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Objectifs de la mission 

• Elaboration des fiches Maraîchage du DOCUP 2004-2006 

• Arrêt des activités Fleurs fin 2003 : explications aux professionnels de 
Martinique, reconversion des agents, impact sur les activités en Guadeloupe 

• Participation au Salon des fleurs MADIFLORA de St Pierre 

Résumé 

• Elaboration des fiches Maraîchage du DOCUP 2004-2006 : 
lutte contre les maladies (bactérioses sur légumes et fleurs), 
gestion de la fertilisation et de l'alimentation hydrique, en respectant 
l'environnement, 
études des systèmes de culture en Agriculture Biologique. 

• Prise en compte par le CIRAD et appui de la demande de structuration de 
l'expérimentation maraîchère par la profession. 

• Arrêt des activités Fleurs fin 2003 : 
explications aux professionnels de Martinique, appui à l'organisation de la 
filière en amont (certification variétale et sanitaire) en partenariat avec le 
SPV, 

conversion des deux agents Fleurs vers l'analyse post-récolte (BPA) et le 
maraîchage (remplace un poste intérimaire), 
abandon de la gestion des collections, devenir du matériel végétal en 
fonction de son statut (objectif de la mission d'appui de H. Feyt auprès de 
C. Amar). 

• Participation au Salon MADIFLORA de St Pierre (Table ronde, interview radio 
télévisée, discussions avec les professionnels de la filière Fleurs). 
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Orientations scientifiques du Programme PMH en 

Martinique 

1. Fiches Marâtchage DOCUP 2004-2006 

1.1. Activités en cours 2003 

Légumes : tests variétaux tomate, gestion de l'eau et de la fertilisation azotée en 
cultures sous abri et en plein champ (tomate, laitue) 
Agriculture Biologique: inventaire des problèmes (bactériens et viraux) rencontrés 
et recherche de démarches de lutte pour une culture respectueuse de 
l'environnement 
Fleurs : appui à la filière professionnelle par le maintien de collections, le sevrage et 
la multiplication de plantes saines 

1.2. Activités prévues sur 2004-2006 

Il est toujours prévu 3 fiches au DOCUP 2004-2006, mais avec une redistribution de 
l'affichage en conformité avec les activités : 

Maraîchage : gestion de la fertilisation et de l'alimentation hydrique, en respectant 
l'environnement, grosse partie du sujet de thèse de C. Langlois. 
Défense des cultures : lutte contre Ralstonia sur légumes et fleurs, E. Wicker. 
Agriculture biologique: études des systèmes de culture. Cet axe de recherche n'est 
compatible qu'en partenariat avec des organismes prêtant un site de production et 
de la main d'œuvre. Des structures d'enseignement et de formation doivent être 
contactées: le LEGTA, et le CFPPA du Carbet seraient intéressés par la démarche 
AB. 

On retrouve ces fiches dans le portefeuille de projets PMH Martinique (Annexe 3). 

La fiche Fleurs disparaît, conformément au souhait du CIRAD de se retirer des 
activités Fleurs en Martinique après un transfert de techniques et de matériels aux 
professionnels de la filière Fleurs, dans des conditions qui restent à définir. 

Influence sur le personnel PMH 

Suite à l'arrêt du programme Fleurs : 
Marie-Odette Daribo : technicienne Fleurs (gestion collection), passage sur qualité 
post-récolte (banane, tomate) à BPA de 2004 à 2006 
Alain Pelage: ouvrier Fleurs (plantation, rempotage, irrigation), passage au 
maraîchage en 2004, et arrêt de l'emploi d'intérimaires 

Pour les autres agents, pas de modification: 
Catherine Thibaut: technicienne maraîchage, culture hors-sol et sous abri 
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Marie-Alice William: technicienne en phytopathologie (entomologie, suivi des 
populations de Plutella ; bactériologie) 
Fabrice Blu: VAT sur bactériose Anthurium (fin en 2003, non renouvelé) 
Jérôme Carbety : ouvrier maraîchage 
Régine Corenson-Baudu : technicienne en phytopathologie (bactériologie) 

Absent : José Martial, technicien maraîchage(+ responsable syndical) 

Arrêt programmé des activités de recherche Fleurs 

Cet arrêt programmé pour la fin 2003 fait suite à une période d'appui à la filière Fleurs 
de Martinique, qui s'est traduite auprès des professionnels par : 

la mise au point d'itinéraires culturaux adaptés (acclimatation de vitro-plants, 
prévention contre les maladies de sol, gestion de l'eau et de l'ombrage, ... ), avec 
fiches techniques et formations individuelles, 
collection de nouvelles variétés pour élargir la gamme en Anthurium et Héliconia, 
collection de nouvelles espèces ornementales (fleur ou feuillage) tels que Cucurma, 
Galatea, ... , 
la recherche de solutions à la lutte contre les maladies bactériennes (tests de 
sensibilité, diagnostics sur plante et sol), 
l'assainissement de matériels virosés (par culture de méristèmes in vitro). 

Un bilan exhaustif des activités Fleurs du CIRAD devra être rédigé pour la Région fin 
2003 par Claire Amar et Christian Langlois, visé par le chef de programme PMH et le 
Délégué du CIRAD en Martinique. Le document reprendra également les raisons de 
l'arrêt de ces activités : 

manque de moyens humains sur la Martinique, 
manque de soutien scientifique dans la région (arrêt du programme de recherche 
INRA, pas de partenariat avec des privés pour la création variétale ou la lutte 
sanitaire), 
mise en conformité des activités du CIRAD avec la législation en vigueur sur la 
propriété intellectuelle du matériel végétal géré en Martinique, 
nécessaire transition des activités de pépinière (acclimatation, multiplication, 
diffusion de matériel végétal certifié) vers le secteur professionnel privé, 
transfert des collections de matériels martiniquais vers une structure 
professionnelle agréée (SYNPHORM). 

Il reste que des actions de veille en appui à la filière fleurs de Martinique seront 
maintenues dans la durée : 

intégrées dans des activités du programme de lutte contre les bactérioses 
(exemple : Anthurium), 
en partenariat étroit avec le SPV sur les méthodes de détection, de diagnostic et 
de lutte. 
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2. Partenariat professionnel 

2.1. SOCOPMA : Jean- Baptiste GILLES, Directeur de la coopérative 

Demande en Entomologie (lutte intégrée contre les ravageurs des cultures) 

pas de recrutement d'entomologiste par le CIRAD dans les années qui viennent, faute 
de moyens et de question de recherche élaborée. L'affectation d'un chercheur d'un 
autre Programme, ou d'un autre Département du CIRAD, a été envisagé (D. Bordat, 
AMIS). 
le CIRAD tient ses engagements, et est réactif aux demandes de la profession 

(sessions de formation dispensées en 2002 - missions Bordat, Arvanitakis et 
Ryckewaert en juin), (formation de Jean-José Martial, technicien de la SOCOPMA, 
effectuée à Montpellier - Bordat - et à la Réunion - Ryckewaert, Simon), 
actions similaires en 2003, à défaut d'affectation d'un chercheur (entomologiste) au 
PRAM - prochaine mission Bordat et Arvanitakis en juin. 

Demande en Expérimentation (agronomique, variétale) 

Un besoin évident de structuration de la profession autour de l'expérimentation 
maraîchère se fait ressentir, et la SOCOPMA souhaite recevoir l'appui du CIRAD 
dans sa démarche et sa demande officielle à la Chambre d'Agriculture. 
Il est vrai que les chercheurs du PRAM n'ont pas le temps ni les moyens de répondre 
aux demandes multiples des producteurs. En revanche, ils souhaitent s'associer aux 
techniciens d'expérimentation ou aux producteurs pilotes et accompagner le 
transfert technique. 
Le CIRAD propose de rédiger un courrier adressé à la SOCOPMA soutenant et 
accompagnant sa proposition de création d'un Centre Technique Horticole auprès de 
la Chambre d'Agriculture. 
Ce Centre pourrait être hébergé sur la Station CIRAD de Petit Morne (la Délégation 
CIRAD est d'accord pour rédiger une lettre d'intention). Une telle proximité 
expérimentation-recherche ne peut qu'apporter une compréhension mutuelle des 
contraintes et objectifs, et des actions concertées de communication; Des organes 
de concertation seront mis en place: comité de pilotage, comité technique ; une 
réunion annuelle et des journées techniques sont à envisager sur site. 

Demandes sur l'igname: évaluation variétale, itinéraires culturaux, ... L'INRA 
Guadeloupe organisera une réponse avec éventuellement le CIRAD-CA. 

Agriculture Biologique: il n'y a pas de marché porteur en Martinique à l'heure actuelle, 
seulement une volonté politique. Si le CIRAD y trouve un intérêt de recherche, la 
SOCOPMA est d'accord pour adosser un programme AB à celui du Centre Technique 
Horticole quand il existera. 
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2.2. SPV : Patrick BERTRAND, Chef du Service ; Eric Landau, Laurence Grassard 

Besoins et demandes vis-à-vis du CIRAD 

Méthodologie: l'appui méthodologique du CIRAD est attendu, mais pas encore 
sensible. La recherche prend trop de temps avant de diffuser ses résultats, et 
encore plus avant le transfert de techniques de diagnostic ou de détection. 
Exemple: BSV sur banane, ou Xanthomonas sur anthurium. On peut s'interroger sur 
les liens entre SPV Réunion et Martinique. 
Communication: au CIRAD de faire davantage d'effort pour partager le savoir. Le 
SPV doit souvent gérer les risques dans l'urgence, il préférerait pouvoir anticiper, 
travailler sur les pathogènes qui n'existent encore pas en Martinique. Exemple : 
Bégomovirus. 
L'absence de structure d'expérimentation (CTH) et d'organisation professionnelle 
dans la filière plants et semences pose problème pour la certification et le suivi du 
matériel végétal. 
Analyse des Risques Phytosanitaires : où en est le dossier, géré par le CIRAD ? 
Accueil du SPV au PRAM: le SPV espère le dossier en bonne voie. L'arrivée d'E. 
Wicker a renforcé les liens, et la localisation des labos du SPV au PRAM devrait les 
parfaire. 

2.3. SYNPHORM : Jean- Michel CIRENCIEN, Président ; Luc Néma, technicien, 
Sonia Eugène, animatrice 

La demande d'appui du SYNPHORM se heurte au diagnostic précédemment établi (1.2.) 
et au besoin de structuration de la profession. Le CIRAD soutiendra toute proposition 
de prise en charge de la partie pépinière et certification par la profession martiniquaise, 
afin qu'elle se prenne en main, ne dépende plus du CIRAD pour tester de nouvelles 
variétés, entretenir en collection le matériel ·endémique original, faire venir, sevrer et 
diffuser en toute sécurité et légalité le matériel choisi. 

L'expérimentation variétale pourrait s'effectuer en Centre Technique Horticole, 
dont la création est à négocier avec la Chambre d'Agriculture (voir 2.1.). 
Les activités de sevrage et de certification peuvent dès à présent trouver des 
pépinières privées performantes et fiables capables de prendre le relais du CIRAD, 
et doivent être rapidement rentables. 
Le matériel végétal entretenu en collection au CIRAD (héliconia en particulier) devra 
être pris en charge par le Synphorm, soit chez des professionnels, soit en jardin 
botanique (Balata, ... ). 

3. Elaboration du portefeuil le de projets sur la Martinique 

Voir Annexe 3. 
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Synthèse des points à régler 

•!• Arrêt du programme fleurs : 

).> Bilan écrit des activités 2000-2003 ; 
).> Lettre du SYNPHORM pour signifier l'intention de transférer le matériel végétal 

en collection (héliconia) à une structure autre que le CIRAD (Jardins de Balata, ... ) 
et pour confier les activités de sevrage de vitroplants aux pépiniéristes privés 
les plus performants. 

•!• Appui à la filière légumes : 

).> Missions annuelles de formation et d'appui aux expérimentations de contrôle des 
ravageurs ; 

).> Lettre d'intention du CIRAD à la SOCOPMA pour appuyer et accompagner la mise 
en place d'un centre d'expérimentation horticole, et pour proposer l'accueil 
physique de ce centre sur la station de Petit-Morne, sans implication de 
ressource humaine de la part du CIRAD. 

•!• Agriculture biologique : 

).> Contacter LEGTA et CFPPA pour valider les options affichées au DOCUP 2004-
2006. 

Remerciements 

Un grand merci au Délégué Cirad à la Martinique pour avoir su dégager du temps et 
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ANNEXE 1 

Calendrier de la mission 

Lundi 28 avril 2003 

Montpellier - Paris (AF 7545), Paris - Fort de France (AF 652), arrivée 17 h 
Accueil par C. Langlois, transport hôtel Squash 
Livraison de 2 thermocycleurs commandés par E. Wicker 

Mardi 29 avril 2003 

PRAM (Petit Morne) 
7 h - 8 h : J-J. Baraer 
8 h - 9 h : C. Langlois, E. Wicker 

SOCOPMA (Lamentin) 
9 h - 10 h 30: G. Jean-Baptiste 

SPV (Fort de France) 
10 h 30 - 12 h: P. Bertrand, E. Landau 

PRAM (Petit Morne) 
13 h 30 - 14 h 30: réunion avec le personnel PMH 
14 h 30 - 19 h : C. Langlois, E. Wicker 

Mercredi 30 avril 2003 

PRAM (Petit Morne) 
7 h - 8 h : tour de Station (C. Langlois, E. Wicker ) 
8 h - 9 h : J -J. Baraer 
9 h - 11 h : visite des labos, entretien avec C. Bugaud (BPA) 
11 h - 12 h : rencontre avec le SYNPHORM (J-M. Cirencien, Président, S. Eugène, 
animatrice, L. Nema, technicien SUAD) 
14 h - 17 h: C. Langlois - E. Wicker 

Jeudi 1
er mai 2003 

Visite du Jardin Botanique (privé) de Balata 
Visite des plantations florales Mac Intosh (privé) à Morne Rouge 
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Vendredi 2 mai 2003 

PRAM (Petit Morne) 
7 h - 8 h : le point avec C. Langlois et E. Wicker 
8 h - 9 h : le point avec J-J. Baraer 
9 h - 10 h : M-0. Daribo 
10 h - 11 h 30: M-0. Daribo et C. Amar (arrivée de Guadeloupe) 
11 h 30 - 13 h 00 : pot de J-P. Gaillard 
14 h - 17 h: C. Amar, C. Langlois, E. Wicker 

Aéroport - Hôtel Squash (Fort de France) 
17 h - 19 h: C. Amar, H. Feyt (arrivé de Paris) 

Samedi 3 mai 2003 

MADIFLORA (Saint-Pierre) 
9 h 30 - 11 h : 1ère Table ronde« perspectives de la filière Fleurs en Martinique» 
13 h - 14 h 30: Déjeuner avec JJ. Baraer, C. Amar, C. Langlois, H. Feyt, JP. 
Gaillard 
15 h 30 - 17 h : 2ème Table ronde « protection intellectuelle et sanitaire du 
matériel végétal ornemental en Martinique» 

Dimanche 4 mai 2003 

Le point sur la suite de la mission de H. Feyt en Guadeloupe 

19 h : Fort de France - Paris Orly (AF 653) 

Le 5 mai, 10 h 45 : Paris Orly - Montpellier (AF 7546) 
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ANNEXE 2 
Liste des personnes rencontrées 

SOCOPMA 
Société Coopérative des Maraîchers 
Immeuble Clitandre 
Bd de Verdun 
97200 Fort de France 
Ir 05 96 59 85 71 Fax : 05 96 70 06 64 

ANDRE Philippe 
GILLES Jean-Baptiste 

Direction de !'Agriculture et 
de la Forêt de la Martinique 
SPV 
Service Protection des Végétaux 
Pointe des Sables 
BP 438 
97205 Fort de France Cedex 
Martinique 

Ir 05 96 59 85 71 Fax : 05 96 70 06 64 

Chef de Bureau Agricul ture et Pêche 
Directeur de la coopérative 

Ir 05 96 70 27 62 Fax : 05 96 73 90 40 

@ patrick.bertrand@agriculture.gouv.fr 

BERTRAND Patrick 
LANDAU Eric 
GRASSARD Laurence 

Chef du Service de la Protection des Végétaux 

SYNPHORM 
Syndicat Professionnel de !'Horticulture 
Florale et Ornementale de la Martinique 
Chambre d'Agriculture 
Place d'Armes 
BP 312 
97286 Le Lamentin Cedex 02 

CIRENCIEN Jean-Michel 
NEMA Luc 
EUGENE Sonia 

Ir 05 96 51 75 75 

Président 
Technicien CA 
Animatrice 

Compte rendu de mission aux Anti lles du 28 avril au 4 mai 2003 - Rémi Kahane 

Fax : 05 96 51 93 42 

12 



ANNEXE 3 

Portefeuille des projets PMH Martinique 
Version 3.1, mai 2003 

Col lectif : Programme Productions Maraîchères et Horticoles 

Champ d'action pertinent : faire produire des légumes sains en respectant 
l'environnement (enjeux) 

Mission : soutenir l'intensification maraîchère raisonnée de la petite agriculture en 
combinaison avec d'autres productions, plus particulièrement dans le cadre des systèmes 
· de production insulaires ou péri urbains 

Thématique 1 : Lutte raisonnée 

Idée 1 1  : Lutte contre les bactérioses 

Projet 111 : caractérisation de la diversité génétique des souches de Ralstonia et 
interactions entre souches bactériennes (en cours / phase 5 / Luisetti / Réunion) 

Projet 112 : analyse génétique de la résistance des tomates aux souches de Ralstonia (en 
cours / phase 3 / Luisetti) 

Projet 113 : caractérisation des souches de Ralstonia sur plantes maraîchères et 
ornementales (en cours / phase 3 / Wicker / Martinique) 

Projet 114: évaluer la résistance de la tomate, du melon et de l'Anthurium à Ralstonia 
(en cours / phase 3 / Wicker + Amar + Simon + Huat / Martinique + Réunion + Mayotte + 
Cameroun) 

Projet 115: développer un outil de détection des Xanthomonas dans les semences 
d'oignon (en cours / phase 4-5 / Pruvost / Réunion) 

Projet 116 : sélectionner ou créer des variétés d'ail résistantes aux Pseudomonas (projet 
de projet / phase 2 / Féréol/ Taïwan) 

Projet 117: étude épidémiologique d'un nouveau phylotype de musa (idée de thèse / 
phase 1 / Wicker / Martinique + INRA Avignon) 

Projet 118 : détection et suivi des populations de Ralstonia sur les plantes et dans les 
sols (prévu / phase 2-3 / Wicker + Luisetti / Martinique + Réunion + AVRDC) 
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Idée 1 2  : Lutte contre les ravageurs 

Projet 122 : connaissance de la population de ravageurs et de ses parasitoïdes (Bordat / 
Montpellier) 

Projet 123 : contrôler les populations de mouches des légumes (en cours / phase 3 / 
Ryckewaert / Réunion) 

Projet 124: contrôler les populations d'aleurodes bemisia (en cours / phase 3 / 
Ryckewaert + Peterschmitt + Urbino / Réunion, Montpellier, Guadeloupe) 

Projet 125 : cochenille de la vanille (en cours / phase 3 / Ryckewaert / Réunion) 

Expertise et formation : Bordat, Ryckewaert 

Idée 1 5  : Stratégies de protection intégrée 

Projet 151 : diffusion de la technique de greffage des plants de tomates contre 
Ralstonia (projet de projet / partenaires à trouver / à décliner dans d'autres endroits. 
Ex: Madagascar, AVRDC, Cameroun, Mayotte) 

Projet 152 : validation de la technique de greffage de plants de tomates contre 
Ralstonia (en cours / phase 5 / Simon, De Bon / Réunion, Vietnam) 

Projet 153 : évaluation de la double résistance contre Ralstonia et Begomovirus chez la 
tomate [BETOCARIB] (en cours / phase 3 / Wicker + Langlois / Martinique + AVRDC + 
partenaires semenciers) 

Projet 154: évaluation des espèces à intégrer dans les rotations (espèces hôtes, non 
hôtes ou assainissantes)(prévu / Wicker / Martinique) 

Thématique 2 : Accompagner le développement de systèmes de 
production dans les mil ieux insulaires et périurbains 

Approche technico-économique 

Idée 21  : Gestion de l'eau et de la fertil isation, respectueuse de 
l'environnement 

Projet 211 : Mettre au point des systèmes de recyclage des solutions nutritives (terminé 
/ phase 5 / Langlois, Simon / Réunion, Martinique) 
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Projet 212 : Gestion de l'eau et de la fertilisation azotée appliquée à la tomate (thèse / 
Langl·ais / Martinique) 

Projet 213 : Gestion de l'eau, de la Matière Organique et de l'azote en système de 
culture maraîcher [INRA-CIRAD] (en cours / phase 4 / De Bon, Langlois / Vietnam, 
Martinique, Montpellier) 

Projet 214 : Intégrer les pratiques traditionnelles dans la gestion de la fertilité des sols 
(projet de projet / phase 2 / Fernandes / Nlle Calédonie) 
Projet 215 : Gestion de la fertilisation azotée pour l'amélioration de la qualité du chou 
chinois [SUSPER] (en cours / phase 3 / De Bon / Vietnam) 

Idée 22 : Cultures sous abri 

Projet 221 : Etude de la pollinisation de la tomate en milieu tropical (en cours / phase 4 
/ Simon / Réunion) 

Projet 222 : Animation d'un réseau maraîchage dans l'Océan indien (projet de projet / 
phase 2 / Huat, Simon, Jahiel / Mayotte, Réunion, Madagascar) 

Projet 223 : animation d'un réseau [INTERREG] sur les cultures sous abri en Carci1be 
(prévu / phase 7 / Langlois / Martinique + Cuba + Rép. Dominicaine) 

Expertise : Langlois 

Idée 23 : Systèmes de culture intégrée 

Projet 231 : identifier les déterminants techniques des choix de systèmes de culture 
(phase 2 / thèse / Huat / Mayotte) 

Projet 232 : élaboration d'un référentiel en Agriculture Biologique (prévu / phase 1 / 
Langlois + IRD + INRA + LEGTA + CFPPA / Martinique + Montpellier + Avignon) 

Projet 233 : amélioration des techniques en Abio : évaluation des systèmes de culture 
avec rotation et apport de matières organiques exogènes (prévu / phase 2 / Langlois + 
Wicker + UMR System (Wery) + ITAB / Martinique + Montpellier) 

Projet 234: contrôler les populations de teigne du chou Plutella (en cours / phase 4 / 
Ryckewaert, Wicker, Bordat (Amis) / Réunion + Martinique + Montpellier) 

Projet 235: amélioration des techniques en Abio : effet retard à l'infestation des 
Bégomovirus lié à l'utilisation de plants issus de pépinières insect-proof (prévu / phase 
3 / Langlois + Wicker / Martinique) 

Expertise : Langlois 
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Approche socio-économique 

Idée 24 : Connaître des modes de fonctionnement des fil ières locales 
(intrants , production, marchés) 

Projet 311  : Etude du fonctionnement des acteurs de la filière Légumes frais en Asie du 
SE [SUSPER] (en cours / phase 3 / P.Moustier Hanoï) 

Projet 242 : Etude du rôle et des impacts des marchés de gros à Hanoi et Ho Chi Minh 
Ville (En cours/ Thèse / Cadilhon / Vietnam UK) 

Projet 243 : Etude du fonctionnement des acteurs de la filière Légumes frais au 
Cameroun [FSP national] (projet prévu / phase 2 / Vagneron / Yaoundé) 

Projet 244: Etude de l'approvisionnement en légumes des villes d'Afrique de l'Ouest 
[FSP régional] (projet prévu / Phase 2 / Vagneron / Cameroun) 

Projet 245: Etude économique des liens entre agriculture et marchés [PCP MALICA] (en 
cours / phase 3 / Moustier / Vietnam) 

Projet 251 : Mise au point d'indicateurs agronomiques de qualité pour les productions 
maraîchères [EQUM CTIFL - INRA- CIRAD] (projet prévu / phase 2 / De Bon, Langlois 
/ Vietnam, Martinique, France) 

Expertise et formation : Moustier 

Thématique 3 : Amélioration de la  qualité des plants. semences 
et produits 

Idée 33 : Ornementales 

Projet 331 : Transfert des techniques d'acclimatation / multiplication et diffusion de 
plants certifiés vers les pépiniéristes privés antillais (en cours / phase 6-7 / Claire 
Amar / Guadeloupe) 
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portefeui l le PMH Martinique 
collaborations liste PMH 

1 gestion intrants aestion N évaluation des besoins de la tomate INN hors sol 2001-2002 CL INRA Avianon 212 
1aestion intrants aestion N évaluation de la m inéralisation des sols nonce 03/03-04/04 CL AMIS Oliver 212 
laestion Intrants aestion N évaluation de la m lnéralisation des sols ferralitlaues 03/03-04/04 CL AMIS Oliver 212 
laestion intrants aestion N évaluation de la m inéralisation des sols vertisols 04/04-05/05 CL AMIS Oliver 212 
gestion intrants gestion N évaluation de la minéralisation des matières organiques 09/03-12/04 CL AMIS ? 212 

exoaènes 
aestlon Intrants ,aestion eau 01/04-12/05 CL AMIS, INRA gestion de l'eau 

système de cultures biologique rotation avec canne application à la gestion de l'eau en milieu 05/03-. . .  CL CTCS idée 23 
hvdromorphe 

système de cultures biologique scv tests de différentes espèces évaluation / ralsto, 01/04-12/05 CL EW CA AGROECOLOGIE idée 23 
nématodes, physique du 
sol, gestion eau et 
adventices 

système de cultures biologique suivi de parcelles AB propositions d'amélioration dans la gestion 01/04-12/05 CL ? 213 mais pas uniquement 
des adventices (bagasse, compost, scv . . .  ) ferti 

défense des cultures connaissance Ralstonia caractérisation des oooulations · ohvlotvoaae 07/02-07/03 EW INRA 1 1 1  
défense des cultures connaissance Ralstonia caractérisation des populations biochimique (validation des 02/03-08/03 EW INRA 1 1 1  

technlaues INRA\ 
défense des cultures connaissance Ralstonia caractérisation des oooulations soécificité d'hôtes olantain 05/03-12/03 EW idée 1 1  spécificité d'hôtes 
défense des cultures connaissance Ralstonia caractérisation des copulations soéc�icité d'hôtes solanacée/ohvlo2 05/03-12/03 EW idée 1 1  spécificité d'hôtes 
défense des cultures connaissance Ralstonia épidémiolOQie nouveau ohvlo2 musa idée d'idée 14 EW thèse INRA SPV idée d'idée 14 
défense des cultures connaissance Ralstonia détection et suivi des pop validation détection biomol 09/03-12/03 EW CIRAD REUNION Idée 11 (en partie 1 1 1 )  
défense des cultures connaissance Ralstonia détection et suivi des ooo échantlllonaae au chamo 09/03-12/04 EW CIRAD REUNION Idée 11 (en partie 1 1 1 )  
défense des cultures connaissance Ralstonia détection et suivi des ooo tests PCR / sols 09/03-12/04 EW CIRAD REUNION idée 1 1  (en oartie 1 1 1 l 
défense des cultures LI contre Ralstonla évaluation variétale tomate caractérisation aamme internat./souches carib. 02/04-12/04 EW AVRDC 1 1 2  
défense des cultures LI contre Ralstonla évaluation variétale tomate id autres souches -> collaborations ??? idée d'idée EW CIRAD REUNION, 1 1 2  

AVRDC, MAYOTTE 
défense des cultures LI contre Ralstonia évaluation variétale melon 02/04-06/04 EW 1 1 2  /sur melon) 
défense des cultures LI contre Ralstonia évaluation variétale anthurium 09/02-01/04 EW CIRAD GUADELOUPE, 1 14 (sur ralsto) ou 1 1 2  (sur 

INRA GUADELOUPE anthuriuml 
défense des cultures LI contre Ralstonia évaluation autres plantes à intégrer dans la hôte / non hôte / 2004 EW stagiaire Canada idée 15 stratégies de 

rotation assainissant 1 protection intégrée 
défense des cultures LI contre Ralstonia évaluation SdC avec rotation au champ 06/04-06/09 EW CL idée 15 stratégies de 

!protection intéarée 
défense des cultures LI contre Ralstonia impact W du sol / expression maladie 02/04-06/04 EW CL idée 15  stratégies de 

1 orotection lntéarée 
défense des cultures LI ralsto x beaomo évaluation variétale tomate criblaae AVRDC Caros fruits, BW, begomo) 01/04-12/04 EW AVRDC 1 1 2  + idée 13  
défense des cultures LI ralsto x beaomo évaluation variétale tomate variétés commerciales 02/03-12/04 EW CL BETOCARIB, privés 1 1 3  + idée 13  
défense des cultures LI ralsto x begomo prophylaxie effet retard à l'infestation 09/03-12/03 CL BETOCARIB idée 15 stratégies de 

orotection intéarée 
défense des cultures LI ralsto x begomo prophylaxie pépinières lnsectproof climat 04/03-03/04 CL BETOCARIB idée 15 stratégies de 

Protection lntéarée 
défense des cultures LI ralsto x begomo prophylaxie pépinières insectproof effet du climat sur croissance des plants 09/03-10/03 CL BETOCARIB idée 15 stratégies de 

protection intéarée 
défense des cultures LI sur Plutella plantes piéges champ 04/03-07 /03 EW AMIS BORDAT, 121 

FREDON, SOCOPMA, 
CHAMBRE 

défense des cultures LI sur Plutella introduction de parasitoides 09/03-05/04 EW AMIS BORDAT, 121 
FREDON, SOCOPMA, 
CHAMBRE 

coooératlon réalonale Betocarlb INCO 
coopération régionale Cultures sous Abri INTERREG (mai 2003) 
coopération réaionale AVRDC (variétal) à construire 

Héliothis Rvckewaert 

1 

r 
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,_ 

-
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ANNEXE 4 

Programme MADIFLORA 
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Projet 2003 

!LE CONCEPT 

Identique ou proche de celui de l 'éd ition 2002 : manifestation sur 2 jours, réunissant 
professionnels et grand public 

! BUT 

Identique valoriser la richesse et le potentiel économique et touristique du 
patrimoine botanique martiniquais au delà des frontières de notre île .  
Impl iquer la population martiniquaise dans la  reconquête du  label d' « île aux 
fleurs » de notre île tout en favorisant le développement économique des 
secteurs d'activité concernés. 

! OBJECTIFS 

L'édition 2002 avait des objectifs multiples : 

- objectif 
- objectif 
- objectif 
- objectif 
- objectif 
- objectif 

«floral» 
«pédagogique» 
«culturel» 
«scientifique» 
«économique» 
«social» 

Pour 2003, avec l 'objectif économique, l'objectif scientifique sera au cœur de 
MADIFLo't:RA pour mettre en valeur et impulser la formation, la recherche et 
l ' innovation dans ce secteur. 

I l  s'agira alors d'établ ir un état des lieux mais surtout des perspectives dans les 
domaines suivants (l iste non exhaustive) : 

- Itinéraires techniques 
- I rrigation 
- Fertilisation et protection phytosanitaire 
- Respect de l 'environnement 
- Lutte contre la pollution 
- Mécanisation des productions 
- Amélioration variétale 
- Appui technique et formation 
- Echanges et transferts de savoir-faire 

! 0RGAN1SATl'0N ':+ ! 

- Lieu et date : 3 et 4 mai à St Pierre à ! 'Habitation DEPAZ 
- les exposants : les producteurs dans une optique de vente de produits et les 
acteurs concernés par l'élément scientifique pour faire de celui-ci un pôle attractif 
supplémentaire de MADIFLlttRA 
- Visiteurs : grand publ ic, scolaires, étudiants, touristes, chercheurs de Martinique et 
d 'ai l leurs. 



j PARTENAIRES ( liste non exhaustive) 

• PNRM 
• DAF 
• DIREN 
• ONF 
• Chambre d 'Agriculture 
• PRAM 
• Lycée Agricole et Centres de Formation Agricole 
• SYMPHORM 
• Conseil Général (SECI)  
• RCI 
• ATV 
• RFO 
• France Anti l les 

i CON;TENU;�DE J.A1MANIEEST:A'FIE>N� , j 

);:> exposition et vente de productions botaniques particulièrement innovantes 
);:> stands conseils : le CIRAD mettra des panneaux à d isposition dans le 

stand de la FREDON 
);:> Ateliers : exemple d'empotage, ré empotage, bonzaï, traitements 

phytosanitaires, sols . . .  
);:> exposition et vente de matériel et mobil iers de jardin 
);:> exposition et ventes de publ ications sur la botanique 
);:> tables rondes/conférences débat thématiques 
);:> démonstration de matériels et techniques 
);:> Organisation de concours : 

I nviter des exposants (fleuristes, horticulteurs, décorateurs) à 
concourir sur un sujet donné et cofinancer un voyage ou une 
participation à un salon professionnel hors du Département. 
Concours de costumes végétal 
Concours de chars fleuris 
Tombola 
Chasse au trésor 

! SRONSORS ,, "' 

• Fabricants et vendeurs de matériels pour l 'agriculture et le jardin 
• Outremer T élécom 
• AXA Caraïbe 
• 1 nstitutions 



THEME 

LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

DE LA FILIERE FLEUR A LA MARTINIQUE 

ANil\1ATEUR Christian DACHIR (FDSEA) 

I - PRESENTATION GENERALE DE LA FILIERE FLEUR A LA MARTINIQUE 

..... PRINCIPALES DONNEES IBCHNICO-ECONOMIQUES 
(surfaces, type de productions, emplois, chiffres d'affaires, débouchés, etc . . .  ) 

• INTERVENTION : SYNPHORM / CHAMBRE o=- 5 mn 

..... ATOUTS ET CON1RAINTES DE LA FILIERE (AU PLAN IBCHNIQUE, ECONOMIQUE ET COMMERCIAL) 

• INTERVENTION : SYMPHORM / CHAMBRE / CIRAD C AMAR o=- 10 mn 

..... L'IMPORTATION DE FLEURS SUR LE MARCHE WCAL 

Type de fleurs - origine - concurrence de la production locale 

+ INTERVENTION : SYMPHORM - CHAMBRE - SPV o=- 5 mn 

� DISCUSSION : 1 0  mn 

II - LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

..... ELARGISSEMENT DE LA GAMME 

• INTERVENTION : CIRAD C AMAR o=- 5 mn 

..... PERSPECTIVES DE COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE LOCAL ET A L'EXPORT 

• INTERVENTION : SYNPHORM / CHAMBREO" 10  mn 

..... FORMATION ET ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

+ INTERVENTION : CHAMBRE SYNPHORM SFD(DAF)O" 5 mn 
� DISCUSSION : 10  mn 

**************** 
TOTAL : 60 MN 



THEME 

HORTICULTURE FLORALE 

Protections sanitaires et intellectuelles 

I - AMELIORATION DE LA PRODUCTION 
Apports de la recherche / expérimentation 

+ Mise au point de tests de détection des nuisibles 
+ Outils de diagnostic des principales maladies 
+ Assainissement des sols et cultures 
+ Recherche de matériel résistant 
+ Mise au point d'itinéraires techniques 
+ Création variétale 

+ IN1ERVENTION : CIRAD E WICKER C AMAR/ FREDON / SYNPHORM 10  min 
+ DISCUSSION : 10  MIN 

II -NECESSITE D'AVOIR UNE POLITIQUE DE PREVENTION SANITAIRE 

+Réglementation relative à l ' introduction de matériel végétal en Martinique 
+ INIBRVENTION : SPV 10  min 

+ schéma d'introduction horticole en Martinique 
• INTERVENTION : CIRAD C AMAR 10  min 

+ DISCUSSION : 10  MIN 

ID - LES PROTECTIONS « INTELLECTUELLES ET PATRIMONIALES » DU 
MATERIEL VEGETAL FLORAL ET ORNEMENTAL 

+ législation et réglementation 
+ quelques exemples pour illustration 

+ + INTERVENTION : CIRAD H FEYT- PNRM ONF DIREN 10 MIN 
DISCUSSION : 10 MIN 

.. . 

., 

., 



ANNEXE 5 
Budget 2003 sur la Martinique 
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CIRAD - FLHOR I SAGE 

#REF! 

Pays : 

Programme : 

MARTINIQUE 

SYNTHESE PRH 

BUDGET 

HABILLAGE CHERCHEUR 

- Loyer 
- Impôts locaux 
- Mobitier 
- Eau 
- Electricité 
- Gardiennage 
· assurance mufti risques GFA 
- Bmet avion congés annuels 

- Frais déplacement liés aux congés 
- Affectation VAT 

!TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 

lllFONCTIONNEMENT SCIENTIAQUE 

1Achats : 

- Matières premières, intrants 
- Carburant 
- Petit matértel de labo 
- Foumitlses de bureau 

Sous-traitance 
- analyses- études labo extérteur au Clrad 
- analyses - études labo Cirad autre département 
- Repro - traduction - imprimerie 

Frais d'entretien du matériel, des véhicules : 
Location matériel - parcelle : 
Documentation 

Personnel extérieur à l'entreprise : 
Location matériel - parcelle : 
Déplacements : 
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 
- Missions hors de la localisation (billets avions) 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 
- Journées de septembre 

Frais de communication (tél - fax - affrancht) : 

Stagiaires : 

- salaire stagiaire 
- frais d'accueil ou de déplacements dU stagiaire 

Frais divers : 

TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

TOTAL 

nvestissements 

IMasse salariale cadre 

VAT 

!Agents de maitrise 

Collaborateurs 

TOTAL Masse salariale 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 

RECETTES 

FEOGA 
REGION 
DEPARTEMENT 
AUTRES RESSOURCES 
VENTES 

TOTAL GENERAL DES RECETTES HT 

BCRD 
215188 

27 735 
2 133 

0 
1 220  
2 440 
2 1 14 

700 
7 738 

610 
0 

44 691 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 735 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

1 520 

0 

0 

0 

0 

6 255 

50 946 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 946  

0 
0 
0 
0 
0 

0 

Autres Ress. 

( 

( 

C 
0 
0 
0 

0 

0 
1 525 

1 525 

1 2 960  
0 

6 100 
455 

16 380 
7 625 

610 

850 
0 

3 000 

22 000 
0 

0 
8 029 
6 319 

0 

0 

3 660  
340 

0 

88 328 

89 853 

47 600 

147 961 

7 500 

121 028 

76942 

353431 

490 884 

0 
180000 
200 000  

0 
0 

380000 

1!>-mal-03 

TOTAL 

27 735 
2 133 

0 
1 220 
2 440 
2 1 14 

700 
7 738 

610 
1 525 

46 216 

12 960 
0 

6 100 
455 

16 380 
7 625 

610 

5 585 
0 

3 000 

22 000 
0 

0 
8 029 
6 319 
1 520 

0 

3 660 
340 

0 

94 583 

140 799 

47 600 

147 961 

7 500 

121 028 

76942 

353 431 

541 830 

0 
180 000 
200 000 

0 
0 

380 000 

1 1 

" 

1 



CIRAD - FLHOR I SAGE 

IREF! 

Nom du chercheur : 
Date d'affectation : 
Pays : Martinique MARTINIQUE 
Temps de présence sur 2002 : 
Programme : PRH - Fleurs 2003 

BUDGET 

. HABILLAGE CHERCHEUR 

- Loyer 
- Impôts locaux 
- Mobilier 
- Eau 
- Electriclté 
- Gardiennage 
assurance multl risques GFA 

- Billet avion congés annuels 

- Bagages congés 
- Frais déplacement liés aux congés 
- Affectation VAT 

TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 

li.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

Achats : 
- Matières premières, intrants (expértm + achat mat végétal) 
- Carburant 
- Petit matériel de labo 
- Fournitures de bureau 

Sous-traitance 
- analyses - études labo extérieur au Cirad 

- analyses - études labo Cirad autre département 
- Repro - traduction - imprimerie 

Frais d'entretien du matériel, des véhicules : 
Location matériel - parcelle : 
Documentation : 

Personnel extérieur à l'entreprise : 

Déplacements 
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 
- Missions hors de la localisation (billets avions) 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 
- Journées de septembre 

"rais de communication (tél - fax - affranchi) : 

Stagiaires 
- salaire stagiaire 

- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 

Frais divers : 

TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

TOTAL 

Investissements 

Masse salariale cadre 

VAT Jusqu'à fin Juin 2003 

Agents de maitrise 
Daribo 

Sous total Agents de maitrise 
Collaborateurs 

Pelage 

Sous total Collaborateurs 

TOTAL Masse salariale 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 

RECETTES 

FEOGA 
REGION 
DEPARTEMENT/EUROPE 39.6% 
AUTRES PUBLICS FRANCAIS 
VENTES 

TOTAL GENERAL DES RECETTES HT 

BCRD 
215188 

0 

3 505 

3 505 

3 505 

0 

0 

0 

3 505 

0 

Autres Ress. 
295174 

1 525 

1 525 

7 625 

3 050 
305 

1 000 

1 1  000 

470 
360 

23 810 

25 335 

1 500 

7 500 

32 788 

32 788 

21 584 

21 584 

61 872 

88 707 

40 000 
37 000 

77 000 

15-mal-03 

TOTAL 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
1 525 

1 525 

7 625 
0 

0 
0 

0 
3 050 

305 

3 505 
0 

1 000 

11 000 

0 
470 

360 

0 

0 

0 
0 

0 

27 315 

28 840 

1 500 

0 

7 500 

32 788 

0 
0 
0 

32 788 

0 
21 584 

0 
0 

21 584 

61 872 

92 212 

0 
40 000 
37 000 

0 
0 

77 000 

1 

Il 



CIRAD . FLHOR I SAGE 

#REF! 

Nom du chercheur : 

Pays : 
Temps de présence sur 2002 

M LANGLAIS 

MARTINIQUE 
12 mois 

Programme : PRH - Légumes 2003 

BUDGET 

1. HABILLAGE CHERCHEUR 

- Loyer 
- Impôts locaux 
- Mobilier 
- Eau 
- Electricité 
- Gardiennage 
- assurance multi risques GFA 
- Billet avion congés annuels 

- Frais déplacement liés aux congés 
• Affectation VAT 

TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 

li.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

Achats : 
- Matières premières, intrants 
- Carburant 
- Petit matériel de labo 
- Foumitlres de bureau 

Sous-traitance 
- analyses - études labo extérieur au Cirad 
- analyses - études labo Cirad autre département 
- Repro - traduction - imprimerie 

Frais d'entretien du matériel, des véhicules 
Location matériel - parcelle : 
Documentation 

Personnel extérieur à l'entreprise : intérim 

Déplacements 
- Déplacements locaux (rembt km -frais déplact) 
- Missions hors de la localisation (biHets avions) 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 
- Journées de septembre 

Frais de convnunication (tél - fax - affrancht) 

Stagiaires : 
- salaire stagiaire 

- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 

Frais divers : 

TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

TOTAL 

Investissements : 

Masse salariale cadre 100 % CLanglais 

VAT 

Agents de maitrise 

X Placide ( loom) 

Sous total Agents de maitrise 
Collaborateurs 

Thibaut C 
Carbety J 

Sous total Collaborateurs 

TOT AL Masse salariale 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 

RECETTES 

FEDGA 
REGION 
DEPARTEMENT /EUROPE 39.6% 
AUTRES PUBLICS FRANCAIS 
VENTES 

TOTAL GENERAL DES RECETTES HT 

BCRD 
215188 

15 843 
1 143 

610 
1 220 
2 1 14 

350 
3 784 

305 

25 369 

0 

730 

760 

1 490 

26859 

0 

0 

0 

26 859 

0 

Autres Ress. 
295172 

0 

3 050 

1 525 

4 575 

850 
0 

1 000 

11 000 

4 140 
3 510  

0 

1 830 
170 

31 650 

31 650 

6 000 

87314 

20 250 

20 250 

28 796 
26 562 

55 358 

162 922 

200 572 

70 000 
84 000 

154 000 

1�mai-03 

TOTAL 

1 5 843 
1 143 

0 
610 

1 220 
2 114 

350 
3 784 

0 
305 

0 

25 370 

3 050 
0 

1 525 
0 

0 
4 575 

0 

1 580 
0 

1 000 

11 000 

0 
4 140 
3 510 

760 

0 

1 830 
170 

0 

33 140 

58 510 

6 000 

87314 

0 

0 
20 250 

0 
0 
0 

20 250 

0 
28 796 
26 562 

0 
55 358 

162 922 

227432 

0 
70 000 
84000 

0 
0 

154 000 

:. 



CIRAD - FLHOR I SAGE 

#REFI 

Nom du chercheur : E.Wicker 

Pays : 
Temps de présence sur 2002 

MARTINIQUE 
12 mois 

Programme : PRH - ag bio 2003 

BUDGET 

1. HABILLAGE CHERCHEUR 

- Loyer 
- Impôts locaux 
Mobilier 
- Eau 
- Bectricité 
- Gardiennage 
- assurance multi risques GFA 
- Billet alrion congés arnJels 

- Frais déplacement liés aux congés 
-Affectation VAT 

TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 

li.FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

Achats : 
- Matières premières, intrants 
- carburant 
- Petit matériel de labo 
- Fournitures de bureau 

Sous-traitance : 
- analyses - études labo extérieur au Cirad 
- analyses - études labo Cirad autre département 
- Repro - traduction - imprimerie 

Frais d0entretien du matériel, des véhicules 
Location matériel -parcelle : 
Documentation 

Personnel extérieur à l'entreprise : 

Déplacements 

- Déplacements locaux (rembt km -frais déplact) 
- Missions hors de la locaHsation (billets airions) 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 
- J01XT1ées de septembre 

Frais de convnunication (tél - fax -affrancht) : 

Stagiaires : 
- salaire stagiaire 
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 

Frais divers : 

TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 

!TOTAL 

Investissements 

Masse salariale cadre 100 % E.Wicker 

VAT 

Agents de maitrise 

Goranson 
WiWam 

Sous total Agents de maitrise 
Collaborateurs 

Sous lotal Collaborateurs 

!TOTAL Masse salariale 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 

RECETTES 

FEOGA 
REGION 
DEPARTEMENT /EUROPE 39.6% 
AUTRES PUBLICS FRANCAIS 
VENTES 

TOT AL GENERAL DES RECETTES HT 

1 

BCRD 
21 5188 

1 1  892 
990 

610 
1 220 

350 
3 954 

305 

19 321 

0 

500 

760 

1 2SO  

20 581 

0 

0 

0 

20 581 

0 

Autres Ress. 
295173 

0 

2 285 
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ANNEXE 6 

CALENDRIER 

Vendredi 2 mai 

Compte-rendu de mission de H .  Feyt 

MISSION FLHOR EN MARTINIQUE ET GUADELOUPE 

2-7 MAI 2003 

Trajet Toulouse - Fort de France 

Samedi 3 mai 
Participation à MADIFLORA 

Dimanche 4 mai 
Trajet Fort de France - Petit Bourg 

Lundi 5 mai 
Matin : Réunion avec les chercheurs sur les règles de transfert et la propriété intellectuelle des ressources 
génétiques et des variétés végétales 
Après-midi : Entretiens individuels avec les chercheurs 

Mardi 6 mai 
Matin et après-midi : Entretiens individuels avec les chercheurs 
Départ Pointe à Pître 

Mercredi 7 mai 
Arrivée Toulouse 

PRINaPALES PERSONNES RENCONTREES 

Hors Cirad 

Philippe André, Chef du Bureau Agriculture et Pêche, Conseil Général de la Martinique 
Patrick Bertrand, Directeur du SRPV de la Martinique 
Daniel Burnet, membre du SYNPHORM Martinique, producteur de fleurs tropicales à Lamentin 
Jean Michel Cirencien, Président du SYNPHORM Martinique et producteur de fleurs tropicales 
Christian Dachir, Président de la FDSEA de la Martinique, producteur de fleurs tropicales à Morne Rouge 
Eric Landau, Contrôleur au SRPV de la Martinique. 
Marie Claire Parsemain, SECI (Service d'essais en cultures irriguées), Conseil Général de la Martinique 

Collègues Cirad 

Isabelle Acina 
Claire Amar 
Gemna Arnau 
Jean Jacques Baraer 
Françoise Carreel 
Sonia Cayeux 
Patrice Champoiseau 
Jean H. Daugrois 
Anthony Gallard 
Jean Pierre Gaillard 
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Aurélie Gommé 
Patrice Guillaume 
Christophe Jenny 
Rémy Kahane 
Christian Langlais 
Fabrice Le Bellec 
Claude Luce 
Danièle Roques 
Claude Vuillaume 
Emmanuel Wicker 
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TABLES RONDES DE MADIFLORA 

MADIFLORA est le fruit d'une initiative du Rotary Club du Sud Martinique destiné à relancer les activités 
économiques et touristiques de la région de Saint Pierre, qui ne s'est jamais véritablement relevée de l'éruption 
catastrophique de 1902. Il s'agit d'une exposition-vente de plantes ornementales par les producteurs de l'île, à 
l'intention du grand public, des scolaires, étudiants, touristes . . .  Son but affiché est de ''Valoriser la richesse et le 
potentiel économique et touristique du patrimoine botanique martiniquais au-delà des frontières de l'île ; 
d' impliquer la population martiniquaise dans la reconquête du label d' « île aux fleurs » tout en favorisant le 
développement économique des secteurs d'activité concernés ". Organisée sur le site remarquable de !'Habitation 
Depaz à Saint Pierre, l'édition 2003 était la deuxième du genre et réunissait une trentaine d'exposants (une 
quinzaine en 2002 ?). Dans ce cadre, le SYNPHORM (Syndicat professionnel des horticulteurs de la Martinique) 
avait organisé trois tables rondes de une heure chacune , le Cirad intervenant dans deux d'entre elles sur les thèmes 
"Les perspectives de développement de la filière fleur à la Martinique" et "Protections sanitaire et intellectuelle de 
l'horticulture florale". La première animée par Christian Dachir (FDSEA), la seconde par Jean Jacques Baraër 
(Cirad) . 

Bien que tout à fait intéressantes dans leur contenu et malgré la qualité de leur animation, on peut s'interroger sur 
l'impact des interventions faites. De part leur caractère technique et professionnel, ces interventions s'adressaient de 
fait aux producteurs et autres opérateurs de la filière, or, quand ils étaient présents, ceux-ci étaient plus mobilisés sur 
leur stand par la clientèle qu'attentifs aux débats. Il est également dommage que la retransmission en direct des 
tables ronde à la télévision n'ait pu se faire, ce qui aurait considérablement augmenté leur portée. 
Cela dit, la manifestation était très intéressante et a accueilli un large public. Elle a été couverte par la radio en 
directe et la télévision en différé, auxquelles le Cirad a donné plusieurs interviews. Le Cirad est en particulier apparu 
dans le journal télévisé du samedi soir. L'évènement a été l'occasion de rencontrer plusieurs professionnels, dont 
nous devons souligner le dynamisme, la compétence et, non sans une certaine surprise, la pertinence des propos sur 
le sujet très délicat de la P.I. Le Cirad a désormais en face de lui de vrais partenaires, qui seront sans doute exigeants 
, mais avec lesquels i l  est vraiment intéressant de travailler. 

REUNION D'INFORMATION SUR LA CIRCULATION DES RESSOURCES 
GENETIQUES ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DES VARIETES VEGETALES 

Douze chercheurs de la station de Roujol ont participé, apparemment avec beaucoup d'intérêt, à cette réunion. Son 
caractère informel a permis un vrai débat au cours duquel nous avons essayé de répondre à leurs préoccupations 
concrètes. 
Tous ont une conscience aiguë des questions que posent les échanges de RG, en particulier le respect des contraintes 
sanitaires et des nouvelles règles internationales découlant de Rio. Tout en étant soucieux de se conformer à ces 
nouvelles dispositions, ils manifestent une certaine inquiétude quant à l'impact de ces nouvelles normes et 
contraintes sur leurs pratiques quotidiennes en matière d'accès à et d'échange du matériel biologique. 

Cette prise de contact nous a paru extrêmement positive. 

NATURE ET STATUT DU MATERIEL GENETIQUE DE PLANTES ORNEMENT ALES 
EN MARTINIQUE ET GUADELOUPE 

La mission a été l'occasion d'une réflexion sur les conditions d'introductions sanitaires et légales, le statut et les 
obligations éventuelles liées au matériel génétique de plantes ornementales géré par le Cirad en Martinique et 
Guadeloupe. Il est constitué d'environ 400 variétés ou clones d'une dizaine de genres ou espèces : Anthurium, 
Heliconia, Musa, Dendrobium, Calathea, etc. Les introductions réalisées par le Cirad à partir de 1994, donc après 
l 'entrée en vigueur de la CDB, visaient à alimenter les filières ornementales locales en "nouveaux produits" fournis 
sous forme de matériel sain. Les 400 clones aujourd'hui détenus (qui ne représentent pas la totalité des introductions 
puisqu'un certain nombre d'entre elles ont été perdues au cours du processus d'assainissement-multiplication) 
peuvent être classées en différents groupes faisant référence à l'origine de l'approvisionnement et aux conditions 
d'accès au matériel (tableau ci-après). 
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Origine 

Inventaire sommaire du matériel génétlque arnementq/ 
géré par le Cirad en Martinique et Guadeloupe 

(à compléter) 

Nombre 
d'approvisionnement de clones 

Genres ou espèces Conditions d'accès * 

Cameroun ::::: 1 50 ? - Cession amiable de matériel de reproduction 

Costa Rica ::::: 100 ? 
- Achat produit de récolte 
- Cession amiable de matériel de reproduction 
-

Martinique et Guadeloupe ::::: 1 5  Anthurium Matériel cultivé d'origine locale 
Création Cirad -

Madagascar 1 Heliconiacée Achat produit de récolte 

Hawaï ::::: 40 
Heliconiacées, Achat produit de récolte Zingibéracées, etc. 

Malaisie ? 
Heliconiacées, Achat produit de récolte Zingibéracées. 

Singapour ? 
Heliconiacées, Achat produit de récolte Zingibéracées. 

Martinique ? ? 
Matériel spontané ou sub-spontané prospecté en 
forêt 

Hollande ? Anthurium Achat matériel de reproduction 

* Matériel de reproduction : Matériel végétal ayant vocation à être multiplié en vue d'une production commerciale. 
* Produit de récolte : Matériel végétal destiné exclusivement à la consommation. 

Sur ces bases, il est possible de définir le statut et les obligations légales associées à ces différents types de matériel 
génétique (nous n'examinerons pas les aspects sanitaires qui nous semblent parfaitement pris en compte dans le 
processus d'introduction du Cirad). 

œ"' 4- t. t .1..1:• .,.., I· "" ,, .,
,. 

+" . ' ., ,._.., 
4- I ..;;;;Jl'<J«'IJ '$ c: <11,1,tfl(J.,dtJflS ,'Cg(ltes f/J.ssae,es au mof!'f:r,e,; gene,'1quc or11emet1,'Q 

géré par le Cirad en Martinique et Guadeloupe 

Auprès d'un professionnel (pépiniériste, Sté de Xion in vitro, etc.). 
Achat sur facture de - Si il est protégé, il est toujours associé à un contrat spécifiant le nombre de plants 

matériel de pouvant être produits et les royalties afférentes. 
reproduction - S'il n'est pas protégé (sauf existence éventuelle d'un contrat mais qui peut dans ce 

cas être abusif), il peut être librement multiplié en vue de la commercialisation 
Contrairement au premier abord, le cas est plus complexe que le précédent. 
Les questions à se poser sont les suivantes : 

- Le matériel est protégé : Toute multiplication (sauf à usage personnel) est une 
contrefaçon. Il est impératif de se mettre en rapport avec l 'obtenteur ou son 
représentant pour régulariser la situation et se fournir éventuellement auprès de lui en 
matériel de multiplication ou de cesser immédiatement l'activité. 

Cession amiable de - Le matériel n'est pas protégé : 
matériel de . le matériel est soumis à Rio (dans le pays d'approvisionnement ou dans un autre pays 

reproduction s ' il a été importé illégalement dans le pays d'approvisionnement). Il est impératif de 
se mettre en rapport avec un représentant dûment accrédité du pays ayant souveraineté 
sur le matériel pour établir un contrat bilatéral contenant le consentement préalable en 
connaissance de cause du cédant et les conditions du partage équitable des avantages 
découlant de son utilisation . 
. le matériel n'est pas soumis à Rio. Il s'agit d'un matériel commercial connu et 
largement diffusé : il peut être multiplié et diffusé librement. 

Par principe, ce matériel n'est pas destiné à une multiplication commerciale, mais on 
Achat de produit de retrouve dans la pratique les mêmes situations que précédemment : 

récolte - Le matériel est protégé : Toute multiplication (sauf à usage personnel) est une 
contrefaçon. Il est impératif de se mettre en rapport avec l' obtenteur ou son 
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représentant pour régulariser la situation ou de cesser immédiatement l'activité. 
- Le matériel n'est pas protégé 

. le matériel est soumis à Rio (dans le pays d'approvisionnement ou dans un autre pays 
s'il a été importé illégalement dans le pays d'approvisionnement). Il est impératif de 
se mettre en rapport avec un représentant dûment accrédité du pays ayant souveraineté 
sur le matériel pour établir un contrat bilatéral contenant le consentement préalable en 
connaissance de cause du cédant et les conditions du partage équitable des avantages 
découlant de son utilisation . 
. le matériel n'est pas soumis à Rio. Il s'agit d'un matériel commercial connu et 
largement diffusé : il peut être multiplié et diffusé librement. 

- S'il n'a pas été déjà diffusé commercialement (une mise à disposition d'une quantité 
réduite de matériel pour expérimentation avec commercialisation des produits sous 
forme fongible - non identifiée - ne constitue pas un acte commercial), il est encore 

Matériel créé par le 
protégeable par COY si il répond aux critères DHS. Ce peut être un moyen de 
garantir l'exclusivité d'un produit original à la filière ornementale de Martinique-

Cirad Guadeloupe. Mais cette protection a un coût et une étude économique préalable sur 
l'opportunité de la protection doit être effectuée. 

- S'il a été déjà commercialisé, il est dans le domaine publique et aucune maîtrise de 
la diffusion de la variété n'est désormais possible. 

Il est a priori soumis à Rio. Sa multiplication et sa diffusion commerciale doivent être 

Matériel issus de 
''homologuées" par une autorité habilitée (non définie à ce jour, peut-être le Conseil 

prospections dans la 
Général ou le Conseil régional ?) qui devra surtout se définir une politique réaliste de 
protection physique et de valorisation du matériel naturel local_ dans le cadre de Rio car, 

forêt de Martinique sauf cas particulier (il y a eu un travail réel de "mise au point" ou de création de la 
variété, le système UPOY de protection de la PI n'est pas applicable. 

En matière d'introduction de nouveaux produits et de diffusion de matériel sain en appui à la filière plante 
ornementale en Guadeloupe et Martinique, le Cirad a une action tout à fait positive et reconnue. Il s'agit d'une 
activité que l'on peut effectivement qualifier de "pré-commerciale", qui ne relève plus aujourd'hui d'une véritable 
démarche de recherche mais qui contribue pleinement au développement du secteur. S ' il est légitime que le Cirad 
souhaite se recentrer en amont de cette activité, sur de véritables questionnements scientifiques, il doit s'assurer 
préalablement d'une prise de relais efficace et durable par la profession, en assurant au besoin une période de 
transition. 

COLLECTION D'IGNAME 

Dans le cadre du programme de création variétale igname à destination de l' Afrique qui vient d'être initié, 70 clones 
in vitro ont été transférés à la Guadeloupe aux fins d'analyse génétique en préalable au plan de croisement. Ces 
clones sont issus de la collection du SPYN (South Pacifie Yam Network). En parallèle aux études génétiques 
conduites à la Guadeloupe, ils sont en cours d'assainissement à Montpellier par culture de méristème, afin 
d'alimenter en géniteurs le programme de sélection . .  

VERS UNE MISE EN ŒUVRE D'UNE PROTECTION DES VARIETES DE CANNE A 
SUCRE 

Depuis quelques années, des initiatives sont en cours (Australie, Réunion, Brésil . . .  ) visant à la mise en place d'une 
protection des nouvelles variétés de canne à sucre par COY (système UPOV. Des projets de "guidelines" pour les 
études DHS nécessaires à la délivrance du titre de propriété ont été élaborés, mais qui de l'avis des spécialistes du 
Cirad, posent problème car nombre des critères qui y ont été retenus ne sont pas stable d'un environnement à l'autre. 
Or on sait d'une part, que les critères - seuls les phénotypiques peuvent être actuellement pris en compte - doivent 
être par principe aussi indépendants que possible du milieu d'étude, et d'autre part, que certaine variété de canne 
peuvent avoir des "carrières commerciales" dans des régions du monde très éloignées de leur lieu de création. 
Par ailleurs, la canne à sucre et l'organisation de sa production présentent tout un ensemble de caractéristiques qui 
en font une plante "à part'' et qui font qu'une réflexion de fond sur les moyens de mettre en œuvre un système - tout 
à fait légitime et certainement nécessaire pour assurer le progrès génétique au service des producteurs et de 
l'ensemble de la filière jusqu'au consommateur - mérite d'être lancée plutôt que de "foncer" sur un modèle 
(l'UPOV) qui a certes fait ses preuves mais n'est pas nécessairement bien adapté çà ce cas particulier. Ces 
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caractéristiques sont, entre autres : le cycle création-évaluation des nouvelles variétés qui est très long ( 1 5-20 ans) ; 
le nombre d'établissements de sélection, de statut et de mode de financement variés, mais qui ne dépasse pas une 
quinzaine au niveau mondial ; une structure de concertation fonctionnelle et déjà ancienne entre les 
sélectionneurs (l'ISSCT) ; des règles et une expérience pratique pour la mise à disposition ou l'échange de matériel 
génétique ainsi que pour, selon des modes divers, un retour financier vers la sélection ; une organisation de la 
production, structurée autour de grosses unités industrielles chargées de la transformation, et qui de plus en plus ont 
un rôle intégrateur en définissant les choix variétaux, les calendriers et les modes de culture, etc. 

La mission a été l'occasion d'entretiens approfondis et d'échanges d' informations sur tous ces sujets, à la 
Guadeloupe avec la responsable de la collection canne, et à Montpellier avec le chef de programme. 

GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES GENETIQUES FRUITIERES A LA 
MARTINIQUE ET A LA GUADELOUPE 

Traditionnellement, le Cirad avait une activité de production-vente de plants fruitiers à destination des producteurs. 
Comme dans le cas de la filière ornementale, le Centre est en train de procéder à un transfert de cette activité vers la 
profession, afin de se recentrer sur la fourniture de greffon et surtout sur les aspects recherche. Le relais est en train 
d'être pris par cinq pépinières qui devront répondre au grand potentiel de diversification fruitière (agrumes, 
manguier, avocatier . . .  ) des Antilles françaises qui représentent pour la seule Guadeloupe plus de 1000 ha. 
Cependant, le système actuel de certification des plants ainsi produits, tout en respectant - sans doute trop à la lettre 
- la législation de l'Union européenne, doit être amélioré par une meilleure prise en compte des aspects sanitaires 
spécifiques aux régions insulaires en zone tropicales. Il est actuellement sous le contrôle d'une commission locale 
composée de la Chambre d' Agriculture, de la Direction de l' Agriculture et de la Forêt, du Service de la Protection 
des Végétaux et du Cirad. 
Il serait souhaitable que le SPV s' investisse plus a fond dans cette activité de contrôle, en bonne concertation avec le 
CTIFL en Métropole, comme il l'a fait déjà dans les autres DOM. 

La création du Pôle de Biodiversité Guadeloupe et l 'arrivée de son responsable programmée pour août 2003 
devraient conforter toutes les activités liées aux ressources génétiques fruitières sur l'île. Aux collections de 
Mangoustan et de fruitiers divers déjà existantes, viennent de s'ajouter récemment en provenance de la Réunion un 
sous ensemble de sa collection de vanilliers, des clones de Pitaya promis à un grand développement commercial, etc. 

Une base de données "fruitiers divers" s'appuyant sur environ 1 50 descripteurs est en cours de développement par le 
Cirad. 

COLLECTION DE BANANIERS ET ACTIVITES DHS DE NOUVELLES VARIETES 

Cette collection soutient le programme de création variétale désormais en vitesse de croisière au rythme de l'ordre 
de 200 croisements/an conduisant à l'étude d'environ 400 hybrides. Sur ceux-ci, seulement 1 %, atteindront le stade 
de l'évaluation en production. 
Cette collection est également le support des études DHS effectuées en prestation de service et sous le contrôle du 
GEVES en vue de la protection de nouvelles variétés. Sur ce point, le CPOV est dans l'attente des dossiers 
techniques des cultivars Fhlorban 916 à 92 1 pour la délivrance de leur COV. 
Réunissant environ 400 génotypes, cette collection est d'intérêt mondial et constitue l'un des principaux éléments du 
futur CRB de Guadeloupe. Cependant, les moyens mis à disposition pour son entretien sont notoirement insuffisants 
et devront être dégagés dans le cadre du futur CRB. 

COLLECTION DE TRAVAIL DE XANTHOMONAS ALBIUNEANS 

La collection de cette bactérie, responsable de l 'échaudure des feuilles, a été initiée en 1980 et compte aujourd'hui 
environ 400 souches, originaires principalement de la Guadeloupe et de Marie Galante. Dupliquée en partie à 
Montpellier (et non prose en compte jusqu'ici dans l'inventaire des ressources génétiques Cirad) elle est depuis 
mars2003 le support d'une thèse sur la variabilité des gènes responsables de la production de l 'albicidine à l'aide de 
marqueurs Rep-PCR 
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Une souche de Clavibacter est également conservée sur plant contaminé en culture in vitro, qui est utilisée pour les 
test de tolérance effectué sur jeune plantules. 

RENCONTRE AVEC LE DELEGUE DU CIRAD 

Cette rencontre a permis de clarifier les concepts et les domaines d'intérêt des CRB et des Pôles de Biodiversité qui 
interfèrent nécessairement plus ou moins. 

De fait, il existe deux Pôles de Biodiversité "Guadeloupe et îles environnantes", bénéficiant d'un financement de 
l'Union européenne pour son équipement : 

Un pôle "humain, placé sous la responsabilité de 1 ' INSERM. 
Un pôle "agronomique", réunissant le Cirad, l 'INRA, l'UAG et le parc régional. Ce pôle sera animé par 
Engelmann, agent IRD détaché au Cirad qui entrera en fonction en août prochain. 

Un point a été fait sur le futur CRB ressources végétales tropicales de Guadeloupe, élargi sans doute à la Martinique 
et la Guyane. Il a été souligné que, même si le deuxième appel d'offres se fait attendre, le Cirad, l 'Inra et les autres 
partenaires locaux doivent se préparer à y répondre en parfaite concertation. 
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