
 

Journée portes ouvertes ASSOFWI : 

Citrus Greening, le combat continue 

Dans le cadre de l’inauguration du nouvel emplacement de son marché de vente directe 
(Photo 1) et afin de continuer à sensibiliser et mobiliser la population sur la problématique 
du Citrus Greening,  l’ASSOFWI a organisé le Samedi 28 Novembre 2015 une journée portes 
ouvertes (Photo 2).  

Cette manifestation fut l’occasion pour l’ASSOFWI de communiquer sur la maladie du Citrus 
Greening et les travaux menés avec l’appui du RITA et de la DAAF afin de lutter contre ce 
fléau. 

Une conférence suivie d’un débat avec les producteurs a été animée le matin par les 
partenaires du RITA (IT2, ASSOFWI, Chambre d’Agriculture).  Une trentaine de personnes ont 
assisté à ces échanges qui furent très riches.  

Les témoignages des producteurs sur les dégâts engendrés par le HLB sur leurs 
exploitations ont eu un fort écho auprès des participants (Photo 3). En effet, les 
licenciements économiques, manques d’appuis financiers et difficultés de relance des 
exploitations touchées ont alerté le public sur la complexité de la situation liée à cette 
problématique. De plus, les difficultés liées à l’assainissement des arbres contaminés chez 
les professionnels et particuliers découragent de nombreux producteurs à se relancer dans 
la production d’agrumes. Le public a ainsi été sensibilisé à l’importance pour tous de 
surveiller ses agrumes et d’abattre les arbres malades, même s’ils produisent encore, afin de 
permettre la relance de l’ensemble de la filière.  

L’importance de la diversification des cultures et du raisonnement des pratiques pour 
produire durablement a également été mise en avant. Des pistes prometteuses ont été 
présentées en lien avec certaines recherches déjà entamées et à venir dans le cadre de 
l’action ARBO-INNOV du RITA 2. Les tests d’associations, nouvelles variétés et systèmes de 
cultures ont été plébiscités par la profession tout comme les multiples voies de bio contrôle 
qui restent à explorer.  

Dans un second temps, le recours à des pratiques culturales traditionnelles a été présentée 
au public grâce à la collaboration de l’association Nature Kulture développant l’agriculture 
naturelle inspirée du jardin créole. Cette journée portes ouvertes a ainsi permis au public de 
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mieux appréhender les enjeux liés au développement de l’agro-écologie dans un contexte 
insulaire où les contraintes environnementales et phytosanitaires sont importantes.  

Photo 1 : Photographie du site et de quelques produits du marché de l’ASSOFWI 
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Photo 2 : Flyer de la journée portes ouvertes ASSOWI 

 

 

Photo 3 : Echanges entre professionnels, particuliers et techniciens après la conférence 
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