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A l'occasion de la Fête de la Science, les équipes du Campus Agro-Environnemental

Caraïbe, s'associent au PARM et au Centre Technique de la Canne et du Sucre (CTCS)

pour organiser un hameau des sciences sur le site du CAEC à Petit Morne au Lamentin,

le jeudi 14 novembre 2019 de 8h à 15h30.

 

Divers ateliers sont proposés aux visiteurs autour des thématiques suivantes :

 De nouvelles méthodes de luttes contre les bioagresseurs de l'ananas

Les ingénieurs du sol au service de l'agriculture

Les éco-extraits de plantes : divers usages 

- la conception de produits innovants issus de plantes locales

- l'écologie chimique au service de l'agriculture

Bio-déchets de l'industrie agroalimentaire : comment les valoriser ? 

Une balade à travers champ autour du thème "les innovations en culture de banane et

de canne à sucre" est proposée aux visiteurs.

Durée : 1h30

Trajet : le départ est prévu au CAEC pour une arrivée au CTCS

Prévoir chapeau/casquette/chaussures de marche

Inscription obligatoire pour la balade

ATELIER 1 : LES ODEURS DES PLANTES AU SERVICE DE LA PROTECTION

DES CULTURES

Grâce à leurs antennes, les insectes perçoivent

les odeurs des plantes qui sont attractives ou

répulsives. Ainsi, des plantes herbacées ou des

arbres peuvent protéger des cultures contre les

ravageurs. En Martinique, le CIRAD a choisi

d'étudier le gros-thym, Plectranthus amboinicus,

plante aromatique et médicinale très commune,

pourprotéger la culture de la tomate de l'aleurode

Bemisia tabaci. Nous étudions aussi les odeurs

des feuilles de goyavier pour protéger les agrumes

du psylle Diaphorina citri. 

 

Dans cet atelier, les visiteurs découvriront

comment les insectes perçoivent les odeurs,

comment nous étudions le comportement des

insectes en présence d'odeurs et les premiers

résultats que nous avons obtenus.

Animateurs :  Béatrice RHINO, Clovel PANCARTE



ATELIER 2 : ECO-EXTRAITS DE RESSOURCES VÉGÉTALES : LES

OPPORTUNITÉS DE VALORISATION

La Martinique est un hotspot de la biodiversité, riche

en ressources naturelles. La valorisation d’une

économie verte et durable à partir des

agroressources d’intérêt à fort potentiel de

Martinique est donc capitale. Le dispositif PAM’ECO

Ex «  Dynamiser le transfert de technologie vers les

TPE/PME  »   favorise la création de produits

innovants aux extraits actifs de plantes sur le

secteur alimentaire, cosmétique ou le marché des

phyto-ingrédients. 

La plateforme d’éco-extraction du PARM, équipée de

technologies écologiques et économiques, mise à la

disposition des entreprises, est un levier pour la

conception de produits innovants. 

Animateurs :  L'équipe PARM

ATELIER 3 : L'ANANAS PASSE AU VERT

Le projet BIODECH’IAA «  Etude des biodéchets de l’industrie agroalimentaire  » s’inscrit lui

dans une démarche de valorisation éco-durable des déchets végétaux (pelures, graines,

déchets fibreux, écart de triage…) issus de l’industrie agroalimentaire de Martinique. Il s’agit

d’identifier des molécules ou extraits d’intérêts afin de développer de nouvelles activités.

L'agriculture moderne s'appuie sur des principes

écologiques pour concevoir des systèmes agricoles

rentables et respectueux de l'environnement. Ainsi, en

agro-écologie, l'utilisation de plantes de services

représente une alternative pour lutter contre de nombreux

bio-agresseurs du sol.

Par exemple, il est possible de contrôler les nématodes et

symphyles qui parasitent le système racinaire de l'ananas

en implantant des crotalaires.

 

Dans cet atelier, vous saurez tout sur les symphyles,

arthopodes aveugles dévastateurs des plantations

d'ananas et comment lutter contre, sans usage de

pesticide.

Animateurs :  Cathy MIEVILLY, Maurile MILOME, Claire AMAR et Jean-José MARTIAL (IT2)



ATELIER 4 : LES INGÉNIEURS DU SOL AU SERVICE DE L'AGRICULTURE

Le biofonctionnement des sols regroupe l'ensemble

des fonctions assurées par les organismes vivants

du sol qui, en interaction avec les composantes

physiques et chimiques du sol, permettent la

dynamique de dégradation de la matière organique,

le recyclage des nutriments et la dynamique de

l'eau.

Animateurs :  Elisabeth ROSALIE, Antoine GALIANA, Laure HANNIBAL

ATELIER 5 : BALADE THÉMATIQUE "LES INNOVATIONS EN CULTURE DE

BANANE ET DE CANNE A SUCRE"

Les visiteurs découvriront ces organismes de taille

variable, comprenant la macrofaune, la mésofaune,

les microorganismes (bactéries, champignons,

protozoaires) et les invertébrés.

Le public sera invité à participer à une balade

pédagogique le long d'un sentier qui relie le campus

du CIRAD à celui du CTCS. 

En marchant au milieux des champs de canne à sucre

et de banane, le public sera sensibilisé aux pratiques

courantes de la culture de ces deux plantes. 

Les deux intervenants présenteront également les

innovations agroécologiques qui sont développées

sur les deux stations expérimentales afin de cultiver

en respectant l'environnement, la santé des

travailleurs et la biodiversité.

Animateurs :  Mathieu COULIS, Olivier GROLLEAU


