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Annexe 1

Exposé des motifs

La multifonctionnalité, une nouvelle approche du monde rural

Le débat sur la multifonctionnalité de l'agriculture connaît désormais une audience internationale à
travers les négociations multilatérales sur le commerce et l'environnement. Ces réflexions constituent
l'occasion de relancer le débat sur le développement agricole, rural et territorial en France en général, et
dans les départements d'outre-mer en particulier.

Parallèlement à la fonction de production de biens agricoles marchands, l'agriculture assure en effet des
fonctions conjointes génératrices de biens non-marchands (concernant les ressources naturelles, l'espace
et l'emploi). La reconnaissance de ces différentes fonctions dans chaque situation locale pose des
questions d'identification, de mesure et de rémunération.

Alors que le sujet de la multifonctionnalité de l'agriculture a été largement abordé en termes de politique
économique au plan international, sa reconnaissance et sa mise en œuvre impliquent l'élaboration de
nouveaux accords entre les acteurs du monde rural, les pouvoirs publics et les autres composantes de
l'économie et de la société. Cette mise en œuvre repose plus particulièrement sur l'organisation d'un débat
public local et national, la définition d'un cadre contractuel, de mesures d'accompagnement et de suivi.

Les contrats territoriaux d'exploitation, un outil privilégié

En France, le Contrat territorial d'exploitation (CTE), dispositif central de la nouvelle Loi d'orientation
agricole, est « fondé sur la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture ». Le CTE, contrat
passé entre l'exploitant et l'État représenté par le Préfet, « doit s'appuyer sur un projet portant sur
l'ensemble de l'exploitation, par lequel l'agriculteur s'engage à développer une activité agricole
multifonctionnelle qui contribue en même temps à la production agricole, à la création de valeur ajoutée,
mais aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, des paysages et de la diversité
biologique, à l'équilibre des territoires et à l'emploi. Il doit ancrer la politique agricole dans le territoire et
s'appuyer sur des dynamiques territoriales et collectives, allant, autant que possible, au-delà du seul
secteur agricole » (circulaire DEPSE/SDEA du 17/11/99).

Le CTE constitue ainsi un outil privilégié d'orientation pour favoriser une adaptation de l'agriculture aux
besoins d'un développement territorial durable, aux nouvelles conditions des marchés et aux multiples
attentes de la société.

Les CTE dans les DOM, des opportunités et des contraintes spécifiques

La construction de CTE dans les DOM doit prendre en compte leurs conditions spécifiques, liées à
l'histoire et aux données économiques et géographiques.

La Guadeloupe, retenue pour l'organisation de ce séminaire, présente plusieurs caractéristiques qui
peuvent servir de support à une réflexion plus générale sur les DOM. Il s'agit entre autres de la présence
dominante des pluriactifs, de l'importance de l'économie de plantation (canne à sucre, banane) et de la
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dépendance alimentaire vis-à-vis de la métropole, de la « rurbanisation » de la quasi-totalité du territoire.
Il s'agit aussi de la biodiversité et de la qualité des nombreux écosystèmes, atouts pour le cadre de vie et
le tourisme : l'activité agricole peut contribuer à les entretenir et à les valoriser, mais elle peut aussi les
dégrader par des pratiques mal maîtrisées.

Les enjeux majeurs d'un développement agricole durable portent sur la gestion des ressources naturelles
et du paysage, la mise en valeur du patrimoine et la maîtrise foncière, sur la diversification des activités,
la viabilité économique des exploitations et les conditions de leur transmission.

L'organisation d'un séminaire

Le CIRAD organise en Guadeloupe, du 21 au 24 novembre, un séminaire destiné à :
– permettre à l'ensemble des participants de mieux comprendre le concept de multifonctionnalité de
l'agriculture, au travers des dispositions de la LOA, de travaux de recherche déjà engagés et
d'expériences concrètes ;
– débattre des perspectives de valorisation de la multifonctionnalité de l'agriculture dans les DOM, et
plus particulièrement en Guadeloupe, à l'occasion de la mise en place des CTE, en favorisant un
échange entre les différents acteurs sur les expériences déjà réalisées, les initiatives en cours et sur les
différentes visions du développement agricole ;
– identifier des questions à la recherche quant à la mise en place, au suivi et à l'évaluation des CTE dans
le contexte des DOM.

Programme indicatif

Premier jour

• La multifonctionnalité, un concept pour rendre compte des multiples facettes de l'activité agricole ;
sa pertinence selon les situations géographiques ; les termes du débat actuel.

Deuxième jour

• Les principales caractéristiques de la nouvelle LOA et les articulations entre CTE et
multifonctionnalité de l'agriculture. Présentation de premières expériences de CTE en métropole.

• L'intérêt des CTE pour le développement durable dans le contexte des DOM : quelques résultats de
recherche dans l'accompagnement de leur mise en œuvre ; particularités du contexte des DOM, atouts,
contraintes spécifiques, initiatives en cours et premiers résultats.

Troisième jour

• Etudes de cas de l'agriculture guadeloupéenne (sur le terrain).

Quatrième jour

• Travail en ateliers sur les questions-clés posées par la mise en place des CTE dans le contexte des DOM.

Public invité

– les acteurs concernés par la mise en place des CTE en Guadeloupe ;
– des représentants d'autres DOM ;
– des chercheurs du Cirad, de l'INRA, de l'UAG et du CEMAGREF ;
- des représentants des différentes administrations nationales concernées par la mise en place des CTE
dans les DOM (Ministère de l'agriculture et de la pêche, Secrétariat d'État aux DOM-TOM, Ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement).

Organisation et contacts

• En Guadeloupe :
Sandrine Bonotto, délégation du Cirad ;
Michel Dulcire, Cirad-Tera, programme Tropiques humides et insulaires ;
Hubert Manichon, délégué du Cirad en Guadeloupe et représentant pour la Caraïbe.

• En métropole :
- Philippe Bonnal, Cirad-Tera, programme Agricultures familiales ;
- Bruno Losch, Cirad-Tera, programme Agricultures familiales.
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Annexe 2

Programme

Mardi 21 : La multifonctionnalité et l’évolution de l’agriculture

Matin 
 Ouverture officielle (Conseil régional)

Conférences

• Le concept de multifonctionnalité en agriculture : la dimension internationale.
Michel Griffon (CIRAD – Directeur scientifique)

• L’évolution de la politique agricole en France : de la modernisation à la
multifonctionnalité ?

Philippe Lacombe (INRA – Directeur scientifique DSED)

Après-midi

Conférences

• Evolution récente de l'agriculture et des concours publics à l'agriculture dans les DOM.
Comparaison avec la Métropole.

Jean - François Baschet (MAP-DAF-Chargé de mission)
• Les évolutions de l’agriculture en Guadeloupe : caractéristiques et enjeux

Marc Mardivirin (producteur de banane, vice-président du CESR, comité de Direction
ODEADOM)

Table
Ronde

La notion de multifonctionnalité est-elle une notion opérationnelle pour le développement
des DOM ?

Mercredi 22 : La LOA, les CTE, et leur mise en œuvre dans quelques cas particuliers

Matin

Conférences

• L’esprit de la nouvelle LOA et ses ambitions
Claude Béranger (INRA – Chargé de mission DADP)

• La logique des CTE : une approche contractuelle basée sur une reconnaissance de la
localité

François Léger (INRA – Membre du comité d’expert CTE)
• L’implantation des CTE dans le département de l’Hérault : l’avis du technicien-praticien

Myriam Tancogne (Chambre d’agriculture de l’Hérault – Responsable environnement)

Après-midi

Conférences

• Définition et mise en œuvre des CTE dans les Hauts de la Réunion
Marc Piraux (CIRAD-TERA Réunion- Chercheur au PADEF)
• Mise en place des CTE en Guadeloupe ; approche institutionnelle locale, état des lieux,
perspectives

Jean-Noël Ménard (DAF de Guadeloupe - Directeur) et Jean-Marie Pate (DAF de Guadeloupe –
Directeur adjoint)

• La mise en place des CTE en Guadeloupe, stratégie de la Chambre d'Agriculture
Maurice Ramassamy (Chambre d'Agriculture de Guadeloupe – Président) et Alic Etenna
(Chambre d’agriculture de Guadeloupe –Ingénieur chargé de développement local et d’études

Table
Ronde

Bilan des deux journées : CTE et développement local
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Jeudi 23 : Etudes de cas

Objectifs Prendre en compte le caractère multifonctionnel de l'agriculture, c'est d'abord identifier et
caractériser des situations agricoles et comprendre les enjeux de société qui y sont liés

Principe
Au cours de la journée, des visites de terrains et des rencontres avec des professionnels
(agriculteurs, porteurs de projets) permettront d'appréhender les formes locales de la
multifonctionnalité de l'agriculture, et leur perception par les acteurs : elles permettront aussi
de cerner les façons dont elles pourraient être prises en compte lors de l'élaboration de
projets de CTE

Sites Au choix (cf. annexe 3) : 1 - Zone cannière ; 2 - Zone bananière ; 3 - Côte sous le vent ;
4 - Marie-Galante

Vendredi 24 : Ateliers thématiques et conclusions

Matin Introduction. La multifonctionnalité, les CTE et le développement local : premiers éléments
de synthèse.

Bruno Losch (CIRAD TERA- Chercheur programme Agricultures familiales)

Ateliers : à quelles conditions et en quoi la mise en place des CTE dans les DOM favorisera-t-elle :
1- l’évolution des systèmes de production ? 2- l’aménagement et la protection de

l’environnement ?

Ateliers
(4 au
choix)

3- la professionnalisation de l’agriculture ? 4- l’augmentation de la production agricole et
la conquête du marché local ?

Après-
midi
Table
ronde

• Compte-rendu des ateliers
• Présentation et signature des premiers CTE de Guadeloupe par M Jean-François CARENCO,
Préfet.
• Discussion générale : les CTE, une opportunité pour le développement agricole dans les
DOM ?
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Annexes 3

Objectifs 

Prendre en compte le caractère multifonctionnel de l’agriculture, c’est d’abord identifier et caractériser
des situations agricoles et comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui y sont
liés.

Principe 

Au cours de la journée, des visites de terrains et des rencontres avec des professionnels (agriculteurs,
porteurs de projets) permettront d’appréhender et de hiérarchiser les formes locales d’expression de la
multifonctionnalité de l’agriculture, et leur représentation par les acteurs : elles permettront alors de
cerner les façons dont elles pourraient être prises en compte lors de l’élaboration de projets-type de CTE.

Quatre visites ont été proposées, au choix 

Contenus et problématiques à la suite :
N° 3.1 : La zone cannière (Baie-Mahault / Morne-à-l’eau / Anse-Bertrand) ;
N° 3.2 : La zone bananière (Matouba / Trois-Rivières / Capesterre B-E / Goyave) ;
N° 3.3 : La Côte sous le Vent (Vieux-Habitants / Pointe-Noire / Deshaies) ;
N° 3.4 : Marie-Galante (Grand-Bourg / Saint-Louis / Capesterre).

Journée études de cas
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Annexe 3.1

Objectifs de la visite 

Nous essaierons au cours de cette journée de visites et de rencontres dans la zone cannière de la
Guadeloupe, et particulièrement dans le cadre de la Réforme foncière, de montrer :
– différentes situations agricoles (régions naturelles, environnements institutionnels et socio-
économiques, systèmes de production et d’organisation…) ;
– différents degrés d’appréhension de la multifonctionnalité de l’agriculture (dynamiques de groupes
d’exploitants et niveaux de réflexion, initiatives de structures d’accompagnement…).

4 visites :GFA Dupuy, commune de Baie-Mahault, chez M. Ferge Daniel

GFA Birmingham, commune de Baie-Mahault, chez M. Rotin Philippe

GFA Blanchet 1, commune de Morne à l’eau, chez Mme Remy Yvelyne

GFA Coquenda, chez M. Ofranc Eric, Centre rural de Guéry, commune d’Anse-Bertrand

1ère visite – Démarche CTE de l’Association des producteurs d’ananas –
projet collectif et CTE individuel

Lieu : GFA Dupuy, commune de Baie-Mahault, chez M. Ferge Daniel

Dans le cadre de l’APAG (Association des producteurs d’ananas de Guadeloupe), les exploitants
bénéficient d’un encadrement technique pour l’amélioration des itinéraires techniques culturaux et le
suivi de leurs exploitations. L’association, créée en 1994, regroupe une vingtaine de producteurs sur une
centaine d’hectares répartis sur l’ensemble du Nord Basse Terre. L’ananas bouteille, variété typique de la
Guadeloupe, est la plus répandue.

Ces dernières années, la production d’ananas a été confrontée à d’importants problèmes phytosanitaires
liés à la maladie du Wilt, imposant la nécessité de mettre en place des mesures prophylactiques de lutte
et des rotations dans le cadre de systèmes de culture associant la canne à sucre à d’autres productions.

L’APAG a initié une démarche de projet collectif « CTE ananas de la zone Nord Basse Terre »,
permettant le montage d’un premier CTE individuel.

Organisateur et accompagnateur : SAFER

Journée étude de cas

visite n°1
la zone cannière

Anse Bertrand

Morne à l’eau

Baie Mahault

Anse Bertrand

Morne à l’eau
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2e visite – Démarche CTE d’exploitants d’un GFA de la Réforme foncière –
Plantation de haies – Projet collectif et CTE individuel

Lieu : GFA Birmingham, Commune de Baie-Mahault, Chez M. Rotin Philippe

Créé depuis 1989, le GFA Birmingham situé à proximité de l’agglomération Baie-Mahault est composé
de 23 exploitations. A côté de la production de canne, certains exploitants ont mis en place des
productions de diversification animale et végétale.

Un constat collectif a mis en évidence : l’insuffisance d’arbres sur le GFA et la nécessité de reconstituer
le paysage, des problèmes de pénétration et de vols sur les exploitations, l’absence d’infrastructures
permettant d’améliorer les conditions de travail…

Avec l’aide de la SAFER, 16 installés du GFA ont entrepris une démarche visant dans un premier temps à
réaliser la plantation de haies, et qui a abouti à un projet collectif de CTE. Deux exploitants de ce groupe
sont en mesure de souscrire un CTE individuel.

3e visite – Démarche collective autonome des exploitants des GFA de la
commune de Morne-à-l’Eau pour le développement de l’activité agricole de
la commune

Lieu : GFA Blanchet 1, commune de Morne-à-l’Eau, chez Mme Remy Yvelyne

Pour faire face à l’absence de perspectives de développement de leurs activités, un groupe d’exploitants
des GFA de la commune de Morne-à-l’Eau a entrepris une démarche de réflexion et d’organisation qui a
abouti à :
– l’organisation et l’animation d’un marché périodique de vente directe de produits (légumes, vivres ,
viandes) issus de leurs exploitations,
– un projet collectif pour l’acquisition d’équipements d’irrigation.

Ils poursuivent leur réflexion et des contacts pour approfondir leurs projets collectif et individuels, et
comprendre dans quelle mesure les dispositifs tels que le DOCUP ou les CTE pourront leur venir en appui.

4e visite – Les programmes d’appui au développement local du Nord
Grande-Terre

Lieu : GFA Coquenda, commune d’Anse-Bertrand, chez M. Ofranc Eric
Centre rural de Guéry - Anse-Bertrand

Le Nord Grande-Terre est l’une des régions de la Guadeloupe qui connaît les conditions climatiques les
plus difficiles. De ce fait, il est l’objet depuis quelques années de programme de diagnostic et d’appui au
développement local : LEADER, l’OGAF, Etude sur les terres insuffisamment cultivées…

Les exploitants du GFA Coquenda ont été associés à ces démarches, lesquelles ont répondu en partie à
leurs besoins. Ils ont engagé une réflexion sur la mise en œuvre des CTE pour les aider à concrétiser leurs
projets (plantation d’arbres, irrigation,…).

Une présentation du bilan du programme LEADER, de l’animation réalisée dans le cadre de l’OGAF
NGT, des conclusions de l’« Etude sur les terres incultes et insuffisamment cultivées du NGT » permettra
d’analyser la cohérence de ces opérations avec la mise en place des CTE.
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Annexe 3.2

Présentation de la problématique

La production bananière pour l'exportation constitue l'activité majeure du sud de la Basse Terre : elle
structure les systèmes de production, les revenus agricoles et les paysages de cette région parfois appelée
"croissant bananier", et assure de nombreux emplois.

Les efforts des agriculteurs pour maîtriser leur production sont indéniables. Ainsi les dispositifs collectifs
de lutte par traitements aériens contre les maladies du feuillage ont fait la preuve de leur efficacité et
permettent de limiter les atteintes à l'environnement. De nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses
de l'environnement se mettent progressivement en place, elles visent à modifier un ensemble de
techniques traditionnelles tels que la monoculture, les hauts niveaux d’intrants, une mécanisation à
risque pouvant entraîner une dégradation de la fertilité des sols (tassement, ruissellement, érosion.

Cependant les coûts de production, les pertes de production liées aux événements cycloniques et la qualité
irrégulière des fruits ne permettent généralement pas de stabiliser les revenus et limitent la capacité des
exploitants et de leur famille à assurer un fonctionnement satisfaisant de leur unité de production.

Pour toutes ces raisons, les systèmes de culture à base de banane doivent évoluer, ainsi que les
exploitations elles-mêmes.

L'activité bananière dans cette zone ne représente pas la seule activité économique, ni même la seule
activité agricole. Un développement durable doit concilier en Guadeloupe le maintien d’une activité
agricole viable et reproductible et la préservation de l’écosystème et du cadre de vie, dans un milieu
insulaire fortement peuplé : dans la zone bananière cela revient à définir et promouvoir des systèmes de
culture et des systèmes de production permettant de satisfaire à la fois les objectifs de revenus et de cadre
de vie de la famille, ainsi que des modes de gestion durable des ressources naturelles.

Objectifs de la visite

Dans la perspective de la mise en place de CTE :
– montrer différentes situations de filière et de territoire, présentes dans la zone, et leurs dynamiques ;
– apprécier la participation des exploitations au développement local, et les orientations souhaitables sur
les plans sociaux, économiques et environnementaux ;
– définir en quoi et comment des CTE pourraient appuyer des projets d'exploitations en ce sens, et
favoriser leur meilleure insertion dans le développement local ;

Matouba

Capesterre

Trois-Rivières

GoyaveJournée étude de cas
Visite n°2

La zone bananière

Organisateur et accompagnateur : CIRAD et GIE Agroservice

Goyave
Capesterre

Trois-RivièresMatouba
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– préciser la place et les contributions de la recherche et de l'appui technique dans ces processus.

4 visites : Francis Lignières, Grand Marigot, Matouba ;
Jean-Michel Emmanuel, Les Palétuviers, Hauteurs Bananier ;
Frantz Govindin, Rivière Pérou, Capesterre ;
GAEC Beauvarlet, Douville, Goyave ;

1e visite – Francis Lignières, Grand Marigot, Matouba

Caractéristiques :
– exploitation de 130 ha : 70 ha en production bananière ; 5 ha de jachères ; 55 ha non cultivables.
Située entre 400 et 600 m., andosols à fertilité physico-chimique notable ;
– recherche de la valorisation des conditions de production et des produits obtenus : système de culture
« traditionnel » : banane pérenne d'altitude. Propriétés particulières de la "banane de montagne" : goût,
résistance mécanique de la peau, moindre sensibilité aux maladies… ;
– démarche de caractérisation de ces propriétés et des systèmes techniques traditionnels en collaboration
avec un distributeur.

• Questions spécifiques :
– valorisation de la bananeraie pérenne d'altitude et présentation de la mesure type correspondante du CTE ;
– participation de l'agriculture au développement local (emploi, gestion de l'espace).

• Perspectives d'évolution
– meilleure valorisation du travail = projet de mise en place d'un cahier des charges / labellisation
commerciale « banane de montagne » ;
– diminution des coûts de production.

2e visite – Jean-Michel Emmanuel, les Palétuviers, Hauteurs Bananier

• Caractéristiques :
– exploitation de 5 ha en production bananière ;
– installé depuis 1986 ;
– zone en déprise agricole ;
– responsable professionnel : SICA Karubana et GIE Agroservice ;
– gérant d'une bananeraie irriguée de 15 ha en Grande Terre ;
– démarche qualité en liaison avec un distributeur pour valoriser la petite surface d'exploitation.

• Questions spécifiques :
– présentation de la problématique de développement local et de la place de l'agriculture ;
– comment les zones bananières peuvent-elles évoluer tout en maintenant la cohésion sociale ?
– place et marge de manœuvre des petites exploitations.

• Perspectives d'évolution : stabilisation du revenu de l'exploitation

3e visite : Frantz Govindin, Rivière Pérou, Capesterre

Caractéristiques :
– exploitation située dans le bassin versant de la rivière Pérou ;
– topographie accidentée, pentes fortes, andosols, 150 m d'altitude ;
– jeune agriculteur, diplômé BTS électricité, reprise de la ferme de ses parents en 1988 ;
– 7 ha en production bananière ; 3 ha en friche et pâturage (2 bœufs) ;
– exploitation partiellement irriguée ;
– exploitation récemment touchée à plusieurs reprises par des événements cycloniques destructeurs.

• Questions spécifiques :
– modes de gestion des crises graves ;
– installation et stratégies d'évolution du système de production.
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• Perspectives d'évolution : augmentation et stabilisation du revenu (adaptation des itinéraires
techniques aux conditions de l'exploitation, diversification des activités, généralisation de l'irrigation).

4e visite – GAEC Beauvarlet, Douville, Goyave

• Caractéristiques :
– exploitation en GAEC située en plaine côtière en Côte au Vent (nord du croissant bananier), sols à
halloysites ;
– système de production diversifié : 80 têtes de bovins viande (naisseur), dont 30 mères ; élevage de
« ouassous » (crevettes d'au douce, 1 t/an) ; 15 ha de bananeraies ; 14 ha de prairies plantées (en rotation
avec bananeraie) ; petits élevages (pigeons, canards, poulets grain, coqs de combat) ;
– système technique et résultats en bananes : intensif raisonné (irrigation fertilisante), 60 t/ha exportées
dont 90% classées « fruit d'or »).

• Histoire de l'exploitation :
– d'abord exploitation laitière (160 têtes) jusqu'au cyclone Hugo (1989) ;
– reconversion progressive : vente d'une partie du troupeau laitier pour investir dans la production
bananière (chaîne de récolte, vitroplants), reconversion du reste du troupeau laitier en troupeau viande
par croisement progressif avec de la blonde d'aquitaine.

• Questions spécifiques: 
– obstacles rencontrés lors de la transformation du système de production ;
– atouts et contraintes de gestion liés à un système diversifié en zone bananière.

• Perspectives d'évolution :
– recherche d'un nouvel équilibre entre productions pour garantir et stabiliser le revenu ;
– renforcement des interactions entre les différents ateliers animaux et végétaux.



Actes du séminaire, 21-24 novembre 2000, Bouillante, Guadeloupe 135

Annexe 3.3

Objectifs de la visite :

La multifonctionnalité, une réalité historique et nécessaire pour la viabilité des exploitations sous-
ventoises à prendre en compte.

3 Visites : Visite de l’exploitation de Victor Nelson (Vieux Habitants)

Visite du « jaden bo kaz » de Thierry Gillon (Pointe Noire)

Visite de la ferme équestre de Louisbert Nicoise (Deshaies)

1e visite : Victor Nelson, Vieux Habitants

• L’exploitant et sa famille :
– nom : Nelson Prénom : Victor ; âge : 62 ans ;
– année d’installation : 1980 ;
– activités extra-agricoles :  Président de la Coopérative des producteurs de café (COPCAF) ; membre du
comité d’enquêtes en section de Tuf/Ecores/Grande Ravine pour le plan de développement durable de la
Côte sous le Vent.

• L’exploitation
– superficie : 20 ha ; nombre de parcelles : 8 ; éloignement des parcelles : >10 km ;
– productions1 : café, bananes, fleurs, agrumes, malangas, vanille, élevage ;
– clients principaux : Karubana pour les bananes, les revendeuses de Pointe à Pitre pour les fruits, les
particuliers (résidents ou touristes) et la PMD pour le café ; vente des fruits en direct ;
– part de main-d’œuvre familiale : 2 + 2 (les enfants) ;
– part de main-d’œuvre employée : 2 ouvriers à plein temps, des saisonniers en plus pendant la récolte.

• Projet : arriver à 20 ha de café. Démarche de labellisation

• Activités para-agricoles
– secteur d’activité : tourisme ;
– type d’activité : gîtes et visites d’exploitation
– année de diversification : 1985 (gîtes) et 1997 (visite d’exploitation).

Impact sur l’environnement naturel : limiter la fertilisation par la plantation de Pois Doux (Inga).
                                                     
1
 La (les) production(s) principales est (sont) soulignée(s).

Journée étude de cas
visite n°3

La Côte sous le vent

Organisateur et accompagnateur : Mission développement durable du Parc national
de la Guadeloupe

Pointe-Noire

Vieux-Habitants

Deshaies
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Impact sur l’environnement humain : acteur « locomotive » dans le processus de relance du café
Guadeloupe. Remise en valeur d’un patrimoine bâti (Le Canal) et d’un patrimoine culinaire (le café).

Impact sur l’environnement agricole : montrer un autre modèle de rentabilité d’une exploitation de
montagne en Guadeloupe. Rôle stimulateur sur les acteurs de la filière.

Impact sur l’environnement touristique : activité diversifiante pour le tourisme régional. Propose un
produit de découverte intimiste. Découverte de l’histoire agraire de la petite région de la Côte sous le
Vent. Sensibilisation aux problèmes environnementaux.

Impact sur l’environnement social : permet aux générations actuelles de (re)découvrir un patrimoine
culturel en voie de disparition. Il s’agit du produit café en tant que tel, mais aussi de tout l’environnement
festif et de toutes les ambiances qui lui sont attachées.

2e visite – Thierry Gillon, Pointe Noire

• L’exploitant et sa famille :
– nom : Gillon ; prénom : Thierry ; âge : 24 ans ;
– formation : accompagnateur en tourisme rural. Année d’installation : 1996 + 1998 ;
– activités extra-agricoles : sculpteur. Membre du Comité d’enquêtes en section de Gommier Trou –
Caverne pour le Plan de développement durable de la Côte sous le Vent.

• L’exploitation :
– superficie : < 1 ha ; nombre de parcelles : 1 ; éloignement des parcelles : 0 ;
– productions : toutes celles possibles dans un jardin créole proche de la maison (jaden bo kaz) ;
– clients principaux : aucun pour le moment ;
– part de main-d’œuvre familiale : 1 + 1 (sa compagne) ;
– Part de main-d’œuvre employée : 0.

• Projet : ouvrir le jardin créole aux visiteurs (résidents ou touristes) avec une approche pédagogique
forte (visite commentée + espace bibliographique). Diversifier son produit en proposant des randonnées
en forêt.

• Activités para-agricoles :
– secteur d’activité : tourisme ;
– type d’activité : visites d’exploitation ;
– année de diversification : 1999.

Raisons : rendre l’exploitation rentable, dans un contexte où la jaden bo kaz ne l’est pas.

Impact sur l’environnement naturel : remise en valeur des plantes médicinales de la pharmacopée
caraïbe.

Impact sur l’environnement humain : prouver qu’avec de la conviction et de la détermination il est
possible de s’en sortir, même dans les situations les plus délicates (pas de subventions, pas de RMI…).

Impact sur l’environnement agricole : montrer une autre forme de rentabilité de l’agriculture. Montrer les
bénéfices que permettent de tirer les associations culturales. Regain de l’agriculture dans les Hauts.

Impact sur l’environnement touristique : faire partager un mode de vie « an tan lontan » (d’autre fois).

Impact sur l’environnement social : permet aux générations actuelles de (re)découvrir un patrimoine
culturel en voie de disparition. Garder et transmettre les techniques des anciens

3e visite – Louisbert Niçoise, Deshaies

• L’exploitant et sa famille :
– nom : Nicoise ; prénom : Louisbert ; âge : 50 ans ;
– formation : accompagnateur touristique équestre ; année d’installation : 1997 ;
– activités extra-agricoles : président du syndicat d’initiatives de Deshaies ; membre du comité
d’enquêtes en sections de Rifflet pour le plan de développement durable de la Côte sous le Vent ;
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• L’exploitation :
– superficie : 3 ha ; nombre de parcelles : 1 ;
– éloignement des parcelles : 0 ;
– productions2 : chevaux et diverses productions végétales à des fins vivrières ;
– clients principaux : Touristes (70 %) et les enfants résidents (30%) ;
– part de main-d’œuvre familiale : 0 ;
– part de main-d’œuvre employée : 1 ouvrier à mi temps.

• Projet : augmenter la capacité de l’exploitation dans le domaine de l’accueil du public local (aire de
jeux pour les enfants…).

• Activités para-agricoles :
– secteur d’activité : tourisme ;
– type d’activité : Table d’hôte ;
– année de diversification : 1999.

Raisons : insuffisance des revenus extraits des ballades et de l’école de poney.

Impact sur l’environnement naturel : maintien de paysages ouverts.

Impact sur l’environnement humain : acteur de la découverte de la culture guadeloupéenne par les
visiteurs extérieurs.

Impact sur l’environnement agricole : mettre en valeur des terres aujourd’hui « incultes ». Maintien d’une
dynamique agricole dans une commune où le secteur agricole est en voie de disparition avancée.

Impact sur l’environnement touristique : activité diversifiante pour le tourisme régional. Propose un
produit de découverte intimiste.

Impact sur l’environnement social : entretien des traces de crêtes, anciennement pratiquées par les
anciens pour aller sur leurs parcelles (les habitants peuvent ainsi avoir accès à des sites culturellement
dits « de référence »). Activité de loisir des habitants et de leurs enfants.

                                                     
2
 La (les) production(s) principales est (sont) soulignée(s)



La multifonctionnalité de l’agriculture et la mise en place des contrats territoriaux d’exploitation138

Annexe 3.4

Présentation de la problématique

A Marie Galante, avec 2180 livreurs inscrits au fichier planteur DAF/SICAMA en 1999, la filière canne
demeure le pilier de l’économie de l’île et un élément structurant de son développement.

Cependant , la filière reste fragile en raison de nombreux facteurs limitants :
- une sous-mécanisation de la récolte et des structures d’exploitation ;
- une structure foncière atomisée ;
- une forte sensibilité des systèmes de production aux aléas (climat, usine).

Suite à la reprise de l’usine de Grande Anse en 1996, les professionnels agricoles de l’île ont défini des
priorités d’actions pour aboutir à l’équilibre financier de la filière canne. Le plan de relance de la canne à
Marie Galante (1999-2001) a pour objectif : (i) l’augmentation de la production pour atteindre
180 000 tonnes à une richesse de 10 ; (ii) l’amélioration du revenu des agriculteurs par une
diversification raisonnée autour de la canne et (iii) améliorer les conditions de vie dans le milieu rural.

Objectifs de la visite

Dans la perspective de la mise en place de CTE autour des enjeux du maintien de l’activité économique
à Marie Galante et du développement des filières territorialisées, nous cherchons à montrer :
– la diversité des situations agricoles à Marie Galante  (canne, diversification animale et végétale) ;
– l’opportunité des CTE pour le développement des exploitations à Marie Galante.

4 visites : Mme Falla Irène - Houelche - Grand Bourg

EARL Ferme de Vieux Fort - Ménard  Saint Louis

Mme Romain Enna - Les Galets - Capesterre

M. Constant Guy - Bontemps - Capesterre

Organisateur et accompagnateur : Chambre d’agriculture

Journée étude de cas
visite n°4

Marie Galante Ile de
Marie-Galante
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1e visite – Mme Falla Irène - Houelche - Grand Bourg

Âgée de 57 ans, elle a progressivement diminué sa surface en canne pour faciliter l’installation de ses
enfants. Elle développe son activité autour de 3 pôles : (i) 0,3 ha de canne ; (ii) 1 ha de maraîchage et la
vente directe de sa production sur le marché de Grand Bourg ; (iii) 1,46 ha de pâturage.

Projet : valorisation de la mare par une production maraîchère de qualité, pépinière d’igname,
organisation d’un groupe de femmes.

2e visite – EARL Ferme de Vieux Fort - Ménard  Saint Louis

Installé depuis 1998 à Ménard, sur des terres en friche appartenant à la commune de Saint Louis,
l’exploitation est dans sa phase de développement avec pour objectif la valorisation de 25 ha, dont plus
de la moitié en canne.

Projet : structurer l’exploitation (canne, élevage...), plantation d’arbres

3e visite – Mme Romain Enna - Les Galets - Capesterre

Installée en 1990, dans une région aride qui se prête à la mise en place d’ateliers caprins, mais
régulièrement confrontée à des attaques de chiens errants, son exploitation tarde à trouver un rythme de
croisière. La relance de l’activité répond à sa farouche volonté de rester sur l’île.

SAT : 20 h dont 8 ha de prairie, le reste étant constitué de parcours et friches.

Projets : 90 mères + chambres d’hôtes.

Problèmes rencontrés : chiens errants.

4e visite – M. Constant Guy - Bontemps - Capesterre

De retour à Marie Galante, M  Constant reprend l’exploitation de ses parents (1,75 ha canne) et
consolide son revenu par l’ouverture du restaurant « le. Bon temps », participant ainsi à l’augmentation
des infrastructures pour le développement de l’agro-tourisme sur l’île.

Projets : doubler la production en canne (4 ha), jardin créole et biologique.
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Annexe 4

Porteur de projet APAG (Association des producteurs d’ananas de Guadeloupe)

Demandeur M. Georges Saint-Cyr, 43 ans

Commune Lamentin

S.A.U Total 15,93 ha

Dont    canne à sucre 9,48 ha

            ananas 3,40 ha

            igname 0,60 ha

            prairie 2,45 ha

Animaux 5 bœufs

Chiffres d’affaires 713 000 F

Emploi Création de 1 emploi en 2002

Investissement (DOCUP – néant)

FFCTE Diagnostic exploitation

Subvention FFCTE

Total investissement pris en compte

10 000 F

5 000 F

15 000F

Total aide FFCTE 8 000 F

Mesures agri environnementales Plantation de haies 220 ml

Arbres d’alignement 60 ml

Subvention FFCTE 9 860 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 57 300 F

Les 9 premiers CTE signés en Guadeloupe,
le 22 novembre 2000
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Porteur de projet SAFER

Demandeur Mme Josette Baudoin, 39 ans

Commune Baie Mahault

S.A.U Total 9,50 ha

Dont   Canne à sucre 4,10 ha

           Maraîchage 1,40 ha

           Vergers 0,50 ha

           Prairie 3,50 ha

Animaux 11 vaches allaitantes
500 poulets
2 truies

Chiffres d’affaires 354 000 F

Emploi Création de 1 emploi en 2001

Investissement (DOCUP Tuerie volailles)

FFCTE Bâtiment volailles

          Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

183 000 F

164 000 F

8 000 F

172 000 F

Total aide FFCTE 86 300 F

Mesures agri environnementales Plantation de haie 210 ml
Arbres d’alignement 35 ml
Réhabilitation mare 1
Réhabilitation fossé 510 ml

Subvention FFCTE 11 936 F /an pendant 5 ans

Total de l’aide versée en 5 ans 145 980 F

Porteur de projet SAFER

Demandeur M. Philippe Rotin, 40 ans

Commune 

S.A.U Total 12,16 ha

Dont    Canne à sucre 5,86 ha

            Figue naine 4,00 ha

            Vergers 0,15 ha

            Prairie 2,15 ha

Animaux 4 700 Poules pondeuses

2 Vaches allaitantes

Chiffres d’affaires 674 000 F

Emploi Création de 1 emploi en 2001

Investissement (DOCUP –Equipement irrigation)
FFCTE  Bâtiment  élevage bovin

 Bâtiment d’exploitation
 Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

154 000 F
37 600 F
90 600 F

8 000 F
136 200 F

Total aide FFCTE 68 100 F

Mesures agri environnementales Plantation de haies 745 ml

Arbres d’alignement 28 ml

Réhabilitation fossé 250 ml

Subvention FFCTE

Subvention FFCTE 21 025 F / an pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 173 225 F
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Porteur de projet Chambre d’Agriculture

Demandeur Mme Saint-Urmine Rennela, 43 ans

Commune Saint Francois

S.A.U Total 1,60 ha

Dont    Canne à sucre 0,55 ha

            Maraîchage 0,80 ha

            Vergers 0,25 ha

Animaux Production de 6 000 poulets de chair par an

Chiffres d’affaires 386 000 F

Emploi Création de 1 emploi en 2001

Investissement (DOCUP –Tuerie volaille)

FFCTE Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

154 000 F

8 000 F

8 000 F

Total aide FFCTE 4 000 F

Mesures agri environnementales Arbres d’alignement 40 ml

Réhabilitation fossé 200 ml

Coupe manuelle

Cultures patrimoniales 0,25 ha

Subvention FFCTE  5 785 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 32 925 F

Porteur de projet GIE Agroservice

Demandeur M. Alain Dhambahadour, 36 ans

Commune Capesterre B/E

S.A.U Total 6,80 ha

Dont    Banane pérenne d’altitude 5,30 ha

            Banane plantain 1,30 ha

Animaux Néant

Chiffres d’affaires 344 000 F

Emploi 

Investissement (DOCUP –Néant)

FFCTE Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

8 000 F

8 000 F

Total aide FFCTE 3 200 F

Mesures agri environnementales Bananeraie pérenne d’altitude 5,5 ha

Subvention FFCTE  32 615 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 166 275 F
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Porteur de projet GIE Agroservice

Demandeur M. Tino Dambas, 39 ans

Commune Saint Claude

S.A.U Total 36 ha

Dont    Banane pérenne d’altitude 36 ha

Animaux Néant

Chiffres d’affaires 1 520 000 F

Emploi 

Investissement (DOCUP –Néant)

FFCTE Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

8 000 F

8 000 F

Total aide FFCTE 3 200 F

Mesures agri environnementales Bananeraie pérenne d’altitude 36 ha

Subvention FFCTE 213 480 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 1 070 600 F

Porteur de projet GIE Agroservice

Demandeur M. Luc Poumaroux, 41 ans

Commune Capesterre B/E

S.A.U Total 14 ha

Dont    Banane pérenne d’altitude 14 ha

Animaux Néant

Chiffres d’affaires 1 406 000 F

Emploi 

Investissement (DOCUP –Néant)

FFCTE Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

8 000 F

8 000 F

Total aide FFCTE 3 200 F

Mesures agri environnementales Bananeraie pérenne d’altitude 14 ha

Subvention FFCTE 83 020 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 418 300 F
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Porteur de projet GIE Agroservice

Demandeur M. Jocelyn Dhambahadour, 43 ans

Commune Capesterre B/E

S.A.U Total 8 ha

Dont    Banane pérenne d’altitude 7 ha

            Jachère 1 ha

Animaux Néant

Chiffres d’affaires 960 000 F

Emploi 

Investissement (DOCUP –Néant)

FFCTE Diagnostic exploitation

Total investissement pris en compte

8 000 F

8 000 F

Total aide FFCTE 3 200 F

Mesures agri environnementales Plantation haie 100 ml

Bananeraie pérenne d’altitude 7 ha

Subvention FFCTE 43 810 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 222 250 F

Porteur de projet GIE Agroservice

Demandeur M. Roland Bureau, 59 ans

Commune Gourbeyre

S.A.U Total 5,80 ha

Dont    Banane pérenne d’altitude 4,80 ha

            Vergers 1 ha

Animaux Néant

Chiffres d’affaires Non
communiqué

Emploi Engagement de libérer les terres en vue de
l’installation d’un jeune agriculteur

Investissement (DOCUP –Néant)

FFCTE Diagnostic exploitation

             Aménagement voirie - Accès

Total investissement pris en compte

8 000 F

20 000 F

28 000 F

Total aide FFCTE 11 200 F

Mesures agri environnementales Plantation haie 100 ml

Bananeraie pérenne d’altitude 4,80 ha

Subvention FFCTE 30 764 F / an
pendant 5 ans

 Total de l’aide versée en 5 ans 165 020 F
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Annexe 5
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Annexe 6

ACP Afrique Caraïbes Pacifique

ADAMG Association de Défense de l'Agriculture de Montagne de Guadeloupe

ADASEA Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles

ADVA Association Départementale de Vulgarisation Agricole.

ANDA Agence Nationale de Développement Agricole

AOC Appellation d’Origine Contrôlée

APAG Association des Producteurs d'Ananas de Guadeloupe

APCA Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

APR Association pour la Promotion en Milieu Rural

CAH Commissariat à l’Aménagement des Hauts

CAHEB Coopérative des Huiles Essentielles de Bourbon

CCAN Commission des Comptes de l’Agriculture de la Nation

CDJA Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs

CDOA Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture

CESR Conseil Economique et Social Régional (Guadeloupe)

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement

CIRAD CA Département Cultures Annuelles du Cirad

CIRAD FLHOR Département Productions Fruitières et Horticoles du Cirad

CIRAD TERA Département Territoires, Environnement et Acteurs du Cirad

CIVAM Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

CNASEA Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles

COPCAF Coopérative des producteurs de café de Guadeloupe

CPER Contrat de Plan Etat-Région

CST-CTE Comité Scientifique et Techniques pour les CTE

CUMA Coopérative d’Utilisation de Matériel en Commun

CTE Contrats Territoriaux d'Exploitation

Liste des abréviations et sigles employés
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DADP Délégation à l'Agriculture , au Développement, et à la Prospective (Inra)

DAF Direction de l'Agriculture et de la Forêt

DDAF Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

DDE Direction Départementale de l’Equipement

DIREN DIrection Régionale de l'ENvironnement

DOCUP DOCument Unique de Programmation

DOM Département d'Outre Mer

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles

DSED Direction scientifique, Société, Economie et Décision

EPPNG Etablissement Public Parc National de la Guadeloupe

FDSEA Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

FEDER Fonds Européen de Développement Régional

FEOGA Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricoles

FFCTE Fonds de Financement des Contrats Territoriaux d'Exploitation

FRCA Fédération Régionale des Coopératives Agricoles

GATT General Agreement on Tariffs and Trade

GDA Groupe de Développement Agricole

GFA Groupement Foncier Agricole

GIE Groupement d'Intérêt Economique

IAA Industrie Agro-Alimentaire

ICHN Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel

IFOP Instrument Financier d’Orientation de la Pêche

IGP Indication Géographique Protégée

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

LEGTA Lycée d'Enseignement Général Agricole et Technologique

LOA Loi d'Orientation Agricole

MAE Mesure Agri-Environnementale

MAP-DAF Ministère de l'Agriculture et de la Pêche-Direction des Affaires Financières

OCMB Organisation Commune des Marchés pour la Banane

ODEADOM Office de Développement de l'Economie Agricole dans les Départements d'Outre
Mer

OLAE Opération Locale Agri-Environnementale

OMC Organisation Mondiale du Commerce

ONF Office National des Forêts

OPA Organisation Professionnelle Agricole

PAC Politique Agricole Commune
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PADEF Pole Agriculture Durable Environnement et Forêt (la Réunion)

PAF Production Agricole Finale

PDD Plan de Développement Durable

PED Pays en Développement

PDRN Plan de Développement Rural National

POS Plan d’Occupation des Sols

POSEIDOM Programme d’Options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité des Départements
d’Outre-Mer

RDR Règlement de Développement Rural Européen

RGA Recensement Général Agricole

SAD Systèmes Agraires et Développement (Inra)

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SAR Schéma d’Aménagement Régional

SAU Surface Agricole Utile

SCEES Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques

SDA Schéma Directeur d’Aménagement

SEOM Secrétariat d'Etat à l'Outre Mer

SICA Société d'Intérêt Collectif Agricole

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

SUAD Service d'Utilité Agricole de Développement

UAG-DAT Université des Antilles et la Guyane - Département d'Agronomie Tropicale

UPG Union des Producteurs de la Guadeloupe

UTA Unité Travailleur Agricole

UTH Unité de Travail Humain
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Annexe 7

Guadeloupe

ADAMG, Association de défense de l’agriculture de montagne
AFPA, Association pour la Formation Professionnelle Agricole, Petit-Bourg
Agence Foncière
APAG, Association des Producteurs d’Ananas de Guadeloupe
Caraïbes Melonnier
Casa Vanille
CDJA , Centre Départemental de Jeunes Agriculteurs
CFPPA, Centre de Formation Professionnelle Agricole, Basse Terre
Chambre d'Agriculture de Guadeloupe
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CNASEA, Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
Conseil Général
Conseil Régional
Conservatoire du littoral
COPCAF, Coopérative des Caféiculteurs
Crédit Agricole
CTICS, Centre Technique Interprofessionnel de la Canne à Sucre
CUMA Avenir, Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
DAF, Direction de l’Agriculture et de la Forêt
DIREN, Direction Régionale de l’Environnement
FDSEA, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GFA, Groupement Foncier Agricole, Birmingham
Usine de Gardel
GDA Eco/Bio, Groupe de Développement Agricole
GIE Agroservice, Groupement d’Intérêt Economique
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
LAPRA, Laboratoire d’Analyses
LEGTA, Lycée d'Enseignement Général Agricole et Technologique
OGAF, Opération Groupée d’Aménagement Foncier, Côte sous le Vent
PNG, Parc National de Guadeloupe
Poney Club des Ilets
SAFER, Société d'Aménagement Foncier d’Etablissement Rural
SICADEG, SICA Cannière Grande Terre, Port-Louis
SYFRUG, Syndicats des producteurs de Fruits de Guadeloupe
SYAPROVAG, Syndicat des Producteurs de Vanille de Guadeloupe
SPB, Syndicat des Planteurs de Banane
UAG-DAT, Université Antilles-Guyane - Département d'Agronomie Tropicale
UDCAG, SICA Cannière Basse Terre, Lamentin
UPG, Union des Paysans de Guadeloupe
VANIBEL
Verte Vallée

Liste des institutions représentées
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Mayotte

ADVA, Association Départementale. de Vulgarisation Agricole.
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Conseil Général
FDSEA, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

La Réunion

PADEF, Pôle Agriculture Durable, Environnement et Forêt

France

CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
MAP, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
SEOM, Secrétariat d'Etat à l'Outre Mer

Martinique

CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

Guyane

DAF, Direction de l’Agriculture et de la Forêt
DIREN, Direction Régionale de l’Environnement
EPAG, Etablissement Public d'Aménagement en Guyane
FDGPC, Fédération des Groupements de Protection des Cultures
LPA Suzini, Lycée Professionnel Agricole
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Annexe 8

Nom Institution Localisation Région

Mme TANCOGNE Myriam Chambre d'agriculture Hérault France
M. POINTEREAU François CIRAD Del DOM-TOM Paris France
M. MATHERON Gérard CIRAD Direction Montpellier Montpellier France
M. GRIFFON Michel CIRAD Direction Scientifique Paris France
M LECOMTE Philippe CIRAD Emvt Montpellier France
M. DAVIRON Benoit CIRAD Mes Montpellier France
M BONNAL Philippe CIRAD Tera Montpellier France
M LOSCH Bruno CIRAD Tera Montpellier France
M PICHOT Jean Pascal CIRAD Tera Montpellier France
M. LEGER François ENSAM/INRA SAD Montpellier France
M. BERANGER Claude INRA SAD Paris France
M. LACOMBE Philippe INRA SAD Paris France
M. MAMY Jean INRA SAD Versailles France
M VERIDIQUE Georges Ministère Agric. Pêche Paris France
Mme BLANCHARD Maguy Ministère Agric. Pêche Paris France
M. BASCHET Jean-François SEOM Paris France
M. SOMMIER Jean-Yves SEOM Paris France
Mme CARDINET Christine SEOM Paris France
M BEGARIN Omer ADAMG Lamentin Guadeloupe
M BOURA Malidi ADVA Mayotte Guadeloupe
M LABIQUE AFPA Petit-Bourg Guadeloupe
Melle MOZAR Catherine Agence Foncière Guadeloupe
M COLLETTE Emmanuel APAG Baie-Mahault Guadeloupe
M FERGE Daniel APAG Baie-Mahault Guadeloupe
M SAINT CYR Georges APAG Baie-Mahault Guadeloupe
M THEODORE Louis APAG Lamentin Guadeloupe
M WACHTER Bruno APAG Baie-Mahault Guadeloupe
M XX Caraïbes melonnier Le Moule Guadeloupe
M DESPLAN Casa Vanille Côte sous le vent Guadeloupe
M BELLONE Radji CDJA Baie-Mahault Guadeloupe
M GALETTE Rosan CDJA Baie-Mahault Guadeloupe
Melle DAANEN Corine CDJA Baie-Mahault Guadeloupe
Melle SAINT-JULIEN Rémise CDJA Baie-Mahault Guadeloupe
Mme CALIXTE Lisa CDJA Baie-Mahault Guadeloupe
Mme GREGO Nathalie Francine CDJA Baie-Mahault Guadeloupe
M LASSERRE Claude CFPPA Basse-Terre Guadeloupe
M ANAIS Guy Chambre / INRA Baie-Mahault Guadeloupe
M CAROUPANAPOULLE Omer Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M CELANIE Michel Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M DAROSSO Roland Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M DOLLIN Daniel-Jean Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M ETENNA Alic Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M FARO Louis-Guy Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M GABON Sully Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe

Liste des participants
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M GERMAIN Alain Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M GUILLAUME Ronny Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M JARNAC Jean Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M JEAN LOUIS Paul Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M JERMIDI Frédéric Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M KANCEL Christian Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M LANDRY Christian Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M MANCERON Stéphane Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M MANLIUS Mathurin Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M MELISSE Ernest Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M NOMEDE Gaetan Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M OSSEUX Julian Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M RUBRICE Edmond Chambre d'agriculture Marie Galante Guadeloupe
M SEYMOUR Richard Chambre d'agriculture Vieux Habitants Guadeloupe
Mme ARPHEXAD-CHONKEL Evelyne Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
Mme MAINGER Ella Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
Mme MAUGIR Chambre d'agriculture Baie-Mahault Guadeloupe
M CHOUCOUTOU Désiré Chambre d'agriculture

Direction
Baie-Mahault Guadeloupe

M RAMASSAMY Maurice Chambre d'agriculture
Présidence

Baie-Mahault Guadeloupe

Mme DORINAS Caroline CIRAD Neufchâteau Guadeloupe
M ORIOL Philippe CIRAD Ca Roujol Guadeloupe
M TODOROFF Pierre CIRAD Ca Roujol Guadeloupe
M MANICHON Hubert CIRAD dir. Neufchâteau Guadeloupe
M BOUVET Guillaume CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M CATTAN Philippe CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M DELAPEYRE Luc CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M DOREL Marc CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M FOURNIER Patrick CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M LAGARDE Louis CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M RISEDE CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M VUILLAUME Claude CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
Mme AMAR Claire CIRAD Flhor Neufchâteau Guadeloupe
M DULCIRE Michel CIRAD Tera Neufchâteau Guadeloupe
Melle BONOTTO Sandrine CIRAD Tera Neufchâteau Guadeloupe
Mme DELCOMBEL Elsa CIRAD Tera Guadeloupe
M DIAS David 1 CNASEA Abymes Guadeloupe
M HUA Frédéric 2 CNASEA Abymes Guadeloupe
Mme ASSELOS Evelyne 4 CNASEA Abymes Guadeloupe
Mme JURION V. Christiane 5 CNASEA Abymes Guadeloupe
Mme ROCH Myriam 3 CNASEA Abymes Guadeloupe
M NUMA Gilbert Conseil Général PAP Guadeloupe
M LOMBION Conseil Régional Basse Terre Guadeloupe
M GUEVEL Jérôme Conservatoire du littoral Guadeloupe
M NELSON Victor COPCAF, producteur de café Vieux Habitants Guadeloupe
M VINGLASSALON Arsène COPCAF, producteur de café Lamentin Guadeloupe
M GATIBELZA Gérard Crédit Agricole Abymes Guadeloupe
M Président CTICS CTICS Abymes Guadeloupe
M WALTER Georges CTICS Abymes Guadeloupe
M WALTER Georges CTICS Abymes Guadeloupe
M NEPOS Didier CUMA Avenir Sainte-Rose Guadeloupe
Mme GRAVAS CUMA Avenir Sainte-Rose Guadeloupe
M BONEFOY Philippe DAF Basse-Terre Guadeloupe
M GAUTHIER DAF service économique Basse-Terre Guadeloupe
M MENARD Jean-Noël DAF Direction Basse-Terre Guadeloupe
M PATE Jean-Marie DAF Chargé CTE Basse-Terre Guadeloupe
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M SERGENT Daniel DAF Basse-Terre Guadeloupe
Mme JULES Céline DAF Basse-Terre Guadeloupe
M MULLER Eric DIREN Basse-Terre Guadeloupe
Mme SAILLARD Valérie DIREN Basse-Terre Guadeloupe
Mme VALENTIN Mylène DIREN Basse-Terre Guadeloupe
Mme TRIVAL-FAULECH Laura EPNG/CNASEA Abymes Guadeloupe
M BEBIN Christian Exploitant agricole Ste-Anne Guadeloupe
M BAUDOIN Exploitant GFA Birmingham Baie-Mahault Guadeloupe
M ROTIN Philippe Exploitant GFA Birmingham Baie-Mahault Guadeloupe
Mme BAUDOIN Exploitant GFA Birmingham Baie-Mahault Guadeloupe
M NELSON Eric FDSEA Président Baie-Mahault Guadeloupe
Mme PRIMEON Nadine FDSEA Baie-Mahault Guadeloupe
Mme ENAUX Lollitah GDA Eco/Bio Baie-Mahault Guadeloupe
M ALPHONSE GIE Agroservice Basse-Terre Guadeloupe
M BULTEAU GIE Agroservice Basse-Terre Guadeloupe
M CARLTON Alain GIE Agroservice Basse Terre Guadeloupe
M MALESSARD GIE Agroservice Basse-Terre Guadeloupe
M MARSEILLE Bernard GIE Agroservice Basse Terre Guadeloupe
M ROMAIN David GIE Agroservice Basse Terre Guadeloupe
M SIOUSARRAN François GIE Agroservice Basse Terre Guadeloupe
M VIRASSAMY Vincent GIE Agroservice Basse Terre Guadeloupe
M VOLTAIRE David GIE Agroservice Basse Terre Guadeloupe
techniciens supérieurs GIE Agroservice Basse-Terre Guadeloupe
Mme VINGLASSALON Roselyne Ingénieur agronome Lamentin Guadeloupe
M TORIBIO Armel INRA Petit Bourg Guadeloupe
M CABIDOCHE Yves-Marie INRA APC Petit Bourg Guadeloupe
M DIMAN Jean-Louis INRA APC Petit-Bourg Guadeloupe
M TOURNEBIZE Régis INRA APC Petit Bourg Guadeloupe
M WELKER Claude INRA APC Petit Bourg Guadeloupe
Melle DARIE Estelle INRA APC Petit-Bourg Guadeloupe
Mme GAMITTE Franciane INRA APC Petit Bourg Guadeloupe
M XANDE Alain INRA Direction Petit Bourg Guadeloupe
Mme PETRO Dalila INRA URPV Petit Bourg Guadeloupe
M ARCHIMEDE Harry INRA URZ Petit Bourg Guadeloupe
M FARANT M INRA URZ Petit Bourg Guadeloupe
Mme ALEXANDRE Gisèle INRA URZ Petit Bourg Guadeloupe
M GOUE Olivier LAPRA Baie-Mahault Guadeloupe
M AURORE Philippe LEGTA Lamentin Guadeloupe
M BOULOGNE Roger LEGTA Lamentin Guadeloupe
M DUMAZEL Hervé LEGTA Lamentin Guadeloupe
Mme LUBIN Nadine LEGTA Lamentin Guadeloupe
Mme RANELY VERGE-DEPRE Marcelle LEGTA Lamentin Guadeloupe
Mme SARANT Josiane LEGTA Lamentin Guadeloupe
Mme VALMA Patricia LEGTA Baie Mahault Guadeloupe
M CHEMINAUD Michel LEGTA Direction Lamentin Guadeloupe
M RAUZDUEL Laurent OGAF Côte ss le Vent Côte ss le Vent Guadeloupe
Melle GARNIER Josiane OGAF Côte ss le Vent Côte ss le Vent Guadeloupe
M ANSELME Maurice Parc national Saint Claude Guadeloupe
M BRUGIERE Yves Parc national Saint Claude Guadeloupe
M NICOISE Louisbert Poney club des 2 ilets Deshaies Guadeloupe
M CHATELARD Olivier SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M COPOL Alain SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M COUDOUX Raymond SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M COURIOL Elie SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M DAUBIN Georges SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M GANOT Patrice SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M GOURMER Pascal SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
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M GUIBOURDIN Jean-Philippe SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M LANCLUME Tony SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M MONPIERRE Lucien SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M PIERRE Tony SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M URBINO Alex SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M VELIN Rodrigue SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
Mme DONGAL Marie-Elise SAFER Baie-Mahault Guadeloupe
M CAPALITA Rosan SICADEG Guadeloupe
M NOEL SIFRUG Baie-Mahault Guadeloupe
M BIANAY Norbert SYAPROVAG Pointe Noire Guadeloupe
M GOVARDAN Nicolas Syndicat Planteurs Banane Capesterre Guadeloupe
M LAWSON-BODY Georges UAG Pointe à Pitre Guadeloupe
M PAUL Jean-Luc UAG Pointe à Pitre Guadeloupe
M BAZIR Alain UDCAG Lamentin Guadeloupe
M DESCIEUX Jean UDCAG Lamentin Guadeloupe
M MAGDELEINE Georges UDCAG Lamentin Guadeloupe
M MOUNIGAN Bruno UDCAG Lamentin Guadeloupe
Mme CATALAN Marie-Anette UDCAG Lamentin Guadeloupe
M GAYADINE Alain UPG Sainte Rose Guadeloupe
M BRUNET Usine Gardel Moule Guadeloupe
M MATHIEU Usine Gardel Moule Guadeloupe
M CHAVOUDIGA Charles Verte Vallée Vieux -Habitants Guadeloupe
M MUSQUET Mickael Verte Vallée Vieux-Habitants Guadeloupe
M DEROCHE Johny Guadeloupe
Mme COSTA Sandrine Baie-Mahault Guadeloupe
M KASSONGO Paul Chambre d'agriculture Cayenne Guyane
M LETELLIER Olivier Chambre d'agriculture Cayenne Guyane
M. DIEZ Raymond DAF Cayenne Guyane
M. PETITEAU Patrick DAF Guyane Cayenne Guyane
Mme LOCHON Sylvia DIREN Cayenne Guyane
M. RACON Thierry EPAG Guyane Guyane
Mme HOTIN Céline FDGPC Guyane Guyane
M LACHASSAGNE Didier LPA SUZINI Cayenne Guyane
M PIRAUX Marc CIRAD Tera Saint Pierre La Réunion
M. DELAUNAY Alain CIRAD Flhor Martinique Martinique
M. VALLEE Gilbert CIRAD Tera Mayotte Mayotte
M ABDOU Ahamada Conseil Général Mayotte Mayotte
M KASSIM Madi Conseil Général Mayotte Mayotte
M MANSOUR Kamardine Conseil Général Mayotte Mayotte
M MBOIBOI Said Hassani Conseil Général Mayotte Mayotte
M MOURIDI Ahamada Conseil Général Mayotte Mayotte
M ALI Ambody FDSEA Mayotte Mayotte
M RACHIDI Madi FDSEA Mayotte Mayotte




