
 

  

Programme Bik’Agr’Innov 2023 
A- Mini-conferences 

9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30

1 Pratique agroécologique en canne  à sucre 
(CTCS/SICADEG)

2

Le PAT, une démarche concertée au service du 
développement de l’agriculture et de la transition 
agroécologique (CANGT)

3 Changement climatique en Guadeloupe (Météo France)

4 La révolution du numérique en agriculture (MYDITEK)

5 L’agriculture syntropique (APAGWA/FREZIA NATURE)

6 Collecte et gestion des déchets (AGRIVALOR)

7

« influence des pratiques agricoles sur les milieux 
aquatiques Guadeloupéens » & « Changement climatique, 
ressource en eau et agriculture durable » (OFFICE DE 
L'EAU)

8 Sécuriser la production de viande en zone chlordéconée 
(ITEL)

9 Adaptation face au HLB, agrumes (ASSOFWI/CIRAD)

10

Valorisation des ressources locales en alimentation 
animale (INRAe)

11

L'utilisation de bactéries du sol locales pour améliorer la 
production végétale (SOLICAZ)
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B- Démonstrations/Ateliers 

 

  

9h 9h30 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30

1 Bouturage de la vanille (APAGWA)

2 Objets connectés sur les parcelles (MYDITEK)

3

Présentation de matériels : FLS (machine pour désherber en 
canne à sucre) + outils PELLENC (Sécateur, Tronçonneuse, 
Souffleur, Cultivion (SOCOMECO)

4 Désherbage thermique (GARDEL/CTCS)

5

Diagnostic fertilité des sols, projet SOLORGA (échantillon, 
guide pratique de la MO, FT matières fertilisantes 
organiques disponibles localement) (IT2)

6 Présentation de micro-tracteurs, outils tractés adaptés aux 
contraintes du territoire (SODIMAT)

7 La flore en apiculture (INRAe)
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C- Stands d’expositions 

 

1 APAGWA

2 Conseil Régional / Réseau rural

3 IGUAFLHOR

4 IGUAVIE

5 Jeunes agriculteurs

6 MyDiTek

7 Alizéa Drone/ DTECH CARAIBES

8 CANGT / Légumes de France / Jardins de l'écluse, AP2A

9 AGRIVALOR

10 AGROCAMPUS

11 ASSOFWI

12 SOLICAZ

13 CTCS/GARDEL/SICADEG

14 CIRAD

15 INRAe

16 IT2

17 TSA

19 Chambre d'agriculture

20 SOCOMECO

21 ELEMENTS

22 BRED

23 Crédit Agricole

24 DAAF

Présentation technologies photovoltaique

Activités de la DAAF

Services du Crédit Agricole

Services de la BRED

Présentation des projets de la chambre et de l'accompagnement

PAT, LEADER et dispositifs d'accompagnement, intervention du PLIE (plan d'insertion 

et de l'emploi)

Présentation AGRIVALOR, éco-organisme gestionnaire déchets agricoles

Présentation des formations agricoles et relevé des innovations par les étudiants

Présentation des fruits de Guadeloupes, pratiques agroécologiques, fiches techniques, 

posters.

Catalogue, présentation materiels

Résultats essais biostimulants Guadeloupe, prestation de formation …

ITK canne à sucre, réduction d'intrant, canne bio, plante de services

Bilan projet cultures biologiques, conservation des fruits post récolte, amélioration 

variétale, conservatoire régional de la biodiversité etc.

Fiches techniques, restitution de plusieurs projets (variétés, ITK, fertilité organique …), 

projet ecophyto 2, "PISTIL"

Présentation du service de l'emploi agricole interimaire

Présentation des projets élevage, CRB, techniques agroécologiques …
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Association de promotion de l'agroforesterie en Guadeloupe, présentation de 

l'association et pratiques agroforestières

Présentation des dispositifs régionaux interventions : croissance verte et réseau rural 

+ Agreen StartUp

Présentation de l'Interprofession fruits et légumes de Guadeloupe. Présentation des 

groupements de producteur de Guadeloupe.

Présentation de l'Interprofession de l'élevage de Guadeloupe.

Remise de plaquette - entretien individuel parcours d'installation - témoignage jeunes 

agriculteurs

Secteurs d'activités et actions, catalogue, drône et matériels

Secteurs d'activités et actions, catalogue, drône et matériels


