
 
 
 

   
 

 

EPIDEMIOSURVEILLANCE 
 

Programme de la matinée 
d’information sur le dispositif 

d’épidémiosurveillance 
  
Prévu le mardi 29 octobre 2019 de 8h 
à 13h   

 

 
Rédaction : 
Lucie AMAND, FREDON971 
Julian OSSEUX, Chambre 
d’agriculture 

 

8h : arrivée des animateurs pour aider à préparer les lieux 

8h30 : accueil des invités 

Feuille de présence : responsables Mme JOILAN/M. VILLAGEOIS 

9h-10h15 : En salle - présentation de l’épidémiosurveillance  
 
Elu chambre à désigner pour présider la réunion 
 
- Diaporama générale de présentation du dispositif (20 min) – Lucie AMAND (FREDON) 
- Exemple de la filière banane dessert (20 min) – José CARRIERE (SICA/LPG) 
- Animation des ateliers – présentation des posters (35min) 
 Atelier 1 : cultures vivrières, animatrice Marie-Chantal JOILAN (chambre d’agriculture) 
 Atelier 2 : cultures maraîchères, animateur Lucas CHAMBON (SICACFEL) 
 Atelier 3 : arboriculture fruitière, animatrice Maéva MARCIN (ASSOFWI) 
 Atelier 4 : horticulture, animateur Franck VILLAGEOIS (chambre d’agriculture) 
 Atelier 5 : canne-à-sucre, animateur Christophe BOC (CTCS) 
 Atelier 6 : banane dessert, animateur José CARRIERE (SICA/LPG) 
Des groupes seront formés et passeront au fur et à mesure au sein des ateliers à raison de 5 min par groupe. 
Il est important de préparer sa présentation et les échanges entre les animateurs et les invités. Les points à 
faire ressortir lors de la présentation : 

- Faible nombre de parcelle et l’intérêt d’élargir le réseau en parcelles et en nuisibles, 
- L’intérêt du dispositif (observer sa parcelle, oui ! mais pourquoi ? Et comment ?) 

 
Les agents de la FREDON seront également mobilisés pour rappeler aux visiteurs la procédure en cas de 
suspicion d’un organisme réglementé ou non identifié. 
 
10h15-10h30 : Pause-café (15min) 
 
10h30-11h30 : Terrain  
 
- Terrain : visite de l’exploitation agricole avec suivi des nuisibles (1h) 
Liste des cultures présentes 

- Banane : reconnaissance des symptômes de la cercosporiose noire et amener un coupe-feuille 
(effeuillage) ; 

- Canne-à-sucre : reconnaissance des adventices, si possibilité de présenter le manuel adventilles 
Guadeloupe et Martinique ; 

- Patate douce : présentation et relevé d’un piège à phéromone 
- Giraumon : présentation et relevé de pièges à plaque engluée (jaune et bleu) 

En fonction du nombre de participants, il sera possible de faire des ateliers de 15 min par culture. 
 
11h30-12h30 : Conclusion en salle  
 
- Projection du film « Epidémiosurveillance : Focus sur les réseaux d’observation » durée environ 7 min. 
- Remettre la fiche d’adhésion pour renforcer le réseau de surveillance. 
- Discussions sur les intérêts de l’épidémiosurveillance pour les producteurs 


