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Contexte et principaux objectifs  
Un des enjeux majeurs actuel est de valoriser une production saine et locale. Cet 
enjeu est d’autant plus important dans un contexte insulaire qui dépend pour partie 
des importations. La Martinique importe près de 60% de la consommation maraî-
chère. Valoriser une production locale et saine est un défi et une opportunité écono-
mique et agronomique que doivent relever les producteurs et plus largement, l’en-
semble des acteurs de la filière. Nous nous concentrons sur la tomate plein champ 
comme plante modèle. Elle cristallise directement et indirectement la plupart des 
enjeux économiques et agronomiques de la filière maraichère. Les producteurs, 
premiers maillons de la chaîne, sont au cœur de notre étude. Nous contextualisons 
cette réflexion en considérant les attentes des consommateurs et le rôle des groupe-
ments de producteurs. En termes agronomiques, nos travaux seront basés sur une 
démarche de co-conception et d’évaluation par prototypage et boucles de progrès 
en lien avec le réseau des fermes DEPHY. Nous évaluerons au moins deux prototypes 
de combinaisons de pratiques préventives et curatives.  
 
 
 

 
 

PUMAT - Pour Un Maraîchage Attractif : le cas de la Tomate en Martinique   
 
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Laurent PARROT, CIRAD 
laurent.parrot@cirad.fr  

 

Partenaires 
CIRAD UPR HORTSYS ; INRAE UMR MOISA ; Chambre d’Agriculture de Martinique ; UMR CNRS-Université des Antilles LC2S ; 
Association TA NOU (Les Cols Verts Martinique) ; DAAF Martinique ; FREDON ; Institut Technique Tropical IT2  

Mots-clés  
Maraîchage ; Tomate ; Martinique ; Economie ; Agronomie ; Agroécologie  

Financement  
Coût total du projet :  529 174 €  
Subvention Écophyto :  345 982 €  

Tomates d’origine martiniquaise en vrac 
dans une grande enseigne de Martinique. 
Crédit photo : Laurent Parrot, CIRAD 

Exploitation agricole en Martinique. Crédit photo : Laurent Parrot, 
CIRAD 

Pratique alternative pour la gestion des 
ravageurs aériens : Implantation de plantes 
refuges en bordure de parcelle. Crédit photo : 
Serge Simon, CIRAD  

Pratique alternative aux herbicides : le paillage papier. Crédit photo : Serge Simon, CIRAD 
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Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
Les résultats de ce projet consisteront en :  
i) l’identification du bon équilibre entre pratiques culturales préventives et curatives pour permettre aux producteurs 

de proposer une production locale de qualité qui soit rémunératrice ;  
ii) la caractérisation des exploitants selon qu’ils soient plus ou moins enclins à changer de pratiques productives, condi-

tionnellement aux exigences des autres acteurs de la filière ; et  
iii) la définition d’une démarche méthodologique générique.  
 
L’originalité du projet repose sur  
1) l’identification de combinaisons de pratiques alternatives répondant à la demande des consommateurs et aux exi-

gences réglementaires de réduction des produits phytopharmaceutiques  
2) la complémentarité interdisciplinaire  
3) une démarche scientifique et opérationnelle générique redéployable sur d’autres cultures 
 
 
 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques : 
Publications scientifiques, thèse sur articles, participations à congrès 
 
 Articles de valorisation/vulgarisation : 
Fiches techniques sur les pratiques innovantes et contributions aux supports de communication des partenaires.  
 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision : 
Journées portes ouvertes, ateliers pédagogiques et rencontres avec les agriculteurs sur les bonnes pratiques agro-
écologiques. 
 
Autres valorisations : 
Actions de formation auprès :  
i) des producteurs sur la mise en œuvre des pratiques alternatives innovantes et  
ii) des étudiants sur la sensibilisation aux enquêtes de terrain et à la gestion des données. Atelier de co-conception. 

Pratique alternative pour la gestion du flétrissement bactérien des solanacées (maladie tellurique)  : Rotation assainis-
sante avec des crotalaires (légumineuses). Crédit photo : Serge Simon, CIRAD 


