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Guadeloupe

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
4

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Tropicales fleurs
Guadeloupe 

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevages porcins
3 Horticulture – PAPAM
3 Polyculture-élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Circuits de proximité et système

alimentaire de territoire

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Diversification des activités

agricoles ou non-agricoles 
3 Échanges agriculteurs – éleveurs 
3 Lutte contre l’isolement en milieu

rural 
3 Systèmes autonomes et économes

en intrants 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture de Guadeloupe

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 INRA
3 Centre de formation professionnel

des adultes (CFPA)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
24 juin 2016

DURÉE DU PROJET
4 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Côte-au-vent

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE DÉSIGNÉ PAR LE GIEE POUR LA
CAPITALISATION DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de la
Guadeloupe

ORGANISATION DES SYSTÈMES DE CULTURE ET
D'ÉLEVAGE D'EXPLOITATIONS FAMILIALES EN
DÉMARCHE AGRO-ÉCOLOGIQUE EN CÔTE-AU-VENT

Les membres de l’association Tropicales fleurs Guadeloupe veulent
optimiser leurs systèmes d'exploitations sur des bases agro-écologiques.
Le projet vise ainsi à faire émerger de nouvelles dynamiques collectives
ancrées dans le territoire de la Côte-au-Vent et de nouveaux modèles de
production avec l’environnement comme atout de compétitivité.

DESCRIPTION DU PROJET

Les 4 agriculteurs de l’association Tropicales fleurs Guadeloupe engagés dans la
démarche GIEE se retrouvent dans les systèmes de culture et d’élevage suivants :
- un système à dominance horticulture à fleurs coupées ;
- un système de polyculture à dominance christophine sous-tonnelle ;
- un système de polyculture et élevage porcin.
Les entreprises veulent diversifier leurs activités en développant des assortiments et
gammes de produits pour gagner un avantage concurrentiel. Elles veulent saisir les
opportunités de marché et se positionner sur des productions en régression (agrumes)
ou en développement (fleurs, agro-tourisme, miel).

Pour optimiser leurs systèmes, les agriculteurs de l’association ont analysé leurs besoins
individuels et collectifs afin de créer une offre groupée d'assortiments de produits de
leurs exploitations.

L’objectif vise à accroître la performance individuelle et collective du groupe par des
soutiens mutuels et des recherches de complémentarités. Afin de soutenir leurs efforts
d’innovation, les membres comptent aller jusqu’au bout de la chaîne logistique en créant
un point de rassemblement des produits en Côte-au-Vent qui permettra d'en
commercialiser une partie en circuits courts et de promouvoir leur démarche.

Le groupe a retenu 2 objectifs pour son projet :
-  développer le potentiel d’innovation et d’adaptation des adhérents ;
- concevoir et améliorer de façon continue les systèmes de productions agro-
écologiques par des actions de formation, de suivi des résultats et d’échanges entre
agriculteurs et autres acteurs.

 

 


