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Décembre 2019 BILAN  D’ACTIVITES 

 

CONTEXTE  

Le projet AVEC vise à accompagner 

techniquement et méthodologiquement 

les producteurs de cultures de diversifica-

tion qui réalisent des expérimentations 

endogènes sur leurs exploitations (= essais 

techniques agricoles réalisés de manière 

indépendante). Il est mené dans le cadre 

du RITA Guadeloupe. 

ENJEUX DE L’ACTION 

Un des enjeux majeurs du projet AVEC est 

de contribuer à maintenir et à accroître la 

résilience des exploitations et les revenus 

des producteurs-expérimentateurs (PE) 

tout en contribuant à leur transition vers 

des systèmes agricoles agro-écologiques. 

La réalisation de cet enjeu passe par la 

structuration et la mise en place d’un 

réseau local de techniciens/conseillers qui 

seront formés à l’accompagnement et au 

conseil des PE dans le cadre de 

l’innovation en agriculture. 

OBJECTIFS DU PROJET 

- Aider les PE à préciser et à améliorer leurs 

façons d’évaluer les résultats obtenus dans 

leurs expérimentions endogènes,  

- Accompagner les PE dans leur participa-

tion à des réseaux d’échanges technico-

économiques avec d’autres producteurs, 

- Former les techniciens de structures à 

l’accompagnement technique et 

méthodologique des PE,  

- Créer un réseau dynamique de PE et de 
techniciens/conseillers travaillant 

ensemble au développement et à la 

diffusion de l’innovation agricole dans l’île. 

DESCRIPTION  DE LA DÉMARCHE 

 

 
 

� Un travail de co-construction de supports 

méthodologiques et organisationnels 

réalisé avec des PE volontaires et les 

techniciens/conseillers sur des thématiques 

d’intérêt pour la filière : 
 

 
 

� Des références techniques plus facile-

ment accessibles aux différents acteurs de 

la filière. 

 

� Des réseaux élaborés, dans un premier 

temps, avec les partenaires directs du 

projet puis enrichis avec les techni-

ciens/conseillers issus des autres organisa-

tions de producteurs de la Guadeloupe. 

Appui méthodologique 

aux techniciens et aux PE

Recherches et Mise à 

disposition de références 

techniques

Constitution 

de réseaux

Méthodes 
Alternatives
(pratiques agro-

écologiques)

Protection de 
cultures

Fertilisation

Association 
de cultures 

Gestion de 
l’enherbement 

Trois niveaux d’intervention 



2 

 

ACTIONS RÉALISÉES À CE JOUR 

Rencontres avec les partenaires du projet. 

SICA les Alizés, SICACFEL, SICAPAG, 

Caraïbes Melonniers, Chambre 

d’agriculture, CIRAD, INRA. 

� Démarrage du projet : Présentation de la 

nouvelle animatrice et Discussions sur la 
mise en œuvre du projet (modalités 

d’action, sélection des PE, feuille de route 
de chaque structure,…). 

 

� Création et développement des 
premiers outils méthodologiques et 
organisationnels : Sessions de travail sur les 

outils qui seront utilisés par les techniciens 
sur le terrain (plaquette de présentation du 

projet, feuilles de visite, charte 
d’accompagnement des PE, descriptif des 

expérimentations,…) et sur l’Organisation 
du travail de recherche de références 

techniques qui devra être fait lors de 
l’accompagnement des producteurs. 

 

� Formation sur les Préparations Naturelles 
Peu Préoccupantes (PNPP) : Journées 

d’Échanges─Formations─Visites-de-terrain  

entre le président de l’ASsociation pour la 
PROmotion des Préparations Naturelles 

Peu Préoccupantes (ASPRO-PNPP) de 
Métropole et les techniciens, les produc-

teurs de bananes et les producteurs de 
cultures de maraîchage de la Guade-

loupe et de la Martinique (voir détails dans 
la rubrique suivante). 

 

� Mission d’appui : Déplacement du 14 au 

18 octobre 2019 de Pierre REBUFFEL 
(CIRAD/UMR Innovation de Montpellier).  

Travail sur la mise en œuvre du projet 
(aspects méthodologiques et organisa-

tionnels) et sur les difficultés rencontrées. 
 

 

Rencontres avec des  associations de 
producteurs. AP2A, APECA, BTSG.  

� Évaluation des besoins de ces structures 
en termes d’accompagnement : Présenta-

tion du projet AVEC et Échanges sur les 

possibilités d’accompagnement offertes 
par le projet pour renforcer leur fonction-

nement.  

 

� Visites de terrain de différentes exploita-
tions : Découverte d’expérimentations 

endogènes déjà mises en place en 
Guadeloupe (voir photo) et Discussions 

autour des besoins d’accompagnement 
des producteurs locaux.  
 

 

 

� Mise à disposition de références 
techniques : Transmission d’éléments 

bibliographiques, de contact de per-
sonne-ressource et de méthodes de travail 

à des producteurs de pois endémiques de 
la Guadeloupe.  
 

 

Participation à 
des rencontres 
Recherche-
Producteurs :  
 

- 6ème et 7ème 

école-acteurs 

organisées par 

le CIRAD (voir 

ci-contre),  

 

- Atelier « La souveraineté alimentaire de 

la Guadeloupe : potentialités et pers-

pectives de développement pour une 

croissance verte » organisé par l’INRA et 

l’association Nouvèlvwa. 

 
Premier  Comité de Pilotage du projet. 
Le 1er comité de pilotage du projet AVEC 

s’est tenu le 17 octobre 2019. Il a réuni les 

principaux acteurs du projet ainsi que des 

représentants des collectivités territoriales 

(voir rubrique suivante). 

Installation d’une parcelle de pois Boukoussou, 
de pois Canne et de pois Savon 

Photo : IT2 

Photo : IT2 
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PREMIERS RETOURS…  

Formation sur les PNPP : De plus en plus de 

producteurs locaux cherchent des 

alternatives naturelles aux produits 

phytosanitaires qu’ils utilisent dans leurs 

exploitations. Nombreux sont ceux qui 

expérimentent des préparations naturelles 

« maison » réalisées à base de végétaux 

(ex : purin d’ortie, décoction de feuilles). 

Afin d’accompagner ces producteurs 

dans leur démarche, le projet AVEC a 

sollicité M. Jean-François LYPHOUT (voir 

photo ci-desous) en sa qualité de 

spécialiste et de président de l’ASsociation 

pour la PROmotion des Préparations 

Naturelles Peu Préoccupantes (ASPRO-

PNPP) pour intervenir sur le sujet. En effet, 

depuis près de 15 ans, ce producteur de 

cultures maraîchères et horticoles milite 

pour la reconnaissance des alternatives 

naturelles aux pesticides tels que les purins 

et les extraits végétaux.  

 

 
 

Pendant deux semaines consécutives 

(28/09 au 13/10/19), M. LYPHOUT est venu 

en mission d’appui technique en 

Guadeloupe puis en Martinique. De 

manière non exhaustive, il a pu découvrir 

et appréhender les contraintes de 

production de la filière banane et des 

filières maraîchères de nos deux îles et il a 

animé des sessions de formation à la 

préparation et à l’utilisation des extraits de 

plante à usage de biostimulants. Ces 

formations qualifiantes ont été organisées 

à destination des agriculteurs et des 

techniciens des groupements. 

 

 

Comité de Pilotage. Chaque partie 

prenante de la filière locale était présente 

: des agriculteurs, des techniciens, des 

responsables de groupements et 

d’associations de producteurs, des 

chercheurs, une représentante politique, le 

CIRAD, la Chambre d’agriculture, l’IT2, la 

Région. 

Les débats ont porté sur les modalités de 

mise en œuvre et de fonctionnement du 

projet avec des questions sur :  

- les actions à venir,  

- les outils utlisés pour l’atteinte des 

objectifs et  

- le fonctionnement des réseaux de 

producteurs – techniciens – personnes 

ressources qui seront constitués.  

 

Des points essentiels comme l’aspect 

collaboratif du projet ont été rappelés ainsi 

que le fait que AVEC n’est pas un 

programme de recherche mais un projet 

d’appui opérationnel à la filière locale 

avec une mise en relation des structures 

existantes. 

 

 

 
 

 

 

Suivi et Contact. Mme Marie-Laure LASTEL. 

� : 0690 4142 07    � : ml.lastel@it2.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Projet cofinancé par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural 

  
 

Photo : ASPRO-PNPP 


