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MARTINIQUE

Martinique

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
7

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Martiniquaise des Produc-
teurs de Mouton Marqué (AMPMM)

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage caprins, ovins et autres
herbivores

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Circuits de proximité et système
alimentaire de territoire

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Autonomie alimentaire des élevages
3 Biodiversité naturelle (dont
éléments de paysages)

3 Gestion sanitaire des troupeaux et
alternatives aux antibiotiques

3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT 
3 Chambre d’agriculture de Martinique
3 SCACOM (Société coopérative
agricole caprins ovins de la
Martinique)

3 LEGTA (Lycée d'enseignement
général et technologique agricole)

3 EPCI CAESM (Etablissement public
de coopération intercommunale -
Communauté dagglomération Centre
Martinique)

3 PNRM (Parc naturel régional de la
Martinique)

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 CAESM (Communauté d'agglo-
mération espace Sud Martinique),

3 CAP NORD (Communauté
d'Agglomération du Pays Nord
Martinique)

3 Chambre d’agriculture de
Martinique

3 LEGTA (Lycée d'Enseignement
Général et Technologique Agricole)
de Croix Rivail

3 SCACOM (Société coopérative agricole
caprins ovins de la Martinique)

3 CODEM (Coopérative des éleveurs
de Martinique)

3 PARM (Pôle agroalimentaire région
Martinique)

3 IT2 (Institut technique tropital)
3 AMIV (Association martiniquaise
interprofessionnelle de viande)

3 IKARRE (Institut caribéen et
amazonien de l'élevage)

DES PRATIQUES INNOVANTES ET AGRO-ÉCOLOGIQUES,
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE LA VIANDE
D’« AGNEAU MARQUÉ » VALORISÉE DANS DES
CIRCUITS DE PROXIMITÉ

La race d’ovin à poils ras dénommée OMK (Ovine MartiniK) adaptée au climat
aride et aux terrains escarpés, est valorisée au titre de produit du terroir par le
PNRM (Parc naturel régional de la Martinique) sous l’appellation « Agneau
marqué ». Dans le cadre de cette identification, les éleveurs souhaitent
introduire de nouvelles pratiques alimentaires, produire une viande de
meilleure qualité et commercialiser leur production dans des circuits
courts.

DESCRIPTION DU PROJET

Dans le sud de l’île, les sols sont secs, les ressources en eau rares et l’élevage d’ovins
est bien adapté à ces maigres pâturages. Quelques éleveurs commercialisent leur
production sous le label « Agneau marqué » du Parc naturel régional. Ils souhaitent à présent
mieux valoriser ces prairies, et notamment diminuer les intrants pharmaceutiques, par
le biais de l’utilisation de plantes aux propriétés médicamenteuses.

Dans une première phase, ce sont les produits vermifuges qui seront remplacés par
des plantes anthelminthiques, puis d’autres propriétés pharmaceutiques de la flore
locale seront peu à peu identifiées pour être exploitées et généralisées. Pour structurer
cette démarche, ces éleveurs se sont regroupés au sein d’un GIEE.
Bien que ces pratiques aient été déjà décrites, avec l’utilisation du manioc ou des
graines de giraumon, les éleveurs du GIEE souhaitent s’attacher les services d’un
vétérinaire pour les accompagner et valider leur démarche.

Il est prévu dans la suite de leur développement de prendre en compte des facteurs
environnementaux impactant la flore : exploitation rationnelle du pâturage, entretien et
fumure des prairies, reconstruction des zones de haies.
Et enfin, la valorisation économique de la production sera assurée par une com-
mercialisation via des circuits courts et à terme un signe de qualité pour la viande produite.
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MARTINIQUE

DESCRIPTION DU PROJET (SUITE)

En termes de performances, il est attendu que les nouvelles pratiques agronomiques et
agro-écologiques (plantes anthelminthiques) permettent de réduire de 30% les
traitements vétérinaires. La vente par circuits courts favorisera les liens « producteurs-
consommateurs » et développera une identité de terroir.

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
21 octobre 2015

DURÉE DU PROJET
3 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région du Nord Atlantique

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
DÉSIGNÉ PAR LE GIEE POUR LA CAPITALI-
SATION DES RÉSULTATS 
Chambre d’agriculture de Martinique
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