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PROJECTION  
 
 

« Tradisyon lagrikilti péyi-nou »  
Court métrage  

de la Chambre d’Agriculture de Martinique  
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ALLOCUTION 
 
 

Guy OVIDE - ETIENNE 
Président de l’AMOMA 972 

Commandeur de l’Ordre du Mérite Agricole  
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ALLOCUTION 
 
 

Louis Daniel BERTOME 
Président de la Chambre d’Agriculture 
Officier de l’Ordre du Mérite Agricole  
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L’AMOMA, Association des 

Médaillers de l’Ordre du Mérite Agricole  

 
 

Monette MARIE LOUISE 
Cheffe du service Formation Développement DAAF 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole  
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VALORISATION DU POTENTIEL 
AGRICOLE DES PETITES UNITES 

DE PRODUCTION   

 
 

« De l’Agroécologie à la Bioéconomie : des 
alternatives pour la modernisation  

des systèmes agricole et alimentaire  
des Outre-mer avec l’APEBA »   
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PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LE SUJET  

À TRAVERS LES QUESTIONNEMENTS SUIVANTS :  

 

 Quelles problématiques et quels contextes ont amené la 

réflexion sur ces petites unités de production ? 

 

 Quels éléments justifient l’intérêt porté à cette forme 

d’agriculture ? 

 

 Quels sont les enjeux de la bioéconomie et 

l’agroécologie, qui alimentent le concept d’APEBA ? 
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 Quels sont les freins qui limitent le développement de la 

petite agriculture biodiverse voire qui contribuent à sa 

disparition ? 

 

 Quelles pistes et propositions pour permettre aux petites 

unités de production d’être davantage considérées, afin 

qu’elles apportent leur pleine contribution à la sécurité 

alimentaire de la population ? 

 

 Quel plan d’action pouvons-nous partager avec les 

acteurs du développement économique ? 
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L’APEBA : Agriculture de Petite 

Echelle, Bioéconomique et 
Agroécologique 

 
 

Un concept novateur qui se distingue la Petite 
Agriculture Familiale (PAF), avec un potentiel de 

production et un patrimoine de savoir-faire 
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CONTEXTE ET MOTIVATIONS  
 
 
 

Nicaise MONROSE  
Directeur des Services - Chambre d’Agriculture 
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 Période 2000 – 2010 (RGA)   

• Forte diminution du nombre total 

d’exploitations agricoles (- 40%)  

• 9 exploitations qui disparaissent sur 10 

font moins de 5 ha.  

• La part des productions locales dans 

l’alimentation (fruits et légumes) passe 

de 60% à 20% 

• Les petites exploitations représentent 

60% de l’ensemble des EA  

L’agriculture diversifiée menacée 

Sur la période, la Chambre d’Agriculture mène des 
actions en faveur  des exploitations en diversification 
et s’intéresse au devenir des plus petites unités.  
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 2009 : Crises sociétales dans les DOM  

     demande de produits de proximité 

     perte de confiance sur la qualité 

        sanitaire des produits     
 

 2010 : EGOM => Fonds du CIOM pour un 

développement accru des productions de 

diversification  

 

L’agriculture diversifiée réclamée 

Travaux menés par la Chambre d’Agriculture 

sur : les agricultures de diversification, les 

pratiques et productions traditionnelles, les 

savoirs patrimoniaux, les circuits de proximité 
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 Enjeu mondial de Sécurité Alimentaire  

 

 « La sécurité alimentaire et la préservation de 

l’environnement dans le monde dépendent des 

500 millions d’exploitations agricoles familiales 

sur lesquelles  reposent l’agriculture dans la 

plupart des pays » (FAO,2014) 

 

 Loi d’avenir Agricole : Projet de Transition 

agroécologique (Art. L1-1) et focus sur la 

petite agriculture familiale  déclinaison 

pour les DOM (Art. 83) 

 

 

2014 : Année de l’Agriculture Familiale (FAO) 
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 2015 : Séminaires « Agricultures Traditionnelles » 

(972) ; « Atelier Trans’Act » (971)  ; « Agricultre pour 

la qualité de vie dans les territoires » (APCA, Paris) 

 Travaux de définition de la petite agriculture 

        familiale (PAF) dans les DOM.  

2014-2018 : réflexion coordonnée interDOM  

 2016 - 2017 :  

• GT PAF / RITA, séminaire AGROECODOM 

• GT PAF / Académie Agriculture de France 

  

 2018 : Edition d’une note d’orientation sur les 

agricultures d’outre mer avec l’Académie 

d’Agriculture de France.  
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Note d’orientation 

 Changement de paradigme  les exploitations de 

petite taille : fatalité ou opportunité face aux défis 

des transitions agroécologique, alimentaire, 

climatique, sociale et bioéconomique ? 
 

De la notion de PAF au concept d’APEBA 

  

 Sensibilisation large 
 

Constitution d’une masse critique Interdom 
 

 Analyse des verrous et proposition de leviers 

d’action 
 

   Proposition d’un Plan d’Action partagé avec 

les Chambres d’Agriculture, l’INRA et l’AAF 
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ENJEUX  
Postulats,Bioéconomie, Concept de 

l’APEBA  

 
 

Roselyne JOACHIM 
Chef de service - Chambre d’Agriculture 
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 Sécurité et diversification alimentaire 

 Adaptation au changement climatique 

 Transition agro-écologique et bioéconomique 

 Maintien du tissu rural  

Enjeux majeurs  
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POSTULATS  

• Les petites unités de production agricoles  sont un  
socle de préservation des usages traditionnels et de 
la biodiversité de par leur résilience  

• Elles permettent le maintien des liens 
intergénérationnels et participent à la sécurité 
alimentaire de la population  

• Elles contribuent à la qualité paysagère et 
fournissent des services écosystémiques 
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POSTULATS (Suite)  
 

• Les petites unités de production agricoles  
peuvent contribuer de façon déterminante à la 
transition agroécologique 

 

• Les différentes formes d’agriculture de petite 
échelle dans les DOM peuvent être un levier 
pour répondre aux enjeux identifiés 

 

• Les exploitations de petite échelle constituent 
une capacité et un potentiel de production, à 
maintenir et à développer  

• Les petites unités qui appliquent les principes 
de bioéconomie et d’agroécologie sont les plus 
résilientes  
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Principes de BIOECONOMIE   

 
Economie de la photosynthèse, donc du carbone 
renouvelable, la bioéconomie se caractérise par 
un recours à la biomasse, au sens large, comme 
matière première à destination de l’alimentation, 
de l’énergie, de la chimie, des matériaux 
biosourcés et de l’alimentation.   
 
La bioéconomie a récemment fait l’objet de 
stratégies par la Commission européenne et 
plusieurs pays, dont la France en janvier 2017 
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La BIOÉCONOMIE selon nous 

Economies 
circulaires 

Agro 

Transfor
mation 

Agro 

écologie 
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BIOECONOMIE et agriculture  

Ce concept appliqué à notre agriculture embraque 3 
rouages principaux : 
- La production agroécologique avec des techniques 

ad hoc 
- La transformation alimentaire ou non (produits 

pharmaceutiques, cosmétiques, énergies, 
matériaux, etc) avec des technologies et process 
innovants  (chimie verte, etc.) 

- Le recyclage ou la génération d’économies 
circulaires 

 Tout cela mis en perspective du concept de 
développement durable : on ne peut plus construire 
une économie sans précautions environnementales ! 
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ETAT DES LIEUX : de l’APE à l’APEBA  
Problématique et fondement du projet  

 
 
 

Roselyne JOACHIM 
Chef de service - Chambre d’Agriculture 
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ETAT DES LIEUX 
La grande majorité (près de 70%) des unités de 
productions agricoles sont de taille modeste 
(surface inférieure à 5ha) et dégagent de faibles 
revenus (moins de 25 000 € de CA/an).   

Elles sont les premières touchées par la 
disparition des exploitations agricoles (sur 10 
exploitations qui disparaissent 9 sont des 
petites). 

Ces exploitations sont les moins intégrées aux 
dispositifs d’appui publics (10% de l’ensemble 
des exploitations mobilisent 90% des principales 
aides ).  
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ETAT DES LIEUX (Suite)   
Les systèmes agricoles mis en place sur ces 
petites unités sont très divers, selon leurs 
surfaces, la disponibilité de main d’œuvre, les 
circuits de commercialisation, 
l’accompagnement technique, la pluriactivité… 
Il n’y a pas de modèle unique mais une pluralité 
de systèmes qui s’éloignent de la monoculture.   
 

Les unités agricole de l’APEBA contribuent à une 
part significative à l’approvisionnement en 
denrées des populations (70% pratiquent les 
cultures diversifiées et les circuits courts)  
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De l’APE (Agriculture de petite échelle)  DOM…  

De l’agroécologie à la bioéconomie : des alternatives pour la modernisation du système agricole et alimentaire des Outre-Mer
14

L’agriculture de petite échelle prend des formes différentes selon le territoire considéré, avec des nuances qui 

s’expriment à différents niveaux, en termes de : 

- Proportion : En nombre, les petites exploitations représentent entre 65 et 99% des exploitations, soit de 2 à 

3 fois plus dans les Outre-Mer qu’au niveau national. En surface, elles varient de moins de 2 ha jusqu’à 5 ha, 

bien loin des 19 ha de surface moyenne des petites exploitations au plan national.  

- Modalités de diversifi cation : les systèmes sont principalement diversifi és avec des variantes. Les productions 

animales et végétales s’y côtoient (cf. Annexe 3 pour une vision micro de l’approche de la PAF dans les DOM).

- Politiques d’appui : même si elles sont diversement défi nies et mises en œuvre, elles s’appuient principalement 

sur les PDR défi nis au niveau de chacun des territoires avec une mesure phare : la mesure 631. Cette mesure 

cible les exploitations de petites tailles aux faibles revenus. Les collectivités territoriales ont par ailleurs la 

possibilité de mettre en place des actions spécifi ques en direction de ce public. La concertation locale en 

défi nit les critères. 

- Maturité du sujet : la question est diversement approchée par les acteurs des territoires. Les périodes de 

crises économique, sociale et environnementale ont selon leur intensité, fait ressurgir ces problématiques 

de sécurité alimentaire, de changement climatique et de pollution. Des réponses sont apportées de façon 

différentiée selon les territoires. Il convient de partager les solutions.

V. Etat des lieux de l’agriculture de 

petite échelle dans les Outre-Mer 

 

 

DOM - 

PTOM 

Représentativité 

APE (% et SAU) 

Nombre 

d’actifs 

impliqués 

Types 

d’exploitations en 

APE 

Spécificités territoriales 

Guadeloupe 70% < 5 ha 

 

4000 70% diversification en 

P/E 

PBE < 25 k€/an 

Marie Galante : 88% de APE dont 

55% canne 

Martinique  

(données 

DAAF 2014) 

70% < 5ha pour 17% 

de la SAU totale  

2410 

+ 8000 

détenteurs 

bovins 

70% Diversification 

30% Banane et Canne  

PBE < 25 k€/an 

Circuits courts : 71% des APE 

Aide surfacique Montagne 

Guyane 88 % < 5 ha 

48 % < 2 ha  

5260 chefs 

d’exploitation 

2858 chefs 

d’exploitation  

30 % maraichage + 

fruitiers 

90 % agriculture vivrière  

Concentration dans l'ouest guyanais 

des APE avec : 90 % des moins de 2 

ha et 80 % des moins de 5 ha  

Mayotte 99% des EA 

< 2 ha 

15 000 ménages 

agricoles dont 

3500 avec Siret 

Cultures vivrières 90%  Très forte représentativité de l’APE 

Aide surfacique POSEI 

Réunion 55% < 3 ha 

28% de la SAU totale  

5000 ménages 

agricoles 

Canne à sucre comme 

système dominant 

Autres cultures : 17% de 

la SAU 

PBE < 25 k€/an 

Main d’œuvre à dominante familiale 

Superficie moyenne des exploitations 

de 6 ha en 2012 

Localisation des APE dans les zones 

à relief et produits de niche (café, 

PAM) 

Tableau 1. Etat des lieux de l’APE dans les Outre-Mer (Vision macro)
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APE en Martinique  

Martinique  65% des EA < 
25 000 € 
40% < 5ha 
pour 17% de 
la SAU totale 

2410 
+ 8000 
détente
urs 
bovins 
(70% 
pdt° 
viande) 

70% 
Diversificat° 
30% Banane 
et Canne  

79% des APE 
sont exclues 
des aides  
Mesure 6 du 
PDR  
Dispositif 
CTM 

 
Séminaires 
Essais 
variétaux  
5 GIEE   

Circuits 
courts : 
71% des 
EAPE 
 
Aide 
surfacique 
Montagne 

Mise en place 
d’un référentiel 
de formation et 
Formation à 
l’agroécologie 
dédié 
 
Appel à Projet 
CASDAR piloté 
par l’APCA  pour 
la mise en œuvre 
d’actions 
spécifiques de 
l’APE vers 
l’APEBA en 
INTERDOM 
 
 
 

DOM  
Représentativité 
APE (% et SAU) 

Nombre 
d’actifs 
impliqués 

Types 
d’exploitations 
en APE 

Politiques 
(mesures) 
d’appui à la’APE 

Actions  
spécifiques 
déjà menées 
en faveur de la 
APE 

Spécificités 
territoriales 

Autres infos 
récentes  
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À l’APEBA (Agriculture de Petite échelle 
bioéconomique et agroécologique  

Outil de caractérisation  
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Orientations stratégiques du projet  

• Maintien de l’emploi et de la production agricole en 
stabilisant toutes les unités de production ;   

• Développement des marchés de proximité de 
producteurs ; 

• Amélioration des pratiques utilisées sur les petites 
exploitations par la caractérisation et la diffusion de 
pratiques agroécologiques adaptées ; 

• Mise en place de soutiens publics adaptés à 
l’ensemble des exploitations  

• Partage d’expériences pour identifier les possibilités 
d’intensifications agroécologique de ces systèmes 
de production dans les DOM  
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OBJECTIFS DU PROJET 

 Caractériser les petites agricultures des DOM 
 
 Capitaliser des pratiques, des outils et moyens de 

transfert et d’accompagnement  
 
 Faire l’inventaire des systèmes et innovations au 

bénéfice des agricultures de petite échelle au niveau 
mondial 
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FINALITES DU PROJET  

 
 
 
 

• Soutenir l’APEBA comme moteur pour la 
modernisation écologique et économique de nos 
territoires 

• Maintenir un tissu socio-économique rural et 
dynamique performant basé sur la consolidation 
d’unités de production agroécologiques à inclure 
dans un contexte émergent de bioéconomie  

 
  
 Proposer un cadre novateur et structurant 
 Définir des mesures de politique agricole adaptées 
au développement de l’APEBA.  
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Premiers résultats  
 

 Evolution du concept de PAF  APE  APEBA 
 Singularisation des APEBA selon les territoires  
 Note d’orientation sur l’APEBA 
 Document technique sur l’APEBA   
 Mise à disposition d’un panel d’outils et de 

références pour le transfert et la consolidation des 
capacités :  
 Accompagnement  global (Formation, Conseil, …) 
 Accompagnement technique (systèmes d’APEBA, 

Outils et technologies adaptés , Annexe 1 du 
document technique). 
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Une note d’orientation  diffusée auprès de l’ensemble  des acteurs 
économiques et disponible sur le site de la Chambre d’Agriculture  
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VERROUS ET LEVIERS 
Actions pour la valorisation de l’APEBA  

 
 

Jean Pierre BASTIE  
Inspecteur Général de l’Agriculture (H) 

Membre de l’Académie d’Agriculture de France  

 
 

  



CONFERENCE  DEBAT  VALORISATION DU POTENTIEL DES PETITES UNITES DE PRODUCTION AGRICOLES 

Verrous  

 Verrous structurels  faible visibilité de l’APEBA, 
accès au foncier, aux  financements, et aux 
marchés 
 

 Verrous organisationnels (modes de 
regroupements et  filières innovantes, politiques 
publiques...), et d’accompagnement (politique 
scientifique, appui technique, formation, 
conseil...) 
 

 Verrous réglementaires et juridiques : mesures, 
actions incitatives, gouvernance 
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5 MESURES CLES    

1. Faire connaître et valoriser l’image de l’APEBA 
2. Faciliter l’accès des APEBA aux  financements 

et consolider les revenus 
3. Faciliter l’installation des agriculteurs et l’accès 

au foncier pour l’APEBA 
4. Concevoir à côté des systèmes dominants, des 

filières innovantes adaptées aux enjeux de la 
diversification de l’APEBA, tant sur les produits 
frais que transformés 

5. Renforcer et adapter les politiques R&D aux 
spécificités de l’APEBA 
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PLAN D’ACTION  

1. Gouvernance : Territorialiser la gouvernance du 
développement de l’agriculture 
 

2. Financement du Plan d’Action : Accompagner un 
développement équilibré et durable des  filières et 
des territoires par la révision du POSEI 
 

3. Appui technique, formation et conseil aux 
agriculteurs : Développer des réponses techniques 
adaptées aux besoins des  filières et des territoires 
à travers les Chambres d’Agriculture et les RITA, en 
lien avec les établissements d’enseignement, les 
dispositifs Ecophyto et le Réseau Rural 
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ECHANGES  & DEBATS   
 

Animatrice 
Claudine VERTUEUX – DEGRAS  

Chef de Service - Chambre d’Agriculture 
Modérateurs  
Pierre DAUNAR  

Enseignant LPA du Robert  
Virginie MICHEL 

Enseignante LEGTA Croix Rivail  
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SYNTHESE DES DISCUSSIONS  

 
 

Nicaise MONROSE  
Directeur des Services - Chambre d’Agriculture 

 
 

  


