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Une newsletter, un projet en Martinique  
Dans chaque newsletter du RITA Guadeloupe un focus est fait, sur un projet Martiniquais. 
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Lettre d’info du réseau, actualités, dates à retenir, innovation à diffuser 

Edito 

« Les trois derniers mois ont été riches, rythmés par des journées techniques, des visites, du trans-

fert et du partage au sein du monde agricole guadeloupéen. Le tempête Fiona a également fait des 

dégâts sur l’ensemble du territoire et notamment dans les parcelles. RITA’Gwa  vous fait le point, 

Bonne lecture ! » 

Une étude a été menée sur la base de sélection du bovin Brahman, gérée par l’UEBB, organisme 

de sélection agréé pour cette race. Elle a déterminé les aptitudes prioritaires recherchées par les éle-

veurs. Les aptitudes liées à la santé du cheptel apparaissent privilégiées puis les aptitudes d’élevage et 

de reproduction, ainsi que de croissance et morphologie. Les qualités de production sont classées 

comme moins prioritaires. L’étude a permis d‘évaluer les critères zootechniques. Enfin, elle a mis en 

évidence l’importance de la dermatophilose bovine, au vu des enjeux sanitaires. En conclusion, les dif-

férents interlocuteurs ont mentionné l’intérêt de garder la race Brahman pure pour le renouvellement du 

cheptel, grâce à ses nombreuses qualités, et d’utiliser le croisement à des fins bouchères.  

Pour en savoir plus c’est par ICI ! 

Dans ce numéro 
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ACTU  - Solicaz s’installe en Guadeloupe ! 
Solicaz, entreprise spécialisée dans l’analyse de qualité des sols et 
l’interaction entre les microorganismes et les plantes et créée en Guyane 
il y 13 ans propose maintenant ses services en Guadeloupe ! 
Membre active du RITA en Guyane, Solicaz a coconçu un outil d’aide à 
la décision pour des plans de fertilisation « Guyaferti » (lien ici) et un 
« Guide de la fertilité organique en Guyane » (lien ici). 
Des essais au champ doivent débuter en Guadeloupe en 2023 avec des 
biostimulants composés de bactéries locales avec les acteurs agricoles 
du territoire. 
Plus d’info / contacts :  
https://www.solicaz.fr/ ; solene.guillot@solicaz.fr ; +590 691 27 11 57   

Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux !  

Facebook : https://www.facebook.com/AgroecologieGuadeloupe 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/rita-guadeloupe/ 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/

MADIN’RUM : Objectifs et Critères de sélection du bovin Brahman oar Isabelle Jean-Baptiste 

Zoom chez nos voisins Martiniquais - Les actualités ! 1 

Projets transverses : Explorer, journée des groupements de producteurs, réseau Dephy 2 

Projets transverses : AgroEcoDiv, EcoPhyto, IICA/ADEME 3 

Végétal : essais CTCS, Solorga, VEDET, essais  4 

Végétal : essais tomates, laitue, pastèque, formation e-pic, projet étudiants/RITA 5 

Animal : vidéo petits ruminants, Capiculture, ateliers KariBioKreyol 6 

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/LaGazetteN4CaraibeMelonniers_fichier_ressource_la-gazette-2022-4eme-edition-vf.pdf
BulletinDInformationsRuralMahoraisN4Nove_fichier_ressource_birm-4-2022-novembre.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?ObjectifsEtCriteresDeSelectionDuBovinBra/iframe
https://www.guyaferti.com/login
https://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2022/03/guide-de-la-fertilite-organique-2021.pdf
https://www.solicaz.fr/
mailto:solene.guillot@solicaz.fr
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGROECOLOGIEGUADELOUPE
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/RITA-GUADELOUPE/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCCDVGGG9AKREABL_WVIWVFQ
https://www.facebook.com/Lagro%C3%A9cologie-en-Guadeloupe-103182324646764/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ?view_as=subscriber


 

 

 

 

La journée des groupements de producteurs 
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Vidéo France 

info : ICI 

Le Réseau Déphy en Guadeloupe par Djamilla Bagea (chambre d’agriculture) 

La Chambre d’Agriculture coordonne le réseau DEPHY Ferme. Une dizaine d’agriculteurs volontaires œuvrent 
pour une réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en accord avec le Plan Ecophyto 2

+
. Consti-

tué d’exploitations en polyculture-élevage à dominance canne à sucre, le réseau souhaite trouver des solu-
tions pour réduire l’utilisation des produits chimiques, dont les herbicides qui permettent une maîtrise de 
l’enherbement dans les rangs et les inter-rangs de la canne à sucre.  

Dans ces systèmes canniers, le désherbage mécanique a permis de réduire le recours à ces intrants chimiques, et 
en parallèle, de réduire l’Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT). Dans les départements 
ultra-marins, l’IFT moyen de la canne est légèrement inférieur à 5 points, avec une prédominance des herbicides. 

Votre contact : Djamilla Bagea, ingénieure Réseau (CA) 0690275388 ou bagea.d@guadeloupe.chambagri.fr   

Plus de ressources vidéo : Le Desherbage Mécanique en Canne à Sucre - YouTube, Les agriculteurs de Guade-

loupe s'engagent dans la diminution des intrants - YouTube  

Zoom sur ... 

L’agriculture face au changement climatique, projet EXPLORER 

Un atelier de concertation a eu lieu le 27 

septembre à l’INRAE dans le cadre du pro-

jet EXPLORER. autour de « la construction 

de solutions innovantes pour l’agriculture 

climato-intelligente : quels impacts et 

quelles solutions ? ».  

L’après midi a permis de mettre en avant 

les résultats obtenus sur la micro-ferme 

Karusmart qui se base sur un modèle 

d’agriculture climato-intelligente. Une forte 

productivité est observée ainsi qu’une 

bonne résilience aux aléas climatiques ce-

pendant, ce système demande une grande 

quantité de travail, plus d’agrodiversité et 

plus de compétences que les systèmes 

conventionnels. Ce modèle reste donc ex-

périmental mais avec des leviers de transi-

tions adapté. Karusmart a un fort potentiel 

pour la transition des territoires.  

Le mardi 18 octobre s’est tenue la première journée 

des groupements de producteurs de Guadeloupe 

(JGP).  

Cette journée organisée par l’Iguavie et l’Iguafhlor 

dans le cadre d’une étude sur la dynamique des grou-

pements de producteurs en Guadeloupe a regroupé 

32 participants (techniciens et administrateurs des 

groupements). 

Les objectifs étaient multiples : 

• Faire rencontrer et échanger les gens des diffé-

rents groupements 

• Identifier les freins à l’adhésion de nouveaux 

agriculteurs dans des groupements 

• Identifier des actions pouvant être mutualisées 

entre les structures  

• Planifier des prochaines rencontres et échanges 

afin de créer des projets communs 

Cette journée a été fortement appréciée par ces parti-

cipants qui ont souligné la nécessité d’échanger sur-

leurs métiers et réfléchir à la manière d’atteindre des 

objectifs communs pour assurer au producteur un 

revenu pérenne, lui apporter un appui technique 

et des services (logistiques, commerciaux, aides, 

etc.) adaptés à leurs besoins.  

Les principales pistes de réflexion sont par ici  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/projet-explorer-l-agriculture-face-aux-changements-climatiques-1326032.html
mailto:bagea.d@guadeloupe.chambagri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=aSMADM2qcWM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fAW4YQw_OIU
https://www.youtube.com/watch?v=fAW4YQw_OIU
https://www.facebook.com/guadeloupe.projet.explorer.971/
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PrincipalesConclusionsJourneeDesGroupemen_fichier_ressource_jeux-enveloppes.pdf


Deux journées de restitution ont été organisées sur le 

site de l’INRAe (duclos) les 10 et 11 octobre dernier. Il 

était question de présenter les travaux réalisés dans le 

cadre du projet AgroEcoDiv.  

Ce projet co-construit met en interaction les acteurs 

pour accroitre les performances écologiques et écono-

miques des exploitations agricoles de Guadeloupe.  

AgroEcoDiv est organisé en 3 groupes de travail : tran-

sition écologique et résilience agricole, optimisa-

tion de fonction et processus et conception et éva-

luation d’innovations 

La matinée technique se déroulait autour de 5 stands 

thématiques :  

• Les ressources locales pour l’alimentation animale,  

• La caractérisation, transformation et qualité des 

produits,  

• L’animal créole, clé des systèmes agroécologiques,  

• Débattons de l’agroécologie !  

• Outils et dispositifs pour la transition  

• Les stations biologiques 

Contact : Régis Tournebize (INRAe) : re-

gis.tournebize@inrae.fr 

 

AgroEcoDiv, concevoir de façon innovante des systèmes de production 

agricole performants et résilients pour les territoires de Guadeloupe  
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Du 7 au 10 novembre a eu lieu depuis La 

Réunion, le séminaire ECOPHYTO DOM à 

l’occasion des journées agrofert’îles organi-

sées par le RITA Réunion. Ce séminaire 

visait à préparer le prochain appel à projet 

2022-2023 afin de répondre à l’objectif glo-

bal de réduction de 50 % de consomma-

tion de produits phytopharmaceutiques 

à l'horizon 2025. 

Deux points clés ont été partagés avec l’en-

semble des participants : 

la nécessité de développer une vision trans-

versale et pluriannuelle des financements 

avec une priorité donnée aux projets Inter-

Dom et le renforcement de la coordination 

entre les différents leviers d’innovation 

« Phytodom » : projets Ecophyto, RITA, 

FEADER et CASDAR. 

 

Communiqué de 

presse 

Présentations des 

journées 

 

Le webinaire EcoPhyto DOM  

Webinaire IICA/ADEME, Les outils pour une agriculture 

résiliente dans la Caraïbe par Marie-Edith Vincennes 
Il y a deux ans, l’Institut Inter-Americain sur la Coopé-
ration pour l’Agriculture (IICA) et l’Agence Française 
de la Transition Ecologique (ADEME) signaient un 
accord de partenariat pour encourager l’adaptation de 
l’agriculture caribéenne au changement climatique. 
  
Les deux organisations ont pour habitude de partager 
leur expertise à travers différents outils. Le Caribbean 
Climate Responsive Agriculture Forum (CCRAF) est 
l’une des initiatives de l’IICA, visant leurs 13 pays 
membres. Avec le soutien de l’ADEME, le mercredi 9 
novembre 2022, l’IICA a dédié l’un de ces forums à la 
Caraïbe francophone. 
Durant ce webinaire, M. Laurenzo Tirtopawiro de la 
délégation de l’IICA au Suriname, M. Craig Thomas, de 

la délégation de l’IICA à Antigua & Barbuda et M. Kent 
Coipel de la délégation de l’IICA en Dominique ont par-
tagé des conseils pratiques sur l’utilisation du vétiver 
comme génie végétal (stabilisation, érosion) et les 
techniques d’irrigation climato-intelligentes. 
  
Plus de 140 professionnels et d’institutionnels du monde 

agricole ont participé à cette session. 86% des partici-

pants ont affirmé pouvoir mettre en œuvre les tech-

niques partags dans les 6 prochains mois. 

Les principales conclusions sont par ici ! 

Pour plus d’info l’article INRAe c’est ICI ! 

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/CommuniqueDePresseSeminaireEcophytoDom_fichier_ressource_2022_11_17_cp_seminaire_ecophyto.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/CommuniqueDePresseSeminaireEcophytoDom_fichier_ressource_2022_11_17_cp_seminaire_ecophyto.pdf
https://up.odeadom.fr/public/63b0e4
https://up.odeadom.fr/public/63b0e4
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PresentationResultatsWebinaireIicaAdeme_fichier_ressource_ccraf-2022-l-edition-speciale-2-ademe-iica_rapport-francais.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/projet-agroecodiv-presente-ses-resultats-systemes-production-agricoles-performants-resilients


Le centre technique de la canne à sucre 

(CTCS) a organisé deux visites de terrain à 

destination des acteurs de la filière canne de 

Guadeloupe. L’objectif était de faire découvrir 

la sélection variétale dans le cadre des essais 

rendements réalisés par le centre. 

Awold Niavet et Nathalie Grego, techniciens au 

CTCS ont mené les visites. Celles-ci ont per-

mis de montrer : 

• Les différentes étapes de la sélection va-

riétale; 

• Les essais variétaux, regroupant plus d’une 

vingtaine de variétés provenant de différents 

centre de sélection mondiaux (Barbade, Réu-

nion, Australie, Brésil …); 

• L’approche de potentielles variétés promet-

teuse en cours 

 

 

Visite des essais rendements, expliquer la sélection variétale cannière 
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CIRAD 

CTCS 

IGUACANNE 

PLANTEUR 

La sélection variétale (source : CTSCS) 

Vidéo pour mieux comprendre les étapes de la sélection varié-

tale :  ICI 

SOLORGA, journée technique sur la fertilité des sols 

Le 6 octobre s’est déroulée sur le site du CIRAD à 

NeufChateau la journée technique du projet SOLOR-

GA.  

Ce projet réalisé sur 2 ans, par l’IT2 et ses partenaires 

a pour objet l’étude de la fertilité des sols et la fertilisa-

tion organique de cultures. 

Une fois le projet présenté, 4 groupes ont été consti-

tués pour 4 ateliers :  

• La  présentation du diagnostic de fertilité des sols 

• Un focus sur le profil cultural 

• Les matières organiques disponibles localement 

• Une présentation de l’outil d’aide à la décision bi-

lan humique et bilan azoté 

Une des actions phares du projet était notamment la 

création d’une boite outil à destination des profes-

sionnels afin de déterminer avec des outils relative-

ment accessibles l’état de la fertilité de leur sol.  

Boite à outils 

VEDET, innovations variétales Ignames, plantain et agrumes 

Le 27 octobre s’est déroulée la matinée technique du 

projet VEDET. Piloté par le CIRAD et ses partenaires 

le projet a pour objectif d’assainir et de conserver 

des variétés locales à forts potentiels, de transfé-

rer de nouvelles méthodes de propagation tout en 

évaluant de manière participative des variétés chez les 

agriculteurs. 

La matinée s’est déroulée autour des trois cultures 

associées au projet à savoir : la plantain, les agrumes 

et les ignames. 

Des fiches variétales et techniques ont été présen-

tées : 

Disponibles ICI ! 

La liste des indicateurs et du matériel de la boîte à outil 

c’est par ici ! 

https://www.youtube.com/watch?v=FjAUQkDF8vg&t=98s
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/FicheVarietaleCarbapK74_fichier_ressource_fiche-varietale-k74-formata4-2-.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/ListeIndicateursBoiteAOutilSolorga_fichier_ressource_liste-indicateur-materiel-boite-a-outil-rita.xlsx


 

 

Visite essais IT2 - laitues, tomates, pastèques 
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Dans le cadre du RITA, le lycée agricole, le CIRAD et 

l’INRAe ce sont associés afin de créer un projet com-

mun avec les étudiants de BTS 1 en production 

végétale (DARC) et en production animale (PA). 

Les BTS DARC travaillent avec Mathieu Lechaudel et 

Fréderic Salmon, chercheurs au CIRAD sur la banane. 

Les BTS PA quant à eux collaborent avec Michel 

Naves et Jean-Luc Gourdine de l’INRAe chercheurs 

sur les races bovines, caprines et porcines locales. 

Les objectifs sont multiples : 

• Faire connaître aux étudiants les différents métiers 

de la recherche; 

• Produire des livrables (fiches techniques, vidéos) 

utiles aux projets menés par les centres de re-

cherches; 

• Faire acquérir une méthode aux élèves; 

• Soutenir leur formation. 

• Créer des échanges, susciter des vocations … 

Dans ce cadre, des séances en classes ont été faites 

et une première visite terrain a été réalisée jeudi 8 

décembre sur le site du CIRAD pour les BTS 

DARC. 

Formation journée Ecophyto e-PIC 

Une formation « Méthodes, techniques 

alternatives et stratégies pour limiter le 

recours aux produits phytopharmaceu-

tiques » à destination des certificateurs 

certiphyto s’est tenue le 22 et 23 no-

vembre 2022 à Prise d’eau à Duclos, IN-

RAe.  

Ces deux journées ont été rythmées par  

des séances d’information sur la régle-

mentation et ses mises à jours, par une 

visite de la ferme agroécologique de 

l’INRAe et du partage d’expérience.  

Les animateurs ont également proposé 

un jeu le « DEPHY tropical » qui a permis 

de bien discuter des différents enjeux 

L’institut technique tropical (IT2) a organisé une mati-

née technique le 6 décembre à Saint François. La 

thématique de la matinée était « adaptation au chan-

gement climatique : quelles variétés pour demain ? ». 

Ces essais ont été réalisés sur la tomate, la pastèque 

et la laitue. Réalisés à la demande de l’IGUAFHLOR 

et des organisations de producteurs ces essais ont 

pour but de : 

• Pouvoir fournir aux agriculteurs des données 

sur les variétés disponibles à la vente dans les 

conditions locales de production pour améliorer la 

souveraineté alimentaire de la Guadeloupe 

• Identifier les variétés les plus à même de faire 

face au changement climatique et aux maladies 

 

Projet étudiants lycée agricole / CIRAD / INRAe  

Pour plus d’info sur la protection inté-

grée des cultures c’est par ici  

https://ecophytopic.fr/ 

Article sur le projet CIRAD étudié par le étudiants 

en BTS DARC, c’est ici ! 

https://www.freshplaza.fr/article/9483743/banane-tricolore-l-it2-et-le-cirad-travaillent-sur-de-nouvelles-varietes-resistantes/


APIGUA a organisé son seminaire annuel en parte-

nariat avec Cap Excellence et la ville de Baie Ma-

hault. 

Cette manifestation organisé sur 2 jours (les 2 et 3 

décembre) a regroupé de nombreux acteurs.  

La première journée (professionnels et institutions) a 

abordé de nombreuses thématiques : 

• Impact du changement climatique sur l'apiculture 

• Déboisement et reboisement en Guadeloupe 

• les difficultés de la filière apicole 

• Les solutions vertueuses permettant d'aider les 

pollinisateurs 

• Rôle des agriculteurs dans la préservation des 

pollinisateurs 

La seconde journée plus à destination du grand pu-

blic sensibilise plus largement la population aux en-

jeux de préservation autour des pollinisateurs.  

APIGUA souhaitait suite à ce séminaire terminer par 

la création d’un comité technique en charge de tra-

vailler sur un plan d’actions pour aider les pollinisa-

teurs. 

Plus d’information sur la manifestation 

grâce à la vidéo de ZCL News : ici 

 

Capiculture, le miel en fête 
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Conclusions premiers ateliers KariBioKreyol 

Vidéo petits ruminants à la Désirade par l’ITEL 

 

Dans le cadre du programme européen FEADER, ITEL 
et ses partenaires (INRAe et le cabinet vétérinaire de 
Grande Savane) se sont rendus à la Désirade afin de 
former les éleveurs de l'ASAD à la gestion du parasi-
tisme interne des petits ruminants.  

Une vidéo (ITEL) résume la formation dispensée.  

Vidéo : formation sur le parasitisme interne des 

petits ruminants sur l'île de la Désirade 

Cliquer ici ! 

Le projet KariBioKreyol réalisé par l’INRAe et ses 

partenaires vise à co-construire et mettre en œuvre 

des : 

• Schémas de sélection (sauvegarde et amélioration 

génétique) des races créoles 

• Technologies innovantes pour améliorer l’utilisa-

tion alimentaire des ressources végétales locales 

pour les animaux d’élevage 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer sur le plan 

économique et environnemental des itinéraires 

techniques valorisant les qualité des races bo-

vines, caprines et porcines créoles 

Dans le cadre du projet des ateliers sont réalisés se-

lon la méthode KCP (diagnostic, partage de connais-

sance, innovations et plans d’action). Ces ateliers ont 

pour objectif de : 

• Comprendre les objectifs des éleveurs des 

races Créoles (bovine, caprine, porcine), ainsi que 

les freins et les leviers individuels et collectifs à l’utili-

sation et à la gestion de ces races. 

• Contribuer à co-concevoir des dispositifs de 

sauvegarde et de sélection collective adaptés à 

ces races, en définissant les bons compromis entre 

objectifs économiques et objectifs de maintien de la 

diversité.  

La première vague d’ateliers a eu lieu au mois de 

Juin en Grande Terre, Basse Terre et Marie Galante. 

Les conclusions sont regroupées dans le document 

ci-après : ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=2QZr_pDFwPI&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=jx3yULQeHDI
https://www.youtube.com/watch?v=jx3yULQeHDI
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/AteliersMethodeKcpProjetKaribiokreyol_fichier_ressource_synthese-complete-atelier-1.pdf


• 9 DECEMBRE : Matinée technique INGA - Intégrer et gérer les productions en agricul-

ture bio 

• 15 DECEMBRE : Matinée technique - Comment lutter contre l’enherbement de sa par-

celle de canne à sucre en agriculture biologique ? 

• 12 au 14 DECEMBRE : Colloque Chlordécone dont le jeudi 15 Décembre à destination 

des professionnels de l’évevage 

 

Animation RITA Guadeloupe 

Téléphone : 06 90 84 67 59 

Courriel: camille.ecotip@ecotip.com 

RITA Guadeloupe 

CALENDRIER 

Nos réseaux : 

https://coatis.rita-dom.fr/guadeloupe/?HomePage 
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Mais qu’est-ce que l’animation du RITA Guadeloupe ? 

Le Rita (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole) Guadeloupe a pour vocation de favoriser l’innova-

tion, son transfert et son appropriation. L’animation du RITA  a pour but d’appuyer les porteurs de projets 

(FEADER, CASDAR, Ecophyto etc) dans leurs actions de transfert vers le monde agricole. Le RITA Gua-

deloupe permet de diffuser les informations sur ses canaux de communication, de soutenir les porteurs de 

projets dans l’organisation d’évènement de transfert, la réalisation de vidéos, la coordination pour la mise en 

place de la manifestation BikAgrInnov. Présents dans tous les territoires d’OM les RITA ont un fonc-

tionnement propre à chaque zone géographique. En Guadeloupe le réseau a avant tout un rôle d’appui 

aux actions de transfert, de diffusion et de rassemblement. Retrouvez ici la plaquette de présentation 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003446584688418816
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7003446584688418816
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006248769910415361
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006248769910415361
https://custom-eur.cvent.com/46c321d609cc41d5b2f0e8c64aaea908/files/fcb7b59e278d4a268d19101c12f2a317.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/guadeloupe/?HomePage
https://www.facebook.com/Lagro%C3%A9cologie-en-Guadeloupe-103182324646764/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ?view_as=subscriber
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/BrochureDePresentationDesRita2019_fichier_ressource_plaquettedepresentationdesrita2019_fichier_ressource_plaquette-rita-2019.pdf

