
 

 
Action CASDAR AE2 : Préparer l’agriculture de demain  

Animation : la CDA (Réseau de suivi) et l’association Guadeloupe Cap l’agroécologie 

Objet: Journée technique à Marie-Galante 

Date: Le  12 Juin 2018 

Thèmes : Pratiques agricoles à Marie-Galante et développement de 

l’agroécologie 

Les agriculteurs innovent avec le réseau de suivi des systèmes d’exploitation 

de la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe  

 (Partage des points forts à consolider et des écueils à surmonter dans cette optique de 

développement)  

Objet de la journée  

1) Emerger et partager à partir de trois cas de conduite de système de production d’exploitation 

agricole à Marie-Galante, les pratiques agricoles qui s’inscrivent pleinement dans la démarche 

de développement de l’Agroécolgie. 

2) Montrer au travers d’un exemple de saisi d’opérations de l’exploitation agricole dans agrinet, le 

caractère opérationnel et novateur de l’application  au travers la gamme très large de 

feedbacks, les aides à la décision et de traçabilité de des productions et de ses produits qu’elle 

permet de manière instantanée, tout cela  dans l’optique d’une plus grande et meilleure 

gestion de l’exploitation agricole.  
  



Programme et contenu de la journée 

Programme Lieu Horaire Contenu 

Regroupement du sous-
groupe de Grande-Terre 
et Basse-Terre 

Pointe à Pitre (Gare 
maritime de Bergevin 

7h45’ 
Remise des billets, rappel des consignes de la journée 

Départ en bateau pour 
Marie-Galante du (sous-
groupe Guadeloupe) 

(Gare maritime de 
Bergevin) 

8h15’ 
 

 Départ pour Marie-Galante 
 

Arrivée à Marie-Galante Grand-Bourg 9h20’ 9h20’ arrivée à Marie-Galante 

Regroupement des 
agriculteurs de Marie-
Galante et de Guadeloupe 
puis départ pour les 
visites d’exploitation 
agricole 

Grand-Bourg (gare 
maritime de Grand-

Bourg) 
9h 30 

Regroupement du groupe des agriculteurs de Marie-
Galante avec le groupe  de Guadeloupe, rappel du 
programme et des consignes de la journée, puis départ 
pour les visites d’exploitation agricole 
- prise d’un petit déjeuné sur le  trajet conduisant à la 1ère 
exploitation agricole. Mise à disposition de boisson 
rafraichissante sur l’ensemble du parcours de la journée. 

Visite de la 1ère  
exploitation agricole 
 

Murat Grand-Bourg 9h45’ 
Exploitation COLMAR Audry, exploitation d’élevages 
(bovins dominants, caprins, volaille sur plusieurs sites  
éclatés dans l’espace. 

Visite de la 2ème 
exploitation 

Saint-Michel et 
Mauraille (Grand-

Bourg) 
11h  

Exploitation COLMAR Laury multi-sites ()  orientée 
principalement sur le maraîchage-vivre. 

Visite de la Troisième 
exploitation 

Mauraille - Houëlche 12h15’  

L’exploitation JERMIDI Christian est une exploitation de 
polyculture-élevage : canne – élevage bovin et maraîchage-
vivre, multi-sites  site (8 sites éclatés dans l’espace).  Avec 
un volet de production de maraîchage-vivre à partir d’un 
micro-périmètre irrigué. 

Déjeuner- débat (Grand-Bourg) 13h30 Bilan de la journée (organisation,  choix des exploitations, 
contenu, échanges.et déroulé de la journée.) 
Regards croisés et critiques sur les pratiques observées des 
3 exploitations visitées (atouts et écueils) dans une 
perspective de développement agroécologique. 
Principaux constants enseignements et recommandations 
de la journée 

Départ du restaurant pour 
la gare maritime de 
Grand-Bourg 

Grand-Bourg 15h 45’  Trajet du restaurant jusqu’à la gare maritime de Grand-
Bourg. 

Départ du Bateau vers 
Pointe à pitre 

Grand-Bourg 16h  Retour en Guadeloupe 

Arrivée à Pointe à Pitre Gare maritime de 
Pointe à Pitre  

17h20’ Fin du déplacement 

 

 


