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Groupe : 10 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Martinique 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Banane export 
 

 

Partenariats locaux : BANAMART, IT2 (Institut Technique Tropical), 

CIRAD 

Groupe DEPHY Banane 
Cultures tropicales 

Evaluer, conforter et développer de 
nouveaux leviers alternatifs performants 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Réduire l’emploi des herbicides d’au moins 25% 

2. Atteindre 50% de couvert végétal (plantes de couverture et couvert 
spontané) 

3. Evaluer l'incidence économique des méthodes alternatives  
préconisées dans la gestion des adventices 
 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Essayer du matériel innovant et des techniques  agroécologiques 

2. Tester des bio-herbicides 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

‘Suite à l’arrêt de 2 membres historiques, le réseau 
de fermes DEPHY Banane a été renforcé par 
l’engagement de 4 nouveaux producteurs, dont le 
Président de la Chambre d’Agriculture qui produit 
de la banane rose. Fort aujourd’hui de 10 
membres, le groupe poursuit  la  démarche de 
réduction des produits phytosanitaires déjà bien 
amorcée. En effet, la filière est très bien organisée 
et structurée par une organisation de producteurs 
(BANAMART) qui mets en œuvre le plan « Banane 
durable 2 » en phase avec le plan ECOPHYTO 2. De 
plus, de nombreuses exploitations sont certifiées 
(GlobalGap, BanaGap en particulier). Tout cela est 
très favorable à l’image des professionnels 
autrefois montrés du doigt, puisque les résultats 
obtenus jusqu’ici, satisfaisants, témoignent bien 
des efforts concertés fournis qui continuent de 
porter leurs fruits positifs.’  

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Thierry VILNA 
t.vilna@martinique.chambagri.fr 

Louis Daniel BERTOME, Président de la Chambre d’Agriculture de Martinique 

OBJECTIFS IFT 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-25% 
d'IFT en moyenne 

© Chambre d’Agriculture Martinique 

‘La Chambre d’Agriculture de Martinique poursuit sa volonté d’accompagner les 
agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques alternatives aux produits 
phytosanitaires, une orientation retenue dans la feuille de route ECOPHYTO de 
Martinique,  par l’animation de 4 réseaux fermes DEPHY : ananas, banane, canne 
à sucre et depuis 2016, cultures maraîchères et vivrières de plein champ. 
L’objectif est également de diffuser ces pratiques auprès d’un plus grand nombre 
d’agriculteurs et de développer la communication autour de cette démarche. Le 
réseau banane s’inscrit dans une filière qui a beaucoup progressé en matière de 
réductions des intrants chimiques, soutenue par le plan banane durable en phase 
avec les enjeux de DEPHY. J’ai moi-même rejoint le réseau banane en 2016’ 
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