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Schéma Directeur d’Irrigation 
 

 Problématique  

Le changement climatique qui opère à l’échelle mondiale, se traduit entre autres, par une réduction de 
l'hydrologie à l’étiage et par l'accroissement de la demande en eau des plantes. Globalement, la prise en 
compte de ces évolutions doit s'orienter vers l’optimisation de l’usage de la ressource en eau. La 
Martinique est, de par son insularité impactée à plusieurs titres par ces évolutions et concernée par une 
gestion appropriée des ressources.   

La diversité des productions agricoles est source de valeur ajoutée, d’emplois et d’aménités 
environnementales pour le territoire. Elle est cependant tributaire de l’approvisionnement en eau.  

Il est donc primordial que cet approvisionnement soit géré au plus juste car la disponibilité en eau 
conditionne la typologie des productions présentes en Martinique. Par ailleurs, les problématiques de 
pollution impliquent la prise en compte des aspects qualitatifs de cette eau.  
 
Eu égard au contexte climatique, il est primordial de développer sur le territoire martiniquais une stratégie 
globale de :  

- veille au maintien de la qualité de l’eau ; 
- gestion quantitative de la ressource ; 
- stabilisation voire extension des réseaux d’irrigation.    

 

 Description du projet  

Le Schéma Directeur d’Irrigation en Martinique (SDIM) se veut être un outil d’aide à la définition de 
politiques de gestion quantitative et qualitative de l’eau à usage d’irrigation, pour les différents partenaires 
impliqués dans les actions du développement agricole. 
 

Il s’agira à travers la mise en œuvre du SDIM, de définir un programme cohérent de développement de 
l’irrigation à l’échelle du territoire, afin de valoriser la ressource disponible et d’éviter la perte de terres 
agricoles hautement productives.  
Ce schéma devrait permettre de planifier et d’organiser le développement de l’irrigation afin de sécuriser 
les productions et les revenus, notamment des petites et moyennes exploitations. 
Il abordera aussi le problème de l’adéquation entre les besoins et la ressource en eau, avec le triple objectif 
de : 

 prendre en compte les risques liés au changement climatique (raréfaction de la ressource en eau), 

 aborder la problématique de l’irrigation dans une perspective de développement durable, 

 assurer la cohérence avec les objectifs du SDAGE.  
 

La première étape de mise en œuvre de ce projet consiste en la réalisation 
d’une étude stratégique sur l’irrigation tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif, s’appuyant sur toutes les études déjà réalisées et définissant 
des scénarios de consolidation de l’existant et de développement des 
réseaux.  
Cette étude permettra de mettre en cohérence des projets individuels et 
collectifs.  
Il facilitera l’arbitrage des investissements soutenus dans le cadre du PDRM. 
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Pôle Territorial d’Expérimentation 

Agricole 
 
 Problématique 

Pour les productions agricoles de diversification (maraichères, fruitières, vivrières…), les besoins en outils 
pratiques pour l’amélioration des performances techniques, économiques et environnementales restent 
importants.  
Beaucoup de travaux sont menés à ce sujet de par le monde et localement par la recherche. Cependant, 
dans la chaine allant de l’innovation au transfert de connaissances, l’expérimentation occupe une place 
importante, insuffisamment couverte en Martinique. Le conseil agricole qui est l’intermédiaire, doit en 
effet pouvoir s’appuyer sur des références fiables et continuellement réactualisées.   

Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricoles (RITA) mis en place dans les Outremers ont certes 
permis des avancées. S’ils mettent en commun les travaux des différents organismes sur la place, ils 
gardent une forme d’isolement et ne disposent pas de suffisamment de moyens mutualisés qui 
permettraient de rendre leur action plus efficiente au niveau de chacun des territoires.  
 

 Description du projet  

La création d’un Pôle Territorial d’Expérimentation au statut juridique propre, est l’option envisagée depuis 
de nombreuses années par la Chambre d’Agriculture, pour regrouper et booster les ressources existantes 
(Coopératives ; Chambre d’Agriculture ; FREDON ; GDS ; INRA ; CIRAD ; Instituts techniques ; PARM ; CTM-
SEA).  

A l’instar du PARM, le Pôle Territorial d’Expérimentation Agricole pour les productions de diversification 
serait un outil majeur, issu de la volonté et de l’engagement des professionnels et de la Collectivité 
Territoriale de Martinique, pour offrir à l’agriculture une structure d’expérimentation pérenne.  
 
Un Comité technique faisant appel aux compétences existantes des Coopératives, de la Chambre 
d’Agriculture, de la FREDON, du GDS, de l’INRA, du CIRAD, Instituts techniques nationaux, du PARM et de la 
CTM à travers le SEA…y  proposerait des actions et des opérations d’expérimentation ciblées.  

Un Comité de pilotage de l’expérimentation y orienterait les travaux, en fonction des objectifs de politique 
agricole et validerait les propositions d’actions. Il serait composé de membres de la Collectivité Territoriale 
de Martinique, de l’Etat, de la Chambre d’Agriculture et des Interprofessions.   
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Agriculture de Petite Echelle 

Bioéconomique et Agroécologique 
 
 

 Problématique 

A la Martinique comme ailleurs, l’agriculture est aujourd’hui confrontée aux défis d’une production de 
qualité, de proximité, valorisant la biodiversité, préservant l’environnement et à valeur humaine.  

A l’observation, l’agriculture de petite échelle, parfois inspirée du jardin créole, apporte un certain nombre 
de réponses à ces attentes sociétales. Cette forme d’agriculture valorise souvent de petits espaces, à 
l’appui de savoirs et de savoir-faire agro écologiques, respectueux du milieu.  

Le contexte actuel offre de réelles perspectives à cette agriculture qui se pratique depuis des décennies sur 
notre territoire. En dépit de leur capacité de résilience, ces exploitations sont les plus touchées par la 
diminution des exploitations. Ce projet vise leur réhabilitation et la redynamisation de notre agriculture.    

 
 Description du projet  

La  notion d’APEBA « Agriculture de Petite Echelle Bioéconomique et Agroécologique » traduit pour les 
agricultures domiennes, la spécificité de ces exploitations, dont la « petitesse » en termes de surface et de 
taille économique est avérée, dont le caractère familial est reconnu mais dont les potentialités en termes 
de bioéconomie et d’agroécologie, sont sous valorisées.  

La Chambre d’Agriculture de Martinique, avec celles des Outremer, l’INRA Antilles Guyane (INRA AG) et 
l’Académie d’Agriculture de France (AAF) ont associé leur réflexion dans une note d’orientation en faveur 
de l’Agriculture de Petite Echelle Bioéconomique et Agro écologique (APEBA).  

Dans cette note, sont abordés :  

 Les éléments qui justifient l’intérêt porté à cette forme d’agriculture ; 

 Les freins qui limitent son développement voire qui contribuent à sa disparition ;  

 Des pistes concrètes de solutions (y compris sur les aspects financiers), pour permettre aux petites 
unités de production d’être davantage accompagnées, afin qu’elles apportent leur pleine 
contribution à la sécurité alimentaire de la population. 

 
La finalité du projet est de renforcer la prise en compte par les politiques publiques de l’ensembles des 
unités de productions présentes sur le territoire et de capitaliser l’expérience des plus petites pour opérer 
les transitions bioéconomique et agro-écologique indispensables.  
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Fonds de secours mutualisé 
 

 
 
 Problématique  

Les productions agricoles des DOM et notamment celles des Antilles, sont de plus en plus soumises aux 
accidents et catastrophes naturelles.  

Avec le réchauffement climatique, la récurrence de ces phénomènes est multipliée et avec eux 
apparaissent des infestations parasitaires nouvelles. Nombreuses sont les exploitations à ne pas pouvoir 
s’en relever.  

Les systèmes assurantiels actuels ne couvrent pas la plupart des productions. Compte tenu de la nature de 
moins en moins aléatoire de ces évènements et de la structure même de nos exploitations, cette possibilité 
d’assurer les productions est inexistante sur le territoire.   

Face à cela et compte tenu de l’insuffisance du Fonds de Secours Agricole, la Collectivité Territoriale de 
Martinique est de plus en plus amenée à mettre en place des dispositifs d’indemnisation et de soutien 
exceptionnels. Ces apports restent limités et leur utilisation n’est pas préétablie ce qui génère des temps de 
latence importants.  
 

 Description du projet  

Le projet proposé vise la mise en place à côté du Fonds de Secours « traditionnel » couvrant les calamités 
agricoles, d’un Fonds de Secours Territorialisé financé par la Collectivité Territoriale, l’Etat et les 
agriculteurs.  

Cette aide aurait pour but principal d’avoir un effet de levier sur les productions destinées au marché local 
afin d’éviter les « booms » d’importation. Elle prendrait la forme d’un fonds mutualisé, budgétisé et géré 
annuellement par la collectivité et faisant appel à la solidarité des professionnels.  

Ce fonds serait dédié au redémarrage des exploitations (replantations, re-fertilisations, acquisitions de 
plants, d’intrants et d’amendements organiques).  

Il pourrait représenter 50% des coûts à investir et les modalités d’accès à ce soutien seraient définies dans 
le respect des règles d’attributions des aides mais dans une forme de souplesse qui en faciliterait la mise en 
œuvre rapide (deux à trois mois après la survenue de l’évènement).   
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Relance de la Production 

de Tubercules 

 
 

 Problématique  

Compte tenu des nombreuses contraintes phytosanitaires et environnementales qu’elle subit, la 
production de tubercules est en baisse régulière en Martinique.  

Ainsi, la production de tubercules est passée de 19 000 tonnes en 2001 à 9 100 tonnes en 2015.  

Dans le même temps, l’importation est venue combler le manque, limitant la diversité variétale et 
augmentant notre dépendance alimentaire à l’externe.  

Cette situation n’est pas irréversible et il subsiste une perspective de développement pour ces productions 
car la demande de tubercules d’origine locale perdure et elle se manifeste par un achat volontaire et 
régulier, sur les marchés de producteurs de proximité.     

 

 Description du projet 

Depuis plusieurs années, la Chambre d’Agriculture de Martinique, grâce au soutien de l’Etat, de l’Europe et 
des collectivités, conduit la mise en place d’un programme d’expérimentation sur l’adaptation locale de 
nouvelles variétés d’igname, créées par les instituts de recherche (INRA et CIRAD). 

Après les phases de sélection sur les plans agronomiques et organoleptiques, les nouvelles variétés 
d’igname doivent être vulgarisées auprès des agriculteurs dans le cadre d’un projet de diffusion de plants 
de qualité sanitaire satisfaisante. Compte tenu de cette exigence sanitaire, la voie de développement 
envisagée est celle de la production et de l’utilisation de vitro plants. La technique est innovante et 
nécessite un accompagnement ciblé pour assurer la pérennisation de l’initiative.   

Le projet de diffusion de plants sains s’appuie sur deux méthodes complémentaires : 
- l’utilisation par l’agriculteur de vitro plants sevrés ;  
- l’utilisation de tubercules issus de vitro plants sevrés par de nouveaux pépiniéristes.  

 
La mise en œuvre de ces dispositifs implique des coûts d’investissement et de fonctionnement (recours à 
un technicien dédié) incontournables.  
 
Ce projet a pour ambition de mobiliser les ressources matérielles et immatérielles existant sur le territoire,  
pour  redynamiser la production vivrière de Martinique et répondre à une attente sociétale quantitative et 
qualitative de produits de proximité.  
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Marchés de producteurs de proximité 
 

 

 Problématique  

La vente de produits agricoles en circuits courts connait depuis une dizaine d'années un nouvel essor.  

Elle  répond à une demande des consommateurs d’une alimentation de proximité et d’origine et de qualité 
appréciables. Par ailleurs, en Martinique, le vieillissement accru de la population et des moyens de 
transport réduits favorisent de plus en plus cette recherche de proximité.  

Cette offre, qui se traduit par l’écoulement de petites quantités de produits diversifiés, vient compléter 
celle plus importante, qui s’écoule par le biais de la Grande Distribution.  

En se regroupant au sein d’associations pour vendre une gamme de fruits et légumes qui proviennent de 
leurs exploitations, les agriculteurs tentent de répondre à ce besoin de lien direct, du producteur au 
consommateur. Ils sont alors confrontés à des questions de logistique et d’aménagements spécifiques pour 
répondre aux exigences sanitaires de lieux recevant du public.  

Les communes sont leurs partenaires immédiats mais les moyens mis à leur disposition restent insuffisants 
pour offrir à tous les utilisateurs un accueil de qualité.  
 

 Description du projet  

Il s’agit de créer ou d’aménager des lieux dédiés aux marchés de proximité, répartis sur le territoire.  
Les objectifs de création de marchés de proximité sont :  

- de favoriser la relation directe producteur – consommateur ; 
- d’offrir des espaces complémentaires aux GMS, de commerce de produits agricoles ; 
- de structurer des lieux de distributions répondant aux besoins des agriculteurs et conformes aux 

exigences sanitaires et règlementaires en vigueur ; 
- de parvenir à une meilleure organisation et régulation des productions et circuits de distribution ;  
- de permettre à ces marchés de jouer un rôle primordial dans l’approvisionnement du commerce de 

détail et des métiers de bouche.  

Pour répondre aux besoins des futurs utilisateurs de ces espaces, il est envisagé, en amont de la mise en 
œuvre d’un projet d’investissement,  de réaliser une étude de faisabilité qui permettrait :  

- d’actualiser les connaissances sur les organisations de producteurs qui réalisent déjà des marchés 
en les caractérisant notamment sur le nombre de producteurs, les quantités de produit écoulés, les 
types de produit, la fréquence des marchés… et en recueillant leurs besoins ; 

- d’identifier et d’expertiser les sites qui accueillent les marchés 
existants en vue de leur modernisation ;  

- de mieux définir les besoins des consommateurs ;  
- de définir les infrastructures et aménagements nécessaires à la 

création de nouveaux sites.  
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Comité Territorial de Promotion Agricole 

 
 Problématique 

L’agriculture martiniquaise est un sujet récurrent dans le discours des martiniquais. Ce sujet suscite de 
nombreux débats et controverses. Aujourd’hui, la population exprime autant son attachement aux valeurs 
véhiculées par les agriculteurs et les produits du terroir que sa méfiance vis-à-vis des produits dont l’origine 
est insuffisamment connue.   

Les produits agricoles et les agriculteurs sont confrontés à un manque de visibilité et on doit le reconnaitre,  
un manque de communication directe avec le consommateur. Les actions diverses et variées à ce sujet 
restent isolées et limitées. L’idée est de constituer une force commune rassemblant les différents acteurs 
de la production à la consommation pour construire une image positive d’une agriculture de plus en plus 
engagée dans les processus de qualité.   
 

 Description du projet  

Dès 2010 et pour tenir compte de la demande sociétale d’une meilleure visibilité de la production agricole 
locale, la Chambre d’Agriculture de Martinique a piloté une étude pour vérifier l’intérêt et la faisabilité 
d’une structure commune fédératrice de la promotion de toutes les formes d’agriculture présentes sur le 
territoire et en particulier des productions fruitières et légumières diversifiées.  

Les résultats de cette étude ont permis de conforter l’intérêt de ce projet de Comité Territorial de 
promotion Agricole, qui vise : 

 d’une part à donner aux martiniquais une image plus positive de l’agriculture, des filières 
agroalimentaires, des entreprises agricoles et des agriculteurs ;  

 d’autre part, à impulser une dynamique forte vers l’achat de produits martiniquais.  

La mise en place et le fonctionnement possible de ce comité de promotion ont été évalués.  
Il doit concentrer et coordonner des fonds en partie existants et les consolider dans une démarche 
cohérente de mutualisation, pour plus d’efficacité.  

Ce comité a pour but :  

 de formuler des orientations stratégiques relatives à la promotion des produits agricoles et 
agroalimentaires ;  

 de coordonner et de piloter des projets territoriaux de valorisation des produits agricoles ; 

 d’instruire de façon opérationnelle des demandes et des projets d’action de promotion, portés par 
divers acteurs.  

Ce comité disposerait d’un budget pour des opérations d’envergure 
comme la Semaine de l’agriculture (dont le Salon), le financement 
direct de campagnes de promotion collectives et transversales, 
l’animation interne et l’administration de la structure.  
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