
 

 

Projet Itinéraire Technique Intégré solanacées 

En bref! 
 

 

 

Les objectifs du projet  

 

 
A G R      N O M I E SSS            EEE            RRR            VVV            III            CCC            EEE            SSS   

THEME  OBJECTIFS  

Amélioration variétale 

Dans la continuité des travaux engagés par divers acteurs, 

poursuite et approfondissement les essais variétaux (porte-

greffes, greffons) au regard du potentiel de production, de 

la sensibilité aux maladies et des attentes des acheteurs.  

Pratiques culturales 

respectueuses de 

l’environnement 

Renforcement des pratiques culturales respectueuses de 

l'environnement avec l'élaboration ou adaptation locale 

d’outils de diagnostic pour les techniciens et agriculteurs 

(Nitrachek® et grilles ZENIT® et PILazo®, sondes 

Watermarks®, malettes terrain d'analyses de sol,  

flashkits®, etc.) mais aussi des travaux sur les alternatives 

aux produits phytosanitaires et la gestion des effluents de 

serre.  

Couts de production 
Grâce au site expérimental, élaboration d'une fourchette 

assez précise de ces couts en fonction des aléas 

climatiques.  

Formation / Transfert 

Mise en valeur des compétences et des références 

techniques à travers des actions de formation et de 

transfert (fertilité du sol, variété et greffage, 

assainissement du sol, méthodes alternatives, etc.)  



 

 

Les travaux réalisés (avril 2017 à avril 2018) 

 

 

 

THEME OBJECTIFS 

Amélioration 

variétale 

 7 variétés de tomates testées : Cobra, Panther, TX54, Symbal, Pink rise,  

Diabolick, Anapola  

 Comparatif  tomates greffées et non greffées  

 Pré-évaluation de 3 portes greffes : 2 variétés de Solanum torvum et  1 

variété de tomate tolérante au flétrissement bactérien 

 

Site des Moringas  et  ADAPEI (Macouria) , M. THOR (Cacao) et M. 

NENGDISI (Mana) 

Pratiques 

culturales 

respectueuses 

de 

l’environnement 

 Outils de pilotage et Protection Biologique  Intégrée : démonstration de 

bonnes pratiques et test d’outils dans les conditions locales en 

Partenariat avec la FREDON Martinique,  Arc en Ciel , la COOPLEGet 

Solicaz  

 Hors Sol : démonstration de bonnes pratiques et test d’outils dans les 

conditions locales 

 Relevé entomologique : relevé hebdomadaire des insectes nuisibles et  

auxiliaires en partenariat avec Biosavane  

 Filets anti-insectes : démonstration de bonnes pratiques 

 

Site des Moringas et  ADAPEI  (Macouria) , M. THOR (Cacao),M. 

NENGDISI et M. XIONG (Mana) 

Couts de 

production 

 Sur le site de la Césarée, collecte systématique des données de coût 

pour l’installation des serres et les cycles de production de tomates   

Formation / 

Transfert 

 Accueil de délégation  de  

 Formations outils de pilotage : 5 jours (centre, est et ouest) avec Hervé 

HENRY (Arc En Ciel) 

 Formations Protection Biologique Intégrée  : : 5 jours (centre, est et 

ouest) avec Pierre Damien LUCAS (FREDON Martinique) 

 Formation greffage : 4 * 1 jour (centre, est et ouest)  

 Portes ouvertes, sur le thème du greffage 

  

 



 

Les travaux à venir (mai à décembre 2018) 

 

THEME  OBJECTIFS  

Amélioration variétale 

 Comparatif  tomates ainsi que poivrons greffés et non greffés  

 Test confirmation et évaluation d’autres portes greffes : 3 

variétés de Solanum torvum, 1 variété de tomate tolérante au 

flétrissement bactérien, cocona, aubergine amère 

 

Site des Moringas , M. THOR (Cacao) et M. NEGxxx (Mana) 

Pratiques culturales 

respectueuses de 

l’environnement 

 Outils de pilotage et Protection Biologique  Intégrée : 

démonstration de bonnes pratiques et test d’outils dans les 

conditions locales en Partenariat avec la FREDON Martinique,  

Arc en Ciel , la COOPLEGet Solicaz  

 Hors Sol : démonstration de bonnes pratiques et test d’outils 

dans les conditions locales 

 Relevé entomologique : relevé hebdomadaire des insectes 

nuisibles et  auxiliaires en partenariat avec Biosavane  

 Filets anti-insectes : démonstration de bonnes pratiques et 

mesures de températures 

 Blanchissement du plastique de serre : démonstration de 

bonnes pratiques et mesures de températures 

 

Site des Moringas et  ADAPEI  (Macouria) , M. THOR (Cacao),M. 

NEGxxx et M. XIONG (Mana) 

Couts de production 
Sur le site de la Césarée, collecte systématique des données de 

coût pour l’installation des serres et les cycles de production de 

tomates   

Formation / Transfert 

 Formation conduite de solanacées (Maripasoula) 

 Formation amélioration variétale : 4 * 1 jour (centre, est et 

ouest)  

 Formation pratiques respectueuses de l’environnement  : 4 * 1 

jour (centre, est et ouest)  

 Formation coût de production : 4 * 1 jour (centre, est et ouest)  

 Rédaction des livrables 

 Portes ouvertes, thèmes :  biodiversité (06/18), fertilité (09/18), 

couts de production (10/18), amélioration variétale (11/18) et 

bilan global (12/18)  



 

Le projet RITA 2019-2021 

Projet Itinéraire Technique Intégré à l'échelle de l'exploitation 

 

THEME OBJECTIFS 

Identification de la 

demande 

Etude de faisabilité d’une 
production maraichère en 

vue de l’export vers les 
Antilles 

Distribution en contre saison de 

production en Martinique 

Itinéraires Techniques à 
l’échelle de l’exploitation 

Agricole 

Elaboration de calendrier 
de cultures 

Etablir des calendriers de 

cultures permettant d’améliorer 
la régularité des produits les 

plus demandés sur le marché 

local, en tenant compte des 
contraintes techniques et 

environnementales liées à la 
production de ces produits. 

Performance des pratiques 
et respect de 

l’environnement 

Protection Biologique Intégrée 

Fertilisation 
Irrigation 

Couts de production 

Suite aux travaux RITA 2, 

étendre l’étude des couts de 
production aux cucurbitacées et 

légumes feuilles. 

Formation / Transfert 
Mise en valeur des compétences et des références techniques à 
travers des actions de formation et de transfert (itinéraires 

techniques, pratiques respectueuses de l’environnement, etc.) 

 

Dates et thèmes des prochaines portes ouvertes 

Projet Itinéraire Technique Intégré solanacées 

 

Lieu :  
Site expérimental, exploitation agricole "les moringas" 

La Césarée 

Juste après le centre équestre, 500m avant le Jardin Botanique de Macouria 

 

Programme :  
 26 Novembre 2018 : Outils de pilotage 
 17 Décembre 2018 : Compte rendu final 

 

Horaires : 9H à 17H 


