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Répartition des interventions  

 Phases initiales réalisées par la Chambre d’agriculture 

- Réalisation d’un cahier des charges spécifique au projet  
- contact préalable par le biais de mails aux agriculteurs  
- Réunions d’information et de travail  
- Transmission de références bibliographiques  
- Encadrement des étudiants 

 

 Phases réalisées par les étudiants 

- Recherches bibliographiques  
- Synthèse des documents 
- Réalisation du questionnaire d’enquête avec l’aide du tuteur 
- Prises de rendez-vous 
- Réalisation des enquêtes 
- Traitement statistique des données 
- Rédaction du document statistique  
- Rédaction du rapport 
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Préambule  

 
Dans le cadre de la licence professionnelle agriculture biologique conseil et développement 
(LP ABcd), le projet tuteuré est un projet de groupe qui a pour vocation de professionnaliser 
et qui se déroule sur une durée de 120 heures de formation par apprenant. 

Les étudiants doivent conduire un projet technique ou de développement en appliquant une 
méthodologie réfléchie. 

Le principe du projet consiste à répondre à une demande précise d’un commanditaire 
extérieur sur une problématique en lien avec l’agriculture biologique (AB). 

Les différents objectifs à atteindre sont les suivants :   
- Mettre en pratique les différents concepts tels que la conduite de projet, la recherche 

d’informations, leur synthèse ; 
- Développer l’autonomie et le sens des initiatives tels que prendre contact avec des 

personnes ressources, prendre des initiatives et décisions collectivement, assumer 
ses responsabilités. 

La finalité de ce module pour les étudiants est d’acquérir un certain professionnalisme, et 
notamment :  

- D’acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire ; 
- De favoriser et développer des compétences transversales concernant notamment le 

travail en équipe, la capacité à se coordonner, à être réactifs face aux imprévus ; 
- De renforcer la prise de conscience de ses capacités professionnelles ; 
- De créer des contacts professionnels. 

Etant l’un des principaux intervenants du monde agricole et notamment de la structuration de 
l’agriculture biologique en Martinique, la Chambre d’agriculture de la Martinique conseille, 
oriente et représente les agriculteurs bios.  

Cette étude va permettre une approche dans un premier temps du potentiel de ces 
entreprises, d’en tirer des informations pour aider aux démarches d’organisation, de 
programmation et de planification de l’agriculture biologique en Martinique. La finalité de 
cette étude est de servir en partie de support de réflexion pour les contributeurs du premier 
séminaire d’orientation de l’AB en Martinique qui se tiendra en juillet 2015. 
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Introduction  

 
L’agriculture biologique (AB) existe depuis 1997 en Martinique soit depuis 18 ans. Toutefois 
elle reste relativement peu développée si on se réfère à l’AB à l’échelle internationale. La 
Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (DAAF) a estimé la production 
bio à 315 tonnes en 2013. Pour ce qui concerne la production maraîchère, activité principale 
de l’ensemble des agriculteurs bios, le rendement moyen est estimé à 3 tonnes/hectare pour 
un chiffre d’affaires compris entre  6000 et 8000 €/ha.  

Ces chiffres peu éloquents montrent bien qu’il y a une véritable nécessité d’organiser la 
filière bio qui peine à émerger afin de redynamiser la production de ce secteur prometteur, et 
par voie de conséquence, d’améliorer la rentabilité des fermes biologiques.  

D’après les expertises menées sur cette filière durant ces dix dernières années, les priorités 
seraient l’organisation et la structuration de la filière, l’amélioration de l’accompagnement et 
l’appui technique des producteurs, pour augmenter leur production avec notamment des 
techniciens spécialisés dans le domaine de l’AB, le suivi des conversions, et enfin la mise en 
place d’une politique foncière en faveur de l’AB. 

Malgré son retard, la Martinique, possède un réel potentiel de développement dans ce 
secteur, de vraies ressources qui restent à exploiter et un marché à conquérir si tant est que 
les retours positifs des agriculteurs sur les perspectives de marché auront été confirmées par 
une étude du marché bio en cours de réalisation par la Chambre d’Agriculture.  

En somme, face au constat d’un relatif déficit de production bio alors même qu’une 
importante demande existerait sur notre territoire, la Chambre d’Agriculture s’interroge sur 
les réelles capacités des entreprises en place à répondre à une forte demande de 
production. Bien que le marché du bio, une fois caractérisé peut jouer un rôle moteur dans le 
développement de la production bio, une problématique se pose : Quel est le potentiel de 
développement des fermes en AB de la Martinique ? En d’autres termes, qu’elle est la 
capacité de ces entreprises à développer leur production ? 

La Chambre d’agriculture nous a confié la mission d’apporter un début de réponse à cette 
problématique au travers de cette étude. Elle consiste en la réalisation d’une enquête afin 
d’évaluer le potentiel de développement des fermes bio en Martinique.  

Dans un premier temps, nous présenterons la Martinique dans son contexte 
environnemental et agricole afin de resituer la place de la filière bio dans le secteur agricole 
local.  

Ensuite, nous exposerons les objectifs principaux de notre étude afin d’en dégager une 
approche analysant les capacités de développement des fermes bio. Par le biais de cette 
analyse, nous ressortirons un plan d’actions leur permettant d’optimiser leur potentiel. 
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I) Contexte territorial martiniquais  

1.1/ Présentation globale du département  

La Martinique est un département d’Outre-mer situé dans la mer des caraïbes entre Sainte-
Lucie et la Dominique, c’est une île des petites Antilles issue d’une éruption volcanique. Elle 
est d’une superficie de 1128 km2, avec un relief relativement accidenté dû à son origine 
volcanique. Le nord se caractérise par un relief montagneux où l’on peut retrouver des forêts 
tropicales humides. Le centre lui se caractérise par des plaines peu étendues et fragmentées 
où se localise l’activité économique de l’île. Le sud est une alternance de montagnes 
arrondies et de plaines avec un climat plus sec et chaud. 

En Martinique, on retrouve un climat tropical humide chaud et des alizés circulant d’Est en 
Ouest. De par sa latitude et sa localisation, l’île se trouve à la merci de catastrophes 
naturelles telles que cyclones, séismes, inondations, sécheresse…  

Deux saisons se distinguent largement :  
- le carême, marqué par un climat chaud et sec avec une période de grande 

sécheresse de février à avril où l’ensoleillement est maximal. La température en cette 
saison varie entre 27° et 34° ; 

- L’hivernage, plus humide et qui se caractérise par un risque cyclonique important. 

Les températures annuelles varient entre 25 et 26 °C. Grâce au climat tropical et à la 
proximité de l’océan, les températures varient peu au cours de l’année (3 à 4 degrés d’écart 
en moyenne entre les mois de Février et d’Août). 

La Martinique se caractérise par différents types de sols (voir annexe). Ce sont des sols 
globalement fertiles. L’un des facteurs limitants de l’agriculture en Martinique et notamment 
de l’agriculture biologique au niveau du foncier est la pollution permanente et rémanente à la 
chlordécone. Cette partie des terres polluées représente environ 30 % des terres de l’île et 
les sols les plus touchés sont localisés dans le nord. Les agriculteurs sont donc contraints 
d’adapter leur production à ces lieux de pollution en mettant en place des cultures en hors 
sol par exemple. L’autre contrainte, issue de l’insularité de l’île, est la saturation du marché 
du foncier, d’autant plus que la forte densité de la population entraîne une sévère 
spéculation foncière et des niveaux de prix des terres élevés. 

En contrepoint, le secteur agricole est plutôt favorisé par le climat du territoire avec une 
pluviométrie variant entre 1 500 à 6 000 mm. Le climat cause en contrepartie de sérieux 
dégâts au niveau des cultures, ce qui oblige les agriculteurs à adapter la production aux 
aléas éventuels.  

En 2013, la population martiniquaise était de 386 486 habitants pour 1 228 km2, répartis sur 
34 communes, soit une densité de population de 343 habitants par km2, ce qui est assez 
élevé. 

L’éloignement et l’insularité de la Martinique engendrent une économie qui se caractérise par 
un marché relativement étroit et dépendant de la métropole ainsi que des coûts élevés 
d’approvisionnement et de transport.  

La crise mondiale a accentué les tendances d’inégalités et de tensions sociales sur l’île. On 
assiste depuis 2009 à de nombreuses grèves qui pèsent sur notre économie.  

Depuis la crise sociale de 2009, l’économie de la Martinique reste fragile. Le secteur agricole 
doit faire face à une baisse des rendements des plantations de banane et une baisse de la 
production de canne. Ces deux principales cultures ont une place importante dans 
l’économie de l’île, au même titre que les productions de diversification. 



  

Chambre d’Agriculture de la Martinique - Licence Pro ABcd LEGTA – Rapport d’étude 
7 

 1.2/ L’agriculture martiniquaise, entre défis et op portunités  
 
L’agriculture et la pêche représentent le secteur primaire. Au niveau de l’agriculture 
martiniquaise, il y a deux productions végétales dominantes, la canne à sucre et la banane 
qui occupent 40 % de la SAU totale. La banane occupe, en 2013, 6 224 ha qui permirent de 
commercialiser 161 066 Tonnes dont 159 015 Tonnes exportés. 

La canne à sucre occupe en 2013 3 824 ha et a produit 177 922 tonnes, livrée à l’unique 
l’usine sucrière de l’île et aux distilleries locales. Une fois livrée la canne est transformée soit 
en sucre ou en rhum industrielle et agricole. 

Parallèlement nous retrouvons plusieurs systèmes de cultures tels que la culture légumière 
qui occupe environ 2 497 ha, soit 10 957 tonnes en 2013. La culture fruitière semi 
permanente (exemple l’ananas qui représente 72 ha soit 548 Tonnes), la culture fruitière 
permanente (agrumes et fruits frais) occupent une surface de 1 042 ha pour une production 
de 2 449 tonnes. 

Le secteur agricole souffre des prix élevés des intrants et des difficultés à dégager un revenu 
pour les exploitations. Un manque d’organisation des débouchés pour la commercialisation 
est à noter ainsi qu’une concurrence avec les produits d’importation. De manière générale, la 
Martinique est totalement dépendante des importations. Seule la banane et la canne sont 
exportées. Les autres productions alimentent le marché local.  

D’après le rapport d’étude « Potentialités exprimées par les agriculteurs en  diversification de 
la Martinique » (Chambre d’Agriculture de la Martinique, 2014), en Martinique, le secteur 
agricole représente 20 % de la surface de l’île et concerne 7 % de la population active. C’est 
donc un pilier important de l’environnement socio-économique de l’île.  

Néanmoins, le secteur agricole connaît des années difficiles. En effet la filière banane, fait 
face à une forte concurrence avec les autres bananes qui inondent le marché européen à 
l’image de la banane dollar. La seconde culture, la canne, connaît une baisse de rendement 
dû à de multiples  facteurs dont notamment les aléas climatiques. L’élevage continue à se 
structurer mais ne répond toujours pas à la demande.  

Enfin, le secteur agricole est appelé à opérer des mutations afin de répondre davantage aux 
exigences environnementales et de santé publique exprimées par la société civile. Il doit 
atteindre des objectifs de réduction des consommations en intrants de synthèse, imposés 
par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, au travers du Plan 
ECOPHYTO 20181, l’une des déclinaisons du « Projet agro-écologique pour la France2 ». 

C’est dans ce contexte que les modèles d’agriculture agro-écologique gagnent de plus en 
plus de légitimité jusqu’à servir de référence à l’agriculture dite conventionnelle. Désormais 
mieux soutenus politiquement, ces modèles sont mieux pris en compte, à l’image de 
l’agriculture biologique.  

Cette agriculture en devenir fait l’objet d’un plan dédié, le programme « Ambition Bio 2017 », 
également une déclinaison du « Plan agro-écologique pour la France ».  

                                                        
1
 Ce plan apparu en 2011 au Grenelle de l’Environnement, a pour objectif de réduire de 50% l’usage des 

pesticides d’ici 2018. 

2
 Le projet agro-écologique est un plan d’action lancé en France en 2015 par le Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, visant à réorienter l’agriculture nationale dans l’objectif de combiner 
performances économique, sociale et environnementale. 
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II) Contexte de la filière bio en Martinique   

2.1/ Définition de l’agriculture biologique  

L’agriculture biologique fait partie des 5 signes officiels de qualité garantissant une 
production respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. 

L’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), la Fédération 
internationale des mouvements de l'agriculture biologique définit cette dernière comme un 
système de production qui maintient et améliore la santé des sols, des écosystèmes et des 
personnes. C’est un système s’appuyant sur des processus écologiques, la biodiversité et 
des cycles adaptés aux conditions locales plutôt que sur l’utilisation d’intrants ayant des 
effets adverses.  

Ce mode de production est régit par une réglementation européenne émise le 1ier janvier 
2009 le règlement européen 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007. L’agriculture biologique 
est encadrée par divers cahiers des charges et l’ensemble de la filière est contrôlé  par des 
organismes certificateurs agréés par les pouvoirs publics.  

En résumé l’agriculture biologique consiste à maintenir le sol vivant et fertile en favorisant 
des pratiques écologiques telles que les rotations de culture, les engrais verts, les 
légumineuses, ou encore le compostage des matières organiques… L’AB est avant tout  une 
agriculture sans produits chimiques de synthèses qui favorise la biodiversité. 

Lorsque l’on évoque le bien-être animal en élevage bio on fait référence au principe qui veut 
que  tous les animaux aient accès aux parcours extérieurs et que les ruminants pâturent dès 
que les conditions le permettent. Chaque animal  doit disposer d’un espace bien aéré, de 
lumière et d’une surface minimum, paillée à l’intérieur des bâtiments, lui permettant de se 
mouvoir librement.  

L’agriculture en Martinique a toujours été marquée par le rejet de certains agriculteurs des 
modèles productivistes nocifs pour l’environnement et la santé des hommes. Ils sont à 
l’origine des modes de production alternatifs, performants sur le plan écologique. L’un des 
plus en vogue est l’agriculture biologique.  

Il est donc une synthèse des principes de la durabilité, comme la préservation de la 
biodiversité, la production de végétaux et de produits animaux sains et l’assurance du bien-
être du consommateur, tout en assurant la performance économique des systèmes. Ce 
mode de production connaît un succès grandissant, faisant écho à une demande 
substantielle.  

2.2/ Organisation du secteur bio Martiniquais  

En Martinique la filière bio s’organise autour de 42 exploitations bio (Source : Chambre 
d’agriculture. 2015) autour desquels gravitent différentes structures nationales et locales 
ayant chacune leurs prérogatives allant de la structuration de la filière, du conseil aux 
entreprises, de la formation ou encore de la Recherche-Développement. 

Selon les données d’Agreste Martinique (2014) on compte quatre associations, trois 
structures de collectes de production AB et une CUMA.  Le schéma ci-dessous résume 
l’organisation du secteur bio martiniquais. 
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Figure 1 :  Schéma d’organisation de la filière bio. Extrait du dossier Agreste n°9 de 
la DAAF Martinique, 2014.  

 
 
En Martinique l’offre de service aux agriculteurs bios resterait trop peu diversifiée notamment 
en matière d’encadrement technique et de conseil pratique. Certains producteurs bios se 
plaignent d’être contraints de faire venir des spécialistes ou encore de partir en voyage de 
formation pour améliorer leurs pratiques parce qu’ils ne trouvent pas assez d’informations 
techniques adaptées au contexte local. 

Concernant la commercialisation du marché bio deux types de circuits se distinguent :  

- le circuit court, caractérisé par la vente sur les marchés de place, la vente directe à la 
ferme et la vente de paniers. On estime que ce circuit écoule la plus grande part de la 
production soit 80% vendus en circuit court ce qui correspond à environ 250 Tonnes ; 

- le circuit long, organisé autour de différents acteurs : la SICA BIO MATINIK, GIE 
MHM, SICA Château gaillard  qui fournissent respectivement SODIPRO BIO SARL, 
SARL CALYPSO et SICA GRAAL qui eux même revendent à la restauration 
collective, aux grandes et moyennes surfaces, et à la restauration privée. La revente 
se fait également en direction d’une usine de transformation de jus. La part de 
marché écoulée en circuit long représente 66 tonnes.  

Globalement, la production biologique a été estimée selon la DAAF à 315 tonnes en 2013. 
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Figure 2 :  Circuits de commercialisation du bio en Martinique. Extrait du dossier Agreste 
n°9 de la DAAF, 2014.  

 
D’après les résultats de la concertation en Martinique de mars 2013, ordonnée par le 
Ministère de l’Agriculture en prévision de la préparation du Programme ambition bio 2017, 
l’objectif des acteurs de la bio est d’augmenter l’effectif de producteurs bio, pour atteindre 75 
à 80 agriculteurs à l’horizon 2017. Parallèlement, un objectif de 600 hectares certifiés en 
2017 est fixé. 

Dans ce même document, il  a également été préconisé que la filière AB se développe par 
l’élargissement de :  

- la filière animale (modèle polyculture-élevage),  
- la filière horticole au sens large (fruits, maraîchage, racines et tubercules),  
- la filière transformation de produits bio,  
- la filière canne,  
- la filière PAPAM. 

D’autres mesures sont préconisées et déjà appliquées pour certaines. Il s’agit notamment de 
dispositifs d’aides financières agricoles dont certaines spécifiques à la bio, afin de favoriser 
les installations et les conversions vers l’agriculture biologique. 
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2.3/ La bio en Martinique, une filière soutenue  
 

 Les aides directes  
 
Selon l’Agence Bio, au fil des années, le dispositif des aides spécifiques à la bio a évolué. En 
2014, il est essentiellement constitué de l’aide à la conversion , de l’aide au maintien  et du 
crédit d’impôt  en faveur de l’agriculture biologique. 
 

 
MAE-CONVERSION 

(2 ans) 
MAE-MAINTIEN  

(5 ans) 

Prairies, canne à sucre  265 €/ha 175 €/ha 

Cultures  vivrières, PAPAM3  600 €/ha 413 €/ha 

Banane, ananas, arboriculture  900 €/ha 605 €/ha 

Maraîchage  433 €/ha 353 €/ha 

CREDIT D’IMPOT 
- Forfait de 2 500 € max/exploitation 
- Porte sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés 
- Cumul autorisé avec les aides à la bio (MAE) jusqu’à plafond de 4 000 € 

Tableau 1 :  Aides directes spécifiques à la bio. Agence Bio, 2015 
 
Les collectivités territoriales (les Régions et les Départements) ont mis en place des aides 
complémentaires telles que : 

- L’aide à la certification 
- Les aides à l'installation 
- Les aides aux investissements 
- Les indemnités Compensatoires de Handicap Naturel (ICHN) 
- L’exonération sur le foncier non bâti … 

D'autres dispositifs, intégrés aux Mesures Agro-Environnementales (MAE) concernent 
l'agriculture biologique. Ils s'inscrivent dans le cadre du Programme de Développement Rural 
de la Martinique (PDRM), et financés par le fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) dans sa nouvelle mouture mise en place pour la période 2014-2020.  

La mesure 121 (modernisation des exploitations agricoles) et 321 (diversification des 
activités économiques vers des activités non agricoles) sont des aides structurantes 
favorisant l’investissement en équipement matériel et immatériel. Il s’agit de subventions 
requérant une capacité d’autofinancement avéré.  
 

                                                        
3
PAPAM : plantes à parfum aromatiques et médicinales 
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 Les aides dont l’attribution est assujettie à une o rganisation collective des 
agriculteurs  

 
� L’aide à la commercialisation du Programme d’Obtention Spécifique à 

l’Eloignement et à l’Insularité des départements Français d’Outre-Mer 
(POSEIDOM) 

Les aides individuelles sont versées directement aux agriculteurs. Par contre l’aide à la 
commercialisation du POSEI est versée aux groupements qui la redistribuent à leurs 
producteurs adhérents. En 2013, 51 553 € ont été versés à 6 agriculteurs bio pour 66 
tonnes. Il s’agit d’après la DAAF « de grandes surfaces faisant des tonnages plus importants 
que les autres » (dires d’agriculteur bio). 

Par conséquent cette aide est moins attrayante pour la majorité des petits producteurs 
effectuant de faibles volumes de production, d’une part. D’autre part, ces derniers privilégient 
des circuits de commercialisation de proximité, suivant des schémas d’organisation (paniers, 
marchés,…) qui ne leur permettent pas l’accès à l’aide à la commercialisation du POSEI. 
 

� Le Fond Avenir Bio 

Depuis 2008, le Fonds Avenir Bio, géré par l’Agence Bio, soutient des programmes de 
structuration de filière biologique en France. Dans le cadre du Programme Ambition Bio 
2017, il est désormais doté de 4 millions d’euros par an. 

Il faut retenir que le 11ème appel à projets a eu lieu récemment du 17 février au 25 mars 
2015. Il offre désormais deux possibilités aux porteurs de projets :  

- un dépôt direct du dossier complet  
- ou alors le dépôt d’une demande d’aide au montage de dossier avec la présentation 

d’un dossier d’orientation générale (DOG) et une formulation d’un besoin pour un 
accompagnement au montage de dossier. 

A ce jour, aucune organisation de producteurs biologiques n’a bénéficié de ce fond, alors 
même que ce dispositif a fait l’objet de son onzième appel d’offre au premier semestre 2015. 
Un douzième appel à projets sera ouvert au second semestre 2015, opportunité accessible 
uniquement dans le cas où les petits producteurs réussissent à se rassembler autour d’une 
structure collective porteuse d’un projet de nature à servir le développement de la production 
de la filière. 
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2.4/ Bilan de la situation de la filière  
 

ATOUTS CONTRAINTES 

• Demande de produits biologiques 
importante, à priori 

• Regain d’intérêt des consommateurs pour 
des aliments sains (contre-effet 
chlordécone) 

• Mesures du plan ambition bio 2017 
favorables à la structuration des filières 
(voir la contribution de la Martinique à 
l’élaboration du programme « Ambition bio 
2017 », DAAF Martinique, 15 mars 2013) 

 
 
 

• Marché pas encore caractérisé 
• Réduction de la surface foncière pouvant être 

certifiée à cause de la pollution engendrée par 
la chlordécone 

• Mécanisation difficile de la plupart des fermes 
(relief vallonné) 

• Pressions constantes de l’environnement 
bioclimatique tropical (maladies, ravageurs, 
intempéries)  

• Difficulté d’approvisionnement en semences  
adaptées au territoire et coûts 

• Faible apport de la recherche adaptée au 
territoire (semences, …)   

• Faible disponibilité en références technico-
économiques locales 
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES  

• Label bio à l’image forte 
• Vente directe réussie chez les petits 

producteurs (écoulement des produits) 
• Offre de produits diversifiée 
• Des pratiques environnementales 

favorables à une alimentation plus saine 

• Faible représentativité au salon de l’agriculture 
(peu de communication sur l’existence des 
fermes bios) 

• Intégration faible dans la restauration collective 
• 3 coopératives avec peu de petits producteurs 

représentés 
• Difficultés à atteindre les aides de grand 

tonnage (POSEI) 
• Production animale faible 
• Insuffisance de la production pour 

l’autosuffisance, encore moins pour 
l’exportation 

• Manque de formation des agriculteurs 
• Manque d’accompagnement technique et 

agronomique 
• Fédération inexistante des producteurs 
• Manque d’optimisation des subventions et 

utilisation des crédits européens 
• Activité peu rémunératrice pour la majorité des 

agriculteurs 

Tableau 2 :  Synthèse de l’analyse bibliographique des caractéristiques de la filière 
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III) La démarche d'étude, de l'analyse de la comman de aux résultats  

3.1/ Une nécessaire révision des ambitions de l'étu de  

Les objectifs préalablement définis par la chambre d’agriculture sont les suivants :  
- Caractériser les systèmes de production agricole biologique de l’île ; 
- Evaluer les moyens de production de ces unités ; 
- Evaluer la performance  de ces derniers en termes de production et de productivité ;  
- Estimer la marge de progrès de ces unités en termes de production et les 

déterminants de ces progrès.  

Dès le départ, notre tuteur pédagogique a redéfinit avec nous les priorités de l'étude, un 
effort ayant été fait sur le niveau d'approfondissement de nos travaux. Conscient du court 
délai dont nous disposions pour effectuer notre mission, notre commanditaire nous a 
demandé de réaliser cette étude en gardant à l'idée qu'elle serait une première approche des 
thèmes abordés au travers des objectifs. Ainsi, notre intervention devant se faire sur trois 
semaines, il nous a été préconisé de dégager les grandes tendances caractérisant les 
fermes bios actuelles.   

C’est en ce sens que le premier objectif, à titre d'exemple, aura consisté davantage à une 
caractérisation brute des systèmes de production, la priorité ayant été laissée à la définition 
des marges de progrès de ces structures. 

3.2/ Une approche bibliographique d'appropriation d e la thématique de l'étude  

Notre commanditaire a mis à notre disposition un recueil de ressources bibliographiques 
portant sur l'agriculture biologique à la Martinique. Accessoirement nous les avons 
complétés par de la documentation plus générale, sur l'agriculture de la Martinique par 
exemple.  

Ainsi, prendre connaissance des travaux et autres expertises sur cette agriculture nous a 
permis de comprendre l'historique de la filière AB locale, son fonctionnement actuel et ses 
perspectives à la lumière des programmes de développement qui lui sont dédiés. Cette 
immersion nous a également été favorable pour mieux saisir les enjeux de pareille étude, 
sans équivalent à ce jour d'après l'orientation qui lui est donnée. 

3.3/ Une enquête d'agriculteurs bios 

Notre étude s’est déroulée sur les semaines 12, 14 et 15. Notre courte phase d'approche 
bibliographique a précédé une phase d'enquête d'agriculteurs engagés officiellement en 
agriculture biologique, afin d'effectuer avec eux un travail de description de leur système de 
production et de recueil de leur perception des conditions de leur progrès.  

 Préparation de listes et échantillonnage  

- Choix de la base de données source de l’échantillonnage : liste de la Chambre 
d’Agriculture), soit au total 42 agriculteurs certifiés et en conversion ; 

- Un objectif de 50% de l'échantillon interrogé face à la contrainte du temps imparti 
pour réaliser les enquêtes, soit 20 agriculteurs ; 

- Une sélection effectuée par les étudiants et validée par notre commanditaire en 
fonction de trois critères : la possibilité de regrouper géographiquement les 
agriculteurs (gain de temps), une bonne représentation de la diversité des 
productions, l'actualité des entreprise en regard de leurs obligations pour le maintien 
de leur certification ; 
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- Au final 30 agriculteurs ont été retenus comme population pour la sélection des vingt 
agriculteurs à interroger. 

Listing fourni de la chambre d’agriculture au départ 42 
Tri des fermes sans activité   -8 
Listing après tri  34 
Listing des agriculteurs retenus 28 
Changement de la répartition géographique et recadrage 
de la pertinence 

-4 

Non contacté  -1 
Non réponses -5 
Rendez-vous annulés -1 
Refus -1 
Personnes contactées au total  16 

Tableau 3 :  analyse du listing de l’échantillon  

 Préparation du lancement des enquêtes  

- Changement de la répartition géographique et recadrage sur la pertinence de 
certaines exploitations, liste de secours fournie par le tuteur,  

- Envoi d’un mail et de SMS par notre commanditaire à l’ensemble des agriculteurs 
sélectionnés pour les avertir du cadre de cette nouvelle enquête et des délais de 
notre intervention ; 

- Prise de rendez-vous par les étudiants et choix de nouvelles personnes à interroger 
lors de non réponses ; 

- Réalisation des premières enquêtes ; 
- Réajustement du questionnaire et poursuite des enquêtes. 

3.4/ Conditions d'enquêtes et déroulement 

La durée moyenne de l’enquête était d’une heure lorsque les personnes répondaient 
directement aux questions de la grille sans faire de digressions. Les enquêtes sont 
majoritairement quantitatives et mettent en évidence des tendances principales observées 
sur le potentiel de développement des fermes bio. 

Plusieurs réunions de travail, envois par mail et appels téléphoniques avec notre tuteur ont 
permis de valider les prises de décisions. 
 

 Outils utilisés  

- Un questionnaire d’enquête sur papier ; 
- Un appareil photo ou nos téléphones portables pour la prise de photos ; 
- Nos véhicules personnels pour effectuer à nos frais nos déplacements sur les fermes 

interrogées et pour nos démarches de recherche de données.  
 
Nous avons été confrontés à deux types d’attitudes des agriculteurs face à la divulgation 
d’informations sur eux-mêmes :  

- de la réticence à fournir des informations concernant les données quantifiables 
(données financières, les projets, …) ;  

- ou au contraire de la transparence sur l’ensemble des points de l’activité. 
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3.5/ Modalités de traitement et d'interprétation de s données 

 Mode de traitement des enquêtes  

Pour les besoins de traitement des enquêtes, nous avons privilégié le logiciel EXCEL. Ce 
programme offre une plus grande liberté de choix de graphiques et de modalités d’entrée 
des données non négligeables. 

Pour traiter les informations sous forme statistique, nous avons fait ressortir les questions 
prioritaires de la grille d’enquête afin de répondre à l’objectif final. 

Nous avons ensuite défini les grandes catégories qui permettent de quantifier les données. 
Par exemple, les zones géographiques ont été découpées selon les séparations officielles 
Espaces Sud, Cap Nord et CACEM… 

Cette base nous a permis de réaliser un fichier de traitements des données avec des 
tableaux par questions retenues et catégories. 
Les informations ont été intégrées dans les tableaux pour ensuite en tirer des graphiques. 

 Organisation de l’analyse des enquêtes  

L’analyse des données de l’enquête s’est faite en deux étapes : 

� Une première étape plutôt linéaire permettant une illustration des variables de 
caractérisation des entreprises (surface, main d’œuvre, matériel, 
infrastructures…) sous formes de camemberts et d’histogrammes. Les 
réponses aux questions fermées ont pu être quantifiées facilement parce 
qu’elles étaient déjà pré-saisies. Par exemple, pour les facteurs limitants et les 
formes juridiques il s’agissait de questions à choix multiples. En revanche, 
pour les questions ouvertes, nous avons dû établir des fourchettes regroupant 
les critères quantifiables. Par exemple, pour le nombre d’endettement ou l’âge 
des agriculteurs, le regroupement s’est fait par secteur. 

� Une deuxième phase plutôt transversale qui consiste à mettre en corrélation 
ces variables de caractérisation afin de dessiner, à l’aide de radars, des 
modèles de potentiel. L’objectif ici est de faire apparaître des disparités 
notables entre les modèles en vue d’un typage. Pour obtenir des radars plus 
parlant, nous avons préféré regrouper les fermes par trois grands types 
organisés selon trois critères : la taille des surfaces agricoles utiles, la main 
d’œuvre (le nombre d’employés) et le type de commercialisation des produits 
(circuit long ou court). L’importance des petites fermes nous a conduits à 
mettre en évidence 3 sous catégories. 

 Freins liés à la réalisation de l’étude   

Pour la réalisation de l’étude, la première contrainte rencontrée concerne le temps imparti au 
projet (3 semaines) et la difficulté de finalisation pendant la période de stage. Par ailleurs, 
lors de la réalisation des enquêtes, il a fallu s’adapter à la disponibilité des agriculteurs sans 
compter que certains rendez-vous furent annulés. 

Nous avons été confrontés à une prise de décision concernant le logiciel de traitement des 
données à adopter. Initialement nous avons pensé au logiciel SPHINX, très répandu et 
reconnu pour ses qualités. Mais pour des raisons d’indisponibilité  auprès de nos structures 
ressources, un investissement personnel s’imposait à nous pour faire l’acquisition de cet 
outil. N’étant pas en mesure d’en supporter le coût, nous nous sommes rabattus sur le 
logiciel EXCEL, ce dernier nous étant accessible. Toutefois, ses possibilités en matière de 
traitement statistiques sont bien plus limitées que celles offertes par SPHINX.   
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3.6/ Limites particulières de l’étude 

Nous attirons d’une part l’attention de nos lecteurs sur le fait que notre étude a été réalisée 
dans des délais très courts de trois semaines. De ce fait, nous n’avons pas été en mesure 
d’interroger tous les agriculteurs en AB de l’île (40 entreprises). Par conséquent, nos 
résultats ne portent que sur moins de 50% de la population concernée. Il en résulte la 
probabilité que nos résultats ne reflètent pas, avec la précision voulue, l’ensemble du public 
objet de l’étude. 

D’autre part, certaines informations fournies par les agriculteurs sont des estimations, 
notamment les données comptables, importantes pour les besoins de pareille étude pour 
apprécier la situation financière des entreprises.  

Par ailleurs, dans l’impossibilité de faire usage d’un logiciel statistique dédié, nous n’avons 
pas pu approfondir le traitement des enquêtes, en introduisant, par exemple des tris croisés. 

D’autre part, nos travaux se fondent sur les déclarations des agriculteurs, sans que nous 
puissions en garantir la sincérité. 

Par conséquent, nous invitons nos lecteurs à garder à l’esprit ces quelques limites lorsqu’ils 
interpréteront nos résultats. 
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IV) Résultats de l’enquête  

 
Le potentiel de développement des fermes bio, peut se définir comme la capacité de celle-ci  
à évoluer dans des conditions optimales. L’analyse de ce potentiel permet de mettre en 
avant les grands facteurs permettant ce développement. 
 
Analyser un potentiel de développement revient à  prendre en compte  différentes variables 
afin d’en tirer les grandes tendances qui nous aiguilleront sur les points à appuyer. 

4.1/ Grandes caractéristiques des fermes bio 

Cette photographie passe en revue les premiers éléments afin de spécifier les 
caractéristiques des producteurs, le système de production et les limites évoquées par les 
agriculteurs eux-mêmes.  

 Des fermes en polyculture majoritairement  

La figure 3 nous montre que la production bio certifiée de notre département est 
principalement végétale puisque très peu de fermes ont une production animale certifiée.  
 

 

Figure 3 :  Répartition de la production végétale. Enquête étude, 2015 

80% des entreprises fonctionnent en système poly-culturaux, caractérisés par de 
nombreuses associations d’espèces faisant varier le maraîcher et le vivrier. La monoculture 
avec notamment la banane, la canne et les vergers… est pratiquée par 20% des 
agriculteurs. 

La majeure partie de ces systèmes de culture est organisé sur le modèle traditionnel du 
jardin créole, on y retrouve donc  différentes associations d’espèces vivrières, maraîchères 
et également de plantes aromatiques qui une fois installées en inter culture font offices de 
plantes répulsives contre certains bio-agresseurs. Ce modèle d’association d’espèces et de 
variétés multiples est très présent sur l’île car il permet aux agriculteurs de bénéficier des 
effets bénéfiques  tel que la réduction de la pression parasitaire, la limitation de l’épuisement 
du sol, l’étalement de la production sur l’ensemble de l’année grâce à des cycles végétatifs 
différents. L’agriculteur peut alors auto consommer sa production et en vendre le surplus sur 
le marché local.  
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 Des élevages non certifiés mais intégrés aux systèm es 

La faible proportion d'entreprises spécialisées dans la monoculture pourrait s’expliquer par le 
fait que ce type de système est moins adapté aux valeurs et aux conditions de travail de 
l’AB. Ce sont des systèmes plus sensibles à la pression parasitaire, qui ont des cycles de 
production plus longs et qui sont ont un modèle qui s’adapte moins aux principes de l’AB.    

 

Figure 4 : Répartition de l’élevage bio/non-bio sur les fermes en AB. 
Enquête étude, 2015 

Sur l’ensemble de l’échantillon interrogé, la production animale est souvent présente dans 
les fermes mais toutefois il n’y a qu’une minorité certifiée, soit 1 ferme sur les 16 de 
l’échantillon et qui produit de la volaille.  

L’élevage non certifié sert généralement à la valorisation du système d’exploitation pour 
l’apport de fumure afin de participer à l’autonomie du système. Ce sont des animaux dont la 
conduite alimentaire reste en accord avec le bio. Pour les bovins, ovins, équins, caprins et la 
volaille, les cheptels sont généralement petits, de 3 à 20 têtes environ.   

La production animale est un complément non négligeable pour l’autonomie d’un système de 
culture, il permet d’acquérir de la fertilisation organique (fumier, compost). Une association 
animale (ovins, volaille)  au système de culture permet également en arboriculture de réduire 
la pression des adventices, un aspect positif sachant que la pression des adventices est 
forte dans notre région et en agriculture biologique. 

Aujourd’hui les limites de la production animale labellisée se situent au niveau de 
l’alimentation, des pratiques non formelle, « l’abattage des animaux labellisé en bio est 
impossible (volaille et bovin) car il y aurait trop peu d’animaux pour justifier la mobilisation de 
l’abattoir départemental pendant une journée. L’une des solutions envisageables serait une 
aide à l’investissement pour des petits ateliers mobiles d’abattage ».  
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 L'engagement en bio et l'âge des agriculteurs  

 

Figure 5 :  Nombre d’années de certification selon l’âge 
de l’agriculteur. Enquête, 2015 

On note qu’il y a de manière générale très peu de jeunes en AB. La majorité des agriculteurs 
qui sont certifiés ou en fin de conversion se trouvent dans la tranche d’âge des 40-59 ans. La 
plupart des agriculteurs interrogées ont entre 1 et 5 années de certification. On retrouve 
aussi un échantillon important dont l’année de certification est comprise entre 11 à 15 ans. 
La plus ancienne certification date de 15 ans.  

Il faut aussi retenir que les 4 fermes en conversion sont gérées par des agriculteurs d’âge 
moyen (40-59 ans). L’âge avancé des agriculteurs peut s’expliquer notamment pour la 
plupart par une reconversion professionnelle au cours de leur vie. 

Au total, sur les 16 agriculteurs interrogés, 6 ont toujours été dans le domaine agricole et 8 
ont effectué une reconversion et se sont orientés vers la filière agricole après avoir eu une 
autre activité professionnelle pendant quelques années. 

 Une idée du revenu dégagé par les entreprises  
 

 

Figure 6 :  Revenu annuel dégagé par l’entreprise. Enquête étude, 2015. 
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Lors de l’enquête, 31 % des agriculteurs ayant indiqué leur revenu d'activité l'estiment en  
dessous de 5 000 euros par an (ce qui correspondrait en moyenne à 417 euros par mois). 25 
% des agriculteurs répondent ne pas avoir de revenu. Par ailleurs, 31% d'entre eux se sont 
gardés de donner des indications sur leurs revenus. 
 
Remarque :  les agriculteurs se montrent pour la plupart relativement réticents à la 
divulgation de leurs données économiques, cette question a donc été réalisée sur la base de 
leurs estimations.  

Deux grands types de logique entrepreneuriale ressortent : 56% des agriculteurs ont des 
revenus très peu élevés et produisent avec très peu de marge ou pour leur 
autoconsommation, tandis que certains arrivent à avoir une activité rentable. 

 Projets des fermes et freins à leur développement  

 

 
Figure 7 :  Projets de l’entreprise. Enquête étude 2015. 

 
Remarque : Chaque agriculteur pouvait avoir des réponses dans chacune des catégories.  
 
Le point positif est que la plupart des agriculteurs interrogés ont des projets avec des 
objectifs divers, et dont les délais de réalisation souhaités  sont de 3 ans. Ces projets portent 
principalement  sur la diversification et l’augmentation de la production végétale (12/16), suivi 
de l’embauche (8/16). Les projets de diversification des activités de type agritouristiques 
reviennent moins souvant (6/16) au même titre que la diversification par la production 
animale (6/16). 

Ce réel engouement pour la diversification végétale peut s’expliquer par une volonté des 
agriculteurs d’augmenter la production et de répondre à la demande d’un plus grand panel 
de consommateur. Le désir d’embauche peut être fondé sur la difficulté du métier, et si on se 
réfère notamment à la tranche d’âge que l’on a pu majoritairement rencontrer (40-59 ans), 
cette caractéristique peut exprimer le désir d’embauche par une volonté de déléguer pour 
être soulagé des multiples tâches à effectuer, mais aussi pour un désir de transmission de 
savoir.  
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Le développement de la production animale certifiée reste minoritaire comparativement aux 
projets concernant la production végétale. 

 
 

 
Figure 8 :  Freins au développement de l’entreprise selon l’agriculteur. 

Enquête étude, 2015. 
 
Remarque : lorsque l’on évoque la main d'œuvre, c'est aussi bien le manque et aussi le coût 
de la main d'œuvre  

A  la question « quels sont les facteurs limitant de votre entreprise ? », les différents points 
mis en évidence dans la figure 8 répertorient les réponses les plus fréquentes obtenues lors 
de l’enquête. Cette question a permis à chacun de s’exprimer librement. 

La rubrique « autres » du graphique qui obtient le score le plus élevé regroupe les points 
importants évoqués de manière ponctuelle tels que :  

- les maladies phytosanitaires,  
- le manque de communication entre professionnels,  
- le manque de personnel spécialisé,  
- le manque de recul pour évaluer la pertinence des orientations prises,  
- le manque de matériel et de moyen de locomotion. 

Les trois principaux facteurs limitants qui ressort ent hormis le facteur «  autres »  sont 
les finances, la main d’œuvre et les aléas climatiq ues.  

Remarque : il est important de noter que  lorsque la main d ‘œuvre est présente dans la 
ferme, il s’agit d’une main d’œuvre qui a été dans la majeure partie des cas formée au 
préalable par l’agriculteur lui-même. 

Au-delà des caractéristiques globales des fermes bios révélées par les graphiques 
précédents, la corrélation entre les différents systèmes mis en place autour de critères de 
détermination de leur potentiel de développement sera analysée ci-après, à l’aide de radars 
dans le but de faire émerger des modèles aux caractéristiques prometteuses. 
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4.2/ Essai de caractérisation du potentiel des syst èmes biologiques 

Le radar a pour but d’analyser le fonctionnement du système en fonction de variables 
retenues afin de caractériser le capital patrimonial et le non patrimonial des fermes bio.  
Pour le déterminer, la typologie des fermes a été organisée selon trois critères : la taille des 
surfaces agricoles utiles, la main d’œuvre (le nombre d’employés) et le type de 
commercialisation des produits (circuit long ou court).  

Trois grands types ont émergé : 
• Type A : 1 grande ferme définie par une SAU de plus de 30 hectares ; 
• Type B : 2 moyennes fermes de 10 à 30 hectares ; 
• Type C : 13  petites fermes de moins de 10 hectares. 

Ces grands types se déclinent en sous-types distinguant les fermes sans employés, de un à 
5 employés ou de plus de 5 employés. Par ailleurs, la vente des produits en circuit long a été 
observée uniquement chez les grandes et moyennes (3 fermes sur 16) tandis que toutes les 
petites au nombre de 13 vendent en circuit court.  

 Le type A : 1 grande ferme bio  

 

 
Figure 9 :  Potentiel des grandes fermes de type A. Enquête étude, 2015. 

 
NB : Cette exploitation n’appartient à aucun groupe de producteur mais est en demande de 
soutien technique qu’elle trouve notamment auprès de spécialiste cubain et dominicain. Elle 
a fait le choix de peu s’intégrer dans les institutions mais d’avoir un réseau étranger 
extérieur . 

Le capital patrimonial se caractérise par des résultats  satisfaisants pour la plupart des 
critères retenus, la  seules limite que l’on peut noter est la dotation financière, c’est une 
ferme qui possède des capacités financières faible, dû notamment à la chute de production 
causée par la transition des pratiques durant  la conversion en bio. 

Le capital non patrimonial  est également satisfaisant, la limite de cette variable est l’insertion 
au réseau institutionnel qui est nul, mais c’est un choix de l’agriculteur. Son choix ne met 
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toutefois pas en péril sa capacité de fonctionnement puisque celui-ci se forme régulièrement 
auprès de spécialistes en république dominicaine et à Cuba sur les dernières méthodes 
utilisées sur les pratiques alternatives (fertilisation /gestion de l’enherbement). 

En résumé les principales limites de cette grande ferme de type A sont la dotation financière 
et l’insertion dans le réseau institutionnel. Cet agriculteur a formé l’ensemble de sa main 
d’œuvre à être polyvalente afin d’optimiser la réalisation des tâches et de ne pas ralentir 
l’activité en cas d’absence du personnel. 

 Le type B : les fermes de type moyen (2)  

 

 
Figure 10 : Potentiel des fermes moyennes de type B. Enquête étude, 2015. 

Les deux fermes qui répondent aux critères pour appartenir au type B sont similaires sur 
certains points étudiés tels que :  

- La main d’œuvre, l’optimisation du système pour lesquels ils obtiennent la 
graduation maximale ; 

- L’insertion dans un réseau professionnel pour laquelle ils obtiennent une 
graduation relativement élevée. 

Ensuite la première ferme représentée en bleu (figure 10, série 1)  a obtenu une mauvaise 
note  car elle n’a pas de  relation avec le réseau institutionnel. Il faut tout de même noter que 
c’est un choix de l’agriculteur, non sans conséquence toutefois sur son accès à des services 
ou aides financières. 

De façon globale ces fermes ont une assez bonne dotation en matériel malgré le fait que leur 
matériel ait été réadapté dans les deux fermes. Leur dotation financière reste satisfaisante 
même si elle ne leur permet pas toujours de préfinancer leurs projets. 
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 Le type C : 13 petites fermes bio   

Elles ont été regroupées sous trois sous-types : 
• Le sous-type C1 comprend une seule entité qui a plus de 5 salariés ; 
• Le sous-type C2 est constitué de 3 entités qui ont un à 5 salariés ; 
• Le sous-type C3 est le plus important avec 9 fermes qui fonctionnent avec 

l’agriculteur seul, sans employés. 
 
Le radar (figure 11) illustre le fonctionnement des 3 systèmes avec deux grandes tendances 
qui apparaissent :  

• Les entreprises de sous-type C1 et C2 possédant des employés ont un 
fonctionnement plus optimal, contrairement à celles où il n’y a que l’exploitant, le 
sous-type C3, et qui présente un fonctionnement moyen à améliorer. 

 

 

Figure 11 :  Potentiel des petites fermes bio de type C. Enquête étude, 2015 
 

Le sous-type C1 : 1 ferme  

Son capital patrimonial est optimal, il possède : 
• une dotation foncière importante, c’est-à-dire qu’il peut augmenter sa surface de 

production sur sa SAT ou sa SAU,  
• une dotation matérielle élargie et les moyens de financer l’achat d’équipements plus 

adaptés, 
• une dotation financière fiable avec une capacité d’autofinancement sûre,  
• une main d'œuvre suffisante au niveau des ouvriers mais peu compétente au niveau 

technique (fait appel à des experts). 

Son capital non patrimonial reste moyen au niveau de sa gestion du système et de son 
réseau professionnel tandis qu’il est totalement nul en matière de relation avec les réseaux 
institutionnels. Il est cependant en demande de soutien technique ou administratif. 
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• La gestion minimale du système sera améliorée par la diversification ; 
• L’intégration partielle dans les réseaux professionnels concerne les échanges avec 

les groupements internationaux bios. 
 
Le sous-type C2 : 3 fermes  

Il a un niveau optimal de sa dotation matérielle comme le type C1 mais est plus performant 
que celui-ci au niveau de l’optimisation de son système et de ses relations avec les 
institutions.  
 
Son capital patrimonial est moyen, il possède : 

• une dotation foncière moyenne avec deux fermes qui peuvent augmenter leur surface 
de production soit avec leur SAT soit avec leur SAU. La troisième est plus limitée à 
ce niveau ; 

• Un niveau d’équipement spécialisé et adapté (laboratoire, serres, tracteurs…) ; 
• Une capacité d’autofinancement faible pour deux d’entre elles et nulle pour la 

dernière ; 
• Une main d'œuvre insuffisante (souhait d'embauche) mais compétente pour deux 

alors que pour la dernière elle est suffisante et permanente. 
 
Son capital non patrimonial est fort avec une gestion optimale de son système qui est 
rentable (création de valeur ajoutée avec les sous-produits végétaux qui sont vendus, …). 
Les échanges avec les autres professionnels sont importants (experts, coups de main) alors 
que les relations institutionnelles sont discontinues pour la première (hors du département), 
fortes pour la deuxième (CIRAD, FREDON) ou nulles pour la dernière. 
 
Le sous-type C3 : 9 fermes  

Ce groupe représente la majorité des fermes et on constate que 9 fermes sur les 13 petites 
n’ont pas d’employés. Au sein du groupe il y a des disparités de fonctionnement car 
certaines d’entre elles ont des variables optimales tandis que pour d’autres elles sont très 
faibles. Une moyenne a donc été faite et le radar ne laisse pas apparaître les quatre 
entreprises qui ont un matériel élargi et adapté au même titre que les types C1 et C2. Par 
ailleurs, deux d’entre elles ont une gestion optimale de leur système comme le type C2. 
 
Dans l’ensemble, ce groupe se définit par : 

• Des dotations en capitaux patrimonial et non patrimonial moyennes ; 
• Une augmentation des surfaces de production possible mais parfois limitée ; 
• Leur niveau d’équipement spécialisé ou adapté pour 4 fermes, minimal pour 3, avec 

un besoin en gros matériel (serres, tracteurs, …). Les autres ont un fort besoin  de 
petits et de gros matériels ;  

• Une capacité d’autofinancement forte pour 1 seule ferme. Pour les autres, elle reste 
faible ou nulle ; 

• Leur main d'œuvre soit insuffisante soit occasionnelle (coups de main) ; 
• La gestion moyenne du système ; 
• Une intégration partielle dans des réseaux avec un choix de partager ses 

connaissances avec d’autres agriculteurs. Lorsqu’il s’agit d’absence d’appartenance 
à un groupe, le savoir-faire de l’agriculteur est relativement avéré et suffit largement ; 

• Des échanges institutionnels, pour la plupart, soit faibles (avec une seule institution 
DAAF ou chambre d’agriculture), discontinus ou nuls. Seuls deux ont des échanges 
forts en accompagnement (FREDON, chambre d’agriculture). 

On peut retenir que la majorité des petites fermes a un fort besoin de matériel, de finance et 
de main d’œuvre pour développer leur potentiel. Son point fort reste sa capacité à gérer son 
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système, même s’il faut l’améliorer. Elle se distingue aussi par une forte tendance à 
échanger avec les professionnels et un faible développement de son réseau institutionnel.  

 Pour l’ensemble des fermes interrogées, deux points  sont régulièrement évoqués :  

� La communication :  

Une seule ferme sur toutes celles enquêtées consacre un peu de son temps à la partie 
communication pour l’activité de la ferme.  
Ce critère est un point non négligeable et important à mettre en avant. Une meilleure 
communication de ces fermes leur permettrait éventuellement d’augmenter leur activité.  

La plupart des fermes ont soutenu ne pas adhérer à une coopérative par choix.  Un choix qui 
ne semble pas retarder ou contraindre leur activité. 
 

� L’accès aux AIDES : 

La majorité des agriculteurs se sont plaints de la difficulté d’accès aux aides, mais également 
de la difficulté d’obtenir un crédit de la banque. 
 

 L’agriculteur, sa motivation, ses prédispositions a u progrès  

En dépit des difficultés ou des réussites, le point fort de l’ensemble des fermes est une 
ambition forte à poursuivre leur développement malgré les freins (financiers, main 
d’œuvre…).  

En réalité au niveau de leur potentiel individuel, les petites fermes ne sont pas limitées par 
leurs compétences puisqu’environ 8 agriculteurs sur 13 ont suivi des formations ou ont des 
connaissances élevées et bien maîtrisées en AB.  

On constate également que leur volonté de mener à bien des projets réalisables sur 3 ans 
en dépit des moyens insuffisants qui concernent les finances, le matériel et la main d'œuvre 
reste intacte et forte. D’ailleurs, ceux-ci sont variés et portent sur la diversification (fruitier, 
élevage, agritourisme, valorisation des sous-produits, la transformation,…) et les 
embauches. 

En un mot, il convient de dire que la marge de progrès de ces fermes existe, si tant est que 
des mesures d'accompagnement adaptées soient dirigées vers elles. 
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4.3/Synthèse de la caractérisation du potentiel de développement des fermes   

 

Globalement, des similitudes de fonctionnement apparaissent dans les 3 types de fermes. 
En effet, le croisement des types et sous-types fait ressortir des systèmes opérationnels et 
bien organisés qui dégagent une rentabilité réelle de leur activité et qui sont des modèles de 
réussite de l’AB. 
Ce croisement fait ressortir également des fermes moins prometteuses. Elles sont toutes 
regroupées au sein de deux groupes distincts :  

 Des systèmes en devenir 

Sur un premier plan, chez la grande ferme (type A) , une moyenne (type B série 1)  et une 
petite ferme (sous-type C1)  on constate un fonctionnement optimal en dépit des  disparités 
au niveau de leurs surfaces agricoles utiles et au niveau de leurs circuits de 
commercialisation (court ou long). Elles ont notamment comme point commun la présence 
d’une main d’œuvre employée. 

Elles ont un fonctionnement proche au niveau de leur capital patrimonial qui est réel avec 
une bonne capacité financière, foncière, matérielle et employée. En outre, au niveau 
relationnel, elles développent très peu les échanges institutionnels contrairement à leur 
réseau professionnel et ce par choix pour certains.  

Leur gestion du système est soit optimum soit bonne mais avec un besoin d’amélioration 
par manque de maîtrise des principes de l’AB dans un des cas. 

Sur un second plan, le sous-type C2  et le type B série 2  sont deux fermes qui évoluent 
avec des variables très bonnes ou moyennes. Ils se rapprochent par leur capacité à gérer 
leur système de façon rentable avec des moyens financiers sûrs mais non élargis.  

 Des systèmes aux besoins d’amélioration forts ou li mités  

Ici on retrouve les petites fermes de type C3  qui sont limitées et en besoin d’amélioration. 
Elles ont en réalité une bonne maîtrise de leur système qui n’est malheureusement pas 
optimal à cause de leur faible capacité financière, matérielle ou en main d’œuvre.  

En résumé, si les fermes en devenir présentent des capacités à se développer importantes 
et de façon autonome, la plupart des agriculteurs fonctionnant seuls ont des capacités de 
progrès moins importantes. 

Avant d’aborder la mise en place d’actions adaptées, l’analyse de leur potentiel individuel 
devrait permettre d’apprécier davantage leur réelle aptitude à progresser. 
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4.4/ Grandes tendances tirées des enquêtes  

 
Cette enquête a été menée afin de mettre en évidence les grandes tendances du potentiel 
de développement des fermes bios actuelles. On peut noter :  

o Une difficulté notable à se dégager un revenu et à avoir des résultats positifs en 
comptabilité. 
 

o De par l’ensemble des enquêtes, on peut déduire que c’est un métier très dur, sur 
lequel il ne faut pas attendre de dégager des revenus élevés les premières années 
de conversion, voire durant les deux années suivant la conversion. La plupart des 
fermes interrogées avaient des résultats négatifs. 
 

o Il est fortement recommandé d’avoir au préalable élaboré un projet mûrement 
réfléchit et analyser avant de se lancer en bio. 

 
o De grandes réticences sont notables sur la divulgation des données financières ou 

encore sur les projets. Il y a deux grands types d’agriculteurs qui se distinguent les 
réticents et les totalement ouverts qui sont totalement dans la transparence même de 
toute leur activité. 

 
o Autre problème notable, le manque de main d’œuvre sérieuse, malgré une volonté 

réelle de transmission de savoir et de pratique toutefois aucune main d’œuvre 
vraiment sérieuse. 

 
o Certaines fermes ne quantifient pas leur rendement, même approximativement, mais 

sont encore dans une démarche d’autosuffisance, le surplus de production « je le 
vends mais avant tout je me nourris moi-même ».  

 
o Manque notable de cohésion, de solidarité entre les agriculteurs, trop 

d’individualisme, chacun veut mener son entreprise en ayant le moins de 
collaboration de partenariat possible (mœurs à faire évoluer)  

 
o Certaines fermes sont vraiment plus organisées et ambitieuses que d’autres. 

 
o Il y a diverses orientations de la production qui s’opèrent : ceux qui produisent pour 

vendre directement leur produit brut et d’autres qui préfèrent vendre les produits 
transformés issus de leur production adapté à leur transformation. 

 
o Pour la plupart des personnes interrogées, elles travaillent souvent seules ou encore 

avec de la main d’œuvre familiale.  
 

 Quelques freins au développement  de la filière bio  confirmés par l'enquête :  
� Le  manque de cohésion entre les producteurs ; 
� Le manque de formation des agriculteurs ; 
� Un contexte pédoclimatique favorisant des parasitismes tellurique et aérien et 

une forte pression des adventices ; 
� La faible optimisation des crédits nationaux et internationaux ; 
� La mécanisation difficile et un foncier limité par la pollution des sols 

notamment dû à la rémanence du Chlordécone. 
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4.5/ Déterminants de l’amélioration des systèmes ex istants 

Les agrobiologistes martiniquais reconnaissent jouir du bien être procuré par leur métier. Il 
leur permet d’effectuer un travail en accord avec leur convictions et leurs attentes ; toutefois 
ils rencontrent un certain nombre de contraintes qu’ils soient grand ou petits producteurs.   

On observe que l’augmentation de leur activité est pourtant désirée par l’ensemble des  
exploitants sans exception.  

Il nous est apparu important d’identifier les facteurs limitant, nuisant au bon développement 
des fermes. C’est en remontant  la source du problème et en analysant la situation que l’on 
peut  ainsi trouver des alternatives, voir des solutions au problème. C’est pour cela que l’on a 
choisi de mettre en avant ce graphique. Ceci afin de faire ressortir les points sur lesquels il 
va falloir travailler et améliorer. 
 

 

Figure 12 :  Facteurs d’augmentation de la production selon l’agriculteur. Enquête 
étude, 2015 

 
Sur l’ensemble des agriculteurs interrogés sur la question « par quel moyen auriez-vous 
conditionné cette augmentation d’activité ? », les points qui ressortent en priorité sont  les 
suivant: « l’acquisition de matériel » « l’accès aux aides » au même niveau avec 8 personnes 
sur 16 concernés, suivis de près par le point « autres » majoritairement composé par «  
l’augmentation de la production ». 

Les points : « accès facilité aux intrants et aux semences et plants bio » ressortent 
également comme des points importants au développement des fermes. 

Ce graphique fait ressortir les leviers de développement que les exploitants souhaiteraient 
actionner. 

Compte tenu des résultats, les agriculteurs des petites fermes de type C avec l’exploitant 
seul, quoique plus éloignés par leur contraintes financières restent motivés. Les actions 



  

Chambre d’Agriculture de la Martinique - Licence Pro ABcd LEGTA – Rapport d’étude 
31 

proposées sont donc des supports à adapter pour leur proposer des perspectives 
d’améliorations de leur activité actuelle. 

 Principaux  facteurs de progression à travailler   

- L'encadrement technique : Quelques agriculteurs font eux-mêmes appel à des 
experts étrangers sans tisser des relations avec les institutions locales (organiser un 
encadrement technique par secteur. secteur financier : meilleur accompagnement 
des producteurs au niveau des aides, secteur accompagnement sur les pratiques et 
méthodes de l’AB) ; 

- L'accès aux aides : le faciliter par plus d’informations sur les dispositifs d’aides et un 
encadrement permettant d’aiguiller ces agriculteurs autour des problématiques qui 
relèvent de la performance agronomique des systèmes ; 

- La communication (radio, émission régional, marché, animation d’enfants autour de 
l’AB) ; 

- Une gestion comptable mieux organisée : favoriser une meilleure maîtrise des 
rendements à l’hectare et du chiffre d’affaires annuel qui sont des facteurs de prise 
de décision en vue d’une meilleure évaluation de la rentabilité des projets de 
développement. 

4.6/ Proposition de plan d’actions 

Les propositions du plan d’action ont été élaborées à partir des limites mises en évidences 
par l’exploitation des données des radars présentés ultérieurement ainsi que les différentes 
remarques évoqués  par les agriculteurs lors des enquêtes.  

ACTION 1 : accompagnement technique  

Renforcer les compétences de l’encadrement technique c’est à dire sectoriser le personnel 
technique afin de répondre à la demande des agriculteurs.  
Former un personnel spécialisé sur les nombreuses techniques bios existant pouvant être 
adaptées aux conditions tropicales.  
Organiser régulièrement des formations à l’étranger pour former le personnel afin d’acquérir 
un savoir complet et apporter de nouvelles techniques sur l’île. Autre possibilité mais plus 
coûteuse pour la filière bio, mettre en place un programme de formation régulier toute 
l’année pour les agriculteurs, leur permettant d’effectuer plusieurs formations 
complémentaires (comptabilité, gestion,  pratique AB…)  bénéfiques à leur activité.  

ACTION 2 : accompagnement administratif  

Améliorer et revoir le dispositif d’accès aux aides agricoles, l’adapter à notre région, afin de 
permettre aux agriculteurs d’avoir plus de perspective d’avenir et de réaliser leur projet. 
Créer un personnel encadrant spécialisé dans le domaine, pouvant répondre à la difficulté 
rencontrée et les accompagner au plus près dans leurs déclarations obligatoires et dans la 
formulation de leurs demandes d’aide. 
Pour les petites exploitations faciliter l’accès au PDRM. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Chambre d’Agriculture de la Martinique - Licence Pro ABcd LEGTA – Rapport d’étude 
32 

 
Action 3  : stratégie globale de communication  sur le bio  

La communication nous paraît un critère important à prendre en compte dans notre cas. En 
effet trop peu de fermes restent inconnues et non valorisées.  

Il serait intéressant de centraliser la communication par le biais d’une entreprise ou d’une 
coopérative qui se chargerait de diffuser les informations auprès de la population pour 
annoncer les événements et rassemblements autour de la bio. 

Autre dispositif : Intégrer la bio dans l’éducation de notre jeunesse en réalisant des 
documentaires, des mini-marchés pédagogiques ou encore des animations à l’école comme 
« la banane à l’école » réalisée en 2015 par la filière Banane. La diffusion d’information 
auprès des enfants dans les écoles primaire et collège, serait une bonne stratégie de 
communication car ce sont eux l’avenir du pays, et ce sont également eux qui consomment 
le plus de fruits et légumes dans les ménages. 

Autre possibilité : organiser des journées portes ouvertes à la ferme,  des journées animation 
autour du bio à partir de fermes références. En bref il s'agira d'accentuer la communication  
sur le sujet afin de valoriser nos fermes existantes, de montrer et sensibiliser le grand public 
sur le travail réalisé par ces agriculteurs. Ceci pourrait améliorer la consommation de 
produits bios locaux tout en éduquant sur les possibilités de les cuisiner autrement. 

Action 4  : fédération des producteurs  

Création d’une coopérative de gestion collective. Pour les agriculteurs en difficulté financière 
ne disposant pas d’aides et n’ayant aucun moyen de financement de leur projet, ou encore 
leur projet d’équipement. L’adhésion à  une coopérative de gestion collective par exemple de 
matériel peut largement les aider, (favoriser l’entraide et le coup de main peut-être un moyen 
de soulager les agriculteurs). 

La première limite à noter est un véritable individualisme des agriculteurs des fermes bio, il 
faudrait rétablir un climat de confiance entre ces  agriculteurs et aussi entre les agriculteurs 
et les institutions martiniquaises.  

La majeur partie d’entre eux n’adhère à aucun réseau institutionnel, notre personnel 
encadrement technique devrait se spécialiser  renforcer ses connaissances en se formant 
régulièrement pour apporter un maximum d’information aux agriculteurs, pour mettre fin 
notamment à ce peu de références aux  institutions locales.  

Il faut retenir que l’accès aux intrants et semences bio sont des facteurs limitants cités par 
les agriculteurs eux-mêmes. Il serait bon de mettre en place des mesures permettant l’accès 
aux intrants et aux semences bio afin d’augmenter et de diversifier la production. 
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CONCLUSION 

 
La Chambre d’Agriculture, dans son rôle de lien institutionnel et d’accompagnement des 
agriculteurs de l’AB, nous a donné l’opportunité de contribuer au travers de cette étude au 
projet de rassemblement des principaux acteurs du secteur AB autour d’objectifs 
consensuels de développement de la production bio.  

Cette étude, à la lumière des résultats qui s'en dégagent, constitue un socle d'information de 
nature à alimenter les débats sur les problématiques de fond de cette filière et sur certaines 
opportunités à saisir pour en assurer le progrès. 

Notre analyse sur le potentiel de développement des fermes bio fait ressortir que certaines 
fermes sont des modèles de réussite portant les germes d’un progrès envisageable. 
Néanmoins elles sont bien moins nombreuses que celles moins pourvues. En tout état de 
cause, pour celles qui sont en devenir ou en plus grande difficulté, on a pu constater que leur 
capacité à évoluer dans des conditions optimales dépend d’un grand facteur : la ressource 
financière. Donc il s’agit d’entreprises qui, pour les plus nécessiteuses, auront toutes besoin 
de fonds pour structurer leur outil de travail et le faire tendre vers de meilleures 
performances agronomiques et économiques. Elles ont d’ailleurs une réelle volonté 
d’évolution et une motivation forte malgré leurs difficultés. 

Globalement, toutes les fermes sont soumises aux mêmes contraintes naturelles et 
structurelles, sur fond d’une filière qui cherche encore la bonne organisation pour assurer un 
développement large des unités de production en place. A ce stade de développement de la 
filière AB, une proposition de plan d’action s’avère plus que pertinente, initiative que nous 
avons prise dans le but d’assurer un prolongement de l’analyse que nous avons faite de la 
filière et des entreprises enquêtées. 

On peut conclure selon nos résultats d’enquêtes qu’une démarche globale d’organisation et 
d’animation de toute la filière est incontournable, au travers de 4 axes d’actions de 
développement, soit : 

- L’accompagnement technique 
- La stratégie globale de communication sur le bio 
- L’accompagnement administratif 
- La fédération des producteurs 

Enfin, cette étude étant aux prémices de la démarche de connaissance des entreprises 
voulue par la Chambre d’Agriculture de la Martinique, elle appelle à être approfondie ou à 
servir de base d’études complémentaires.  

Ces études pourraient porter éventuellement sur : 

 Une caractérisation plus exhaustive des systèmes, par un travail de diagnostic 
poussé des entreprises. Une implication forte des agriculteurs serait nécessaire pour 
ce travail qui devra être préparé avec eux et réalisé dans des délais suffisants. Dans 
ce cas de figure, les freins liés à la transmission des données économiques et 
comptables des structures devront être levés pour garantir une meilleure 
connaissance de leur situation financière ; 

 Une évaluation quantitative des marges de progression possibles des fermes, en 
matière de production (surfaces mobilisables, volumes de produits de culture, 
d’élevage,.. et volumes monétaires) de sorte de pouvoir estimer, sur des échéances 
allant du court au long terme, l’évolution possible de l’offre de produits bios. 

Dans tous les cas, la représentativité des résultats devra être garantie par un élargissement 
de la démarche à l’ensemble des entreprises d’autant plus qu’elles ne sont pas nombreuses, 
à l’échelle d’une filière. Leur implication demeure un préalable incontournable. 
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ANNEXES 
 
Exemples fondamentaux qui ont permis de réaliser le  guide d’enquête  

 

 Accès aux aides publiques  
� Connaissez-vous les dispositifs d’aides aux agriculteurs existants ?  

Oui �  

Non � 

Si oui, citer : 

� MAE Conversion en AB 

� MAE Maintien en AB 

� Crédit d’impôt à l’agriculture biologique 

� Prime encouragement Conseil Général 

� Plan de relance régional 

� Subvention FEADER 

� Subvention exceptionnelle collectivité locale 

� Dotation JA 

 

 Vecteur d’accès au conseil agricole  

� Chambre d’Agriculture 

� DAAF 

� CTCS 

� FREDON 

� Coopérative/association  

� 
Autre :_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Dotations en capital matériel et équipements 
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� Le matériel propre de l’exploitation : 
Matériels et Equipements  

en prop. ou en coprop. 

Etat  

Neuf       Bon      
Usagé 

Adapté  

Oui         
Non 

Choix prévus, échéance  

       

       

 

 

 Dotations en capitaux financiers 
 

� Les résultats économiques selon comptabilité ou est imés (dernier 
exercice)  

               bCapit propres/Actif : _________�

bProduit brut : __________________ bEndettement LT/MT : _________�

bExcédent brut d’expl. : ____________ bEndettement CT: _______________�

bRevenu disponible : ____________ bAnnuités totales : _______________�

bSolde de trésorerie : ____________ bPossibilités d’apports en fonds propres�

bActif total : ________________________    sur le projet :_____________________ 

 

 

� Si les résultats économiques ne sont pas disponible s ou estimables :  
 

� Quel revenu annuel dégagez-vous de l’activité agricole ? 
<= 5000  � 

Entre 5000- 10000 � 

Entre 10000 – 15000 � 

>15000  � 

 

� Avez-vous des disponibilités financières pour préfinancer vos projets ?  
Oui  � 

Non � 

 

� A combien les estimez-vous  (à défaut de chiffre précis) ? 



  

Chambre d’Agriculture de la Martinique - Licence Pro ABcd LEGTA – Rapport d’étude 
38 

 

� L’entreprise subit-elle un endettement ?     Oui �      Non � 

Si oui, il s’élève  à : __________________€ 

Nombre d’années d’endettement restantes : _______ 

 

  Projets de l’entreprise  
 

Sans projet :                oui �  non � 

Abandon :                    oui �  non � 

 

Type Contenu projet  Echéance  

Diversification/ 

augmentation 
végétale 

  

Diversification/ 

augmentation 
animale 

  

Diversification 
activités 
(accueil, 
agritourisme,…) 

  

Embauche   

 

 

 Potentialité de développement 
 

Au plan économique 

 

� Pensez-vous qu’il y a une possibilité d’augmenter vos résultats d’activité ?   
oui �  

non � 

 

Si oui, comment auriez-vous conditionné cette augmentation ? 
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� Augmentation de la main d’œuvre 

� Acquisition de matériel 

� Echanges/coup de main 

� Conseil technique 

� Assistance administrative 

� Accès aux aides 

� Accès facilité aux intrants 

� Accès facilité aux plants bio/semences 

� Meilleure organisation de l’entreprise 

� Gestion collective de la production 

 

�Autre :____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 

 

Si acquisition de matériel, de quel type ? 
______________________________ 

 

Au plan personnel  

 

Quel sont les facteurs limitant de l’évolution de votre exploitation selon vous ? 

 

 

 

Que vous rapporte votre activité sur un plan personnel (laisser s’exprimer) ?  
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LEGENDE

 Capital patrimonial capital non patrimonial

Graduation
Dotation foncière

Maitrise 

foncière 

Dotation 

matérielle

Dotation 

financière
Endettement main �uvre

Optimisation du 

système
insertion réseau professionnel

Fort 4 surface importante

propiètaire et 

locataire 

élargi et 

adapté

capacité 

autofinancement

Aucun 

endettement 

Suffisante et 

permanente gestion optimale forte intégration (coup de main, adhérent asso ou coop, se forme régulièrement)

Moyen 3 surface moyenne Propriètaire 

minimal ou 

inadapté

capacité 

financière faible

endettement  de 0 

à 2 ans 

occasionnelle et/ou 

insuffisante

gestion minimale à 

améliorer

intégration partielle ((appratient à groupe de producteurs mais en demande de 

soutien technique ou administratif)

Faible 2 surface limitée Locataire sommaire

capacité faible 

par hypothèque

endettement de 2 

à 4 ans  

occasionnelle ou 

peu compétente

gestion peu 

rentable de 

l'espace

intégration faible (n'appartient pas à un groupe, peu formé et informé, pas de 

partage de connaissance) 

très faible ou 

nul 1

surface très limitée Aucun bail ni 

titre de 

proprièté aucun 

matériel aucune capacité

Endettement de 5 

ans et plus et(/ou 

dette pas encore 

remboursé) nulle

gestion très 

insuffisante intégration faible (

LEGENDE UTILISEE POUR LES RADARS par type de ferme 
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Au niveau de la formation, certains agriculteurs ont deux diplômes donc, les deux formations 
Générales et Agricoles ont étés comptés. On note que la plupart sont diplômées ce qui est 
un point positif.  

Pour les diplômés du domaine agricole, les diplômes le plus souvent répertoriés sont les 
suivants : BTS, BAC PRO. Master et diplôme d’ingénieur sont présents mais en moindre 
proportion. Dans le domaine général, les niveaux BAC, CAP/BEP reviennent plus 
régulièrement. Il y a tout de même un niveau supérieur long. 

 

 

 

 

Par rapport au foncier certains sont à la fois locataire et propriétaire cela explique le total 
plus élevé de l’histogramme. La majeure partie des agriculteurs est propriétaire du foncier. 
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Concernant les rendements, 56% ne sont pas évalués, de part notamment l’organisation de 
leur système en association qui rend l’évaluation plus compliquée par culture.  

D’autre agriculteur produise uniquement pour une autosuffisance et donc n’évalue pas leur 
rendement.  

 

 

 

Comme le démontre le graphique pour les fermes transformant les produits bio, il s’agit  
principalement d’une transformation de la production végétale. Aucune transformation en 
production animale n’a été répertoriée. 
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La majorité de l’échantillon interrogé a répondu n’avoir aucun moyen de préfinancement de 
leur projet, soit 12 non contre 4 oui. Donc on peut dire qu’il y a ici un  facteur limitant au 
développement des fermes c’est le préfinancement. 
Certains ont exprimé leur regret face aux dispositifs d’aide qui leur sont défavorables et qui 
les poussent à l’autofinancement. D’autres ont également mis en avant la réticence des 
banques à fournir des prêts. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


