand rendez-vous de l’agriculture a été 
par ailleurs l’occasion pour les professionnels 
martiniquais, d’échanger avec des 
professionnels de l’outre-mer et de l’hexagone 
ainsi qu’avec les responsables politiques locaux 
et nationaux que nous avons reçu sur le stand.

La Chambre d’agriculture, avec le soutien de 
ses partenaires qu’elle remercie, entend bien 
poursuivre cette action de promotion de notre 
agriculture hors de nos frontières.

L’édition 2017 du Salon International de 
l’Agriculture est programmée du 25 février 
au 5 mars.

Cette délégation regroupait les députés européens 
de différents États membres, leurs collaborateurs, 
administrateurs et interprètes. Ils représentaient 
par leur diverses origines, une partie des pays 
de l’Europe avec l’Allemagne, la Roumanie, les 
Pays Bas, la Croatie, le Portugal, le Royaume Uni, 
la Pologne, la France.

Une soixantaine de personnes étaient ainsi 
réunie sur l’exploitation An griyav’la, autour de 
la question de l’impact de la politique européenne 
sur le développement agricole des régions 
ultrapériphériques, dont fait partie la Martinique.

L’intervention ciblée du Président Louis Daniel 
BERTOME et les prises de parole de chacun 
des représentants des différentes filières 
(productions animales, productions végétales, 
apiculture, canne et banane), ont suscité de la 

part des députés, de nombreuses questions qui 
illustraient leur quête de mieux comprendre les 
problématiques spécifiques à nos contrées.

Le chef de la délégation M. Joachim ZELLER, 
a souligné l’intérêt de telles visites qui leur 
permettent une appréciation plus juste des 
conditions réelles de nos exploitations agricoles et 
des pistes d’actions à encourager. Le député Louis 
Joseph MANCOUR a insisté sur l’engagement des 
professionnels à utiliser au mieux les ressources 
européennes, indispensables au rattrapage des 
retards.

Ensemble, les participants ont reconnu la 
nécessité que se poursuivent les efforts financiers 
de l’Union Européenne et ceux d’organisation 
et de qualification des professionnels, pour 
l’accompagnement et le développement de 

l’agriculture martiniquaise dans toutes ses 
composantes, sa diversité et la reconnaissance 
de ses spécificités.

Les députés européens ont pu enfin apprécier 
de visu les productions locales agricoles et 
agroalimentaires mises en avant par une 
exposition, des dégustations et un cocktail 
déjeunatoire.

La Chambre d’Agriculture se félicite de 
l’implication de toute la profession agricole 
dans ce moment pour la qualité du débat. Elle 
remercie particulièrement les associations, les 
coopératives et les interprofessions ainsi que la 
grappe d’entreprises agroalimentaires INOVAGRO 
pour leurs contributions actives à la convivialité 
et l’accueil.

Roselyne JOACHIM ■

• Nos partenaires institutionnels 
La Collectivité Territoriale de Martinique, le Comité Martiniquais du Tourisme et l’ODEADOM. 

• Nos partenaires professionnels 
Union des Groupements de Producteurs de banane de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN), 
CODERUM, Boyer SA, CTCS, SAEM Le Galion, Royal SA, Rhums Clément, JM, Saint-James, 
La Mauny, Trois-Rivières, Neisson, La Favorite, Dillon, St Etienne, Depaz, Chocolat Elot

-  MIEL DE MARTINIQUE représenté par le Parc Naturel Régional, l’Association et le Syndicat 
des apiculteurs ainsi que le Groupement de Défense Sanitaire en apiculture. Produits de 
l’apiculture 

-  LA BONNE CREPE représentée par Janick ANCETE - Crêpes créoles à base de fruits et 
légumes pays 

-  TROPIQUES GOURMETS représenté par Jean-Marc FLORO - Traiteur - Plats cuisinés, 
pâtisseries et sorbets 

- KAY MARYSE représenté par Maryse EUSTACHE - Confiseries & Punchs aux fruits tropicaux 
-  SUZ’SPICES représenté par Suzanne AVRILA - Liqueurs et douceurs locales - Epices - Cadeaux

Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement 

Quelques extraits du Livre d’or

« L’agriculture martiniquaise est en bonne voie. 

Aujourd’hui, on doit d’avantage consommer local donc 

il y a des opportunités à saisir. Nous sommes solidaires 

des agricultures ultramarines. Allons de l’avant. » - Georges 

PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mers

« Heureux de vous retrouver ! 

Avec mes très fidèles et respectueuses 

amitiés. » 

François BAROIN, Ancien Ministre des Outre-mers

« La Chambre d’agriculture a toujours été à l’avant-garde de l’amélioration des produits de notre terroir 
martiniquais. Qu’elle continue sur sa lancée. Bon succès »
Alfred MARIE-JEANNE, Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique

Merci pour votre accueil et vive 
l’agriculture des outre-mers. Très 
amicalement. » 
Bruno LEMAIRE, Ancien Ministre de l’Agriculture

« Vous retrouver chaque année sur ce salon, 

c’est renouer avec nos belles régions d’outre-

mer et échanger avec celles et ceux qui les 

font vivre. Bien fidèlement et amicalement. » 

Michelle ALLIOT-MARIE, Ancienne Ministre de l’Intérieur

« L’agriculture de la Martinique est une 
belle synthèse des traditions des Antilles et 
des savoir-faire. Merci » - François FILLON, 
Ancien Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

« Puisse ce salon être l’occasion de montrer au 

monde notre puissance à produire, mais aussi notre 

volonté de ne pas disparaître ! Notre production a 

toute sa place sur le globe et elle entend réussir à 

nourrir longtemps ses enfants ! Merci à tous nos 

actifs !» - Maurice ANTISTE, Sénateur de la Martinique

« Vous retrouver chaque année sur ce salon, 

« C’est toujours avec grand plaisir que je passe de 
bons moments auprès de la Chambre d’agriculture 
de Martinique. Bravo à cette production qui est une 
fierté de la France. Bien amicalement et fidèlement. » 
Brigitte GIRARDIN, Ancienne Ministre des Outre-mers

Amicales pensées à tous les amis de la Martinique. » 
Alain JUPPE, Ancien Premier Ministre

Prestation de CONSEIL

Prestation de FORMATION

(Enquête réalisée auprès de 25 agriculteurs,
de janvier à mars 2016, pour 3 prestations de conseil)

(Enquête réalisée auprès de 196 participants, 
de janvier à décembre 2015)

Nos partenaires

Nos exposants



La Chambre d’Agriculture a organisé et animé, en partenariat avec la 
Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF), le 
séminaire «S’engager collectivement vers une démarche économe en produits 
phytopharmaceutiques : c’est possible ! ».

Le jeudi 2 juin dernier, la Chambre 
d’Agriculture a organisé à l’attention 
des éleveurs de ruminants, en 
réponse à certains constats faits 
par les techniciens sur le terrain, 
le séminaire de formation « Notre 
production de ruminants valorisée 
par nos ressources locales ».

La Chambre d’agriculture vous propose de découvrir sur son site internet un ensemble de fiches techniques réalisées 
dans le cadre du programme d’Essais Culturaux de Plantes Aromatiques et Médicinales (ECPAM).

La Chambre d’Agriculture, en partenariat avec la Direction de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF), organise une 
formation à destination de la filière agriculture biologique. Il s’agit 
d’amener les agriculteurs à développer leur production certifiée AB 
grâce à des actions de formation professionnelle, d’acquisition de 
connaissances techniques, d’activités de démonstration de techniques 
culturales et de mise en situation sur des fermes biologiques.

Ce séminaire avait pour objectifs de mettre en 
avant les ressources et les bonnes pratiques 
qui favorisent la production en qualité et en 
quantité d’une part et de permettre d’autre 
part, à l’éleveur de ruminants de valoriser son 
environnement naturel.

Au cours de la journée, les communications faites 
par la Chambre d’Agriculture, l’INRA, le GDSM et 
les coopératives ont permis de :
-  mieux cerner le profil de l’élevage de ruminants 

à la Martinique ;
-  prendre conscience du potentiel des races locales 

et de la marge de progrès possible pour une 
production de qualité supérieure en quantité 
suffisante ;

-  identifier les erreurs à ne pas commettre avec 

un ruminant et avoir les bons repères pour une 
stratégie de production efficace ;

-  valoriser le fourrage, alimentation première des 
ruminants ;

-  connaître les alternatives naturelles à la lutte 
contre la tique créole ;

-  s’approprier les éléments clés pour mieux 
s’adapter à son environnement et améliorer le 
revenu de l’exploitation ;

-  comprendre les bonnes attitudes pour l’usage 
des sous-produits ;

-  découvrir les pistes pour la valorisation des petits 
ruminants et la lutte concertée contre la pollution 
à la chlordécone.

Tous ces points ont pu enrichir les débats et il en 
sort des mots clés (observer, cultiver, sécuriser, 
choisir, …), des attitudes à adopter (prendre en 

compte avant tout la ressource disponible sur 
l’exploitation, …) et surtout des pistes pour 
mieux valoriser notre production de ruminants 
(l’approvisionnement en semence de fourrages, 
une valorisation financière, des groupes de progrès 
pour l’accompagnement des éleveurs volontaires, 
la nécessité de se regrouper pour certaines actions 
trop coûteuses).
Ce séminaire a rassemblé plus de cent-
quarante acteurs du monde de l’élevage dont 
près de quatre-vingt éleveurs de ruminants. 
Tous sont repartis très satisfaits des exposés, 
des échanges et de l’organisation de cette 
journée.
Nous remercions les coopératives partenaires 
de l’action : CODEM, SCACOM, MADIVIAL et 
AMIV.

Claudine VERTUEUX-DEGRA ■

Ce programme initié en 2013 par la Chambre 
d’Agriculture, a pour objectif l’acquisition de références 
techniques dans nos conditions de culture, sur des 
plantes pour lesquelles très peu de données existent.

Une première série de fiches techniques a été 
réalisée à partir des données issues de notre 
parcelle expérimentale de Chopotte (Brisée, Cassia 
alata, Congo lala, Fleuri-Noël, Framboisin, Glycerine, 
Gros thym, Herbe mal tête, Thé pays).
De nouvelles fiches viennent compléter cette série 
(Cresson de para, Atoumo, Chardon béni, Coquelicot 
rouge, Groseille-pays, Herbe à mouches, Herbe 
charpentier, Bois anisette, Herbe couresse, Arada, 
Guérit-tout, Pourpier, Balai doux).
Des essais délocalisés dans des conditions agro-
climatiques multiples, sont en cours.

Ces essais portent sur une sélection de sept 
plantes choisies parmi une vingtaine de plantes 
à fort potentiel et à valorisation aisée identifiée 
par le PARM.
Ces travaux apportent des outils au 
développement d’une micro-filière de production 
et de transformation de plantes aromatiques et 
médicinales et s’appuient sur les acteurs que sont 
les agriculteurs pionniers, la Chambre d’agriculture 
et le PARM.

Isabelle JEAN-BAPTISTE  & Luc NEMA ■

Cette formation d’une durée totale de 210 
heures, porte sur 3 volets complémentaires :
-  la maîtrise technique : conduire de 

manière optimale les cycles de production 
et d’élevage ;

-  la gestion de l’entreprise agricole : gérer 
et piloter sa ferme ;

-  et la valorisation de la production : 

commercialiser efficacement et produire 
de la valeur ajoutée sur sa production.

Le premier volet a démarré en avril avec un 
groupe de onze agriculteurs.
Mesdames Marie-Lyne MERGIRIE et Valérie 
MOUTAMALLE nous expliquent leurs 
motivations et donnent leurs premières 
impressions :

L’objectif principal de ce premier volet est de 
conforter le bagage technique des agriculteurs. 
De la production végétale à la production animale 
biologique, il explore les domaines essentiels 
comme le sol, la gestion des ravageurs, 
la maîtrise des itinéraires techniques bio 
afin d’apporter aux agriculteurs les clés de 
l’amélioration de leur production. Pour cela, ils 
bénéficient d’interventions d’experts du CFPPA 
Atlantique, du CIRAD, de la Chambre d’Agriculture 
et du concours de professionnels. Les exploitations 
agricoles servent de supports pédagogiques pour la 
mise en place de cas concrets afin de garantir une 
meilleure transmission des connaissances. Le sol 
étant rattaché aux fondements même de l’agriculture 
biologique, cette formation en a fait un thème majeur 
pour inciter les participants à le placer au coeur de 
la gestion de leur système de production.

Le second volet débutera en octobre 2016 et 
portera sur la gestion de l’entreprise.

Le programme détaillé est disponible sur le site 
de la Chambre d’Agriculture.
Pour plus de précisions le service Formation est 
joignable au 0596 51 91 69.

Ingrid KECLARD & Jean-Marc JUSTINE ■

Cette manifestation s’est tenue le 21 avril 2016, au 
Squash Hôtel.

Professionnels et élus étaient réunis pour 
échanger autour de témoignages d’agriculteurs 
engagés dans la démarche ECOPHYTO. L’objectif 
était de réfléchir sur les problématiques locales, 
les pistes et les moyens à mettre en oeuvre dans 
le cadre du plan ECOPHYTO II, afin d’élaborer la 
feuille de route régionale.

En matinée, une table ronde a réuni cinq agriculteurs 
qui ont présenté leurs expériences de démarche 
agro-écologique ainsi que la Ville de Case-Pilote, qui 
a partagé son expérience sur la mise en oeuvre de 
la labellisation de l’entretien de ses espaces verts.

On notera une prise de conscience unanime de la 
dangerosité des produits phytopharmaceutiques et 
de leur impact néfaste sur la santé et l’environnement. 
Cette situation a amené certains agriculteurs à 
s’engager vers une démarche de réduction, voire 
de suppression de leur utilisation. Ils se tournent vers 
des pratiques alternatives pour garantir la pérennité 
agronomique et économique de leur exploitation. 
Ils soulignent l’importance de la formation et de 
l’accompagnement par les conseillers de la Chambre 
d’Agriculture, les instituts et centres techniques. Les 
agriculteurs ont également soulevé la nécessité d’une 
reconnaissance auprès du

grand public, de leurs efforts et de leur engagement 
en matière de démarche agro écologique.

Les expériences partagées par les différents 
participants de la table ronde portaient sur les sujets 
suivants :

Diversité, équilibre biologique et gestion du risque 
économique : vers une production durable des 
cultures - Changements de pratiques culturales 
en banane export pour diminuer l’utilisation 

d’herbicides et réduire l’impact de la production 
sur l’environnement - Des plantes de couverture 
en canne à sucre : une alternative au tout chimique 
pour le désherbage - Introduction d’une plante 
de service en production d’ananas : enjeux 
agronomiques et environnementaux - Pâturer sous 
verger : une association bénéfique en diversification 
- Labellisation de l’entretien des espaces publics, 
une gestion différentes des espaces verts sur la 
commune de Case Pilote.

L’après-midi s’est déclinée en échanges lors 
d’ateliers sur des thématiques transversales : Gestion 
de l’enherbement, gestion de la lutte contre les bio-
agresseurs, gestion des déchets et agroéquipement.

Les ateliers étaient articulés autour de questions 
devant permettre de définir la situation, les pistes et 
les moyens à mettre en oeuvre pour réduire l’usage 
des produits phytopharmaceutiques.

Ce séminaire a réuni cent-quarante participants 
dont un quart d’agriculteurs.

Y participaient également des conseillers 
agricoles, étudiants, élus et salariés de 
collectivités et d’organisations professionnelles 
agricoles, professionnels de santé, …

Les divers échanges basés sur l’expérience 
et le travail de chaque participant ont permis 
d’émettre des idées et de définir des moyens 
adaptés qui seront présentés et validés lors du 
prochain CROS (Comité Régional d’Orientation 
de Suivi) le 8 juin.

Ce séminaire a tenu toutes ses prwomesses. Les 
participants sont repartis très satisfaits de cette 
rencontre et ont unanimement reconnu la qualité 
tant de l’organisation que des témoignages et autres 
interventions.

Hélène MARIE-NELY ■

« J’ai déjà réalisé quelques formations, mais le programme 
proposé par la Chambre d’Agriculture me semble conséquent. 
Ce qui m’a motivée à participer à cette formation c’est que 
je retrouve tous les thèmes sur lesquels j’ai des attentes : 
connaissance du sol, méthodes d’intervention, productions 

végétale et animale, protection sanitaire, gestion de la fertilité 
des sols.

Pour les trois premiers jours de formation, nous avons vu la 
connaissance du sol, base importante que je peux appliquer déjà sur mon exploitation. 
Et les contacts que nous avons eu sur le terrain, parce que ce qui est bien avec cette 
formation c’est que nous ne sommes pas toujours en salle, étaient très biens. » 
Marie-Lyne MERGIRIE

« Dans un univers agricole où l’agriculteur est de plus 
en plus déconnecté de sa terre et le consommateur 
de sa nourriture, où l’on commence à reconnaître 
ouvertement les conséquences de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et engrais chimiques sur le 
sol, l’environnement et l’homme, … j’ai fait le choix de 
m’orienter vers la production d’une alimentation de qualité 
correspondant à l’intégralité de nos besoins et celui des animaux.

Dès le premier jour, et ce, par le biais d’une pédagogie positive, j’ai été 
sensibilisée par l’aspect dynamique du vivant et des rythmes.

L’accent a été mis sur le développement de nos sens et l’amélioration de notre 
capacité d’observation afin d’apprendre à regarder le vivant, les végétaux, les 
animaux, pour agir ensuite en respectant ces êtres et rapprocher les relations 
qui les unissent.

Je dirais enfin que ce qui fait la force de toute exploitation Agricole BIO, c’est 
la biodiversité des espèces naturelles ainsi que la structure et la diversité des 
paysages.

S’installer en Agriculture Biologique et Biodynamique est un retour aux 
pratiques ancestrales certes !!!!!! MAIS c’est une démarche qui demande 
bonne réflexion car elle entraîne de réels changements dans nos habitudes de 
vie … car l’agriculture bio n’est pas seulement une technique, ni seulement 
une méthode nouvelle plus écologique. Elle est surtout une philosophie et une 
éthique des rapports entre l’homme et la nature, entre l’homme et la terre, entre 
les hommes entre eux.

L’agriculture bio est une approche globale qui demande à être appliquée dans 
son ensemble.

Il est donc nécessaire de savoir pourquoi l’on veut passer en bio, afin d’évaluer les 
conséquences techniques, économiques et sociales avant de franchir «le pas» ! »

Valérie MOUTAMALLE

FORMATION AGRICULTURE BIO
Pour une amélioration de la performance des fermes

SEMINAIRE DE FORMATION ELEVAGE
« Notre production de ruminants valorisée par nos ressources locales »

SEMINAIRE ECOPHYTO 
« S’engager collectivement vers une démarche économe 
en produits phytopharmaceutiques : c’est possible ! »

d’herbicides et réduire l’impact de la production 

La Chambre d’agriculture vous propose de découvrir sur son site internet un ensemble de fiches techniques réalisées 

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES
De nouvelles références techniques

SALON VALORA
Village du développement durable à la Martinique  
Nous y étions !

La Chambre d’Agriculture de la Martinique était présente au « 1er village de 
prévention valorisation déchets énergie environnement de Martinique » qui s’est 
déroulé les 15 et 16 avril 2016, sur le stade Pierre Aliker, à Fort-de-France.

Une cinquantaine d’exposants ont accueilli près 
de dix mille visiteurs.

L’objectif de cette opération était de 
promouvoir les réponses positives aux enjeux 
environnementaux de la Martinique.

Les visiteurs ont pu découvrir des solutions 
proposées par différentes filières éco-industrielles 
et professionnelles.

La Chambre d’Agriculture de la Martinique a 
pour sa part, mis en avant l’une des actions du 
Plan Ecophyto qu’elle met en œuvre : le réseau 
de fermes DEPHY.

Il s’agit pour l’institution, avec les fermes 
engagées, de mutualiser, faire évoluer et diffuser 

les bonnes pratiques en matière de réduction 
de l’emploi de produits phytopharmaceutiques. 
Trois filières sont concernées : l’ananas, la banane 
et la canne à sucre.

Les visiteurs dont les scolaires, ont pu découvrir 
les différentes plantes de services permettant 
aux agriculteurs de repousser les ravageurs sans 
utiliser de produits chimiques.

La Chambre d’Agriculture a également animé 
une conférence intitulée : « Cultiver autrement, 
c’est possible ! L’engagement des fermes 
DEPHY à la Martinique ».

Certains participants ont fait remarquer que le grand 
public n’était pas assez informé de l’engagement de 
certains agriculteurs pour la réduction de l’emploi 

des produits phytopharmaceutiques. Ils auraient 
souhaité par ailleurs que soient différenciés les 
produits issus de l’agriculture classique et ceux 
issus d’une démarche utilisant les méthodes 
alternatives. Les consommateurs seraient selon 
eux, prêts à orienter leur choix vers cette seconde 
catégorie de produits.

La Chambre d’agriculture s’est engagée à 
accompagner les agriculteurs dans la mise en 
oeuvre de pratiques favorisant une agriculture de 
qualité et respectueuse de l’environnement et elle 
entend bien poursuivre la démarche.

Hélène MARIE-NELY ■
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La Chambre d’Agriculture a organisé et animé, en partenariat avec la 
Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF), le 
séminaire «S’engager collectivement vers une démarche économe en produits 
phytopharmaceutiques : c’est possible ! ».

Le jeudi 2 juin dernier, la Chambre 
d’Agriculture a organisé à l’attention 
des éleveurs de ruminants, en 
réponse à certains constats faits 
par les techniciens sur le terrain, 
le séminaire de formation « Notre 
production de ruminants valorisée 
par nos ressources locales ».

La Chambre d’agriculture vous propose de découvrir sur son site internet un ensemble de fiches techniques réalisées 
dans le cadre du programme d’Essais Culturaux de Plantes Aromatiques et Médicinales (ECPAM).

La Chambre d’Agriculture, en partenariat avec la Direction de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF), organise une 
formation à destination de la filière agriculture biologique. Il s’agit 
d’amener les agriculteurs à développer leur production certifiée AB 
grâce à des actions de formation professionnelle, d’acquisition de 
connaissances techniques, d’activités de démonstration de techniques 
culturales et de mise en situation sur des fermes biologiques.

Ce séminaire avait pour objectifs de mettre en 
avant les ressources et les bonnes pratiques 
qui favorisent la production en qualité et en 
quantité d’une part et de permettre d’autre 
part, à l’éleveur de ruminants de valoriser son 
environnement naturel.

Au cours de la journée, les communications faites 
par la Chambre d’Agriculture, l’INRA, le GDSM et 
les coopératives ont permis de :
-  mieux cerner le profil de l’élevage de ruminants 

à la Martinique ;
-  prendre conscience du potentiel des races locales 

et de la marge de progrès possible pour une 
production de qualité supérieure en quantité 
suffisante ;

-  identifier les erreurs à ne pas commettre avec 

un ruminant et avoir les bons repères pour une 
stratégie de production efficace ;

-  valoriser le fourrage, alimentation première des 
ruminants ;

-  connaître les alternatives naturelles à la lutte 
contre la tique créole ;

-  s’approprier les éléments clés pour mieux 
s’adapter à son environnement et améliorer le 
revenu de l’exploitation ;

-  comprendre les bonnes attitudes pour l’usage 
des sous-produits ;

-  découvrir les pistes pour la valorisation des petits 
ruminants et la lutte concertée contre la pollution 
à la chlordécone.

Tous ces points ont pu enrichir les débats et il en 
sort des mots clés (observer, cultiver, sécuriser, 
choisir, …), des attitudes à adopter (prendre en 

compte avant tout la ressource disponible sur 
l’exploitation, …) et surtout des pistes pour 
mieux valoriser notre production de ruminants 
(l’approvisionnement en semence de fourrages, 
une valorisation financière, des groupes de progrès 
pour l’accompagnement des éleveurs volontaires, 
la nécessité de se regrouper pour certaines actions 
trop coûteuses).
Ce séminaire a rassemblé plus de cent-
quarante acteurs du monde de l’élevage dont 
près de quatre-vingt éleveurs de ruminants. 
Tous sont repartis très satisfaits des exposés, 
des échanges et de l’organisation de cette 
journée.
Nous remercions les coopératives partenaires 
de l’action : CODEM, SCACOM, MADIVIAL et 
AMIV.

Claudine VERTUEUX-DEGRA ■

Ce programme initié en 2013 par la Chambre 
d’Agriculture, a pour objectif l’acquisition de références 
techniques dans nos conditions de culture, sur des 
plantes pour lesquelles très peu de données existent.

Une première série de fiches techniques a été 
réalisée à partir des données issues de notre 
parcelle expérimentale de Chopotte (Brisée, Cassia 
alata, Congo lala, Fleuri-Noël, Framboisin, Glycerine, 
Gros thym, Herbe mal tête, Thé pays).
De nouvelles fiches viennent compléter cette série 
(Cresson de para, Atoumo, Chardon béni, Coquelicot 
rouge, Groseille-pays, Herbe à mouches, Herbe 
charpentier, Bois anisette, Herbe couresse, Arada, 
Guérit-tout, Pourpier, Balai doux).
Des essais délocalisés dans des conditions agro-
climatiques multiples, sont en cours.

Ces essais portent sur une sélection de sept 
plantes choisies parmi une vingtaine de plantes 
à fort potentiel et à valorisation aisée identifiée 
par le PARM.
Ces travaux apportent des outils au 
développement d’une micro-filière de production 
et de transformation de plantes aromatiques et 
médicinales et s’appuient sur les acteurs que sont 
les agriculteurs pionniers, la Chambre d’agriculture 
et le PARM.

Isabelle JEAN-BAPTISTE  & Luc NEMA ■

Cette formation d’une durée totale de 210 
heures, porte sur 3 volets complémentaires :
-  la maîtrise technique : conduire de 

manière optimale les cycles de production 
et d’élevage ;

-  la gestion de l’entreprise agricole : gérer 
et piloter sa ferme ;

-  et la valorisation de la production : 

commercialiser efficacement et produire 
de la valeur ajoutée sur sa production.

Le premier volet a démarré en avril avec un 
groupe de onze agriculteurs.
Mesdames Marie-Lyne MERGIRIE et Valérie 
MOUTAMALLE nous expliquent leurs 
motivations et donnent leurs premières 
impressions :

L’objectif principal de ce premier volet est de 
conforter le bagage technique des agriculteurs. 
De la production végétale à la production animale 
biologique, il explore les domaines essentiels 
comme le sol, la gestion des ravageurs, 
la maîtrise des itinéraires techniques bio 
afin d’apporter aux agriculteurs les clés de 
l’amélioration de leur production. Pour cela, ils 
bénéficient d’interventions d’experts du CFPPA 
Atlantique, du CIRAD, de la Chambre d’Agriculture 
et du concours de professionnels. Les exploitations 
agricoles servent de supports pédagogiques pour la 
mise en place de cas concrets afin de garantir une 
meilleure transmission des connaissances. Le sol 
étant rattaché aux fondements même de l’agriculture 
biologique, cette formation en a fait un thème majeur 
pour inciter les participants à le placer au coeur de 
la gestion de leur système de production.

Le second volet débutera en octobre 2016 et 
portera sur la gestion de l’entreprise.

Le programme détaillé est disponible sur le site 
de la Chambre d’Agriculture.
Pour plus de précisions le service Formation est 
joignable au 0596 51 91 69.

Ingrid KECLARD & Jean-Marc JUSTINE ■

Cette manifestation s’est tenue le 21 avril 2016, au 
Squash Hôtel.

Professionnels et élus étaient réunis pour 
échanger autour de témoignages d’agriculteurs 
engagés dans la démarche ECOPHYTO. L’objectif 
était de réfléchir sur les problématiques locales, 
les pistes et les moyens à mettre en oeuvre dans 
le cadre du plan ECOPHYTO II, afin d’élaborer la 
feuille de route régionale.

En matinée, une table ronde a réuni cinq agriculteurs 
qui ont présenté leurs expériences de démarche 
agro-écologique ainsi que la Ville de Case-Pilote, qui 
a partagé son expérience sur la mise en oeuvre de 
la labellisation de l’entretien de ses espaces verts.

On notera une prise de conscience unanime de la 
dangerosité des produits phytopharmaceutiques et 
de leur impact néfaste sur la santé et l’environnement. 
Cette situation a amené certains agriculteurs à 
s’engager vers une démarche de réduction, voire 
de suppression de leur utilisation. Ils se tournent vers 
des pratiques alternatives pour garantir la pérennité 
agronomique et économique de leur exploitation. 
Ils soulignent l’importance de la formation et de 
l’accompagnement par les conseillers de la Chambre 
d’Agriculture, les instituts et centres techniques. Les 
agriculteurs ont également soulevé la nécessité d’une 
reconnaissance auprès du

grand public, de leurs efforts et de leur engagement 
en matière de démarche agro écologique.

Les expériences partagées par les différents 
participants de la table ronde portaient sur les sujets 
suivants :

Diversité, équilibre biologique et gestion du risque 
économique : vers une production durable des 
cultures - Changements de pratiques culturales 
en banane export pour diminuer l’utilisation 

d’herbicides et réduire l’impact de la production 
sur l’environnement - Des plantes de couverture 
en canne à sucre : une alternative au tout chimique 
pour le désherbage - Introduction d’une plante 
de service en production d’ananas : enjeux 
agronomiques et environnementaux - Pâturer sous 
verger : une association bénéfique en diversification 
- Labellisation de l’entretien des espaces publics, 
une gestion différentes des espaces verts sur la 
commune de Case Pilote.

L’après-midi s’est déclinée en échanges lors 
d’ateliers sur des thématiques transversales : Gestion 
de l’enherbement, gestion de la lutte contre les bio-
agresseurs, gestion des déchets et agroéquipement.

Les ateliers étaient articulés autour de questions 
devant permettre de définir la situation, les pistes et 
les moyens à mettre en oeuvre pour réduire l’usage 
des produits phytopharmaceutiques.

Ce séminaire a réuni cent-quarante participants 
dont un quart d’agriculteurs.

Y participaient également des conseillers 
agricoles, étudiants, élus et salariés de 
collectivités et d’organisations professionnelles 
agricoles, professionnels de santé, …

Les divers échanges basés sur l’expérience 
et le travail de chaque participant ont permis 
d’émettre des idées et de définir des moyens 
adaptés qui seront présentés et validés lors du 
prochain CROS (Comité Régional d’Orientation 
de Suivi) le 8 juin.

Ce séminaire a tenu toutes ses prwomesses. Les 
participants sont repartis très satisfaits de cette 
rencontre et ont unanimement reconnu la qualité 
tant de l’organisation que des témoignages et autres 
interventions.

Hélène MARIE-NELY ■

« J’ai déjà réalisé quelques formations, mais le programme 
proposé par la Chambre d’Agriculture me semble conséquent. 
Ce qui m’a motivée à participer à cette formation c’est que 
je retrouve tous les thèmes sur lesquels j’ai des attentes : 
connaissance du sol, méthodes d’intervention, productions 

végétale et animale, protection sanitaire, gestion de la fertilité 
des sols.

Pour les trois premiers jours de formation, nous avons vu la 
connaissance du sol, base importante que je peux appliquer déjà sur mon exploitation. 
Et les contacts que nous avons eu sur le terrain, parce que ce qui est bien avec cette 
formation c’est que nous ne sommes pas toujours en salle, étaient très biens. » 
Marie-Lyne MERGIRIE

« Dans un univers agricole où l’agriculteur est de plus 
en plus déconnecté de sa terre et le consommateur 
de sa nourriture, où l’on commence à reconnaître 
ouvertement les conséquences de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et engrais chimiques sur le 
sol, l’environnement et l’homme, … j’ai fait le choix de 
m’orienter vers la production d’une alimentation de qualité 
correspondant à l’intégralité de nos besoins et celui des animaux.

Dès le premier jour, et ce, par le biais d’une pédagogie positive, j’ai été 
sensibilisée par l’aspect dynamique du vivant et des rythmes.

L’accent a été mis sur le développement de nos sens et l’amélioration de notre 
capacité d’observation afin d’apprendre à regarder le vivant, les végétaux, les 
animaux, pour agir ensuite en respectant ces êtres et rapprocher les relations 
qui les unissent.

Je dirais enfin que ce qui fait la force de toute exploitation Agricole BIO, c’est 
la biodiversité des espèces naturelles ainsi que la structure et la diversité des 
paysages.

S’installer en Agriculture Biologique et Biodynamique est un retour aux 
pratiques ancestrales certes !!!!!! MAIS c’est une démarche qui demande 
bonne réflexion car elle entraîne de réels changements dans nos habitudes de 
vie … car l’agriculture bio n’est pas seulement une technique, ni seulement 
une méthode nouvelle plus écologique. Elle est surtout une philosophie et une 
éthique des rapports entre l’homme et la nature, entre l’homme et la terre, entre 
les hommes entre eux.

L’agriculture bio est une approche globale qui demande à être appliquée dans 
son ensemble.

Il est donc nécessaire de savoir pourquoi l’on veut passer en bio, afin d’évaluer les 
conséquences techniques, économiques et sociales avant de franchir «le pas» ! »

Valérie MOUTAMALLE

FORMATION AGRICULTURE BIO
Pour une amélioration de la performance des fermes

SEMINAIRE DE FORMATION ELEVAGE
« Notre production de ruminants valorisée par nos ressources locales »

SEMINAIRE ECOPHYTO 
« S’engager collectivement vers une démarche économe 
en produits phytopharmaceutiques : c’est possible ! »

d’herbicides et réduire l’impact de la production 

La Chambre d’agriculture vous propose de découvrir sur son site internet un ensemble de fiches techniques réalisées 

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES
De nouvelles références techniques

SALON VALORA
Village du développement durable à la Martinique  
Nous y étions !

La Chambre d’Agriculture de la Martinique était présente au « 1er village de 
prévention valorisation déchets énergie environnement de Martinique » qui s’est 
déroulé les 15 et 16 avril 2016, sur le stade Pierre Aliker, à Fort-de-France.

Une cinquantaine d’exposants ont accueilli près 
de dix mille visiteurs.

L’objectif de cette opération était de 
promouvoir les réponses positives aux enjeux 
environnementaux de la Martinique.

Les visiteurs ont pu découvrir des solutions 
proposées par différentes filières éco-industrielles 
et professionnelles.

La Chambre d’Agriculture de la Martinique a 
pour sa part, mis en avant l’une des actions du 
Plan Ecophyto qu’elle met en œuvre : le réseau 
de fermes DEPHY.

Il s’agit pour l’institution, avec les fermes 
engagées, de mutualiser, faire évoluer et diffuser 

les bonnes pratiques en matière de réduction 
de l’emploi de produits phytopharmaceutiques. 
Trois filières sont concernées : l’ananas, la banane 
et la canne à sucre.

Les visiteurs dont les scolaires, ont pu découvrir 
les différentes plantes de services permettant 
aux agriculteurs de repousser les ravageurs sans 
utiliser de produits chimiques.

La Chambre d’Agriculture a également animé 
une conférence intitulée : « Cultiver autrement, 
c’est possible ! L’engagement des fermes 
DEPHY à la Martinique ».

Certains participants ont fait remarquer que le grand 
public n’était pas assez informé de l’engagement de 
certains agriculteurs pour la réduction de l’emploi 

des produits phytopharmaceutiques. Ils auraient 
souhaité par ailleurs que soient différenciés les 
produits issus de l’agriculture classique et ceux 
issus d’une démarche utilisant les méthodes 
alternatives. Les consommateurs seraient selon 
eux, prêts à orienter leur choix vers cette seconde 
catégorie de produits.

La Chambre d’agriculture s’est engagée à 
accompagner les agriculteurs dans la mise en 
oeuvre de pratiques favorisant une agriculture de 
qualité et respectueuse de l’environnement et elle 
entend bien poursuivre la démarche.

Hélène MARIE-NELY ■
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La Chambre d’Agriculture a organisé et animé, en partenariat avec la 
Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF), le 
séminaire «S’engager collectivement vers une démarche économe en produits 
phytopharmaceutiques : c’est possible ! ».

Le jeudi 2 juin dernier, la Chambre 
d’Agriculture a organisé à l’attention 
des éleveurs de ruminants, en 
réponse à certains constats faits 
par les techniciens sur le terrain, 
le séminaire de formation « Notre 
production de ruminants valorisée 
par nos ressources locales ».

La Chambre d’agriculture vous propose de découvrir sur son site internet un ensemble de fiches techniques réalisées 
dans le cadre du programme d’Essais Culturaux de Plantes Aromatiques et Médicinales (ECPAM).

La Chambre d’Agriculture, en partenariat avec la Direction de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DAAF), organise une 
formation à destination de la filière agriculture biologique. Il s’agit 
d’amener les agriculteurs à développer leur production certifiée AB 
grâce à des actions de formation professionnelle, d’acquisition de 
connaissances techniques, d’activités de démonstration de techniques 
culturales et de mise en situation sur des fermes biologiques.

Ce séminaire avait pour objectifs de mettre en 
avant les ressources et les bonnes pratiques 
qui favorisent la production en qualité et en 
quantité d’une part et de permettre d’autre 
part, à l’éleveur de ruminants de valoriser son 
environnement naturel.

Au cours de la journée, les communications faites 
par la Chambre d’Agriculture, l’INRA, le GDSM et 
les coopératives ont permis de :
-  mieux cerner le profil de l’élevage de ruminants 

à la Martinique ;
-  prendre conscience du potentiel des races locales 

et de la marge de progrès possible pour une 
production de qualité supérieure en quantité 
suffisante ;

-  identifier les erreurs à ne pas commettre avec 

un ruminant et avoir les bons repères pour une 
stratégie de production efficace ;

-  valoriser le fourrage, alimentation première des 
ruminants ;

-  connaître les alternatives naturelles à la lutte 
contre la tique créole ;

-  s’approprier les éléments clés pour mieux 
s’adapter à son environnement et améliorer le 
revenu de l’exploitation ;

-  comprendre les bonnes attitudes pour l’usage 
des sous-produits ;

-  découvrir les pistes pour la valorisation des petits 
ruminants et la lutte concertée contre la pollution 
à la chlordécone.

Tous ces points ont pu enrichir les débats et il en 
sort des mots clés (observer, cultiver, sécuriser, 
choisir, …), des attitudes à adopter (prendre en 

compte avant tout la ressource disponible sur 
l’exploitation, …) et surtout des pistes pour 
mieux valoriser notre production de ruminants 
(l’approvisionnement en semence de fourrages, 
une valorisation financière, des groupes de progrès 
pour l’accompagnement des éleveurs volontaires, 
la nécessité de se regrouper pour certaines actions 
trop coûteuses).
Ce séminaire a rassemblé plus de cent-
quarante acteurs du monde de l’élevage dont 
près de quatre-vingt éleveurs de ruminants. 
Tous sont repartis très satisfaits des exposés, 
des échanges et de l’organisation de cette 
journée.
Nous remercions les coopératives partenaires 
de l’action : CODEM, SCACOM, MADIVIAL et 
AMIV.

Claudine VERTUEUX-DEGRA ■

Ce programme initié en 2013 par la Chambre 
d’Agriculture, a pour objectif l’acquisition de références 
techniques dans nos conditions de culture, sur des 
plantes pour lesquelles très peu de données existent.

Une première série de fiches techniques a été 
réalisée à partir des données issues de notre 
parcelle expérimentale de Chopotte (Brisée, Cassia 
alata, Congo lala, Fleuri-Noël, Framboisin, Glycerine, 
Gros thym, Herbe mal tête, Thé pays).
De nouvelles fiches viennent compléter cette série 
(Cresson de para, Atoumo, Chardon béni, Coquelicot 
rouge, Groseille-pays, Herbe à mouches, Herbe 
charpentier, Bois anisette, Herbe couresse, Arada, 
Guérit-tout, Pourpier, Balai doux).
Des essais délocalisés dans des conditions agro-
climatiques multiples, sont en cours.

Ces essais portent sur une sélection de sept 
plantes choisies parmi une vingtaine de plantes 
à fort potentiel et à valorisation aisée identifiée 
par le PARM.
Ces travaux apportent des outils au 
développement d’une micro-filière de production 
et de transformation de plantes aromatiques et 
médicinales et s’appuient sur les acteurs que sont 
les agriculteurs pionniers, la Chambre d’agriculture 
et le PARM.

Isabelle JEAN-BAPTISTE  & Luc NEMA ■

Cette formation d’une durée totale de 210 
heures, porte sur 3 volets complémentaires :
-  la maîtrise technique : conduire de 

manière optimale les cycles de production 
et d’élevage ;

-  la gestion de l’entreprise agricole : gérer 
et piloter sa ferme ;

-  et la valorisation de la production : 

commercialiser efficacement et produire 
de la valeur ajoutée sur sa production.

Le premier volet a démarré en avril avec un 
groupe de onze agriculteurs.
Mesdames Marie-Lyne MERGIRIE et Valérie 
MOUTAMALLE nous expliquent leurs 
motivations et donnent leurs premières 
impressions :

L’objectif principal de ce premier volet est de 
conforter le bagage technique des agriculteurs. 
De la production végétale à la production animale 
biologique, il explore les domaines essentiels 
comme le sol, la gestion des ravageurs, 
la maîtrise des itinéraires techniques bio 
afin d’apporter aux agriculteurs les clés de 
l’amélioration de leur production. Pour cela, ils 
bénéficient d’interventions d’experts du CFPPA 
Atlantique, du CIRAD, de la Chambre d’Agriculture 
et du concours de professionnels. Les exploitations 
agricoles servent de supports pédagogiques pour la 
mise en place de cas concrets afin de garantir une 
meilleure transmission des connaissances. Le sol 
étant rattaché aux fondements même de l’agriculture 
biologique, cette formation en a fait un thème majeur 
pour inciter les participants à le placer au coeur de 
la gestion de leur système de production.

Le second volet débutera en octobre 2016 et 
portera sur la gestion de l’entreprise.

Le programme détaillé est disponible sur le site 
de la Chambre d’Agriculture.
Pour plus de précisions le service Formation est 
joignable au 0596 51 91 69.

Ingrid KECLARD & Jean-Marc JUSTINE ■

Cette manifestation s’est tenue le 21 avril 2016, au 
Squash Hôtel.

Professionnels et élus étaient réunis pour 
échanger autour de témoignages d’agriculteurs 
engagés dans la démarche ECOPHYTO. L’objectif 
était de réfléchir sur les problématiques locales, 
les pistes et les moyens à mettre en oeuvre dans 
le cadre du plan ECOPHYTO II, afin d’élaborer la 
feuille de route régionale.

En matinée, une table ronde a réuni cinq agriculteurs 
qui ont présenté leurs expériences de démarche 
agro-écologique ainsi que la Ville de Case-Pilote, qui 
a partagé son expérience sur la mise en oeuvre de 
la labellisation de l’entretien de ses espaces verts.

On notera une prise de conscience unanime de la 
dangerosité des produits phytopharmaceutiques et 
de leur impact néfaste sur la santé et l’environnement. 
Cette situation a amené certains agriculteurs à 
s’engager vers une démarche de réduction, voire 
de suppression de leur utilisation. Ils se tournent vers 
des pratiques alternatives pour garantir la pérennité 
agronomique et économique de leur exploitation. 
Ils soulignent l’importance de la formation et de 
l’accompagnement par les conseillers de la Chambre 
d’Agriculture, les instituts et centres techniques. Les 
agriculteurs ont également soulevé la nécessité d’une 
reconnaissance auprès du

grand public, de leurs efforts et de leur engagement 
en matière de démarche agro écologique.

Les expériences partagées par les différents 
participants de la table ronde portaient sur les sujets 
suivants :

Diversité, équilibre biologique et gestion du risque 
économique : vers une production durable des 
cultures - Changements de pratiques culturales 
en banane export pour diminuer l’utilisation 

d’herbicides et réduire l’impact de la production 
sur l’environnement - Des plantes de couverture 
en canne à sucre : une alternative au tout chimique 
pour le désherbage - Introduction d’une plante 
de service en production d’ananas : enjeux 
agronomiques et environnementaux - Pâturer sous 
verger : une association bénéfique en diversification 
- Labellisation de l’entretien des espaces publics, 
une gestion différentes des espaces verts sur la 
commune de Case Pilote.

L’après-midi s’est déclinée en échanges lors 
d’ateliers sur des thématiques transversales : Gestion 
de l’enherbement, gestion de la lutte contre les bio-
agresseurs, gestion des déchets et agroéquipement.

Les ateliers étaient articulés autour de questions 
devant permettre de définir la situation, les pistes et 
les moyens à mettre en oeuvre pour réduire l’usage 
des produits phytopharmaceutiques.

Ce séminaire a réuni cent-quarante participants 
dont un quart d’agriculteurs.

Y participaient également des conseillers 
agricoles, étudiants, élus et salariés de 
collectivités et d’organisations professionnelles 
agricoles, professionnels de santé, …

Les divers échanges basés sur l’expérience 
et le travail de chaque participant ont permis 
d’émettre des idées et de définir des moyens 
adaptés qui seront présentés et validés lors du 
prochain CROS (Comité Régional d’Orientation 
de Suivi) le 8 juin.

Ce séminaire a tenu toutes ses prwomesses. Les 
participants sont repartis très satisfaits de cette 
rencontre et ont unanimement reconnu la qualité 
tant de l’organisation que des témoignages et autres 
interventions.

Hélène MARIE-NELY ■

« J’ai déjà réalisé quelques formations, mais le programme 
proposé par la Chambre d’Agriculture me semble conséquent. 
Ce qui m’a motivée à participer à cette formation c’est que 
je retrouve tous les thèmes sur lesquels j’ai des attentes : 
connaissance du sol, méthodes d’intervention, productions 

végétale et animale, protection sanitaire, gestion de la fertilité 
des sols.

Pour les trois premiers jours de formation, nous avons vu la 
connaissance du sol, base importante que je peux appliquer déjà sur mon exploitation. 
Et les contacts que nous avons eu sur le terrain, parce que ce qui est bien avec cette 
formation c’est que nous ne sommes pas toujours en salle, étaient très biens. » 
Marie-Lyne MERGIRIE

« Dans un univers agricole où l’agriculteur est de plus 
en plus déconnecté de sa terre et le consommateur 
de sa nourriture, où l’on commence à reconnaître 
ouvertement les conséquences de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et engrais chimiques sur le 
sol, l’environnement et l’homme, … j’ai fait le choix de 
m’orienter vers la production d’une alimentation de qualité 
correspondant à l’intégralité de nos besoins et celui des animaux.

Dès le premier jour, et ce, par le biais d’une pédagogie positive, j’ai été 
sensibilisée par l’aspect dynamique du vivant et des rythmes.

L’accent a été mis sur le développement de nos sens et l’amélioration de notre 
capacité d’observation afin d’apprendre à regarder le vivant, les végétaux, les 
animaux, pour agir ensuite en respectant ces êtres et rapprocher les relations 
qui les unissent.

Je dirais enfin que ce qui fait la force de toute exploitation Agricole BIO, c’est 
la biodiversité des espèces naturelles ainsi que la structure et la diversité des 
paysages.

S’installer en Agriculture Biologique et Biodynamique est un retour aux 
pratiques ancestrales certes !!!!!! MAIS c’est une démarche qui demande 
bonne réflexion car elle entraîne de réels changements dans nos habitudes de 
vie … car l’agriculture bio n’est pas seulement une technique, ni seulement 
une méthode nouvelle plus écologique. Elle est surtout une philosophie et une 
éthique des rapports entre l’homme et la nature, entre l’homme et la terre, entre 
les hommes entre eux.

L’agriculture bio est une approche globale qui demande à être appliquée dans 
son ensemble.

Il est donc nécessaire de savoir pourquoi l’on veut passer en bio, afin d’évaluer les 
conséquences techniques, économiques et sociales avant de franchir «le pas» ! »

Valérie MOUTAMALLE

FORMATION AGRICULTURE BIO
Pour une amélioration de la performance des fermes

SEMINAIRE DE FORMATION ELEVAGE
« Notre production de ruminants valorisée par nos ressources locales »

SEMINAIRE ECOPHYTO 
« S’engager collectivement vers une démarche économe 
en produits phytopharmaceutiques : c’est possible ! »

d’herbicides et réduire l’impact de la production 

La Chambre d’agriculture vous propose de découvrir sur son site internet un ensemble de fiches techniques réalisées 

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES
De nouvelles références techniques

SALON VALORA
Village du développement durable à la Martinique  
Nous y étions !

La Chambre d’Agriculture de la Martinique était présente au « 1er village de 
prévention valorisation déchets énergie environnement de Martinique » qui s’est 
déroulé les 15 et 16 avril 2016, sur le stade Pierre Aliker, à Fort-de-France.

Une cinquantaine d’exposants ont accueilli près 
de dix mille visiteurs.

L’objectif de cette opération était de 
promouvoir les réponses positives aux enjeux 
environnementaux de la Martinique.

Les visiteurs ont pu découvrir des solutions 
proposées par différentes filières éco-industrielles 
et professionnelles.

La Chambre d’Agriculture de la Martinique a 
pour sa part, mis en avant l’une des actions du 
Plan Ecophyto qu’elle met en œuvre : le réseau 
de fermes DEPHY.

Il s’agit pour l’institution, avec les fermes 
engagées, de mutualiser, faire évoluer et diffuser 

les bonnes pratiques en matière de réduction 
de l’emploi de produits phytopharmaceutiques. 
Trois filières sont concernées : l’ananas, la banane 
et la canne à sucre.

Les visiteurs dont les scolaires, ont pu découvrir 
les différentes plantes de services permettant 
aux agriculteurs de repousser les ravageurs sans 
utiliser de produits chimiques.

La Chambre d’Agriculture a également animé 
une conférence intitulée : « Cultiver autrement, 
c’est possible ! L’engagement des fermes 
DEPHY à la Martinique ».

Certains participants ont fait remarquer que le grand 
public n’était pas assez informé de l’engagement de 
certains agriculteurs pour la réduction de l’emploi 

des produits phytopharmaceutiques. Ils auraient 
souhaité par ailleurs que soient différenciés les 
produits issus de l’agriculture classique et ceux 
issus d’une démarche utilisant les méthodes 
alternatives. Les consommateurs seraient selon 
eux, prêts à orienter leur choix vers cette seconde 
catégorie de produits.

La Chambre d’agriculture s’est engagée à 
accompagner les agriculteurs dans la mise en 
oeuvre de pratiques favorisant une agriculture de 
qualité et respectueuse de l’environnement et elle 
entend bien poursuivre la démarche.

Hélène MARIE-NELY ■
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Dans le cadre de la démarche qualité dans laquelle s’est 
inscrite la Chambre d’agriculture depuis 2013, une enquête 
de satisfaction a été réalisée auprès d’agriculteurs ayant 
bénéficié des prestations de conseil et de formation en 2015. 
Nous vous en communiquons ci-après les principaux résultats.

QUALITE DES SERVICES AUX AGRICULTEURS 
Des résultats d’enquête très satisfaisants

8,5/10 : Note moyenne
à la question « Comment jugez-vous la prestation de conseil ? »

96%  sont satisfaits de l’accueil et de l’orientation vers les interlocuteurs 
concernés

88%  considèrent avoir eu toutes les informations nécessaires avant le 
démarrage de la prestation de conseil

80%  estiment que les délais de réalisation annoncés, ont été respectés
95% sont satisfaits de la qualité du conseil
88% sont satisfaits de la qualité de l’écoute des conseillers
64%  ont déclaré avoir eu connaissance de nos prestations de conseil par 

un conseiller de la Chambre d’Agriculture

Rappelons que la bonne maîtrise de ses activités de conseil et de formation 
ont valu à notre Chambre d’Agriculture d’être certifiée, depuis 2013 pour 
la formation et 2014 pour le conseil.

DES DEPUTES EUROPEENS EN MARTINIQUE 
A la rencontre des professionnels de notre agriculture

9/10 : Note moyenne
à la question « Comment jugez-vous la prestation de formation ? »

99% estiment que les formations ont répondu à leurs attentes
100% jugent la qualité des interventions bonne à excellente
78% pensent transférer les acquis de la formation sur leur exploitation
90% sont satisfaits des modalités d’organisation

La Chambre d’agriculture, 
représentant du monde 
agricole auprès des pouvoirs 
publics, a aussi pour mission 
l’accompagnement technique 
des agriculteurs.

L’essentiel du budget de 
l’institution y est consacré.

Notre préoccupation dans ce domaine : assurer aux 
agriculteurs un service de qualité qui maintienne les 
exploitations dans le sens du progrès.

Pour y parvenir, nous déployons sur le terrain nos 
équipes techniques, ingénieurs et techniciens, qui 
dispensent un conseil personnalisé aux producteurs.

Néanmoins, compte tenu de la rapidité et de 
l’importance des changements techniques à maîtriser, 
la Chambre d’agriculture propose de plus en plus 
d’actions d’accompagnement collectif sous forme de 
séminaires de formation ou de groupes de progrès.

Il ne s’agit pas en cela de remettre en cause le conseil 
et l’information apportés sur l’exploitation. Il s’agit de 
renforcer l’intervention individuelle par une action de 
groupe qui favorise l’échange et l’émulation.

De plus en plus d’agriculteurs s’engagent avec nous 
dans cette orientation.

Je remercie par l’intermédiaire de ce numéro du 
Madin’Agri tous ceux qui adhèrent aux réseaux de 
références ainsi que les nombreux participants à nos 
séminaires de formation et d’information.

J’encourage les agriculteurs à leur emprunter le pas.

L’agriculture gagnera les défis de sa modernisation et 
de son adaptation, dans l’action collective qui préserve 
l’initiative individuelle qui reste le véritable moteur du 
développement.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■
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•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
Un grand rendez-vous pour la promotion de nos productions

•  DES DEPUTES EUROPEENS EN MARTINIQUE 
A la rencontre des professionnels de notre agriculture

Ensemble,
cultivons l’avenir.

La Chambre d’Agriculture, accompagnée du Comité Martiniquais du 
Tourisme et de quelques exposants, a participé au Salon International 
de l’Agriculture (SIA) qui s’est tenu du 27 février au 6 mars, à la Porte 
de Versailles, à Paris.

Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement 
Européen, une rencontre avec l’ensemble des organisations professionnelles agricoles de Martinique et leurs 
partenaires.

Quelques extraits du Livre d’or

Un peu plus de 611 000 visiteurs ont arpenté 
les allées du salon et visité les stands. 
Malgré une fréquentation en baisse cette 
année (691 000 visiteurs en 2015), les stands 
des outre-mers et en particulier celui de la 
Martinique, ont suscité toujours le même 
engouement.

Exposants et visiteurs se souviendront de 
l’ambiance particulière qui a régné sur cette 
édition 2016, qui s’est déroulée dans le cadre de 
l’état d’urgence, d’une part et de manifestations 
d’éleveurs et céréaliers en colère, d’autre part. 
Les images de scènes de violence filmées lors 
de la visite du Président Hollande et diffusées 
sur les médias, expliquent probablement en 
partie la désaffection des visiteurs.

Nos produits agricoles, agroalimentaires et 
touristiques, dans leur diversité, ont néanmoins 
été promus sur l’Espace Chambre d’Agriculture 
de Martinique réparti sur trois stands, un 
institutionnel et deux commerciaux.

Pour la 2ème année consécutive, les saveurs 
et senteurs de nos produits apicoles ont été 
également proposés à des visiteurs surpris et 
curieux de découvrir le miel de Martinique. 
Il s’agissait du Miel marqué du Parc Naturel 
Régional.

Deux des apiculteurs membres de la 
délégation ayant fait le déplacement, ont 
présenté leurs miels au Concours Général 

Agricole (CGA), dans la catégorie « Autres 
miels - Section miel tropical clair pour l’un 
et miel tropical foncé pour l’autre ».

Cette première participation n’a pas été 
couronnée de succès. Nos apiculteurs, avec 
leurs organisations entendent bien tout 
mettre en oeuvre afin que le second essai 
soit concluant. Nous les encourageons dans 
ce sens.

Cette année encore le stand de la Chambre 
d’agriculture a été très apprécié par les 
visiteurs pour la qualité des produits, 
l’esthétique du stand, l’accueil réservé, 
les informations communiquées, les 
dégustations et autres animations 
proposées.

Ce grand rendez-vous de l’agriculture a été 
par ailleurs l’occasion pour les professionnels 
martiniquais, d’échanger avec des 
professionnels de l’outre-mer et de l’hexagone 
ainsi qu’avec les responsables politiques locaux 
et nationaux que nous avons reçu sur le stand.

La Chambre d’agriculture, avec le soutien de 
ses partenaires qu’elle remercie, entend bien 
poursuivre cette action de promotion de notre 
agriculture hors de nos frontières.

L’édition 2017 du Salon International de 
l’Agriculture est programmée du 25 février 
au 5 mars.

Cette délégation regroupait les députés européens 
de différents États membres, leurs collaborateurs, 
administrateurs et interprètes. Ils représentaient 
par leur diverses origines, une partie des pays 
de l’Europe avec l’Allemagne, la Roumanie, les 
Pays Bas, la Croatie, le Portugal, le Royaume Uni, 
la Pologne, la France.

Une soixantaine de personnes étaient ainsi 
réunie sur l’exploitation An griyav’la, autour de 
la question de l’impact de la politique européenne 
sur le développement agricole des régions 
ultrapériphériques, dont fait partie la Martinique.

L’intervention ciblée du Président Louis Daniel 
BERTOME et les prises de parole de chacun 
des représentants des différentes filières 
(productions animales, productions végétales, 
apiculture, canne et banane), ont suscité de la 

part des députés, de nombreuses questions qui 
illustraient leur quête de mieux comprendre les 
problématiques spécifiques à nos contrées.

Le chef de la délégation M. Joachim ZELLER, 
a souligné l’intérêt de telles visites qui leur 
permettent une appréciation plus juste des 
conditions réelles de nos exploitations agricoles et 
des pistes d’actions à encourager. Le député Louis 
Joseph MANCOUR a insisté sur l’engagement des 
professionnels à utiliser au mieux les ressources 
européennes, indispensables au rattrapage des 
retards.

Ensemble, les participants ont reconnu la 
nécessité que se poursuivent les efforts financiers 
de l’Union Européenne et ceux d’organisation 
et de qualification des professionnels, pour 
l’accompagnement et le développement de 

l’agriculture martiniquaise dans toutes ses 
composantes, sa diversité et la reconnaissance 
de ses spécificités.

Les députés européens ont pu enfin apprécier 
de visu les productions locales agricoles et 
agroalimentaires mises en avant par une 
exposition, des dégustations et un cocktail 
déjeunatoire.

La Chambre d’Agriculture se félicite de 
l’implication de toute la profession agricole 
dans ce moment pour la qualité du débat. Elle 
remercie particulièrement les associations, les 
coopératives et les interprofessions ainsi que la 
grappe d’entreprises agroalimentaires INOVAGRO 
pour leurs contributions actives à la convivialité 
et l’accueil.

Roselyne JOACHIM ■

• Nos partenaires institutionnels 
La Collectivité Territoriale de Martinique, le Comité Martiniquais du Tourisme et l’ODEADOM. 

• Nos partenaires professionnels 
Union des Groupements de Producteurs de banane de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN), 
CODERUM, Boyer SA, CTCS, SAEM Le Galion, Royal SA, Rhums Clément, JM, Saint-James, 
La Mauny, Trois-Rivières, Neisson, La Favorite, Dillon, St Etienne, Depaz, Chocolat Elot

-  MIEL DE MARTINIQUE représenté par le Parc Naturel Régional, l’Association et le Syndicat 
des apiculteurs ainsi que le Groupement de Défense Sanitaire en apiculture. Produits de 
l’apiculture 

-  LA BONNE CREPE représentée par Janick ANCETE - Crêpes créoles à base de fruits et 
légumes pays 

-  TROPIQUES GOURMETS représenté par Jean-Marc FLORO - Traiteur - Plats cuisinés, 
pâtisseries et sorbets 

- KAY MARYSE représenté par Maryse EUSTACHE - Confiseries & Punchs aux fruits tropicaux 
-  SUZ’SPICES représenté par Suzanne AVRILA - Liqueurs et douceurs locales - Epices - Cadeaux

Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement 

Quelques extraits du Livre d’or

« L’agriculture martiniquaise est en bonne voie. 

Aujourd’hui, on doit d’avantage consommer local donc 

il y a des opportunités à saisir. Nous sommes solidaires 

des agricultures ultramarines. Allons de l’avant. » - Georges 

PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mers

« Heureux de vous retrouver ! 

Avec mes très fidèles et respectueuses 

amitiés. » 

François BAROIN, Ancien Ministre des Outre-mers

« La Chambre d’agriculture a toujours été à l’avant-garde de l’amélioration des produits de notre terroir 
martiniquais. Qu’elle continue sur sa lancée. Bon succès »
Alfred MARIE-JEANNE, Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique

Merci pour votre accueil et vive 
l’agriculture des outre-mers. Très 
amicalement. » 
Bruno LEMAIRE, Ancien Ministre de l’Agriculture

« Vous retrouver chaque année sur ce salon, 

c’est renouer avec nos belles régions d’outre-

mer et échanger avec celles et ceux qui les 

font vivre. Bien fidèlement et amicalement. » 

Michelle ALLIOT-MARIE, Ancienne Ministre de l’Intérieur

« L’agriculture de la Martinique est une 
belle synthèse des traditions des Antilles et 
des savoir-faire. Merci » - François FILLON, 
Ancien Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

« Puisse ce salon être l’occasion de montrer au 

monde notre puissance à produire, mais aussi notre 

volonté de ne pas disparaître ! Notre production a 

toute sa place sur le globe et elle entend réussir à 

nourrir longtemps ses enfants ! Merci à tous nos 

actifs !» - Maurice ANTISTE, Sénateur de la Martinique

« Vous retrouver chaque année sur ce salon, 

« C’est toujours avec grand plaisir que je passe de 
bons moments auprès de la Chambre d’agriculture 
de Martinique. Bravo à cette production qui est une 
fierté de la France. Bien amicalement et fidèlement. » 
Brigitte GIRARDIN, Ancienne Ministre des Outre-mers

Amicales pensées à tous les amis de la Martinique. » 
Alain JUPPE, Ancien Premier Ministre

Prestation de CONSEIL

Prestation de FORMATION

(Enquête réalisée auprès de 25 agriculteurs,
de janvier à mars 2016, pour 3 prestations de conseil)

(Enquête réalisée auprès de 196 participants, 
de janvier à décembre 2015)

Nos partenaires

Nos exposants
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Dans le cadre de la démarche qualité dans laquelle s’est 
inscrite la Chambre d’agriculture depuis 2013, une enquête 
de satisfaction a été réalisée auprès d’agriculteurs ayant 
bénéficié des prestations de conseil et de formation en 2015. 
Nous vous en communiquons ci-après les principaux résultats.

QUALITE DES SERVICES AUX AGRICULTEURS 
Des résultats d’enquête très satisfaisants

8,5/10 : Note moyenne
à la question « Comment jugez-vous la prestation de conseil ? »

96%  sont satisfaits de l’accueil et de l’orientation vers les interlocuteurs 
concernés

88%  considèrent avoir eu toutes les informations nécessaires avant le 
démarrage de la prestation de conseil

80%  estiment que les délais de réalisation annoncés, ont été respectés
95% sont satisfaits de la qualité du conseil
88% sont satisfaits de la qualité de l’écoute des conseillers
64%  ont déclaré avoir eu connaissance de nos prestations de conseil par 

un conseiller de la Chambre d’Agriculture

Rappelons que la bonne maîtrise de ses activités de conseil et de formation 
ont valu à notre Chambre d’Agriculture d’être certifiée, depuis 2013 pour 
la formation et 2014 pour le conseil.

DES DEPUTES EUROPEENS EN MARTINIQUE 
A la rencontre des professionnels de notre agriculture

9/10 : Note moyenne
à la question « Comment jugez-vous la prestation de formation ? »

99% estiment que les formations ont répondu à leurs attentes
100% jugent la qualité des interventions bonne à excellente
78% pensent transférer les acquis de la formation sur leur exploitation
90% sont satisfaits des modalités d’organisation

La Chambre d’agriculture, 
représentant du monde 
agricole auprès des pouvoirs 
publics, a aussi pour mission 
l’accompagnement technique 
des agriculteurs.

L’essentiel du budget de 
l’institution y est consacré.

Notre préoccupation dans ce domaine : assurer aux 
agriculteurs un service de qualité qui maintienne les 
exploitations dans le sens du progrès.

Pour y parvenir, nous déployons sur le terrain nos 
équipes techniques, ingénieurs et techniciens, qui 
dispensent un conseil personnalisé aux producteurs.

Néanmoins, compte tenu de la rapidité et de 
l’importance des changements techniques à maîtriser, 
la Chambre d’agriculture propose de plus en plus 
d’actions d’accompagnement collectif sous forme de 
séminaires de formation ou de groupes de progrès.

Il ne s’agit pas en cela de remettre en cause le conseil 
et l’information apportés sur l’exploitation. Il s’agit de 
renforcer l’intervention individuelle par une action de 
groupe qui favorise l’échange et l’émulation.

De plus en plus d’agriculteurs s’engagent avec nous 
dans cette orientation.

Je remercie par l’intermédiaire de ce numéro du 
Madin’Agri tous ceux qui adhèrent aux réseaux de 
références ainsi que les nombreux participants à nos 
séminaires de formation et d’information.

J’encourage les agriculteurs à leur emprunter le pas.

L’agriculture gagnera les défis de sa modernisation et 
de son adaptation, dans l’action collective qui préserve 
l’initiative individuelle qui reste le véritable moteur du 
développement.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■
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•  QUALITE DES SERVICES AUX AGRICULTEURS
Des résultats d’enquête très satisfaisants

•  SEMINAIRE ECOPHYTO 
« S’engager collectivement vers une démarche économe 
en produits phytopharmaceutiques : c’est possible ! »

•  PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 
De nouvelles références techniques

•  SEMINAIRE DE FORMATION ELEVAGE 
« Notre production de ruminants valorisée par nos 
ressources locales

•  SALON VALORA 
Village du développement durable à la Martinique Nous y étions !

•  FORMATION AGRICULTURE BIO 
Pour une amélioration de la performance des fermes
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•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
Un grand rendez-vous pour la promotion de nos productions

•  DES DEPUTES EUROPEENS EN MARTINIQUE 
A la rencontre des professionnels de notre agriculture

Ensemble,
cultivons l’avenir.

La Chambre d’Agriculture, accompagnée du Comité Martiniquais du 
Tourisme et de quelques exposants, a participé au Salon International 
de l’Agriculture (SIA) qui s’est tenu du 27 février au 6 mars, à la Porte 
de Versailles, à Paris.

Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement 
Européen, une rencontre avec l’ensemble des organisations professionnelles agricoles de Martinique et leurs 
partenaires.

Quelques extraits du Livre d’or

Un peu plus de 611 000 visiteurs ont arpenté 
les allées du salon et visité les stands. 
Malgré une fréquentation en baisse cette 
année (691 000 visiteurs en 2015), les stands 
des outre-mers et en particulier celui de la 
Martinique, ont suscité toujours le même 
engouement.

Exposants et visiteurs se souviendront de 
l’ambiance particulière qui a régné sur cette 
édition 2016, qui s’est déroulée dans le cadre de 
l’état d’urgence, d’une part et de manifestations 
d’éleveurs et céréaliers en colère, d’autre part. 
Les images de scènes de violence filmées lors 
de la visite du Président Hollande et diffusées 
sur les médias, expliquent probablement en 
partie la désaffection des visiteurs.

Nos produits agricoles, agroalimentaires et 
touristiques, dans leur diversité, ont néanmoins 
été promus sur l’Espace Chambre d’Agriculture 
de Martinique réparti sur trois stands, un 
institutionnel et deux commerciaux.

Pour la 2ème année consécutive, les saveurs 
et senteurs de nos produits apicoles ont été 
également proposés à des visiteurs surpris et 
curieux de découvrir le miel de Martinique. 
Il s’agissait du Miel marqué du Parc Naturel 
Régional.

Deux des apiculteurs membres de la 
délégation ayant fait le déplacement, ont 
présenté leurs miels au Concours Général 

Agricole (CGA), dans la catégorie « Autres 
miels - Section miel tropical clair pour l’un 
et miel tropical foncé pour l’autre ».

Cette première participation n’a pas été 
couronnée de succès. Nos apiculteurs, avec 
leurs organisations entendent bien tout 
mettre en oeuvre afin que le second essai 
soit concluant. Nous les encourageons dans 
ce sens.

Cette année encore le stand de la Chambre 
d’agriculture a été très apprécié par les 
visiteurs pour la qualité des produits, 
l’esthétique du stand, l’accueil réservé, 
les informations communiquées, les 
dégustations et autres animations 
proposées.

Ce grand rendez-vous de l’agriculture a été 
par ailleurs l’occasion pour les professionnels 
martiniquais, d’échanger avec des 
professionnels de l’outre-mer et de l’hexagone 
ainsi qu’avec les responsables politiques locaux 
et nationaux que nous avons reçu sur le stand.

La Chambre d’agriculture, avec le soutien de 
ses partenaires qu’elle remercie, entend bien 
poursuivre cette action de promotion de notre 
agriculture hors de nos frontières.

L’édition 2017 du Salon International de 
l’Agriculture est programmée du 25 février 
au 5 mars.

Cette délégation regroupait les députés européens 
de différents États membres, leurs collaborateurs, 
administrateurs et interprètes. Ils représentaient 
par leur diverses origines, une partie des pays 
de l’Europe avec l’Allemagne, la Roumanie, les 
Pays Bas, la Croatie, le Portugal, le Royaume Uni, 
la Pologne, la France.

Une soixantaine de personnes étaient ainsi 
réunie sur l’exploitation An griyav’la, autour de 
la question de l’impact de la politique européenne 
sur le développement agricole des régions 
ultrapériphériques, dont fait partie la Martinique.

L’intervention ciblée du Président Louis Daniel 
BERTOME et les prises de parole de chacun 
des représentants des différentes filières 
(productions animales, productions végétales, 
apiculture, canne et banane), ont suscité de la 

part des députés, de nombreuses questions qui 
illustraient leur quête de mieux comprendre les 
problématiques spécifiques à nos contrées.

Le chef de la délégation M. Joachim ZELLER, 
a souligné l’intérêt de telles visites qui leur 
permettent une appréciation plus juste des 
conditions réelles de nos exploitations agricoles et 
des pistes d’actions à encourager. Le député Louis 
Joseph MANCOUR a insisté sur l’engagement des 
professionnels à utiliser au mieux les ressources 
européennes, indispensables au rattrapage des 
retards.

Ensemble, les participants ont reconnu la 
nécessité que se poursuivent les efforts financiers 
de l’Union Européenne et ceux d’organisation 
et de qualification des professionnels, pour 
l’accompagnement et le développement de 

l’agriculture martiniquaise dans toutes ses 
composantes, sa diversité et la reconnaissance 
de ses spécificités.

Les députés européens ont pu enfin apprécier 
de visu les productions locales agricoles et 
agroalimentaires mises en avant par une 
exposition, des dégustations et un cocktail 
déjeunatoire.

La Chambre d’Agriculture se félicite de 
l’implication de toute la profession agricole 
dans ce moment pour la qualité du débat. Elle 
remercie particulièrement les associations, les 
coopératives et les interprofessions ainsi que la 
grappe d’entreprises agroalimentaires INOVAGRO 
pour leurs contributions actives à la convivialité 
et l’accueil.

Roselyne JOACHIM ■

• Nos partenaires institutionnels 
La Collectivité Territoriale de Martinique, le Comité Martiniquais du Tourisme et l’ODEADOM. 

• Nos partenaires professionnels 
Union des Groupements de Producteurs de banane de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN), 
CODERUM, Boyer SA, CTCS, SAEM Le Galion, Royal SA, Rhums Clément, JM, Saint-James, 
La Mauny, Trois-Rivières, Neisson, La Favorite, Dillon, St Etienne, Depaz, Chocolat Elot

-  MIEL DE MARTINIQUE représenté par le Parc Naturel Régional, l’Association et le Syndicat 
des apiculteurs ainsi que le Groupement de Défense Sanitaire en apiculture. Produits de 
l’apiculture 

-  LA BONNE CREPE représentée par Janick ANCETE - Crêpes créoles à base de fruits et 
légumes pays 

-  TROPIQUES GOURMETS représenté par Jean-Marc FLORO - Traiteur - Plats cuisinés, 
pâtisseries et sorbets 

- KAY MARYSE représenté par Maryse EUSTACHE - Confiseries & Punchs aux fruits tropicaux 
-  SUZ’SPICES représenté par Suzanne AVRILA - Liqueurs et douceurs locales - Epices - Cadeaux

Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement Le 28 mars dernier, la Chambre d’Agriculture a organisé à l’attention d’une délégation de députés du Parlement 

Quelques extraits du Livre d’or

« L’agriculture martiniquaise est en bonne voie. 

Aujourd’hui, on doit d’avantage consommer local donc 

il y a des opportunités à saisir. Nous sommes solidaires 

des agricultures ultramarines. Allons de l’avant. » - Georges 

PAU-LANGEVIN, Ministre des Outre-mers

« Heureux de vous retrouver ! 

Avec mes très fidèles et respectueuses 

amitiés. » 

François BAROIN, Ancien Ministre des Outre-mers

« La Chambre d’agriculture a toujours été à l’avant-garde de l’amélioration des produits de notre terroir 
martiniquais. Qu’elle continue sur sa lancée. Bon succès »
Alfred MARIE-JEANNE, Président de la 
Collectivité Territoriale de Martinique

Merci pour votre accueil et vive 
l’agriculture des outre-mers. Très 
amicalement. » 
Bruno LEMAIRE, Ancien Ministre de l’Agriculture

« Vous retrouver chaque année sur ce salon, 

c’est renouer avec nos belles régions d’outre-

mer et échanger avec celles et ceux qui les 

font vivre. Bien fidèlement et amicalement. » 

Michelle ALLIOT-MARIE, Ancienne Ministre de l’Intérieur

« L’agriculture de la Martinique est une 
belle synthèse des traditions des Antilles et 
des savoir-faire. Merci » - François FILLON, 
Ancien Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

« Puisse ce salon être l’occasion de montrer au 

monde notre puissance à produire, mais aussi notre 

volonté de ne pas disparaître ! Notre production a 

toute sa place sur le globe et elle entend réussir à 

nourrir longtemps ses enfants ! Merci à tous nos 

actifs !» - Maurice ANTISTE, Sénateur de la Martinique

« Vous retrouver chaque année sur ce salon, 

« C’est toujours avec grand plaisir que je passe de 
bons moments auprès de la Chambre d’agriculture 
de Martinique. Bravo à cette production qui est une 
fierté de la France. Bien amicalement et fidèlement. » 
Brigitte GIRARDIN, Ancienne Ministre des Outre-mers

Amicales pensées à tous les amis de la Martinique. » 
Alain JUPPE, Ancien Premier Ministre

Prestation de CONSEIL

Prestation de FORMATION

(Enquête réalisée auprès de 25 agriculteurs,
de janvier à mars 2016, pour 3 prestations de conseil)

(Enquête réalisée auprès de 196 participants, 
de janvier à décembre 2015)

Nos partenaires

Nos exposants


