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NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Echanges avec les représentants du secteur

Pour cette 54ème édition, 618 958 visiteurs et 
plus de 1 000 exposants venus de 21 pays ont 
été enregistrés.
9 jours de salon… 9 jours pour promouvoir 
l’agriculture martiniquaise et aussi la destination 
Martinique.
Nos stands ont bénéficié d’un emplacement 
privilégié, juste à l’entrée du hall 5.1 qui avait 
été réservé cette année aux stands ultramarins.
Sur le stand institutionnel, notre production 
agricole a été bien représentée dans sa diversité.
L’espace organisé par la Chambre d’agriculture 
se composait pour cette édition 2017, du stand 
institutionnel et de trois stands commerciaux sur 
lesquels on retrouvait :

- la CHAMBRE D’AGRICULTURE ;
- le COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME ;
-  le PARC NATUREL de MARTINIQUE avec le miel 

et la farine de manioc, deux des trois produits 
marqués VALEUR PARC NATUREL ;

-  EXCELLENCE GLACE (glaces artisanales) et 
DOUX CAPRICES (confiseries d’antan), tous 
les deux appartenant à la grappe d’entreprises 
INOVAGRO et donc accompagnés par le PARM, 
Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique ;

-  LA BONNE CREPE MARTINIQUAISE (crêpes à 
base de farine de banane garnies de produits 
locaux) et TROPIQUES DIFFUSION (cuisine et 
pâtisserie traditionnelles), dont les gérants 
ont été tous les deux récipiendaires de 
récompenses de l’Académie des Arts Culinaires 
du Monde Créole, avec le Prix d’honneur pour le 
premier et le Prix du Meilleur traiteur de Paris 
pour le second ;

-  KAY MARYSE, avec Maryse qui s’est constituée 
sur ce salon une clientèle fidèle grâce à la 
qualité des punchs aux fruits qu’elle propose.

Six membres de la Corporation des Cuisiniers 
et Pâtissiers de Martinique ont par ailleurs 
fait le déplacement, invités par la Chambre 
d’agriculture.

Avec ces cuisiniers et pâtissiers, nous avons 
pu faire découvrir ou redécouvrir nos produits 
agricoles cuisinés, notre cuisine créole, 

traditionnelle ou revisitée ; cuisine que chacun 
a été invité à découvrir plus amplement en 
Martinique … Une manière d’affirmer ce lien 
indéfectible entre l’agriculture et le tourisme.

La Chambre d’Agriculture a d’autre part, valorisé 
notre patrimoine culturel avec les animations 
culturelles proposées quotidiennement.

Parmi elles, les démonstrations de Bèlè/Lasotè 
animées et commentées par notre animateur 
Renaud, auxquelles des visiteurs munis de leurs 
houes, ont volontiers participé, ont beaucoup 
intéressé le public.

Plusieurs personnalités politiques, dont des 
candidats à la Présidentielle, ont manifesté leur 
intérêt pour nos départements en venant à notre 
rencontre sur nos stands.

En marge du salon s’est tenu le Concours 
Général Agricole (CGA).

Plusieurs de nos rhums ont été récompensés 
par des médailles d’or, d’argent et de bronze, 
pour ne pas faillir à la tradition, confirmant 
ainsi la valeur et la réputation de nos rhums 
AOC martiniquais.

Nos miels martiniquais se sont également 
fait remarquer à ce prestigieux concours. 
Deux miels, dont l’un marqué « Valeur 
Parc Naturel  », se sont en effet vus 
décerner une médaille d’argent et une de 
bronze. Ces récompenses sont des signes 
d’encouragement pour nos apiculteurs qui 
évoluent sur la voie de l’excellence.

La Chambre d’Agriculture, mandatée pour 
effectuer les prélèvements d’échantillons chez 
les producteurs candidats, et organiser en local 
leur participation à ce concours, se réjouit de 
son implication dans cette réussite.

« Passion et Ambition » était le thème de ce 
SIA 2017. Avec la qualité de ce que nous avons 
proposé, dans le cadre de ce salon, chacun a 
pu lire en filigrane, la passion et l’ambition 
qui animent tous ceux qui ont coopéré avec 
notre Chambre d’agriculture, à la réalisation 
et la réussite de cette opération.

Puissions-nous poursuivre sur cette lancée, 
avec le soutien de nos partenaires financiers 
que nous remercions :
-  la Collectivité Territoriale de Martinique, 

partenaire privilégié,
-  le Comité Martiniquais  de Tourisme,
-  l’Union des Groupements des producteurs de 

Banane,
- l’ODEADOM.

Nos remerciements s’adressent aussi à 
nos autres partenaires qui nous permettent 
de proposer au public des dégustations 
quotidiennes, recevoir nos invités et mettre 
à disposition des cuisiniers et pâtissiers 
des ingrédients pour les shows culinaires : 
ROYAL SA avec ses jus et confitures, les 
Chocolats ELLOT, BOYER SA avec les melons, 
UGPBAN pour les bananes, le CODERUM, les 
distilleries, le CTCS et la SAEM le Gallion 
pour le rhum, le sucre et la canne.
Le budget consacré à cette opération est 
modeste mais la Chambre d’Agriculture a 
optimisé son utilisation, pour présenter et 
représenter au mieux notre agriculture et la 
destination Martinique.

MERCI A TOUS de contribuer à cet effort 
entrepris par la Chambre d’agriculture 
pour promouvoir nos produits hors de nos 
frontières.

Nous vous donnons rendez-vous à l’édition 
2018 de ce Salon de l’Agriculture 
programmé du 24 février au 4 mars, à 
la Porte de Versailles…

Retrouvez le compte-rendu intégral avec 
photos et témoignages sur notre site internet.

Miguelle HILAIRE ■

Dimanche 5 mars, les portes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se sont 
refermées sur l’édition 2017 du Salon International de l’Agriculture.
La Chambre d’Agriculture a pris part à ce grand rendez-vous annuel du monde agricole. 
Une opération réussie, de l’avis des organisateurs, partenaires, exposants mais aussi 
et surtout des visiteurs.

La Chambre d’agriculture a été partenaire de la FOIRE AGRICOLE DU GRAND 
NORD qui s’est déroulée du 5 au 14 mai, au MARIGOT.

La Chambre d’Agriculture a pris part au Salon VALORA, village du développement 
durable qui souhaitait mettre en avant des solutions pour économiser et 
protéger notre environnement.

L’agriculture biologique a été au cœur des échanges tenus sur le stand de la 
Chambre d’Agriculture lors de la première édition du « Village Santé » organisé 
par l’église adventiste OPHRA au site de camp de RAMA, à Epinay Sainte-Luce, 
le 25 mai dernier

La Chambre d’Agriculture a été partenaire du 1er Salon Saveurs & Traditions 
Culinaires qui s’est tenu du 31 mai au 4 juin.

Après les éditions 2015 et 2016 organisées successivement par les villes de Sainte-Marie et du Gros-
Morne, c’est la ville du Marigot qui a proposé pour cette année, cette manifestation dont le thème était 
« RASIN PEYI-NOU. Eritaj nou sé richès-nou ».
La Ville du Marigot a souhaité s’inscrire dans une dynamique de valorisation de l’agriculture et de la 
production locale.
La Chambre d’agriculture a, lors de la cérémonie d’ouverture, animé une conférence sur le thème 
« La mobilisation des agriculteurs pour la préservation de leurs sols et la qualité de leurs produits » et 
projeté le vidéo-reportage « Tradision agrikilti péyi-nou » réalisé par notre institution.
Près de cent-cinquante personnes ont pris part à cette conférence et aux échanges. ■

La manifestation qui en est à sa deuxième édition, s’est déroulée à DILLON les 7 et 8 avril 2017.
La Chambre d’agriculture y a tenu, en partenariat avec l’association AFIBAD (Association Fibres 
Insertion et BAmbou pour le Développement), un stand dont la thématique était « le Vétiver, une 
solution agroécologique efficace pour réduire la pollution diffuse due à l’érosion hydrique des sols 
à la Martinique.»
Les visiteurs, professionnels, particuliers et scolaires, se sont montrés fortement intéressés par 
l’utilisation « agro écologique » de cette plante.

Hélène MARIE-NELY ■

Toute l’information a été rendue aux visiteurs sur les spécificités de ce mode de production dont le 
développement à la Martinique s’appuie en particulier, sur l’engagement de la Chambre d’Agriculture 
depuis plus de dix ans.

La Chambre d’Agriculture, partenaire officiel de cette manifestation, a tenu à rappeler son engagement 
à accompagner la transition agroécologique de l’agriculture martiniquaise afin qu’elle remplisse 
durablement sa noble tâche qui est de nourrir les consommateurs de manière responsable.

Ce village a su répondre aux attentes des visiteurs mais également des organisateurs qui ont été 
réceptifs à de nombreuses suggestions de renouvellement.

Jean-Marc JUSTINE ■

Rendez-vous était donné aux martiniquais et visiteurs étrangers sur le Parking Relais du Stade 
Pierre ALIKER de Dillon, pour découvrir différents produits alimentaires et de nombreux aspects de 
la cuisine de notre Région Caribéenne.

Les nombreux visiteurs qui s’y sont rendus, ont pu découvrir dans les stands, des produits sélectionnés 
selon plusieurs thématiques : Elevage – Mer – Agro-alimentaire - Produits du Terroir - Art Culinaire 
– Artisanat – Loisirs et dégustation

Des animations culinaires, spectacles, jeux et concours ont apporté une attractivité supplémentaire à 
la manifestation, pour le plaisir des petits et grands. ■

Puissions-nous poursuivre sur cette lancée, 

J’ai eu l’avantage de rencontrer et 
d’échanger avec le nouveau Ministre 
de l’agriculture, Monsieur Jacques 
MEZARD, au lendemain de sa 
nomination, à l’occasion d’une session 
nationale des Chambres d’agriculture.

Le ministre avait été convié à intervenir 
devant les présidents et directeurs de 

Chambres, pour présenter sa feuille de route. Il a surtout 
parlé de sa méthode de travail. Il propose un dialogue 
permanent et franc sur les différents sujets de l’agriculture 
française en général.

J’ai donc saisi l’occasion pour lui faire part de notre 
préoccupation concernant la situation des exploitations 
agricoles qui doivent faire face à des difficultés, pour 
certaines insurmontables, et sur le découragement de 
nombreux agriculteurs.

La Chambre d’agriculture plaide en effet pour une politique 
agricole qui replace les agriculteurs et les exploitations 
agricoles au centre de l’action publique. Nous souhaitons 
une politique agricole qui impacte l’ensemble des 
exploitations et des productions, qu’elles soient tournées 
vers le marché interne ou vers l’exportation. Ce n’est pas 
le cas actuellement.

Le Ministre a promis d’ouvrir un cycle de discussions dans 
les outre-mer, afin de définir avec les professionnels les 
orientations à retenir et de se rendre par ailleurs, dès que 
possible, en Martinique.

J’espère voir mise en application, sa volonté de partir des 
problématiques du terrain avant de décider des actions à 
entreprendre.

Je lui souhaite une pleine réussite dans sa mission.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■

 .
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•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017
Une opération réussie. Un bilan positif

•  PROMOTION DE NOS PRODUITS ET PRATIQUES AGRICOLES
La Chambre d’agriculture, partenaire de foires et salons locaux

 - Foire agricole du Grand Nord
 - Salon Valora - Le vétiver, solution agro-écologique
 - Salon Bien être - L’agriculture biologique au coeur des échanges
 - Salon Saveurs et traditions - Nos productions agricoles sublimées

Ensemble,
cultivons l’avenir.

Louis Daniel BERTOME et Nicaise MONROSE, 
respectivement Président et Directeur de la Chambre 
d’Agriculture de la Martinique, ont pris part à la 
première rencontre de Jacques MEZARD, nouveau 
Ministre de l’Agriculture, avec la profession agricole.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017
Une opération réussie. Un bilan positif

PROMOTION DE NOS PRODUITS ET PRATIQUES AGRICOLES
La Chambre d’agriculture, partenaire de foires et salons locaux

Foire agricole du Grand Nord

Salon Valora - Le vétiver, solution agro-écologique

Salon Bien être - L’agriculture biologique au cœur des échanges

Salon Saveurs et traditions - Nos productions agricoles sublimées

Jacques Mézard issu d’un territoire très rural, sensibilisé aux questions 
agricoles et qui s’est présenté comme un élu de la ruralité proche des 
agriculteurs, a engagé le dialogue avec les représentants du secteur, 
dans le cadre de la session de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA) qui s’est tenue le 18 mai, à Paris.

Jacques Mézard voit « plusieurs possibles convergences entre les 
propositions des Chambres d’agriculture et le programme du président 
Macron ». “La France a besoin d’une agriculture forte. Elle a besoin de 
paysans”, assure t’il.

Claude Cochonneau, Président de l’ACA a évoqué pour sa part, parmi 
les problématiques, celle de la satisfaction des consommateurs : 
« Les agriculteurs comprennent les attentes des consommateurs mais 
déplorent une contradiction. Les consommateurs réclament plus et 
mieux pour moins cher. C’est juste impossible !”.

“Je serai avec vous dans ce combat”, assure le Ministre qui entend 
mettre en oeuvre en chantier prioritaire, l’organisation des états généraux 
de l’alimentation.

Il rappelle être limité dans son action par des contraintes budgétaires : 
“Ne me demandez pas de faire pousser l’argent !”. “Nous devons faire 
des efforts dans le fonctionnement pour concentrer au maximum des 
marges de manœuvre sur l’investissement”.

I l  invite les 
Chambres d’agri-
culture à aller au 
maximum, dans le 
sens de la mutuali-
sation des moyens.

Miguelle HILAIRE ■

Dimanche 5 mars, les portes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se sont 



JOURNEES TECHNIQUES ET COLLOQUE DU RESEAU D’INNOVATION 
ET DE TRANSFERT AGRICOLE 
Une participation active de la Chambre d’agriculture 

DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDES
Des réunions pour aider à leur préparation

Les efforts entrepris par la 
Chambre d’agriculture pour 
mener à bien les missions qui 
lui incombent et satisfaire ses 
usagers, sont récompensées 
par le renouvellement de sa 
certification.

Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet TAPAS, 
programme de coopération tourné vers la petite 
agriculture caribéenne, un atelier de travail s’est 
tenu à l’Université des West-Indies à Trinidad.

Cet atelier a rassemblé une trentaine de 
représentants des pays de la Caraïbe dont la 
Chambre d’Agriculture de la Martinique, du 04 au 
06 avril derniers. Il a pour but de préparer un projet 
de coopération, à l’échelle de la Grande Caraïbe, 
pour la promotion d’une agro-écologie tropicale au 
service de la transition bioéconomique, valorisant 
tout particulièrement les exploitations de la petite 
agriculture familiale dites aussi agricultures de 
petite échelle.

Du fait du changement climatique, de l’évolution 
démographique et de la raréfaction des ressources 
naturelles, l’ensemble de la planète est confronté à 
des menaces majeures qui conduisent à repenser 
radicalement, pour les décennies à venir, l’accès 
aux ressources et nos systèmes de production 
agricole et alimentaire.

Face à ces enjeux, les pays de la Caraïbe disposent 
d’atouts majeurs que sont leur patrimoine agricole 
diversifié, leurs savoirs faire traditionnels ainsi que 
l’une des plus riches agro-bio-diversité au monde.

Les conclusions de cet atelier ont permis de valider 
collectivement un projet de gouvernance, d’actions 
concrètes et de livrables. A la clé, sont escomptées 
deux retombées majeures :

-  l’imbrication des performances au sein de la 
chaine de valeur « production - transformation 
- marchés » ;

-  un impact significatif en termes d’application 
immédiate des résultats pour booster les 
performances des agricultures de petite échelle.

Participaient à l’Atelier TAPAS au Campus de Saint 
Augustine à Trinidad, des représentants : des 
Institutions de Recherche nationaux et caribéens, 
des organisations Internationales et régionales, 
des ONG, pôles d’innovation et réseaux et des 
Chambres d’Agriculture.

Roselyne JOACHIM ■

Ces dernières ont été créées par les instituts de 
recherche (INRA et CIRAD). 

Tout au long de ce travail d’expérimentation, 
la Chambre d’agriculture a organisé pour les 
agriculteurs des journées bord de champ et des 
séances de dégustation en aveugle. Ces journées 
ont permis d’apprécier ces nouvelles variétés, 
aussi bien du point de vue agronomique que 
gustatif.

Ces expérimentations ont abouti à la sélection 
de variétés qui pourraient satisfaire aux besoins 
des producteurs en termes de productivité et de 
tolérance à l’anthracnose. Elles devraient aussi 
répondre aux attentes du consommateur.

Les nouvelles variétés d’igname bien que 
tolérantes à l’anthracnose doivent être mises 
en production dans le cadre d’un projet de 
diffusion de plants sains. En effet un plant est 
dit sain lorsqu’il ne porte pas en lui la maladie de 
l’anthracnose. Ainsi la sélection doit aussi porter 
sur cette qualité sanitaire du plant.

Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation 
de méthodes de production de plants « certifiés ». 
C’est l’objet du projet proposé par la Chambre 
d’Agriculture à la Collectivité Territoriale. Il 
identifie les différentes pistes pour une diffusion 
large de ces nouvelles variétés d’igname.

En attendant la mise en œuvre de ce projet, pour 
limiter l’impact de la maladie, il est important 
de faire des rotations de culture, de détruire les 
résidus de récoltes précédentes, de planter le 
plus tôt possible avant la saison des pluies, ce 
qui permet d’avoir des plantes moins sensibles 
au moment des attaques.

Dans les zones humides, il faut faire un bon 
drainage de la parcelle et tuteurer les ignames. 
En règle générale il faut utiliser des plants 
visuellement sains et associer plusieurs 
espèces et variétés. Il faut également surveiller 
les débuts d’attaques et éliminer les feuilles et 
tiges attaquées.

Enfin, il est important de bien fertiliser la culture 
afin de favoriser la résistance de la plante.

Isabelle JEAN-BAPTISTE ■

Pour remédier à la baisse de la production d’igname, principalement due à la 
présence d’un champignon responsable de la maladie de l’Anthracnose, la Chambre 
d’Agriculture, avec le soutien de l’Etat, de l’Europe 
et des collectivités, a mis en place 
un programme visant à expérimenter 
l’adaptation locale de nouvelles 
variétés.

Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation 

Dans les zones humides, il faut faire un bon Dans les zones humides, il faut faire un bon 

La Chambre d’Agriculture de la 
Martinique participe au projet TAPAS 
ou «Transition Agro-écologique pour 
une Petite Agriculture familiale 
Soutenable au cœur du développement 
bioéconomique de la Caraïbe», qui 
réunit les acteurs de la Caraïbe.
Ce projet financé par le Fond de 
Coopération Régionale (FCR) de la 
préfecture de Guadeloupe est porté 
par le Centre INRA Antilles Guyane.

Depuis septembre 
2016, la Chambre 
d’Agriculture de la 
Martinique organise sur 
l’ensemble du territoire, 
en collaboration avec 
la CTM, des réunions 
d’information sur les 
aides directes proposées 
aux agriculteurs.

L’identification des animaux est 
obligatoire dès la naissance pour 
les bovins, ovins et caprins.
Tous les détenteurs de ruminants 
sont concernés ; qu’ils soient 
éleveurs professionnels ou pas, 
engagés dans une coopérative ou 
pas, demandeurs de primes ou pas.

En complément des mesures du Programme de Développement Rural de la Martinique (Fonds 
Européens PDRM/FEADER), la Collectivité Territoriale de Martinique a mis en place un panel d’aides 
directes permettant de répondre au mieux aux problématiques auxquelles sont confrontés les 
professionnels de l’agriculture, notamment les exploitations à dimension économique réduite.

Ces dispositifs permettent de répondre aux objectifs suivants :

•  renforcer les filières de production en les dotant de moyens et d’outils structurants ;
•  accompagner l’organisation des filières afin de conquérir le marché intérieur ;
•  valoriser la production locale, la promotion et l’animation du secteur agricole et agroalimentaire 

auprès de la clientèle locale.

Huit rencontres, ayant rassemblé plus de deux-cent-cinquante agriculteurs ont déjà été 
organisées.
La Chambre d’Agriculture se tient à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner 
dans leur démarche de demande d’aide.

Gilles MOUTOUSSAMY ■

Les 4 étapes :

➊  Se faire enregistrer comme détenteur 
auprès de l’Etablissement de l’Elevage 
(EdE) de la Chambre d’Agriculture.

➋  Poser les boucles (dans les délais 
réglementaires).

➌  Faire connaître à l’EdE tous les 
mouvements des animaux (naissance, 
entrée sortie ...) à l’aide des documents 
respectifs (document de notification 
pour les bovins, document de circulation 
pour les petits ruminants).

➍  Tenir à jour tous les documents 
obligatoires (livre des bovins, document 
de pose de repères, recensement annuel, 
registre d’élevage).

ATTENTION !
Pour les agriculteurs producteurs de 
bananes, canne, maraichers, vivriers, 
arbres fruitiers… le respect des règles de 
l’identification animale est important pour 
l’obtention de toutes vos aides, y compris 
les aides POSEI. Le non-respect de ces 
règles pourrait entrainer des pénalités voir 
le remboursement des aides déjà perçues.
Pour plus d’informations sur les modalités 
de l’identification et les points concernant 
les autres espèces, vous pourrez vous 
rapprocher des agents de l’EdE, du conseiller 
de votre zone (lien avec la carte d’affectation 
des conseillers) ou du conseiller chargé du 
suivi de votre production.

Les détenteurs qui n’ont plus d’animaux 
doivent impérativement le signaler à l’EdE.

Claudine VERTUEUX-DEGRAS ■
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TRANSITION VERS L’AGROECOLOGIE 
A LA MARTINIQUE
Réalisation d’un référentiel formation et conseil 
pour accompagner les agriculteurs

La Chambre d’Agriculture a mis en œuvre la réalisation d’un 
référentiel formation et conseil tenant compte des réalités 
propres à la Martinique, pour accompagner les agriculteurs 
dans la transition vers l’agro écologie.

Les différents 
modules visés par 
ce référentiel per-
mettront de limiter 
le recours aux 
produits phyto-
pharmaceutiques 
et d’intégrer des 
méthodes, des 
techniques agri-
coles adaptées et 
des outils inno-
vants favorisant le développement des entreprises agricoles.

Ce projet financé par l’ODEADOM dans le cadre du PLAN ECOPHYTO II, devrait 
voir son aboutissement en 2018.

Hélène MARIE-NELY ■

Du 18 au 21 avril l’institution a été auditée sur les engagements 
pris dans le cadre de la démarche qualité.

Sur la base des documents consultés, des entretiens avec les 
agents sélectionnés et des requêtes effectuées, l’auditrice a 
été favorable au maintien de notre certification.

La Chambre d’agriculture entend poursuivre les actions mises 
en oeuvre, pour servir au mieux les intérêts de notre agriculture 
et de nos agriculteurs et maintenir par ailleurs cette certification, 
gage de qualité des services.

Responsable Démarche qualité : Ingrid KECLARD.

La Chambre d’agriculture a participé les 1er et 2 mars derniers, à 
la 5éme édition des journées techniques du Réseau d’Innovation et 
de Transfert Agricole (RITA) qui s’est tenu à Paris.

Une rencontre réunissant une vingtaine d’agriculteurs a été organisée 
par la Chambre d’Agriculture, le 9 mars. Il s’agissait de préparer les 
agriculteurs à monter leur dossier de demande d’aides d’une part et à 
les informer d’autre part, sur la mise en place du micro-bénéfice agricole 
qui se substitue au forfait agricole.L’objectif de ces journées, qui ont accueilli environ 

70 participants, était de faire le point sur l’avancée 
des travaux d’expérimentations et de transfert 
réalisés par les partenaires des différents DOM, 
acteurs du Réseau.

Les résultats obtenus au cours des douze derniers 
mois ont été présentés. Ils concernaient les thèmes 
suivants :

-  la lutte agro-écologique contre les mouches 
des cucurbitacées à mayotte ;

-  l’utilisation du greffage dans la lutte contre 
le flétrissement bactérien des solanacées, en 
guyane ;

-  les matières fertilisantes organiques (mafor) et 
la synergie agro-écologique des filières canne 
et élevage, à la réunion ;

- les maladies cutanées des bovins, à mayotte ;
- la caractérisation des miels de Martinique.

Ces rencontres se sont poursuivies 
par des travaux en ateliers sur 
différentes thématiques dont 
«  la petite agriculture familiale » 
co-animée par l’INRA et la 
Chambre d’Agriculture. Ces 
travaux ont permis de poursuivre la 
caractérisation de la PAF, d’élaborer 
la grille permettant le recueil des 
pratiques d’accompagnement 
de ce type d’agriculture et enfin 
d’identifier les expérimentations agro-écologiques 
qui pourront être conduites à l’attention de ce 
type de public.

La Chambre d’agriculture a également participé 
au 5ème colloque annuel du RITA

A Paris, sur le site du Salon International de 
l’Agriculture, s’est tenu le 3 mars, le 5ème colloque 
annuel du RITA.

Ce fut l’occasion pour la Chambre d’Agriculture 
d’expliquer aux 170 participants, son travail de 
diffusion au sein des exploitations agricoles, 
d’une expérimentation conduite par le CIRAD 
sur la restauration de la fertilité des sols grâce à 
l’utilisation des engrais verts.

Isabelle JEAN-BAPTISTE & Roselyne JOACHIM ■

Au cours de cette rencontre, les 
enjeux technico-administratifs 
de plus en plus prégnants et qui 
peuvent peser sur les revenus 
agricoles (déclaration de perte, 
demande de primes…), ont été 
appréhendés.

Les points de contrôle sont relatifs 
aux démarches administratives, aux 
analyses de sol, à la qualité et aux 
outils de gestion.

L’approche méthodologique 
développée lors de cette rencontre 
a reçu un accueil favorable des 
participants.

Stéphane SOPHIE ■

Ce fut l’occasion pour la Chambre d’Agriculture 
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JOURNEES TECHNIQUES ET COLLOQUE DU RESEAU D’INNOVATION 
ET DE TRANSFERT AGRICOLE 
Une participation active de la Chambre d’agriculture 

DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDES
Des réunions pour aider à leur préparation

Les efforts entrepris par la 
Chambre d’agriculture pour 
mener à bien les missions qui 
lui incombent et satisfaire ses 
usagers, sont récompensées 
par le renouvellement de sa 
certification.

Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet TAPAS, 
programme de coopération tourné vers la petite 
agriculture caribéenne, un atelier de travail s’est 
tenu à l’Université des West-Indies à Trinidad.

Cet atelier a rassemblé une trentaine de 
représentants des pays de la Caraïbe dont la 
Chambre d’Agriculture de la Martinique, du 04 au 
06 avril derniers. Il a pour but de préparer un projet 
de coopération, à l’échelle de la Grande Caraïbe, 
pour la promotion d’une agro-écologie tropicale au 
service de la transition bioéconomique, valorisant 
tout particulièrement les exploitations de la petite 
agriculture familiale dites aussi agricultures de 
petite échelle.

Du fait du changement climatique, de l’évolution 
démographique et de la raréfaction des ressources 
naturelles, l’ensemble de la planète est confronté à 
des menaces majeures qui conduisent à repenser 
radicalement, pour les décennies à venir, l’accès 
aux ressources et nos systèmes de production 
agricole et alimentaire.

Face à ces enjeux, les pays de la Caraïbe disposent 
d’atouts majeurs que sont leur patrimoine agricole 
diversifié, leurs savoirs faire traditionnels ainsi que 
l’une des plus riches agro-bio-diversité au monde.

Les conclusions de cet atelier ont permis de valider 
collectivement un projet de gouvernance, d’actions 
concrètes et de livrables. A la clé, sont escomptées 
deux retombées majeures :

-  l’imbrication des performances au sein de la 
chaine de valeur « production - transformation 
- marchés » ;

-  un impact significatif en termes d’application 
immédiate des résultats pour booster les 
performances des agricultures de petite échelle.

Participaient à l’Atelier TAPAS au Campus de Saint 
Augustine à Trinidad, des représentants : des 
Institutions de Recherche nationaux et caribéens, 
des organisations Internationales et régionales, 
des ONG, pôles d’innovation et réseaux et des 
Chambres d’Agriculture.

Roselyne JOACHIM ■

Ces dernières ont été créées par les instituts de 
recherche (INRA et CIRAD). 

Tout au long de ce travail d’expérimentation, 
la Chambre d’agriculture a organisé pour les 
agriculteurs des journées bord de champ et des 
séances de dégustation en aveugle. Ces journées 
ont permis d’apprécier ces nouvelles variétés, 
aussi bien du point de vue agronomique que 
gustatif.

Ces expérimentations ont abouti à la sélection 
de variétés qui pourraient satisfaire aux besoins 
des producteurs en termes de productivité et de 
tolérance à l’anthracnose. Elles devraient aussi 
répondre aux attentes du consommateur.

Les nouvelles variétés d’igname bien que 
tolérantes à l’anthracnose doivent être mises 
en production dans le cadre d’un projet de 
diffusion de plants sains. En effet un plant est 
dit sain lorsqu’il ne porte pas en lui la maladie de 
l’anthracnose. Ainsi la sélection doit aussi porter 
sur cette qualité sanitaire du plant.

Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation 
de méthodes de production de plants « certifiés ». 
C’est l’objet du projet proposé par la Chambre 
d’Agriculture à la Collectivité Territoriale. Il 
identifie les différentes pistes pour une diffusion 
large de ces nouvelles variétés d’igname.

En attendant la mise en œuvre de ce projet, pour 
limiter l’impact de la maladie, il est important 
de faire des rotations de culture, de détruire les 
résidus de récoltes précédentes, de planter le 
plus tôt possible avant la saison des pluies, ce 
qui permet d’avoir des plantes moins sensibles 
au moment des attaques.

Dans les zones humides, il faut faire un bon 
drainage de la parcelle et tuteurer les ignames. 
En règle générale il faut utiliser des plants 
visuellement sains et associer plusieurs 
espèces et variétés. Il faut également surveiller 
les débuts d’attaques et éliminer les feuilles et 
tiges attaquées.

Enfin, il est important de bien fertiliser la culture 
afin de favoriser la résistance de la plante.

Isabelle JEAN-BAPTISTE ■

Pour remédier à la baisse de la production d’igname, principalement due à la 
présence d’un champignon responsable de la maladie de l’Anthracnose, la Chambre 
d’Agriculture, avec le soutien de l’Etat, de l’Europe 
et des collectivités, a mis en place 
un programme visant à expérimenter 
l’adaptation locale de nouvelles 
variétés.

Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation 

Dans les zones humides, il faut faire un bon Dans les zones humides, il faut faire un bon 

La Chambre d’Agriculture de la 
Martinique participe au projet TAPAS 
ou «Transition Agro-écologique pour 
une Petite Agriculture familiale 
Soutenable au cœur du développement 
bioéconomique de la Caraïbe», qui 
réunit les acteurs de la Caraïbe.
Ce projet financé par le Fond de 
Coopération Régionale (FCR) de la 
préfecture de Guadeloupe est porté 
par le Centre INRA Antilles Guyane.

Depuis septembre 
2016, la Chambre 
d’Agriculture de la 
Martinique organise sur 
l’ensemble du territoire, 
en collaboration avec 
la CTM, des réunions 
d’information sur les 
aides directes proposées 
aux agriculteurs.

L’identification des animaux est 
obligatoire dès la naissance pour 
les bovins, ovins et caprins.
Tous les détenteurs de ruminants 
sont concernés ; qu’ils soient 
éleveurs professionnels ou pas, 
engagés dans une coopérative ou 
pas, demandeurs de primes ou pas.

En complément des mesures du Programme de Développement Rural de la Martinique (Fonds 
Européens PDRM/FEADER), la Collectivité Territoriale de Martinique a mis en place un panel d’aides 
directes permettant de répondre au mieux aux problématiques auxquelles sont confrontés les 
professionnels de l’agriculture, notamment les exploitations à dimension économique réduite.

Ces dispositifs permettent de répondre aux objectifs suivants :

•  renforcer les filières de production en les dotant de moyens et d’outils structurants ;
•  accompagner l’organisation des filières afin de conquérir le marché intérieur ;
•  valoriser la production locale, la promotion et l’animation du secteur agricole et agroalimentaire 

auprès de la clientèle locale.

Huit rencontres, ayant rassemblé plus de deux-cent-cinquante agriculteurs ont déjà été 
organisées.
La Chambre d’Agriculture se tient à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner 
dans leur démarche de demande d’aide.

Gilles MOUTOUSSAMY ■

Les 4 étapes :

➊  Se faire enregistrer comme détenteur 
auprès de l’Etablissement de l’Elevage 
(EdE) de la Chambre d’Agriculture.

➋  Poser les boucles (dans les délais 
réglementaires).

➌  Faire connaître à l’EdE tous les 
mouvements des animaux (naissance, 
entrée sortie ...) à l’aide des documents 
respectifs (document de notification 
pour les bovins, document de circulation 
pour les petits ruminants).

➍  Tenir à jour tous les documents 
obligatoires (livre des bovins, document 
de pose de repères, recensement annuel, 
registre d’élevage).

ATTENTION !
Pour les agriculteurs producteurs de 
bananes, canne, maraichers, vivriers, 
arbres fruitiers… le respect des règles de 
l’identification animale est important pour 
l’obtention de toutes vos aides, y compris 
les aides POSEI. Le non-respect de ces 
règles pourrait entrainer des pénalités voir 
le remboursement des aides déjà perçues.
Pour plus d’informations sur les modalités 
de l’identification et les points concernant 
les autres espèces, vous pourrez vous 
rapprocher des agents de l’EdE, du conseiller 
de votre zone (lien avec la carte d’affectation 
des conseillers) ou du conseiller chargé du 
suivi de votre production.

Les détenteurs qui n’ont plus d’animaux 
doivent impérativement le signaler à l’EdE.

Claudine VERTUEUX-DEGRAS ■

RENOUVELLEMENT DE 
LA CERTIFICATION QUALITE
Un audit concluant

PETITE AGRICULTURE FAMILIALE
Un projet de transition agro-écologique caribéen

DISPOSITIF D’AIDES TERRITORIALES
Des réunions d’information sur le terrain

IDENTIFICATION 
DES ANIMAUX
Obligation pour tous 
les détenteurs

DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES D’IGNAME
Point sur l’avancée du programme d’expérimentation

Dans les zones humides, il faut faire un bon Dans les zones humides, il faut faire un bon 

TRANSITION VERS L’AGROECOLOGIE 
A LA MARTINIQUE
Réalisation d’un référentiel formation et conseil 
pour accompagner les agriculteurs

La Chambre d’Agriculture a mis en œuvre la réalisation d’un 
référentiel formation et conseil tenant compte des réalités 
propres à la Martinique, pour accompagner les agriculteurs 
dans la transition vers l’agro écologie.

Les différents 
modules visés par 
ce référentiel per-
mettront de limiter 
le recours aux 
produits phyto-
pharmaceutiques 
et d’intégrer des 
méthodes, des 
techniques agri-
coles adaptées et 
des outils inno-
vants favorisant le développement des entreprises agricoles.

Ce projet financé par l’ODEADOM dans le cadre du PLAN ECOPHYTO II, devrait 
voir son aboutissement en 2018.

Hélène MARIE-NELY ■

Du 18 au 21 avril l’institution a été auditée sur les engagements 
pris dans le cadre de la démarche qualité.

Sur la base des documents consultés, des entretiens avec les 
agents sélectionnés et des requêtes effectuées, l’auditrice a 
été favorable au maintien de notre certification.

La Chambre d’agriculture entend poursuivre les actions mises 
en oeuvre, pour servir au mieux les intérêts de notre agriculture 
et de nos agriculteurs et maintenir par ailleurs cette certification, 
gage de qualité des services.

Responsable Démarche qualité : Ingrid KECLARD.

La Chambre d’agriculture a participé les 1er et 2 mars derniers, à 
la 5éme édition des journées techniques du Réseau d’Innovation et 
de Transfert Agricole (RITA) qui s’est tenu à Paris.

Une rencontre réunissant une vingtaine d’agriculteurs a été organisée 
par la Chambre d’Agriculture, le 9 mars. Il s’agissait de préparer les 
agriculteurs à monter leur dossier de demande d’aides d’une part et à 
les informer d’autre part, sur la mise en place du micro-bénéfice agricole 
qui se substitue au forfait agricole.L’objectif de ces journées, qui ont accueilli environ 

70 participants, était de faire le point sur l’avancée 
des travaux d’expérimentations et de transfert 
réalisés par les partenaires des différents DOM, 
acteurs du Réseau.

Les résultats obtenus au cours des douze derniers 
mois ont été présentés. Ils concernaient les thèmes 
suivants :

-  la lutte agro-écologique contre les mouches 
des cucurbitacées à mayotte ;

-  l’utilisation du greffage dans la lutte contre 
le flétrissement bactérien des solanacées, en 
guyane ;

-  les matières fertilisantes organiques (mafor) et 
la synergie agro-écologique des filières canne 
et élevage, à la réunion ;

- les maladies cutanées des bovins, à mayotte ;
- la caractérisation des miels de Martinique.

Ces rencontres se sont poursuivies 
par des travaux en ateliers sur 
différentes thématiques dont 
«  la petite agriculture familiale » 
co-animée par l’INRA et la 
Chambre d’Agriculture. Ces 
travaux ont permis de poursuivre la 
caractérisation de la PAF, d’élaborer 
la grille permettant le recueil des 
pratiques d’accompagnement 
de ce type d’agriculture et enfin 
d’identifier les expérimentations agro-écologiques 
qui pourront être conduites à l’attention de ce 
type de public.

La Chambre d’agriculture a également participé 
au 5ème colloque annuel du RITA

A Paris, sur le site du Salon International de 
l’Agriculture, s’est tenu le 3 mars, le 5ème colloque 
annuel du RITA.

Ce fut l’occasion pour la Chambre d’Agriculture 
d’expliquer aux 170 participants, son travail de 
diffusion au sein des exploitations agricoles, 
d’une expérimentation conduite par le CIRAD 
sur la restauration de la fertilité des sols grâce à 
l’utilisation des engrais verts.

Isabelle JEAN-BAPTISTE & Roselyne JOACHIM ■

Au cours de cette rencontre, les 
enjeux technico-administratifs 
de plus en plus prégnants et qui 
peuvent peser sur les revenus 
agricoles (déclaration de perte, 
demande de primes…), ont été 
appréhendés.

Les points de contrôle sont relatifs 
aux démarches administratives, aux 
analyses de sol, à la qualité et aux 
outils de gestion.

L’approche méthodologique 
développée lors de cette rencontre 
a reçu un accueil favorable des 
participants.

Stéphane SOPHIE ■

Ce fut l’occasion pour la Chambre d’Agriculture 
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JOURNEES TECHNIQUES ET COLLOQUE DU RESEAU D’INNOVATION 
ET DE TRANSFERT AGRICOLE 
Une participation active de la Chambre d’agriculture 

DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDES
Des réunions pour aider à leur préparation

Les efforts entrepris par la 
Chambre d’agriculture pour 
mener à bien les missions qui 
lui incombent et satisfaire ses 
usagers, sont récompensées 
par le renouvellement de sa 
certification.

Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet TAPAS, 
programme de coopération tourné vers la petite 
agriculture caribéenne, un atelier de travail s’est 
tenu à l’Université des West-Indies à Trinidad.

Cet atelier a rassemblé une trentaine de 
représentants des pays de la Caraïbe dont la 
Chambre d’Agriculture de la Martinique, du 04 au 
06 avril derniers. Il a pour but de préparer un projet 
de coopération, à l’échelle de la Grande Caraïbe, 
pour la promotion d’une agro-écologie tropicale au 
service de la transition bioéconomique, valorisant 
tout particulièrement les exploitations de la petite 
agriculture familiale dites aussi agricultures de 
petite échelle.

Du fait du changement climatique, de l’évolution 
démographique et de la raréfaction des ressources 
naturelles, l’ensemble de la planète est confronté à 
des menaces majeures qui conduisent à repenser 
radicalement, pour les décennies à venir, l’accès 
aux ressources et nos systèmes de production 
agricole et alimentaire.

Face à ces enjeux, les pays de la Caraïbe disposent 
d’atouts majeurs que sont leur patrimoine agricole 
diversifié, leurs savoirs faire traditionnels ainsi que 
l’une des plus riches agro-bio-diversité au monde.

Les conclusions de cet atelier ont permis de valider 
collectivement un projet de gouvernance, d’actions 
concrètes et de livrables. A la clé, sont escomptées 
deux retombées majeures :

-  l’imbrication des performances au sein de la 
chaine de valeur « production - transformation 
- marchés » ;

-  un impact significatif en termes d’application 
immédiate des résultats pour booster les 
performances des agricultures de petite échelle.

Participaient à l’Atelier TAPAS au Campus de Saint 
Augustine à Trinidad, des représentants : des 
Institutions de Recherche nationaux et caribéens, 
des organisations Internationales et régionales, 
des ONG, pôles d’innovation et réseaux et des 
Chambres d’Agriculture.

Roselyne JOACHIM ■

Ces dernières ont été créées par les instituts de 
recherche (INRA et CIRAD). 

Tout au long de ce travail d’expérimentation, 
la Chambre d’agriculture a organisé pour les 
agriculteurs des journées bord de champ et des 
séances de dégustation en aveugle. Ces journées 
ont permis d’apprécier ces nouvelles variétés, 
aussi bien du point de vue agronomique que 
gustatif.

Ces expérimentations ont abouti à la sélection 
de variétés qui pourraient satisfaire aux besoins 
des producteurs en termes de productivité et de 
tolérance à l’anthracnose. Elles devraient aussi 
répondre aux attentes du consommateur.

Les nouvelles variétés d’igname bien que 
tolérantes à l’anthracnose doivent être mises 
en production dans le cadre d’un projet de 
diffusion de plants sains. En effet un plant est 
dit sain lorsqu’il ne porte pas en lui la maladie de 
l’anthracnose. Ainsi la sélection doit aussi porter 
sur cette qualité sanitaire du plant.

Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation 
de méthodes de production de plants « certifiés ». 
C’est l’objet du projet proposé par la Chambre 
d’Agriculture à la Collectivité Territoriale. Il 
identifie les différentes pistes pour une diffusion 
large de ces nouvelles variétés d’igname.

En attendant la mise en œuvre de ce projet, pour 
limiter l’impact de la maladie, il est important 
de faire des rotations de culture, de détruire les 
résidus de récoltes précédentes, de planter le 
plus tôt possible avant la saison des pluies, ce 
qui permet d’avoir des plantes moins sensibles 
au moment des attaques.

Dans les zones humides, il faut faire un bon 
drainage de la parcelle et tuteurer les ignames. 
En règle générale il faut utiliser des plants 
visuellement sains et associer plusieurs 
espèces et variétés. Il faut également surveiller 
les débuts d’attaques et éliminer les feuilles et 
tiges attaquées.

Enfin, il est important de bien fertiliser la culture 
afin de favoriser la résistance de la plante.

Isabelle JEAN-BAPTISTE ■

Pour remédier à la baisse de la production d’igname, principalement due à la 
présence d’un champignon responsable de la maladie de l’Anthracnose, la Chambre 
d’Agriculture, avec le soutien de l’Etat, de l’Europe 
et des collectivités, a mis en place 
un programme visant à expérimenter 
l’adaptation locale de nouvelles 
variétés.

Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation 

Dans les zones humides, il faut faire un bon Dans les zones humides, il faut faire un bon 

La Chambre d’Agriculture de la 
Martinique participe au projet TAPAS 
ou «Transition Agro-écologique pour 
une Petite Agriculture familiale 
Soutenable au cœur du développement 
bioéconomique de la Caraïbe», qui 
réunit les acteurs de la Caraïbe.
Ce projet financé par le Fond de 
Coopération Régionale (FCR) de la 
préfecture de Guadeloupe est porté 
par le Centre INRA Antilles Guyane.

Depuis septembre 
2016, la Chambre 
d’Agriculture de la 
Martinique organise sur 
l’ensemble du territoire, 
en collaboration avec 
la CTM, des réunions 
d’information sur les 
aides directes proposées 
aux agriculteurs.

L’identification des animaux est 
obligatoire dès la naissance pour 
les bovins, ovins et caprins.
Tous les détenteurs de ruminants 
sont concernés ; qu’ils soient 
éleveurs professionnels ou pas, 
engagés dans une coopérative ou 
pas, demandeurs de primes ou pas.

En complément des mesures du Programme de Développement Rural de la Martinique (Fonds 
Européens PDRM/FEADER), la Collectivité Territoriale de Martinique a mis en place un panel d’aides 
directes permettant de répondre au mieux aux problématiques auxquelles sont confrontés les 
professionnels de l’agriculture, notamment les exploitations à dimension économique réduite.

Ces dispositifs permettent de répondre aux objectifs suivants :

•  renforcer les filières de production en les dotant de moyens et d’outils structurants ;
•  accompagner l’organisation des filières afin de conquérir le marché intérieur ;
•  valoriser la production locale, la promotion et l’animation du secteur agricole et agroalimentaire 

auprès de la clientèle locale.

Huit rencontres, ayant rassemblé plus de deux-cent-cinquante agriculteurs ont déjà été 
organisées.
La Chambre d’Agriculture se tient à la disposition des porteurs de projets pour les accompagner 
dans leur démarche de demande d’aide.

Gilles MOUTOUSSAMY ■

Les 4 étapes :

➊  Se faire enregistrer comme détenteur 
auprès de l’Etablissement de l’Elevage 
(EdE) de la Chambre d’Agriculture.

➋  Poser les boucles (dans les délais 
réglementaires).

➌  Faire connaître à l’EdE tous les 
mouvements des animaux (naissance, 
entrée sortie ...) à l’aide des documents 
respectifs (document de notification 
pour les bovins, document de circulation 
pour les petits ruminants).

➍  Tenir à jour tous les documents 
obligatoires (livre des bovins, document 
de pose de repères, recensement annuel, 
registre d’élevage).

ATTENTION !
Pour les agriculteurs producteurs de 
bananes, canne, maraichers, vivriers, 
arbres fruitiers… le respect des règles de 
l’identification animale est important pour 
l’obtention de toutes vos aides, y compris 
les aides POSEI. Le non-respect de ces 
règles pourrait entrainer des pénalités voir 
le remboursement des aides déjà perçues.
Pour plus d’informations sur les modalités 
de l’identification et les points concernant 
les autres espèces, vous pourrez vous 
rapprocher des agents de l’EdE, du conseiller 
de votre zone (lien avec la carte d’affectation 
des conseillers) ou du conseiller chargé du 
suivi de votre production.

Les détenteurs qui n’ont plus d’animaux 
doivent impérativement le signaler à l’EdE.

Claudine VERTUEUX-DEGRAS ■

RENOUVELLEMENT DE 
LA CERTIFICATION QUALITE
Un audit concluant

PETITE AGRICULTURE FAMILIALE
Un projet de transition agro-écologique caribéen

DISPOSITIF D’AIDES TERRITORIALES
Des réunions d’information sur le terrain

IDENTIFICATION 
DES ANIMAUX
Obligation pour tous 
les détenteurs

DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES D’IGNAME
Point sur l’avancée du programme d’expérimentation

Dans les zones humides, il faut faire un bon Dans les zones humides, il faut faire un bon 

TRANSITION VERS L’AGROECOLOGIE 
A LA MARTINIQUE
Réalisation d’un référentiel formation et conseil 
pour accompagner les agriculteurs

La Chambre d’Agriculture a mis en œuvre la réalisation d’un 
référentiel formation et conseil tenant compte des réalités 
propres à la Martinique, pour accompagner les agriculteurs 
dans la transition vers l’agro écologie.

Les différents 
modules visés par 
ce référentiel per-
mettront de limiter 
le recours aux 
produits phyto-
pharmaceutiques 
et d’intégrer des 
méthodes, des 
techniques agri-
coles adaptées et 
des outils inno-
vants favorisant le développement des entreprises agricoles.

Ce projet financé par l’ODEADOM dans le cadre du PLAN ECOPHYTO II, devrait 
voir son aboutissement en 2018.

Hélène MARIE-NELY ■

Du 18 au 21 avril l’institution a été auditée sur les engagements 
pris dans le cadre de la démarche qualité.

Sur la base des documents consultés, des entretiens avec les 
agents sélectionnés et des requêtes effectuées, l’auditrice a 
été favorable au maintien de notre certification.

La Chambre d’agriculture entend poursuivre les actions mises 
en oeuvre, pour servir au mieux les intérêts de notre agriculture 
et de nos agriculteurs et maintenir par ailleurs cette certification, 
gage de qualité des services.

Responsable Démarche qualité : Ingrid KECLARD.

La Chambre d’agriculture a participé les 1er et 2 mars derniers, à 
la 5éme édition des journées techniques du Réseau d’Innovation et 
de Transfert Agricole (RITA) qui s’est tenu à Paris.

Une rencontre réunissant une vingtaine d’agriculteurs a été organisée 
par la Chambre d’Agriculture, le 9 mars. Il s’agissait de préparer les 
agriculteurs à monter leur dossier de demande d’aides d’une part et à 
les informer d’autre part, sur la mise en place du micro-bénéfice agricole 
qui se substitue au forfait agricole.L’objectif de ces journées, qui ont accueilli environ 

70 participants, était de faire le point sur l’avancée 
des travaux d’expérimentations et de transfert 
réalisés par les partenaires des différents DOM, 
acteurs du Réseau.

Les résultats obtenus au cours des douze derniers 
mois ont été présentés. Ils concernaient les thèmes 
suivants :

-  la lutte agro-écologique contre les mouches 
des cucurbitacées à mayotte ;

-  l’utilisation du greffage dans la lutte contre 
le flétrissement bactérien des solanacées, en 
guyane ;

-  les matières fertilisantes organiques (mafor) et 
la synergie agro-écologique des filières canne 
et élevage, à la réunion ;

- les maladies cutanées des bovins, à mayotte ;
- la caractérisation des miels de Martinique.

Ces rencontres se sont poursuivies 
par des travaux en ateliers sur 
différentes thématiques dont 
«  la petite agriculture familiale » 
co-animée par l’INRA et la 
Chambre d’Agriculture. Ces 
travaux ont permis de poursuivre la 
caractérisation de la PAF, d’élaborer 
la grille permettant le recueil des 
pratiques d’accompagnement 
de ce type d’agriculture et enfin 
d’identifier les expérimentations agro-écologiques 
qui pourront être conduites à l’attention de ce 
type de public.

La Chambre d’agriculture a également participé 
au 5ème colloque annuel du RITA

A Paris, sur le site du Salon International de 
l’Agriculture, s’est tenu le 3 mars, le 5ème colloque 
annuel du RITA.

Ce fut l’occasion pour la Chambre d’Agriculture 
d’expliquer aux 170 participants, son travail de 
diffusion au sein des exploitations agricoles, 
d’une expérimentation conduite par le CIRAD 
sur la restauration de la fertilité des sols grâce à 
l’utilisation des engrais verts.

Isabelle JEAN-BAPTISTE & Roselyne JOACHIM ■

Au cours de cette rencontre, les 
enjeux technico-administratifs 
de plus en plus prégnants et qui 
peuvent peser sur les revenus 
agricoles (déclaration de perte, 
demande de primes…), ont été 
appréhendés.

Les points de contrôle sont relatifs 
aux démarches administratives, aux 
analyses de sol, à la qualité et aux 
outils de gestion.

L’approche méthodologique 
développée lors de cette rencontre 
a reçu un accueil favorable des 
participants.

Stéphane SOPHIE ■

Ce fut l’occasion pour la Chambre d’Agriculture 
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NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Echanges avec les représentants du secteur

Pour cette 54ème édition, 618 958 visiteurs et 
plus de 1 000 exposants venus de 21 pays ont 
été enregistrés.
9 jours de salon… 9 jours pour promouvoir 
l’agriculture martiniquaise et aussi la destination 
Martinique.
Nos stands ont bénéficié d’un emplacement 
privilégié, juste à l’entrée du hall 5.1 qui avait 
été réservé cette année aux stands ultramarins.
Sur le stand institutionnel, notre production 
agricole a été bien représentée dans sa diversité.
L’espace organisé par la Chambre d’agriculture 
se composait pour cette édition 2017, du stand 
institutionnel et de trois stands commerciaux sur 
lesquels on retrouvait :

- la CHAMBRE D’AGRICULTURE ;
- le COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME ;
-  le PARC NATUREL de MARTINIQUE avec le miel 

et la farine de manioc, deux des trois produits 
marqués VALEUR PARC NATUREL ;

-  EXCELLENCE GLACE (glaces artisanales) et 
DOUX CAPRICES (confiseries d’antan), tous 
les deux appartenant à la grappe d’entreprises 
INOVAGRO et donc accompagnés par le PARM, 
Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique ;

-  LA BONNE CREPE MARTINIQUAISE (crêpes à 
base de farine de banane garnies de produits 
locaux) et TROPIQUES DIFFUSION (cuisine et 
pâtisserie traditionnelles), dont les gérants 
ont été tous les deux récipiendaires de 
récompenses de l’Académie des Arts Culinaires 
du Monde Créole, avec le Prix d’honneur pour le 
premier et le Prix du Meilleur traiteur de Paris 
pour le second ;

-  KAY MARYSE, avec Maryse qui s’est constituée 
sur ce salon une clientèle fidèle grâce à la 
qualité des punchs aux fruits qu’elle propose.

Six membres de la Corporation des Cuisiniers 
et Pâtissiers de Martinique ont par ailleurs 
fait le déplacement, invités par la Chambre 
d’agriculture.

Avec ces cuisiniers et pâtissiers, nous avons 
pu faire découvrir ou redécouvrir nos produits 
agricoles cuisinés, notre cuisine créole, 

traditionnelle ou revisitée ; cuisine que chacun 
a été invité à découvrir plus amplement en 
Martinique … Une manière d’affirmer ce lien 
indéfectible entre l’agriculture et le tourisme.

La Chambre d’Agriculture a d’autre part, valorisé 
notre patrimoine culturel avec les animations 
culturelles proposées quotidiennement.

Parmi elles, les démonstrations de Bèlè/Lasotè 
animées et commentées par notre animateur 
Renaud, auxquelles des visiteurs munis de leurs 
houes, ont volontiers participé, ont beaucoup 
intéressé le public.

Plusieurs personnalités politiques, dont des 
candidats à la Présidentielle, ont manifesté leur 
intérêt pour nos départements en venant à notre 
rencontre sur nos stands.

En marge du salon s’est tenu le Concours 
Général Agricole (CGA).

Plusieurs de nos rhums ont été récompensés 
par des médailles d’or, d’argent et de bronze, 
pour ne pas faillir à la tradition, confirmant 
ainsi la valeur et la réputation de nos rhums 
AOC martiniquais.

Nos miels martiniquais se sont également 
fait remarquer à ce prestigieux concours. 
Deux miels, dont l’un marqué « Valeur 
Parc Naturel  », se sont en effet vus 
décerner une médaille d’argent et une de 
bronze. Ces récompenses sont des signes 
d’encouragement pour nos apiculteurs qui 
évoluent sur la voie de l’excellence.

La Chambre d’Agriculture, mandatée pour 
effectuer les prélèvements d’échantillons chez 
les producteurs candidats, et organiser en local 
leur participation à ce concours, se réjouit de 
son implication dans cette réussite.

« Passion et Ambition » était le thème de ce 
SIA 2017. Avec la qualité de ce que nous avons 
proposé, dans le cadre de ce salon, chacun a 
pu lire en filigrane, la passion et l’ambition 
qui animent tous ceux qui ont coopéré avec 
notre Chambre d’agriculture, à la réalisation 
et la réussite de cette opération.

Puissions-nous poursuivre sur cette lancée, 
avec le soutien de nos partenaires financiers 
que nous remercions :
-  la Collectivité Territoriale de Martinique, 

partenaire privilégié,
-  le Comité Martiniquais  de Tourisme,
-  l’Union des Groupements des producteurs de 

Banane,
- l’ODEADOM.

Nos remerciements s’adressent aussi à 
nos autres partenaires qui nous permettent 
de proposer au public des dégustations 
quotidiennes, recevoir nos invités et mettre 
à disposition des cuisiniers et pâtissiers 
des ingrédients pour les shows culinaires : 
ROYAL SA avec ses jus et confitures, les 
Chocolats ELLOT, BOYER SA avec les melons, 
UGPBAN pour les bananes, le CODERUM, les 
distilleries, le CTCS et la SAEM le Gallion 
pour le rhum, le sucre et la canne.
Le budget consacré à cette opération est 
modeste mais la Chambre d’Agriculture a 
optimisé son utilisation, pour présenter et 
représenter au mieux notre agriculture et la 
destination Martinique.

MERCI A TOUS de contribuer à cet effort 
entrepris par la Chambre d’agriculture 
pour promouvoir nos produits hors de nos 
frontières.

Nous vous donnons rendez-vous à l’édition 
2018 de ce Salon de l’Agriculture 
programmé du 24 février au 4 mars, à 
la Porte de Versailles…

Retrouvez le compte-rendu intégral avec 
photos et témoignages sur notre site internet.

Miguelle HILAIRE ■

Dimanche 5 mars, les portes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se sont 
refermées sur l’édition 2017 du Salon International de l’Agriculture.
La Chambre d’Agriculture a pris part à ce grand rendez-vous annuel du monde agricole. 
Une opération réussie, de l’avis des organisateurs, partenaires, exposants mais aussi 
et surtout des visiteurs.

La Chambre d’agriculture a été partenaire de la FOIRE AGRICOLE DU GRAND 
NORD qui s’est déroulée du 5 au 14 mai, au MARIGOT.

La Chambre d’Agriculture a pris part au Salon VALORA, village du développement 
durable qui souhaitait mettre en avant des solutions pour économiser et 
protéger notre environnement.

L’agriculture biologique a été au cœur des échanges tenus sur le stand de la 
Chambre d’Agriculture lors de la première édition du « Village Santé » organisé 
par l’église adventiste OPHRA au site de camp de RAMA, à Epinay Sainte-Luce, 
le 25 mai dernier

La Chambre d’Agriculture a été partenaire du 1er Salon Saveurs & Traditions 
Culinaires qui s’est tenu du 31 mai au 4 juin.

Après les éditions 2015 et 2016 organisées successivement par les villes de Sainte-Marie et du Gros-
Morne, c’est la ville du Marigot qui a proposé pour cette année, cette manifestation dont le thème était 
« RASIN PEYI-NOU. Eritaj nou sé richès-nou ».
La Ville du Marigot a souhaité s’inscrire dans une dynamique de valorisation de l’agriculture et de la 
production locale.
La Chambre d’agriculture a, lors de la cérémonie d’ouverture, animé une conférence sur le thème 
« La mobilisation des agriculteurs pour la préservation de leurs sols et la qualité de leurs produits » et 
projeté le vidéo-reportage « Tradision agrikilti péyi-nou » réalisé par notre institution.
Près de cent-cinquante personnes ont pris part à cette conférence et aux échanges. ■

La manifestation qui en est à sa deuxième édition, s’est déroulée à DILLON les 7 et 8 avril 2017.
La Chambre d’agriculture y a tenu, en partenariat avec l’association AFIBAD (Association Fibres 
Insertion et BAmbou pour le Développement), un stand dont la thématique était « le Vétiver, une 
solution agroécologique efficace pour réduire la pollution diffuse due à l’érosion hydrique des sols 
à la Martinique.»
Les visiteurs, professionnels, particuliers et scolaires, se sont montrés fortement intéressés par 
l’utilisation « agro écologique » de cette plante.

Hélène MARIE-NELY ■

Toute l’information a été rendue aux visiteurs sur les spécificités de ce mode de production dont le 
développement à la Martinique s’appuie en particulier, sur l’engagement de la Chambre d’Agriculture 
depuis plus de dix ans.

La Chambre d’Agriculture, partenaire officiel de cette manifestation, a tenu à rappeler son engagement 
à accompagner la transition agroécologique de l’agriculture martiniquaise afin qu’elle remplisse 
durablement sa noble tâche qui est de nourrir les consommateurs de manière responsable.

Ce village a su répondre aux attentes des visiteurs mais également des organisateurs qui ont été 
réceptifs à de nombreuses suggestions de renouvellement.

Jean-Marc JUSTINE ■

Rendez-vous était donné aux martiniquais et visiteurs étrangers sur le Parking Relais du Stade 
Pierre ALIKER de Dillon, pour découvrir différents produits alimentaires et de nombreux aspects de 
la cuisine de notre Région Caribéenne.

Les nombreux visiteurs qui s’y sont rendus, ont pu découvrir dans les stands, des produits sélectionnés 
selon plusieurs thématiques : Elevage – Mer – Agro-alimentaire - Produits du Terroir - Art Culinaire 
– Artisanat – Loisirs et dégustation

Des animations culinaires, spectacles, jeux et concours ont apporté une attractivité supplémentaire à 
la manifestation, pour le plaisir des petits et grands. ■

Puissions-nous poursuivre sur cette lancée, 

J’ai eu l’avantage de rencontrer et 
d’échanger avec le nouveau Ministre 
de l’agriculture, Monsieur Jacques 
MEZARD, au lendemain de sa 
nomination, à l’occasion d’une session 
nationale des Chambres d’agriculture.

Le ministre avait été convié à intervenir 
devant les présidents et directeurs de 

Chambres, pour présenter sa feuille de route. Il a surtout 
parlé de sa méthode de travail. Il propose un dialogue 
permanent et franc sur les différents sujets de l’agriculture 
française en général.

J’ai donc saisi l’occasion pour lui faire part de notre 
préoccupation concernant la situation des exploitations 
agricoles qui doivent faire face à des difficultés, pour 
certaines insurmontables, et sur le découragement de 
nombreux agriculteurs.

La Chambre d’agriculture plaide en effet pour une politique 
agricole qui replace les agriculteurs et les exploitations 
agricoles au centre de l’action publique. Nous souhaitons 
une politique agricole qui impacte l’ensemble des 
exploitations et des productions, qu’elles soient tournées 
vers le marché interne ou vers l’exportation. Ce n’est pas 
le cas actuellement.

Le Ministre a promis d’ouvrir un cycle de discussions dans 
les outre-mer, afin de définir avec les professionnels les 
orientations à retenir et de se rendre par ailleurs, dès que 
possible, en Martinique.

J’espère voir mise en application, sa volonté de partir des 
problématiques du terrain avant de décider des actions à 
entreprendre.

Je lui souhaite une pleine réussite dans sa mission.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■

 .

 .

  • Directeur de la publication Louis Daniel BERTOME

 • Délégué à la publication Nicaise MONROSE

 • Coordination générale Miguelle HILAIRE

  • Photographies Chambre d’Agriculture 

  • Mise en page et impression Caraïb Ediprint

  • Tirage : 4 000 exemplaires

•  Contributions : Isabelle JEAN-BAPTISTE -
Roselyne JOACHIM - Jean-Marc JUSTINE - 
Ingrid KECLARD - Joëlle MARIAN - 
Claudine VERTUEUX-DEGRAS - 
Hélène MARIE-NELY - Thierry VILNA.

 •  Chambre d’Agriculture - Place d’Armes, 
BP 312 - 97286 Le Lamentin Cedex 2 

 Tél. 05 96 51 75 75 • Fax. 05 96 51 93 42
E-mail : ca972@martinique.chambagri.fr

 www.martinique.chambagri.fr

•  NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Echanges avec les représentants du secteur

•  RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION QUALITE
Un audit concluant

•  TRANSITION VERS L’AGROECOLOGIE A LA MARTINIQUE
Réalisation d’un référentiel formation et conseil pour accompagner les agriculteurs

•  DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES D’IGNAME
Point sur l’avancée du programme d’expérimentation

•  PETITE AGRICULTURE FAMILIALE
Un projet de transition agro-écologique caribéen

•  JOURNEES TECHNIQUES ET COLLOQUE DU RESEAU D’INNOVATION 
ET DE TRANSFERT AGRICOLE
Une participation active de la Chambre d’agriculture

•  DISPOSITIF D’AIDES TERRITORIALES
Des réunions d’information sur le terrain

•  DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDES
Des réunions pour aider à leur préparation

•  IDENTIFICATION DES ANIMAUX
Obligation pour tous les détenteurs

p. 1

p. 2

p. 2

p. 2

p. 3

p. 3

p. 4

p. 4

p. 4

p. 5

p. 6

•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017
Une opération réussie. Un bilan positif

•  PROMOTION DE NOS PRODUITS ET PRATIQUES AGRICOLES
La Chambre d’agriculture, partenaire de foires et salons locaux

 - Foire agricole du Grand Nord
 - Salon Valora - Le vétiver, solution agro-écologique
 - Salon Bien être - L’agriculture biologique au coeur des échanges
 - Salon Saveurs et traditions - Nos productions agricoles sublimées

Ensemble,
cultivons l’avenir.

Louis Daniel BERTOME et Nicaise MONROSE, 
respectivement Président et Directeur de la Chambre 
d’Agriculture de la Martinique, ont pris part à la 
première rencontre de Jacques MEZARD, nouveau 
Ministre de l’Agriculture, avec la profession agricole.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017
Une opération réussie. Un bilan positif

PROMOTION DE NOS PRODUITS ET PRATIQUES AGRICOLES
La Chambre d’agriculture, partenaire de foires et salons locaux

Foire agricole du Grand Nord

Salon Valora - Le vétiver, solution agro-écologique

Salon Bien être - L’agriculture biologique au cœur des échanges

Salon Saveurs et traditions - Nos productions agricoles sublimées

Jacques Mézard issu d’un territoire très rural, sensibilisé aux questions 
agricoles et qui s’est présenté comme un élu de la ruralité proche des 
agriculteurs, a engagé le dialogue avec les représentants du secteur, 
dans le cadre de la session de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA) qui s’est tenue le 18 mai, à Paris.

Jacques Mézard voit « plusieurs possibles convergences entre les 
propositions des Chambres d’agriculture et le programme du président 
Macron ». “La France a besoin d’une agriculture forte. Elle a besoin de 
paysans”, assure t’il.

Claude Cochonneau, Président de l’ACA a évoqué pour sa part, parmi 
les problématiques, celle de la satisfaction des consommateurs : 
« Les agriculteurs comprennent les attentes des consommateurs mais 
déplorent une contradiction. Les consommateurs réclament plus et 
mieux pour moins cher. C’est juste impossible !”.

“Je serai avec vous dans ce combat”, assure le Ministre qui entend 
mettre en oeuvre en chantier prioritaire, l’organisation des états généraux 
de l’alimentation.

Il rappelle être limité dans son action par des contraintes budgétaires : 
“Ne me demandez pas de faire pousser l’argent !”. “Nous devons faire 
des efforts dans le fonctionnement pour concentrer au maximum des 
marges de manœuvre sur l’investissement”.

I l  invite les 
Chambres d’agri-
culture à aller au 
maximum, dans le 
sens de la mutuali-
sation des moyens.

Miguelle HILAIRE ■

Dimanche 5 mars, les portes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se sont 
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NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Echanges avec les représentants du secteur

Pour cette 54ème édition, 618 958 visiteurs et 
plus de 1 000 exposants venus de 21 pays ont 
été enregistrés.
9 jours de salon… 9 jours pour promouvoir 
l’agriculture martiniquaise et aussi la destination 
Martinique.
Nos stands ont bénéficié d’un emplacement 
privilégié, juste à l’entrée du hall 5.1 qui avait 
été réservé cette année aux stands ultramarins.
Sur le stand institutionnel, notre production 
agricole a été bien représentée dans sa diversité.
L’espace organisé par la Chambre d’agriculture 
se composait pour cette édition 2017, du stand 
institutionnel et de trois stands commerciaux sur 
lesquels on retrouvait :

- la CHAMBRE D’AGRICULTURE ;
- le COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME ;
-  le PARC NATUREL de MARTINIQUE avec le miel 

et la farine de manioc, deux des trois produits 
marqués VALEUR PARC NATUREL ;

-  EXCELLENCE GLACE (glaces artisanales) et 
DOUX CAPRICES (confiseries d’antan), tous 
les deux appartenant à la grappe d’entreprises 
INOVAGRO et donc accompagnés par le PARM, 
Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique ;

-  LA BONNE CREPE MARTINIQUAISE (crêpes à 
base de farine de banane garnies de produits 
locaux) et TROPIQUES DIFFUSION (cuisine et 
pâtisserie traditionnelles), dont les gérants 
ont été tous les deux récipiendaires de 
récompenses de l’Académie des Arts Culinaires 
du Monde Créole, avec le Prix d’honneur pour le 
premier et le Prix du Meilleur traiteur de Paris 
pour le second ;

-  KAY MARYSE, avec Maryse qui s’est constituée 
sur ce salon une clientèle fidèle grâce à la 
qualité des punchs aux fruits qu’elle propose.

Six membres de la Corporation des Cuisiniers 
et Pâtissiers de Martinique ont par ailleurs 
fait le déplacement, invités par la Chambre 
d’agriculture.

Avec ces cuisiniers et pâtissiers, nous avons 
pu faire découvrir ou redécouvrir nos produits 
agricoles cuisinés, notre cuisine créole, 

traditionnelle ou revisitée ; cuisine que chacun 
a été invité à découvrir plus amplement en 
Martinique … Une manière d’affirmer ce lien 
indéfectible entre l’agriculture et le tourisme.

La Chambre d’Agriculture a d’autre part, valorisé 
notre patrimoine culturel avec les animations 
culturelles proposées quotidiennement.

Parmi elles, les démonstrations de Bèlè/Lasotè 
animées et commentées par notre animateur 
Renaud, auxquelles des visiteurs munis de leurs 
houes, ont volontiers participé, ont beaucoup 
intéressé le public.

Plusieurs personnalités politiques, dont des 
candidats à la Présidentielle, ont manifesté leur 
intérêt pour nos départements en venant à notre 
rencontre sur nos stands.

En marge du salon s’est tenu le Concours 
Général Agricole (CGA).

Plusieurs de nos rhums ont été récompensés 
par des médailles d’or, d’argent et de bronze, 
pour ne pas faillir à la tradition, confirmant 
ainsi la valeur et la réputation de nos rhums 
AOC martiniquais.

Nos miels martiniquais se sont également 
fait remarquer à ce prestigieux concours. 
Deux miels, dont l’un marqué « Valeur 
Parc Naturel  », se sont en effet vus 
décerner une médaille d’argent et une de 
bronze. Ces récompenses sont des signes 
d’encouragement pour nos apiculteurs qui 
évoluent sur la voie de l’excellence.

La Chambre d’Agriculture, mandatée pour 
effectuer les prélèvements d’échantillons chez 
les producteurs candidats, et organiser en local 
leur participation à ce concours, se réjouit de 
son implication dans cette réussite.

« Passion et Ambition » était le thème de ce 
SIA 2017. Avec la qualité de ce que nous avons 
proposé, dans le cadre de ce salon, chacun a 
pu lire en filigrane, la passion et l’ambition 
qui animent tous ceux qui ont coopéré avec 
notre Chambre d’agriculture, à la réalisation 
et la réussite de cette opération.

Puissions-nous poursuivre sur cette lancée, 
avec le soutien de nos partenaires financiers 
que nous remercions :
-  la Collectivité Territoriale de Martinique, 

partenaire privilégié,
-  le Comité Martiniquais  de Tourisme,
-  l’Union des Groupements des producteurs de 

Banane,
- l’ODEADOM.

Nos remerciements s’adressent aussi à 
nos autres partenaires qui nous permettent 
de proposer au public des dégustations 
quotidiennes, recevoir nos invités et mettre 
à disposition des cuisiniers et pâtissiers 
des ingrédients pour les shows culinaires : 
ROYAL SA avec ses jus et confitures, les 
Chocolats ELLOT, BOYER SA avec les melons, 
UGPBAN pour les bananes, le CODERUM, les 
distilleries, le CTCS et la SAEM le Gallion 
pour le rhum, le sucre et la canne.
Le budget consacré à cette opération est 
modeste mais la Chambre d’Agriculture a 
optimisé son utilisation, pour présenter et 
représenter au mieux notre agriculture et la 
destination Martinique.

MERCI A TOUS de contribuer à cet effort 
entrepris par la Chambre d’agriculture 
pour promouvoir nos produits hors de nos 
frontières.

Nous vous donnons rendez-vous à l’édition 
2018 de ce Salon de l’Agriculture 
programmé du 24 février au 4 mars, à 
la Porte de Versailles…

Retrouvez le compte-rendu intégral avec 
photos et témoignages sur notre site internet.

Miguelle HILAIRE ■

Dimanche 5 mars, les portes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se sont 
refermées sur l’édition 2017 du Salon International de l’Agriculture.
La Chambre d’Agriculture a pris part à ce grand rendez-vous annuel du monde agricole. 
Une opération réussie, de l’avis des organisateurs, partenaires, exposants mais aussi 
et surtout des visiteurs.

La Chambre d’agriculture a été partenaire de la FOIRE AGRICOLE DU GRAND 
NORD qui s’est déroulée du 5 au 14 mai, au MARIGOT.

La Chambre d’Agriculture a pris part au Salon VALORA, village du développement 
durable qui souhaitait mettre en avant des solutions pour économiser et 
protéger notre environnement.

L’agriculture biologique a été au cœur des échanges tenus sur le stand de la 
Chambre d’Agriculture lors de la première édition du « Village Santé » organisé 
par l’église adventiste OPHRA au site de camp de RAMA, à Epinay Sainte-Luce, 
le 25 mai dernier

La Chambre d’Agriculture a été partenaire du 1er Salon Saveurs & Traditions 
Culinaires qui s’est tenu du 31 mai au 4 juin.

Après les éditions 2015 et 2016 organisées successivement par les villes de Sainte-Marie et du Gros-
Morne, c’est la ville du Marigot qui a proposé pour cette année, cette manifestation dont le thème était 
« RASIN PEYI-NOU. Eritaj nou sé richès-nou ».
La Ville du Marigot a souhaité s’inscrire dans une dynamique de valorisation de l’agriculture et de la 
production locale.
La Chambre d’agriculture a, lors de la cérémonie d’ouverture, animé une conférence sur le thème 
« La mobilisation des agriculteurs pour la préservation de leurs sols et la qualité de leurs produits » et 
projeté le vidéo-reportage « Tradision agrikilti péyi-nou » réalisé par notre institution.
Près de cent-cinquante personnes ont pris part à cette conférence et aux échanges. ■

La manifestation qui en est à sa deuxième édition, s’est déroulée à DILLON les 7 et 8 avril 2017.
La Chambre d’agriculture y a tenu, en partenariat avec l’association AFIBAD (Association Fibres 
Insertion et BAmbou pour le Développement), un stand dont la thématique était « le Vétiver, une 
solution agroécologique efficace pour réduire la pollution diffuse due à l’érosion hydrique des sols 
à la Martinique.»
Les visiteurs, professionnels, particuliers et scolaires, se sont montrés fortement intéressés par 
l’utilisation « agro écologique » de cette plante.

Hélène MARIE-NELY ■

Toute l’information a été rendue aux visiteurs sur les spécificités de ce mode de production dont le 
développement à la Martinique s’appuie en particulier, sur l’engagement de la Chambre d’Agriculture 
depuis plus de dix ans.

La Chambre d’Agriculture, partenaire officiel de cette manifestation, a tenu à rappeler son engagement 
à accompagner la transition agroécologique de l’agriculture martiniquaise afin qu’elle remplisse 
durablement sa noble tâche qui est de nourrir les consommateurs de manière responsable.

Ce village a su répondre aux attentes des visiteurs mais également des organisateurs qui ont été 
réceptifs à de nombreuses suggestions de renouvellement.

Jean-Marc JUSTINE ■

Rendez-vous était donné aux martiniquais et visiteurs étrangers sur le Parking Relais du Stade 
Pierre ALIKER de Dillon, pour découvrir différents produits alimentaires et de nombreux aspects de 
la cuisine de notre Région Caribéenne.

Les nombreux visiteurs qui s’y sont rendus, ont pu découvrir dans les stands, des produits sélectionnés 
selon plusieurs thématiques : Elevage – Mer – Agro-alimentaire - Produits du Terroir - Art Culinaire 
– Artisanat – Loisirs et dégustation

Des animations culinaires, spectacles, jeux et concours ont apporté une attractivité supplémentaire à 
la manifestation, pour le plaisir des petits et grands. ■

Puissions-nous poursuivre sur cette lancée, 

J’ai eu l’avantage de rencontrer et 
d’échanger avec le nouveau Ministre 
de l’agriculture, Monsieur Jacques 
MEZARD, au lendemain de sa 
nomination, à l’occasion d’une session 
nationale des Chambres d’agriculture.

Le ministre avait été convié à intervenir 
devant les présidents et directeurs de 

Chambres, pour présenter sa feuille de route. Il a surtout 
parlé de sa méthode de travail. Il propose un dialogue 
permanent et franc sur les différents sujets de l’agriculture 
française en général.

J’ai donc saisi l’occasion pour lui faire part de notre 
préoccupation concernant la situation des exploitations 
agricoles qui doivent faire face à des difficultés, pour 
certaines insurmontables, et sur le découragement de 
nombreux agriculteurs.

La Chambre d’agriculture plaide en effet pour une politique 
agricole qui replace les agriculteurs et les exploitations 
agricoles au centre de l’action publique. Nous souhaitons 
une politique agricole qui impacte l’ensemble des 
exploitations et des productions, qu’elles soient tournées 
vers le marché interne ou vers l’exportation. Ce n’est pas 
le cas actuellement.

Le Ministre a promis d’ouvrir un cycle de discussions dans 
les outre-mer, afin de définir avec les professionnels les 
orientations à retenir et de se rendre par ailleurs, dès que 
possible, en Martinique.

J’espère voir mise en application, sa volonté de partir des 
problématiques du terrain avant de décider des actions à 
entreprendre.

Je lui souhaite une pleine réussite dans sa mission.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■

 .
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•  NOUVEAU MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
Echanges avec les représentants du secteur

•  RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION QUALITE
Un audit concluant

•  TRANSITION VERS L’AGROECOLOGIE A LA MARTINIQUE
Réalisation d’un référentiel formation et conseil pour accompagner les agriculteurs

•  DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES D’IGNAME
Point sur l’avancée du programme d’expérimentation

•  PETITE AGRICULTURE FAMILIALE
Un projet de transition agro-écologique caribéen

•  JOURNEES TECHNIQUES ET COLLOQUE DU RESEAU D’INNOVATION 
ET DE TRANSFERT AGRICOLE
Une participation active de la Chambre d’agriculture

•  DISPOSITIF D’AIDES TERRITORIALES
Des réunions d’information sur le terrain

•  DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDES
Des réunions pour aider à leur préparation

•  IDENTIFICATION DES ANIMAUX
Obligation pour tous les détenteurs
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•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017
Une opération réussie. Un bilan positif

•  PROMOTION DE NOS PRODUITS ET PRATIQUES AGRICOLES
La Chambre d’agriculture, partenaire de foires et salons locaux

 - Foire agricole du Grand Nord
 - Salon Valora - Le vétiver, solution agro-écologique
 - Salon Bien être - L’agriculture biologique au coeur des échanges
 - Salon Saveurs et traditions - Nos productions agricoles sublimées

Ensemble,
cultivons l’avenir.

Louis Daniel BERTOME et Nicaise MONROSE, 
respectivement Président et Directeur de la Chambre 
d’Agriculture de la Martinique, ont pris part à la 
première rencontre de Jacques MEZARD, nouveau 
Ministre de l’Agriculture, avec la profession agricole.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017
Une opération réussie. Un bilan positif

PROMOTION DE NOS PRODUITS ET PRATIQUES AGRICOLES
La Chambre d’agriculture, partenaire de foires et salons locaux

Foire agricole du Grand Nord

Salon Valora - Le vétiver, solution agro-écologique

Salon Bien être - L’agriculture biologique au cœur des échanges

Salon Saveurs et traditions - Nos productions agricoles sublimées

Jacques Mézard issu d’un territoire très rural, sensibilisé aux questions 
agricoles et qui s’est présenté comme un élu de la ruralité proche des 
agriculteurs, a engagé le dialogue avec les représentants du secteur, 
dans le cadre de la session de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture (APCA) qui s’est tenue le 18 mai, à Paris.

Jacques Mézard voit « plusieurs possibles convergences entre les 
propositions des Chambres d’agriculture et le programme du président 
Macron ». “La France a besoin d’une agriculture forte. Elle a besoin de 
paysans”, assure t’il.

Claude Cochonneau, Président de l’ACA a évoqué pour sa part, parmi 
les problématiques, celle de la satisfaction des consommateurs : 
« Les agriculteurs comprennent les attentes des consommateurs mais 
déplorent une contradiction. Les consommateurs réclament plus et 
mieux pour moins cher. C’est juste impossible !”.

“Je serai avec vous dans ce combat”, assure le Ministre qui entend 
mettre en oeuvre en chantier prioritaire, l’organisation des états généraux 
de l’alimentation.

Il rappelle être limité dans son action par des contraintes budgétaires : 
“Ne me demandez pas de faire pousser l’argent !”. “Nous devons faire 
des efforts dans le fonctionnement pour concentrer au maximum des 
marges de manœuvre sur l’investissement”.

I l  invite les 
Chambres d’agri-
culture à aller au 
maximum, dans le 
sens de la mutuali-
sation des moyens.

Miguelle HILAIRE ■

Dimanche 5 mars, les portes du Parc des Expositions de la Porte de Versailles se sont 


