
Focus - L’Institut Technique 
Tropical (IT2) est un organisme 
agricole qui regroupe une quin-
zaine de structures profession-
nelles présentes en Guadeloupe 
et en Martinique. A l’interface 
entre les agriculteurs et le monde 
de la Recherche (INRAE, CIRAD), 
l’IT2 intervient dans les fi lières 
végétales (hors canne à sucre). 
Ses missions sont nombreuses  : 
conseils techniques aux agricul-
teurs, accompagnement dans la 
mise en place de pratiques agri-
coles innovantes dans les fi lières, 
suivi de parcelles et d’expérimen-
tations, etc. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez consul-
ter notre site internet http://
www.it2.fr ou vous rapprochez 
de notre siège au 0596 42 43 44.  

Descriptif - Du 25 au 28 mai 
2021, l’IT2 organise une série de 
rendez-vous à ne pas manquer 
autour de la fertilité des sols. En 
eff et, à travers une succession de 
demi-journées, les agriculteurs et 
les conseillers, qui sont intéres-
sés par les pratiques agro-éco-
logiques, sont invités à échanger 
sur la vie, la structure et la fertili-
té du sol de nos diff érents sys-
tèmes de culture locaux. Chaque 

fi lière (maraîchage, vivrier, arbo-
riculture, etc.) aura son moment 
d’échanges privilégiés pour ame-
ner les professionnels à prendre 
conscience de l’impact de leurs 
pratiques culturales sur nos pro-
ductions locales. Dans cette mis-
sion, l’IT2 sera accompagné par M. 
Frédéric THOMAS qui intervien-
dra sur ces ateliers profi ls de sol. 

Conférence - Cette semaine 
sera ponctuée par une confé-
rence sur «  la Fertilité des sols 
comme pilier de l’agroéco-
logie  » avec Marc DOREL du 

CIRAD (expert des sols antillais) et 
Frédéric THOMAS (Agriculture 
de Conservation des Sols, pro-
ducteur-expert en fertilité des 
sols).

Contact - Tous les agriculteurs et 
tous les conseillers qui souhaitent 
participer à l’une ou plusieurs 
de ces demi-journées peuvent 
s’inscrire gratuitement auprès 
des personnes suivantes  : Loïc 
NORMAND (06 96 38 27 63)
l.normand@it2.fr   et   Loïc 
MONSOREAU (06 96 24 82 37) 
l.monsoreau@it2.fr

Toutes les rencontres et tous les échanges seront menés dans le respect des 
gestes barrières en vigueur (utilisation de gel hydro-alcoolique, distanciation 
physique, port du masque obligatoire, …).

Programme détaillé

                 AGRICULTURE
                     Semaine marathon pour les sols agricoles de Martinique

fi lière (maraîchage, vivrier, arbo- CIRAD (expert des sols antillais) et 

Contact - Tous les agriculteurs et  Tous les agriculteurs et 
tous les conseillers qui souhaitent tous les conseillers qui souhaitent 
participer à l’une ou plusieurs participer à l’une ou plusieurs 
de ces demi-journées peuvent de ces demi-journées peuvent 
s’inscrire gratuitement auprès s’inscrire gratuitement auprès 
des personnes suivantes  : des personnes suivantes  : Loïc 
NORMAND (06 96 38 27 63)NORMAND (06 96 38 27 63)
l.normand@it2.frl.normand@it2.fr   et   l.normand@it2.fr   et   l.normand@it2.fr Loïc 
MONSOREAU (06 96 24 82 37) MONSOREAU (06 96 24 82 37) 
l.monsoreau@it2.frl.monsoreau@it2.fr

                     Semaine marathon pour les sols agricoles de Martinique                     Semaine marathon pour les sols agricoles de Martinique                     Semaine marathon pour les sols agricoles de Martinique


