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1. Introduction

1. Introduction
Découvrir des initiatives inspirantes tout au long
de notre parcours, essaimer les plus prometteuses
sont des objectifs essentiels de notre voyage autour
du monde. Chez Jybe, inspirer se conjugue sous de
multiples formes : émettre moins de gaz à effet de
serre (GES), réduire la consommation de ressources
naturelles, être plus respectueux de la biodiversité
ou encore plus solidaires.

P.5

Conscients que nous devions focaliser notre regard sur une fraction des initiatives qui se développent
dans tous les pans de notre société, il semblait pertinent d’approfondir en premier lieu celles mises
en œuvre par les agriculteurs.
Parce que leur activité est indispensable à chacun de nous. Parce qu’ils travaillent le vivant et sont
au contact quotidien de la Nature.
Ils sont ainsi aux premières loges pour assister à certains bouleversements en cours : modification du
cycle de l’eau, accélération et intensification des aléas climatiques, effondrement de la biodiversité.
Ces contraintes viennent s’ajouter à d’autres plus anciennes : activité très capitalistique et peu
rémunératrice, éloignement physique et relationnel entre producteurs et consommateurs, concurrence
internationale.
Les agriculteurs doivent aujourd’hui produire plus1, mieux et avec moins de ressources. Ils sont
au cœur des défis majeurs de notre siècle, défis d’autant plus prégnants sur une île d’Outre-mer
comme la Martinique2.

Afin de nourrir une population croissante
Viriginie Duvat, autrice principale du 6ème rapport du GIEC, identifie les DOM-TOM comme des territoires aux avantpostes face au dérèglement climatique.
1

2

L’agriculture en Martinique : Enjeux et Perspectives

1. Introduction

2.
2. L’architecture
de notre travail

P.7

.

En collaboration avec notre partenaire Domaine Tariquet, nous avions préalablement défini trois
principaux axes de recherche pour la Martinique :
• la question des ressources traitée au travers de la gestion de l’eau pour le secteur agricole,
• le dérèglement climatique abordé sous l’angle des émissions de GES induites par l’activité
agricole et la distribution des produits agroalimentaires,
• le volet social a trouvé sa place dans l’examen de la relation producteurs-consommateurs.

Nos travaux sur place ont permis de mettre en évidence trois sujets complémentaires, majeurs et
incontournables : la transmission de savoirs, les subventions et l’accès au foncier.
Afin de proposer une mise en perspective éclairante, l’ensemble des sujets seront déclinés en trois
volets :
• une présentation de la problématique afin de mieux la cerner,
• les facteurs d’influence sur cette dernière,
• les leviers d’action que nous avons identifiés.
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Soucieux de couvrir un large spectre de recherche permettant d’aborder le système agricole dans sa
diversité, nous avons rencontré une grande variété d’acteurs.
De Thomas Lemonnier, producteur de chocolat haut de gamme dans son laboratoire de 20 m2
à l’entreprise Habitation Saint Étienne (HSE) qui cultive près de 400 hectares pour produire du
rhum agricole AOC Martinique, ce sont plus de dix producteurs locaux que Jybe a pu rencontrer.
S’y ajoutent cinq associations et syndicats professionnels, deux établissements scolaires et le
témoignage de deux institutions majeures : l’ADEME3 et la DAAF4 en plus des investigations à
l’Office de l’Eau (ODE).
Conscients que la quantité ne fait pas la qualité, nous avons également pris le temps de partager
la vie quotidienne d’un couple d’agriculteurs et de travailler à leur côté durant près de quatre
semaines. Nous avons ainsi pu nous immerger au cœur de leur métier et établir une relation de
confiance très enrichissante. Avec tous les autres producteurs, nous avons adopté une approche
par la pratique. C’est ainsi que nous avons passé de nombreuses heures sur le terrain à récolter,
planter, œilletonner5, transformer … et déguster !
Pour les interviews, nous avons choisi des formats longs (plus de 90 minutes) pour investiguer en
profondeur chacun des sujets.
Nous espérons ainsi que notre travail soit le plus complet et fiable possible.
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1. L’accès
au foncier

4. Trois sujets
inattendus et
pourtant majeurs
Aussi surprenant que cela puisse paraître,
le sujet le plus fréquemment évoqué par
nos interlocuteurs a été l’accès au foncier
agricole.
Curieux

de

découvrir

ce

problème

complexe et de comprendre comment
les différents acteurs y répondent, nous
avons notamment interrogé la DAAF à ce
propos.
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La problématique
Le recensement agricole réalisé en Martinique en 20206 permet d’illustrer le constat
que nous avons dressé sur le terrain.

En 20 ans, la superficie moyenne des exploitations a doublé
milliers d’exploitations

Surface Agricole Utilisée (SAU) moyenne (ha)
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Figure 17  : Évolution du nombre d’exploitations et de la SAU moyenne en Martinique entre 1988 et 2020

À l’échelle de l’île, les surfaces cultivées et cultivables sont en net recul depuis
plusieurs décennies. Le nombre total d’exploitations a quant à lui baissé de 20 % ces
dix dernières années pour atteindre 2.660 en 2020, contre plus de 15.000 en 1988.
Cette baisse est encore plus marquée pour les petites et micro exploitations9.
En conséquence, la surface moyenne d’une exploitation martiniquaise a augmenté de
9 % en dix ans10. La tendance est au rachat par les plus gros exploitants d’une partie
des terrains agricoles abandonnés par les autres.
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Figure 211  : Évolution de la typologie des exploitations agricoles en Martinique entre 2010 et 2020

Un effet direct de cette déprise agricole est la difficulté d’accès au foncier. Les
jeunes souhaitant lancer leurs activités n’ont que peu de terres fertiles disponibles et
généralement dispersées.
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Les facteurs d’influence
Ce net recul des surfaces agricoles en Martinique résulte principalement de l’effet
des successions. En conséquence d’une population agricole vieillissante12, les surfaces
cultivées sont d’abord réduites. Puis, lorsqu’ils ne sont plus en capacité de travailler
(ou décident d’arrêter leur activité), les exploitants n’acceptent que rarement de
mettre leurs terres en fermage13. Différents inducteurs permettant d’expliquer ce
constat nous ont été exposés (nous n’avons pas eu la possibilité de les confirmer
par des données officielles) : incompatibilité intergénérationnelle entre les pratiques,
méfiance à l’égard des jeunes, faible attractivité du métier et volonté que la nouvelle
génération se dirige vers des voies jugées plus prestigieuses.

On observe par ailleurs
un déficit important
de population dans la
tranche d’âge 20-40
ans en Martinique qui
limite naturellement le
nombre de repreneurs.
Figure 314  : Pyramide des âges en Martinique en 2010 et 2015

Beaucoup d’exploitations n’ont ainsi aucun repreneur au décès de l’agriculteur
propriétaire, ce qui aboutit durablement à l’abandon de surfaces cultivées par différents
processus.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
5
Technique qui consiste à séparer puis planter les rejets d’un plan mère afin d’obtenir sa multiplication
6
Recensement agricole 2020, décembre 2021, Agreste
7
Recensement agricole 2020, décembre 2021, Agreste
8
Surface Agricole Utile : Instrument statistique employé à l’évaluation des territoires destinés à la production agricole. On y
compte notamment les terres arables, les cultures et les surface en herbe.
9
Exploitations qui ont respectivement moins de 100 000 € de production brute standard (PBS) et moins de 25 000 € de PBS.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
36% ont 60 ans et plus aujourd’hui contre 25% en 2010, ibid
13
Bail rural dans lequel un propriétaire confie à un fermier le soin de cultiver sa terre
3

4
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Lors du partage des biens entre héritiers, les terrains agricoles se trouvent souvent
dispersés, morcelées en petites unités foncières, rendant leur exploitation difficile.
Parfois, tout ou partie des héritiers vivent en métropole - le retour en Martinique
s’organise généralement après une carrière professionnelle sur le continent, à partir
de 50 ans - et souhaitent se séparer du(es) terrain(s).
Lorsque les héritiers - qu’ils vivent en Martinique ou en métropole - souhaitent
vendre, ils sont parfois tentés d’attendre le reclassement en terrain constructible
pour bénéficier d’un prix de vente multiplié par un facteur 100 à 30015 ! Cette pression
immobilière est d’autant plus forte dans les zones touristiques, par exemple sur la
commune du Marin où une diminution de 38% de la SAU a été enregistrée entre 2000
et 201016.
Les héritiers peuvent parfois ne pas s’accorder, situation fréquente en indivision17.
Dans ce cas, le terrain est souvent laissé à l’abandon. Dans un contexte tropical,
la végétation spontanée prend alors rapidement le dessus et la forêt s’installe. Si
cette situation perdure18, l’ONF19 classe le terrain en forêt (comme en métropole), son
exploitation devient alors illégale et le déboisement est sanctionné par de lourdes
amendes.
Enfin, si les héritiers s’accordent à céder le terrain, il arrive que les mesures obligatoires
de pollution du sol mettent en évidence une pollution insoupçonnée20. Ne pouvant en
conséquence bénéficier du label Agriculture Biologique, le repreneur risque finalement
d’abandonner son projet.

La préservation des

La transmission d’exploitations agricoles,

terres agricoles

développement de projets agricoles innovants

est un enjeu majeur.

l’installation de nouveaux agriculteurs et le
sont confrontés à de réelles difficultés d’accès
au foncier.
La diminution constante des surfaces
disponibles, l’émiettement et le prix

Bilan démographique Martinique, INSEE, 2019
Conflits d’usage en Outre-mer : un foncier disponible rare
et sous tension, Rapport d’information parlementaire, 2017
16
Ibid.
17
Après le décès et avant le partage de la succession, les
biens du défunt sont en indivision, c’est-à-dire qu’ils
appartiennent à l’ensemble des héritiers. Les héritiers
peuvent choisir de conclure une convention pour fixer les
règles de fonctionnement de l’indivision. L’indivision prend
fin lorsque le partage de la succession est fait.
18
La durée légale est de 30 ans
19
Office National des Forêts
14
15

des propriétés foncières constituent
autant de freins pour les porteurs de
projets, particulièrement en parcours
d’installation.
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Les leviers d’action
Malgré le caractère historique de la problématique de l’accès au foncier agricole en
Martinique21, peu de solutions efficaces existent aujourd’hui. La Collectivité Territoriale
de Martinique (CTM) a mis en place le dispositif AITA en 2016 dont l’objectif est
d’accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs au travers de financement
d’expertises, de formations et de conseils.
Néanmoins, une partie des aides censées faciliter le processus de transmission n’a
jamais été activée depuis leur création22. En cause, la recherche du terrain incombe
toujours à l’agriculteur et constitue un frein majeur. Afin de faciliter cette étape,
une Banque de Terre23 a été créée par la CTM. Elle permet de recenser et mettre
à disposition des terres cultivables. Les témoignages que nous avons recueillis font
cependant état des limites de ce dispositif : terrains en pente, difficiles d’accès et peu
fertiles.

De fait, la majorité des transactions se concluent aujourd’hui grâce aux

réseaux de connaissances personnelles ainsi qu’au bouche-à-oreille.
La FREDON24 et le JAFA25 accompagnent ensuite le porteur de projet en réalisant
gratuitement une analyse du sol quant à sa teneur en polluants.
Par la suite, divers montages économiques sont possibles. Il nous a semblé que le
plus pertinent était la reprise partielle de l’exploitation par le jeune agriculteur en
vue d’une collaboration et d’une transmission des savoirs sur plusieurs années. Le
rachat total et l’indépendance du nouvel arrivant est ensuite possible. Au cours de
cette période de transition, le réseau des Jeunes Agriculteurs peut apporter un soutien
très bénéfique grâce au partage d’expériences.

10 000 hectares sur 25 000 étaient encore pollués à la Chlordécone en Martinique en 2015 d’après la DAAF.
L’accès à la terre est un sujet de discorde depuis plusieurs siècles en Martinique. Les familles héritières des exploitations
agricoles coloniales (appelés les Békés) gardent encore aujourd’hui la main mise sur une part importante de la SAU. (Des
familles riches qui trustent les terres, Libération, 2009)
22
Journée d’informations et d’échanges – Compte rendu – Installation et Transmission agricole : quel accompagnement ?
LEGTA de Croix-Rivail, 2019
23
Terres en friche, en pagaille, réserve de terres sous utilisées, le foncier agricole de Martinique est-il en crise ? La 1ere,
Lomete Sophie, 2020
24
Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles
25
Programme de Jardins Familiaux
20
21
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Le levier de Jybe
S’appuyer sur le réseau d’établissements
scolaires agricoles de l’île pour anticiper
et faciliter l’accès au foncier des primo
exploitants.
Organiser la rencontre entre
candidats à l’installation (élèves)
et propriétaires dont certains sont
enseignants ou anciens élèves :
forums, entretiens, accès au fond
créé par la CTM, …
Anticiper et accompagner le
parcours d’installation
et les montages
financiers de tout
type : location,
achat différé,
montage sociétaire,
financement
participatif et
solidaire, …
La relation de confiance
qui se développe au cours de la formation entre élèves et enseignants
constitue par ailleurs un vecteur favorable aux collaborations.
La CTM semble d’ailleurs partager notre proposition et investit plus
fortement depuis deux ans dans ces établissements26.

26

Selon le directeur d’exploitation du LEGTA Croix-Rivail, José Velayoudon
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La problématique
La difficulté de transmission des savoirs agricoles entre générations n’a jamais été
explicitée lors de nos diverses rencontres. Elle est pourtant réelle et intimement liée à
la problématique précédente.
Si peu de données existent pour étayer ce constat, plusieurs témoignages attestent
notamment de la difficulté à adapter un enseignement général à la multiplicité et
aux spécificités des exploitations sur l’île (nature du terrain, météo, type de culture,
relief). L’hétérogénéité physique de la Martinique est très marquée : ainsi, une
technique appliquée à Fond-Saint-Denis (dans le nord) n’est sûrement pas adaptée
au Marin (dans le sud).
Les nouveaux agriculteurs qui n’ont malheureusement pas pu bénéficier de ces
connaissances ancestrales doivent les réinventer, par un processus long et fastidieux
d’expérimentations.
Par exemple, Marc-André PASTEL (agriculteur rencontré à Ducos) a éprouvé ses
pratiques pendant des années avant de trouver le mode de culture le plus adapté à son
terrain en utilisant des associations spécifiques de plantes qui se révèlent aujourd’hui
très intéressantes : réduction par trois des intrants chimiques, régulation et réduction
du risque de perte des récoltes, augmentation des rendements. Pour parvenir à ce
résultat, il a testé en collaboration avec le Lycée Général et Technologique Agricole
(LEGTA) de Croix Rivail des dizaines d’associations d’espèces pour en sélectionner les
meilleures.
À quelques kilomètres de là, Catherine MAUGÉ et Éric DONDIN (agriculteurs sur la
commune du Diamant nous ayant hébergés lors de nos travaux) ont dû procéder de
même afin de sélectionner les espèces résistantes à la sécheresse.
Ces savoirs spécifiques développés sur le long terme par l’expérience de terrain …
disparaissent brutalement en l’absence de succession.
Cette problématique est donc double : comment sauvegarder les savoirs et comment
les diffuser ?
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Les facteurs d’influence
La pratique de l’agriculture est un héritage historique fort en Martinique. La
population insulaire a toujours connu la pratique du jardin créole27 comme une
marque d’indépendance et une fierté. Des générations de cultivateurs amateurs se
sont ainsi succédées, perfectionnant au fil du temps leurs techniques. Le savoir s’est
transmis oralement, au sein des familles, jusqu’à récemment. Pourtant, plusieurs
facteurs sont venus rompre cette chaîne de transmission. La pratique du jardin créole
s’érode28. Le départ d’une part croissante des jeunes éloigne également les nouvelles
générations des foyers familiaux où se pratique le potager. Tout cela rend plus difficile
la transmission intergénérationnelle.
Au-delà du jardin créole - parfois considéré comme un mot fourre-tout peu significatif
de nos jours, une partie des anciens ne se reconnait plus dans les pratiques agricoles
actuelles. À l’époque de leur formation, ils apprenaient à cultiver avec la chimie29 et
les pratiques traditionnelles (pourtant proche de la permaculture qui est aujourd’hui
sur le devant de la scène) étaient fortement dévalorisées.
Il fallait produire ! C’est donc avec méfiance et étonnement qu’une partie d’entre eux
accueillent les jeunes refusant d’utiliser les produits phytosanitaires : « À quoi bon
puisque ça fonctionne ».

Les savoirs agricoles
développés sur l’île
constituent une richesse
précieuse.

La transmission de cette
culture, principalement
orale et souvent familiale,
n’a plus cours ;
ce qui induit une
perte constante de
connaissances ancestrales.

Les nouveaux
agriculteurs
doivent les
réinventer,
par un
processus
long et
fastidieux.
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Les leviers d’action
Le dynamisme de José VELAYOUDON, directeur d’exploitation du LEGTA Croix-Rivail30
nous a donné confiance en la capacité des établissements scolaires à relever ce défi.
De nombreux exploitants viennent y partager leurs connaissances aux élèves. En
retour, ils profitent des expérimentations qui sont menées avec les étudiants durant
leurs travaux pratiques . Certaines inspirent les agriculteurs qui changent alors leurs
pratiques.
De façon plus sporadique, des potagers sont mis en place dans les autres lycées de l’île.
Nous avons notamment pu voir celui du collège Vincent Placoli de Fort-de-France,
mis en place sous l’impulsion des éco-délégués32. À plus petite échelle, ces initiatives
permettent de rapprocher les jeunes de la terre et de leur enseigner quelques bases.
Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des enseignements académiques, les syndicats,
associations d’agriculteurs et autres GIEE33 facilitent la mise en relation entre
exploitants et permettent de se rapprocher des porteurs de projet audacieux. Ces
réseaux mettent généralement en avant les techniques et approches inspirantes et
sont de bonnes portes d’entrée.
Certaines rencontres débouchent sur des collaborations entre agriculteurs en vue d’une
reprise, ce qui reste, comme nous l’avons vu précédemment, le moyen de transmission
idéal.
Lorsque le savoir a pu être transmis à la nouvelle génération, il est alors potentiellement
partagé à plus grande échelle, comme la permaculture aujourd’hui communément
enseignée.
Au-delà de ces réseaux locaux, internet peut également participer au défi de
transmission des savoirs. Ce vecteur simple et accessible à tous est un atout si l’on
décide de s’en emparer. Il incombe à la nouvelle génération de capter un maximum
de connaissances par l’échange et de les partager afin d’accélérer le changement.

Espace de culture, souvent de taille modeste, destiné à la nourriture de la famille dans les régions des Antilles et de la
Guyane. Inclu généralement un nombre important d’espèces sur plusieurs strates de végétation.
28
Le jardín Créole à la Martinique, Vincent Huyghues Belrose, 2010
29
À l’époque leurs cours tournaient autour de l’utilisation des produits phytosanitaires alors que de nos jours sont enseignés
l’agroforesterie, la biologie…
30
Lycée général et technologique agricole
31
Nous avons notamment pu suivre une expérience visant à déterminer le paillage le plus écologique en horticulture grâce à
une méthode d’Analyse de Cycle de Vie.
32
Obligatoire depuis quelques années, les éco-délégués co-pilotent et sont ambassadeurs de projets de développement
durable au sein de leur établissement.
33
Groupement d’intérêt économique et environnemental
27
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Prenons pour exemple l’Office de l’Eau qui a mis en évidence les espèces de plantes les
plus adaptées à la phytoépuration en Martinique34. Un rapport a été rendu public et des
guides pour construire son propre système sont aujourd’hui disponibles sur internet.
Chacun peut ainsi se les approprier et construire un système de traitement de ses eaux
usées35 et ainsi économiser l’eau, fertiliser les sols et enrichir la biodiversité.

Chez Jybe nous pensons que les deux piliers efficaces
et complémentaires pour la transmission des savoirs
sont :

1.

les établissements

2. internet pour

scolaires pour capter les

diffuser à grande échelle

savoirs détenus par les

les meilleurs pratiques

anciens et les diffuser

de moindre impact.

aux élèves.

Projet Attentive mené par l’Office de l’Eau jusqu’en 2014
Lorsque 60% des habitations n’étaient pas connectées au réseau d’assainissement public en 2019 d’après l’Office de l’Eau,
ce n’est pas négligeable !
34
35
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La problématique
Malgré un large éventail de dispositifs en soutien aux agriculteurs et des subventions
largement dotées36, le nombre d’installations baisse chaque année en Martinique37.
Il se situe actuellement autour de 12, toutes n’étant malheureusement pas pérennes.
La majorité des aides octroyées sont soumises à investissement préalable, ce qui
induit d’importants endettements qui fragilisent l’équilibre économique des
exploitations en précarité financière durant les premières années.
Prenons l’exemple d’un agriculteur souhaitant installer une serre en aquaponie. Il
devra vraisemblablement dépenser une somme proche de 100.000 euros à cet effet.
N’ayant généralement pas une trésorerie suffisante, il devra s’endetter pour réaliser
son projet. Ce n’est que plusieurs mois après son investissement qu’il pourra percevoir
une aide de l’ordre de 65% de la somme engagée38. Au passage, il aura payé des intérêts
et pris un risque financier important, l’engageant sur plusieurs années.
Bien sûr, l’octroi du prêt pour son investissement est conditionné par la viabilité
économique du projet et ne prend pas en compte le soutien public éventuel.
Une partie des exploitants se trouve ainsi exclue de ce système d’aide : les plus
fragiles qui renoncent alors à créer ou moderniser leurs entreprises.
De façon générale, les exploitants peu enclins aux tâches administratives ou dont la
structure juridique n’est pas parfaitement établie39 sont exclus des aides publiques40.
Pourtant, ils portent parfois les initiatives les plus disruptives. Nous avons par
exemple rencontré un jeune agriculteur en formation qui souhaitait mettre en place
une méthode de culture allant au-delà des critères du label agriculture biologique. Il
déplorait que les aides n’incitent pas à en dépasser le cahier des charges, insuffisant
selon lui.
D’autres ont mis en place une formule agritouristique originale et pérennisent
ainsi leur activité agricole. Pour autant, le flou juridique autour de l’agritourisme et
notamment le woofing41, les écarte de plusieurs subventions.
Les dispositifs existants laissent ainsi de côté une partie des professionnels,
valorisent encore trop peu les pratiques innovantes et impliquent un endettement
préalable important, notamment des plus jeunes. Un enseignant et ancien agriculteur
nous résume de façon lapidaire cette situation : « c’est comme nous demander de
chasser dans un enclos sans fusil, frustrant et inefficace. »

117,6 millions d’euros en 2017 en Martinique dans le cadre du Programme d’Option Spécifique à l’éloignement et à
l’insularité.
37
Cet indicateur a chuté de plus de 25 % entre 2010 et 2020 d’après la Chambre d’Agriculture
36
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Les facteurs d’influence
“On me demande de monter un business plan à 3 ans
mais je suis agriculteur, pas dirigeant d’une startup !”
Cette phrase nous aura suivis durant toutes nos recherches sur la problématique
d’accès aux aides publiques. Elle traduit bien le malaise de la profession vis-à-vis du
système de subventions dont elle dépend pourtant. Rares sont en effet les agriculteurs
à ne pas compter sur ces aides pour faire vivre leur exploitation42. Les difficultés
commencent très tôt, dès le montage du dossier nécessaire pour obtenir le soutien
d’une banque et solliciter des subventions. Si les informations demandées par une
banque ou l’Administration semblent légitimes pour assurer que l’agriculteur pourra
dégager un revenu suffisant, certaines sont jugées incohérentes ou trop aléatoires.
Par exemple, nous avons vu précédemment que la simple sélection d’espèces végétales
pouvait prendre plusieurs années. Dans ce contexte, les estimations précises de chiffre
d’affaires ou de rentabilité à trois ans sont entachées d’un caractère « artificiel » dans
les dossiers instruits ; a fortiori lorsqu’on y ajoute des paramètres d’aléas climatiques
(cyclone, sécheresse, glissement de terrain, inondation) et biologiques (invasifs,
parasites, maladies).
En contrepoint, l’instruction des dossiers occulte une part de la réalité de terrain en
ne considérant par exemple pas l’aide familiale et amicale43 qui est pourtant réelle.
Le sentiment majoritaire à l’écriture des dossiers est donc inévitablement : « c’est
juste de la paperasse ». Dans l’absolu, ils devraient pourtant être bénéfiques à tous.
Le phénomène d’endettement est amplifié lors du rachat d’une exploitation. L’aide
octroyée aux jeunes agriculteurs44 par le FEADER45 et le ministère de l’agriculture
est un apport en capital dont le versement s’échelonne sur plusieurs années plutôt
que débloqué intégralement au démarrage de l’exploitation. De fait, la plupart utilise
le premier versement comme apport lors de la signature d’un prêt bancaire dont le
montant couvrira mieux leur besoin initial. Il semble que ce système de versement
échelonné soit plus adapté aux cas des successions intrafamiliales46 dont le nombre
est pourtant à la baisse ces dernières années.

Mesure 4.1.1 du PDRM dans le cadre du Fond Européen Agricole pour le Développement  Rural
Ce qui semble être le cas d’environ 20 % des petites exploitations d’après une source anonyme
40
La Chambre d’Agriculture estime que seulement 15 % des agriculteurs touchent des aides MFPA du POSEI en Martinique.
41
Système d’organisation qui vise à faire travailler bénévolement des personnes sur une exploitation agricole.
42
Nous en avons rencontré un seul durant notre escale.
43
Considérées en tant que travail dissimulé
44
Appelée la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA), elle est plafonnée à 50 000 euros.
45
Fond Européen agricole pour le développement rural.
46
Les besoins financiers lors de la transmission sont alors moindres.
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Enfin, l’accompagnement cité dans les missions de la plupart des administrations à
l’origine de ces subventions est en réalité généralement absent ou insuffisant47.
Les conseillers se contentent en effet, si les témoignages que nous avons recueillis
sont avérés, d’indiquer les pièces manquantes et l’avancement de l’instruction des
dossiers48.
Nous n’avons trouvé aucun guide simple qui regroupe l’ensemble des systèmes et
critères de financement. Chaque administration49 dispose des siens, avec ses exigences,
son périmètre d’action, ses locaux, ses délais d’instruction. Dans ce contexte, difficile
de ne pas omettre une aide à laquelle on peut pourtant prétendre50.
Aussi, les exploitants qui en ont les moyens font appel à des cabinets de conseil ou à
des experts pour monter leurs dossiers et bénéficier de l’accompagnement nécessaire.

Un système d’aides à l’agriculture largement doté
mais jugé complexe, qui manque de visibilité et
qui ne valorise qu’insuffisamment les meilleures
pratiques.

Les leviers d’action
Face à ces difficultés, nous avons rencontré des agriculteurs qui ont préféré s’émanciper
du système de subventions. Pour gagner leur indépendance, ils ont dû se lancer dans
des approches audacieuses du métier. Certains créent par exemple des levers de fonds
en ligne51 pour augmenter leur visibilité et trouver des investisseurs.
D’autres renoncent à la monoculture, trop risquée en cas de mauvaise récolte et
se tournent vers la pluriculture, voire même l’association de cultures. Dans ce cas,
l’exploitation est bien plus résiliente en cas d’évènement climatique extrême. En effet,

La directrice de la DAAF a par exemple oublié de nous les citer lorsque nous l’avons interrogé sur les missions de son
administration.
48
Dont la durée est de l’ordre de plusieurs mois.
49
Il y en a plus d’une dizaine au total
50
Après notre visite à l’Office de l’Eau, nous avons appris à Cathy et Eric qu’ils auraient pu bénéficier d’aides pour la
construction de leurs marres, de leur bassin de phytoépuration ou encore pour leur installation photovoltaïque.
51
Notamment grâce à la plateforme de crowdfunding Tudigo.
47
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les espèces végétales n’auront pas la même sensibilité et le risque de perdre toutes
les récoltes est très faible. C’est le choix qu’a fait Marc-André PASTEL52 (agriculteur
rencontré à Ducos) en associant sur ses parcelles du bananier dessert et plantain, du
goyavier, de la prune de Cythère, des piments, des ananas et bien d’autres espèces qui
vivent en symbiose.
Ainsi, lors de la sécheresse 2021, il a pu abandonner sa production de bananes dessert,
trop gourmande en eau, pour se concentrer sur les autres. C’est une façon de s’affranchir
des aides publiques, notamment de l’assurance récolte53 .
D’autres choisissent la pluriactivité et sont salariés ou se lancent dans une autre
entreprise pour sécuriser leurs revenus, par exemple dans l’agritourisme54 qui permet
de surcroit de mieux valoriser les produits de l’exploitation en augmentant la part de
ventes directes. Ce revenu complémentaire est malheureusement souvent obtenu au
dépend d’un équilibre vie professionnelle - vie personnelle satisfaisant.
Pour répondre au problème du surendettement, notamment chez les plus jeunes, le
LEGTA Croix Rivail met en place un espace novateur intéressant.
Appelé « Espace Test », il permet l’installation temporaire de jeunes exploitants
diplômés qui peuvent durant deux ans éprouver le projet conçu au cours de leurs études.
L’objectif est de consolider le modèle économique du projet sur la base des données
ainsi récoltées55. Il est alors possible de présenter un dossier étayé aux investisseurs
publics et privés pour obtenir des financements plus avantageux en augmentant la
confiance qui peut lui être accordée. Les acteurs de cet espace insistent néanmoins pour
dire que l’idéal serait le préfinancement des projets. En d’autres termes, nombreux
sont ceux qui militent pour que les aides publiques soient allouées, sur présentation
d’un dossier sérieux, en amont de la réalisation des projets d’investissement.
Une autre réponse intéressante est l’utilisation des labels56. La plupart permettent
de mieux valoriser les produits57 issus de l’exploitation. Les audits réalisés pour
l’obtention puis le maintien de ces labels sont peu onéreux et jugés très utiles (d’après
les témoignages que nous avons recueillis). Les auditeurs conseillent abondamment
les agriculteurs et participent à l’amélioration continue du processus de production.

Sans pour autant sortir du système de subvention.
Subventionnée dans le cadre de la PAC, cette dernière est en réexamen depuis quelques semaines.
54
Une exploitation agricole peut accueillir des touristes, mais le chiffre d’affaire engendré par cette activité ne peut dépasser
40 % du total. Sinon, l’exploitant doit créer une autre entreprise qui louera les locaux à l’entreprise agricole et qui sera
imposée comme une entreprise classique.
55
Rendement à l’hectare, investissements nécessaires, coût main d’œuvre, …
56
Comme le label Agriculture Biologique, HVE ou Banane de Guadeloupe et Martinique.
57
30 % de plus pour le lait bio en 2020 en Suisse par exemple.
52
53
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5. Nos sujets de
recherche principaux
Concentrons-nous désormais sur nos trois sujets de recherche principaux : la gestion de l’eau, les
émissions de GES et la relation producteurs-consommateurs.

1. La
gestion de
l’eau dans
le secteur
agricole

Chacun abordera plusieurs sous-thèmes, présentés de façon séparée mais fortement imbriqués.
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En métropole, l’impact du dérèglement climatique sur la ressource en eau et l’agriculture
commence à être bien documenté. On trouve assez facilement les données relatives aux
phénomènes que les agriculteurs mesurent depuis longtemps : assèchement des sols,
concentration et intensification des épisodes pluvieux sur le pourtour méditerranéen,
stress hydrique estival croissant…
Les régions ne sont cependant pas toutes touchées de la même façon.
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Figure 458 : Carte des écarts de précipitations (en mm/m2.an) d’avril à octobre en métropole entre 1970 et 2035

Contrairement à nos préjugés, les Français sont vulnérables et certains territoires
souffrent déjà du dérèglement du cycle de l’eau59. De nombreuses réponses dédiées
à l’agriculture sont bien sûr apportées face à ce changement60 mais nous étions
curieux d’en découvrir de nouvelles. C’est pourquoi nous sommes allés à la rencontre
d’agriculteurs installées dans les zones touchées par cette problématique en Martinique.
Malgré le caractère tropical de son climat61, l’île souffre en effet d’une importante
hétérogénéité spatiale et temporelle de sa ressource hydrique, qui est ensuite
partiellement polluée ou mal consommée par des pratiques et usages inadaptés.
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1.

Hétérogénéité spatiale et temporelle forte de

la ressource hydrique
Le vent qui nous a porté depuis les Canaries jusqu’au Marin s’appelle l’Alizé. Soufflant
régulièrement d’Est en Ouest dans la région intertropicale, ce vent traverse tout l’océan
Atlantique. Au passage, il permet l’évaporation de masses colossales d’eau au contact
de la surface océanique. Ces masses augmentent en se déplaçant vers l’ouest. L’air
de plus en plus saturé en eau se condense en altitude la nuit pour former, à quelques
centaines de miles à l’Est de l’arc antillais, des grains : gros nuages sous lesquels on
observe des précipitations très importantes et des changements de vent brutaux.
Ces grains ne suffisent cependant pas à « décharger » toute l’eau accumulée dans
l’Alizé. Aussi, lorsqu’ils touchent la Martinique, ces nuages issus de l’évaporation
océanique engendrent de fortes précipitations. La masse d’air humide et chaud s’élève
sur les pentes de l’île, la pression atmosphérique diminue, l’air se refroidit et l’eau se
condense62.
La Martinique est orientée Nord-Sud, c’est donc la côte Est qui reçoit les précipitations.
L’air, une fois déchargé de son eau sur le versant amont du vent, arrive sec sur la côte
Ouest et absorbe à nouveau de l’humidité du sol.
Ce phénomène63 engendre donc deux effets antagonistes : précipitations à l’est et
assèchement à l’Ouest de la Martinique.

Figure 5 : Schéma explicatif des précipitations orographiques @aquaportail - Effet de Foehn

Issu de la simulation multi-modèle du scénario DRIAS-2020 : médiane de l’ensemble. Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, 2022
59
L’eau rationnée sur les îles de Porquerolles et de Port-Cros après la panne du Saint-Christophe, Var-Matin, 2021 et AlpesMaritimes : après les pluies torrentielles, quatre enseignements à tirer, Reporterre, Lorène Lavocat, 2020
60
La gestion et l’usage de l’eau en agriculture, Florence Denier-Pasquier, Avril 2013
61
Notamment caractérisé par un gros volume de précipitations.
62
La capacité d’absorption d’humidité de l’air est supérieure lorsque celui-ci est chaud.
63
Dénommé précipitations orographiques ou effet de Foehn.
58
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En plus de cette dissymétrie Est-Ouest, l’île est également victime d’une forte
hétérogénéité de précipitations entre le Nord et le Sud due aux profils altimétriques de
l’île. Le Nord est plus montagneux64 , avec la présence de la montagne Pelée culminant
à 1395 mètres d’altitude, tandis que le Sud est constitué de plaines et de collines65
(appelées Mornes). L’effet de Foehn est donc plus puissant dans la partie Nord de
l’île. On remarquera au passage que les communes les plus importantes sont situées
dans le sud de l’île.

Figure 666 : Carte des précipitations annuelles moyennes (en mm/m2.an) en Martinique

Au-delà de ces caractéristiques spatiales, l’étude de l’évolution temporelle des
précipitations au cours de l’année est indispensable à la bonne compréhension de
ces phénomènes. Le climat martiniquais est marqué par deux saisons distinctes : la
saison sèche (appelée Carême) qui s’étend de décembre à mai67 et une saison humide
qui couvre l’autre partie de l’année68. D’une saison à l’autre, la pluviométrie moyenne
varie aisément du simple au quadruple69 sur l’île. Dans ce contexte, les agriculteurs
font face à des défis très différents en fonction de leur position géographique sur
l’île.

Voir la coupe A sur la figure 6
Voir la coupe B sur la figure 6
66
J-B Bouron, Géoconfluences, 2019
67
Le temps est alors sous influence anticyclonique, les Alizés sont puissants.
68
La zone de convergence intertropicale remonte alors vers le nord avec la remontée de l’anticyclone des Açores. Le vent est
plus léger et l’air lourd et chaud.
69
@WeatherSpark
64
65
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Figure 770 : Évolution des précipitations en Martinique entre 2012 et 2019

La mise en place d’un plan d’actions globales pour la gestion de l’eau est donc
inappropriée, l’approche doit être réalisée à l’échelle locale.

Les facteurs d’influence
Si les fortes disparités d’accès à l’eau trouvent leur origine dans l’hétérogénéité
naturelle des précipitations sur l’île, elles résultent également pour partie de l’état du

Prélevements
55 millions m3/an en moyenne
Moyennes calculées sur la période 2013 - 2017

21%

76%

Autres

Irrigation

Eau potable

1,5 millions m3/an
en moyenne

11,7 millions m3/an
en moyenne

42,4 millions m3/an
en moyenne

94%
Rivières

6%
Eaux
souterraines

Consommation d’eau potable

Production d’eau potable

22,7 millions m /an
en moyenne au robinet

39,2 millions m3/an
en moyenne en sortie d’usine

3

46,6% de l’eau prélevée pour l’eau potable
est réellement consommée

7,5% de pertes

3%

(processus de producution,  
entretien des installations)

Figure 871 : Chiffres clés concernant le réseau de distribution d’eau Martiniquais

réseau de distribution d’eau sur lequel il nous est possible d’agir.
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94% de l’eau distribuée par le réseau est prélevée dans les eaux de surfaces72. De fait,
ces prélèvements proviennent essentiellement des zones les plus richement dotées
en eau : Saint-Joseph, Gros-Morne, le Lorrain et Fort-de-France fournissent 85% de
l’eau potable de Martinique. En conséquence, l’intégralité de l’eau consommée dans le
sud est captée dans le nord et le centre de l’île. Cette concentration des prélèvements
engendre inévitablement une fragilité du réseau face aux pics de consommation. La
concentration est telle que le seul bassin versant de la Lézarde fournit 60% de l’eau
consommée en Martinique !

Les leviers d’action
Face à cet accès fragile à l’eau sur l’île, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre à
différents niveaux.
La mise en place de collecteurs d’eau pluviale a été soutenue par la collectivité. On
trouve ainsi aujourd’hui beaucoup de particuliers et de professionnels équipés de ces
installations simples, peu couteuses et efficaces. L’usage de l’eau ainsi collectée est
limité car elle ne peut être mélangée au réseau d’eau potable dans la maison afin
d’éviter toute contamination. Néanmoins, son utilisation pour le jardin est fortement
encouragée.
À plus grande échelle, nombreux sont les agriculteurs à avoir mis en place des
bassins ou des retenues collinaires. En l’espace de quatre ans, la Ferme Attitude73 a
par exemple construit six bassins de rétention d’eau sur l’exploitation. En utilisant
avantageusement le relief, les propriétaires peuvent irriguer les cultures sans pompe
électrique durant les périodes sèches. La mise en œuvre de ces bassins est simple :
une bâche PVC, quelques tubes du même matériau et un engin de chantier suffisent à
stocker 20.000 litres d’eau. Le remplissage s’effectue naturellement lors de la saison
humide grâce à la mise en place de fossés sur le terrain74. Des plantes filtrantes sont
installées pour éviter le croupissement de l’eau : papyrus, petits balisiers75 et stabiliser
les berges.
Avantage supplémentaire de cette technique, les boues collectées en fond de bassin
sont riches en matière organique et leur épandage sur une parcelle agricole est très

Bulletin de situation hydrogéologique de Martinique, BRGM, 2019
Observatoire de l’eau de Martinique, moyennes calculée sur la période 2013-2017.
72
Ibid.
73
Située sur la commune du Diamant, dans le sud de l’île.
74
Un bassin de décantation est toujours associé au bassin principal afin de limiter le remplissage de ce dernier par les boues
d’écoulement.
75
Ibid.
70
71
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À l’échelle de la collectivité, un projet de captation d’eau souterraine est en cours
d’étude dans la plaine du Lamentin76. L’objectif de cette infrastructure est de fournir
en eau les cultures bananières qui consomment environ 85% de la ressource disponible
pour le secteur agricole (ses besoins en eau sont d’environ 5 mm/m2.j)77.
D’après les documents que nous avons pu consulter, cette installation n’impacterait
pas négativement la ressource en eau. Le secteur bananier a par ailleurs concédé des
efforts importants ces dernières années pour une meilleure gestion de l’eau.
Toujours au niveau de l’action publique, l’installation de compteurs et la réalisation
de contrôles de conformité des installations permet de limiter les prélèvements
illégaux. Néanmoins, le prélèvement de la ressource et les rejets restent partiellement
anarchiques et ont un impact négatif.

76
77

Contrat de baie 2015-2020, Office de l’eau
Analyse économique sur l’eau en Martinique, Office de l’Eau, 2013
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2.

Pollution et surconsommation de l’eau

La problématique et les facteurs d’influence
De nombreuses sources de pollution viennent dégrader la ressource en eau de la
Martinique. La plus emblématique est le Chlordécone. Ce pesticide utilisé massivement78
sur l’île et en Guadeloupe de 1972 à 1993 pour lutter contre le Charançon, un parasite
du bananier, est responsable de la pollution de plus de la moitié des rivières de
Martinique.

Figure 979 : Cartographie de la pollution au Chlordécone des cours d’eau
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Les sols sont également lourdement contaminés. La culture peut alors y être limitée80,
voire même interdite. À titre illustratif, en 2015, 10 000 hectares de terre étaient
contaminés sur les 25 000 que comptait la Martinique81.
Les Plans d’action Chlordécone mis en œuvre depuis 2008 ont permis de renforcer
la connaissance des milieux pollués tout en mettant en place de nombreuses
mesures : réduire l’exposition et assurer une bonne information de la population,
mieux connaître les effets sur la santé, expérimenter des techniques de remédiation
de la pollution, accompagner les professionnels fortement impactés (y compris les
pêcheurs du fait de la diffusion de cette molécule dans le compartiment marin), gérer
les milieux contaminés, etc. Le plan Chlordécone IV est doté d’un budget conséquent
de 92 millions d’euros pour la période 2021-2027.
Malgré ces investissements massifs et cette prise de conscience au plus haut niveau de
l’État, la gestion calamiteuse de ce sujet dans les années 2000 a conduit à une défiance
très élevée de la population à son égard.
L’eau, la terre et les habitants ! Santé Publique France a estimé en 2018 à 92,3%
le taux de Martiniquais présentant du Chlordécone dans le sang. Ce produit est un
cancérigène possible, perturbateur endocrinien et neurotoxique à certaines doses.
Bien que les études scientifiques soient encore insuffisantes pour le démontrer, le lien
entre cancer de la prostate (dont la Martinique détient le triste record du plus haut
taux d’incidence au monde !) et le Chlordécone est fortement soupçonné.
La Chlordécone ne doit cependant pas occulter les autres sources de pollution qui
continuent, encore aujourd’hui, de dégrader l’eau de cette île.
Les eaux domestiques constituent par exemple un enjeu particulier sur un territoire
où seuls 40% des abonnés au réseau d’adduction d’eau sont également connectés
au réseau d’assainissement collectif82. Les autres disposent d’installations privées,
rarement aux normes et donc responsables de 60% à 70% de la pollution en matière
organique des eaux douces83. À cette pollution s’ajoute les nuisances olfactives et les
risques sanitaires que ces installations engendrent : prolifération des moustiques,
vecteurs de maladies. Néanmoins, il convient de rappeler que dans un contexte
montagneux, d’habitats dispersés et parfois isolés, le raccordement au réseau public
est particulièrement difficile.
Les professionnels de l’agriculture sont également responsables d’une partie de la
pollution observée dans l’eau en Martinique84. Une part largement majoritaire des

Plusieurs centaines de tonnes ont été utilisées en Martinique malgré les alertes de l’OMS (Journal Officiel du Sénat,
10/01/2019, page 81)
79
Office de l’Eau, DEAL, données de 2008-2013
78
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producteurs utilise notamment des engrais azotés et du phosphore. Par ruissèlement
et lixiviation85 ces derniers participent à l’eutrophisation86 des cours d’eau. Les
pesticides continuent également à être utilisés de façon importante. Le Glyphosate,
bien connu, en fait partie. Tout comme le Chlordécone à son époque, l’impact de ces
produits est méconnu et risque de créer de nouveaux scandales dans les années à
venir. De leur côté, les distilleries rejettent des vinasses87, connues pour leur forte
concentration en potassium et en matière organique88. La distillerie La Favorite a
d’ailleurs été contrainte à payer en 2020 une amende 150.000 euros suite à un rejet
interdit89 ayant eu lieu en 2019. Au-delà de ces évènements ponctuels, les rejets de la
profession ont largement baissé grâce à un contexte réglementaire plus contraignant.

Figure 1090: Cartographie des quantités d’Azote lixiviées en Martinique

La culture des tubercules est interdite sur les sols pollués. Le risque d’absorption du polluant par la plante et son
ingestion par l’humain y est trop importante.
81
DAAF, 2015
82
Observatoire de l’Eau de Martinique, 2018
83
La nécessaire gestion durable de l’eau en Martinique, Yvan Bertin, 2019
84
Ibid.
85
Extraction d’un composé soluble à partir d’un produit pulvérisé, par des opérations de lavage et de percolation. Le Robert
86
Forme de pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives
assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent. CNRS
87
Sous-produit de leur processus industriel de fabrication du Rhum Agricole.
88
Engendrant une acification de l’eau et une eutrophisation du milieu.
89
La distillerie La Favorite condamnée à payer une amende, Jean-Claude Samyde, La 1ere, 2020
90
CREOCEAN/SCE(ATR), ODE Martinique, 2019
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Enfin, l’ensemble des cours d’eau souffrent d’un mauvais entretien de leurs berges. À
cela, vient se rajouter l’érosion croissante des sols engendrée par leur artificialisation
et l’abandon des haies, fossés et autre canaux. En résulte l’écoulement de quantités
très importantes de sédiments dans la baie de Fort-de-France. Ces derniers participent
à la pollution du littoral et à la fragilisation des coraux91. La ressource halieutique est
donc impactée négativement par ces écoulements.
D’un point de vue de la consommation, certaines pratiques agricoles ne sont pas
toujours adaptées au contexte de raréfaction de l’eau.  L’élevage extensif, qui présente
de nombreux intérêts, dépend par exemple de la présence de fourrages naturels sur les
parcelles concernées. En conséquent, lors d’épisodes de sécheresse certains éleveurs,
pour lesquels l’import d’aliments n’est pas soutenable économiquement92, ont perdu
une partie de leurs troupeaux par manque d’apport nutritionnel. Dans les champs de
canne à sucre, le labour profond est encore utilisé. Ce dernier participe à l’assèchement
du sol et à la mort des micro-organismes vivant à la surface. Il est à l’image d’une
agriculture qui considère le sol comme un simple substrat strictement minéral.
L’irrigation par aspersion est elle aussi encore trop observée en 2022. Elle induit une
perte en eau de l’ordre de 15% par simple évaporation93 et participe peu à remplir le
stock d’eau dans le sol indispensable à la vie des plantes.
Ce stock se compose de la réserve facilement utilisable (RFU) et de la réserve de survie
(RS). Le point de flétrissement correspond au seuil d’humidité du sol (exprimée en %
de la masse de sol sec), au-dessous duquel une plante meurt par manque d’eau.

Figure 1194 : Les réserves en eau dans le sol et leurs effets sur la plante

HydroSedMAR, 2017
Témoignage reccueilli lors de notre visite du LEGTA Croix-Rivail.
93
P. Ruelle, J.C. Mailhol, B. Itier. Évaluation des pertes par évaporation lors des irrigations par aspersion en condition de
fort déficit hydrique. Ingénieries eau-agriculture-territoires, Lavoisier ; IRSTEA ; CEMAGREF, 2004, p. 13 - p. 20
94
Seule une partie de l’eau contenue dans le sol est facilement exploité par les plantes, ARVALIS, 2020
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Les leviers d’action
La dépollution d’un milieu naturel dégradé par l’Homme peut rarement être mise en
œuvre. Les coûts associés à ces opérations ne sont pas supportables pour la collectivité
compte tenu des surfaces concernées. Elles peuvent néanmoins avoir lieu dans des
cas précis, celui des friches industrielles et urbaines en est un. Dans le cadre du plan
France Relance, un appel à projets pour le recyclage et la dépollution de ces zones95 a
d’ailleurs été lancé96 en Martinique.
Nous avons pu observer la mise en œuvre d’une alternative permettant d’exploiter
les friches urbaines et de pallier leur pollution : les jardins partagés. En allant à
la rencontre du collectif Volga-Plage Territoire Responsable, nous avons découvert
le jardin agri-urbain mis en place sur un espace délaissé. Il permet de recréer du
lien social entre habitants qui disposent ainsi d’une parcelle de terre à cultiver. Pour
éviter tout risque de contamination par les polluants présents dans le sol et l’eau, les
espaces cultivables ont été créés dans de grandes jardinières contenant de la terre
importée de zones saines et des déchets alimentaires compostés par les habitants.
L’eau utilisée est issue de collecteurs d’eau pluviale et du réseau publique. De cette
façon, des espaces pollués peuvent redevenir partiellement cultivables. Nous avons
recensé une dizaine d’espaces similaires dans Fort-de-France et ses alentours.
Cette solution n’est cependant que palliative et ne permet pas de produire fruits et
légumes en grande quantité. Elle est adaptée aux zones urbaines et péri-urbaines.
À la campagne, les espaces pollués le sont malheureusement pour des décennies.
La chlordécone va persister longtemps dans l’environnement et les techniques de
dépollution ne sont pas encore opérationnelles. Les initiatives qui visent à limiter la
pollution en amont sont donc les plus intéressantes.
Pour lutter contre la pollution par les rejets d’eau domestique non traitée, plusieurs
actions sont possibles. La plus efficace est le raccordement au réseau d’assainissement
public. Afin de faciliter ces travaux onéreux, la collectivité subventionne à hauteur de
60% le coût total97 pour les ménages les plus modestes. La capacité de traitement
par les stations d’épuration est d’ailleurs suffisante à l’échelle de l’île mais pose
localement problème98. Ces raccordements sont parfois impossibles en raison du profil
escarpé de la Martinique.

95
96
97
98

Qui sont d’ailleurs colossaux car l’ensemble de la terre souillée doit être extraite et traitée.
DEAL Martinique, 2022
Dans une limite de 26 500 euros, DEAL, 2018
Ibid.
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Dans ce cas, plusieurs solutions existent pour rendre le système d’assainissement non
collectif (ANC) efficace. Deux familles sont reconnues par la réglementation actuelle
: les installations traditionnelles avec traitement par le sol (filtre à sable, épandage
et tertre d’infiltration) et les installations agrées (filtres compacts, filtres planté,
micro-station d’épuration…). La diversité des solutions techniques disponibles
permet à chacun de trouver la plus adaptée à son terrain. Le coût des travaux reste
important et s’échelonne de 3.000 à 40.000 euros. Encore une fois, la collectivité
soutient financièrement les foyers les plus modestes pour les installations certifiées,
les ménages qui dépassent les critères de ressources doivent quant à eux intégralement
financer ces travaux.
Dans ce cas, il existe des guides disponibles sur internet pour réaliser soi-même les
travaux. C’est notamment le cas du bassin de phytoépuration qu’a mis en place un
couple rencontré. La succession de trois bassins de filtration plantés permet l’épuration
efficace des eaux usées de la maison. Les plantes conseillées dans les Antilles pour
cette installation sont le papyrus et le petit balisier.
Cependant, les installations « faites maison » nécessitent d’être contrôlées par un
service public local, Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC), qui
vérifie les travaux, le fonctionnement et l’entretien des installations.

Figure 1299 : Schéma du principe de fonctionnement d’un filtre planté
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Projet Attentive Martinique, 2019
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En complément de ces méthodes d’assainissement, l’utilisation de toilettes sèches
permet de réduire la consommation d’eau et de limiter le rejet de matière organique.
Le compostage des déchets ainsi engendrés est obligatoire en France et doit être
réalisé en bac fermé. Au bout de deux ans, l’humus ainsi créé peut être épandu au sol
et l’enrichir. Cette technique participe à la réduction de l’utilisation des engrais par
les microexploitations et les particuliers.
À plus grande échelle, l’utilisation d’intrants chimiques est de plus en plus limitée
par la réglementation. Le plan Ecophyto, le plan Banane Durable et les recherches du
CIRAD permettent de faire des avancées importantes sur ce sujet. Une baisse de 50%
des pesticides utilisés dans les bananeraies a été relevée par le CIRAD depuis la
mise en place de méthodes agro écologiques100. Parmi ces dernières, nous avons pu
observer la pratique de la jachère101, les rotations culturales, la sélection de variétés
résistantes aux maladies et aux ravageurs102, l’utilisation de plantes de service103 et
la lutte biologique.
Les résultats sont souvent étonnants et vont bien au-delà de la culture bananière !
Grâce à l’utilisation de plantes assainissantes, l’incidence du flétrissement bactérien104
de la tomate a baissé de 60 % par exemple.  Nous avons pu directement expérimenter
du paillage avec une variété d’herbe locale : l’Herbe de Guinée. Les fruitiers ainsi
couverts ont été « revigorés » en quelques jours avec un arrosage minimal. L’utilisation
intelligente de ces vieilles méthodes, remises au goût du jour par la recherche, permet
de réduire fortement l’utilisation d’intrants chimiques et la consommation d’eau.
Pour en savoir plus sur ces méthodes passionnantes, nous vous renvoyons au chapitre
5 du livre écrit par Martine François, Roland Moreau et Bertil Sylvander, Agriculture
Biologique en Martinique, datant de 2005. Il est disponible en ligne gratuitement depuis
2013 sur OpenEdition Books.
D’autres approches plus récentes sont également possibles. Nous avons par exemple
rencontré un étudiant qui élabore un projet de ferme en hydroponie. Cette technique
de culture permet de se dispenser du substrat et des apports du sol, les éléments
nécessaires au développement des plantes étant fournis par une solution liquide.

Cinq défis relevés par la recherche agronomique, CIRAD, 2015
L’utilisation de légumineuses durant la période de jachère permet de restaurer et d’enrichir le sol tout en rendant sa
structure plus poreuse.
102
Possible également pour les animaux, des espèces autochtones ont été récemment identifiées pour leur meilleure
résistance face à la sécheresse.
103
Une cinquantaine de ces plantes sont disponibles dans les collections du CIRAD aux Antilles. Leurs usages sont variés :
attirer ou repousser les insectes, changer la structure du sol, pailler, favoriser la vie biologique…
104
Maladie bactéliorogique de la plante qui représente une nuisance majeure au niveau mondial.
100
101
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Figure 13105 : Schéma du principe de fonctionnement de l’hydroponie

L’arrivée de l’intelligence artificielle dans le secteur agricole permet également
d’envisager un meilleur suivi des consommations et besoins des plantes en temps
réel. Un ancien informaticien en reconversion professionnel envisage de l’utiliser
pour monitorer l’arrosage de son exploitation. Il espère parvenir à détecter l’entrée
en stress hydrique de ses plantations pour les irriguer uniquement au moment le plus
opportun106.
Ces approches semblent cependant encore extrêmement onéreuses et leur coût
énergétique questionne. Compter seulement sur ces approches Hi-Tech nous semble
hautement irréaliste.
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The Green Brand, Javi Chinesta, 2022
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1.

Une agriculture peu émettrice

L’agriculture représente le deuxième poste d’émission de GES en France. En 2019,
le total de ses émissions s’élevait à 85 MtCO2 eq107. La particularité de ce secteur est
que ses émissions sont minoritairement constituées de dioxyde de carbone (CO2).
Le méthane (CH4) est le gaz majoritaire, suivi de près par le protoxyde d’azote
(N2O) émis respectivement par l’élevage et l’épandage de fertilisants. Les émissions
induites par la consommation d’énergie fossile (machines agricoles et infrastructures)
représentent « seulement » 11 MtCO2 eq.
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Figure 14108 : Répartition des émissions de GES en France en 2019

Les émissions de ce secteur d’activité sont un enjeu prioritaire pour la lutte contre le
dérèglement climatique.
L’agriculture est donc un vecteur incontournable de réduction des émissions de GES.
Les espaces entretenus en prairies favorisent le stockage de carbone, tout comme
certaines pratiques culturales. Elle est un secteur propice au développement des
énergies renouvelables : méthanisation de sous-produits agricoles, biomasse pour la
production de chaleur, emprise foncière pour l’implantation d’éoliennes.

Cette technologie existe déjà en métropole pour la vigne.
Pour en savoir plus sur cette unité de mesure passionnante, lire Que représente (vraiment) une tonne d’équivalent CO2 sur le
site HelloCarbo (Anaïs Fleury)
108
CITEPA, rapport Secten 2020
106
107
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L’ensemble de ces points sont intéressants à étudier, particulièrement lorsqu’on
observe la trajectoire cible de la Stratégie Nationale Bas Carbone 2 (SNBC 2) pour les
émissions de ce secteur.

En millions de tonnes de CO2 eq.
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Figure 15109 : Projections des émissions de l’agriculture jusqu’en 2050 – Stratégie nationale bas carbone 2

En Martinique, le sujet des GES n’a pas encore été investigué publiquement. Les
seules données disponibles concernent des administrations et entreprises ayant
rendu publique leurs bilans carbone. La base de données AGRIBALYSE qui recense les
caractéristiques des sols n’a pas encore intégré la Martinique.
Nous avons néanmoins pu obtenir quelques données en avant-première, grâce à la
collaboration de l’ADEME Martinique110.
Tout d’abord, le bilan carbone de l’île n’a pas les mêmes caractéristiques qu’en
métropole. L’agriculture représente seulement quelques pourcents des émissions
totales. Les facteurs d’émissions principaux sont le transport et l’électricité* dont la
fabrication repose à 93% sur la consommation de fioul lourd et de gazole111. À titre de
comparaison, la métropole produit 97% de son électricité de façon décarbonnée112.

Citepa, Inventaire format Secten 2020 ; Ministère de la transition écologique.
Un rapport de l’ADEME sortira dans les prochaines semaines sur ce sujet.
111
ADEME, 2017
112
EDF, 2020
109
110

*Remarque : Le bilan énergétique ne
correspond qu’à environ deux tiers du
bilan carbone total de la France.
Il ne faut pas confondre les deux.
Le litre d’essence consommé rentre dans
le bilan énergétique et le méthane émis
par un bovin rentre uniquement dans le
bilan carbone.
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Or, le méthane émis par les animaux
Figure 16113 : Production électrique
en Martinique en 2017
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Figure 17115: Production agricole en Martinique en 2018

Les efforts concédés ces dernières années par la profession ont, de leurs côtés, permis
de réduire l’utilisation d’intrants chimiques (cf. chapitre précédent). Une conséquence
positive est la baisse des émissions de protoxyde d’azote associées.
Enfin, le relief escarpé de la Martinique oblige depuis toujours les professionnels à
travailler partiellement à la main. Les cannes à sucre sont encore en grande majorité
coupées manuellement116. La consommation de carburant par les engins agricoles est
donc réduite.
En conséquence de cette faible part d’émission, le secteur agricole en Martinique
pourrait ne pas constituer un enjeu prioritaire dans la lutte contre les GES.

Vers l’autonomie énergétique des ZNI : Réunion - Guadeloupe – Martinique, ADEME, 2019
Agreste, statistique agricole annuelle, 2018
115
DAAF Martinique, 2018
116
Principalement par des ouvriers agricoles en provenance de Haïti, du Venezuela et de République Dominiquaine.
113

114
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2.

Une agriculture avec un fort potentiel de

valorisation énergétique
Bien que l’agriculture martiniquaise soit peu émettrice de GES, elle a un rôle majeur
à jouer dans la transition énergétique de l’île. L’ADEME a identifié l’agrivoltaïsme
comme un axe de développement encourageant pour la filière. La technique consiste à
combiner agriculture et production d’énergie solaire sur une même surface. L’électricité
produite par l’installation génère un revenu complémentaire à l’agriculteur via la mise
en place d’un bail de location à une société exploitante. Des travaux de recherches
récents de l’ADEME (que nous n’avons pas réussi à trouver) tendent à montrer que
cette technique n’est pas néfaste pour la culture, sous réserve d’un cadre légal renforcé
permettant d’éviter la consommation et l’artificialisation du foncier agricole.
La valorisation énergétique des déchets produits par la filière est un autre axe
d’amélioration possible, tout spécialement pour ceux issus de la culture de la
canne à sucre. La filière produit un déchet naturel en grande quantité : la bagasse
historiquement utilisée dans le processus de distillation du rhum pour son pouvoir
calorifique (elle est utilisée comme combustible dans les chaudières).
Reprenant ce principe, la sucrerie du Galion a inauguré en 2007 un système de
cogénération électrique sur son site. La bagasse permet ainsi de produire de l’électricité
à partir de biomasse. Ce système trouve cependant sa limite actuelle dans la quantité de
biomasse disponible sur l’île, déjà insuffisante117. Le gérant de cette unité de production
doit en importer depuis l’étranger pour alimenter l’usine une partie de l’année118. À
terme, le potentiel de production électrique de la bagasse et de la biomasse couvrirait
jusqu’à 9% des besoins de l’île en 2030 selon l’ADEME.

Un déchet de la culture de canne à sucre : la bagasse
©JYBE

Malgré l’ajout de bois issus de la taille de haies et du défrichement.
Interview ADEME, 2022
119
Ibid.
117

118
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Figure 18119: Production électrique en Martinique en 2017 et projection en 2030

La production de biogaz est elle aussi envisagée. Des unités de production de
taille réduite peuvent être installées dans les exploitations produisant des matières
organiques en grandes quantités. Le gaz est obtenu par fermentation de ces dernières
en absence d’oxygène.

3.

Une agriculture qui reste fragile face au

dérèglement climatique
Les projections climatiques pour les régions d’Outre-mer sont alarmantes120:
•

Augmentation de la température moyenne de 1,5 à 2 °C en saison sèche à

l’horizon 2050 (en saison humide le réchauffement serait 0,5 °C moins fort). La
tendance atteint +3°C de réchauffement à l’horizon 2080.
2031-2055

2056-2080
Caravelle

Delta
(0,1]
(1,2]
(2,3]
(3,4]

Morne
Rouge

Figure 19121: Evolution des températures diurnes moyennes pendant la saison sèche calculées pour 13
stations météorologiques de la Martinique entre 1980-2013 et 2031-2055 d’une part, 2056-2080 d’autre part
(scénario RCP8.5), vue par le modèle Arpege-Climat de Météo-France
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•

Augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. La plus forte température

de ces 25 dernières années sera dépassée tous les ans d’ici à 2055/2080.
•

Diminution des précipitations tout au long de l’année avec un assèchement de

l’ordre de 10% d’ici à 2055 durant la saison sèche.
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Figure 20122: Evolution des précipitations moyennes pendant la saison sèche/humide en Guadeloupe et
Martinique entre 1980-2013 et 2031-2055 d’une part, 2056-2080 d’autre part (scénario RCP8.5), vue par le
modèle Arpege-Climat.

•

Diminution de la fréquence des fortes pluies (> 10 mm/jour) et augmentation

de celle des sécheresses (≥ 4 jours successifs sans pluie).
•

Légère diminution du nombre de cyclones dans les petites Antilles mais

augmentation de la fréquence des plus intenses (catégories 4 et 5).
•

Augmentation des pluies cycloniques de 5 à 15 % dans les décennies à venir.

Données issues du projet “Changement Climatique et Conséquences sur les Antilles Françaises” (C3AF).
L’hypothèse d’un scénario d’émission de GES pessimiste est prise. Elle nous semble malheureusement réaliste.
121
Météo France, 2019
122
Ibid.
120
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Figure 21123: Distribution du nombre de cyclones en fonction de leur intensité, vue par Arpege-Climat
(bleu/vert: historique, rouge: futur) et archivée dans la base du NHC (noir); et évolution moyenne des
précipitations dans les tempêtes tropicales aux Antilles
(contours: valeurs historiques; points: significativité >90%).

Au-delà de ces projections, le dérèglement climatique a déjà des conséquences
marquées sur le territoire.
Les dix dernières années ont presque toutes connues des épisodes de sécheresse
importants, dont deux calamités agricoles en 2015 puis 2020124.
En 2017, le premier ouragan de catégorie 5 a balayé la Martinique. Les conséquences
ont été très importantes sur la production agricole avec respectivement 80% et 40%
de la production de banane et de canne à sucre détruite125.
En 2020, les coupures d’eau ont été nombreuses et récurrentes sur l’île.
L’année 2022 est déjà marquée par la sécheresse126.
Les agriculteurs craignent également le développement accru de maladies suite aux
épisodes de pluies cycloniques.

Ibid.
Une calamité agricole est un dommage non assurable, d’importance exceptionnelle, dû à des variations anormales
d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans
l’agriculture se sont révélés insuffisants ou inopérants. Article L361-5 du code rural et de la pêche maritime
125
Des cultures meurtries par Irma, José et Maria, LSA, 2017
126
La sécheresse réduit la ressource en eau en Martinique, Christine Cupit, La 1ere, 2022
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4.

L’espoir suscité par un projet pilote

Lors de nos recherches sur le terrain, nous n’avons rencontré aucune initiative
spécifiquement dédiée à la lutte (réduction ou adaptation) contre le dérèglement
climatique. Bien sûr, bon nombre de celles que nous présentons dans ce rapport ont
un impact, qui peut d’ailleurs parfois être négatif.
Aussi, nous avons décidé de vous proposer un zoom sur un projet porté par l’INRA,
l’ADEME, Météo France et l’Observatoire Régional de l’Énergie et du Climat (OREC) :
le projet EXPLORER.

L’objectif est triple : améliorer l’indépendance alimentaire des Antilles françaises,
atténuer et s’adapter au dérèglement climatique.
Deux leviers ont été identifiés par les experts de ce groupement : l’agroécologie et la
valorisation des biomasses produites par l’activité agricole. Nous avons déjà exploré
ces leviers dans le chapitre précédent et dans la gestion de l’eau. Il nous semble
cependant intéressant de les mettre en perspective avec la question du dérèglement
climatique.
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Figure 22127 : Pistes de valorisation des biomasses résiduelles
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Afin d’étudier l’efficacité des actions envisagées, une microferme pilote a été ouverte
en 2019 en Guadeloupe, à Petit-Bourg. Les expérimentations qui y sont menées ont
pour objectif de déterminer les meilleures pratiques de valorisation des biomasses
résiduelles dans le cadre d’une culture agro-écologique. Outre les performances
agronomiques, un suivi des performances environnementales et économiques est
réalisé. Ces données sont ensuite intégrées dans le modèle de simulation MOSAICA128
qui permet d’évaluer les différents scénarios de transition du modèle agricole. Les
paramètres économiques, réglementaires, psychologiques et climatiques y sont
intégrés.
À terme, cette étude devrait donc permettre d’identifier au niveau de la ferme, les
meilleures techniques à mettre en œuvre. À ce jour, aucun résultat n’a malheureusement
été rendu public.

Figure 23129 : Structure du modèle MOSAICA (à gauche) et carte des valeurs de carbone organique des sols
calculées pour les parcelles agricoles de Guadeloupe et de Marie-Galante pour initialiser le modèle

Parmi les données de sortie du modèle, une mérite qu’on s’y attarde : la valeur de
carbone organique stockée dans le sol correspondant à la quantité de dioxyde de
carbone (CO2) séquestrée dans le sol grâce au processus de photosynthèse et aux
micro-organismes. C’est un des leviers pour lutter contre le dérèglement climatique.

Figure 24130 : Le cycle du carbone
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2.

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole

On estime en effet à 1,27 Gt la quantité de carbone organique stockée dans les sols
superficiels de France métropolitaine, soit un stock moyen de 74 t/ha131. Cette capacité
de stockage dépend du type de sol et de son occupation. Les sols de montagne en
renferment par exemple quatre fois plus que les vignobles. L’agriculture influe donc
fortement sur le potentiel de stockage des sols.
En Martinique, les pertes de carbone organique dans le sol sont de l’ordre de 5 à
10 % depuis le début des années 90. Celles-ci sont liées à l’intensification agricole
et à la non-utilisation d’amendements organiques132. De fait, l’utilisation accrue de
techniques agro-écologiques, combinées à l’utilisation judicieuse de biomasse devrait
permettre d’inverser la tendance et de rendre aux sols leur capacité d’absorption du
CO2133.
La reconnaissance par l’opinion publique du rôle primordial des agriculteurs nous
semble prioritaire. Ces derniers doivent relever un triple défi complexe : mieux
conjuguer performance économiques, sociales et environnementales, adapter les
systèmes agricoles au dérèglement climatique et atténuer son ampleur.

Figure 25134: Les stocks de carbone organique dans la partie superficielle des sols de Martinique
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Chopin et al. 2015
Ibid.
130
UNIFA
131
La matière organique et le carbone dans les sols, Ministère du Développement Durable, 2019
132
Sierra et al. 2015
133
Pour en savoir plus sur la captation carbone par les agriculteurs, aller voir l’initiative 4 pour 1000.
134
IRD, 2007
128
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Le caractère technique qu’arbore le rapport jusqu’à présent ne doit pas occulter
l’aspect sociétal du sujet que nous traitons. La mise en œuvre par les agriculteurs, des
recommandations que nous avons d’ores et déjà proposées, est fortement influencée
par le consommateur et le réseau de distribution alimentaire. L’étude des interactions
entre ces derniers nous a permis d’identifier trois enjeux prioritaires.

1.

Approvisionnement local difficile

La problématique
Un coup d’œil dans les supermarchés et les épiceries suffit à attiser notre curiosité. En
dehors de quelques fruits et légumes, du sucre, du rhum et de quelques barquettes de
viande fraiche hors de prix (25 euros le kilogramme de pilons de poulet conventionnel),
aucun produit local n’est disponible à la vente. Nous dressons un constat encore plus
alarmant dans les épiceries bio.
Les chiffres confirment nos observations : la dépendance alimentaire de la Martinique
est extrêmement forte.

Figure 26135 : Taux de couverture du marché par la production locale

Les martiniquais ne mangent donc pas local et cela nuit aux agriculteurs. Ne disposant
pas de filière de distribution locale, ces derniers peinent en effet à vendre leurs
produits en direct. Leurs marges de vente en ressortent réduites. Ayant nous même
essayé d’acheter local, nous avons recensé deux solutions : passer des heures sur la
route pour faire la tournée des exploitations ou attendre la tenue d’un marché de
producteurs. Aucune des deux n’est simple pour une personne active.
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Les facteurs d’influence
La production agricole martiniquaise n’est pas suffisante pour nourrir la population.
À l’exception de quelques marchés (concombre, laitue, tomate, goyave, melon, banane
et œuf) l’import d’aliments est nécessaire pour subvenir aux besoins des locaux.

Figure 27136 : Importations de denrées alimentaires en Martinique

Au-delà des volumes, l’agriculture locale a également du mal à satisfaire aux exigences
de la grande distribution137. Par exemple, les fruits qui ne correspondent pas au cahier
des charges (calibre, aspect) sont généralement jetés en l’absence d’autres circuits de
distribution138. La production animale rencontre des problèmes similaires. Les circuits
courts ont tendance à disparaitre face aux difficultés des petits producteurs à répondre
aux obligations administratives et sanitaires139.
Du côté des tarifs, l’agriculture locale peine à être compétitive face aux produits
importés. Le coût moyen de la main d’œuvre atteint 66 €/jour aux Antilles, contre
9 €/jour au Costa Rica et 2 €/jour au Cameroun. Or, dans le cas de la banane par
exemple, 32% du coût de revient est constitué de la masse salariale140. À cet écart de
coût de main d’œuvre s’ajoute la prise en compte de l’environnement et de la santé
dans les productions étrangères, les rendements y sont améliorés artificiellement
grâce à l’utilisation massive de substances actives désormais interdites en Martinique.

Agreste 2020, DAAF/SISEP.
DAAF/SISEP, douanes, 2020
137
70 % des fruits et légumes y sont pourtant achetés (interview ADEME/JYBE, 2021)
138
Témoignage recceuilli par Jybe en 2021.
139
EdE 972 – AMIV 2015
140
Les déterminants de la compétitivité des filières bananes de Martinique et de Guadeloupe, Ludovic Temple, Philippe
Marie, Frédéric Bakry, p. 36-54, 2008
135
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Figure 28141: Comparaison de l’utilisation de pesticides en production bananière

Enfin, rares sont les produits transformés en Martinique. On y compte 750 entreprises
agroalimentaires, dont 85% ont moins de 10 salariés142. Elles couvrent en partie les
besoins en farine végétale, jus de fruits, ovoproduits et en produits laitiers143 mais
leur marché est limité par l’impossibilité de réaliser des économies d’échelle dans un
contexte limité à 350.000 consommateurs144 et par la nécessité d’importer la quasi
intégralité de leurs matières premières. Interrogé à ce sujet, le directeur de la Petite
Brasserie Martiniquaise (BAM) nous confirme ces contraintes.

Les leviers d’action
La poursuite de la structuration de filières agricoles nous semble être un premier axe
indispensable. Nous avons pu observer que les filières les mieux structurées (banane,
rhum, poulet frais, œuf…) sont celles dont le taux de pénétration dans le marché
local est le plus élevé. Ces structuration ont de nombreux avantages : accès aux
subventions facilité145, partage de compétences, pouvoir de négociation plus important.
Elles participent à rendre les produits locaux plus accessibles en coordonnant les
producteurs.
La mise en place de coopératives agricoles permet généralement de faciliter l’écoulement
de la production d’un ensemble d’exploitations grâce à la meilleure coordination de
celles-ci. La mise en commun d’outils de travail et de locaux peut également permettre
des économies d’échelle aux adhérents. Les immobilisations financières sont ainsi
réduites et leurs revenus plus réguliers. Ils deviennent néanmoins dépendants d’une
gouvernance avec laquelle ils peuvent être en désaccord.
Présentation du plan Banane Durable, Banane de Guadeloupe et Martinique, 18 octobre 2010
Louise Bazinet, AgroParisTech, DAAF Martinique, 2021
143
Respectivement 94,5 %, 57,8 %, 64,6 % et 67 %, Ibid.
144
Seul l’export vers la Guadeloupe pourrait éventuellement être viable économiquement.
145
L’accès à certaines subventions est conditionné par l’appartenance à un GIEE.
141

142
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À titre d’exemple, la filière du cacao est en plein développement en Martinique.
Elle s’appuie sur l’association VALCACO qui regroupe producteurs, transformateurs
et autres acteurs du cacao martiniquais. Grace à cette structuration, plusieurs
projets sont en cours pour faire renaitre de ses cendres le chocolat martiniquais :
localisation des anciennes cacaoyères sur l’île, identification des variétés, analyse
des qualités gustatives des fèves autochtones et mise en place d’un label type «
AOC »146. À terme ils devraient permettre aux consommateurs de pouvoir déguster
un chocolat local de qualité.

2.

Des produits dont la qualité et la traçabilité

ne conviennent pas aux consommateurs
La problématique et les facteurs d’influence
Les Martiniquais attendent une meilleure qualité en termes d’hygiène et de
traçabilité des produits locaux. Ce constat est conforté par une récente étude du
Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique (PARM)147. Lors de nos échanges,
nous avons effectivement observé que le manque de traçabilité sur l’origine
géographique des produits disponibles à la vente bloque le consommateur. Ces
derniers craignent en particulier pour leur santé en raison de la forte pollution
au Chlordécone des terres locales (cf. le chapitre sur la gestion de l’eau). Il est
malheureusement trop rare de voir indiqué le lieu de production sur les marchés
et encore plus auprès des vendeurs en bord de route, très présents en Martinique.
En cause, la multiplicité des intermédiaires dans le circuit de distribution (dont le
nombre a tendance à augmenter) qui rend complexe voire impossible la traçabilité.
La qualité des produits n’est pas suffisamment valorisée pour inciter les
consommateurs à payer le juste prix des produits locaux. Il faut noter que le coût
de la vie est élevé en Martinique. Quelle que soit la qualité nutritionnelle du
régime d’alimentation, se nourrir coûte 38,2% de plus qu’en métropole148. L’effort
financier supplémentaire à concéder pour manger « local » est trop important et
injustifié aux yeux des consommateurs.

VALCACO, 2021
Quels comportements et quelles opportunités d’innovations alimentaires ? PARM, 2019
148
Jaluzot et al. 2016
146
147
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Les leviers d’action
Recréer un lien de confiance entre les producteurs et les consommateurs
martiniquais n’est pas une mince affaire, en particulier dans le contexte d’habitudes
alimentaires versatiles que nous détaillerons dans la suite du rapport. Différentes
initiatives parviennent cependant à retisser ce lien fragile.
Nous avons partagé des moments exceptionnels sur les marchés de producteurs
de l’île. On en compte malheureusement moins d’une dizaine suffisamment
dynamiques et bien achalandés pour attirer les consommateurs, comme le Marché
Agricole du Nord-Atlantique (MANA) et les marchés des producteurs du Groupement
Régional des Agriculteurs Bio de Martinique (Grab Martinique). Les productions
sont mises en commun entre les adhérents et dans le cas du MANA des prix uniques
sont préalablement décidés. Les produits locaux sont ainsi disponibles sur un lieu
unique ce qui facilite largement le parcours d’achat des consommateurs. Ce mode
de commercialisation réduit au minimum le circuit de distribution. Au contact
direct des agriculteurs, le consommateur peut trouver les réponses à ses questions
et retrouver confiance.
La distribution par paniers en circuit court est aussi une méthode de vente
intéressante. Elle permet également de réduire les intermédiaires et de mieux
répondre aux exigences des consommateurs (proximité, traçabilité, tarifs).
Néanmoins, nous avons plusieurs réserves : le bilan carbone de la distribution de
panier peut s’avérer élevé149, la variabilité des récoltes peut gêner la vente si les
produits ne sont pas assez variés, le temps pris à l’agriculteur est important et
peut nuire à la rentabilité du dispositif.
Les labels sont un axe majeur pour revaloriser la production locale aux yeux des
martiniquais. Le label Agriculture Biologique bénéficie par exemple d’une bonne
image et permet de rassurer quant à l’absence de risque vis-à-vis du Chlordécone.
La part du bio est d’ailleurs en croissance en Martinique avec 2,6% de la SAU en
2019150. Les produits issus de cette filière sont consommés en priorité par les locaux
(10% sont utilisés par le secteur du tourisme).

149
150

En particulier dans le cas de trajets effectués avec un véhicule thermique rempli partiellement.
4% à l’échelle de la France.
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Figure 29151: Évolution de l’agriculture biologique en Martinique

Le label RUP (Régions UltraPériphériques) certifie quant à lui l’origine de douze
productions végétales locales. Ces deux labels sont intégrés au projet porté par la
loi EGalim qui vise à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et l’établissement d’une alimentation saine et durable. D’autres mentions se
développent en Martinique avec le « Produit Pays » de l’AMIV, le « Lavel’BOV »
de la COCEM et le poulet « parc fermier » Madivial. Nous avions également évoqué
le label « Banane de Guadeloupe et Martinique » dans les chapitres précédents.
L’ensemble de ces labels pourraient inciter les consommateurs à se tourner vers
les productions locales.

3.

Un régime alimentaire qui éloigne des

produits locaux
La problématique et les facteurs d’influence
Nous avons vu précédemment qu’une part importante des martiniquais quittait
l’île entre 20 et 40 ans pour revenir à la retraite. Leur retour et l’afflux croissant
de touristes sont probablement partiellement responsables du changement de
régime alimentaire en Martinique.

151

Agence Bio, 2019
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Figure 30152 : Modèles alimentaires dominants en Martinique

Les jeunes renoncent majoritairement au régime alimentaire traditionnel basé sur
les fruits, légumes, poissons et fruits de mer. Ils se tournent vers la consommation
de viande, de produits transformés et de fast-food.
Ce changement massif n’est pas sans conséquence sur la santé. Le diabète de type
2 et l’hypertension sont plus fréquents qu’en métropole.

Figure 31153 : Prévalence des maladies liées à l’alimentation en Martinique et en France
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La consommation croissante de viande contribue par ailleurs au dérèglement
climatique. Elle compte pour 13% en masse de l’assiette martiniquaise mais elle est
responsable de 45% de ses émissions de CO2154 !  Une particularité est importante
à noter en Martinique : la pratique de l’autoconsommation155  y est assez courante.
L’ADEME estime à 16% la part de la viande autoconsommée ou issue du don.
Ce ratio atteint 40% pour les fruits et légumes156. Les chiffres de consommation
basés exclusivement sur les flux commerciaux sont donc faussés en omettant cette
réalité, même si on peut raisonnablement supposer que ces pratiques ont tendance
à s’éroder.
Lorsqu’on met en perspective le changement de régime alimentaire avec les
spécificités de la production locale, le problème apparait clairement : les produits
recherchés par le consommateur s’éloignent de ceux produits sur le territoire.
Les styles de vie modernes accentuent ce phénomène au détriment des produits
frais et locaux : le temps dédié à la cuisine diminue157, la population s’éloigne de la
campagne158, le budget consacré à l’alimentation diminue.

Part de l’alimentation dans le revenu disponible brut
Part de l’alimentation dans la dépense de consommation des ménages
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Figure 32159  : Part de l’alimentation dans le budget des ménages français

Interview ADEME par JYBE, 2022
Consiste à produire soi-m ême sa nourriture.
156
Interview ADEME par JYBE, 2021-chiffres à consolider
157
53 minutes par jour en 2010 contre 71 en 1986 (INSEE)
158
30 % de la population vit aux alentours de Fort de France (azmagazine)
159
INSEE, 2010
160
Ibid.
161
Elles ne seront pas citées par soucis de discrétion.
154
155
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Les leviers d’action
Dans un contexte où 75% des élèves de l’île déjeunent à la cantine et plus de la
moitié des repas se prennent hors domicile160, la restauration collective semble
constituer un axe d’amélioration pertinent. Dans ce secteur, seuls 33% des produits
consommés sont aujourd’hui d’origine locale. La part du bio est négligeable avec
0,03 % des produits recensés…
Pour toutes les raisons préalablement évoquées (prix, traçabilité, disponibilité,
circuits de distribution,…), les professionnels de la restauration collective ne
parviennent pas encore à atteindre les standards mis en place par l’Etat sur la
provenance et la qualité des aliments utilisés.
Avec un effet marginal, la mise en place de jardins partagés au sein des
établissements scolaires par les éco-délégués, soutenus par l’administration
scolaire, permet de sensibiliser les jeunes au potentiel de leur territoire.
Ils peuvent ainsi découvrir les variétés qui peuplent l’île et les cuisiner à
l’occasion de kermesses ou autres événements. La plupart des classes
visitent aussi au cours de l’année une exploitation agricole.
Le plus fort potentiel reste selon nous l’agritourisme. Nous avons
par exemple découvert deux entreprises agricoles161 qui valorisent
100% de leur production grâce à l’agritourisme. Les formules proposées
sont assez proches : brunch avec des produits de la ferme, spa et soins
en pleine nature, vente de produits de phytothérapie et vente directe. Du
lundi au vendredi, les propriétaires s’occupent de l’exploitation agricole.
Le samedi, ils accueillent 5 à 40 convives en proposant cette formule. Une
partie de la production est ainsi vendue transformée sous forme de brunch. Si
les volumes de produits en jeu sont limités, la marge associée est importante et
permet de dégager rapidement un revenu.
Cette activité « secondaire » permet par ailleurs d’accroitre la visibilité et la
notoriété de l’exploitation et facilite grandement la vente directe du reste de
la production aux consommateurs locaux qui acceptent de se déplacer pour
s’approvisionner.
L’utilisation des réseaux sociaux et la maîtrise de ses codes sont indispensables
à la réussite de ce type de formule pour maintenir dans la durée le potentiel de
« séduction » de l’exploitation.
Les efforts concédés pour faire vivre ces multiples activités (de la production à la
vente directe de produits transformés) sont toutefois énormes, particulièrement
en l’absence d’aides de l’Etat. La rentabilité économique ne peut être obtenue qu’à
l’issue de plusieurs années d’implication constante, financière comme personnelle.
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L’étude de l’agriculture en Martinique s’est avérée très riche, de rencontres, de
découvertes, d’étonnements.
Ce territoire d’Outre-mer doit faire face à des défis nombreux et complexes :
•

Pollution importante de l’eau et des sols;

•

Urbanisation galopante;

•

Système de subventions incohérent;

•

Faible compétitivité des exploitations;

•

Fragilité face au dérèglement climatique;

•

Équilibre à trouver entre tradition et modernité.

La plupart concerne également la métropole. Les réponses apportées en Martinique
sont donc intéressantes. Nous en avons sélectionnées trois qui nous semblent
pertinentes à transposer en France :
•

La reconnaissance et la valorisation financière du rôle majeur de l’agriculture

dans la lutte contre le changement climatique. L’agro-écologie et la valorisation
des biomasses permettent notamment de donner un caractère climato-positif
au secteur en réduisant ses émissions de GES et en améliorant la capacité
d’absorption des sols.
•

L’agritourisme permet de renouer un lien de confiance bénéfique entre les

producteurs, leurs exploitations et les consommateurs, tout en revalorisant leur
travail et leurs produits;
•

Les lycées agricoles sont un lieu d’échange incontournable pour dynamiser

le secteur agricole. Ils soutiennent les liens intergénérationnels et accélèrent la
diffusion des meilleures pratiques.
Sur la base de ces observations, nous allons continuer nos recherches dans un pays
à l’approche radicalement différente : le Costa Rica. La mise en perspective de nos
travaux martiniquais avec l’agriculture Costa Ricaine devrait permettre de compléter
nos propositions et, à terme, de proposer un plan d’action intéressant pour la France
métropolitaine.
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