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Les agriculteurs et leurs organisations se sont, depuis trois 
décennies déjà, engagés dans la voie de la production pour 
la satisfaction de la demande alimentaire locale. 

Les Etats Généraux de l’Outre Mer sont une nouvelle 
opportunité pour rappeler les propositions et actions 
professionnelles en faveur d’une production agricole 
endogène. 

Dans une approche transversale de l’ensemble des filières, 
la Chambre d’Agriculture a souhaité rassembler les 
éléments de réponse au volet agricole de la question : « les 
productions locales et les conditions du développement 
endogène ? ». 

Les conclusions de cette démarche sont l’objet du présent 
document. 
En définissant des orientations et des actions concrètes à 
engager à court terme, moyen terme et à long terme, la 
Chambre d’Agriculture se fait le porte parole des agriculteurs 
pour qui le développement des filières de diversification n’est 
pas un vœu pieu.

Je souhaite que le panel de nos propositions soit une « boîte 
à outil » à l’usage des partenaires publics pour impulser, 
ensemble, une production agricole durable. 
 

	 	 	 	 Louis-Daniel	BERTOME
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Avertissement

Le présent document fait la synthèse des contributions de la Chambre 
d’Agriculture aux Etats Généraux de la Martinique. 

Il est élaboré sur la base de travaux antérieurs : programmes de développement des filières 
agricoles, rapport d’orientation de la Chambre d’Agriculture et discussions engagées avec 
les organisations professionnelles sur les thèmes portés aux débats des Etats Généraux. 

w  La première partie du document s’articule autour de fiches thématiques présentant 
les principaux facteurs conditionnant la production agricole endogène.  

 Au total, 7 fiches sont présentées avec la trame suivante :
  - la problématique
  - les stratégies opérationnelles
  - les propositions
  - les ressources financières mobilisables 
  - les outils opérationnels liés

w  La seconde partie présente le contenu opérationnel de certaines mesures  préconisées 
pour mettre en œuvre les stratégies développées dans les thématiques précédentes. 

 Les fiches « outils opérationnels » identifient :  
  - les problèmes à résoudre
  - les leviers
  - les résultats attendus
  - les actions à mettre en œuvre
  - les moyens financiers à mobiliser

w  La troisième partie propose une projection quantitative à l’horizon 2020 concernant : 
les niveaux de production, l’impact POSEI1 et le foncier.

w  La conclusion propose le « fil conducteur » pour produire davantage, pour mieux 
produire et pour mieux vendre les produits d’une agriculture endogène durable.
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Introduction
L’ambition de faire évoluer l’agriculture vers la 
satisfaction complète de la demande alimentaire 
interne (autosuffisance) constitue une nouvelle 
perspective pour l’agriculture martiniquaise qui 
se caractérise  notamment par une prédominance 
des cultures de banane et de canne destinées à 
l’exportation. 

Cette perspective demeure une source de 
croissance agricole et de valeur ajoutée pour 
la Martinique à travers la réalisation d’un 
volume plus important de la demande interne 
par la production locale tout en maintenant les 
positions à l’exportation.

La plupart des agriculteurs travaillent pour le 
marché local. Près de 70 % des exploitations 
sont orientées vers le marché interne. Depuis 
près d’une trentaine d’années, des agriculteurs 
ont structuré des unités de production et ont 
constitué des organisations professionnelles 
avec pour cible la demande locale. Leurs efforts 
conjugués au soutien apporté par les pouvoirs 
publics, permettent aujourd’hui de parvenir à 
une couverture significative de la demande pour 
un nombre non négligeable de produits animaux 
et végétaux.

En dehors des cas de sous production liés entre 
autres, aux problèmes sanitaires, les producteurs 
se sont positionnés sur l’ensemble des créneaux 
du frais, avec comme limite la quantité de 
produits acceptés par le consommateur au prix 
proposé.

La perspective d’une satisfaction quasi complète 
de la demande alimentaire par  la production 
locale, place l’agriculture dans un objectif qui, 

tout en étant réaliste, suppose un saut qualitatif 
et quantitatif de développement.

Elle amène la production non plus seulement à 
occuper les espaces de marché les plus accessibles 
(le frais) mais à conquérir des parts de marché 
en substitution d’importation (frais, conserves, 
surgelés).

Une telle orientation exige des choix volontaristes 
de la part :
w des pouvoirs publics en termes de :
 -  Égalité et équité dans le traitement des 

filières de production
 - Compensation des surcoûts de production  
 -  Soutien financier à la structuration et à 

l’organisation  des filières
 - Gestion de l’espace rural
 -  Soutien à la Recherche - Développement et 

à l’encadrement technique
et
w des professionnels en termes de : 
 -  Maîtrise technique, économique et 

environnementale des productions
 -  Intégration continue d’innovations
 - Consolidation des unités de production
 - Organisation et rationalisation des filières
 -  Gestion des stratégies et des paliers du 

développement
 - Conquête des marchés

L’amélioration des résultats de l’agriculture sur 
les marchés internes ne s’oppose pas aux filières 
traditionnelles d’exportation. 
La recherche de synergie entre toutes les filières 
agricoles, doit pouvoir soutenir l’impulsion 
d’une agriculture durable et d’une production 
endogène consolidée.
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I -  Les thématiques 
prioritaires 

1   La production

2   Le renouvellement des actifs agricoles

�   Le foncier

�   L’irrigation collective

�   La maîtrise environnementale de la production

�   Les énergies renouvelables et l’agriculture

�   La commercialisation et la promotion

�
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Les thématiques prioritaires développent les facteurs sur lesquels il 
convient de concentrer l’action publique et privée pour impulser la 
production agricole endogène.
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1

La problématique
Certaines filières animales et végétales assurent déjà l’approvisionnement en frais du marché à des 
niveaux proches de l’autosuffisance.

L’amélioration du taux d’autoapprovisionnement du marché interne suppose des gains de 
productivité pour gagner des parts de marché par rapport aux importations de produits surgelés 
et transformés. 

Dans un contexte où les prix de la production locale sont jugés élevés par les consommateurs ; où 
le consommateur n’affiche plus une préférence naturelle pour la production locale ; où  certains 
produits de grande consommation sont confrontés à des problèmes sanitaires non résolus depuis 
plusieurs années ; où la production organisée est minoritaire ; où le marché est ouvert ; où la culture 
culinaire utilise des produits exogènes :

	 Comment	augmenter	la	production	pour	le	marché	interne	alors	que	:
 -  les marges de progression sont liées en grande partie aux gains de productivité et à la 

diminution des prix de la production locale, 
 -  le volume produit localement est tributaire des stratégies des importateurs,
 - les soutiens financiers à la production agricole  sont en régression ?

Les stratégies opérationnelles
  • Dans l’immédiat : réalisation des potentialités existantes de l’offre 

w  En productions de légumes : saturation du marché en produits frais  en retrouvant rapidement 
le niveau de production de 2002 soit près de 60 000 tonnes disponibles pour la consommation 

w  En productions animales : augmentation à court terme du volume de produits animaux hors 
sol par la mobilisation complète des capacités de production disponibles

w  En productions fruitières, approvisionnement du marché en quantité et qualité en s’appuyant 
dans l’immédiat sur les quatre majeurs (ananas, melon, pastèque, banane) 

  •  A court terme : augmentation du volume des produits de grande 
consommation

w  En productions végétales : banane plantain, tomate, dachine, igname, patate douce…
w  En productions animales : volaille, porc, œuf…

 

I - Les thématiques prioritaires

La production
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  • Elargissement de la gamme

w  Exploitation à moyen terme, de la biodiversité (fruits rares et de saison, races rustiques locales…)
w  Soutien du développement de filières innovantes et de niche (plantes médicinales et aromatiques, 

produits agricoles de substitution, productions végétales et animales de niche..)
w  Positionnement sur de nouveaux segments de la transformation (4ème et 5ème gamme)
w  Augmentation des volumes de fruits, légumes et produits d’élevage transformés

  • Renforcement de la production organisée

w  Augmentation du nombre d’adhérents des filières organisées
w  Amélioration du transfert technologique vers les producteurs
w  Renforcement de la fonction de programmation des OP2

Les propositions
  • Mobiliser les capacités de production actuelles
 
w  Effectuer un diagnostic économique et social des unités de production pour  évaluer les capacités 

de production mobilisables rapidement
w  Soutenir l’investissement  en vue de l’amélioration de la productivité des unités de production 

(stabilisation des financements du PDRM3 et des mécanismes de préfinancement)
w  Instaurer une aide régionale personnalisée aux exploitations à dimension économique réduite, 

pour leur maintien en activité
w  Abonder les mesures de soutien à la production des filières de diversification du POSEI    

  • Réduire les coûts de production

w  Améliorer la qualité de l’aliment du bétail
w  Diminuer le coût des intrants par une fiscalité  révisée (octroi de mer) 
w  Soutenir l’installation de producteurs de matériel végétal (plants, semences, etc.) et leur acquisition 

par les agriculteurs
w  Soutenir la création de filières de valorisation des sous produits de l’exploitation 
w  Encourager la mutualisation de l’approvisionnement agricole entre les filières

  • Améliorer la maîtrise technique  des productions et des rendements 

w  Doter les filières de productions légumières, fruitières et animales, d’une plate forme 
d’expérimentation

I - Les thématiques prioritaires

2 - OP : Organisations de Producteurs

3 - PDRM : Programme de Développement Rural de la Martinique

La production
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4 - OCM : Organisation Commune des Marchés

(cf. partie II)

w  Renforcer les programmes d’expérimentations pour ces filières  
w  Renforcer les démarches génétiques et qualité, pour les productions animales
w  Améliorer la maîtrise technique des producteurs par la formation et un encadrement technique 

permanent et de proximité

  • Elargir la gamme de produits proposés aux consommateurs

w  Instaurer une aide spécifique au développement de produits maraîchers transformés de 4ème et  
5ème gamme 

w  Prendre en compte les caractéristiques et les besoins des petites productions de niche et 
innovantes

w  Favoriser la microtransformation
w Investir le créneau des « alicaments », des plantes alimentaires médicinales.

  • Encourager le regroupement de l’offre

w  Doter les structures organisées de capacités financières suffisantes (fonds propres, fonds de 
roulement, garanties bancaires...)

w  Aider l’adhésion des producteurs aux structures organisées
w  Aider la fonction de programmation des productions, des organisations professionnelles

Les ressources financières mobilisables
w  PDRM (accessibilité à un plus grand nombre de producteurs)
w  Moyens des OCM4 (renforcement de l’action des OP)
w  Fonds de soutien aux exploitations à dimension économique réduite (Etat, collectivités 

territoriales)
w  POSEI 

Liens outils opérationnels
w  Le diagnostic d’exploitation
w  La mutualisation des moyens de coopératives
w  L’interprofession fruits et légumes
w  Les aides à la production POSEI
w  L’Institut technique multifilières

Les niveaux de production par filières et l’impact POSEI font l’objet d’une projection chiffrée à 
l’horizon 2020 en partie III (page 41).
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5 - COREDEF : Comité d’Orientation Recherche Développement Formation

I - Les thématiques prioritaires
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La problématique
La Martinique vieillit et cette tendance va se poursuivre. La part des 60 ans et plus atteindra 36% 
en 2030. 

Selon l’enquête structure des exploitations agricoles (2007), 6 chefs d’exploitations sur 10, ont plus de 
50 ans. A l’horizon 2020, ce sera ainsi plus d’un millier d’agriculteurs qui devront être remplacés.

Aujourd’hui, on dénombre en moyenne 20 installations aidées par an et l’agriculture peine à trouver 
la main d’œuvre qualifiée nécessaire au développement des exploitations. 

Dans ce contexte, l’augmentation attendue de la production pourra être obtenue par une amélioration 
de la performance des exploitants et des salariées agricoles mais devra passer également par la 
redynamisation démographique du secteur. 

		 	Comment	stabiliser	le	potentiel	humain	(exploitants	agricoles,	salariés,	cadres	
techniques…)	nécessaire	à	l’activité	agricole	?

	 	Comment	assurer	aux	actifs	agricoles	le	niveau	de	compétence	nécessaire	
aux	exigences	actuelles	(niveau	de	production,	qualité	et		maîtrise	
environnementale)	?

Les stratégies opérationnelles
  • Augmentation du nombre de candidats à l’installation en agriculture

  • Développement de la formation initiale et continue

w  Renforcement du volet pratique des formations agricoles
w  Corrélation entre les besoins et l’offre de formation (notamment par l’intermédiaire du 

COREDEF5)
w  Organisation autour de l’agriculteur, d’un dispositif de formation et d’appui, cohérent et concerté

  • Renforcement de l’attractivité des métiers de l’agriculture

w   Amélioration de la couverture sociale du secteur agricole
w  Développement de la polyvalence et de la mobilité de la main d’œuvre

Les propositions
  • Encourager l’installation en agriculture

w   Instituer un dispositif de tutorat pour le jeune candidat à l’installation : échange de savoir-faire 
et transmission inter-générations

Le renouvellement des actifs agricoles2



1�
page

Contributions de la Chambre d’Agriculture de la Martinique aux Etats Généraux des DOM 

Mai / Juin 2009              

(cf. partie II)

w  Proposer un accompagnement personnalisé pour chaque candidat à l’installation
w  Accompagner la cessation d’activité par une indemnité de retrait volontaire (aide financière, 

lopin de terre…)
w  Instituer l’installation progressive et la pré installation
w  Accompagner les installations tardives (hors DJA)

  • Rendre systématique la formation continue

w  Soutenir la remise à niveau des agriculteurs installés, tous les 5 ans
w  Dispenser une formation spécifique à tous ceux qui veulent s’installer en agriculture et qui ne 

possèdent pas de formation agricole
w  Organiser un réseau de centres de formation continue : relais de diffusion de l’information et de 

formation des agriculteurs

  • Améliorer la connaissance des métiers agricoles 

w  Rapprocher le personnel de l’Education à la réalité de la production agricole
w  Créer un Pôle d’Excellence des Métiers de l’Agriculture

  • Améliorer l’employabilité des salariés agricoles 

w  Soutenir la création de groupements d’employeurs et d’entreprises de service agricole
w  Rendre accessible le financement des formations de niveau I par les fonds d’assurance de 

formation
w  Exonérer les maîtres d’apprentissage du coût de la médecine du travail des apprentis

  • Compléter la couverture sociale

w  Mettre en place la retraite complémentaire des salariés agricoles 
w  Améliorer la couverture sociale des filières et des exploitants agricoles

Les ressources financières mobilisables
w   Moyens financiers du PDRM, de VIVEA, du FAFSEA
w   Moyens financiers des collectivités territoriales 
w   Moyens financiers des dispositifs prévus pour les porteurs de projet selon leur statut (pôle emploi, 

ADI…)
w   Moyens financiers du service de remplacement 

Liens outils opérationnels
w   Le diagnostic d’exploitation
w   La couverture sociale des actifs agricoles
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Le foncier�

La problématique
Avec 25 000 ha de Surface Agricole Utilisée (SAU), c’est moins de 25 % de la superficie de la Martinique 
qui est consacrée à la production agricole, contre 50 % en France.
Cette situation résulte d’une tendance lourde amorcée depuis les années soixante (80 000 ha de 
SAU estimée en 1960) et jamais inversée. 

La conjonction de la forte pression foncière qui découle du besoin de terres à usage non agricole 
et de la faible rentabilité du secteur agricole explique en grande partie  la diminution rapide de 
la surface agricole.
Le territoire agricole non cultivé estimé à 19 000 ha, est parallèlement en augmentation. La SAU 
et les terres agricoles non cultivées (friches) couvrent ainsi environ 44 000 ha. 

A la diminution constante de la surface agricole mise en valeur, il convient d’ajouter :
 w  la diminution de la fertilité et de la qualité du sol notamment avec la contamination à la 

chlordécone (25 à 30 % de la SAU seraient à priori contaminants pour les productions) 
 w  l’absence d’aménagements (irrigation, chemin d’accès, électrification...) sur la plus grande partie 

de l’espace agricole 
 w  le mitage et la proximité des habitations qui limitent de fait le périmètre agricole en imposant 

à la production des contraintes de voisinage.
Par ailleurs, la diminution de la surface agricole favorise le développement de l’agriculture intensive.

	 	 	Comment	produire	plus	et	autrement,	alors	que	la	tendance	lourde	est	à	la	
diminution	du	volume	de	terres	disponibles	pour	l’agriculture	?

Les stratégies opérationnelles
  • Inversion de la tendance à la diminution du foncier agricole 

L’impulsion d’une agriculture durable répondant aux besoins du marché interne suppose un volume 
supplémentaire de foncier pour  :
 w  augmenter la production de fruits et légumes
 w  augmenter la surface en canne
 w  généraliser la rotation des cultures et la jachère
 w  augmenter la production fourragère
 w  relocaliser les exploitations fortement contaminées par la chlordécone
 w  développer les cultures nouvelles et innovantes
 w  instaurer des zones tampon entre les exploitations et les zones habitables
 w  respecter les distances réglementaires d’éloignement par rapport aux ressources hydriques.

La surface agricole utile estimée pour augmenter la production en modifiant les modes de culture 
à l’horizon 2020 est de l’ordre de 35 000 ha, soit 32 % de la superficie totale de la Martinique  
(cf. projection quantitative partie III point 3).
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6 - SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

  • Sanctuarisation de l’espace agricole

La délimitation de l’espace agricole ne garantit pas sa mise en valeur effective. Pour cela, il 
conviendra de favoriser l’investissement public (hydraulique agricole, voies d’accès...) et privé 
(équipement et modernisation des exploitations) et d’encourager la mise à disposition des terres 
aux producteurs.                           
Le zonage durable de l’île, fixant la destination des terres, doit pouvoir favoriser la mise en valeur 
des terres agricoles.

Les propositions
  • Faire l’inventaire des terres agricoles réellement disponibles

Réaliser des enquêtes - diagnostics de terrain qui permettront de prendre en compte l’ensemble 
des contraintes (contamination chlordécone, mitage, urbanisation illégale, valeur agronomique...) 
et des potentialités foncières.

  • Renforcer la législation sur les Zones Agricoles Protégées (ZAP)

w  Rendre les ZAP obligatoires 
w  Rallonger la durée des ZAP
w  Accompagner les ZAP de plans d’aménagement 

  • Favoriser la reconquête du foncier agricole

w  Mettre en application la législation sur les terres en friche et insuffisamment cultivées
w  Réviser le Plan de Prévention des Risques (PPR) en tenant compte des spécificités agricoles
w  Instaurer une assistance à la sortie de l’indivision pour les terres agricoles
w  Faciliter les locations en sécurisant le dispositif « convention de mise à disposition » géré par  la 

SAFER6 (garanties publiques)
w  Activer des opérations de remembrement

  • Instaurer une politique régionale de l’installation

w  Faciliter les agrandissements d’exploitations viables en révisant le Schéma Départemental Des Structures 
(SDDS)

w Favoriser les reconversions en agriculture par une dotation d’installation rurale
w  Activer des procédures d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) – Art. L123-1 à L123-35 

du Code Rural
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7 - GFA : Groupement Foncier Agricole

I - Les thématiques prioritaires
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  • Mettre en œuvre des mesures fiscales incitatives ou pénalisantes

Pour favoriser l’attractivité des ZAP :
 w  Exonérer les surfaces en production des ZAP de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti 
 w  Supprimer la décote de plus value sur les terres agricoles déclassées
 w  Défiscaliser les activités de service à l’agriculture implantées dans les ZAP (zones dédiées)

Pour favoriser la mise en valeur des terres agricoles : 
 w  Défiscaliser les parts de GFA7 et de sociétés d’épargne foncière
 w  Défiscaliser les revenus de location foncière agricole
 w  Pénaliser fiscalement les terres en friche et/ou insuffisamment cultivées
 w  Mettre en place un système de compensation des terres agricoles déclassées par une remise en 

culture équivalente de terres en friches ou pénaliser fiscalement les déclassements de terre.

Les ressources financières mobilisables
Financements des collectivités territoriales 

Liens outils opérationnels (cf. partie II)

w  Le diagnostic d’exploitation
w  Les Zones Agricoles Protégées
w  La couverture sociale des actifs agricoles

La projection des besoins fonciers à l’horizon 2020 est présentée en partie III du document.



1�
page

Contributions de la Chambre d’Agriculture de la Martinique aux Etats Généraux des DOM 

Mai / Juin 2009              

La problématique
L’absence d’eau d’irrigation constitue un facteur limitant, pour le développement de l’agriculture. 
Les besoins en eau dépendent des zones climatiques et des cultures pratiquées.

A la Martinique, la pluviométrie annuelle est souvent excédentaire mais inégalement répartie 
dans le temps et dans l’espace. S’ils ont le mérite d’exister, certains périmètres collectifs sont mal 
approvisionnés. 
Les réseaux actuels d’eau potable et d’irrigation utilisent de 15 à 20 % de la ressource potentielle. 

Dans le Nord Caraïbe, l’équipement est parfois insuffisant pour permettre une irrigation convenable 
sur l’ensemble des superficies desservies.
Dans le Centre Sud et le Sud Caraïbe, les besoins en irrigation ne sont pas satisfaits notamment 
pour des zones recensées comme pouvant recevoir des productions biologiques.

	 	 	Comment	satisfaire	les	besoins	en	irrigation	d’une	production	plus	importante	
et	de	qualité,	dans	un	contexte	où	le	financement	d’infrastructures	d’irrigation	
n’est	plus	prioritaire	?	

Les stratégies opérationnelles
  • Augmentation des surfaces irrigables

w  Connaissance des besoins et des disponibilités en eau pour l’irrigation
w  Création de nouvelles infrastructures et équipements collectifs (stockage et réseaux)

  • Gestion de la ressource hydrique

w  Amélioration de la maîtrise technique de l’irrigation
w  Amélioration des rendements des réseaux existants
w  Préservation de la ressource en eau

Les propositions
  • Réaliser les études nécessaires au développement de l’irrigation

w  Evaluer les besoins et les possibilités d’irrigation dans les zones Centre Sud et Sud caraïbe, en 
fonction de systèmes de cultures possibles

w  Etudier la faisabilité du transfert d’eau des zones excédentaires vers les zones déficitaires
w  Poursuivre les travaux de recherche sur le potentiel d’eau souterraine susceptible d’être utilisé 

pour l’agriculture  et  les moyens de la rendre disponible
 
 

L’irrigation collective�
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L’irrigation collective

  •  Développer des infrastructures et améliorer les équipements collectifs existants 
en fonction des besoins et de la disponibilité en eau

w  Créer des barrages et des retenues collinaires ou étendre les réseaux existants en faveurs des 
zones non irriguées

w  Favoriser l’irrigation des zones centre sud et sud caraïbe, dont la qualité des sols (quasi absence de 
chlordécone) devrait permettre le développement d’une production biologique ou organique

w  Améliorer le rendement des réseaux par une gestion et une maintenance adaptées

  •  Améliorer la maîtrise technique des utilisateurs par le conseil et la formation 

  •  Mettre en place une structure unique de gestion des périmètres d’irrigation 

Les ressources financières mobilisables
w  Positionnement de l’irrigation collective parmi les  grands travaux structurants prioritaires des 

programmes communautaires PDRM et  PO FEDER8

w  Moyens financiers de l’Office de l’Eau (Etudes, Investissements, Gestion)
w  Moyens financiers du PO-FEADER9 pour le conseil technique

8 - PO FEDER : Programme Opérationnel – Fonds Européen de Développement Régional

9 - PO FEADER : Programme Opérationnel – Fonds Européen Agricole et de Développement Rural
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La problématique
Les modes de production de l’agriculture intensive se sont développés dans l’ensemble des filières, 
en particulier dans les grandes cultures. Les contraintes et le contexte de la production agricole à 
la Martinique expliquent ce choix dont la conséquence la plus spectaculaire est la contamination 
des terres par la chlordécone. 

Produire plus pour satisfaire au mieux (quantité et qualité) la demande alimentaire  interne 
impose des changements de pratiques et une maîtrise environnementale pointue de la production 
agricole.

	 	 Comment	produire	plus,	autrement	?	

Les stratégies opérationnelles
 
  • Evolution des modes de production

w  Modification des pratiques agricoles (travail du sol, process de production…)
w   Réduction de  l’usage de pesticides et d’engrais chimiques
w  Développement des pratiques de l’agriculture « écologique »

  • Refertilisation des sols

  • Maîtrise du risque chlordécone

  • Maîtrise des modes de production hors sol intensifs 
w  Gestion des déchets et des effluents 

Les propositions
  • Améliorer la maîtrise environnementale de la production

w  Renforcer la recherche et l’expérimentation sur l’intensification écologique (notamment en 
s’appuyant sur les pratiques du « jardin créole ») 

w  Engager rapidement des expérimentations pour l’obtention de données technico-économiques 
exploitables pour l’agriculture biologique en milieu tropical et sur les méthodes alternatives 

w  Renforcer la formation et l‘encadrement technique des producteurs
w  Réaliser un diagnostic environnemental de chaque exploitation
 

�
La maîtrise environnementale 
de la production
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  • Maîtriser l’impact des pollutions 

w  Rendre systématiques les analyses pesticides (chlordécone et autres)
w  Prendre en charge les analyses de denrées
w  Proposer un plan de valorisation des terres contaminées par la chlordécone 

  • Mettre en place des mesures de sauvegarde de la qualité des sols

w  Elargir l’obligation de la jachère en prévoyant les moyens financiers de compensation
w  Développer la jachère cultivée
w  Promouvoir les techniques de travail du sol limitant l’érosion
w  Mettre en place un plan de refertilisation des sols par amendement organique
w  Rendre systématiques les analyses physico-chimiques des sols

  •  Mettre en place des mesures pour limiter l’impact des modes de 
production intensifs (cultures sous abri, élevages hors sol…)

w Rendre systématique les opérations de collecte et d’élimination des PPNU10 et des EVPP11

w Soutenir l’action des agriculteurs visant le recyclage des eaux
w  Mettre en place des infrastructures collectives de gestion des effluents d’élevage (collecte - traitement 

- valorisation)

Les ressources financières mobilisables
w  Abondement du plan EcophytoDom par des moyens financiers supplémentaires (Etat) et 

complémentaires (Région, Département)
w  Consolidation des financements destinés à la formation des agriculteurs et au transfert des 

connaissances acquises
w  Extension des mesures agrienvironnementales (MAE) relatives à la jachère à l’ensemble des 

filières

Liens outils opérationnels (cf. partie II)

w  Le diagnostic d’exploitation
w  L’institut technique multifilière
w  Les ZAP
w  La jachère cultivée
w  La préservation des sols et les bioénergies

La maîtrise environnementale 
de la production

10 - PPNU : Produits Phytosanitaires Non Utilisés

11- EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaires
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La problématique
En 2005, la production d’électricité était assurée à 98 % par de l’énergie fossile, importée en totalité. 
De plus, la consommation d’énergie finale a augmenté de 3 % entre 1999 et 2005 et a doublé en 
20 ans. La Martinique affiche donc une forte dépendance vis-à-vis des énergies fossiles.

L’enjeu pour la Martinique est de mobiliser toutes les potentialités de substitution de l’énergie 
fossile, de limiter la consommation électrique et de réduire ses gaz à effets de serre. 

	 	 	Comment	l’agriculture	peut-elle	contribuer	à	la	réduction	de	la	facture	et	de	la	
dépendance	énergétique	pour	la	Martinique	?

Les stratégies opérationnelles
  • Production d’Energies Renouvelables Agricoles

w  Production d’énergies renouvelables utilisant l’exploitation agricole comme support (photovoltaïque, 
éolien…)

w  Production d’énergies de substitution aux énergies fossiles, à partir de la production agricole

  • Amélioration de l’efficacité énergétique des exploitations agricoles

w  Valorisation énergétique des sous produits des exploitations agricoles
w  Maîtrise des dépenses énergétiques sur les exploitations

Les propositions
  •  Evaluer les potentialités de production « d’énergie renouvelable agricole » 

et les valoriser

w  Utilisation des toitures des bâtiments agricoles pour des installations photovoltaïques
w  Méthanisation des lisiers de porcs et autres déchets humides 
w  Méthanisation des vinasses de mélasse des distilleries
w  Installation d’éoliennes adaptées au format des exploitations
w  Production et valorisation de biomasse (canne à sucre) pour transformation en énergie électrique 

et/ou en biocarburant

  •  Rechercher l’autonomie énergétique des exploitations

w  Réaliser pour chaque exploitation un diagnostic permettant d’identifier les possibilités de produire 
l’énergie nécessaire aux activités « in situ ».

Les énergies renouvelables 
et l’agriculture�
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Les énergies renouvelables 
et l’agriculture

w  Soutenir les investissements nécessaires à la production d’énergie renouvelable sur les exploitations 
agricoles

  • Participer à l’approvisionnement du réseau EDF 

w  Introduire les surplus de production d’énergies renouvelables agricoles dans le réseau EDF, lorsque 
cela est possible

   
  •  Mettre en place une fiscalité énergétique favorisant le développement des 

énergies « propres » sur les exploitations

w  Instaurer un principe de compensation pour les occupations foncières agricoles par des installations 
photovoltaïques ou éoliennes 

  •  Mettre en place des mesures évitant le détournement des terres agricoles 
au profit de l’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes

w  Conditionner l’installation de ces infrastructures à la participation financière de l’investisseur, 
au développement de projets agricoles structurants (désenclavement, voiries, équipements, 
expérimentations…)

w  Examiner les projets d’installation d’infrastructures (éoliennes, panneaux photovoltaïques) au 
regard de critères tels que :

  - la surface mobilisée
  - les caractéristiques physicochimiques et agronomiques du sol,
  - le niveau de contamination à la chlordécone,
  - les impacts environnementaux…
w  Fixer la surface totale foncière destinée aux installations de ce type à 150 ha (compte tenu des capacités 

d’intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité du réseau EDF)

  •  Mettre en place un Schéma Régional de Développement des Energies 
Renouvelables

 Les ressources financières mobilisables
Moyens financiers apportés par EDF, les collectivités locales, l’ADEME12, le PDRM, le PO FEDER 

Liens outils opérationnels (cf. partie II)

w  Le diagnostic d’exploitation
w  L’Institut technique multifilières 
w  Les Zones Agricoles Protégées 
w  La préservation des sols et les bioénergies

12 - ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
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La commercialisation 
et la promotion�

La problématique
L’augmentation de la production pour la conquête de parts de marché suppose une force de vente 
en mesure d’assurer la commercialisation et la valorisation des quantités supplémentaires de produits 
animaux et végétaux. 

La situation actuelle est une atomisation et une dispersion de l’offre locale de produits agricoles. 
L’organisation commerciale actuelle des groupements professionnels conforte cette situation.

Le dispositif existant de mise en marché doit donc être reconsidéré  pour une nouvelle dynamique 
commerciale. Il s’agira d’investir l’ensemble des circuits de distribution, de mutualiser et de rationaliser 
l’organisation commerciale de la profession.

	 	 	Comment	assurer	une	meilleure	gestion	de	l’offre	agricole	locale	pour	une	
meilleure	régulation	du	marché	?

	 	 	Comment	mieux	valoriser	la	production	pour	une	meilleure	pénétration	du	
marché	?

Les stratégies opérationnelles
  • Renforcement de la solidarité entre les acteurs locaux

w  Pour asseoir les bases d’une économie endogène et favoriser la consommation de proximité

  • Renforcement de la force commerciale des filières organisées

w Pour mieux pénétrer les marchés et  favoriser la concentration de l’offre

  • Meilleure adéquation entre l’offre et la demande 

w  Pour éviter les ruptures d’approvisionnement et les situations de surproduction décourageantes 
pour les producteurs

  • Amélioration de l’image et  valorisation de la production locale 

w Pour donner une identité forte à la production agricole et agroalimentaire martiniquaise

  • Positionnement sur tous les créneaux  de distribution 

w Pour être présent sur tous les lieux d’achat
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La commercialisation 
et la promotion

Les propositions
  • Favoriser la gestion et la régulation de l’offre

w Mettre en place une interprofession fruits et légumes
w Encourager la mutualisation des moyens technico-commerciaux des OP
w Compléter la charte de la grande distribution par des contrats de fourniture 
w  Mettre en place un observatoire économique ayant pour mission la production d’informations  

en vue de la définition de stratégies commerciales 
w Aider au financement d’une force commerciale mutualisée
w  Renforcer les contrôles sanitaires aux frontières notamment pour éviter les distorsions de 

concurrence
w   Prévoir une clause de sauvegarde sur les productions agricoles dans le cadre des Accords de 

Partenariats Economiques (APE)
w Soutenir la trésorerie des coopératives

  • Renforcer la promotion et l’image de la production

w Mettre en place un Comité Régional de Promotion pour l’ensemble des productions
w  Développer des signes de reconnaissance de la production locale (produits « Peyi ») – Art. R641-45 

à R641-56 du Code Rural

  • Elargir le marché

w  Modifier le code des marchés publics afin de mettre en avant l’origine et la fraîcheur pour 
augmenter la demande  de la restauration collective

w  Créer les conditions de l’utilisation préférentielle de la production locale par la Restauration Hors 
Domicile (RHD)

w Développer les circuits courts en adaptant les mesures du POSEI
w Encourager la vente de produits sur des niches à l’exportation
w Renforcer les moyens du soutien public à la mise en marché (POSEI)

Les ressources financières mobilisables
w  Moyens supplémentaires dans le POSEI et mise en place des modalités de gestion permettant 

de prendre en compte les besoins de développement des productions animales, légumières et 
fruitières pour le marché interne

w Moyens des OCM en particulier pour la promotion
w Sources de financement nationales pour la promotion
w Moyens du PDRM et de LEADER
w Moyens des Comités de promotion
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Liens outils opérationnels (cf. partie II)

w La mutualisation des moyens de coopératives
w L’interprofession fruits et légumes
w Les aides à la production POSEI
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  1    Le diagnostic d’exploitation

  2    La couverture sociale des actifs agricoles 

  �    La mutualisation des moyens des coopératives 

  �    L’interprofession fruits et légumes 

  �    Les aides à la production du POSEI 

  �    L’Institut Technique Multifilières 

  �    Les ZAP 

  �    La jachère cultivée 

  �    La préservation des sols et les bioénergies

10    La traçabilité en production animale
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Les fiches suivantes présentent le contenu opérationnel de certaines 
des mesures préconisées dans les thématiques.
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Diagnostic d’Exploitation1

 • Constats et problème à résoudre 

w  Le nombre d’exploitations agricoles (3800 en 2005) et d’exploitants professionnels (1700 en 2005) 
est en baisse constante. 

w  L’activité de production agricole est de plus en plus le fait d’exploitants professionnels
w  Les exploitants font face à un contexte agronomique (fatigue des sols), économique (crise mondiale) 

et environnemental en pleine mutation 
w  Le secteur est particulièrement touché par des contraintes environnementales fortes (pollution 

à la chlordécone)
w  Les agriculteurs sont à la recherche d’outils de prise de décision pour poursuivre leur activité dans 

de meilleures conditions.
w  Les capacités réelles de production des exploitations sont mal connues. 

Il s’agit d’identifier les potentialités des exploitations agricoles, afin de mieux asseoir le développement 
de la production agricole.

  • Leviers

w  Réaliser pour l’ensemble des exploitations un diagnostic complet intégrant les aspects sociaux, 
économiques, agronomiques et environnementaux, sur la base d’un référentiel et d’outils mis 
en œuvre par un organisme agréé.

w  Réaliser pour chaque exploitation un Projet Global d’Exploitation (PGE) sur 5 ans
w  Certifier les exploitations agricoles qui auront souscrit à la démarche
w  Soutenir la mise à niveau des exploitations en difficulté sociale, économique, environnementale 

  • Résultats attendus

w  Certification de 50 % des exploitations agricoles (Agriculture raisonnée, agri-confiance, Haute 
Valeur Environnementale HVE, etc.)
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II - Dix outils opérationnels structurants

Diagnostic d’Exploitation

 • Actions à mettre en œuvre 
w  Mettre en place dans le cadre du PDRM une mesure « Projet Global d’Exploitation »
w  Poursuivre les actions de diagnostic prévues dans le cadre du Plan chlordécone
w  Utiliser les mesures « diagnostic d’exploitations » du plan « EcophytoDOM »

 • Moyens financiers à mobiliser 

w  Cadres financiers : PDRM, Plan Chlordécone, EcophytoDom
w  Diagnostic d’exploitation : 1 500 € par exploitation soit un montant global éligible de l’ordre de 

4,5 M€, taux d’aide publiques : 100 %
w  Outils financiers du PDRM d’aide : 
  - à la reconversion
  - à la préretraite ou à l’abandon de l’activité
  - aux investissements
  - aux agriculteurs en difficulté 

• Liens thématiques

w  La production
w  Le renouvellement des actifs agricoles
w  Le foncier
w  La maîtrise environnementale
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2
Couverture sociale 
des actifs agricoles

  • Constats et problème à résoudre 

w  Compte tenu de la structuration de l’activité agricole, les agricultrices, les conjointes collaboratrices 
ne peuvent bénéficier du service de remplacement durant leur maternité ; et les agriculteurs du 
congé paternité.

w  Toutes les productions endogènes, notamment les ovins, caprins, canins, équins, les plantes à 
parfum et plantes aromatiques et médicinales, n’ouvrent pas droit à couverture sociale aux 
agriculteurs.

w  Les salariés agricoles ne bénéficient pas de la retraite complémentaire comme en Métropole.

Il s’agit de redynamiser la population agricole en vue de conforter les moyens humains nécessaires 
à la production.         
  • Leviers

w  Mettre en place la retraite complémentaire des salariés agricoles
w  Mettre en place une allocation de remplacement maternité / paternité
w  Favoriser l’assujettissement des producteurs réalisant des productions non prises en compte par 

l’AMEXA13

  • Résultats attendus

w  Continuité de l’activité agricole en cas de maternité et de paternité
w  Prise en compte sociale des producteurs de toute production endogène

  • Actions à mettre en œuvre

w  Prendre une mesure permettant le versement par l’AMEXA  des allocations maternité et paternité 
sous conditions d’embauche d’un remplaçant

w  Prendre un décret d’application pour les productions agricoles endogènes notamment pour les 
ovins, caprins, équins, canins, plantes médicinales… 

w  Elaborer un accord avec l’ARRCO14 pour la mise en place d’un dispositif de rachat de points et 
d’attribution de points gratuits pour les salariés proches de la retraite

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Engagement financier des collectivités territoriales et de l’Etat
w  Budget retraite complémentaire

  • Liens thématiques

w  La production 
w  Le renouvellement des actifs agricoles

13 - AMEXA : Assurance Maladie des Exploitants Agricoles

14 - ARRCO : Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés
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Couverture sociale 
des actifs agricoles �

Mutualisation des moyens
des coopératives

  • Constats et problème à résoudre 

w  Pour les productions de diversification, on comptabilise onze structures coopératives en productions 
végétales et dix structures en productions animales.

w  La part de marché des organisations coopératives est relativement faible. Elles concentrent entre  
15 et 30 % de la production totale, selon les filières

w  La dispersion des énergies et des moyens finit par affaiblir la profession face aux autres acteurs 
(fournisseurs, provendiers, abatteurs, transformateurs, distributeurs)

w  Des économies d’échelles sont à envisager, notamment en matière : 
  - d’encadrement administratif et d’encadrement technique 
  - de regroupement des approvisionnements
  - de commercialisation 

Il s’agit de renforcer la capacité opérationnelle des coopératives  et de les repositionner au centre 
des filières.         
  • Leviers

w  Accompagner les organisations professionnelles vers la mutualisation de leurs moyens d’intervention 
w  Revoir le schéma d’organisation et de fonctionnement des coopératives
w  Doter les structures coopératives mutualisées de capacités financières suffisantes (fonds de roulement …)

  • Résultats attendus

w  Des coopératives en capacité de jouer pleinement leur rôle d’interface pour le compte des agriculteurs
w  Amélioration des résultats des coopératives
w  Repositionnement des coopératives (donc des agriculteurs) au centre des filières
w  Atteinte d’un taux de 50 % de pénétration des marchés par les filières organisées

  • Actions à mettre en œuvre

w  Réaliser dans l’immédiat, une expertise juridique et organisationnelle en vue de la mutualisation des 
moyens des coopératives d’élevage 

w  Soutenir les rapprochements possibles entre les organisations professionnelles en productions végétales 
de diversification

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Coût estimé de l’opération d’expertise : 100 000 €
w  Financement par l’ODEADOM15, le POSEI et les collectivités territoriales

  • Liens thématiques

w  La production
w  La commercialisation et la promotion

15 - ODEADOM : Office de Développement de l’Economie Agricole des DOM
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II - Dix outils opérationnels structurants
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� Interprofession « fruits et légumes »

  • Constats et problème à résoudre 

  Pour les filières de productions végétales on observe : 
w  l’absence de structure de concertation entre agriculteurs, distributeurs et consommateurs.
w  l’insuffisance d’actions concertées pour la valorisation et la promotion des produits végétaux
w  l’inexistence d’instrument de régulation des marchés, pour des productions soumises à de fortes 

variations saisonnières 

Il s’agit de rechercher  pour les productions agricoles : des disciplines de régularité et de qualité ; 
des règles de mise en marché ; des prix qui garantissent le revenu des producteurs en prenant en 
compte les besoins et le pouvoir d’achat des consommateurs.         
  • Leviers

w  Créer une interprofession agricole fruits et légumes constituée par l’ensemble des intervenants 
(producteurs, groupements de producteurs, distributeurs et fournisseurs) dont les intérêts gravitent 
autour de la filière végétale 

Une interprofession (article L632-1 à L632-11) permet d’organiser dans un cadre paritaire, les relations 
entre agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. Elle facilite la mise en œuvre 
des actions collectives visant à améliorer la compétitivité des filières.

  • Résultats attendus

w  Régulation du marché des fruits et légumes
w  Amélioration de la valorisation des fruits et légumes locaux

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Cotisations des membres
w  Cotisations prélevées sur les produits importés
w  POSEI

  • Liens thématiques

w  La production
w  La commercialisation et la promotion
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Interprofession « fruits et légumes »

  • Constats et problème à résoudre 

w  Le Programme d’Option Spécifique à l’Eloignement et à l’Insularité (POSEI) vise à compenser 
les conditions de production et de commercialisation, jugées défavorables des Régions Ultra 
périphériques (RUP), par des mesures spécifiques. Ce programme comporte : 

  -  un Régime Spécifique d’Approvisionnement (RSA) destiné à diminuer le coût des intrants et des 
matières premières nécessaires aux productions agricoles et agroalimentaires ;

  -  des Mesures en Faveur des Productions Agricoles locales (MFPA) soutenant toutes les filières 
animales et végétales.

w  L’accroissement des volumes de production implique mécaniquement le renforcement des moyens 
de compensation du POSEI. 

Il s’agit de soutenir le développement attendu de la production, grâce au POSEI.         
  • Leviers

w  Abonder les mesures compensatoires à la production et à la commercialisation du POSEI, pour 
les filières de diversification.

w  Modifier les modalités d’application du POSEI pour une gestion uniformisée entre les filières

  • Résultats attendus

w  Augmentation des volumes animaux et végétaux produits

w  Saturation du marché du frais

w  Amélioration des taux de couverture de la demande par la production locale (données chifrées 
en partie III du document - p. 41)

  • Actions à mettre en œuvre

w  Augmentation de l’enveloppe  - aides aux productions de diversification -  du POSEI 
w  Suppression des stabilisateurs pour l’ensemble des filières
w  Autorisations de compléments nationaux (Etat – Collectivités territoriales) pour les mesures liées 

à la production
w  Suppression du RSA pour les matières pouvant être produites localement

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Aides du POSEI des filières de diversification animales et végétales (aides directes à la production) 
(données chifrées en partie III du document - p. 41)

w  Maintien du soutien  POSEI à la production, des filières Banane et Canne.

  • Liens thématiques

w  La production
w  La commercialisation et la promotion

Aides à la Production - POSEI �

    Année 2008 2013 2020

 Montant POSEI en M€ 6,3 9,6 16,2
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Institut Technique Multifilière�

  • Constats et problème à résoudre 

w  Les exploitants agricoles doivent faire face à un contexte agronomique, économique et 
environnemental en pleine mutation. Ils sont en attente de références technico-économiques 
leur permettant d’améliorer leur productivité. 

w  L’insularité, l’échelle du territoire et les spécificités locales rendent souvent inadaptées les résultats 
d’une recherche appliquée non localisée. 

w  Il n’existe pas, pour l’ensemble des productions de diversification, de structure expérimentale 
dédiée.

Il s’agit de fournir de façon régulière aux producteurs des filières de diversification, des références 
technico-économiques applicables.          
  • Leviers

w  Doter la Martinique d’un Institut d’expérimentation multifilière qui aura pour mission de 
développer sur place, les résultats de la recherche fondamentale disponibles aux niveau local, 
national et international en vue de satisfaire les besoins locaux d’expérimentation en matière de 
lutte phytosanitaire, de méthodes alternatives  et d’innovation et d’assurer un transfert rapide 
vers les agriculteurs. 

Les programmes d’expérimentations à mettre en oeuvre rapidement seraient, entre autres : 
  -  La mise au point de solutions alternatives aux pesticides et pour les usages orphelins
  -  La validation de pratiques culturales nouvelles respectueuses de l’environnement
  - Le développement de produits nouveaux 
  - La valorisation de la biodiversité
  -  La sélection d’espèces et de variétés répondant aux besoins des producteurs et des 

consommateurs
  -  La démonstration de techniques innovantes en termes de matériel, d’itinéraires techniques, 

de variétés

  • Résultats attendus

w  Elargissement de la gamme de produits
w  Maîtrise phytosanitaire
w  Diminution de la quantité de pesticides utilisés (moins 50 %)
w  Disponibilité de méthodes alternatives de protection des cultures contre les bio-agresseurs 

(notamment pour les usages mineurs)
w  Accroissement de la productivité  des exploitations
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Institut Technique Multifilière

  • Actions à mettre en œuvre

w  Mettre en place un comité d’orientation de l’expérimentation en productions de diversification 
(Chambre d’Agriculture, professionnels, coopératives, collectivités territoriales, Etat, organismes 
de recherche...)

w  Doter ce comité d’orientation, de moyens de financement des opérations d’expérimentation à 
engager ou à faire exécuter

w  Mettre en place des mesures d’indemnisation incitatives à la mise à disposition 
    de foncier pour les parcelles expérimentales, par les agriculteurs

w  Mettre en réseau et renforcer les plateformes d’expérimentation existantes (CIRAD, SECI, CTCS, 
ITBAN, Chambre d’agriculture…)

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Financements de l’Etat, l’Union Européenne, les collectivités territoriales et les fonds privés
w  ECOPHYTODOM (Le plan Ecophyto, étendu aux DOM, mis en place par le ministère de l’agriculture 

et de la pêche vise à réduire de 50 % l’usage des produits phytosanitaires en agriculture, à l’horizon 
2018)

w  PM financement de l’expérimentation en Canne et en Banane
w  Pour le volet  « diversification » : 
  Le coût annuel des investissements et du fonctionnement du projet de plate-forme expérimentale 

est de l’ordre de 335 000 € pour un coût global de 2009 à 2020 de l’ordre de 3,3 M€.

  Après 2013 si les fonds européens ne sont plus disponibles, les collectivités locales pourraient 
assurer le relais.

  • Liens thématiques

w  La production
w  L’irrigation 
w  La maîtrise environnementale
w  Les énergies renouvelables et l ‘agriculture
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Zones Agricoles Protégées 
Aménagées - ZAPA�

  • Constats et problème à résoudre 

w  Le zonage des terres agricoles se fait à partir d’outils tels que le Schéma d’Aménagement Régional 
(SAR) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux.

w  La Surface Agricole Utilisée est en constante diminution.
w  Il est réglementairement possible de fixer le foncier agricole à travers les Zones Agricoles Protégées 

(ZAP) – Art. L112-2 du Code Rural. Ce dispositif est très peu utilisé.
w  La classification agricole d’une terre ne suffit pas à sa mise en valeur.

Il s’agit de garantir le volume de terre nécessaire à l’augmentation durable de la production agricole 
et de mettre en valeur les terres à vocation agricole.         
  • Leviers

w  Renforcer le dispositif ZAP dans les DOM par la modification de la législation
w  Mettre en place un plan d’aménagement, d’animation et de mise en valeur des Zones Agricoles 

Protégées 
w  Envisager des opérations de remembrement

  • Résultats attendus

w  Réduction de la spéculation et de la pression foncière sur la terre agricole
w  Fixation d’un volume de terre suffisant pour l’agriculture : soumettre au dispositif ZAP, 80 % des 

terres agricoles
w  Remise en production des terres laissées en friche
w  Augmentation de l’installation en agriculture
w  Amélioration de la viabilité et la durabilité d’unités foncières agricoles

  • Actions à mettre en œuvre

w Rendre obligatoire les ZAP dans les PLU
w  Permettre des politiques d’incitations fiscales dans les zones réservées
w  Rattacher les ZAP aux Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) et au SAR
w  Rallonger la durée des ZAP à 30 ans
w  Annexer au Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des PLU, un plan 

d’aménagement et d’animation des ZAP. 

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Coût de mise en œuvre pour l’ensemble des communes évalué à 2,4 M€
w  Financement par les Collectivités territoriales

  • Liens thématiques

w  La production
w  Le renouvellement des actifs agricoles
w  Le foncier
w  La maîtrise environnementale
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II - Dix outils opérationnels structurants

Zones Agricoles Protégées 
Aménagées - ZAPA

  • Constats et problème à résoudre 

w  La jachère est l’état d’une terre labourable dont on abandonne la culture pendant un laps de 
temps (un à trois ans ) pour la laisser se reposer (terre généralement laissée à nu).

w On appelle jachère cultivée les cultures améliorantes qui remplacent la jachère nue. 
w  A la Martinique, les pratiques d’une agriculture intensive ont réduit les jachères, limité les rotations 

culturales et conduit à la dégradation des sols.
w Depuis quelques années, la filière Banane tend à développer les jachères. 

Il s’agit de généraliser la jachère et faire en sorte que cette pratique contribue au développement 
agricole durable en préservant les sols et en améliorant leur valeur agronomique.         
  • Leviers

w Etendre la jachère à toutes les exploitations et à toutes les spéculations
w Introduire la jachère cultivée dans tous les systèmes de production et spéculations

  • Résultats attendus

w Modification des systèmes de culture et des modes de production
w Reconstitution de la qualité des sols et protection des sols contre l’érosion
w Valorisation des plantes cultivées sur les jachères

  • Actions à mettre en œuvre

w Rendre la jachère obligatoire à partir d’une surface seuil  (estimée à 5 ha minimum)
w Sur les jachères, mettre en place un programme de plantation des espèces suivantes :
   -  Graminées ou légumineuses (1 000 ha) valorisées en coupe pour les ruminants ou en matière 

organique enfouie
   -  Canne à sucre (2 000 ha hors canne pour sucre et rhum) valorisée par la production d’énergie 

électrique et/ou de biocarburant  (cf fiche outil 9 p. 38)

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  PDRM : Elargissement de l’aide à la mise en jachère (MAE16) à toutes les filières
w  Financement de programmes d’appui technique spécifique.

  • Liens thématiques

w Le foncier
w La maîtrise environnementale de la production
w Les énergies renouvelables et l’agriculture

Jachère cultivée�

16 - MAE : Mesure Agrienvironnementale
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  • Constats et problème à résoudre 

w  Les sols cultivés intensivement ont perdu de leurs qualités agronomiques.
w  La dépendance énergétique de la Martinique est importante et l’exploitation des énergies 

renouvelables est encore insuffisante.

Il s’agit de faire évoluer les pratiques culturales pour favoriser la préservation des sols et saisir 
une opportunité de valorisation énergétique de la canne à sucre.

La canne à sucre présente d’excellentes qualités agroenvironnementales (notamment en matière 
d’amélioration de la fertilité des sols) , l’une des plus fortes productivité en biomasse et les meilleurs 
rendements en production de bioénergie et de biocarburant.          
  • Leviers

w  Introduire la canne à sucre en tête d’assolement dans les rotations culturales, à des fins de 
préservation des sols

w  Remplacer les jachères nues par des jachères cultivées en canne (variété spécifique) destinée à la 
fourniture de biomasse (2 000 ha)

w  Valoriser cette biomasse cannière en la transformant pour la production d’électricité et de 
biocarburant.

  • Résultats attendus

w  Reconstitution de la qualité des sols 
w  Réduction de la dépendance aux énergies fossiles par la production d’électricité et de bio éthanol 

(couverture de 5 % des besoins en biocarburant)
w  Développement d’une nouvelle filière à partir de la production de canne

  • Actions à mettre en œuvre

w  Etude de faisabilité d’un programme de plantation et de valorisation de 2 000 ha de canne pour 
la biomasse  

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Etude de faisabilité (Estimée à 100 000 €)
w  Financements de Union Européenne, l’Etat et les Collectivités territoriales
w  Financement de programmes d’investissements pour la production d’énergie renouvelable 

(Biomasse pour électricité) et de substituts aux énergies fossiles (Biomasse pour Biocarburant) 

  • Liens thématiques

w  La production
w  Le foncier
w  La maîtrise environnementale
w  Les énergies renouvelables et l’agriculture

Préservation des sols et bioénergies�
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Préservation des sols et bioénergies Traçabilité en production animale

  • Constats et problème à résoudre 

w  Les cheptels diminuent à cause de la disparition des petits détenteurs qui ne parviennent pas à 
appliquer la réglementation

w  La multitude de petits détenteurs et de sites d’élevage rendent difficile l’application de la 
réglementation européenne

w  La viande locale provient en grande partie des petits détenteurs (66 %)

Il s’agit d’améliorer la traçabilité de la production des petits détenteurs.         
  • Leviers

w  Mise en place d’un accompagnement technique et sanitaire des petits détenteurs
w  Extension du délai naissance/notification en élevage bovin : passage de 7 à 28 jours
w  Extension du délai de notification des mouvements en élevage de petits ruminants : passage de 

7 à 21 jours

  • Résultats attendus

w  Maintien du cheptel des petits détenteurs
w  Garantie de la traçabilité de toutes les viandes consommées
w  Equilibre général de la filière et en particulier de l’abattoir

  • Actions à mettre en œuvre

w  Mettre en place et formaliser autour d’un réseau d’action, l’accompagnement des petits détenteurs 
(Chambre d’Agriculture, GDS17, CEIAM18, Mairies, vétérinaires, équarrisseurs …)

w  Intégrer des clauses d’adaptation des règlements organisant l’identification des cheptels dans les 
DOM 

  • Moyens financiers à mobiliser 

w  Etat, Collectivités territoriales

  • Liens thématiques

w  La production 
w  La commercialisation et la promotion 

10

17 - GDS : Groupement de Défense Sanitaire

18 - CEIAM : Coopérative d’Elevage et d’Insémination Artificielle de la Martinique
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1 Les productions

Les projections suivantes tiennent compte des capacités potentielles de production et des évolutions 
envisageables du marché.

VOLAILLE 2008 2013 2020

Objectif Augmentation de 12 % par an

Volume net carcasse en tonnes 1 060 1 870 4 980

Part du marché du frais 77 % 100 %

Part du marché total 8 % 38 %

Prix de vente en € au kilo 5,19 4,12 4,15

Chiffres d’affaires en € 5 501 400 7 704 400 20 667 000

Impact POSEI (Aides directes 18,5 % du CA en €) 1 017 759 1 425 314 3 823 395

III - Les projections chiffrées à l’horizon 2020

PORC 2008 2013 2020

Objectif Augmentation de 7 % par an

Volume net carcasse en tonnes (Total) 1 080 1 515 2 430

Part du marché du frais 25 % 62 %

Prix de vente en € au kilo 5,52 % 4,9128 4,37

Chiffres d’affaires en € 5 961 600 7 442 892 10 624 913

Impact POSEI (Aides directes 18,5 % du CA en €) 1 102 896 1 376 935 1 965 609

BOVIN 2008 2013 2020

Objectif Progression de 5 % par an, 
uniquement pour l’élevage organisé

Volume net carcasse en tonnes (Non organisé) 830 830 830

Volume net carcasse en tonnes (CODEM) 430 550 770

Volume total carcasse 1 260 1 380 1 600

Part du marché du frais 50 % 63 %

Prix de vente en € au kilo 6,66 6,13 5,64

Chiffres d’affaires organisé en M€ 2 863 800 3 369 960 4 340 508

Chiffres d’affaires total en € 8 391 600 8 455 536 9 019 238

Impact POSEI (18,5% du CA organisé) 529 803 623 443 802 994
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III - Les projections chiffrées à l’horizon 2020

OVIN CAPRIN 2008 2013 2020

Objectif Augmentation de 4 % par an

Volume net carcasse en tonnes (Total) 75 91 120

Part du marché du frais 45 % 60 % 75 %

Prix de vente en € au kilo 13,6 13,19 12,80

Chiffres d’affaires en € 1 020 000 1 200 472 1 535 549

Impact POSEI (18,5% du CA en €) 188 700 222 087 284 077

LAPIN 2008 2013 2020

Objectif Augmentation de 12 % par an

Volume net carcasse en tonnes (Total) 40 70 156

Prix de vente en € au kilo 11,66 11,36 11,06

Chiffres d’affaires en € 466 400 794 979 1 725 604

Impact POSEI (18,5 % du CA en €) 86 284 147 071 319 237

FRUITS ET LÉGUMES 2006 2013 2020

Objectifs Augmentation de la production de 3 % 
par an et réduction de l’import. 

Tubercules produits localement en tonnes (T) 6 000 7 000 10 000

Légumes produits locaux (T) 37 000 43 000 53 000

Légumes frais export (T) 600 1 000 3 000

Banane export (T) 220 000 220 000 220 000

Banane local (T) 1 500 1 888 2 000

Canne à sucre (PM) 165 000 250 000 250 000

Sucre 4 000 6 500 6 500

Fruits produits locaux (T) 9 000 11 000 14 410

Fruits export : melon (T) 1 400 2 500 5 000

Total fruits et légumes locaux produits disponibles 
(moins export et 20% pertes et plants) 43 100 48 188 56 428

Taux de couverture 50 % 55 % 65 %

Total importé (T) 31 000 28 000 25 000

    Dont Tubercules importés (T) 2 000 1 000 500

    Dont Légumes frais importés (T) 7 700 4 600 3 700

    Dont Fruits importés (T) 7 500 3 000 3 000

Total disponible à la conso 74 100 76 188 81 428

Consommation potent. En kg /hab. dont touristes 148 152 163

Part aidée par rapport à la production totale 20 % 30 % 40 %

Impact POSEI (Aide directe 0,40 € le kilo vendu) 3 448 000 5 782 560 9 028 480
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L’impact POSEI est calculé pour les productions animales sur la base d’une aide forfaitaire équivalant 
à 18 % du Chiffre d’Affaires et pour les productions végétales, sur la base d’un prix au kilo constant 
(0,40 €), l’aide variant ici, en fonction d’un volume commercialisé.

L’impact POSEI (synthèse)2

IMPACT POSEI (en euros) 2008 2013 2020

Volaille 1 017 759 1 425 314 3 823 395

Porc 1 102 896 1 376 935 1 965 609

Bovin 529 803 623 443 802 994

Ovin Caprin 188 700 222 087 284 077

Lapin 86 284 147 071 319 237

Fruits et légumes 3 448 000 5 782 560 9 028 480

TOTAL 6 373 442 9 577 410 16 223 791

Les besoins fonciers 

L’évaluation des besoins fonciers tient compte des objectifs de productions affichés et du 
développement de la jachère.

w  Les surfaces utilisées sont celles occupées par les cultures annuellement
w  Pour les surfaces utiles, on y ajoute les surfaces qui doivent être mises en jachères dans les rotations 

culturales.

Données en ha  2 007 2 013 2 020

CuLTuRE Surf. utilisée Surf. utile Surf. utilisée Surf. utile Surf. utilisée Surf. utile

Banane 6 450 9 090 6 500 9 200 6 500 9 200

Canne 3 950 3 950 5 000 5 000 5 000 5 000

Fruits et légumes 3 160 3 160 4 100 5 400 4 600 5 400

Pâturages 10 250 10 250 10 700 10 700 13 700 13 700

Jardins familiaux 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

TOTAux 24 810 27 450 27 300 31 300 30 800 34 300

�
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Pour produire davantage, il conviendra de : 
  • Consolider les unités de production, par :
w  Le renouvellement des actifs agricoles 
w  Le diagnostic global des exploitations pour faciliter leur remise à niveau, améliorer leur productivité 

et garantir leur durabilité
w  Le soutien social des exploitations à dimension économique réduite
w  La pérennisation des mesures de soutien à l’investissement

  • Elargir la gamme des produits, par :
w  La maîtrise technique, pour un plus grand nombre de produits
w  Le renforcement des programmes d’expérimentation pour les produits de diversification
w  L’obtention et la mise en culture de nouvelles espèces et variétés (exploitation de la biodiversité)
w  Le développement de l’activité de production de plants pour l’ensemble de la gamme

  • Stabiliser les facteurs de production, par :
w  La disponibilité durable de l’eau : extension des infrastructures, maîtrise technique de l’utilisation 

et gestion globale de la ressource
w  La sécurisation du foncier : ZAP et opérations de remembrement 
w  La disponibilité de la main d’œuvre : installation, promotion des métiers agricoles, formation 

permanente et renouvellement des actifs (chefs d’exploitation et salariés)
w  Le renforcement des capitaux propres : amélioration du système de préfinancement des 

investissements, soutien aux installations tardives

  • Maintenir les mesures de soutien à la production par :
w  Le renforcement des mesures de soutien du POSEI pour la diversification
 

Pour mieux produire, on agira sur : 
  • La maîtrise environnementale en :
w  Sauvegardant la qualité des sols : refertilisation, rotations, travail du sol…
w  Réformant les modes de production : jachères cultivées, méthodes alternatives de lutte, 

intensification écologique
w  Maîtrisant l’impact pollution des productions : recyclages, gestion des déchets et des effluents
w  Valorisant les énergies agricoles renouvelables (méthanisation des lisiers, biomasse pour 

bioénergies)
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Les besoins fonciers 

L’évaluation des besoins fonciers tient compte des objectifs de productions affichés et du 
développement de la jachère.

w  Les surfaces utilisées sont celles occupées par les cultures annuellement
w  Pour les surfaces utiles, on y ajoute les surfaces qui doivent être mises en jachères dans les rotations 

culturales.

Données en ha  2 007 2 013 2 020

CuLTuRE Surf. utilisée Surf. utile Surf. utilisée Surf. utile Surf. utilisée Surf. utile

Banane 6 450 9 090 6 500 9 200 6 500 9 200

Canne 3 950 3 950 5 000 5 000 5 000 5 000

Fruits et légumes 3 160 3 160 4 100 5 400 4 600 5 400

Pâturages 10 250 10 250 10 700 10 700 13 700 13 700

Jardins familiaux 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

TOTAux 24 810 27 450 27 300 31 300 30 800 34 300
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  • La maîtrise des coûts de production en :
w  Rationalisant l’utilisation des intrants
w  Mutualisant l’approvisionnement des filières 
w  Valorisant les produits et sous produits : conditionnement, transformation, certification

  • La qualité des produits en :
w  Multipliant les démarches génétique et qualité
w  Renforçant les démarches qualité et certification

Pour mieux vendre, il sera nécessaire de :
  •  Doter l’ensemble des filières de diversification, d’outils d’orientation, de 

concertation, de prise de décision, de force de vente, en : 
w  Créant une Interprofession Végétale
w  Créant un observatoire économique des prix et des marges
w  Créant un Comité Régional de Promotion pour l’ensemble des productions agricoles

  • Renforcer les moyens financiers des coopératives en :
w  Abondant leurs fonds de roulement
w  Aidant l’adhésion des producteurs aux OP

  • Conforter la force de vente des coopératives en :
w  Les renforçant dans leurs missions d’organisation et de programmation de la production & de 

regroupement de l’offre
w  Les accompagnant vers la mutualisation des moyens

  • Mieux positionner les productions endogènes sur les marchés en :
w  Renforçant les contrôles sanitaires aux  frontières
w  Investissant les circuits courts et les marchés de proximité
w  Orientant le goût des consommateurs (préférence locale)
w  Facilitant l’identification des produits endogènes par des signes de qualité
w  Améliorant la traçabilité des productions animales et végétales
w  Investissant le créneau des produits à forte valeur ajoutée (produits transformés de 4ème et 5ème 

gamme, plantes ornementales, médicinales, produits de niche ou innovants).





Place d’Armes - BP �12 
��2�� LAMENTIN Cedex 2
Tél. : 0� �� �1 �� �� 
Fax : 0� �� �1 �� �2 
E-mail : chambagri.martinique@wanadoo.fr


