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PROGRAMME 
 
 
 
 

 
13/12  Arrivée Guadeloupe 
 
 
14/12  Visite INRA : Rencontre B. Fils Lycaon 
  Station Neufchâteau 
  Réunion Professionnels banane 
 
 
15/12  Matin :  
  Neufchâteau : réunion du Comité de suivi banane 
 
  Après-midi : 
  Vieux Habitants : Réunion du Comité de Suivi Diversification fruitière 
 
 
16/12  Basse-Terre : Rendez-vous DIREN 
  Déjeuner avec C. Vuillaume 
  Neuchâteau : Debreefing : C. Jenny, J.M. Risède 
 
 
17-18/12 Week-end 
 
 
19/12  Tournée problèmes Cercosporiose zone de Capesterre avec Marcus Herry et M. Carrière 
 
 
20/12  Visite INRA 
 
 
21/12  Matin : 
  Rencontre Claire Amar (Roujol) 
  Rencontre Muriel Bonin (Neufchâteau) 
   
  Après-midi :  
  Basse-Terre : rencontre DAF 
 
 
22/12  Matin :  
  Rencontre DRRT 
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PERSONNES RENCONTREES 
 
 
 
 
 Dominique Deviers, Directeur Diren   dominique.deviers@guadeloupe.environnement.gouv.fr 

 
 
 Gilbert Grivault, Directeur DAF  gilbert.grivault@agriculture.gouv.fr 

 
 
  Jacques Helbin, Directeur Productions Végétales  

 
 
  M. Orgerit, Conseiller technique DAF    

 
 
 Alexandre Hermant, Conseiller technique DAF 

 
 
 Lisiane Keclard-Christophe, Directrice DRRT drrt@guadeloupe@recherche.gouv.fr 

 
 
 Luc Poumaroux, Président Karubana        

 
 
 Marcus Hery, Responsable Agronomique Karubana 

 
 
 Rony Guillaume, Technicien Chambre d’agriculture 

 
 
 Johny Deroche, Technicien Chambre d’agriculture 

 
 
 Marianne Grandisson-Jockel, Technicienne Chambre d’agriculture 

 
 
 Frédéric Abes, Directeur Azur aero service 

 
 
 Harry Ozier-Lafontaine, Directeur INRA-APC  

 
 
 Claudie Pavis, Directrice INRA-LPRV 

 
 
 Louis Fahrasmane, Directeur Unité Agro-alimentaire
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RESUME 
 
 
 
La présente mission, bien que positionnée à une période à priori peu propice en raison du départ en 
congés de la plupart des collègues du Cirad à partir du 16 décembre, a permis de faire un bon tour 
d’horizon de la situation en Guadeloupe. 
 
Les réunions des comités de suivi Banane et diversification fruitière ont permis des rencontres avec les 
professionnels du secteur bananier et du secteur diversification fruitière ainsi que des partenaires de la 
fonction publique (DAF) et chambre d’Agriculture (Comités de suivi banane Neufchâteau et 
diversification fruitière à Vieux-Habitants). 
 
En outre des rencontres stratégiques ont eu lieu avec le DAF et le directeur des Productions Agricoles, le 
directeur de la Diren, la Déléguée Régionale à la Recherche (DRRT) et ont permis de vérifier les points 
de convergences qui existaient avec ces représentants clés des pouvoirs publics. Des  contacts ont 
également eu lieu avec l’INRA : UPRV, APC, Agro-alimentaire et enfin des rencontres ont eu lieu avec 
les chercheurs présents : M. Chillet, M. Dorel, C. Jenny, J.M. Risède, C. Amar, F. Lebellec, M. Bonin. Ph 
Cattan. 
 
Ces divers contacts et entretiens ont permis de repréciser les enjeux pour le département aux plans locaux, 
régionaux et internationaux, en termes de bilan du Docup 2000-2006 et des perspectives pour le Docup 
2007-2013. 
 
Il ressort que l’agriculture : 
 

- reste et restera une activité de base essentielle pour l’économie de la Guadeloupe, garante de 
stabilité sociale et politique ; 

- est dans une situation très critique avec une production bananière en chute libre aux plans 
quantitatif (seuil critique de 50.000 t) et des pistes de diversification très incertaines ; 

- devra respecter les évolutions dictées par l’OMC au plan commercial, les nouvelles règles agri-
environnementales au plan de la production et tenir compte de la compétition très forte sur les 
marchés locaux (importation) et à l’exportation. 

 
Les futurs envisageables relèvent probablement plus de scénarios de rupture que de scénarios tendenciels. 
Un véritable travail de prospective est nécessaire, en tenant compte de la demande des marchés actuels et 
potentiels, ainsi que du contexte socio-économique des systèmes de production en évolution. 

 
La situation est très propice pour que le CIRAD puisse se positionner comme force de proposition à 
condition d’intervenir selon une approche très intégrée prenant en compte toutes les composantes et 
faisant donc appel à un large éventail de compétences multidisciplinaires. 
 

- attentes fortes des pouvoirs publics : DAF, Diren, DRRT, et chambre d’Agriculture 
- période de programmation des grands axes des futurs Programmes Opérationnels 2007-2013 ( ex 

Docup), à définir d’ici juin 2006 
 
Ce premier positionnement du Cirad correspond au pilier « recherche d’accompagnement au 
développement économique le la Guadeloupe » et devrait en grande partie émarger sur le Feader. 
 
Un deuxième pilier concerne des recherches d’intérêt général, mais toujours fortement connectées au 
premier pilier et concernent plus particulièrement le Pôle Biodiversité.  
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Un tel pôle doit viser l’excellence, être visible et attractif pour les partenaires de la région Caraïbe et 
européens et s‘inscrire dans une dynamique de partenariat inter-RUP. 
Il doit permettre de mobiliser des financements du Feder, Interreg et du PCRDT 7.   

1 -  Réunions banane (14 – 15/12) : 

 
 

Principaux participants : 
 
Planteurs : MM Butel, Poumaroux, Mille, représentant M. Delacaze, 
Karubana : M.Hery, responsable technique 
DAF : M. Hemant 

 
Principaux points : 

 
- la situation parasitaire, environnementale, commerciale, etc.… nécessite le passage à de 

nouveaux modes de production. Beaucoup de producteurs ont du mal à assurer cette évolution, 
mettant en avant des raisons financières (perte de trésorerie,…..) alors que théoriquement existent 
des aides conditionnelles. Afin de faire face à ce problème des prêts de campagne pourraient être 
une solution, la DAF estimant que les aides déjà octroyées devraient suffire si elles étaient bien 
utilisées (aides à replantation après jachère et avec Vitro-plants). 

 
Il semblerait que le meilleur moyen de rebondir face à ce déclin tendanciel soit de repartir sur de 
nouvelles bases, ce qui correspond plutôt à un scénario de rupture. 

 
- nombre de plantations sont abandonnées ce qui génère un gros problème cercosporiose, du fait 

que ces parcelles abandonnées deviennent autant de foyers d’infestation. 
 
- point positif : la segmentation « Banane Montagne, Pays, Planteur » a généré une plus-value de 

3M €. 
Il aurait été judicieux d’utiliser cette plus-value à supporter d’autres campagnes de promotion afin 
d’entretenir un cercle vertueux. 

 
- L’hybride  FlohrBan 920 connaît des problèmes de validation qu’il convient de solutionner 

rapidement. Au minimum il est important de veiller à une communication positive de la part du 
Cirad afin de contrer les comportements de dénigrement qui ne manquent pas de se faire jour au 
niveau des partenaires. 
 
 

 
2 - Réunion Diversification Fruitière (Vieux Habitants) (15/12) : 

 
Participants :  
 
- DAF : M. Orgerit 
- Chambre d’Agriculture : Johny Deroche, Rony Guillaume, Marianne Grandisson-Jockel 
- Assofw i: Jean-Marc Petit, Président, Joseph Beaugendre, administrateur, 
- Inra : Régis Tournebise (APC) 
- Cirad : Fabrice Lebellec ; Laure de Roffignac (VCAT), gestionnaire    
- Vivea : Mme Lebellec           

       
 

Principaux points : 
 



DAAs.006.06.JG.DM                  Rapport de Mission en Guadeloupe du 13 au 22 décembre 2005   –   J. GANRY         6/14

- bonne activité de formation en liaison avec Fafsea/Vivea : PFI, Défense des cultures, édition 
fiches techniques, visites techniques (ex Pitaya). 

- Communication : locale : Antilles agricole ; Globale : site web www.caribfruits 
- Partenariat avec l’INRA sur : 
 
 i) utilisation de plantes de service en vergers (lutte érosion, réduction herbicides) 
       ii) lutte biologique contre Diaprepes par utilisation d’un nématode entomopathogène  
 (Heterorhabditis) 
 
- Appui aux pépiniéristes pour diffusion de greffons d’agrumes. 
- Elaboration des cahiers des charges pour PFI et certification du matériel végétal 
- Expérimentation sur traitements des effluents pesticides (système Biobed) 

 
 
Problèmes posés : 
 

- normes CAC non appliquées ; bloqué au niveau SOC et SPV, ce qui constitue un facteur limitant 
pour la certification (demande au Cirad d’intervenir au niveau SOC) 

- pour le papayer se pose la question de la stabilisation des lignées sélectionnées en back-cross 
pour la résistance à la bactériose : la culture in vitro serait une solution très pertinente. 

- Pour les plantations de Passiflore, la solution proposée est de replanter tous les ans pour 
contourner les problèmes de pourriture du collet. Une autre solution pourrait être de greffer sur un 
porte-greffe tolérant. Un essai est en place pour tester la Pomme Liane comme porte-greffe. 
Pourquoi ne pas rechercher des types résistants comme porte-greffe, dans la diversité génétique 
existante ? (cf G. Coppens). 

 
- La diversification fruitière devrait se faire en fonction des marchés potentiels en frais ou en 

transformé. Compte tenu des contraintes liées aux marchés (risque rapide de saturation, 
normalisation,…) il apparaît indispensable d’opter pour une approche prospective multi-
scénarios, intégrant les stratégies des acteurs. Il manque pour cela une compétence en économie. 

 
 
  
 
3 – Tournée Cercosporiose : 

 
Avec J.L.Carrière (Serviproban) et Marcus Hery (Karubana) 
 
 
Cette tournée a été déclenchée suite aux réunions banane qui ont révélé la gravité de la situation. Elle a 
porté essentiellement sur la zone de Capesterre : zones de la Digue et hauts de Neufchâteau ainsi que zone 
de Fefé. 
La situation est effectivement très préoccupante avec pour origine plusieurs éléments convergents :  
 

- gros problèmes logistiques liés à indisponibilité d’aéronefs depuis juin 2005 tout 
particulièrement ; 

- application de la réglementation de non traitement dans les 50 mètres autour des zones habitées, 
au long des routes et des cours d’eau. Sans mesures d’accompagnement ou bien pour supprimer 
les bananiers des zones et les remplacer par d’autres cultures (dont plantain) ou bien pour obliger 
les producteurs à réaliser des traitements au sol, ces zones sont devenues autant de foyers 
d’infestation pour l’ensemble des zones contrôlées par traitement aérien obligeant à au moins 
doubler le nombre de traitements ; 

- l’abandon de nombre de bananeraies (estimé actuellement à quelques centaines d’hectares) qui ne 
sont plus traités par avion et demeurent également autant de foyers d’infestation ; 
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- le passage d’une alternance Calixine / Triazole à une alternance huile  seule / Triazole beaucoup 
moins efficace. 

 
En conséquence, malgré un nombre croissant de traitements, la situation n’est pas maîtrisée et certaines 
parcelles (correspondant parfois à la bananeraie d’un petit producteur), sont totalement nécrosées, rendant 
les fruits inexportables.  

 
 
 
 
 
 
 
Parcelle fortement infestée de la zone de Féfé 

 
 
Solutions :  
 
Pour sortir de cette situation, il faut absolument profiter de la saison sèche pour éradiquer les foyers 
d’infestation (arrachages, traitements massifs à l’huile seule), d’ici le mois de mai-juin afin que le niveau 
d’infestation soit le plus bas possible à la reprise des pluies en juin – juillet. 
 
Des mesures devraient être prises par les pouvoirs publics (DAF) et groupements pour inciter les 
producteurs à mieux gérer la situation (cf. visite DAF). 
                                                                                                 

 
 
 
 
Parcelle abandonnée- Zone de Féfé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
4 - Direction de l’Environnement (Diren)  (16/12) : 

 
Dominique Deviers, Directeur 
 
Plusieurs sujets ont été abordés : 
 

i) Chlordécone : 
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Dossier suivi de très près, avec un souci d’objectivation face aux réactions « catastrophistes » 
trop souvent rencontrées. On se situe bien dans une démarche d’évaluation/gestion du risque. 
Le problème de l’eau potable est solutionné via un traitement opérationnel par charbon actif. 
Reste le problème de la présence dans les produits et dans les sols, à relativiser en fonction 
des données présentes et à venir de l’AFSSA. Une grosse inquiétude vient des teneurs élevées 
trouvées dans les Ouassous et poissons d’eau douce (Tilapia). 

 
ii) Utilisation actuelle des pesticides : 

Actions en cours conduites dans le cadre du GREP. 
Une action prioritaire est la mise en place du périmètre de protection autour du captage de 
Belle-Eau- Cadot. Les compétences du Cirad pourraient être mobilisées pour l’établissement 
du cahier de charges et le processus de négociations entre acteurs permettant de concilier une 
production agricole avec le cahier des charges. 
 

iii) Biocarburants : 
Sujet très sensible, jugé important 
Trois éléments convergent en Guadeloupe pour militer en faveur d’une réflexion approfondie 
sur les biocarburants :  
 
- une nécessité de diversification agricole 
- la reconversion des zones polluées par le chlordécone 
- la recherche d’alternatives durables et viables aux carburants pétroliers. 
 
Au moins deux pistes existent avec l’éthanol à partir de bagasse : avec moteurs classiques 
(mélange essence-éthanol à 4%) ou moteur hybride comme au Brésil avec mélange à 80% 
d’éthanol. 
 
Dans la même logique une réflexion doit être portée sur des productions non alimentaires de 
banane telles que les fibres pour matériaux divers.,  
 

iv) Biodiversité : 
 

Très étroitement associé à la dynamique du Pôle Biodiversité lancée par F. Engelmann, dont 
les principes sont intégrés dans la Stratégie Nationale Biodiversité pour la Guadeloupe. 
Très bonne perception des actions entreprises qui devraient pouvoir bénéficier des 
financements prévus dans les futur Fonds Structurels 2006-2013.  
Une ouverture sur la Caraïbe sera d’autant plus facile que la France héberge, à la Diren 
Guadeloupe le Centre d’activités régionales CAR-SPAW. Le Centre d'Activités Régional 
participe à la mise en oeuvre de la Convention de Cartagena (Colombie) et plus 
particulièrement du Protocole pour les espaces et espèces protégés dans la Caraïbe (SPAW : 
Specialy protected areas and wildlife) 
Deux personnes composent ce centre : Maurice Anselme (en poste depuis 2-3 ans) et Mélina 
Roth (en poste depuis 2 mois) 

 
v) Traitement des effluents : 
 

Un lien existe avec l’UIPP pour le traitement des effluents pesticides. 
Le projet Biobed développé sur Vieux Habitants ( P. Lebellec ) rentre dans ce cadre. 

 
vi) Projets en cours : 
 

Le projet Diren déposé conjointement par Inra et Cirad (APC- P. Cattan) a reçu un avis 
défavorable du dernier comité de gestion. L’opposition principale vient de l’ATG pour des 
raisons administratives (éligibilité des dépenses de personnel). Une réunion Diren-Conseil 
Général- ATG est à programmer dès la rentrée. 
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5 - Direction de l’Agriculture-DAF  (21/12) : 

 
Gilbert Grivault, Directeur 
Jacques Helpin, Directeur Productions Végétales 
Quatre sujets principaux ont été abordés : 
 
 
1) Situation et perspectives de l’agriculture en Guadeloupe : 

 
La production de banane est dans une situation très critique (52.000 t en 2005) après de nombreux 
abandons. Le regroupement de Banagua et Karubana représente la seule chance de préserver cette 
activité essentielle pour l’économie de la Guadeloupe. Mais des tensions subsistent et tout n’est pas 
gagné.  
Pourtant, selon G. Grivault, il est important de maintenir des cultures pivot comme la banane et la 
canne autour desquelles pourront se développer des productions de diversification. 
 
Compte tenu de l’importance du secteur agricole (10 % de la population est agricole contre 5 % en 
métropole), un véritable travail de prospective est nécessaire basé sur une analyse des marchés 
locaux, régionaux et à l’export, prenant en compte la compétition des îles voisines et de l’import de 
métropole. 
Les perspectives s’inscrivent plutôt dans un scénario de rupture plutôt que dans un scénario 
tendanciel comme c’est le cas en Martinique. 
 
La production de banane doit se faire avec une nouvelle approche de produit différencié et de 
systèmes de production de type polyculture élevage avec de nouveaux types d’agriculteurs ne 
correspondant pas aux planteurs traditionnels. Il est difficile pour ces planteurs de s’adapter. Seul un 
faible nombre semble en mesure de le faire. En terme de diversification , rien n’est évident, car les 
marchés sont très étroits et concurrentiels, alors que les pratiques courantes sont celles des 
« coups » avec une approche très individualiste. Le secteur coopératif a été une succession d’échecs 
en Guadeloupe (cf. thèse de Melle Delcombel) contrairement à la Martinique. 
 
Afin de permettre un développement dans les zones sèches, un effort va être fait (enfin !) en terme de 
barrages avec trois projets : Moreau (va démarrer),  Dumanoir et Trianon (hauts de Saint-Rose) 
La filière bio-carburant est prise très au sérieux, comme au niveau de la Diren. 
 
Le Cirad est en très bonne position pour devenir force de proposition en termes de prospective, 
d’analyse de marchés, de fourniture des solutions techniques. 
 
 
2) FEADER et contribution du Cirad : 
 
La mise en place des CAD (contrat d’agriculture durable) en remplacement des CTE  a été 
insuffisante. La perception par la Commission européenne (DG Agri- DG Région) n’est pas bonne, 
d’autant que la question du Chlordécone obscurcit le paysage. 
 
Il convient de refondre les CAD et la DAF compte sur une contribution forte du Cirad, sachant 
qu’un minimum de 10 % du FEADER doit être consacré aux MAE (mesures Agri-
environnementales), en lien avec le 2ème pilier de la PAC. 
Concernant le Chlordécone, il convient de noter que la présentation du groupe prospective a été 
relativement mal perçue, après toute la campagne alarmiste qui a précédé, et perçue comme une 
parade des pouvoirs publics pour se défausser . Les politiques et les médias se sont emparés du 
sujet…. 
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3) Problème de la cercosporiose : 
 
La DAF ne semblait pas avoir pris conscience de l’importance du problème et surtout d’une grande 
partie de  ses causes principales relevant a des degrés divers de sa responsabilité : 
- réglementation des 50 m non traités en bordure des habitations, des rivières, des routes ; 
- plantations abandonnées et laissées en friches,  
…et constituant autant de foyers d’infestation rendant la lutte généralisée peu efficace. 
Dans le premier cas il aurait fallu assortir la mesure d’une incitation à remplacer la banane par 
d’autres cultures, dont le plantain (tant qu’il n’y a pas de Cercosporiose noire). 
Dans le second cas rien n’est actuellement en place pour éviter que les bananeraies abandonnées 
deviennent des foyers d’infestation….et la DAF ne semble pas prête à mettre en place des mesures 
coercitives, sauf de prendre à sa charge l’élimination des bananiers. 
 
 
4) Docup : 
 
La programmation des Programmes Opérationnels 2007-2013 est en cours et tous les projets devront 
être déposés d’ici fin juin. 
En première analyse, il y aura une diminution globale des crédits. 
Donc dés maintenant il nous faut réfléchir aux grandes priorités que nous souhaitons afficher, sachant 
qu’une attention particulière sera portée aux relations entre les programmes engagés et les besoins du 
développement. 
 
Pour la période de soudure 2007, rien n’est encore décidé sur la possibilité de mobiliser des reliquats 
bien que la probabilité soit forte. En tout état de cause les dossiers devront être déposés avant fin 2006 
avec actions finançables jusqu’en 2008.  

 
 

6 - Rencontre DRRT : Mme Lisiane Keclard-Christophe (22/12) : 

 
1) Programmation 2007-2013 : 
 
Nécessité d’anticiper pour bien se positionner. 
Deux projets sont déjà « dans le pipe » car correspondant à des problématiques finalisées : 
 
 - observatoire du volcanisme 
 - chlordécone, présenté par l’Institut Pasteur !!!! 
 
Afin de susciter d’autres demandes pertinentes, un Comité d’Organisation de la Recherche et 
Technologie en Guadeloupe est prévu courant Janvier. Parmi les sujets potentiellement soutenus : 
 
 - le  CRB 
 - le Pôle Biodiversité 
 - le Chlordécone  
 
 
2) le pôle de  compétitivité Guadeloupe : 

 
A l’image de ce qui a été fait, une concertation a été engagée pour monter un Pôle de compétitivité en 
Guadeloupe axé sur la « Valorisation des ressources naturelles en milieu tropical » avec trois volets : 
 
 - volet énergétique : énergies renouvelables, biocarburants 
 - volet biodiversité-environnement-santé, incluant agro-alimentaire et diversification 
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 - volet Sciences Sociales et Humaines. 
 
Trois volets qui intéressent directement le Cirad. 
La Guadeloupe constitue un terrain très propice pour mobiliser et valoriser ces trois volets 
Une première mouture du projet est prévue pour Janvier 2006. 
 
 
3)  les Assises de la Recherche :                           
 
Deux options sont possibles : ou bien limitées à la Guadeloupe ou bien ouvertes sur l’espace 
Caraïbes. 
Le Conseil Régional souhaite s’en tenir à la première option en Avril-Mai 2006. 
L’ouverture Caraïbe pourrait être prévue dans une deuxième phase. 

 
 

 
7 - Rencontres avec INRA (14 et 20/12) 
 
 
1) URPV : Claudie Pavis, directrice 
 
Forte baisse d’activité sur créneaux antérieurs et en particulier Bégomovirus 
Recentrage sur deux axes principaux : 
 
 i) Approche intégrée avec APC sur « Système de culture igname à faibles intrants » 
 

-  Axe 1- Diagnostic agronomique et variétal (VCAT encadré par R. Bonhomme : typologie des 
producteurs à partir d’enquêtes de deux types : à dire d’agriculteurs et agronomique. 
Recrutement d’un Agronome système (cela existe maintenant à l’INRA !) 
 
- Axe 2- Ecophysiologie (R. Bonhomme ; Régis Tournebise) : désaisonnement, production de 
bulbilles. 
 
- Axe 3- Contraintes phytosanitaires : Anthracnose : recrutement d’un Epidémiologiste pour 
travailler sur sources d’inoculum et mécanismes de résistance. 
 
 A noter sur igname : 
 - un besoin d’une unité de micro-propagation par culture in-vitro 
 - un projet Interreg «  Igname, culture à haute valeur ajoutée » (à voir par Ph Vernier) 
 

 
 ii) CRB Plantes tropicales 
 

C’est l’Inra qui est gestionnaire. 
Moyens communs avec Inra, Cirad, Pôle Santé (CHU, Inserm) 
Volet cryo- préservation important : Igname, Fruits, Vanille,…. 
Un CDD a été recruté par Inra comme responsable CRB : Franciane Gamiette 

 
 
2) Equipe APC : Harry Ozier-Lafontaine, Directeur 
                
Yves-Marie Cabidoche 
Régis Tournebise 
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Les sujets de collaboration actuels ou potentiels sont nombreux et divers : 
 
 - Banane : Projets Banendure et Banenvie 
 
- Projet ADD Geduque : remarque : bien veiller à ce que tous les systèmes soient bien représentés de 
façon équilibrée (rotations, associations,…). Bien repositionner par rapport au Bassin versant de Féfé. 
Mettre les parcelles en réseau. 
A revoir en fonction de systèmes plus diversifiés de type polyculture- élevage. Voir la situation des filières 
animales. 
Voir tous ces points lors de la réunion ADD/Géduque prévue début mars en Guadeloupe. 

 
- PFI : plantes de service. Actuellement accent mis sur Siratro, mais intérêt de diversifier en tenant 
compte des choix de l’agriculteur et de l’écophysiologie des plantes concernées ; interagir avec les 
banques de données FAO et Cirad sur le rôle des plantes de service. Aborder les aspects phytosanitaires et 
…………. 

 
- Indicateurs phénologiques de changement climatique 
 
- Chlordécone voir intérét travailler en relation avec UAG : Mme Dominique Monti, Hydrobiologie, 
environnement. 
 
- Biocarburants 
 
- Guyane : mission récemment réalisée par Inra. Très forte demande en fruits/horticulture et souhait de 
pouvoir entraîner le Cirad. 
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UMR Qualitrop : 

 
Rencontre B. Fils-Lycaon avec M. Chillet : 
 
Le démarrage de l’UMR est fixé au 1/01/2006. 
Le positionnement officiel de B. Fils-Lycaon  comme directeur adjoint de l’UMR dans cette phase de 
construction, probablement très lourde en termes administratifs, permettrait de démarrer dans de bonnes 
conditions. 
Il est fait état de tensions qui existent au sein même de l’UAG ou le fait de l’UMRisation se traduit par la 
désagrégation d’équipes existantes et l’exclusion de certains enseignants chercheurs. 
Il importe de maintenir un regard extérieur sur la mise en place de cette UMR afin de dépasser les 
tensions et susceptibilités personnelles. 
 
 
Rencontre avec Louis Farahsmane : 
 
- la mise en place de la convention mettra du temps. D. Célestine, Présidente doit proposer projet de 
convention 
- pour l’UAG, les chercheurs-enseignants sont situés en des sites différents ce qui ne favorise pas la 
cohérence : 1 à    l’IUT de St Claude, deux assts-chercheurs en Guyane (JeanCharles Robinson, Didier 
Bereau) et Cinq à Fouyolles. 
- Le volet Rhum ne sera concerné qu’au niveau de l’expertise. 
 
 
 
8 - Rencontres particulières avec agents Cirad : 

 
 

Rencontre Claire Amar : 
 
- projet DOCUP « ornemental en Guadeloupe » très bien perçu par DAF et professionnels (la partie 

CG est compensée sur FEOGA par DAF idem pour diversification) 
- le Cirad joue un rôle fédérateur au sein d’une profession peu organisée 
- C. Amar demande à retourner en Martinique tout en continuant à conduire actions en Guadeloupe 

en s’appuyant sur le technicien Jean-Marie Delosse 
- Interéssée par le pôle Biodiversité, mais le passage en Martinique non compatible avec 

l’affichage Guadeloupe. 
 

Rencontre Muriel Bonin : 
 
- Enquête sur BV Rivière Pérou : Les producteurs qui se maintiennent sont les types 

« entreneuriaux » et « diversifiés ». Les types «  gros planteurs/sociétés » et « exploitations 
familiales monoculture bananière » sont en voie de disparition » 
Etude à étendre à l’ensemble de la zone bananière. 
 

- Agriculture, pour quels marchés ? : Le Président du Conseil Régional, Victorin Lurel, très en 
faveur d’un meilleur approvisionnement du marché local 

- Projet ADD : piste post-doc Marie Houdart 
- Départ prévu en 2007 pour affectation au Brésil  
       Remplacement à voir avec Marzin-Dugué. Une mission de leur part était prévue pour préparer le futur 
 Docup 
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EN GUISE DE CONCLUSION 
 
 

Ces divers contacts et entretiens ont permis de repréciser les enjeux pour le département aux plans locaux, 
régionaux et internationaux, en termes de bilan du Docup 2000-2006 et des perspectives pour le 
Programme Opérationnel 2007-2013. 
 
 
Il ressort que l’agriculture : 
 

- reste et restera une activité de base essentielle pour l’économie de la Guadeloupe, garante de 
stabilité sociale et politique, 

- est dans une situation très critique avec une production bananière en chute libre aux plans 
quantitatif (seuil critique de 50.000 t) et des pistes de diversification très incertaines 

- devra respecter les évolutions dictées par l’OMC au plan commercial, les nouvelles règles agri-
environnementales au plan de la production et tenir compte de la compétition très forte sur les 
marchés locaux (importation) et à l’exportation. 

 
 

Les futurs envisageables relèvent probablement plus de scénarios de rupture que de scénarios tendenciels. 
Un véritable travail de prospective est nécessaire pour répondre aux questions : 
 

- quelles productions pour quels marchés (local, export) 
- parmi les productions quelle part pour les deux cultures pivot principales que sont la canne à 

sucre et la banane ? 
- a l’intérieur de ces cultures pivot, quels mode de production pour quel type de produit 

(différenciation, segmentation) ? 
- quelles pistes de diversification : fruits, maraîchage, élevage,… ? 
 
 

La situation est très propice pour que le CIRAD puisse se positionner comme force de proposition à 
condition d’intervenir selon une approche très intégrée prenant en compte toutes les composantes et 
faisant donc appel à un large éventail de compétences multidisciplinaires. 
 

- attentes fortes des pouvoirs publics : DAF, Diren, DRRT, et chambre d’Agriculture 
- période de programmation des grands axes des futurs « Docup » 2007-2013, à définir d’ici juin 

2006. 
 
 
Ce premier positionnement du Cirad correspond au pilier «recherche d’accompagnement au 
développement économique le la Guadeloupe » et devrait en grande partie émarger sur le Feader. 
Un deuxième pilier concerne des recherches d’intérêt général, mais toujours fortement connectées au 
premier pilier et concernent plus particulièrement le Pôle Biodiversité avec trois composantes 
principales : 
 

- interactions entre agriculture et biodiversité des zones non cultivées (aires protégées, milieux 
aquatiques et marins,…) 

- accroissement de la diversité biologique au sein des systèmes cultivés pour en accroître la 
durabilité et résilience avec un double objectif de rentabilité et respect de l’environnement 

 
 




