Communiqué de presse

Saint-Claude, le 19 mai 2014

Plusieurs spécialistes de la vanille en séminaire en Guadeloupe
du 23 au 26 mai prochains
Les représentants du projet VaBiome, qui rassemble les spécialistes de la vanille des régions
tropicales européennes, se rencontrent en Guadeloupe du 23 au 26 mai prochains à Bouillante.
Durant quatre jours, les partenaires de ce groupe d'échange et de partage impliqués dans la
recherche et le développement sur le vanillier, poursuivront le projet lancé en 2012 visant à
explorer la diversité génétique de cette plante. L'objectif étant d'identifier d'éventuelles
caractéristiques qui permettent d'améliorer les qualités aromatiques et la résistance aux
maladies.
Participeront à ce séminaire :
•

Pascale Besse, professeur à l'Université de La Réunion, chef du projet VaBiome,

•

Michel Grisoni chercheur à l'Unité des Peuplements Végétaux et Bioagresseurs en
Milieu Tropical (PVBMT) au CIRAD,

•

Luc Girord du Conservatoire botanique national de Mascarin à Mayotte,

•

Sandra Lepers-Andrzejewski du département de recherche de l'Etablissement Vanille de
Tahiti (EVT),

•

Michel Bron de l'Institut de Biologie des Plantes de l'Université Paris XI

•

Sonya Yakovlek de l'Institut d'Ecologie Systématique et Evolution

•

Nicolas Baré de l'Association Guadeloupéenne d'Orchidophilie (AGO)

Il s'agira pour ces spécialistes de continuer le travail de recensement et d'étude la biodiversité
des vanilliers des Antilles, de l'Océan indien et du Pacifique via des prospections en forêt ou en
plantation, essentiellement en Guadeloupe et aux Comores.
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Le Parc national de la Guadeloupe qui, dans le cadre de son action en faveur de la protection et
de la valorisation des patrimoines naturels et culturels de la Guadeloupe, accompagne depuis
plusieurs années la relance de la culture de la vanille, participe à ce groupe de travail et assure
l'organisation et la coordination de cette réunion.

Au programme de ces journées : plusieurs ateliers, sorties sur le terrain, et rencontres dans
différentes communes de la Basse-Terre. Le syndicat des planteurs de vanille de la Guadeloupe
a bien entendu été convié à apporter sa contribution à ces travaux.

Un point presse suivi d'un déjeuner est proposé aux journalistes intéressés le vendredi 23 mai
à 12:30 à la Grange Bel'O à Bouillante.
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PROGRAMME
Date

Lieu

Objet

Matin

Domaine de Vanibel (Vx-Habitants)

Visite de l'exploitation

Midi

La Grange Bel'O (Bouillante)

Accueil par le Pdt du CA et
le Directeur du PNG
Point presse

Vendredi 23

Après-midi

La Grange Bel'O (Bouillante)

Matin

Moreau (Goyave)

Samedi 24
Après-midi

La Grange Bel'O (Bouillante)

Matin

/

•
•
•
•
•

Sortie en forêt

•
•
•

La Grange Bel'O (Bouillante)

Atelier 2
Extraction de l'ADN
Séquençage
Philogénie des
espèces

/
•

Dimanche 25 Après-midi

Atelier 1
Prospections
Ecologie,
Pollinisation,
Arômes
Mise en collection

•

•

Atelier 3
Cartographie
génétique
Fusariose du vanillier
et importance des
gènes de résistance
Transfert de
compétences

Matin

La Grange Bel'O (Bouillante)

Bilan et synthèses

Après-midi

/

/

Lundi 26
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