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Visites de terrain 

Lundi 
29/11 

Groupe 1 matin Microferme AgroEcoDiv INRAe :  Dispositif expérimental ouvert générant un portefeuille de pratiques référencées, dans lequel les exploitants agricoles peuvent puiser les 
pratiques les mieux adaptées à leurs contraintes, la ferme est en polyculture-élevage. Elle a comme objectif de créer des références technico-économiques. 

M. Christophe LATCHMAN : Agriculteur membre du projet AgroEcoDiv en système polyculture (banane, maraîchage, ananas, verger fruitier) certifié AB, présentation d’essais 
variétaux en banane dessert (Cirad), et des pratiques de fertilisation et gestion des bioagresseurs  (co-animé par l’INRAe) 

Groupe 2 matin Microferme KaruSmart INRAe : concept d’agriculture climato-intelligente, système en polyculture (banane, canne, vivrier, maraîchage, ananas) et élevage de petits ruminants, 
certifié AB, utilisation de ressources locales exclusivement, présentation sous serre d’une expérimentation sur les mycorhizes. 

M. Félix COMBES : producteurs de poules pondeuses certifié AB, parcours de volailles en sous-bois, explications sur le système de commercialisation 

Après-midi groupe 
complet 

M. Ismaël VOUTEAU : polyculture (manioc, curcuma, gingembre, ananas, banane, pitaya et verger), focus sur la production de groseille péyi et agrotransformation (farines, jus, 
sirops, confitures, fruits séchés) 

M. Miguel HERY : production de banane certifiée AB, apiculture en zone de bananeraie (animé par LPG et technicien apicole), gestion de l’enherbement par des moutons & 
étude d'un profil de sol (animé par IT²) 

Mardi 
30/11 

Groupe 1 : production 
animale 

M. Claudel MONDESIR : producteur de bovins (majorité blonde d'Aquitaine), insémination artificielle, alimentation à base de canne broyée et pâturage tournant, techniques 
de gestion du parasitisme  

INRAe de Gardel : élevage bovin, petits ruminants, centre de reproduction et diffusion de matériel génétique certifié pour les animaux créoles, lutte intégrée contre le 
parasitisme (méthodes de pâturage associé), essais de rations à base de ressources locales (production de granulés) 

Groupe 2 : production 
végétale 

Planteur de canne à sucre (co-animé par le CTCS) en Nord Basse-Terre 
 
Visite des dispositifs expérimentaux du Cirad de Neufchâteau :  
- parcelle de comparaison variétale Plantain/Hybride de plantain et évaluation organoleptique  
- parcelle d’agrumes tolérants au HLB 
- parcelle d’ananas mené selon un itinéraire technique en agriculture biologique 
- parcelle agroforestière 

Mercredi 
1/12 
 

Groupe 1 :  Tendance 
animale  

M. Manuel MONDONGUE - Production bovine et porcine, utilisation de fourrages locaux, autoproduction de protéines, agro-transformation de la viande bovine créole (co-
animé par l’INRAe et ITEL) 

Groupe 2 :  Tendance 
végétale  

M. NOIRAULT - production de melon, tomate et pastèque, essais de produits de biocontrôle et utilisation de plantes de service (coanimé par IT² et Caraïbes Melonniers) 

2ème partie de 
matinée : groupe 
complet 

Exploitation du lycée agricole : 
- maraîchage, banane et productions vivrières certifiés AB : paillage de coco, gestion de la fertilité des sols (biostimulants, apports de matière organique) 
- canne à sucre certifiée AB 

Jeudi 
2/12 

Matin groupe complet 
(alternance des deux 
visites) 

M. Joël NELSON (Vanibel) : production de café en agroforesterie, agrotransformation du café, et agritourisme (visites touristiques et gîtes) 
 
M. LEVALLOIS (Parc de la source) : production de vanille en agroforesterie et développement de la filière (co-animé par APAGWa) 

Samedi 
4/12 

Matin groupe complet Visite de la distillerie Bielle : présentation de l’agriculture à Marie-Galante (contexte de double insularité, par la chambre d’agriculture (CDA 971)), visite des installations, 
discussion avec les planteurs de Marie-Galante (co-animé par le CTCS) 
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Ateliers 

Mardi 
30/11 

Prairie/fourrages : Nourrir à moindre coût les ruminants via une production de proximité sera un l'enjeu majeur des prochaines décennies, la viabilité des exploitations étant de plus en plus remise 
en question. L'herbe de nos prairies semble être la candidate idéale pour répondre à cette problématique. Faut-il encore se rappeler comment la cultiver ? Un changement de pratiques et de logique 
s'impose. Cet atelier sera l'occasion de clôturer quatre années de travail collectif sur la thématique des prairies, avec la présentation des livrables réalisés (vidéo et carnet du pâturage). L’objectif sera 
également d’élaborer un questionnaire d'évaluation technique du pâturage, qui sera l'outil d'aide à la décision du technicien, pour un conseil adapté aux éleveurs. « Cultiver l'herbe, c'est le cœur de 
nos élevages ». 

Génétique animale : Cet atelier s’inscrira en prolongement de la visite du domaine expérimental de Gardel, qui appartient à la Plateforme Tropicale d’Expérimentation sur l’Animal (PTEA) d’INRAE. Il 
permettra de faire un état des lieux des ressources génétiques exploitées dans les différents DOM, notamment sur les races locales qui font partie de leur patrimoine, et sur les actions d’amélioration 
génétique qui sont mises en œuvre, dans les différentes espèces. Des résultats récents seront présentés sur différentes races, et donneront lieu à des échanges avec les partenaires qui conduisent ces 
actions (organismes de sélection, associations d’éleveurs, chambre d’agriculture, organismes de recherche). En particulier, ces échanges porteront sur les outils disponibles pour la caractérisation et la 
conservation des races patrimoniales, et pour la conduite de programme d’amélioration génétique. 

Matériel végétal sain : Les cultures tropicales à multiplication végétative (ananas et tubercules (igname)…) pour lesquelles il n’existe pas de filière de production de plants sains seront au cœur de cet 
atelier. Les objectifs seront : i) de faire un état des lieux des techniques et de l’état de ces cultures dans les différents DROM ; ii) d’élaborer et mutualiser des documents techniques propre à chaque 
culture et à chaque territoire ; ; iii) de présenter un schéma de pépinière géré par le CTCS pour la production de plants sains de canne ; iv) un point sur les rushes vidéo convenu dans les livrables. 

Agroforesterie : L'atelier devrait s'appuyer sur les visites de terrain réalisées - avant et/ou après. Sur le terrain, il s'agira de « réaliser » des observations qui permettent de procéder à un mini-diagnostic 
de l'état des parcelles en système agroforestier. En salle, il s'agira de souligner les raisons possibles de ces états, afin in fine de discuter ensemble de ce qui fonctionne ou pas, des solutions qu'on peut 
penser apporter aux problèmes rencontrés. L'accent se portera sur le C et donc la biomasse, l’eau, les nutriments, les interactions biotiques, les usages des espèces, la gestion technico-économique. 

Mercredi 
01/12 

Agritourisme/agrotransformation et circuits courts : Lors de l’atelier, seront présentées les études croisées menées dans les départements d'outremer sur les thématiques agritourisme et 
transformation à la ferme : portraits des porteurs de projet, freins et leviers identifiés, outils développés au profit des producteurs, perspectives de travail collaboratif et échanges entre partenaires. 

Fertilité des sols (focus biostimulants) : Les biostimulants sont des produits utilisés dans le but de stimuler les processus naturels notamment pour accroître l’absorption et l’efficience des nutriments, 
la tolérance aux stress environnementaux abiotiques ou la qualité des récoltes lorsqu’ils sont appliqués aux cultures. L’utilisation de produits biostimulants est une solution agroécologique innovante 
pouvant être intégrée facilement aux itinéraires techniques de tous types de production agricole. Cet atelier fait suite à celui organisé au SIA 2020 et permettra aux participants de faire leur retour 
d’expérience sur l’utilisation de tels produits. 

Après-midi groupe 
complet 

ASSOFWI : pratiques alternatives en agriculture biologique (purins, lombricompost), pépinière, associations de cultures, collection fruitière, parcelle agroforestière, pitaya, 
atelier collectif d’agrotransformation, marché de producteurs 

Début d’après-midi 
groupe complet 

M. Jean-Claude CREANTOR : présentation du projet RITA sur la production de plants d’igname sains (co-animé par IT² et CDA 971)  

2ème partie d’après-
midi :  

Groupe 1 Animal : M. Jean-Claude CREANTOR - élevage de bovins créole : pâturage, gestion du parasitisme 
 
Groupe 2 Végétal : Mme Chantal CARABIN - maraîchage sous serre, problématique d’accès à l’eau, commercialisation en vente directe par magasin de producteur 

3ème partie d’après-
midi : groupe complet 

M. Jean-Marc HEGESIPPE : apiculture (spécificité de Marie-Galante, sélection des abeilles), agrotransformation (produits de la ruche, savon, sirop de batterie, vinaigres, punchs), 
visite de l’atelier, dégustation 

Dimanche 
05/12 

Matin groupe complet  Mme Natacha DARIN : productrice de manioc, agrotransformation du manioc (farine, kassaves) 

Matin groupe complet Lieu à définir : visite d’un élevage (gestion du parasitisme, organisation de la filière à Marie-Galante) 
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Jeudi 
02/12 

Chlordécone : La problématique de la pollution des sols par la chlordécone affecte la Martinique et la Guadeloupe. Elle ternit fortement l’image de l’agriculture de ces deux territoires et, bien que de 
nombreux plans et actions soient mis en œuvre, la perception de cette pollution par la population est complexe. Pour faire suite à l’atelier précédent, il est proposé de traiter cet aspect 
communication à travers une réflexion critique sur les actions menées jusqu’à présent. L’exemple de la mise en place d’une marque collective visant à assurer la qualité sanitaire des fruits et légumes 
de Guadeloupe sera présenté. Par ailleurs, un point sera fait sur les travaux en cours de décontamination des animaux d’élevage et l’information qui doit en être faite aux consommateurs.  

Apiculture : Sur le volet Qualité des miels, l’objectif est d’échanger sur l’avancement des études en cours sur la qualité des miels dans les différents territoires (objectifs /résultats visés, méthodes de 
travail, possibilités de collaboration). Un focus sera fait sur les modalités de mise en place d’une base de données des pollens tropicaux.  
Sur les volets Conduite du cheptel et aspects sanitaires, il est proposé, en fonction de la disponibilité de l’animateur et de l’intérêt des participants, un deuxième atelier le vendredi matin.  

Vendredi 
03/12 

Parcours de volaille : L’atelier sera consacré à la présentation du livret « Les clés pour aménager un parcours de volaille arboré dans les DOM-TOM ». Ce livret contient des éléments sur la 
réglementation, la biosécurité en élevages, et des conseils pour aménager et valoriser son parcours (avec des cas d'études). 

Santé et Bien-être animal : Utilisation raisonnée des médicaments vétérinaires et bien-être animal en élevage sont les 2 sujets sur lesquels se pencheront les participants à l’atelier santé animale. Les 
objectifs seront de finaliser la conception d’une affiche et de fiches focus sur un des aspects du bien-être animal dans chaque filière majeure (ruminants, volailles, porcs) et de visionner les 
enregistrements d’interviews de professionnels de l’élevage réalisés dans chaque territoire afin de composer un film global sur le sujet du BEA. L’atelier sera également l’occasion de présenter aux 
participants le film d’animation sur les bonnes pratiques d’utilisation du médicament vétérinaire réalisé dans le cadre du projet TRANSAGRIDOM en 2021. 
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