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Groupe : 11 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Martinique 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : canne à sucre 
 

 

Lycée partenaire : LEGTA Croix-Rivail 
 

Partenariats locaux : CTCS (Centre Technique de la Canne et du Sucre) 

Fermes DEPHY 

Cultures tropicales 

Produire plus de cannes, et adopter de 
nouvelles pratiques agroécologiques viables 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Diminuer l’usage des  herbicides 

2. Augmenter la production de cannes  

3. Améliorer les itinéraires techniques et le choix variétal 
 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Mise en place de nouvelles méthodes alternatives (plantes de services 
en inter-culture, associations culturales,  jachères améliorantes, …) 

2. Essais de petits équipements matériels adaptés 

    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 

‘Le défi continu pour 5 des 9 fermes DEPHY 
engagées dans la réduction des herbicides est la 
mise en œuvre de leviers alternatifs performants. 
Rejoints par 5 autres producteurs motivés et 
volontaires et par le lycée agricole de Croix-Rivail, 
le nouveau groupe constitué  est conscient du 
travail qui reste à accomplir pour l’atteinte des 
objectifs fixés. Pour rappel, les principales 
contraintes qui limitent la production de cannes 
concernent la gestion de l’enherbement ainsi que la 
baisse régulière des rendements. Notre projet 
collectif est ambitieux et réaliste, car il convient de 
donner un nouvel élan positif à la production de 
cannes à sucre afin de soutenir notre fabrication de 
rhum Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)  et de 
sucre. ’ 

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 
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OBJECTIFS IFT 

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

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-25% 
d'IFT en moyenne 

Août 2017  

‘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 canne à sucre, dont la préoccupation majeure est la gestion de 
l’enherbement, a permis des échanges notamment avec les agriculteurs du réseau 
fermes DEPHY et le réseau DEPHY EXPE de Guadeloupe. La mise en place de plante 
de service et d’essai de petits équipements adaptés ont été au centre des 
échanges.’ 

Canne de la Martinique  


