
 

  

L’agriculture durable 
L’avenir de nos terroirs ruraux et la sauvegarde de notre biodiversité.  

Vivre en harmonie avec notre environnement passe par une agriculture résolument tournée 

vers de nouvelles pratiques durables et équitables.  Préservons nos essentiels,  l’eau, la terre et 

l’air, le trio indispensable à l’homme et la bonne santé de nos terroirs ruraux.  
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UNE AGRICULTURE DURABLE CAPABLE DE 
RELEVER LES GRANDS DEFIS DE 
L’HUMANITE 

 
Quelle agriculture durable par les agriculteurs et pour la société ?  

La conservation des sols c’est l’avenir… 

L’agriculture est au cœur du développement durable. 

 

Le programme Agenda 21, plan d’action pour le 21ème siècle, a été adopté par les 178 pays, dont la 

France, réunis lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992. Il propose des réponses aux enjeux planétaires 

majeurs du 21ème siècle (raréfaction des ressources, atteintes aux écosystèmes et à la biodiversité, 

inégalités croissantes, changement climatique…) et constitue pour les pays signataires le premier acte 

d’engagement dans un développement plus durable. 

Il appelle, dans son chapitre 28, les collectivités locales à mettre en place à leur échelle un Agenda 21 

local, projet territorial de développement durable. 

L’Agenda 21 local est une démarche intégrée, initiée par une collectivité locale ou un territoire, conduite 

avec la population et les acteurs locaux, avec l’ambition collective de faire du développement durable le 

nouveau modèle de développement du territoire. 

Fruit d’une démarche participative et citoyenne réunissant les acteurs institutionnels et socio-

professionnels, l’Agenda 21 constitue un outil complet d’intégration des objectifs définis au sommet de la 

Terre de Rio, ainsi que ceux du Grenelle de l’Environnement, dans les politiques territoriales.  

Il permet de mettre en œuvre les exigences accrues en matière d’agriculture durable, de biodiversité, 

d’énergie, de transport et d’urbanisme, mais également en matière de cohésion sociale, de réduction des 

inégalités, pour l’épanouissement de tous. 

Il s’élabore sur la base d’un diagnostic complet et partagé du territoire, de scénarii prospectifs contrastés, 

et oriente les actions et les politiques locales. Il est évolutif parce qu’évalué en continu, de manière 

partenariale. 

Non seulement il engage la responsabilité de la collectivité territoriale, mais par l’implication de 

l’ensemble du corps social, il engage également celle de tous les acteurs du territoire. La collectivité 

établit avec des acteurs locaux des partenariats d’objectifs pour appliquer sur le terrain ses actions de 

développement ruraux et urbains, aussi ISOPE & SEL a pour ambition de devenir un acteur 

d’accompagnement de la collectivité dans sa démarche de développement durable à travers son agenda 

21 local.  
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VINGT APRES, UN CONSTAT ALARMANT 

Depuis plus de vingt ans, le principe de développement durable est devenu une raison mondiale depuis le 

rapport BRUNTLAND qui en a bien présenté les enjeux :  

Nourrir une planète dont la population mondiale ne cesse de croître, gérer un espace de plus en plus rare, 

préserver la ressource en eau, protéger la biodiversité des espèces animales et végétales, lutter contre 

l’émanation des gaz à effet de serre... LA MISE EN PLACE DES AGENDA 21 LOCAUX N’EST PAS AU RENDEZ 

VOUS DANS NOS TERRITOIRES RURAUX.  

Autrement dit, l’avenir de l’humanité se joue, en grande partie, dans les champs.  

Or, depuis plus de 70 ans, l’agriculture conventionnelle est inspirée du mode industriel. Si elle produit 

beaucoup, elle gaspille aussi beaucoup d’énergie et d’eau, génère énormément de déchets et de pollution 

qu’on ne parvient plus à traiter et à maîtriser, rejette du C02 et appauvrit la biodiversité et la fertilité des 

sols.  

Or, l’agriculture de conservation des sols propose des solutions pour relever ces défis. 

Il faut changer nos pratiques pour passer d’un modèle fondé sur le credo d’une croissance linéaire, à une 

agriculture qui respecte les cycles naturels où ce qui vit, meurt, est recomposé et recyclé par le sol.   

D’où l’importance de conserver le sol, d’en préserver la biomasse et d’y stocker le carbone qui est le 

vecteur de l’énergie, plutôt que de le rejeter dans l’air.  

C’est la nature et le sol qui réorganise   
La condition de la durabilité est de créer une économie basée sur ces cycles complémentaires que les 

agriculteurs connaissent bien, car ils les voient à l’œuvre dans la nature. 

L’agriculture de conservation des sols repose sur trois éléments inséparables : 

 la rotation des cultures 

 la couverture permanente des sols 

 le zéro labour.  

Elle donne aux agriculteurs de nouvelles raisons de travailler ensemble, de réduire leurs charges et 

d’explorer de nouvelles pistes : biocarburants, PVC biodégradable, production de cellulose et d’énergie 

renouvelable, etc., 

Par exemple, une couverture végétale permanente des terres régule les flux d’eau, régénère la biomasse, 

capte le carbone et le réinjecte dans le sol.  

Les prairies et les forêts sont les meilleurs stocks de carbone.  

Ainsi conduite, l’agriculture lutte contre le réchauffement de la planète.  

Il ne faut donc pas trop perturber le système en travaillant le sol, d’où l’intérêt du zéro labour qui 

préserve la biomasse et favorise la réorganisation et le recyclage de tous les déchets organiques. 

 

 



ISOPE & SEL « Réseau de terroirs durables ». Contact  Guy LE BLANC  
18, Route de Soldat 97114 Trois Rivières – Tel 0590 98 81 17 – 0690 00 12 80 – guy.le-blanc@orange.fr 

LA PROTECTION DE NOS TERROIRS RURAUX 

Des nouvelles pratiques dynamiques pour le renouvellement de la terre et 

l’écologie de nos terroirs  doivent être notre nouveau crédo pour l’avenir de nos 

enfants. 

Après la séquence d’une agriculture axée sur l’intensif et la rentabilité financière où l’utilisation abusive 

de produits phytosanitaires de synthèse a causé des satisfactions sur le plan de la lutte contre le 

charançon de la banane et favorisant la productivité, mais avec des effets contraires néfastes qui étaient  

connus des scientifiques quant à sa nuisance sur la santé de l’homme et de l’environnement. 

Cette pratique orientée du laissé faire au profit des développements financiers sans application du 

principe de précaution inscrit dans les dispositions du développement durable et de la sécurité publique a 

précipité des terroirs dans une pollution sans précédents quasiment durable. Affectant toute la biomasse 

jusqu’aux des nappes phréatiques, contaminant des terres et les produits agricoles « racines et 

légumes et les plantes» répercutant ses effets sur l’homme par des troubles sur la santé aggravants et 

conduisant à la mort.  

Notre environnement se doit d’être protégé contre nos pratiques sociétales  et les 

orientations des politiques agricoles axées sur une organisation biologique 

intensive qui n’a pas de sens .  

Ex : 25% de produits bio dans les assiettes de nos cantines.   

La consommation de l’homme moderne et des organisations collectives  ne cesse de croitre avec la mise 

sur le marché de produits issus des technologies modernes qui nous conduit à utiliser des lieux de dépôts 

non appropriés  de nos ordures ménagères et de nos déchets matériels usagés. 

L’organisation collective du traitement de ces déchets est défaillante dans notre pays et nos sites 

protégés et nos propriétés regorgent d’encombrants.  Polluant directement dans notre environnement 

proche ou dans d’autres lieux  plus éloignés de nos vies, nous faisons tous des gestes dégradants pour 

notre environnement. Attendons-nous la répression active  des institutions et de l’état pour cesser nos 

pratiques polluantes ?  

Cette augmentation croissante de déchets occasionne des pollutions complémentaires aux produits 

phytosanitaires et que nous aurions pu éviter si nous savions que la terre ne pouvait absorber sans 

problèmes ces déchets.  

La tendance va aujourd’hui vers une prévention et l’accompagnement des collectivités à une éducation à 

l’environnement et au développement durable.  Les centres de tris  s’organisent dans chaque ville et 

commune dont  le ramassage et le traitement des ordures ménagères sont de leur compétence. Grace à 

la mise en place des intercommunalités et des EPCI nous pouvons entrevoir des possibilités de 

lendemains plus sains pour nos paysages et nos rives.  

Mais combien de temps nous faudra-t-il pour assainir les sols de nos régions 

victimes de pollutions graves  pour des décennies et reconstruire des terroirs ruraux 

en rupture avec sa mission vivable et nourricière saine ? 

    



ISOPE & SEL « Réseau de terroirs durables ». Contact  Guy LE BLANC  
18, Route de Soldat 97114 Trois Rivières – Tel 0590 98 81 17 – 0690 00 12 80 – guy.le-blanc@orange.fr 

UN ENVIRONNEMENT BOULEVERSE, UNE 
BIODIVERSITE EN DANGER et DEMAIN DANS 
NOS TERROIRS   

Protéger et préserver nos essentiels pour une consommation responsable  

Le réseau ISOPE & SEL prévoit de mettre en place sur chaque terroir de ses partenaires une gestion des 

déchets organiques systématique conforme à nos engagements d’échange libre (SEL).  

Chaque propriété qui aura payé sa cotisation et qui deviendra membre en signant son contrat de 

partenariat sera équipé de composteurs pour les déchets organiques à proximité de la maison pour la 

gestion des épluchures de légumes et des feuilles,  les herbes de tonte des gazons  en compensation de la 

récupération gratuite des fruits et légumes et des produits de la biodiversité de la propriété.  

Sur les propriétés, une zone plus grande sera définie pour gérer les broyages des branches taillées et des 

différents élagages et préparer un compost. 

 Il s’agit de se préparer à la culture hors sol nécessaire et conseillée sur les terres polluées pour amorcer la 

culture des produits sensibles aux molécules de la chlordécone et des autres polluants. Ce service serait à 

même de faire jouer la concurrence en ouvrant le marché du réseau à la collectivité partenaire de « ISOPE 

& SEL ». 

PROJECTION SUR UN FUTUR DURABLE  
Nous pouvons imaginer une propriété propice non polluée et il y en a sur le territoire concerné, sur 

laquelle nous pourrions  produire du compost et de terreaux de tout type  pour le compte du réseau. 

 Alimenter nos terroirs pour mettre en place des productions   spécifiques. 

 Alimenter nos jardineries pour la gestion de production de plantes et fleurs et la vente aux clients 

des points terroirs.  

Ensemble nous serons à même à trouver des solutions pour les carcasses 

d’automobiles et autres métaux ferreux qui font partie du décor de nos terroirs 

depuis plus de 50 ans sans attendre sur la collectivité.  

Mais agir vite et construire une base de culture acceptable dans ces zones 

dépolluées demande du temps, l’important est d’agir et bâtir en éduquant pour ne 

pas oublier l’histoire défigurée de nos terroirs.   
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ISOPE &SEL,  
DEVELOPPER LE CONCEPT DE TERROIR  

 Une définition du terroir 

Définition de la Commission française du développement durable : 

Un terroir est une entité territoriale dont les valeurs patrimoniales sont les fruits de 

relations complexes et de longue durée entre des caractéristiques culturelles, sociales, 

écologiques et économiques.  

À l’opposé des espaces naturels où l’influence humaine est faible, les terroirs dépendent 

d’une relation particulière entre les sociétés humaines et leur habitat naturel qui a 

façonné le paysage.  

Considérés d’un point de vue mondial, ils préservent la biodiversité, les diversités sociales 

et culturelles, en conformité avec les objectifs de développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ISOPE & SEL tient à votre disposition un document PDF sur anthropologie de nourriture 

(étude de la démarche produit terroir chez le consommateur) 

Terroir 
Écosystème, histoire 

Communauté, traditions 

Savoir-faire et usages 

locaux 

Produits spécifiques 

Aménités, biens publics 

 

Territoire 

Institutions acteurs multiples, 

Usages et finalités multiples 

Aménagement, développement 

Politique sociale & 

environnement 

Financements publics, 

subventions 

 

Produits/services 
Qualité : origine, typicité 

Contrôle : labels, A.O.C 

Innovation : procédures, 

procédés 

Filière : organisation, 

distribution 

 

Consommateurs 
Qualité sanitaire, 

gustative… 

Sécurité, identification, 

traçabilité 

Image du produit, notoriété 

Représentations, symboles 

Pratiques culturelles 

 

Projet de développement 
Capacités, gouvernance 

Procédures, évaluation 

 

Procédures, mécanismes opérationnels 
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PROBLEMATIQUE TERRITOIRE/PRODUITS 

Par rapport à une standardisation mondiale, c'est sans doute un risque de deuxième ordre, mais la part 

des productions locales à inscrire dans une dynamique de marché distant (donc à passer de l'informel au 

formel, du domestique et de l’artisanal à l'industriel) est un choix de l'ensemble de la communauté. 

Une logique de développement durable implique donc que cette procédure s’inscrive dans une logique de 

projet de développement du territoire, c’est-à-dire de bonne gouvernance locale, de renforcement des 

capacités des parties intéressées, de procédures de négociations et d’évaluation du type Agenda 21 local. 

 « Les dirigeants et le public ont une vaste perspective à long terme de la bonne gouvernance et du 

développement humain, ainsi qu’une idée de ce qui est nécessaire à un tel développement. 

 Par ailleurs, ils comprennent dans toute leur complexité les données historiques, culturelles et sociales 

dans lesquelles s’inscrit cette perspective. Ces caractéristiques essentielles, qui sont interdépendantes, se 

renforcent mutuellement et ne peuvent exister indépendamment. » 

La question du marché ISOPE & SEL participe du développement endogène et s’ouvre sur deux marchés 

que nous devrons maitriser. 

 Le marché des points terroir qui est le marché local de bassin   

 Le marché international par le biais de partenaires adhérents au réseau et spécialisés sur une 

segmentation de clientèle plus large  

Une ouverture trop grande au marché mondial pourrait conduire à une monoculture (agricole ou 

touristique) dommageable pour le développement local durable et mettre à terme en péril les 

conditions même de la durabilité comme on l'a défini au-dessus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISOPE & SEL « Réseau de terroirs durables ». Contact  Guy LE BLANC  
18, Route de Soldat 97114 Trois Rivières – Tel 0590 98 81 17 – 0690 00 12 80 – guy.le-blanc@orange.fr 

ISOPE &SEL  
UNE EDUCATION VERS UNE ECONOMIE 
ALTERNATIVE DE PROXIMITE 

C'est bien dans le cadre d'un projet de territoire que ces choix doivent être faits. 

Amener peu à peu le consommateur à faire vivre une économie rurale vers le circuit court   

C'est à ce niveau que les phénomènes d'éviction peuvent être prévenus. 

Le renforcement des capacités s'adresse, au premier chef, aux filières produits qui devraient pouvoir 

gérer leurs spécificités et valoriser leurs caractéristiques par un label ou un étiquetage volontaire 

« Produit du terroir ». 

Le cadre juridique et institutionnel peut conduire à différentes solutions - labels, marques, étiquetage... - 

selon que l’on fait jouer un rôle relatif différent aux pouvoirs publics et au secteur privé, mais les 

éléments de problématiques restent les mêmes.  

Dans le cas de marques, il convient que les pouvoirs publics protègent le consommateur de publicités 

mensongères. 

Pour mettre en place ce label de réseau terroir nous avons un partenaire  

institutionnel 

Cette labellisation certification sera mise en place dans le cadre d’une coopération avec l’institut 

universitaire  technologique de St Claude avec lequel un partenariat sera mis en place.  

ISOPE & SEL accompagnera également les jeunes diplômés dans le cadre de la création de micro 

entreprise de transformation agro-alimentaire pour le compte du terroir.  

Le terroir ISOPE sera un gisement de compétences pour de nombreux stagiaires en 

quête de lieu de professionnalisation.  

Un réseau de proximité répondant à un besoin non satisfait qui dure depuis trop 

longtemps. 

Avec ISOPE & SEL Il est temps de passer à la prochaine étape en devenant le 

premier réseau de partenaire de terroirs solidaires et équitable qui veut saisir le 

mot durable dans toute la force de son étymologie.  
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UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE…   
LE CONSOMMATEUR 
Le dernier maillon de la chaîne est le consommateur. Euromontana* a identifié « deux modèles de 

 Consommateurs » de la montagne :  

 le modèle non-participatif 

 le modèle plus participatif. 

Le premier modèle correspond sûrement aux comportements touristiques d’hiver.  

Le modèle plus participatif est sans doute plus réceptif à la notion de patrimoine local d’une zone de 

montagne et, donc, aux spécificités des produits alimentaires. » Mais le consommateur participatif doit 

être mis dans des conditions de participation. 

La consommation de produits du terroir n'est pas sans risques, il faut correctement les évaluer. 

 « La grande spécificité d'un certain nombre de produits, la plupart du temps inconnus des 

consommateurs extérieurs à leur région d'origine, exige une information précise quant aux modes de 

préparation, sous peine de ne pouvoir les ingérer. *…+  

L'ignorance des pratiques et savoirs culinaires concernant les productions locales, peut entraîner une 

déception prévisible de la part de l'acquéreur. *…+ 

Doit-on adapter le produit au consommateur ou conduire le consommateur vers le produit ? *…+ nous 

serions tentés d'insister sur l'intérêt qu'il y a à initier le consommateur au produit, à ce qui en fait son 

originalité, à la façon dont il faut le préparer pour apprendre à le connaître tel qu'il est.  

AMAP ou ASC ou Tekey  

Partout les consommateurs recherchent une agriculture de terroir et des produits 

sains. Les agriculteurs lancent l’alternative pour répondre aux besoins de bien être 

alimentaire des consommateurs. 

En France, au Québec, ça bouge, pourquoi pas avec ISOPE point terroir en 

Guadeloupe 

 

Le réseau des fermiers de famille coordonné par Equiterre  au Québec et issu du projet d'Agriculture 

soutenue par la communauté (ASC), permet aux citoyens de devenir partenaires d'une ferme locale en 

achetant à l'avance des paniers de légumes produits dans le respect de l'environnement et livrés chaque 

semaine à un point de chute prédéterminé. 

Certaines fermes proposent également des paniers d'hiver, généralement livrés aux deux semaines, de 

novembre à mars, et composés principalement de légumes racines et de conservation. La formule prévoit 

aussi des paniers de viande, qui proposent différentes découpes moyennant un dépôt initial. Enfin, des 

fermes associées peuvent contribuer à l'offre de produits dans les paniers des fermes. 

Les fermes maraîchères et d'élevage participantes sont certifiées biologiques ou en démarche de 

certification et mettent de l'avant un circuit court de mise en marché. 

Cette formule permet de soutenir les fermes en partageant avec elles les risques et 

les bénéfices naturels qu'implique l'agriculture. En échange, les fermiers de famille 

s'engagent à offrir des produits de saison de qualité, en diversité et en quantité 

satisfaisantes. 

* http://www.euromontana.org/Projets/cooperation-internationale.html 

http://www.euromontana.org/Projets/cooperation-internationale.html
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ISOPE & SEL 
DIVERSITE CULTURELLE 
VALORISATION DE LA BIODIVERSITE  

L'implication active des minorités ethniques et la prise en compte des économies traditionnelles dans la 

gestion des systèmes naturels et des aires protégées favorise le maintien de la diversité culturelle, la 

viabilité des stratégies et efforts de conservation, la valorisation élargie des savoir-faire et des usages 

locaux durables des ressources.  

 

De fait, ces savoir-faire traditionnels sont souvent générateurs d'alternatives économiques pouvant être 

mises en œuvre au profit des populations, qu'il s'agisse du commerce équitable, du tourisme solidaire 

ou d'autres activités. 

 

Ces démarches de valorisation de la biodiversité regroupent donc des initiatives diverses visant toutes à 

générer des revenus économiques au profit des populations locales, à partir d'une exploitation durable de 

différentes productions biologiques issues des écosystèmes naturels. 

Dans la plupart des cas, ces initiatives intègrent directement des savoir-faire locaux issus des cultures 

traditionnelles, contribuant ainsi à restituer à ces savoir-faire une valeur adaptative dans des contextes de 

monétarisation croissante, où les solutions de survie se limitent trop souvent à l'exode rural ou à 

l'exploitation "minière" des ressources.  

 

Les initiatives de valorisation de la biodiversité viables (écotourisme, pharmacopées exportables, plantes 

ornementales, artisanat, etc.) sont encore rares, mais on ne peut douter qu'elles se multiplient dans les 

années à venir, par la mise en place de filières et d'opérateurs mieux professionnalisés 

 

ISOPE & SEL organisera toute l’année des forums pour animer les terroirs et faire 

adhérer le maximum de personne à se mobiliser véritablement autour d’action 

concrètes sur le réseau et plus loin dans son environnement endogène.  
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UN CONSTAT ALARMANT DE LA 
SITUATION DE NOTRE BIODIVERSITE  

Association ATOUT GUADELOUPE  

(Association de professionnels vacances et tourisme des îles de la Guadeloupe spécialisée dans la location 

Guadeloupe (voiture, hôtel, villa, gîte, bungalows, appartement), activités culturelles ou nautiques 

(plongée, bateau)  

BIODIVERSITÉ ET CONSERVATION EN OUTRE-MER : Guadeloupe et dépendances 

Rédigé par Sébastien Sabatini le Mardi 25 Janvier 2011 

 

L’Archipel de la Guadeloupe est une Réserve de la Biosphère (label UNESCO) de 69 707 ha 

depuis le 15 février 1993. 

 Problèmes rencontrés 

• Destruction de formations bien conservées par création ou extension de carrière, urbanisation mal 

contrôlée, mise en culture, etc. 

• Absence de restauration des milieux dégradés : dans le passé plusieurs milliers d’hectares de la forêt 

guadeloupéenne ont été détruits pour faire des plantations de mahogany. 

Cette politique est abandonnée, mais les surfaces détruites demeurent même si elles sont en cours de 

reconstitution. L’obligation faite aux exploitants de carrières dans les forêts des Grands Fonds de 

restaurer les milieux après exploitation reste non respectée ; 

• Réduction continuelle des superficies occupées par les formations forestières côtières : faciès littoral de 

la forêt semi-décidue, forêt marécageuse, mangrove. 

Tous ces espaces relèvent du domaine privé ou public de l’Etat, or beaucoup de défrichements et 

remblaiements sont encore opérés dans l’illégalité ; 

• Mise en œuvre insuffisante des mesures de protection dans le Parc national : coupe illégale de bois, 

pollution de rivière, braconnage et prélèvements de plantes ; 

• Graves menaces sur certains milieux du Parc (projets de barrages, pratique du canyoning, techniques 

brutales d’entretien des pistes et sentiers) ; 

• Vide juridique apparent en matière de protection des écosystèmes forestiers de haute valeur 

écologique et/ou patrimoniale, souvent soumis à des semi-défrichements les vidant de tout ce qui faisait 

leur intérêt, mais préservant formellement – donc légalement - leur “vocation forestière” ; 

• Si les suites judiciaires sont généralement données aux procès-verbaux, les décisions de justice 

restent souvent non appliquées par la force publique ; à tel point qu’en 2001 les agents de l’ONF ont 

tous remis leur Commission de Police Judiciaire, pour marquer leur protestation ; 

• Mise en application difficile des arrêtés ministériels relatifs aux espèces protégées (listes parfois encore 

approximatives, dont la mise à jour est difficile ; manque de formation des personnels chargés du 

contrôle, en particulier frontalier) ; 

• Introduction accidentelle ou volontaire d’espèces invasives : Mangouste, Tamias sp., Fourmi manioc 

(Acromyrmex octospinosus), Achatina fulica, Bambous, Spathodea campanulata, Flemingia strobilifera, 

Eleutherodactylus johnstonei, Bufo marinus, Osteopilus septentrionalis, Tortue de Floride, etc. 
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Biodiversite  menace e 

Les espèces éteintes et menacées inscrites sur les Listes Rouges 1997 et 2000 de 

l’UICN présentes en Guadeloupe.  

Trois oiseaux, un reptile et un mollusque terrestres sont éteints. Vingt-sept plantes, 5 mammifères, 1 

oiseau (et une espèce globalement menacée, éteinte à la Guadeloupe), 2 reptiles et un mollusque 

terrestres sont inscrits comme menacés. 

Les travaux relatifs au Livre rouge de la flore menacée des Antilles françaises ont permis de comptabiliser 

pour l’archipel de la Guadeloupe 263 plantes vasculaires menacées, dont 123 espèces d’Angiospermes et 

52 espèces de ptéridophytes sont classées en catégories CR et EN. Des 25 plantes endémiques de 

Guadeloupe, 4 ou 5 n’ont pas été retrouvées depuis au moins une vingtaine d’années, et sont peut-être 

d’ores et déjà éteintes ; quatorze autres sont considérées comme vulnérables.  

En incluant Saint Martin et Saint Barthélémy, le nombre de plantes vasculaires endémiques passe à 31. 

La colonisation des îles guadeloupéennes par l’Homme a provoqué un complet 

renouvellement de la faune de mammifères terrestres.  

Les Rongeurs autochtones et endémiques sont tous éteints (Muridae de la sous-famille des 

Sigmodontinae, dont le Rat mondoungue de Guadeloupe, non décrit ; à Saint-Martin, Amblirhiza 

inundata, appartenant à la famille fossile des Heptaxodontidae, connue uniquement des Grandes Antilles 

et du nord des Petites Antilles et dont la contemporanéité avec l’Homme n’est pas établie de façon 

certaine). Une espèce actuelle de Chiroptère, Macrotus waterhousii, est éteinte à Saint-Martin. 

Sept espèces d’oiseaux ont disparu, dont 4 étaient endémiques. Pour l’herpétofaune, il convient de 

signaler la présence passée d’au moins 3 espèces de squamates (Leiocephalus cf. cuneus, Ameiva 

cineracea, Ameiva major), peut-être d’une autre espèce de lézards (Diploglossus sp.), d’une espèce de 

serpent (Clelia sp.) ainsi que d’une espèce d’amphibien (Eleutherodactylus sp.) à Saint-Barthélemy. 

 Deux espèces d’escargots endémiques sont éteintes. 

 

ISOPE & SEL accompagne les terroirs ruraux et se trouvera confronté dans sa 

mission à beaucoup de problèmes que rencontre notre biodiversité dans le cadre de 

sa valorisation et de sa conservation. 

 Mais ISOPE & SEL n’a pas l’ambition de faire seul et régler ce que l’homme a 

détruit. 

C’est pour cela que nous souhaitons un partenariat des plus larges pour que 

l’ensemble des partenaires mettent ENSEMBLE une vraie synergie pour corriger et 

tenter d’apporter des solutions aux problématiques environnementales et de 

délinquance sur notre biodiversité. 

Un partenariat avec des objectifs de réalisation optimisée avec la collectivité 

régionale majeure dont c’est la mission.   
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En conclusion 

Si l’on veut permettre au consommateur de consommer des produits et des services du terroir, il faut 

donc mettre en place des mécanismes permettant d'identifier les caractéristiques et établir des 

synergies entre l'action des collectivités territoriales qui ont en charge le développement local et les 

filières économiques de production et de distribution. 

 

Mais agir sur l'offre ne suffit pas, il faut aussi promouvoir la demande en valorisant aux yeux des 

consommateurs des modes de consommation et de style de vie plus enrichissante sur le plan du 

développement personnel. 

 

En consommant de la diversité, on accroît son identité personnelle.  

En favorisant le développement humain, cette diversité est une composante essentielle du 

développement durable. Il faut donc donner les moyens au consommateur de pouvoir orienter ses modes 

de consommation dans ce sens. 

 

La nécessité d'informer et de former le consommateur est une condition de l'évolution conjointe des 

modes de productions et de consommation. 

Mais il faut parallèlement redonner tout son sens culturel et symbolique à l'alimentation.  

(SOURCE Christian BRODHAG, directeur de recherche à l’École des mines de Saint-Étienne (Agora 21), est ancien 

président de la Commission française du développement durable) 

 

Des forums sur la notion de  « consomm’ acteur » seront organisés pour fédérer les 

membres partenaires et les particuliers à devenir acteurs du développement sur le 

terroir. 

Des contacts avec le réseau AMAP « Alliance Provence » est engagé pour initier les 

consommateurs du réseau de terroir ISOPE & SEL à des pratiques solidaires avec 

des producteurs en créant une Association pour le maintien de l’agriculture 

paysanne AMAP par producteur ayant une terre saine afin de permettre la sincérité 

et la traçabilité des produits terroir et garantir la démarche de réseau produit de 

terroir. Des documents originaux de contrat AMAP sont prêts pour garantir au 

consommateur  le bon fonctionnement d’une collaboration solidaire et équitable. 


