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Groupe : 12 exploitations  
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe 
 

Année de constitution : 2012 
 

Cultures principales : Polyculture élevage à dominance canne à sucre  
 

Spécificités du groupe : Réduction des IFT en canne à sucre 
 

Lycée partenaire : EPLEFPA Guadeloupe  
 

Partenariats locaux : CTCS, IT2, INRA, … 

Cultures tropicales 

Mieux valoriser la production en réduisant 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques  

 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Identifier et favoriser l’émergence d’une végétation spontanée qui 
pourrait être maitrisée dans les inter-rangs  

2. Maitriser les associations de cultures, les interactions des plantes et 
leurs bénéfices (jardin créole, …)  

3. Développer des paillages naturels pour réduire l’enherbement 

4. Réduire l’utilisation de fertilisants chimiques en favorisant les 
amendements organiques 

5. Favoriser la vie microbienne du sol en réduisant le tassement des 
sols 

6. Privilégier les produits phytopharmaceutiques autorisés en 
agriculture biologique 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

Aider les agriculteurs à structurer leur exploitation pour répondre aux 
contraintes des prochaines décennies : produire en quantité et qualité à 
des coûts maitrisés 

    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 

‘En premier abord faire évoluer les pratiques 
semble très complexe surtout en terme de 
réduction  des traitements phytosanitaires dans un 
environnement chaud et humide toute l’année, 
propice à une végétation dense et à diverses 
ravageurs et maladies. Cependant, le professionnel 
doit en permanence construire son système pour 
s’adapter à son environnement naturel, 
économique et social, preuve de sa flexibilité plus 
ou moins forte.  

Le réseau DEPHY apporte une dynamique et une 
opportunité pour réfléchir et expérimenter à 
l’échelle de l’exploitation des pratiques moins 
consommatrices d’intrants chimiques faisant 
évoluer les seuils de tolérances. 

La réduction des pesticides devient une variable 
d’ajustement à maitriser, afin d’optimiser la 
production.’ 

 

 POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

‘La réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est 
un enjeu majeur de notre société. La Chambre d’Agriculture se doit de 
contribuer à cet objectif en étant aux cotés des exploitants. La canne à 
sucre qui représente plus de 45 % de la SAU de la Guadeloupe avec 
plus de 13 000 ha consomme des volumes importants d’herbicides. À 
ce titre, le choix a été de se focaliser d’abord sur cette culture où au 
vue des volumes une baisse de 20 % aura un impact fort sur notre 
environnement. Ce groupe doit aussi aider à une valorisation 
qualitative de la production.’ 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Michel DESPLAN 
desplan.m@guadeloupe.chambagri.fr 
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OBJECTIFS IFT 

Septembre 2017 

Méthode de calcul de l’IFT : Cible visée. 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  
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DEPHY FERME l’exemple de la 
Canne à sucre en Guadeloupe 
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