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PREAMBULE 
 
 
 
 

 
 

REDYNAMISER L’AGRICULTURE 

VERS UN NOUVEAU PARADIGME 

 

Dans la perspective de l’institution de la Collectivité 

Territoriale de Martinique (CTM), la Chambre 

d’Agriculture de la Martinique, veut s’inscrire dans 

une dynamique de confiance et de partenariat 

renouvelés.  
 

Ce document d’orientation n’est pas un programme 

exhaustif d’actions. Il se veut être une contribution 

en vue d’instaurer avec les futurs élus de la CTM, un 

dialogue porteur de renouveau et d’actions 

concrètes, pour la mise en place d’une agriculture 

diversifiée, respectueuse de l’environnement, 

économiquement et socialement profitable pour la 

Martinique. 
 

Le projet se décline en 3 objectifs,  

7 axes et 29 propositions.  
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OBJECTIF 1 
  

CONSTRUIRE UNE AGRICULTURE  

QUI INCUT LA DIVERSITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refonder le lien entre Société, Agriculture,  

Nature et Territoire 

 

 

 

 

 

Expérimenter et favoriser  

les modèles agricoles résilients, innovants  

et à caractère durable 

 
 

  

AXE 1 

AXE 2 
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Refonder le lien entre Société, 

Agriculture, Nature et Territoire  
 

 
Construire l’agriculture de demain, dans une autre vision du 
monde, un nouveau paradigme, c’est ce que nous impose le 

constat des limites de notre politique et notre modèle agricoles 
actuels. 

Face aux méfaits visibles de nouveaux modes alimentaires 
inadaptés, la relation alimentation – santé prend une dimension 
particulière favorisant le retour vers des produits plus 

« naturels ». 

Pour l’agriculture martiniquaise, cette nouvelle voie peut 
s’appuyer sur les fondements suivants : 

 Notre agriculture reste une valeur sure, attendue d’une 
population en quête d’une alimentation d’origine locale, 
saine et accessible.  

 L’agriculteur s’appuie sur la nature et son territoire pour 

vivre de sa production, tout en rendant des services à la 

société. Il utilise pour cela des stratégies multiples et 

diversifiées et est le premier à devoir protéger son outil de 

travail et garantir la sécurité de sa production.  

 

 Proposition 1.1.  

Prendre en compte l’identité agricole portée par la société et offrir aux 

martiniquais un modèle agricole qui réponde à ses attentes, c’est soutenir une 

agriculture diversifiée, des produits du terroir de qualité, leur transformation 

pouvant être artisanale et les innovations agro-alimentaires. Ce modèle sera 

construit autour de principes de production agroécologiques (systèmes de cultures 

associées, permaculture, limitation des usages phytosanitaires, …) y compris ceux 

de l’agriculture biologique. Ce modèle mettra en avant les valeurs de mutualisation 

et de solidarité.  

 

 Proposition 1.2  

Valoriser le métier d’agriculteur, faire la promotion des produits locaux, 

construire les outils de reconnaissance de leur qualité, c’est mettre en place un 

programme ambitieux de communication positive sur ce secteur. Soutenir 

l’établissement d’un Comité Régional de Promotion Agricole reviendra à 

mutualiser les moyens et conforter les efforts déjà engagés, dans le cadre de la 

prochaine CTM. Accompagner la traçabilité jusqu’à la certification des produits et 

des exploitations est incontournable.    

AXE 1 
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 Proposition 1.3  

Rendre accessibles à tous les martiniquais, les produits agricoles locaux, en 

quantité et en qualité, revient à soutenir les organisations innovantes des 

agriculteurs sur les marchés de producteurs de proximité et à appuyer la 

structuration de l’offre groupée en direction de la grande distribution. Cela 

implique d’ouvrir l’accès aux aides à la commercialisation, aux petits volumes 

de production écoulés en circuits courts. Cela signifie aussi optimiser l’utilisation 

des aides européennes (POSEI) dédiées à la diversification pour le marché interne.   

 

 Proposition 1.4 

Valoriser le patrimoine de savoirs et de savoirs faire, porté par les 

agricultures de territoire équivaut à maintenir le lien social dans des zones 

rurales fragilisées et à y apporter des sources d’innovation et d’économie verte. 

Aussi, la résurgence de modes d’organisation du travail issus de notre patrimoine 

historique (Lasso Tè, Koud’men…) sera accompagnée. Les nouveaux concepts de 

production, tels que l’agroforesterie, pourront se concevoir dans l’équilibre de 

l’utilisation de l’espace et des ressources forestières.  

 

 

Les productions locales assurent autant l’approvisionnement en 

denrées alimentaires de base et de qualité de la population, 

qu’elles permettent une diminution de l’impact carbone sur notre 

île. La science du génome est en train de le démontrer : l’origine 

de l’alimentation, en interaction avec notre patrimoine génétique, 

peut impacter notre santé. En maintenant vivaces nos 

productions vivrières ou médicinales traditionnelles, les 

agriculteurs contribuent à préserver les bénéfices de cette 

interaction.  

Néanmoins, nombreux sont les agriculteurs qui disparaissent, 

trop âgés pour poursuivre l’activité, faute de conditions de reprise 

favorables pour les plus jeunes, et à cause des faibles niveaux de 

rémunération de l’activité. 

 Proposition 1.5 

Relocaliser nos sources alimentaires c’est à la fois réduire l’impact carbone et 

favoriser le lien terroir – produit - santé. Cela correspond à soutenir les circuits 

courts, pénétrer davantage la restauration collective et valoriser nos produits en 

renforçant la connaissance et l’information sur leur valeur alimentaire et 

leurs bienfaits sur notre santé.  



 
 

 6
 

REDYNAMISER l’AGRICULTURE – Vers un NOUVEAU PARADIGME 

Réflexions & Propositions Chambre d’agriculture - Novembre 2015 
  

 

 Proposition 1.6 

Accroitre la valeur ajoutée de nos productions c’est valoriser les originalités 

de notre terroir et développer les potentialités de transformation de produits 

bruts, au sein de filières dont les agriculteurs seraient les maillons forts. Le 

soutien de projets de transformation de produits de niche doit sous tendre la 

construction de modèles d’économies solidaires. 

 

 Proposition 1.7 

Soutenir les modèles de production, alternatifs à ceux capitalistiques, 

c’est ouvrir des possibilités de rémunération plus juste à l’ensemble des acteurs 

d’une filière. C’est aussi concevoir des modèles d’entreprenariat social qui 

placent l’efficacité économique au service de l’intérêt général, dans le cadre d’une 

gouvernance participative.  

 

 Proposition 1.8 

Mettre nos productions vivrières au cœur de notre alimentation de base, 

implique de mettre en place un programme de développement dédié, à l’échelle 

du territoire, dans le respect des principes de diversité variétale, 

d’association de cultures, d’assurance qualité et d’accessibilité des 

produits au plus grand nombre de consommateurs.  

La levée des freins relatifs à la pression phytosanitaire relève de l’expérimentation 

variétale et de la disponibilité de ressources végétales saines notamment par la 

mise en place de pépinières de production de plants sains.  
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Expérimenter et favoriser les modèles agricoles 

résilients, innovants et à caractère durable 
 

 

Les productions d’exportation (canne et banane…) contribuent à l’équilibre social et 

économique de l’île. Les modes de production de ces cultures évoluent pour se 

conformer aux exigences phytosanitaires et environnementales.  

 

Quasiment toutes les productions sont concernées par des méthodes d’agriculture 

conventionnelle qui montrent aujourd’hui leurs limites, sur les plans de la sécurité 

alimentaire et environnementale.  

 

Certaines formes traditionnelles d’agriculture, héritage du jardin créole, utilisent des 

méthodes de production agro écologiques. Elles sont porteuses de voies nouvelles, 

d’innovations et face aux dégradations subies, des facteurs de résilience. Elles sont 

propres à assurer des fonctions d’alimentation et de maintien d’un patrimoine foncier 

et cultural. 

 Proposition 2.1  

Soutenir les productions traditionnelles d’exportation (Canne, banane, …) 

parce qu’elles contribuent à l’équilibre social et économique du pays, implique 

qu’elles se poursuivent dans la voie de l’intensification écologique dans 

laquelle elles sont engagées.  

Consolider les appuis de l’Union Européenne autour d’un nombre maximisé 

d’exploitations les pratiquant, c’est adapter les aides à la diversité des situations 

rencontrées. 

 

 Proposition 2.2 

Prendre en compte les petites exploitations agricoles familiales, les plus 

nombreuses, qui alimentent le marché local et développent des méthodes agro-

écologiques signifie encourager l’acte de production et sauvegarder nos outils 

de production, par des mesures d’aides spécifiques et adaptées, de l’Europe, de 

l’Etat et des collectivités.  

 

 Proposition 2.3 

Soutenir le développement des filières de niche en productions animales et 

végétales destinées à la transformation, c’est favoriser l’accroissement de la valeur 

ajoutée par la mise en œuvre d’innovations multiformes.  

AXE 2 
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OBJECTIF 2 
 

DOTER L’AGRICULTURE DE MOYENS 
ET D’OUTILS STRUCTURANTS 
 
 
 
 
 

Sanctuariser et rendre utilisable l’outil foncier 

 

 

 

 

Mobiliser l’ensemble des ressources naturelles 

pour optimiser une production durable 

 

 

 

 

Mobiliser les ressources financières et développer 

les ressources techniques 

 

 

 

 

Mobiliser les ressources humaines, vers la réussite 
 

  

AXE 3 

AXE 4 

AXE 5 

AXE 6 
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Sanctuariser et rendre utilisable l’outil foncier 
 

 
 
En dépit des outils règlementaires existants, les terres agricoles 

restent fortement exposées à la déprise foncière, à la friche, au 

déclassement vers l’urbanisation. Par ailleurs, l’utilisation 

intensive des parcelles a conduit à la baisse de fertilité des sols et 

certaines pollutions en limitent l’usage.  

 Proposition 3.1  

Mettre en place un plan de sauvegarde et de réhabilitation des sols en 

quantité et qualité, c’est mobiliser l’ensemble des collectivités autour de la 

création de nouvelles zones agricoles protégées (ZAP). Rendre les ZAP 

obligatoires est indispensable pour enrayer mitage et déperdition des terres 

cultivables. 

  

 Proposition 3.2 

Utiliser les terres agricoles de façon efficiente signifie qu’elles soient équipées en 

voiries, en eau, en énergie électrique… 

Pour cela il faut soutenir des programmes d’aménagement des ZAP 

(désenclavement, irrigation, électrification…) notamment en favorisant les 

opérations collectives, publiques ou privées, et en y opérant une fiscalité incitative.  

 

 Proposition 3.3 

Refertiliser les sols et développer des méthodes alternatives à leur 

pollution est possible en encourageant les apports d’amendements privilégiant les 

matières organiques locales et en accompagnant les nouveaux modes de 

production intégrant bonnes pratiques et biotechnologies. 

Cela suppose de mettre en place et soutenir un Plan « Sols de Martinique » 

déclinant toutes les actions et initiatives visant cet objectif.  

 

 Proposition 3.4 

Mettre en place une Société d’Epargne Foncière à 

participation au capital défiscalisable.  

 

  

AXE 3 
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Mobiliser l’ensemble des ressources naturelles 

pour optimiser une production durable 
 

 

 
L’utilisation pérenne de nos ressources pour l’agriculture doit 

s’inscrire dans une logique d’interactions positives entre l’homme 
et son environnement.  

 

 Proposition 4.1 

Mettre en œuvre un schéma directeur d’équipement des surfaces agricoles 

en réseaux hydrauliques collectifs, c’est accroitre les surfaces irriguées et 

optimiser les rendements par un usage raisonné de l’eau.  

Encourager les investissements individuels économes, à la parcelle, pour gérer 

les besoins en eau des cultures, c’est inciter les agriculteurs à anticiper les risques 

liés aux périodes de sécheresse.  

 

 Proposition 4.2 

Poursuivre la connaissance de notre biodiversité et la valoriser c’est offrir de 

nouvelles niches de production (cultivars de cacao, de café, de plantes aromatiques 

et médicinales, de fruits rares et délaissés …) aux agriculteurs.  

 

 Proposition 4.3 

Soutenir les cultures énergétiques qui ne viendraient pas en concurrence avec 

les cultures alimentaires se conçoit dans un objectif de participer à la production 

d’énergies renouvelables, par l’utilisation de biomasse.  

Des avantages agronomiques seront aussi 

recherchés dans ces pratiques comme 

l’introduction de la canne à fibres et ses 

propriétés assainissantes, dans les rotations 

culturales.  

 

 Proposition 4.4 

Adapter la loi sur l’eau pour faciliter le 

développement de réserves d’eau à usage 

agricole ; Réviser le code forestier pour 

faciliter la revalorisation des espaces en friches, 

relèvent de mesures règlementaires pour 

lesquelles les discussions doivent être engagées. 

 

AXE 4 

AXE 5 
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Mobiliser les ressources financières  

et développer les ressources techniques 
 

 

Les dispositifs d’aides publiques touchent trop peu d’agriculteurs 
pour véritablement impulser la production pour le marché interne. 

 
Le manque de références et de transfert de l’innovation, 

notamment pour les systèmes en diversification est prégnant. 

 

 

 Proposition 5.1 
Rendre les soutiens publics accessibles à toutes les agricultures qui 
s’inscrivent dans la durabilité (équilibre et progrès social, économique et 

environnemental) c’est conforter les mesures d’aides adaptées à chaque situation. 
Un droit à soutien public doit ainsi être ouvert à tout producteur s’engageant en 
contrepartie sur des objectifs de production.  

C’est aussi développer de l’ingénierie financière alternative, permettant 

l’accès du plus grand nombre aux prêts et à la trésorerie 

 

 Proposition 5.2 

Elaborer des références sur les systèmes diversifiés, pour les rendre 

accessibles à tous, c’est structurer l’outil d’expérimentation à travers un Pôle 

d’Expérimentation dédié aux productions de la diversification.  
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Mobiliser les ressources humaines, vers la réussite 
 

 

L’agriculture martiniquaise se construit avec des hommes et des 

femmes engagés et motivés. Consolider les bases des relations 

entre les Hommes, valoriser leurs initiatives et renforcer les 

compétences de chacun, est le passage obligé pour construire 

l’agriculture de demain.  

 

 Proposition 6.1 

Soutenir les innovations organisationnelles c’est permettre à toutes les formes 

d’organisation, dont l’objet est la mise en commun des forces et des ressources 

dans un objectif de production et/ou de commercialisation, de voir le jour et de se 

pérenniser.  

 

 Proposition 6.2 

Consolider les bases techniques des agriculteurs et leur capacité d’intégrer 

les innovations, c’est mettre en place une Plateforme d’encadrement 

technique, avec un service de conseil en réseau, coordonné par la Chambre 

d’Agriculture. 

L’objectif est d’harmoniser et de partager nos outils et notre mode d’intervention, 

pour une réponse personnalisée et de qualité à la demande des agriculteurs.  

 

 Proposition 6.3 

Accompagner les transmissions d’exploitations et l’installation de jeunes 

agriculteurs c’est permettre le renouvellement des forces vives de l’agriculture.  

La revalorisation de la retraite agricole et une bourse 

d’initiative mensualisée, versée aux jeunes installés les 

deux premières années, pour une installation créée sur 

une terre en friche, sont à envisager. 

  

AXE 6 
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 Proposition 6.4 

Renforcer les liens de ceux qui dispensent la formation, entre eux et avec les 

professionnels ; Harmoniser les politiques de l’enseignement agricole initial 

et de la formation continue agricole, sont des voies qui participent au 

changement. Favoriser l’émergence de futurs agriculteurs mieux formés et préparés 

au métier et accroitre la professionnalisation des agriculteurs, sont des axes qui 

vont de pair.  

 Proposition 6.5 

Doter les territoires de structures de formations équipées (exploitations 
supports, salles de visioconférences,…) permet de maintenir le transfert de 

connaissance, dans la proximité des lieux de production.  
 

S’appuyer sur une véritable ingénierie de la formation c’est construire un projet 
de formation qui identifie précisément les besoins et redonne à chaque acteur 

(Enseignement secondaire et supérieur, Chambre d’Agriculture, Centres de 
formation d’adultes, Centre d’apprentissage) sa place.  
 

Mettre la pratique agricole au cœur de l’enseignement initial, revaloriser 
l’apprentissage, intégrer davantage les données de la recherche- développement, 

encourager les systèmes de parrainage anciens et jeunes agriculteurs, faciliter la 
complémentarité des organes de formation dans un réseau formalisé, sont 
les voies à soutenir.   
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OBJECTIF 3 
 

FAIRE EVOLUER LA POLITIQUE 

AGRICOLE ET SA GOUVERNANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapprocher les politiques publiques 

de la diversité des territoires et des acteurs 
  

AXE 7 
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Rapprocher les politiques publiques 

de la diversité des territoires et des acteurs 

 

 
Les politiques agricoles se doivent d’être mieux adaptées aux 

besoins du terrain, cohérentes entre elles, plus claires dans la 
répartition des responsabilités et mieux coordonnées entre les 

différents acteurs politiques et professionnels. 

 

 Proposition 7.1 

Instaurer un vrai dialogue entre les institutions publiques (Union 

Européenne, Etat et collectivités) et la diversité des agriculteurs, est ce 

que l’on peut attendre de La Collectivité Territoriale Martiniquaise pour assurer la 

co-construction des voies et la mise en place d’un nouveau modèle de 

développement agricole.  

 

 Proposition 7.2 

Redynamiser et renouveler les relations entre les collectivités et les 

organisations agricoles, pour un pilotage efficace de l’agriculture, passe 

par la clarification des rôles et des missions de chacune des institutions 

(Syndicats, coopératives et groupements, Compagnie consulaire, 

Interprofessions,…).  

 

 Proposition 7.3 

Harmoniser la gouvernance de la politique agricole c’est donner  davantage 

de cohérence aux programmes de développement soutenus par les pouvoirs 

publics. La construction puis la mise en œuvre de ces programmes doivent 

répondre au besoin impératif de revisiter et redynamiser notre agriculture.  

S’appuyer pour cela sur un organe de représentation de l’ensemble des 

agriculteurs et des agricultures, passe par la consolidation des relations de 

travail entre la Chambre d’Agriculture, l’Etat et la CTM par le biais de 

Contrats d’objectifs et de moyens.   

AXE 7 
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Les orientations ci-devant présentées appellent des 

mesures concrètes pour leur mise en œuvre. 
  

Les enveloppes financières nécessaires sont en 
grande partie mobilisables au sein des 

programmes opérationnels du POSEI, du CIOM, du 
PDRM-FEADER 2014-2020, du CPER et des 

ressources propres aux Collectivités Territoriales.  

 
Leur activation dépend surtout et en définitive, 

d’une véritable volonté politique collective de 
développer et de réorienter l’agriculture 

martiniquaise, vers un nouveau paradigme.  
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