
La Chambre d’Agriculture de la Martinique fait de la diversité des exploitations, des agriculteurs, des 
méthodes de culture et des productions, un atout à valoriser. 

La diversification ne saurait être la reproduction d’un modèle dominant ni non plus le rejet d’une production 
jugée dominante. Elle est un projet de valorisation de chacune de nos  richesses agricoles.

Ce que je veux dire, c’est que la perspective d’une émulation collective vers une agriculture promouvant 
et exaltant la diversité dans toutes ses formes, est source de progrès et de croissance. 

Je formule le vœu de voir se mettre en œuvre tous les leviers nécessaires pour y parvenir.

Le Président,
Louis Daniel BERTOME ■
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Un séminaire d’orientation pour consolider
son développement en Martinique

Les 16 et 17 novembre 2016, la Chambre d’Agriculture 
de la Martinique a organisé le deuxième séminaire 
d’orientation de l’agriculture biologique (AB) de 
Martinique. « Consolider le développement de 
l’agriculture biologique de Martinique » fut le thème 
de cette édition. 

La Chambre d’Agriculture à contribué à l’organisation du séminaire 
AgroEcodom qui s’est deroulé en Martinique, du 5 au 9 decembre 2016.

Consolider, car cet évènement fait suite au 
premier séminaire d’orientation de l’AB du 30 
septembre 2015 qui aura contribué à favoriser 
de nouvelles dynamiques de développement de 
l’AB sur notre territoire.

Ce séminaire était donc un appel à la mobilisation 
des acteurs du secteur afin de les sensibiliser sur 
l’enjeu d’un renforcement de l’accompagnement 
du développement de ce secteur agricole d’avenir. 
Cet appel a eu un écho au-delà de nos frontières 
puisque un administrateur de la Fédération 
Nationale d’Agriculture biologique (FNAB) 
et les Président et Directeur du Groupement 
d’Agriculture Biologique de Guadeloupe (GDA 
ECOBIO) ont participé au séminaire, venus 
partager leur expérience.

La stratégie de ce séminaire a donc consisté 
à rapprocher les acteurs de la technostructure 
de la réalité des entreprises engagées en AB.
Les objectifs poursuivis étaient de :
 •  partager le contexte organisationnel, les 

projets et les perspectives du secteur ;

 •  mettre en lumière les initiatives 
structurantes des acteurs majeurs 
intervenant directement dans la filière ; 

 •  mettre en lumière les freins persistants au 
développement de l’AB ;

 •  définir collectivement des pistes de 
progrès ;

 •  sensibiliser les acteurs institutionnels et 
administratifs sur l’enjeu d’un soutien du 
développement de cette filière ;

 •  mettre à l’honneur les agriculteurs en AB et 
encourager leurs initiatives structurantes. 

Cent-dix participants se sont mobilisés sur les 
deux journées programmées.
La première journée était consacrée aux visites 
de quatre fermes biologiques.
Cette journée a permis de rendre compte de la 
variété des profils de systèmes de production 
Les agriculteurs ont pu exprimer leurs besoins et 
attentes à nos décideurs et leurs collaborateurs 
en leur offrant une juste appréciation de leurs 

réalités. Ces attentes portent sur des soutiens 
techniques et financiers pour améliorer les 
performances des entreprises et réaliser les 
projets de développement de leurs entreprises. 

La deuxième journée était dédiée aux échanges 
constructifs entre les professionnels de la 
bio et les acteurs directs et majeurs de son 
développement.

La satisfaction générale de l’assistance a 
témoigné du succès de ce séminaire qui a tenu 
toutes ses promesses. Il a rappelé la mobilisation 
des acteurs institutionnels de notre territoire pour 
appuyer le développement de l’AB. 

Ce séminaire a été mis en œuvre avec le 
concours financier du Ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, en partenariat 
avec le GRAB de Martinique et la Caisse de 
Crédit Agricole et sponsorisé par Diet Discount et 
Royal SA. 

Jean-Marc JUSTINE  ■ 

AgroEcoDom regroupe dix-sept partenaires 
dont des centres de Recherche, des instituts 
techniques et des Chambre d’Agriculture des 
cinq DOM et de l’hexagone.

Cette première rencontre interdom autour de 
l’agroécologie qui a permis de rassembler les 
partenaires du Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole (RITA), avait pour objectif de faciliter les 
échanges interDOM en termes de connaissances, 
d’expériences et de progrès techniques dans les 
filières végétales et animales. 

Des ateliers ont été organisés autours de cinq 
thèmes : la fertilité des sols, les plantes de 
services, le matériel végétal, le fourrage et les 
maladies vectorielles. Ces ateliers regroupant les 
compétences d’agriculteurs, de conseillers de 
terrain, des ingénieurs et chercheurs ont permis le 
partage d’informations et d’expériences, l’échange 
de bonnes pratiques autour d’une problématique 
commune à tous les Dom, l’agroécologie.

Les visites de terrain organisées par la Chambre 
d’Agriculture sur deux journées, ont illustré les 
thèmes discutés dans le cadre des ateliers. Les 
exploitations visitées sont ce que nous appelons 
« exploitations pilotes » dans lesquelles ont été 
mis en place des essais par les membres du 
réseau Rita. 

Ce séminaire Interdom organisé en Martinique, 
porté par le CIRAD et financé par le Réseau rural 
national, a permis une large participation des 
chercheurs, des techniciens et des agriculteurs 
qui ont pu confronter leurs points de vue, 
débattre de méthodologies, de pratiques, de 
concepts, tisser des liens encore plus forts et 
établir des contacts plus nombreux, pour un 
changement d’échelle dans la mise en œuvre 
des pratiques agro écologiques dans nos 
exploitations. 

Isabelle JEAN-BAPTISTE ■ 

AGROECOLOGIE
Première rencontre interDom AGROECODOM
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DEPHY CANNE
Journée technique Martinique Guadeloupe

PRODUCTIONS VEGETALES
Création d’un réseau de références

PRIX DE L’INNOVATION DU PARM
La Chambre d’agriculture partenaire

Dans le cadre des actions de communication et de 
démonstration des réseaux de fermes DEPHY, la 
Chambre d’Agriculture de la Martinique a organisé le 
lundi 03 octobre 2016, une journée technique du nouveau 
groupe de fermes DEPHY Canne à sucre, portant sur 
des « techniques de production à développer.» 

Dans le cadre de sa mission de suivi, d’animation et de coordination 
du Réseau de Références en Productions Végétales récemment mis 
en place en Martinique, la Chambre d’Agriculture a accueilli Mathilde 
HEURTAUX de l’ACTA (Association de Coordination Technique Agricole) 
et Philippe TRESH de l’IDE (Institut de l’Elevage). Il s’agissait pour ces 
deux visiteurs, de s’assurer du bon déroulement de la mise en place de ce 
réseau d’une part et de nous apporter d’autre part, un appui technique.

Le 16 décembre dernier, la Chambre d’Agriculture de la Martinique a 
participé à la cérémonie de remise des prix de l’innovation du PARM, 
présidé par M. Daniel MARIE-SAINTE, au Lamentin.

Avec en invités, une vingtaine de professionnels 
agricoles de la Guadeloupe, cette manifestation 
reprogrammée à cause du passage de la 
tempête tropicale « Matthew », a été l’occasion 
de favoriser les échanges entre réseaux 
DEPHY et de faire bénéficier des actions et 
des expériences conduites auprès d’autres 
agriculteurs et professionnels. 

A l’instar du Réseau de Références en Productions 
Animales créé il y a sept ans, l’objectif de ce nouveau 
réseau est d’acquérir des références techniques et 
économiques sur des cultures pivots afin entre autres 
d’améliorer nos pratiques de suivi et de conseils. Mis en 
place dans les différents DOM, les réseaux de références 
en productions végétales s’inscrivent dans le cadre 
général des mesures de soutien aux productions et aux 
filières du POSEI, dont l’ODEADOM assure la gestion. 

Cette première édition avait pour but de récompenser 
les entreprises agroalimentaires et les filières de 
production, dans leurs efforts d’innovation pour 
l’élaboration de nouveaux produits.

En participant au comité technique et au jury, la 
Chambre d’Agriculture a apporté sa contribution 
à la sélection des candidats.

Sur les 25 candidatures (entreprises et filières) 
retenues par le Jury de sélection, 5 produits 
alimentaires innovants ont été récompensés : 

•  Prix de l’innovation - terroir : la liqueur de Cacao LIQAO 
des Frères LAUZEA

•  Prix de l’innovation Plaisir et praticité : les biscuits 
sucrés au manioc de Place HURRARD

•  Prix Coup de cœur : Les Conserves de gombos croquants 
au vinaigre et au sel de SYLVI’S

•  Prix de l’innovation Nutrition – Santé : Les gélules de 
Verveine blanche Bio de l’Herboristerie Créole

•  Prix filière remarquable : Les pièces de viande bovine 
maturées à griller, de la coopérative CODEM.

Puisse cette initiative remar-
quable perdurer afin de 
susciter toujours l’intérêt de 
nos entreprises et d’impulser 
une innovation continue.

Roselyne JOACHIM ■

En Martinique les cultures pivots sont la 
cristophine, l’igname, la patate douce, 
l’orange et la tomate plein champ. Pour 
chacune de ces cultures, cinq agriculteurs 
se sont portés volontaires pour adhérer à ce 
réseau, en fournissant les données techniques 
et économiques au technicien de la Chambre 
d’agriculture en charge du suivi. 

En se rendant sur les exploitations à la 
rencontre de quelques uns de ces producteurs, 
les membres de la mission ont pu se rendre 
compte au cours des échanges, d’une part, 
de la complexité du suivi à mettre en place 
mais surtout, d’autre part, de l’attente très 
forte des producteurs vis-à-vis des résultats 
qui découleront de ce suivi.

Olivier CAREME ■

Cette journée technique a été marquée par quatre 
temps forts, essentiellement menés sur le terrain :

•  visite de l’essai de plantes de couverture réalisé 
par le CTCS (Centre Technique de la Canne et du 
Sucre) mené sur une exploitation adhérente au 
réseau DEPHY ; 

•  démonstration d’une plantation mécanisée de 
canne à sucre à forte densité ; 

•  visite d’une jeune entreprise spécialisée dans la 
fabrication d’amendements organiques ;

•  visite d’une petite unité artisanale de 
fabrication de rhum agricole et d’une parcelle 
de canne en conversion bio.

Les participants se sont prononcés 
unanimement pour la poursuite de ce type 
d’échanges très fructueux et les professionnels 
de la Martinique ont été invités à participer 
au séminaire ECOPHYTO qui s’est tenu le 25 
novembre en Guadeloupe. 

Thierry VILNA ■

•  visite d’une petite unité artisanale de 
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ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT 
Une étude sur l’agriculture de Fonds-Saint-Denis

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
L’agriculture martiniquaise représentée 

La Chambre d’agriculture a présenté, lors d’une réunion qui s’est tenue 
le 7 décembre à la Mairie de Fonds-Saint-Denis, un programme d’actions 
permettant d’accompagner le développement de l’agriculture sur la commune.

La Chambre d’Agriculture de la Martinique sera présente, du 25 février au 
5 mars 2017, à ce rendez-vous incontournable de l’agriculture.
Avec le soutien de la CTM, elle assurera en partenariat avec le Comité 
Martiniquais du Tourisme et le Parc Naturel Régional, la promotion de nos 
produits agricoles, agroalimentaires et touristiques.

Sollicitée par la municipalité et les agriculteurs 
de Fonds Saint Denis, la Chambre d’Agriculture 
a réalisé une étude territoriale qui avait pour 
objectifs de faire émerger les caractéristiques de 
l’agriculture denisienne ainsi que les spécificités 
des pratiques des agriculteurs de la commune. 
Des mesures pour pallier aux difficultés 
rencontrées et pour valoriser les atouts relevés 
ont ainsi été proposées.

Suite au diagnostic réalisé, les actions proposées 
s’articulent autour de trois volets : 

-  Préservation du foncier notamment par 
l’élaboration d’un  document d’urbanisme, la 
reconquête de terres en friches, ainsi que la 
réalisation d’actions foncières afin de libérer 
du foncier agricole (médiation foncières avec 
les propriétaires,…)

-  Amélioration des conditions de travail et des 
techniques de production notamment par le 
désenclavement des exploitations (réalisation 

de traces, utilisation de cabble-way, utilisation 
des ânes) ; l’amélioration de la disponibilité 
de la ressource en eau ; l’accompagnement 
technique des agriculteurs pour la préservation 
des sols et le développement de techniques 
d’agroforesterie ou d’agro-écologie, la 
formation des agriculteurs, … 

-  Valorisation des produits notamment par la 
labellisation des produits issus de l’agriculture 
denisienne ; par le développement de filières de 
production à haute valeur ajoutée ; par la relance 
de la production de cultures historiques (cacao, 
café,…) par  le développement de la production 
fruitière ainsi que par la diversification des 
activités (petite transformation à la ferme, 
produits touristiques innovants, hébergement 
à la ferme, visites à la ferme) ;…

Le programme d’actions présenté par les 
responsables du projet, Joëlle MARIAN et Patrick 
SINSEAU, a reçu l’adhésion de l’ensemble des 
parties.

Joëlle MARIAN ■ 

Avec près de 700 000 visiteurs sur neuf jours, 
le Salon International de l’Agriculture (SIA), 
premier salon grand public de France, est un 
rendez-vous incontournable pour le monde 
agricole et un lieu d’échanges entre les citadins 
et le monde rural.

Les productions et savoir-faire des régions de 
France et du monde y sont exposés.

Ce salon, grande vitrine des agricultures 
représente une formidable opportunité pour les 
acteurs du monde agricole qui y rencontrent 
un public varié venant de toutes les régions de 
France et de pays étrangers.

Le SIA sert également de cadre au prestigieux 
Concours Général Agricole (CGA) qui se tient 
chaque année. Nos rhums y sont régulièrement 
récompensés.

Cette année nos miels seront mis, pour la 
deuxième fois, en compétition.

Récompensée sur plusieurs années, par le Grand 
Prix du Public de l’Espace Outre-Mer, pour 
l’esthétique du stand, la qualité des produits, 

l’accueil et l’animation, la Chambre d’Agriculture 
entend, avec le soutien de ses partenaires, 
poursuivre les efforts entrepris pour représenter 
dignement la Martinique et son agriculture, hors 
de nos frontières.

Pour cette édition 2017, cinq exposants seront 
à nos côtés :
-  PARC NATUREL REGIONAL : Miel et manioc 

(produits marqués)
-  LA BONNE CREPE MARTINIQUAISE : Crêpes 

créoles à base de farine de banane et de fruits 
et légumes pays 

  Prix d’honneur de l’innovation culinaire 
(Académie de l’Art Culinaire du Monde créole)

-  TROPIQUES GOURMETS : Traiteur – Spécialités 
antillaises

  Meilleur traiteur de Paris (Académie de l’Art 
Culinaire du Monde créole)

-  KAY MARYSE : Confiseries & Punchs aux fruits 
tropicaux

-  EXCELLENCE GLACES : Glaces et sorbets 
artisanaux

Les cuisiniers et pâtissiers de la Corporation 
des cuisiniers et pâtissiers de la Martinique 
prendront part à l’opération, pour valoriser par 
l’art culinaire nos productions.

Renaud, notre animateur et le groupe Bonmsiwo 
sont chargés de l’animation de l’Espace.

Nous vous donnons rendez-vous sur nos stands 
situés sur l’allée B du Hall 5.1 (Changement de 
hall à noter). Vous y serez les bienvenus !

Nous vous donnons rendez-vous sur nos stands 
situés sur l’allée B du Hall 5.1 (Changement de 
hall à noter). Vous y serez les bienvenus !

Miguelle HILAIRE ■ 
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A l’issue de la formation, ils ont tous passé avec succès l’évaluation 
des connaissances sur l’outil informatique (certains ont pu bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé pour la maitrise de l’outil). Le 
livret du participant leur a été remis rappelant les éléments essentiels 
de la formation ainsi que les informations pratiques pour déposer 
leur demande de certificat en ligne et télécharger leur Certiphyto.

CERTIPHYTO NOUVELLE VERSION
Ce qu’il faut savoir

CERTIPHYTO NOUVELLE VERSION
100% de réussite à la 1ère session

ATTENTION 
A partir d’octobre 2016, le Certiphyto est rénové (Version 2) en lien 
avec le plan Ecophyto. 

La Chambre d’Agriculture a organisé la première 
session du Certiphyto version 2 en Martinique les 
22 et 24 novembre 2016. Dix-huit agriculteurs ont 
participé à cette session. 

Qu’est-ce qui change ? 
•  La réduction du nombre de certificats 

(5 au lieu de 9).
•  Le renforcement des conditions de délivrance 

du premier certificat par l’introduction d’une 
vérification des connaissances (vérification 
individuelle et soumise à validation.

•  La simplification du renouvellement par la 
réduction de la durée de formation.

•  La simplification de la demande du certificat 
par la suppression de l’envoi de pièces 
justificatives « papier ».

•  La simplification de la transmission du 
certificat à l’usager par la suppression de 
la carte et la transmission directe via service-
public.fr du certificat en format pdf.

•  L’harmonisation de la durée de validité du 
certificat à 5 ans.

•  Le renforcement de l’animation régionale.

Comment obtenir votre 
Certiphyto ?
3 modes d’obtention du 
Certiphyto

1 –   Sur diplôme : par la Validation des 
Acquis Académiques (VAA). 

2 –  A la suite de la réussite d’un test : 
par test informatisé de Questions à 
Choix Multiples (QCM).

3 –  A la suite d’une formation : par 
le suivi d’une formation sur 2 
jours minimums selon la catégorie 
demandée. 

La Chambre d’Agriculture de Martinique est 
agréée par la DGER (Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche) pour 
la réalisation des formations Certiphyto.

Quels sont les certificats ?
5 Certificats individuels pour les primo-
certificats
1 –  pour l’activité « utilisation à titre professionnel 

des produits phytopharmaceutiques » 
dans la catégorie « décideur en entreprise 
soumise à agrément ».

2 –  pour l’activité « utilisation à titre professionnel 
des produits phytopharmaceutiques » dans 
la catégorie « décideur en entreprise non 
soumise à agrément ».

3 –  pour l’activité « utilisation à titre professionnel 
des produits phytopharmaceutiques » dans 
la catégorie « opérateur ».

4 –  pour l’activité « mise en vente, vente des 
produits phytopharmaceutiques ». 

5 –  pour l’activité « conseil à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques ». 

Pour effectuer un renouvellement ou pour plus de renseignement contactez : le service formation au 0596 51 91 69  ou 0596 51 91 67
Les informations sont également disponibles sur notre site www.martinique.chambagri.fr

CONCOURS GENERAL AGRICOLE
Gage de qualité pour nos produits

Les agents certificateurs de la Chambre d’agriculture ont procédé au 
prélèvement des échantillons de miels, hydromels, rhums et liqueurs qui 
seront présentés au prestigieux Concours Général Agricole (CGA) organisé 
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture.
Chaque année des médailles de bronze, d’argent ou d’or viennent récompenser le travail des 
producteurs et la qualité de leurs produits.
Pour l’édition 2017, près de 130 échantillons de rhums et liqueurs seront présentés au jury.
Quatre apiculteurs, dont trois qui produisent et commercialisent sous la marque Parc Naturel 
Régional, mettront par ailleurs en compétition leurs miels et hydromels. 
A tous nos producteurs candidats, nous souhaitons franc succès !

Miguelle HILAIRE ■ 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE
Gage de qualité pour nos produits

Les agents certificateurs de la Chambre d’agriculture ont procédé au 
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TEMPETE MATTHEW
Témoignages d’agriculteurs et techniciens

29 septembre 2016 … la Tempête MATTHEW laisse après son 
passage en Martinique, une agriculture sinistrée.
Les équipes de la Chambre d’agriculture se sont mobilisées pour 
soutenir les agriculteurs et les accompagner dans la relance 
de leur activité.
Nous vous livrons ci-après de courts témoignages d’exploitants 
agricoles, de responsables d’exploitations et de conseillers 
agricoles de la Chambre d’agriculture recueillis lors d’une tournée 
sur le terrain, le 4 octobre 2016.

TEMPETE MATTHEW
Témoignages d’agriculteurs et techniciens

Moïse BASTEL
Exploitant agricole - Polyculture
BASSE POINTE

« Ma production étant diversifiée, toutes mes cultures ont 
été touchées : aubergines, ananas, concombre, dachine, 
banane plantain, papaye, manioc, pitaya et groseilles pays.
Les dégâts ont surtout été occasionnés par le vent. Mon chiffre 
d’affaires va prendre un sacré coup. C’est sûr ! Les cultures 
comme le concombre sont détruites et il faut tout recommencer. Les cultures 
tuteurées comme le Pitaya sont couchées et il faut repositionner les tuteurs. 
Les groseilles pays sur lesquelles je comptais beaucoup en cette fin d’année 
ont été très touchées. Il n’y en aura pas beaucoup sur le marché pour les fêtes.
Enfin ! La nature fait ses affaires. Je ne suis pas découragé pour autant. Je suis 
prêt à relancer mon exploitation. »

Cyril GUSTAVE
Exploitant agricole - Polyculture - MORNE ROUGE
« Sur notre exploitation, nous avions de la laitue et 
des haricots presque bons à être récoltés mais après le 
passage de Matthew, plus rien. Avec des pieds de piments 
végétariens et de poivrons tout chiffonnés, des concombres 
devenus tout jaunes et des choux pommés que nous devions 
récolter, nous devons continuer. Kontinué bat é fè an travay 
soigné pou rivé trapé an bagay. E léti-a, nou ké binéy é bay soen 
pou wè si i ka viré pati. »

François LIMIER
Exploitant agricole - Cristophine - MORNE ROUGE

« Nous sortions de 3 mois d’arrière-saison sans 
production et nous allions rentrer en production. Avec 
Matthew, c’est une perte sèche totale. Nous avions déjà 
engagé beaucoup de frais, des avances sur les cultures, 
des engrais, du fumier, des salaires payés au personnel 
pour l’entretien.
Et il faut investir de nouveau. Là, on attend des instances que nos 
doléances soient prises en considération et des aides.
Après un cyclone, le marché local est directement impacté et il faut craindre 
que l’importation nous mette à genou. 
Les pics de production vont de la mi-janvier à avril mai et ensuite de fin sept 
à début novembre. Nous avons donc perdu toute la production qui a la valeur 
ajoutée la plus intéressante. 
Il nous faudra attendre six à sept mois avant d’avoir une nouvelle production. 
Nous n’avons donc pas de recettes mais devons en plus débourser pour faire 
les entretiens nécessaires pour redémarrer.
Nous avons besoin des techniciens de la Chambre d’agriculture pour qu’ils 
nous apportent des infos car il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas.»

Rose Hélène COQUERAN
Responsable administrative et financière 
de l’exploitation CHATEAU GAILLARD 
Cultures sous serres - MORNE ROUGE

« Le lendemain du passage de 
Mattew, nous avons découvert 
l’ampleur des dégâts. Cela a été très 
difficile. Nous n’avons pas encore chiffré 
l’ensemble des dommages mais ils se compteront en centaines 
de milliers d’euros. Toutes les serres ont été touchées à 80%. 
Nous devrons monter des dossiers pour être indemnisés et 
redémarrer. Toutes nos équipes ont déjà retroussé leurs 
manches pour remettre le site en état. Même ceux qui étaient 
en congé sont revenus pour donner un coup de main. Ici, il 
faut compter une trentaine de salariés pour 4 ha de serres et 
le sous-traitant en emploie autant. Avec les stocks, on essaie 
de remplacer les bâches sur les serres en plantation pour 
essayer de sauver la production. » 

Denis JARRIN
Exploitant agricole –
Banane plantain - LAMENTIN
« Il y a eu d’énormes dégâts au 
Lamentin et sur la totalité des 
parcelles. Mes plantations ont souffert 
énormément d’autant que j’avais axé 
toute la production sur la fin de l’année 
car c’est à ce moment que les prix sont plus intéressants. 

J’ai subi 100% de pertes même sur les jeunes parcelles 
plantées en novembre 2015. En mars avril, j’ai fait les 
investissements pour préparer cette production et avec 
Matthew, c’est la claque. Il faudra recommencer mais ce 
sera très difficile financièrement. Il me faudra trouver une 
autre méthode de travail. 

Je vais diversifier ma production car avec le changement 
climatique, on a de plus en plus de tempêtes et cyclones. C’est 
trop et je ne peux pas continuer comme cela. Je n’avance pas. 
En plus il y a le problème des vols sur les exploitations. » 
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…TEMPETE MATTHEW

Guillaume PHAROSE
Exploitant agricole –  Cristophine
AJOUPA-BOUILLON
« Comme mon collègue, François LIMIER, je 
produis de la cristophine principalement et j’ai 
tout perdu. C’est tout ce qu’on peut dire. Avec 
les dachines qui sont des tubercules fragiles, nous 
avons également de gros dégâts. Ce sont des pertes 
sèches pour nous les agriculteurs. On essaiera de se rattraper sur les 
prochaines récoltes. Nous n’avons pas le choix. C’est difficile mais 
nous gardons le moral.  »

Abdoul DJIRE
Exploitant agricole 
 Arboriculture fruitière - DUCOS 

« J’ai subi de nombreux dégâts. Les avocatiers 
ont été arrachés ou couchés. D’autres ont perdus 
tous leurs fruits ainsi que les ramboutaniers. 
D’autres arbres ont été fendus en deux. Il faut soit 
les éliminer, soit les élaguer pour les faire repartir et 
fructifier dans deux ou trois ans. C’est sûr que c’est une perte sèche 
qui va se ressentir sur le marché car les fruits de saison ne seront pas 
là comme les avocats de fin d’année. Par ailleurs certains agrumes 
commençaient à fleurir à cette période et toutes leurs fleurs ont été 
arrachées. Les Pitaya sont sur des tuteurs et leur masse était telle que 
cela faisait une prise au vent et les tuteurs se sont couchés. 

Sur le plan économique c’est plutôt au niveau de la trésorerie qu’il y 
aura un impact. Avec l’autre activité de l’exploitation qui est la pépinière 
de production de plants pour le verger, je compense en vendant plus 
d’arbres. La pépinière n’a pas eu trop de dégâts et les gens qui ont 
perdu leurs arbres vont venir en acheter ici.

Là c’est dur. Depuis que Matthew est passé je ne fais que ça : réparer, 
réparer.  »

RUSTER
Conseiller en développement 
Chambre d’agriculture
« Tout juste après le passage de Matthew, seul 
10% de la production semblait perdus mais la 
réalité des dégâts ne se confirme que quelques 
jours plus tard. Aujourd’hui, nous observons que 
70% à 80% de la production n’est pas récupérable. 

Les dachines semblent redémarrer mais la racine va s’abimer en 
profondeur et ne sera plus consommable : arrêtée dans sa croissance, 
la structure du tubercule va se transformer en un tissu particulier 
immangeable. Concernant les choux pommés, ils semblent bien 
extérieurement mais quand on les coupe, l’intérieur est pourri, nécrosé 
par les infiltrations d’eau.

La plupart des agriculteurs conduisent bien leur exploitation mais 
les effets du cyclone sont là. Nous techniciens, nous apportons aux 
agriculteurs notre appui dans le montage des dossiers d’indemnisation.

Les agriculteurs sont prêts à redémarrer et nous devons les aider dans 
les prises de décisions, les nouvelles orientations. Nous avons reçu 
beaucoup d’appels après Matthew et le besoin d’assistance s’est exprimé 
sur le terrain.  »

Olivier CAREME 
Conseiller en développement
Chambre d’agriculture
« Afin d’accompagner les agriculteurs aux 
changements de pratiques, d’autres actions 
sont intéressantes comme la production de 
plants sains selon la méthode PIF. La formation 
est réalisée en ce sens par la Chambre d’Agriculture sur le choix 
des plants, le parage des plants et la gestion des plants sains. Il s’agit de 
formations gratuites pour les agriculteurs à jour de leurs cotisations.  »

Daniel RENE CORAIL 
Conseillère en développement  
Chambre d’agriculture
« Face au changement climatique, on 
comprend que l’agriculteur en soit au point 
de se demander s’il est pertinent de poursuivre 
son activité. La probabilité qu’un cyclone se 
présente encore l’année prochaine est réelle et les 
climatologues disent qu’avec le réchauffement climatique, on aura 
des événements plus fréquents et qui vont redoubler en intensité. Cela 
amène les agriculteurs à remettre en cause leur système : s’adapter au 
changement c’est rechercher des systèmes de production qui permettent 
de faire face à la situation. Il faut penser à des cultures a cycles courts, 
à des cultures intercalaires en appoint à la banane car dans les dix 
dernières années, six évènements cycloniques se sont produits.

La CTM encourage à ces changements par des aides et il peut y avoir 
un bonus qui se traduit par un taux d’intervention plus intéressant pour 
toutes les pratiques en faveur du développement durable.

Dans le cas des bananes plantains, on peut par exemple broyer tout ce 
qui est tombé et l’épandre au sol pour limiter l’enherbement. 

Il faut monter le projet avec un volet innovant. Dans le cas d’une 
exploitation qui produit de la banane, un broyeur est justifié.  »

Josette OLLON 
Conseillère en développement  
Chambre d’agriculture

« Pendant la tempête, j’ai pensé aux miens 
mais aussi aux agriculteurs. Dès le lendemain, 
nous sommes allés sur le terrain. Les dégâts sur 
les cultures maraichères et vivrières ne sont pas 
aussi spectaculaires que pour la banane, cependant, 
les dégâts sont là et ils ne peuvent pas être quantifiés tout de suite. C’est 
après quelques jours que l’on verra les pertes réelles. 

C’est pour cela que sur le terrain, il faut voir avec les agriculteurs ce 
qu’ils ont perdu et recueillir les preuves. Les photos sont utilisées en 
ce sens. Nous relevons les stades de plantation, les surfaces, les pertes. 
D’où la nécessité pour les agriculteurs, d’établir leur parcellaire (la 
division de l’exploitation en plusieurs parcelles) et surtout de noter tout 
ce qu’ils font sur l’exploitation. Cela est important pour établir les coûts 
de production. En tant qu’agents de développement, nous accompagnons 
les agriculteurs pour les déclarations de sinistre et ensuite sur le plan 
technique. Les agriculteurs ont montré une fois de plus qu’ils sont prêts 
à repartir au combat. Ils savent que pour cela, ils sont soutenus par la 
Chambre d’agriculture.  »

Miguelle HILAIRE & Roselyne JOACHIM ■
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FORMATIONS 2017
Calendrier prévisionnel - Mars à Décembre

INTITULE Durée Dates 
prévisionnelles

Date réunion 
préparatoire

Date limite 
d’inscription

01 ■ Stage collectif 21h 21 h 14 au 28 Mars
& 10 au 24 Oct _

24 Fév 

29 Sept

02 ■ Certiphyto DEA* 14 h 7 et 9 Mars
& 3 et 5 Oct _

17 Fév 

22 Sept

03 ■ Valorisation de la production
        AB* : comment créer de la + Value ? 56 h Mars à Mai 7 Fév 24 Fév

04 ■ Gestion et utilisation de la matière organique 16 h 28 Mars au 6 
Avril 7 Mars 21 Mars

05 ■ Reconnaissance des nuisibles 20 h 6 au 20 Avril 16 Mars 30 Mars

06 ■ Mise en place d’un atelier de porc en plein air 16 h 18 au 27 Avril 28 Mars 7 Avril

07 ■  Formation hygiène et sécurité alimentaire 
en production végétale 20 h 25 Avril au 9 Mai 4 Avril 13 Avril

08 ■ Gestion de l’enherbement 20 h 25 Avril au 9 Mai 4 Avril 13 Avril

09 ■ Utilisation du matériel de tronçonnage 16 h 9 au 18 Mai 18 Avril 28 Avril

10 ■ Faire de la biodiversité un atout économique 20 h 16 Mai  au 1er 
Juin 25 Avril 5 Mai

11 ■ Produire et conserver ses semences 16 h 29 Mai au 2 Juin 25 Avril 12 Mai

12 ■ Améliorer son pâturage (GP*) 12 h Juin _ 17 Avril

13 ■ Préservation et conservation du sol 20 h 13 au 27 Juin 23 Mai 2 Juin

14 ■ Vente directe 20 h 12 au 30 Juin 23 Mai 2 Juin

15 ■ Réaliser son plan d’entreprise 12 h 19 au 26 Sept _ 8 Sept

16 ■ Création de supports pédagogiques 16 h 5 au 12 Oct 12 Sept 22 Sept

17 ■  Petites transformations des produits issus de 
l’exploitation 20 h 17 au 31 Oct 26 Sept 6 Oct

18 ■ L’agroécologie appliquée aux CMV* (module 2) 32 h 24 Oct au 16 Nov 3 Oct 13 Oct

19 ■  Gestion de l’alimentation  chez les ruminants (GP*) 12 h Nov _ 27 Oct

20 ■ Diagnostic des adventices de la canne 20 h 21 Nov au 5 Déc 31 Oct 10 Nov

Les périodes indiquées sont indicatives. La Chambre d’Agriculture se réserve le droit d’ajourner le stage ou d’en modifier la programmation, 
notamment en cas de défaillance d’animateurs ou d’intervenants. Les formations ne seront assurées que si le nombre minimum d’inscrits (8) est 
atteint pour la session.

*DEA : Décideur en Exploitation Agricole – AB : Agriculture Biologique - GP : Groupe de Progrès – CMV : Cultures Maraîchères et Vivrières

La Chambre d’Agriculture de Martinique est habilitée par la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche) pour la mise en place 
des formations préparant à la délivrance du Certiphyto.
Pour toutes les autres catégories non indiquées dans le tableau prévisionnel, merci de nous contacter pour une programmation sur mesure.

Pour plus de renseignements : contactez le service formation au 0596 51 91 69 ou 0596 51 91 67
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