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Inauguration Expo Banane et Canne à sucre

Le vendredi 18 mars 2011, le Président
du Carbet des Sciences, Monsieur Lionel
REYNAL et le Directeur du Musée de la
Banane, Monsieur Daniel MARTINVALET,
inauguraient l’exposition « Banane et
Canne à sucre, origine DOM », en présence d’élus municipaux et de différents
partenaires (PRAM, Banamart…).
Accueil des scolaires

Cette exposition installée au Musée de la Banane de Sainte-Marie est, à l’origine, une réalisation de la Cité des Sciences et de l’Industrie, en partenariat
avec l’Office de Développement de l’Economie Agricole des Départements d’Outre-Mer (ODEADOM). Elle a été cédée à la Martinique par le biais du Carbet des
Sciences, en sa qualité de Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle. Elle vient enrichir l’expo permanente du Musée de la Banane, en présentant, non seulement une autre culture (en l’occurrence la canne à sucre), mais
également une partie « laboratoire » reprenant entre autres les étapes de distillation (transformation du jus de canne fermenté en alcool, rhum et éthanol)
et de cristallisation du sucre.
Le PRAM a contribué à la bonne réussite de cette exposition dès sa conception
en tant que conseiller scientifique et en fournissant des charançons vivants (à
tous les stades : œufs, larves, adultes) et un poster sur la chlordécone pour
l’exposition à Sainte-Marie.

C. Chabrier en compagnie de M.
Venkatapen, Représentant le Maire
de Ste-Marie et de M. Martinvalet,
Directeur du Musée de la Banane

Mission de Jean-François Martiné
Jean-François MARTINE, chercheur du Cirad affecté à La Réunion, était
en mission au PRAM, du 21 au 25 février 2011, dans le cadre du Projet
ANR Chlordexco. Pour rappel, le projet Chlordexco porte sur l’"Étude approfondie de la pollution des sols et des eaux par la chlordécone aux Antilles et de ses conséquences sur la contamination des cultures et des
organismes dulçaquicoles".
Dans la matinée du 25/02/11, M. MARTINE a présenté, en salle de réunion, le modèle Mosicas (modèle de croissance et d’élaboration du rendement de canne) élaboré à La Réunion.
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Le Projet DEVAG
Mission de Catherine THIBAUT à Cuba

Dans le cadre du projet DEVAG coordonné par Paula FERNANDES (Cirad-PRAM) et Elda PADRON CESPEDES (Institut d’Investigation d’Horticole de
Cuba), Catherine THIBAUT a participé, du 14 au 26
février 2011, à un séminaire sur les techniques de
cultures maraîchères biologiques et agroécologiques. Ce séminaire, qui s’est déroulé à Cuba, a réuni divers acteurs et décideurs du secteur agricole
d’Haïti, de Martinique et de Cuba.

Mission Béatrice RHINO à Cuba

Du 5 au 12 mars dernier, Béatrice Rhino a effectué une mission à Cuba dans le cadre du projet DEVAG. Cette mission a
permis des échanges avec des chercheurs de l’IIHLD
(Instituto de Investigaciones Horticolas Liliana Dimitrova)
sur les systèmes agroécologiques des cultures maraîchères
(tomate, plantes aromatiques).
Des protocoles communs ont été définis pour les futurs essais à réaliser en 2011 et 2012 à Cuba. Une réflexion a été
menée quant à la valorisation scientifique des résultats des
différentes actions menées dans le cadre du projet DEVAG.
Au cours de sa mission, Béatrice RHINO a visité une ferme
urbaine, divers organismes et unités de production.

Site Web DEVAG
Le projet DEVAG, coordonné par Paula FERNANDES, a maintenant son site Web. Très riche en informations, il est rédigé en français, en anglais et espagnol.
http://devag.tropical-agroecology.org/
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Restitution FEADER
Le 29 mars dernier, l’équipe de Béatrice Rhino a présenté les résultats des travaux menés sur les bordures de champs aux professionnels de la filière.
L’accent a été mis, à cette occasion, sur l’intérêt des bordures enherbées pour la conservation des auxiliaires. Les organisations professionnelles et les organismes de formation étaient présents. Cependant,
très peu d’agriculteurs ont fait le déplacement.

Visite de personnalités
M. Gérard MATHERON, Président Directeur Général du Cirad, sera à la Martinique du 07/04 au
10/04/11. Une rencontre avec le personnel du Cirad est prévue dans la matinée du vendredi 8 avril.
Par ailleurs des rendez-vous officiels sont programmés avec les collectivités territoriales et autres
partenaires.
M. Roger GENET, Directeur Général du Cemagref, sera à la Martinique du 08/04 au 10/04/11. Le
samedi 9 avril, il assistera à la restitution partielle du projet OPTIBAN (Optimisation des traitements
aériens et recherche de méthodes alternatives terrestres de lutte contre la cercosporiose du bananier aux Antilles) en présence du PDG du Cirad.

Mouvements de personnel
Elodie RIBAS

Etudiante à l’UM2 Montpellier
Stage de licence débuté le 14 mars 2011
Responsable de stage : Alain SOLER
Sujet :
Résistance systémique de l’ananas aux nématodes

Rémi RESMOND

Etudiant à l’Ecole INHP d’Angers AgroCampus Ouest.
Stage de fin d’étude Ingénieur
Responsable de stage : R. ACHARD
Sujet :
Contrôle des adventices par des plantes de couverture
pérennes.
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