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Baie-Mahault le jeudi 13 novembre 2014

Communiqué de Presse :
L’or vert, l’avenir de demain
(participation au village d’arrivée de la route du rhum 2014)

Un groupe de quatre étudiants du lycée agricole (DIOMAR Jasmine, FLEURIVAL JeanYves, MAXIMIN Kény et SOUPRAYEN Elric) a décidé de promouvoir, dans le cadre de
leur Projet d'Initiative et de Communication, une entreprise qui met en avant l’or vert
guadeloupéen, c’est-à-dire toute la biodiversité et donc les plantes issues de cette
même biodiversité.
Ils ont choisi l’entreprise Phytobokaz car son interaction avec la nature est
particulièrement intéressante ; en effet elle n’exploite pas la nature, mais au contraire
travaille avec elle.
Preuve en est le processus de production de l’huile de galba :
-les abeilles fécondes les fleurs du galba
-les gaines de galba sont récoltées par les Gimbo
-les graines de galba sont récupérées par l’homme pour en faire de l’huile
-les coquilles de graine de galba serviront de compost par la suite pour de petits plants
de Virapic ; favorisant ainsi leur bon développement à travers tous les minéraux qu’ils
pourront absorber.
Ceci est un mode de fonctionnement très intéressant pour les étudiants en
développement de l’agriculture des régions chaudes ; qui plus est au moment où nous
tournons la page d’une agriculture productiviste pour nous tourner vers l’agro-écologie.
Il faut savoir que 80% de la biodiversité française se trouve dans les DOM.
La Guadeloupe a une biodiversité, qui est constituée de 3 800 espèces végétales dont
220 comestibles et 625 à vertus médicinales.
Quelles activités pour les étudiants dans le cadre de ce projet :
 Assister à l’élaboration des produits ; comprendre la chaine de production
 Participer au conditionnement des produits (emballage, mise en boite, étiquetage
etc…).
 Participer à une vente des produits lors de la route du rhum 2014
Dans ce cadre, les étudiants seront présents à la darse de Pointe à Pitre pour
promouvoir les produits auprès des nombreux visiteurs attendus au village d’arrivée de
la route du rhum 2014.
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Les étudiants sur le stand Phytobokaz

Fabrication de produits naturels chez Phytobakaz
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