
  
 

Action CASDAR AE2 : Préparer l’agriculture de demain 

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

Objet: Journée technique 

Lieu : Sud et Centre Grande-Terre 

Date: Le  24 octobre 2018 

Thèmes : Pratiques agricoles en Sud et centre Grande Terre  et développement de l’agroécologie 

(Partage des points forts à consolider et des écueils à surmonter dans l’optique de ce développement) 

Objectif de la journée  

Il est double, faire : 

1) - émerger et partager à partir de trois cas de conduite de système de production d’exploitation agricole au Sud et en Centre Grande-Terre, 

les pratiques agricoles qui procèdent d’une démarche de développement Agroécologique. 

2) Conforter le lien social entre membres du réseau.   

Programme de la journée du 24 octobre 2018 
 



Contenu  Lieu Horaire Observation 

Accueil et regroupement des participants en 
provenance du Sud Basse-Terre et de Marie-
Galante au niveau du bus réservé pour les 
déplacements de la journée 

Pointe à pitre (gare 
routière) 

7h 10 
7h20 

. 

Départ du bus à destination de l’exploitation 
M SYNESIUS Marius à l’écluse le Moule 

Pointe à pitre 7h 20 Départ du bus de la gare maritime de Bergevin 

Récupération des participants du centre et du 
nord Grande-Terre à cette journée à Morne à 
L’Eau. 

Lasserre Morne à 
L’eau 

7h40 Arrêt au parking placé à côté de l’école et la Poste de Lasserre   

Arrivée à L’écluse Le Moule   L’Ecluse Le Moule 7h 55 Arrivée sur l’exploitation agricole en polyculture de M Synésius 

Mots d’accueil et présentation de la journée L’écluse le Moule 
8h -8h 

15 

le représentant de la CDA et celui de l’association « Guadeloupe cap l’agroécologie » 
Présentation des visites d’exploitation et de l’objectif de la journée  (F. JERMIDI 
responsable du réseau de suivi).  

Visite de la 1ère  exploitation agricole Celle de 
M SYNESIUS Marius 

GFA L’écluse le 
Moule 

8h15 – 
9h 30 

Présentation du système de production (canne-banane, maraîchage-vivre), de 
l’environnement production et de la conduite des cultures. Présentation des 
inflexions opérés dans le système de production et dans la conduite des 
productions : avancées, écueils rencontrés et enseignements, les pistes pour 
demain… 
Echange avec les participants. 

Déplacement de la 1ère à la 2ème 
exploitation agricole 

L’écluse Le Moule – 
Beaumont Morne à 

L’Eau 

9h30– 
9h45 

Déplacement de l’écluse, Le Moule à l’exploitation BENIN Claude, une exploitation en 
polyculture à Beaumont  et blanchet Morne à L’Eau. 

Visite de la 2ème exploitation, celle de M 
Benin Claude 

Beaumont Morne 
à L’Eau 

9h45– 
11h  

Présentation du système de production (canne-banane, maraîchage-vivre), de 
l’environnement production et de la conduite des cultures. Présentation des 
inflexions opérés dans le système de production et dans la conduite des 
productions : avancées, écueils rencontrés et enseignements, les pistes pour 
demain… 
Echange avec les participants. (4 des trois sites de l’exploitation seront visités 

Transport des participants de la de 2ème à la 
3ème exploitation  

Blanchet Morne à 
L’Eau 

11h – 
11h10 

Site de l’exploitation Benin au site de l’exploitation de M CARNEVA Zacharie, une 
exploitation en polyculture élevage 

Visite de la 3ème exploitation, celle de M 
CARNEVA Zacharie 

Blanchet Morne à 
L’Eau 

11h 10 – 
12h 45 

Présentation du système de production (canne, élevage maraîchage 
principalement), de l’environnement de production et de la conduite des 
productions. Les principales inflexions opérées au sein du système de production et 
dans la conduite des productions. (avancées, écueils rencontrés et enseignements). 
Echange avec les participants. (2 des trois sites de l’exploitation seront visités 

 



 

Programme suite  Lieu Horaire Contenu 

Trajet de 3ème  exploitation- au 
point de restauration d’échange 
et d’évaluation de la journée 

Blanchet Morne à 
L’Eau 

12h45 -
13h 

Transport des participants  

Déjeuner- débat Morne à L’Eau 
13h-
16h 

Les axes du débat : 5 volets : 
1er axe: Présentation d’un exemple d’exploitation agricole en saisie complète régulière 
d’opérations et de flux dans Agrinet 
2ème axe : Bilan de la journée (organisation,  choix des exploitations, contenu des visites, les 
échanges de la journée et leur déroulé (tour de table et renseignement d’un questionnement). 
3ème axe : Regards croisés et critiques sur les pratiques observées sur les 3 exploitations visitées 
(avancés et écueils à surmonter) dans une perspective de développement agroécologique. 
le 4ème axe: Un relevé de conclusion sur les principaux constats, enseignements et 
recommandations de la journée technique mais aussi des deux précédentes sur ce même thème. 
Et le 5ème axe : essai de validation d’une présentation partagée des notions d’agroécologie et de 
pratiques agroécologiques. 

Départ du restaurant pour la gare 
maritime de Bergevin 

Grand-Bourg 
16h – 

16h30’ 
 

Trajet du restaurant au parking de Lasserre pour le dépôt des participants du Nord et du Centre 
Grande-Terre  
Puis direction de la gare de Bergevin pour le dépôt des participants du Sud Basse-Terre et de 
Marie-Galante. 

Départ du Bateau vers Grand-
Bourg 

Pointe-A pitre 
16h 45 
-17h 

Présentation des participants à l’embarquement sur le bateau  

Départ du bateau pour Marie-Galante. 

 

Quelques recommandations, se munir   

- D’un chapeau ou d’un parapluie à cause du soleil, 

- de souliers appropriés pour ce type de déplacement et des lunettes de soleil 

- d’un carnet et d’un stylo pour les prises de notes, voire d’un magnétophone 

- d’un appareil de photo pour la prise de photos. 

 


