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Résumé
Comment et à quelles conditions une Loi d’orientation agricole, conçue en métropole et pour celle-ci, peutelle s’appliquer dans les départements d’outre-mer ? En novembre 2000 se tenait à Bouillante, en Côte sous
le Vent de Guadeloupe, un séminaire pour y apporter des réponses. Les professionnels agricoles, leurs
organisations, et les institutions d'appui ont réservé un accueil favorable à la mise en place des CTE.
Plusieurs de ces institutions ont manifesté leur intention de se positionner en tant que porteur de projet.
Plusieurs agriculteurs ont tout au long et à la suite du séminaire annoncé leur intention de passer un tel
contrat. Néanmoins, les financements offerts dans ce cadre sont soumis à condition. La profession et
l'encadrement sont prêts, mais les questionnements pratiques ― « comment va-t-on faire ? », « avec qui le
faire ? » ― ont donné la mesure de la tâche. L'outil plaît, mais les acteurs du développement et de la
production l'évaluent mal et ne savent pas par où commencer, faute d'expérience. Ces questionnements
posent ceux de l'applicabilité actuelle des CTE, et augurent les bouleversements inéluctables du métier de
conseiller technique agricole. Est-ce un nouveau départ, un nouveau fondement ou bien une simple
parenthèse ? L'ouvrage présente les interventions plénières, ainsi qu’une synthèse des débats en séance
plénière et en atelier.

Abstract
Multifunctionality of agriculture and setting up land-use contracts (CTE) in the French overseas
departments — How and under what conditions can an agricultural planning law drawn up for
metropolitan France be applied in the French overseas departments? In November 2000, answers to
these questions were sought in a seminar that was held at Bouillante, on the leeward coast of
Guadeloupe. Professional agricultural stakeholders, their organizations, and support institutions
attending the meeting were in favour of setting up land-use contracts (CTEs). Several of these
institutions stated that they would take on a project themselves. Throughout the seminar and thereafter,
several farmers announced that they intended to enter into a CTE. However, specific conditions must
be met to obtain funding offered within the framework of these contracts. The profession and
management staff are ready, but the practical questions put forward ― "how can we do this?", "with
whom can we do this?" ― suggest that the task could be substantial. The CTE instrument is attractive
but, having little experience in this area, development and production stakeholders do not quite
understand its potential, nor do they know where to begin. These issues question the current
applicability of CTEs, and indicate that the function of technical agricultural consultants will necessarily
undergo major change. Is this a new departure, a new foundation, or simply incidental? This document
presents the plenary interventions and a summary of the meeting and workshop discussions

Avertissement
Ces actes sont publiés avec énormément de retard. Plusieurs participants ayant récemment insisté sur
l’intérêt de disposer d’une trace de ces premiers débats sur la mise en place de la LOA dans les DOM,
nous avons décidé de les publier malgré certains manques, et en nous excusant de ce retard.
Ces actes permettent de mettre à disposition les textes des conférences et les compte rendus des débats
en ateliers, ainsi que les conclusions des journées, et de formaliser les acquits et défauts de
l’organisation du séminaire. A ce titre il contribue à alimenter le référentiel guadeloupéen
d’intervention en milieu rural.
1

Ils permettent aussi de mieux comprendre les conclusions de l'atelier de septembre 2003 , où
l'ensemble des acteurs parties prenantes du processus ont proposé un premier bilan des CTE en
Guadeloupe et à la Réunion.
Ces textes constituent ainsi autant de références pour la mise en œuvre des successeurs des CTE, les
Contrats d'agriculture durable en Guadeloupe, CAD.
Merci de votre indulgence pour ces délais et pour l’imperfection de certains textes, qui appartiennent à
l’histoire de la mise en place de la LOA et des CTE en Guadeloupe, et méritent à ce titre de figurer dans
le paysage de son développement agricole et rural.

1. Les CTE dans les DOM insulaires : points de vue, pratiques et perspectives. Compte rendu de l'atelier de septembre 2003,
Guadeloupe ; Aubert, Bonin, Chia, Dulcire, Piraux.

Introduction

Le CTE dans les DOM : nous devons nous l'approprier !
Bilan, conclusions et perspectives ouvertes par le séminaire

Michel DULCIRE
CIRAD-TERA, Neufchateau, 97130 Capesterre B/E, Guadeloupe

La Loi d'orientation agricole (LOA) du 9 juillet 1999 assigne à l'agriculture un rôle fondamental dans le
développement territorial. Elle fixe un nouveau cadre de pilotage et d'accompagnement, qui modifie
sensiblement les règles du jeu, pour les agriculteurs comme pour les institutions d'appui. Courant 2000, et
alors que se construisaient les premiers CTE dans le département, le CIRAD de Guadeloupe a proposé à ses
partenaires du développement et de la recherche agronomique de co-organiser un séminaire sur le thème
« la multifonctionnalité en agriculture et de la mise en place des CTE dans les DOM ».
Le bilan synthétique qui est proposé à la suite présente :
– les objectifs que poursuivait ce séminaire ;
– les traits significatifs de sa préparation et de son déroulement ;
– les principales conclusions et perspectives ressortant des débats.

Contribuer au développement durable de la Guadeloupe
les objectifs du séminaire
Les quatre objectifs que s’assignait le séminaire s’inscrivaient dans trois grandes problématiques.

La multifonctionnalité, une nouvelle approche du monde rural
Le débat sur la multifonctionnalité de l'agriculture connaît désormais une audience internationale à travers
les négociations multilatérales sur le commerce et l'environnement. Parallèlement à la fonction de
production de biens agricoles marchands, l'agriculture assume en effet des fonctions conjointes génératrices
de biens non-marchands dans les domaines sociaux, économiques, environnementaux. La reconnaissance
de ces différentes fonctions dans chaque situation locale pose des questions d'identification, de mesure et de
rémunération. Ces réflexions constituent l'occasion de relancer le débat sur le développement agricole, rural
et territorial en France en général, et dans les départements d'outre-mer en particulier.
En outre, si le sujet de la multifonctionnalité de l'agriculture a été largement abordé en termes de
politique économique au plan international, sa reconnaissance et sa mise en œuvre locales impliquent
l'élaboration de nouveaux accords entre les acteurs du monde rural, les pouvoirs publics et les autres
composantes de l'économie et de la société. Cette mise en œuvre repose plus particulièrement sur
l'organisation d'un débat public local et national, la définition d'un cadre contractuel, de mesures
d'accompagnement et de suivi.
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Le premier objectif du séminaire proposé était de permettre à l'ensemble des participants de mieux
s'approprier le concept de multifonctionnalité de l'agriculture, au travers des dispositions de la LOA, de
travaux de recherche déjà engagés et d'expériences concrètes.

Les Contrats territoriaux d'exploitation,
un outil privilégié pour valoriser la multifonctionnalité
En France, le Contrat territorial d'exploitation (CTE), dispositif central de la nouvelle Loi d'orientation
agricole, est « fondé sur la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture ». Le CTE, contrat
passé entre l'exploitant et l'Etat représenté par le Préfet, « doit s'appuyer sur un projet portant sur
l'ensemble de l'exploitation, par lequel l'agriculteur s'engage à développer une activité agricole
multifonctionnelle qui contribue en même temps à la production agricole, à la création de valeur
ajoutée, mais aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, des paysages et de la
diversité biologique, à l'équilibre des territoires et à l'emploi. Il doit ancrer la politique agricole dans le
territoire et s'appuyer sur des dynamiques territoriales et collectives, allant, autant que possible, audelà du seul secteur agricole » (circulaire DEPSE/SDEA du 17/11/99).
Le CTE constitue ainsi un outil privilégié d'orientation pour favoriser une adaptation de l'agriculture aux
besoins d'un développement territorial durable, aux nouvelles conditions des marchés et aux multiples
attentes de la société.
Le second objectif du séminaire proposé était ainsi, à l'occasion de la mise en place des CTE, d'identifier
les perspectives de valorisation de la multifonctionnalité de l'agriculture de façon spécifique dans les DOM,
et plus particulièrement en Guadeloupe, en favorisant un échange entre les acteurs sur les expériences déjà
réalisées, les initiatives en cours et sur les différentes visions du développement agricole. La construction de
CTE dans les DOM doit prendre en compte leurs caractéristiques et conditions propres, liées à l'histoire
mais aussi aux données économiques et géographiques.
La Guadeloupe, retenue pour l'organisation de ce séminaire, présente plusieurs particularités qui
peuvent servir de support à une réflexion plus générale sur les DOM. Il s'agit entre autres de la
présence dominante des pluri-actifs, de l'importance de l'économie de plantation (canne à sucre,
banane) et de la dépendance alimentaire vis-à-vis de la métropole, de la « rurbanisation » de la quasitotalité du territoire. Il s'agit aussi de la biodiversité et de la qualité des nombreux écosystèmes, atouts
pour le cadre de vie et le tourisme : l'activité agricole peut contribuer à les entretenir et à les valoriser,
mais elle peut aussi les dégrader par des pratiques mal maîtrisées.
Les enjeux majeurs d'un développement agricole durable portent sur la gestion des ressources
naturelles et du paysage, la mise en valeur du patrimoine et la maîtrise foncière, sur la diversification
des activités, la viabilité économique des exploitations et les conditions de leur transmission.
Le troisième objectif correspondait à l’identification des conditions et modes de mise en œuvre des
CTE dans les DOM – et plus particulièrement en Guadeloupe – leur permettant de s’inscrire et de
contribuer à un développement durable ainsi défini dans les départements.

Quelle place pour la recherche : questions et méthodes
Le principe général de reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture pose néanmoins des
questions d’identification, de mesure, d’interaction et d’indemnisation (de rémunération) de ces
fonctions dans chaque situation locale. La recherche agronomique, historiquement construite pour
promouvoir le productivisme agricole, la seule fonction de production, doit s’inscrire dans ces
changements souhaités par la société, et en conséquence faire évoluer sa posture.
Le quatrième objectif et dernier assigné au séminaire était en conséquence d’identifier des questions
posées à la recherche par les acteurs du monde rural, ainsi que ses responsabilités quant à la mise en
place, au suivi et à l'évaluation des CTE dans le contexte des DOM.
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La préparation du séminaire et son déroulement :
un processus interactif
La préparation : l’ensemble des acteurs du développement rural
Le CIRAD a souhaité associer à l'organisation du séminaire la représentation la plus large possible
d'institutions travaillant dans le domaine du développement rural : les représentants de l'Etat (DAF,
DIREN), l'enseignement agricole et supérieur (LEGTA, UAG-DAT), la recherche (CIRAD, INRA), les
organisations professionnelles agricoles (chambre d’agriculture et syndicats - FDSEA, CDJA, UPG) les
institutions d'appuis et service (SAFER, CNASEA, GIE Agroservice) et le parc national de Guadeloupe.
Le comité technique de préparation ainsi constitué s'est réuni quatre fois entre septembre et novembre.
Cette association étroite a favorisé :
– la maturation et l'appropriation communes des thèmes du séminaire initialement proposés ;
– l’instauration d'un climat de confiance entre les partenaires ;
– l'implication tangible des institutions (prise en charge de l'organisation des visites du jeudi, fourniture
de plaquettes documentaires pour la constitution de la mallette documentaire remise à tous les participants, animation d'ateliers) ;
– la définition d'un programme reflétant la diversité des besoins et des préoccupations : choix des intervenants locaux, définition des panels de participants aux tables rondes, contenu des visites (voir annexes).
Le dynamisme et la qualité du séminaire et de ses activités sont très largement redevables de ce
processus collectif.

Des participants de différents horizons
La participation locale a été bien plus forte que prévue : les institutions représentées au comité
1
technique, mais aussi de nombreuses organisations de producteurs et des producteurs individuels, des
opérateurs industriels (Usine Gardel, Caraïbes Melonnier) ont apporté leur présence et leurs contributions
(cf. liste en annexe 5). La présence d'une forte délégation de la Guyane et de Mayotte, ainsi que du
ministère de l'agriculture et de la pêche et du secrétariat d'Etat aux DOM-TOM sont également à relever.
Ce sont autant de futurs signataires et surtout de futurs « porteurs de projets » qui ont ainsi pu
s'approprier les objectifs de la LOA et les modes de mise en œuvre des CTE. En tout ce sont près de
200 personnes qui ont participé au séminaire.

Les échos dans les médias
Deux reportages ont été diffusés au cours des informations télévisées de RFO
Deux articles sont parus dans France Antilles (voir annexes).
Des interviews et communiqués ont été retransmis à RCI.

Bilan : les points forts et les points faibles du déroulement
La Guadeloupe a offert à l'occasion du séminaire deux images : l'une flatteuse d'une région qui a su
organiser et gérer un événement scientifique novateur, par le thème comme par la diversité des
participants. Une autre, moins flatteuse, mais assumée collectivement, a mis en évidence les
difficultés des acteurs de son monde rural :
– à s’approprier les termes de la LOA, qui marque une rupture dans la logique des appuis publics à
l’agriculture ;
– à se situer par rapport à des processus et des dynamiques co-institutionnelles par ailleurs déjà bien
avancés dans d’autres régions et départements : portage de projet, diagnostics territorial et d’exploitation,
projets collectifs…
1. Association de l'agriculture de montagne de Guadeloupe (ADAMG), Association des producteurs d'ananas de Guadeloupe (APAG),
Coopérative des producteurs de café (COPCAF), GDA Agrobiologie, Comité de défense des producteurs de banane (Codepba), CUMA,
UDCAG, etc.
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Le séminaire s’est déroulé en quatre phases.
•

Des éléments de présentation générale ont occupé la première journée (voir programme en annexe 2).
Les différentes interventions, et le débat général de début de soirée, ont aidé les participants à s’approprier le
concept de multifonctionnalité de l’agriculture : la façon dont la problématique de sa reconnaissance était
abordée tant dans les instances internationales (Griffon) que nationales (Lacombe), l’évolution des façons
dont le Ministère avait conçu et mis en œuvre ses appuis à l’agriculture des DOM, et comment, en
comparaison avec la métropole, la LOA infléchissait la philosophie et les modalités de ses interventions en
faveur du secteur (Baschet). Enfin, Mardivirin nous a brossé de façon vivifiante un tableau de l’évolution de
l’agriculture Guadeloupéenne, et de ses enjeux socioéconomiques. Une table ronde a clôturé cette première
journée : 9 personnes représentant les différents acteurs ont échangé devant et avec le public leurs points de
vue sur la qualité et les conditions de l’opérationnalité de la notion de multifonctionnalité pour le
développement agricole des DOM.

•

e

Les conférences de la 2 journée ont tout d’abord permis de préciser l’esprit de la loi française qui
reconnaît la multifonctionnalité (Béranger) et d’apporter des éclairages sur la « pratique » de la LOA et des
CTE, en métropole comme dans les DOM (Léger, Tancogne, Piraux), et enfin de débattre sur les voies de son
application en Guadeloupe à partir du cadre d’intervention de la DAF (Meynard, Pate) et des propositions de
la chambre d’agriculture (Ramassamy). Un débat ouvert sur le développement local et les rôles des CTE a
conclu la journée.

•

e

Les quatre études de cas du 3 jour, sur le terrain, avaient été choisies afin de correspondre à quatre
situations typées, distinctes : l’objectif était de provoquer la réflexion collective sur les modes
d’adaptation des dispositifs aux enjeux et à leurs contextes dans quatre situations contrastées, des points
de vue sociotechniques et économiques.

•

La matinée du dernier jour a été consacrée à quatre ateliers en sous-groupes, chacun débattant des
conséquences de la mise en place des CTE sur quatre composantes du développement local. Les
conclusions de ces 4 ateliers ont été rapportées l’après-midi, avant la signature par M. Carenco, Préfet de
la région Guadeloupe, des 9 premiers CTE guadeloupéens, et la discussion générale de clôture.
Les points forts : une appropriation partagée
La réussite de ce séminaire est avant tout une réussite collective, celle des personnes et des institutions
qui en rejoignant le comité technique du séminaire, ont collaboré pour en définir les objectifs et
programme, se sont impliquées pour le bâtir et ensuite le conduire et l’animer. La capacité à la mener et
la réussite de cette gestion en coordination doivent être ici saluées.
Le resserrement des thématiques proposées d’une matinée sur l’autre a autorisé la progression cohérente
de la série de conférences et débats, du général au particulier, en accord avec le titre et les objectifs du
séminaire. Les conférenciers, qu’il faut remercier, ont été clairs et pédagogiques, et les mises en
perspective proposées ont permis aux non-initiés et aux professionnels présents de s’impliquer
activement dans les débats post-conférence et de fin de journée.
Les quatre études de cas organisées (annexe 3) ont permis une première mise en pratique des exercices
en salle : le caractère très typé des lieux visités, mais aussi les échanges de points de vue au sein de
chaque groupe, ainsi que l’interaction entre regards extérieurs et représentations locales, ont dessiné les
contours d’une démarche guadeloupéenne de diagnostic régional.
Cet équilibre entre exposés théoriques, comptes rendus d'expériences, visites de terrain, discussions et
débats en plénière et sous groupes, ont contribué à satisfaire les objectifs affichés du séminaire, et les
attentes des participants : cela autorise à considérer que, au-delà de l’adoption d’un langage commun, il
y a eu simultanément appropriation partagée – et pas seulement individuelle – des concepts et des outils
liés à la multifonctionnalité et à ses modes de reconnaissance proposés par l’Etat français (LOA).
La diversité des intervenants mais aussi des participants, représentant les différents métiers de l’agriculture
(administrations, organisations professionnelles, services d’appui, recherche), venus de Guadeloupe, de
métropole et d’autres DOM, en favorisant le croisement des points de vue, a enrichi les conclusions
méthodologiques et pour l’action.
La signature des premiers CTE a été de bénéfice mutuel : il a donné de la publicité à cette « campagne de
démarrage » des CTE en Guadeloupe et a, en retour, conféré une plus grande légitimité au séminaire. Enfin,
côté pratique, nous sommes ensemble parvenus à respecter les horaires établis et les enchaînements
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d'activité prévus, y compris les pauses, le tout dans un lieu agréable dont la structure conviviale s’est bien
prêtée à l’exercice. Cette réussite est suffisamment rare pour être soulignée.
Les points faibles : quel passage à l'acte ?
L’appropriation collective des concepts et outils est obérée par l’absence de proposition d’action
concrète, locale, un manque qui représente manifestement le premier point faible : il faut, certes,
tempérer ce constat par la nouveauté du concept, par la phase d’apprentissage nécessaire à un
3
changement de posture qui n’avait pas été préparé comme dans d’autres départements , ou encore par le
temps requis pour l’échange de points de vue et de co-construction entre différentes institutions.
Dans le même ordre d’idée, l’appropriation collective est restée de l’ordre du consensus : il n’y a pas eu
« confrontation constructive » entre institutions portant des intérêts différents, voire divergents,
(environnement-production par exemple). Une telle confrontation, dans l’objectif nécessaire d’élaborer
une vision partagée, aura lieu à terme.
Aucune séance n’a permis d’exploiter le contenu des 4 visites de terrain, en particulier sur le mode
comparatif ; le temps correspondant n’avait pas été prévu lors de l’élaboration du programme. Cette phase
de valorisation a indiscutablement manqué, compte tenu de l’intérêt tant de chacune d’entre elles qu’en
comparaison : de nombreux participants, particulièrement les extérieurs, en ont très justement exprimé le
regret. Des comptes rendus de ces visites ne figurent pas non plus dans ces actes, pour la même raison.
Le temps insuffisant de mise en forme des comptes rendus des débats en atelier n’a pas permis une
restitution convenable des conclusions et propositions qui en ont émergé. Ces synthèses figurent
néanmoins dans ces actes.
Une catégorie d’acteurs essentiels était très peu présente, celle des élus territoriaux. Le comité technique
en porte une part de responsabilité, qui les a peu associés dans la phase de préparation, en jugeant que
ces personnes se sentiraient « naturellement » concernées.
Et enfin, dernier et non des moindres, le délai d’édition des actes présents, démesurément long, affecte
clairement la valorisation de ces conférences et débats.

De nouvelles orientations pour les acteurs du développement agricole ?
« Le CTE, nouveau fondement ou aimable diversion ? »
Si l'article premier de la LOA « La politique agricole prend en compte les fonctions économique,
environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un
développement durable » a fixé d'emblée le cadre des interventions et débats, leur déclinaison dans les
DOM a été loin d'être consensuelle.
Pour quels objectifs et comment l’agriculture guadeloupéenne peut-elle se développer de façon
socialement, économiquement et écologiquement performante ? Cette formulation réduit, mais rend
bien compte de la tonalité générale des interrogations exprimées au long de ces quatre jours par les
participants. La LOA traduit la volonté de la puissance publique d’intégrer – et non de séparer – les
aspects économiques, sociaux et environnementaux : le manque régional de références et de méthodes
va affecter les temps et modes d'adaptation de ces nouvelles règles du jeu.
Cette partie rend compte des questionnements, des points de convergence et de divergence entre acteurs,
ainsi que des propositions qui sont restées fragmentaires. L'ensemble constitue un état des lieux de la
réflexion actuelle et des pistes pour le futur, complémentaire de celui développé dans les ateliers (cf.
comptes rendus).

2. Un complexe hôtelier en bordure d’une baie en Côte sous le Vent.
3. Les mesures agri-environnementale sont restées confidentielles en Guadeloupe, il n’y a pas eu non plus de phase de
préfiguration comme dans certains départements (dont DOM, cf. Martinique).
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La multifonctionnalité, un concept diversement interprété
« La multifonctionnalité n’est pas une question exotique :
nous, acteurs du développement rural des DOM, devons nous l’approprier. »
Deux dimensions fortes de la multifonctionnalité ont recueilli l'assentiment de l'assemblée.
•

Une dimension opératoire : la reconnaissance des différentes fonctions de l’agriculture, et sa
nouvelle place dans la société, ainsi que la problématique de développement qui en découlent,
impliquent de refonder une vision d’avenir commune aux institutions. Laquelle donnera sens aux projets
des agriculteurs (objectifs et moyens). La place des acteurs non directement liés à l’agriculture dans cette
redéfinition reste controversée.

•

Une dimension institutionnelle : la prise en compte de la multifonctionnalité interpelle l’ensemble
des acteurs de l’agriculture, la profession, l'administration, la recherche, le développement.
L’agriculture dans les DOM en général, et en Guadeloupe en particulier, remplit différentes fonctions.
Elle a façonné et façonne les paysages ; elle fournit des revenus et des emplois, des produits ; elle
contribue à la culture identitaire ; elle forme un rempart contre l’urbanisation anarchique ; elle permet
aussi le recyclage de certains déchets (parfois eux-mêmes d’origine agroalimentaire) ; mais elle est en
même temps accusée de dégrader les ressources naturelles : pollution des nappes et cours d’eau,
eutrophisation du lagon, érosion des sols. Elle doit par ailleurs répondre à l’exigence croissante du
consommateur en qualité et en sécurité sanitaire de ses produits, et répondre à celle des politiques quant
à une meilleure couverture des besoins intérieurs (sécurité alimentaire).
L'agriculteur qui la conduit n'est pas un « jardinier de la nature », mais un producteur. Les principes de la
reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture, conçus dans un contexte de surproduction en
Europe continentale, ne sont pas opportuns ici, en contexte de fort déficit de production.
Seul, le volume de production a été soutenu jusqu’ici (couplage) : si les nouveaux mécanismes d’appui
de la puissance publique doivent explicitement favoriser l’expression des autres fonctions (emploi,
environnement, qualité…) jusqu’ici non soutenues, ils ne peuvent pas ne pas accompagner les efforts
d'augmentation de la production, qui est déficitaire. La diversification des produits et des modes de
production ne s'oppose-t-elle pas à l'augmentation de la production ? La reconnaissance de ces
différentes fonctions peut-elle améliorer le statut de l'agriculteur et la place de l’agriculture en
Guadeloupe : part dans le PIB, nombre d’emplois, meilleure couverture du marché interne… ?
La fonction de sécurisation alimentaire, discrète dans la LOA, est majeure ici. Elle passe par la promotion
de la « production locale »", qui suppose :
– un changement des mentalités (spécialisation agro-exportatrice historique et dépendance extérieure) ;
– un schéma de cohérence afin d’améliorer l’esprit de coopération entre institutions et opérateurs ;
– une stratégie commune (à élaborer en commun) ; si l’organisation des producteurs constitue pour les
intervenants la première étape de la reconquête du marché local, les incitations, les accompagnements,
l’encadrement du marché…, ne reçoivent pas encore, quant à eux, de réponse collective fixant un cap ;
– des mécanismes de prix des produits vivriers : fixation des règles du jeu ? Légitimité des aides à
soutenir la formation de ces prix ?

Les CTE, une opportunité pour le développement agricole des DOM ?
« Le CTE, un même vin dans une nouvelle bouteille ? »
La rupture est accueillie favorablement – mais non de façon enthousiaste – tant par les professionnels,
leurs organisations, que par les institutions d'appui. Plusieurs d'entre elles se sont positionnées comme
porteurs de projet, des agriculteurs ont au cours et à la suite du séminaire annoncé leur intention de
monter un CTE. Néanmoins, les financements offerts dans ce cadre ne sont pas inconditionnels. La
profession et l'encadrement sont prêts mais les questionnements pratiques, « pour quoi, comment, avec
qui va-t-on faire ? », ont donné la mesure de l'appréhension.
L'outil plaît donc mais les acteurs du développement et de la production l'évaluent mal et hésitent sur sa
prise en main : il a été rappelé que l'exercice précédent des MAE est resté confidentiel en Guadeloupe,
et que le département n’a pas non plus fait partie des « préfigurations » des CTE. Enfin, passer de la

16

La multifonctionnalité de l’agriculture et la mise en place des contrats territoriaux d’exploitation

« logique de guichet » à la « logique de projet », contractualiser au lieu de donner/recevoir une aise
inconditionnelle, représente une mutation qualitativement importante.
Est-ce un nouveau départ ? Un nouveau fondement ou bien une diversion ? L’ensemble de ces
questionnements soulève ceux de l'applicabilité actuelle des CTE dans les localités, et augure en tout cas
de bouleversements inéluctables du métier de conseiller technique agricole. La perplexité, voire le
scepticisme, à ces interrogations ont prévalu au cours du séminaire.
Un prétexte pour mieux valoriser les aides publiques à l'agriculture ?
« Les CTE, une aide de plus »
L'explication de texte proposée par les conférenciers (cf. Bonnal et al., Béranger, Léger) a
« officiellement » éclairci l'équivoque. Le CTE n'est pas une nouvelle aide qui se juxtapose aux autres, et
le volant financier est faible. Le nouvel « état d'esprit » (Griffon) qui anime la LOA doit faire « décoller »
la production et accompagner la durabilité par la mise en place de systèmes de production viables,
transmissibles, exploitant raisonnablement les ressources naturelles. Que signifie « décoller » se sont
alors inquiétés les participants ?
La mise en place des CTE concourt à assurer les conditions d'une augmentation de production en
encourageant le projet individuel au sein d'un projet collectif (cf. Bessière-Tancogne). La logique de
projet oblige l’agriculteur à expliciter son projet global : cette clarification l’aide à maîtriser son avenir et,
en associant les institutions d’appui, contribue à faire évoluer ces dernières. Il « soutient l'imagination »,
qu'il aide à concrétiser…
L’Etat doit accompagner activement ce mouvement, en particulier en questionnant l'opportunité des
financements à l'agriculture, trop souvent centrés sur les filières d'exportation canne et banane. Cette
redistribution vise même la canne, que l'assemblée réaffirme pourtant culture « idéale » : régularité du
revenu, occupation des sols, robustesse, gestion des ressources naturelles (faible niveau d'intrants,
épuration d’effluents agricoles et industriels, reconstitution organo-physique des sols), perspectives
d’association à l’élevage, outre sa contribution au paysage et son rôle identitaire. Ces aides devraient être
redéployées en faveur de la diversification, pour la satisfaction prioritaire du marché intérieur, pour de
nouvelles façons de produire, ont insisté les intervenants.
Quelle sera dans cette perspective la place des CTE aux côtés des autres outils sectoriels (cf. Baschet) ?
Un outil de plus, certes, mais de nature différente. Les outils sectoriels favorisent l’organisation de la
production, la commercialisation, la réponse à la demande. Ici, la première demande notifiée à
l’agriculture est de produire plus. L'Etat et les collectivités publiques doivent promouvoir une
identification des besoins afin d'orienter les diversification et façons de produire, par exemple
développer les statistiques de consommation intérieure. Le CTE est aussi un moyen de donner cohérence
générale à ces différentes aides en les reliant – et en questionnant leur opportunité : il est un appui
extérieur à un projet « intérieur » (cf. Léger).
Par ailleurs, le contrat est l'aboutissement d'une démarche, la concrétisation d'un « état d’esprit » :
c’est leur évolution, leur transformation qui fera augmenter cette production, et non directement les
aspects financiers liés aux CTE. La philosophie des CTE encourage à se renforcer en partant de peu ; ils
permettent d'abord aux exploitants de construire des projets diversifiés, économiquement viables et
participant à la satisfaction du marché intérieur (cf. Ménard et Pate). Plusieurs participants ont
cependant douté que la LOA permette à l’agriculteur, directement ou indirectement, d’accroître ou de
saisir de meilleure façon l’éventail des options socio-techniques et de valorisation.
Production pour l'exportation ou pour le marché intérieur ?
« Ciment ou rempart ? »
La prise en compte des impacts environnementaux de l'agriculture, cruciaux en milieu insulaire tropical, les
modes d'articulation entre produits pour le marché local (diversification) et de produits d'exportation ont
animé les débats, mais pas les propositions. La non-satisfaction des quotas volumiques à l’exportation (canne
à sucre, banane), la difficulté à faire fonctionner et maintenir les filières d’approvisionnement du marché
local, inclinent en effet les acteurs à penser d’abord à la quantité. Que les propositions émanent de ceux qui
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privilégient la satisfaction prioritaire des quotas d’exportation ou bien de celle du marché local, elles
affichent l'augmentation de la production avant celle de sa qualité. Cette fonction est très largement
prioritaire sur celles affichées par la LOA, respect de l’environnement, équité sociale et viabilité
économique. Les différences de perspective entre les « deux camps » portent sur le type de production à
privilégier, pas sur les façons de produire. Le CTE, dans l’esprit de la LOA, ne vise pas à augmenter la
production, mais la qualité de la production. La sécurisation alimentaire rentre dans cette dernière catégorie,
et il est légitime que les CTE l’accompagnent ici, sous le « couvert de la qualité ».
Une telle augmentation de production ne peut se faire – dans l’esprit de la LOA – que dans une
démarche de type « développement local », par exemple par bassin de production. Enfin plusieurs
intervenants font remarquer que si le CTE n’a pas vocation a augmenter la production, les précédents
tiroirs financiers n'y ont pas contribué alors qu'ils visaient cette augmentation. Le CTE n’est-il pas
l’opportunité de mieux cibler ces autres tiroirs, de façon à ce qu’ils favorisent aussi une augmentation de
volume de production.
Les CTE pour mieux valoriser la localité ?
"S’intégrer dans les dynamiques locales en respectant les valeurs traditionnelles"
Les différents exposés des conférenciers (cf. Bessière et al., Piraux) ont montré que l’outil CTE a été conçu
4
de façon à prendre en compte des contextes, des demandes ou des besoins particuliers : il peut – et doit,
ont insisté des intervenants – être adapté aux conditions locales. Les « conditions locales » ne préexistent
pas. Un territoire, un espace à « problématique de développement homogène » est le produit d’une
interaction espace-acteurs-projets. Il ne se décrète pas, il se construit ; il ne s'impose pas de l'extérieur, il
correspond à un projet collectif, qui lui confère sa cohérence.
Le « T » de CTE a été conçu en Métropole, afin de lutter contre la perte d’identité des espaces ruraux. Les
dispositions de la LOA représentent un gage à priori favorable de la « reconnaissance des spécificités »
des DOM, dont la diversité constituerait « à elle seule une conférence » (cf. études de cas Guadeloupe).
Quels sens ce « T » revêt-il dans les DOM ?
Peut-il contribuer à la maîtrise de la question foncière : pression et érosion urbaine, vieillissement de la
population rurale, installation mais aussi contenu du métier d’agriculteur en Guadeloupe ?
Inclut-il ces mini exploitations, de quelques dizaines d’ares souvent autour du lieu d’habitation, qui
concernent la majorité de la population « agricole », contribuent significativement à la PAF, mais qui ne
constituent pas des exploitations au sens statistique ? Comment faire pour prendre en compte les
systèmes pluriactifs et les insérer dans un projet d’augmentation de valeur en Guadeloupe ?
Comment peut-il prendre en compte les coûts de production élevés, les contraintes physiques, la
sensibilité aux intempéries ou encore la fragilité environnementale, intégrer harmonieusement tourisme
et agriculture ?
Doit-il faciliter une transition de la spécialisation cultures d'exportation, vers la diversification agricole et
une meilleure couverture du marché local, diminuer la dépendance vis-à-vis de la métropole ?
Les spécificités de l'agriculture des DOM au sein de l’agriculture française ont néanmoins été
questionnées : si elles ne peuvent justifier un traitement spécifique, une adaptation des termes de la LOA
aux contextes des DOM est néanmoins nécessaire. La difficulté de s'emparer de normes nationales est
illustrée par le contrat type départemental en Guadeloupe, unique, en outre accusé de manquer de
flexibilité pour prendre en compte les diversités, et articuler les différentes échelles d'intervention,
spatiales et d’organisation.
Plusieurs participants ont insisté, « les CTE partent de la base et remontent, contrairement aux autres
mesures ». Ils exprimaient le souhait que ces nouveaux schémas, construction inductive, soient mis en
œuvre, afin que les contrats ne deviennent pas une mesure « comme les autres ». La diversité des façons
dont les différents acteurs se sont emparés des termes de la LOA, en métropole comme dans les DOM :
– est-elle un signe de bonne santé de la LOA et de sa capacité à répondre à des projets de différente nature ?
– ou bien augure-t-elle une atomisation de projets sans cohésion commune et donc une perte de sens
collectif du développement agricole, dommageable à sa réussite même ?
4. La brochure « CTE, 30 fiches pratiques de présentation » (MAP, 2000) en fournit également une excellente illustration.
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Le CTE représente une meilleure mise en musique pour l'augmentation ou l'amélioration de la
production. Il donne aussi des moyens pour améliorer la qualité et la sécurité sanitaire. Il permet surtout
d'avoir un projet global sur l'exploitation agricole : la logique de projet qui le sous-tend est peut être ce
qui va déclencher cet « état d'esprit » nécessaire au développement autonome, à une démarche de
développement local qui permettra d'augmenter la production.
Enfin les deux indicateurs d'efficacité des CTE proposés, celui de l'administration – nombre de contrats
signé, et celui du développement – prise en compte des objectifs de l’exploitant et du contexte – ne sont
pas compatibles de façon évidente.

Les CTE : s’en emparer pour les mettre en œuvre
« Le CTE est un vrai catalogue de difficultés »
Les contenus des premiers CTE, qui viennent d’être signés, sont plutôt décevants : ils illustrent la
difficulté à traduire les aspirations. Ces projets individuels, sans réelle réflexion collective, montrent une
mauvaise compréhension de l'esprit de la loi, ou traduisent une faible coordination territoriale. Le risque
de projets concurrents (liés par exemple à des intérêts institutionnels différents) n'a pas été explicitement
nommé. Celle de l'opportunité ou de la place des projets filières n'a pas été posée non plus : sur les
9 CTE signés, 5 relèvent explicitement de cette approche. Les projets collectifs ne peuvent pas se réduire
à une filière dominante dans une région (cf. mesure BPA).
L es

apprentissages nécessaires
« Il faut que tout cela mûrisse »

Le constat est unanime : les acteurs ne sont pas prêts, pas formés. Les acteurs du monde rural doivent
construire, ensemble, de nouvelles capacités :
– capacité à créer des incitations appropriées ;
– capacité à mettre en place des approches territorialisées ;
– capacité à susciter des projets individuels dans le cadre de projets collectifs.
Diagnostic préalable des exploitations, des territoires et des filières, accompagnement de projet, sont des
démarches inédites : la liste des carences est longue, les interrogations sont nombreuses, quelques
expériences locales n'ont pas encore été socialisées ni mises en correspondance. La construction
commune d’une vision de la situation actuelle et des scénarios du futur, une démarche de prospective,
permettrait d’une part une meilleure adaptation des mesures financées au contexte de l’exploitation, et
une meilleure appropriation de l’outil par les acteurs, agriculteurs et services d’appui d’autre part. Face à
l'administration qui souhaite faire signer vite un grand nombre de CTE, plusieurs opposent qu'il faut aller
lentement, « pour que tout cela mûrisse » : « la mise en place doit être progressive ».
Avec un taux de chômage de 30 %, les responsables et décideurs ont besoin de connaître les besoins des
territoires et les modes selon lesquels l’agriculture peut participer « positivement » au développement du
pays. L’agriculture est-elle créatrice d’emplois ? se sont interrogés certains.
Au service de quel avenir ?
« Les producteurs agricoles le veulent, les consommateurs le souhaitent, tout dépend des pouvoirs publics »
La reconnaissance de la multifonctionnalité contribue à faire évoluer les catégories mentales et les
postures acquises, et à raisonner l’avenir de l’agriculture (et des agriculteurs) de façon globale, en termes
de construction territoriale et de développement, rural plutôt qu'agricole. Pour faire face au défi de
l'agriculture durable, mais aussi de la « mondialisation actuelle », plusieurs pistes sont à explorer afin de
construire une vision commune de cet avenir.
Quel est le projet de société, quelle y est la place de l'agriculture ? En quoi peut-elle, doit-elle y
contribuer ? Quels indicateurs utiliser : la sécurité alimentaire ne conduit pas aux mêmes choix que le
raisonnement économique des coûts comparatifs.
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Comment produire ? Cette question renvoie au projet agricole. Quel est le projet de société
guadeloupéen sur la place de l’agriculture ? Il est important d’y répondre, en termes de marché intérieur,
d’activités, de paysages…
• Certes donner des objectifs quantitatifs aux CTE ne s’inscrit pas tout à fait dans les desseins de la
LOA, mais cette orientation résulte d’un compromis (d'un consensus ?) entre les acteurs. Une telle
démarche est intéressante et importante dans une perspective de développement rural durable.
• Que produire, quelles combinaisons entre productions pour l’exportation et productions pour le
marché intérieur ? La conquête (ou la reconquête) du marché intérieur n’a en elle même aucun sens
pour le développement. Il est nécessaire d’analyser, de comprendre le système qui a soutenu les
augmentations d’importations alimentaires : quels sont les enjeux économiques et sociaux qui ont
favorisé cette évolution ?
• Quels sont les avenirs de la canne et de la banane si les appuis à la production cessent (cf. OCM
sucre et banane) ? Quelles évolutions / reconversions possibles et soutenables ?

Quelles fonctions (ou quels effets) conjointes à la production convient-il ici d'appuyer afin de favoriser
l'insertion de l'agriculture dans la vie sociale et économique ?
• Quelle place pour l’agriculture ? La fonction sociale reconnue à l’agriculture contribue paradoxalement
à la marginaliser dans les représentations économiques. La concertation entre les agriculteurs et les autres
acteurs qu’encouragent les CTE, doit déboucher sur un « nouveau contrat » : ancrage de l’agriculture dans
les territoires, projets agricoles et projets de société. La « grille pour penser » l’agriculture en Guadeloupe
n’a pas évolué : trois filières la composent, banane, canne à sucre et « diversification ». Cette réduction en
trois secteurs pour penser l'agriculture marque toujours les esprits, et les administrations : la structuration
actuelle de la DAF comme les tableaux statistiques en attestent. Il n'y a pas de contradiction à priori entre
CTE plantes filières et territorial, tant que les acteurs du développement agricole raisonnent en termes de
système. Les démarches de l’APAG (Guadeloupe) ou de la CAHEB (Réunion) l’illustrent parfaitement aux
yeux des participants : la démarche démarre autour de l’appui à une production donnée, mais se construit
au sein de l’ensemble de l’exploitation agricole, entendue comme une entité de gestion en relation avec
son environnement physique et socio-économique. Par contre cette prise en compte ne paraît pas assurée
dans le cas des CTE bananes pérennes d'altitude en Guadeloupe.
• La reconnaissance de la multifonctionnalité dans les DOM (en Guadeloupe) ne risque-t-elle pas de
se traduire par une diminution – voire disparition – de la production agricole ? La LOA est comprise par
certains comme une promotion de la conservation de la nature, et la transformation de l’agriculteur
producteur en « jardinier de la nature ».

Quels sont les changements nécessaires dans l’activité agricole et dans son accompagnement, et à
quelles conditions, par exemple pour réduire les pollutions avérées et supposées (éléments minéraux,
pesticides) ? Sous quelles formes concilier intérêts agricoles et intérêt général.
La conquête ou la reconquête du marché intérieur (production et commercialisation) ne peut constituer un
objectif en soi. Il s'agit plutôt, dans l'esprit de ses promoteurs, d'une autre logique d'appui aux
systèmes ruraux ? Les tentatives de (re)construction des productions locales ont échoué jusqu’ici, peu faute
de prendre en compte les systèmes de production et surtout par faiblesse de l'organisation. Par ailleurs la
production interne ne peut pas couvrir l’ensemble des besoins du marché local en produits végétaux et
animaux : des efforts sont à faire, de façon différenciée selon les types de produit. Les acteurs territoriaux, y
compris les consommateurs, doivent définir préalablement les produits sur lesquels faire un effort, pour
orienter ensuite les exigences au niveau de la production agricole et donc fixer les cadres d’appui à
l’agriculture.
Mais les propositions pratiques ont du mal à se dégager du cadre « historique » : elles s'articulent autour
des pivots canne et banane ; la diversification sur le marché intérieur est généralement déclinée en
produits de niche ; une logique d'ensemble émerge difficilement.
L’agriculture des unités familiales pluri-actives doit être prise en compte
« Contre le moins disant social et environnemental »"
Il y a des incohérences entre la limitation pour les pluriactifs de l’accès aux bénéfices de la LOA et les
préambules et objectifs de la LOA : la chambre d’agriculture souligne ainsi qu’en Guadeloupe les
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résultats agricoles des systèmes d’activité pluriactifs sont en moyenne plus satisfaisants que ceux des
systèmes strictement agricoles (cf. Ramassamy), et que le dialogue est généralement plus facile avec eux.
La COPCAF fait la même observation pour la Côte sous le Vent. Ces agriculteurs, véritables « migrants
professionnels », sont moteur de l’innovation technique et organisationnelle, à l’instar des migrants
géographiques dans d’autres régions du monde (Afrique de l’Ouest, Indonésie, fronts pionniers
amazoniens…). Enfin, les activités non agricoles sont indispensables à la survie des activités agricoles
dans un certain nombre de cas : sans pluriactivité, la canne à sucre disparaîtrait de l’île de Marie Galante
(2 400 ha de canne et 2 100 agriculteurs). Des d’exploitations « survivant » grâce au salaire
complémentaire de l’agriculteur ou du conjoint ont été citées, ou encore enquêtées par les participants à
l’occasion des visites en Grande-Terre, Côte sous le Vent, ou Marie Galante. En zone bananière, en
Guadeloupe, la pluriactivité joue aussi un rôle fondamental pour plusieurs catégories d’exploitation :
selon la première typologie construite par le Cirad (cf. Cattan et Dulcire), ce sont les activités extra
agricoles qui en expliquent la stabilité (autofinancement des emprunts, amortissement des crises des
cours, trésorerie pour les intrants et travaux).
Un relatif consensus s'est apparemment dégagé quant à l’importance d’appuyer les évolutions de
l’ensemble des exploitations agricoles indépendamment de leur taille, du temps plein ou partiel des
exploitants : parce que toutes jouent un rôle sur l’animation et la cohésion sociales, participent à
l’amélioration des revenus des familles et du pays. Mais en termes d’action, les institutions
d’accompagnement du développement rural n’ont pas encore pu présenter des propositions précises
militant en ce sens, en utilisant les nouvelles dispositions permises par la LOA, par exemple des mesures
venant enrichir le CTE type de Guadeloupe.
Les acteurs
« Les CTE sont l’affaire de tous »
Tous les agriculteurs et tous les acteurs du développement rural sont concernés et implicables : le CTE
n’est pas un instrument élitiste. Mais les partenaires du « nouveau contrat pour l'agriculture » – absence
des élus territoriaux invités – ne sont pas tous là : si seuls l’Etat et le signataire s’engagent, les fonctions
concernent a priori l’ensemble de la société. Les considérations « idéologiques » de la LOA sont donc
mal ou imparfaitement traduites dans les procédures. La « valorisation du rôle des agriculteurs dans la
société » passe par l'association des composantes actives de la société au travail de diagnostic et de
proposition. La CDOA en représente l'arène naturelle.
Un élan initial est nécessaire à un développement rural innovant des DOM : les mesures
d’accompagnement des CTE peuvent y contribuer. Les porteurs de projet ainsi que les CDOA doivent
être conscients que les différents atouts pour l’épanouissement de l’agriculture guadeloupéenne
sortiraient valorisés de la mise en place de la LOA, par son cadre de prise en compte des fonctions non
marchandes d’une agriculture structurellement peu compétitive. La participation du Crédit agricole à ces
structures et projets collectifs soutiendrait la mise en œuvre de cette orientation : rapidité de mise à
disposition des emprunts, prise en compte de l’autofinancement...
Les institutions ne parlent pas toutes le même langage, les agriculteurs doivent faire la synthèse : une
« organisation des organisations » en ce sens permettrait d'homogénéiser les discours (cf. CST CTE). La
CDOA pourrait jouer ce rôle si son fonctionnement évoluait. La faiblesse des organisations professionnelles
agricoles (OPA) et des interprofessions obère enfin la qualité et la diversité des projets CTE.
Une ébauche de programme d'actions…
Un objectif : se saisir et faire évoluer les dispositions incitatives au développement durable.
Un cadre stratégique : la refondation du contrat société – agriculture (projet agricole guadeloupéen).
Des questions fondamentales : caractérisation des « grands défis globaux » (sécurité sanitaire, sécurité
alimentaire, développement durable, environnement) ; amélioration des revenus des agriculteurs, ceux liés à
la fonction de production et sa valorisation économique, et ceux liés à la rémunération par la société des
autres fonctions ; poids des revenus informels ; diversification ou augmentation de production ;
professionnalisation et « systèmes de production » ; place de l'exploitation agricole ; rôles des CTE et
cohérence avec les autres mesures.
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Les acteurs et les grandes fonctions : producteurs et Opa, porteurs de projets, administration,
développement, recherche, aval (transformation commercialisation), société dont élus territoriaux ;
identification, proposition, élaboration des mesures et contrats, décision, évaluation.
Des outils et méthodes : diagnostic territorial, diagnostic d'exploitation, références technicoéconomiques et gestion d'exploitation, indicateurs des effets de l'agriculture sur les fonctions
environnementales, sociales, économiques, schéma des structures.
Information, communication, formation.
Des tâches : tirer les leçons des premiers CTE signés ; susciter et accompagner des initiatives, soumettre
des propositions à la CDOA ; mettre en place des commissions de travail chargées de pré-évaluer la
qualité des dossiers d’intention CTE avant leur passage en CDOA ; construire une identité des « pays »
(qualifier et élargir l’offre touristique, baliser la compétition avec l'activité agricole ; privilégier les
initiatives créatrices d’emploi ; orchestrer sa promotion etc.) ; fonder un nouvel arrangement avec les
agriculteurs « commerciaux » (produisant pour l’exportation), dans l’objectif de réduire la dépendance
alimentaire de l’île (autosuffisance) et la spécialisation (environnement)

Le mot final : quelles ambitions ?
« Il existe tout un tas de questions où on ne peut poser que des problèmes »
Les propositions sont pauvres et manquent de cohésion. Leur écart avec le contenu des discours signale
bien la difficulté d'appropriation des nouvelles procédures conçues en et pour la métropole, mais aussi le
manque de conviction quant à la valeur des nouvelles fonctions, tel que l'environnement.
Paradoxalement présent dans toutes les têtes et tous les discours, l’environnement n’a pratiquement pas
été cité dans les propositions.
Le montant faible des CTE, comparé aux autres régimes d’aide, les condamnent-ils à rester marginaux,
une « aimable diversion », ou bien structureront-ils demain le développement rural ? Trois grands enjeux
ressortent de cette confrontation innovante entre acteurs des DOM : la pluriactivité, la durabilité, le
gestion de l’espace doivent orienter les actions.
Il faut reformuler ces interrogations : la première priorité de l’agriculture en Guadeloupe et dans les
DOM, est d’augmenter la production. La question pour nous est donc à quelles conditions les CTE
peuvent-ils contribuer à cette augmentation ? Mais la philosophie des CTE n’est pas celle-là, elle
n’autorise pas – ou difficilement corrigent certains - cette voie : il faut donc avoir d’autres règles dans les
DOM – et un projet de circulaire en ce sens a été évoqué – et dans chaque DOM. Cette adaptation aux
DOM est une condition importante de réussite du principe de reconnaissance de la multifonctionnalité,
afin que l’octroi d’aides dépasse l’objectif de se donner bonne conscience. Faut-il en arriver à décliner
une Loi d’orientation dans chaque DOM, ont interrogé certains ?

Et la recherche ?
« Il faut que la recherche s’y mette »
C’est la première fois qu’existe un tel contact entre la recherche et les producteurs individuels et
organisés. Auparavant seuls existaient des contacts individuels.
La rupture avec les raisonnements et décisions sectoriels et par filière au bénéfice de l'analyse globale
afin de définir les orientations de développement, sera facilitée par le partenariat avec la recherche. Les
CTE ne pourront pas aboutir de façon satisfaisante si la recherche (agronomique, universitaire) n’est pas
vraiment impliquée. Quelle place et quel rôle de la recherche en appui au processus ? Sur quelles
questions ? Dans chaque région de Guadeloupe se dégagent des systèmes de production propres, typés
(cf. Mardivirin, Ramassamy) : « le pays reste à inventer en Guadeloupe », les scientifiques doivent
contribuer à les caractériser et à y proposer des voies d'amélioration de ces systèmes.
Enfin les acteurs ont demandé que la recherche prenne en compte, dans ses programmes comme dans
ses propositions, les savoir faire des agriculteurs et les demandes des usagers.
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Les conférences

La multifonctionnalité de l’agriculture, définitions,
exemples, enjeux
Le développement est un « état d’esprit »
Peyrefitte

Michel GRIFFON
CIRAD, 42 rue Scheffer, 75116 Paris
Rédigé à partir des notes de la conférence de Sandrine BONOTTO et Michel DULCIRE

Qu’est ce que la multifonctionnalité ?
L’agriculture (au sens large) est multifonctionnelle car toute production principale produit de manière
« jointe » des effets qui assurent d’autres fonctions dans les domaines de l’écologie (l’environnement),
de l’économie et de la société.
Ces fonctions sont donc inhérentes à l’agriculture et donc inséparables de la fonction de production
principale. Elles peuvent produire des effets positifs ou négatifs.
Trois exemples peuvent illustrer cette définition.
•

Le cas de l’Amazonie

La fonction économique principale de l’exploitation du territoire est la production de viande et de bois.
Les autres fonctions du territoire se situent :
– au plan de l’écosystème : la réduction de la forêt et l’extension des pâturages ont des effets sur le
climat local, sur le climat mondial et sur la diversité biologique mondiale, animale et végétale ;
– au plan économique : la production a des effets sur la stimulation de la demande, la création
d’emploi et la réduction de la pauvreté.
•

Le cas du Costa Rica, Côte atlantique

Ce territoire est caractérisé par une situation contrastée, où une petite agriculture (café), associée à
l’élevage laitier, côtoie de très grandes exploitations bananières.
Petite agriculture et grande agriculture ont toutes deux des fonctions différentes. Dans le cas de la petite
agriculture, les effets environnementaux sont neutres. Les effets économiques sont positifs dans le sens
où le développement local est favorisé (emplois, revenus). Les effets sociétaux sont positifs, à travers
l’entretien des paysages.
Dans le cas des grandes exploitations bananières, les effets environnementaux sont négatifs : les
pesticides sont drainés dans un parc national, les plastiques dans les lagons. Les effets économiques
sont limités aux salaires (bas) ainsi que les effets sociétaux.
•

Le cas des zones arides du Sahel africain

En situation de désertification :
– les agriculteurs épuisent la fertilité des sols ;
– les éleveurs dégradent l’environnement ;
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– les agriculteurs et les éleveurs sont en conflit pour le foncier.
Par contre, dans le cas d’une agriculture aménageant le paysage :
– les éleveurs gèrent mieux les eaux, ainsi que la biodiversité végétale et animale ;
– les agriculteurs gèrent mieux les eaux.
De fait, cette agriculture basée sur la fonction « économie de l’eau » joue sur la reconstitution du milieu
(recul de la désertification), la sécurité alimentaire, l’augmentation de la production, et la réduction des
conflits

Les grandes fonctions de l’agriculture
Dans la notion de multifonctionnalité, l’environnement, la société et l’économie sont abordés au même
titre que la production agricole. Ainsi, nous pouvons distinguer deux types de fonctions dans lesquelles
l’agriculture joue un rôle clé.

Les fonctions environnementales
Elles concernent essentiellement deux domaines.
– les ressources naturelles :
– gestion des eaux pluviales (limiter l’érosion dans les zones de montagne…)
– gestion du carbone et de l’azote : fonctions négatives car ces éléments sont générateurs de l’effet
de serre (brûlis, labour, engrais), mais positives dans le sens où la physiologie de l’arbre permet la
séquestration du carbone ;
– action sur le climat local ;
– action sur l’habitat de la faune et sur la diversité animale ;
– action sur la diversité végétale ;
– les pollutions :
– par les engrais ;
– par les herbicides ;
– par les insecticides, fongicides, nématicides…

Les fonctions économiques et sociétales
L’agriculture produit un certain nombre d’effets ayant un rôle clé dans le développement socioéconomique des zones où elle est dominante. Dans ces effets, il faut différencier :
– les effets économiques directs de la production (demande, salaires…) ;
– les effets économiques induits – indirects – (emploi, effets multiplicateurs…), cette composante
constitue la fonction économique et sociétale principale ;
– les effets « externes », qui regroupent les effets d’intégration locale renforcés, les effets de sécurité
locale résultants (sécurité alimentaire, sécurité d’emploi, sécurité de revenu), un effet « confiance », les
effets de production d’un paysage (images et imaginaire collectif, identité sociale, mémoire, toponymie,
connaissances…) et comportements liés à l’état d’esprit (investissements, importance du bien public…).
Un tel climat local est favorable au développement général des activités économiques.
Les principales différences environnementales, économiques et sociales entre des zones rurales ont un effet
important sur la composition et le poids relatif de ces fonctions les unes par rapport aux autres. Dans
certains cas, la production de nourriture est cruciale, alors que dans d’autres, la protection de
l’environnement (érosion, pollution…) ou d’autres types d’activités économiques et sociales (telles que
l’agrotourisme) sont dominantes.

Comment les mesurer ?
Mesurer la production ne présente pas de difficultés. Il est aussi possible de mesurer les effets directs et
induits. Par contre, les effets « externes » sont très difficiles à mesurer, cela ne peut se faire que par
mesure d’indicateurs approchés ou par approximations.
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A qui profitent les différentes fonctions de l’agriculture
Un problème préalable se pose, celui de la possibilité d’affecter le bénéfice ou le préjudice. Les biens
et maux publics touchent tout le monde, quand les biens et maux privés ne touchent qu’un nombre
réduit et identifiable de personnes.
Quand on peut affecter une cause à un effet, on identifie les agents concernés, ils sont séparables des
agents non concernés, il y a alors séparabilité. Si cet effet est négatif, on parle de « mal privé »,
réciproquement, s’il est positif, on parlera de « bien privé ».
Quand on ne peut affecter une cause à un effet, généralement, tout le monde en bénéficie ou en subit
le préjudice, il y a alors non séparabilité. La sécurité alimentaire, enjeu mondial, assurée par le biais de
la production de nourriture, ou la gestion raisonnée des ressources telles que les eaux, les forêts, les
sols, la faune sauvage… sont considérées comme ayant un caractère public. Lorsque l’effet produit est
négatif (ex : la forêt d’Amazonie qui brûle), on parle de « mal public », lorsqu’il est positif (ex :
limitation de la pollution), on parle de « bien public ». En agriculture, il s’agit de concilier l’intérêt
public et celui du producteur, ce que nous pouvons visualiser sur le schéma suivant.
Intérêt du producteur

Intérêt général

La satisfaction de l’intérêt public (diminution de la pollution, développement durable des ressources,
sécurité alimentaire…) est dépendante de l’action individuelle de chaque producteur et des autres
acteurs du domaine agricole agissant sur l’écosystème.
La société a pour but de réduire les effets négatifs. Dans le cas où les deux parties (société et
producteur) sont gagnantes lors d’un changement, il n’y a pas de problèmes, l’intervention publique est
légitimée. Par contre, si seule la société est gagnante, et si le producteur doit en pâtir, comment doit-on
agir ? L’agriculteur est en droit d’attendre un bénéfice en retour des avantages offerts à la société. Mais
il faut pouvoir mesurer le préjudice pour le producteur et le bénéfice pour la société. La notion du
consentement à payer pour résoudre un problème est trop subjective. Par exemple, combien chacun
est prêt à donner pour sauver les baleines, pour compenser le manque à gagner d’un agriculteur qui a
modifié ses pratiques pour polluer moins ? Cela dépend de la conviction de chacun et de l’intérêt porté
aux baleines ou aux problèmes écologiques. Dans ce genre de situations, il faut donc négocier.
Exemple : le cas de l’Amazonie.
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Dans la situation initiale, le producteur gagne bien, mais les aspects biodiversité animale et végétale
ainsi que le climat local et général sont peu respectés et subissent des effets négatifs.
En proposant comme alternative de faire une coupe sélective au lieu de systématiquement tout couper,
et de maintenir un bocage, la situation se modifie. Le producteur gagne un peu moins, mais
biodiversité et climat vont subir des effets moins négatifs sinon positifs.
L’agriculture est multifonctionnelle. Si la fonction première (production) est privée, les autres fonctions
peuvent avoir des effets privés ou publics, effets qui eux-mêmes peuvent être positifs ou négatifs.
Dans ce cas, comment une politique publique peut-elle rémunérer un effet public positif ou réduire un
effet public négatif ?

Des philosophies différentes pour les politiques publiques
Afin de réduire les effets négatifs, plusieurs solutions sont envisageables :
– obliger : Dans le cas de nuisances, il faut interdire des pratiques, c’est la voie réglementaire ;
– taxer : Dans le cas de nuisances, « les pollueurs sont les payeurs » ;
– trouver des solutions techniques : C’est le rôle de la recherche ;
– inciter au changement par des subventions liées à des contrats ;
– trouver des solutions où tout le monde gagne sans que l’Etat paye, soit faire apparaître des
convergences entre intérêt collectif et intérêts privés. C’est le cas des stratégies « gagnant-gagnant »
(« win win »).
Exemples : en Afrique, mise en place d’investissements – contrats avec des gains pour chacun et pour
la collectivité.
Au Costa Rica, il n’y a pas de financement public, mais des initiatives privées rentables et utiles pour
l’économie locale et l’environnement.

Des instruments de politique
Le FFEM, Fonds Français pour l'Environnement mondial. Il s’agit de concilier l’intérêt global avec
l’intérêt des producteurs locaux par des techniques, des investissements et des règles.
Les MDP, Marchés des droits à polluer : le futur marché de droits d’émission carbone. Il s’agit de
concilier une production locale avec l’intérêt global par un mécanisme de marché ou des financements
type FFEM.
Les CTE, Contrats territoriaux d’exploitation, outil mis en œuvre dans le cadre de la Loi d’orientation
agricole de 1999. Il s’agit de concilier l’intérêt du producteur et l’intérêt global par des contrats liés à
des subventions.
Faudra-t-il inventer d’autres formules ? Lesquelles ?

Les enjeux internationaux
Le sujet soulève des débats à l’OMC. Pour le groupe de Cairns, la multifonctionnalité est un moyen de
légitimer des subventions. L’intervention publique et les subventions liées entraînent des modifications
du marché et contribuent à la surproduction et à la surexploitation de l’environnement. Ainsi, chaque
pays peut utiliser le principe de la multifonctionnalité, mais en l’adaptant à sa propre situation tout en
veillant à respecter les accords commerciaux.
Pour les pays qui subventionnent l’agriculture, la multifonctionnalité est la reconnaissance que
l’agriculture a des rôles publics. Ces pays, pour qui équilibre du territoire, développement économique
et social des régions rurales, sécurité alimentaire sont des priorités, considèrent ces concepts comme
des biens publics. Ils appuient le rôle de l’Etat dans la gestion des biens publics pour limiter la
dépendance de ces biens vis-à-vis des aléas et exigences du marché international.
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Points de repères sur la multifonctionnalité
de l'agriculture : les dimensions nationales
et internationales du débat
Philippe BONNAL, Bruno LOSCH, Sébastien BAINVILLE
CIRAD-TERA, 73 rue J.-F. Breton, TA 60/15, 34398 Montpellier Cedex 5
La multifonctionnalité fait référence aux différentes dimensions productives, sociales et environnementales des activités agricoles. Elle n'est donc pas nouvelle puisqu'elle est inhérente à l'agriculture. En
revanche, le débat sur sa prise en compte est nouveau. La croissance démographique, le progrès
technique, la pression sur les ressources naturelles ont contribué à son émergence dans un contexte
1
marqué par l'évolution rapide des agricultures dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud .
Les enjeux économiques liés à la reconnaissance de cette multifonctionnalité de l'agriculture sont à
l'origine d'un débat abondant et multiforme, où la polémique est fréquente, qui concerne aussi bien les
instances nationales que régionales ou internationales. Les grandes questions induites portent sur
l'existence de fonctions non marchandes dont la prise en compte peut être à l'origine de distorsions
dans le fonctionnement des marchés et interfère avec le mouvement général de libéralisation des
échanges au niveau international. Au-delà de ce constat, ce qui est en jeu, c'est bien le statut reconnu à
l'agriculture dans chaque configuration locale et le rôle qu'elle pourrait tenir dans la résolution des
grands défis mondiaux en termes d'alimentation et de gestion durable des ressources. Ces
interrogations débouchent sur l’enjeu que constitue l'élaboration de nouveaux cadres internationaux de
concertation et de régulation économique ; elles débouchent aussi sur l'intérêt renouvelé pour la
formulation de stratégies de développement économique et social.
Ce texte a pour objectif de rappeler les conditions d'émergence du débat sur la multifonctionnalité et
ses référentiels et d'introduire la discussion sur ses implications.

Le référentiel du débat sur l'agriculture
A travers l'histoire, les sociétés agraires, contraintes par l'exigence d'une reproduction autonome, ont
toujours cherché à maintenir les équilibres entre l'homme, ses activités et l'environnement naturel. Les
pratiques agricoles, fondées sur une connaissance fine du milieu, intégraient l'impératif d'une gestion
durable des ressources. La pression démographique, le développement des échanges, le progrès technique
lié à la révolution industrielle ont tiré progressivement une partie des agricultures mondiales d'une
conception intégrée à une vision strictement sectorielle et productiviste, où l'unique objectif était la

1. L'ambiguïté de cette appellation qui a fait suite à la notion de tiers-monde est patente. La diversité des trajectoires nationales a
mis en évidence la grande variabilité des situations des pays en développement (PED). Le constat milite pour une analyse plus
fine des différents contextes nationaux et de leurs évolutions.
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croissance des volumes produits. Cette représentation du développement agricole a contribué à une
rupture de la symbiose qui existait auparavant entre l'homme et son milieu.
Les dernières décennies ont vu l'émergence de nouveaux débats portant sur la gestion des ressources
naturelles, les excès du productivisme, les conséquences du protectionnisme ou encore et plus
récemment la sécurité des aliments. Ces débats, parfois contradictoires, impliquent tous l'agriculture à
des degrés divers. Ils se sont affirmés au niveau national, régional ou international et questionnent les
fondements de l'activité agricole. Nous en relèverons les traits les plus saillants.

La contestation du modèle productiviste
2

En Europe, le modèle productiviste mis en place après la seconde guerre mondiale s'est traduit, une
trentaine d’années plus tard, par des résultats contradictoires. De fait, la productivité du travail et du sol
a progressé de façon spectaculaire en liaison avec une capitalisation intense des exploitations agricoles.
Le revenu des agriculteurs s’est fortement rapproché de ceux des travailleurs des autres secteurs
économiques. Mais des externalités négatives se sont progressivement affirmées : coûts de gestion des
stocks liés à une forte surproduction, dégradation des ressources naturelles (sol, eau), réduction
importante du nombre d’agriculteurs et perte d’emplois ruraux (conséquence des gains de productivité),
déprise du milieu agricole et déséquilibres territoriaux. La remise en cause de cette politique,
matérialisée par différents textes législatifs et réglementaires a commencé en 1985 ; elle s'est traduite
en 1992 par la réforme de la Politique agricole commune (PAC) caractérisée par des incitations à la
limitation de l’offre, le recours à des aides découplées de la production, la baisse des barrières tarifaires
et la définition de mesures agri-environnementales (CEDR 1999).
Parallèlement, dans les pays en développement (PED), le développement agricole promu selon les
mêmes schémas au travers de la révolution verte a, lui aussi, largement montré ses limites. Les
techniques intensives mises en œuvre (semences hybrides, fertilisation chimique, traitements
phytosanitaires, etc.) ont rapidement posé des problèmes d’érosion et de pollution des eaux, mettant en
cause la viabilité à terme de ce type de mise en valeur des ressources. Mais elles ont aussi
indirectement contribué à la marginalisation et la paupérisation d'une partie de la population rurale,
qui n'avait pas accès au « paquet technique ». Le paradoxe de la révolution verte, mis en évidence par
de nombreuses analyses, montre que si les denrées alimentaires produites ont bel et bien augmenté, la
part de la population mondiale souffrant de malnutrition a connu une évolution parallèle. Par ailleurs,
les organismes publics de recherche et de vulgarisation sur lesquels reposait ce modèle ont vu leurs
ressources s'amenuiser depuis une quinzaine d’années en conséquence du désengagement des Etats lié
à la libéralisation.

L'affirmation de l'intérêt général pour la gestion des ressources naturelles
La crise de l'énergie du début des années soixante-dix avait contribué à une première prise de
conscience au niveau international des conséquences d'un modèle de développement qui prélevait sur
les ressources non renouvelables sans préoccupation de gestion à long terme. Les pressions sur les
ressources liées à la croissance de l'urbanisation, aux activités agricoles et industrielles se sont traduites
dans les années 80 par une prise de conscience aiguë de la dégradation du milieu naturel et de
l'environnement global au niveau planétaire. L'impératif d'un développement durable, qui soit à la fois
économiquement, socialement et écologiquement viable (rapport Bruntland, 1987), a dès lors émergé
dans les débats internationaux.
Depuis le début des années 90, les conférences successives des Nations Unies de Rio et de Kyoto ont jeté
les bases d'une régulation mondiale de la gestion des ressources naturelles. Les accords de Kyoto
notamment ont donné lieu, dans le domaine des émissions de gaz à effets de serre, à la définition de
mécanismes de régulation qui visent à gérer l'impact des choix techniques liés au mode de croissance et à
créer des mécanismes de solidarité entre les différentes nations. Ainsi, l'option retenue à Kyoto — basée sur

2. Les objectifs fixés à l’agriculture par le traité de Rome de 1957 étaient les suivants : « encourager la productivité de l’agriculture,
permettre un niveau de vie acceptable de la population rurale, stabiliser les marchés, garantir l’approvisionnement et être responsable
de la livraison de produits agricoles aux consommateurs à des prix acceptables » (art. 39, alinéa 1 du traité de la CEE) (CEDR, 1999).
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la fixation de quotas d’émissions pour les pays industrialisés et en transition — implique la création de fait
d'un marché des droits à polluer, ainsi que l'instauration d'un négoce des quotas d’émissions.
Les activités rurales sont concernées, soit par leur production de gaz toxiques (consommation d’énergie
dans l’habitat, la production agricole et la transformation agro-alimentaire), soit et surtout par leur
capacité à piéger le carbone (par le sol et le couvert végétal). Cette situation offre des perspectives de
financement et d'accords nouveaux pour le secteur agricole alors que les firmes des pays industrialisés
sont contraintes de développer des projets de réduction des émissions ou de stockage du carbone. Des
3
agences de financement ont été créées pour appuyer la recherche de pratiques améliorant la capacité
de piégeage (gestion des sols, valorisation énergétique de la biomasse, gestion des forêts et des couverts
végétaux, etc.).

La remise en cause des dispositifs de protection et de subvention à l'agriculture
Le mouvement de libéralisation de l'économie mondiale engagé depuis le début des années 80
constitue une rupture par rapport au modèle de développement national autocentré initié pendant
l'entre-deux-guerres mondiales. Son origine provient d'un besoin de redéploiement des firmes qui
avaient atteint les limites de la croissance offerte par le développement de la consommation de masse
4
dans les pays industrialisés (crise du modèle fordiste) .
La pression à l'ouverture commerciale a structuré les négociations internationales dans le cadre du
GATT. Elle a d'abord concerné le démantèlement des protections tarifaires et non tarifaires qui
constituaient une entrave aux échanges ; puis elle a porté sur la remise en cause des interventions
publiques sur les prix et sur les structures de production par les dispositifs d'aides, de subventions et de
taxes qui introduisaient une distorsion de concurrence. Dans les pays en développement, les politiques
de gestion de la dette initiées au début des années 80 par les agences d'aide internationales ont servi de
levier pour la mise en œuvre des politiques de libéralisation et privatisation qui constituent le pilier des
programmes d'ajustement structurel.
Dans ce contexte d'ouverture de l'économie mondiale, l'agriculture a pendant longtemps bénéficié
d'un traitement spécifique : les objectifs de sécurité alimentaire relevaient d'une dimension stratégique
liée à l'indépendance nationale. La contestation de ce domaine réservé est venue des pays agroexportateurs du Sud (principalement latino-américains : Brésil, Argentine, Chili, Uruguay) qui, après
avoir connu les limites ou les échecs des politiques d'industrialisation et de substitution aux
importations, souhaitaient valoriser leurs avantages comparatifs dans le secteur-clé de leur insertion
internationale. Ils ont rapidement trouvé des alliés chez certains pays industrialisés disposant des
mêmes atouts comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande et ont été rejoint par d'autres pays
en développement exportateurs de produits agricoles.
Cette pression pour la libéralisation des échanges agricoles a abouti in fine à une intégration de
l'agriculture dans le champ des négociations internationales sur le commerce puis la signature de
l'Accord sur l'agriculture dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (Marrakech, 1994).

Les exigences en matière de sécurité des aliments
Le progrès technique dans l'agriculture depuis la révolution industrielle a eu pour principal objectif
l'augmentation de la productivité. Les gains obtenus ont permis : d'accroître le volume des récoltes tout
en libérant des facteurs de production pour d'autres activités et en diminuant la pénibilité du travail ;
d'abaisser les coûts de production et le prix de marché des denrées alimentaires, permettant ainsi
l'amélioration de la ration alimentaire en volume et en qualité, en particulier en ce qui concerne les
protéines animales.

3. Tels que le FEM (Fonds pour l’environnement mondial) ou, dans le cas français, le FFEM (Fonds français pour l’environnement
mondial).
4. Sur le phénomène global appelé mondialisation voir entre autres Adda (1996)], Giraud (1996), Oman (1994).
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Dans les pays industrialisés, la production de masse d'aliments à bas prix a permis de libérer du
5
pouvoir d'achat pour la consommation d'autres biens et services marchands et de soutenir la
croissance. La contrepartie d'une telle logique a toutefois été l'apparition d'accidents sanitaires dans les
processus de fabrication des aliments (en amont comme en aval) dont l'ampleur — à l'instar de la crise
de la vache folle — provoque aujourd'hui un véritable débat de société autour de la qualité de
l'alimentation et des processus de production agro-alimentaire.
L'exigence des consommateurs en matière de sécurité des aliments s'exprime par des décisions de
politiques publiques en matière de réglementation sanitaire. Mais elle se traduit aussi par la
consolidation d'une demande de qualité qui avait déjà émergé en conséquence de l'augmentation du
pouvoir d'achat. Cette tendance induit une plus grande segmentation des marchés de produits
alimentaires : elle offre de plus grandes opportunités, mais elle pose aussi des problèmes renouvelés en
matière de coordination (par exemple gestion de la traçabilité des aliments, information sur leur
origine, la nature des procédés de production, de transformation et de stockage).

La multifonctionnalité de l’agriculture : un concept discuté
Les thèmes rappelés précédemment structurent le référentiel général du débat sur l'agriculture. Ils ont
favorisé ou accompagné l'émergence du concept de multifonctionnalité qui constitue aujourd'hui une
pierre d'achoppement entre différentes conceptions de l'agriculture dans un contexte marqué par les
négociations internationales sur la libéralisation du commerce.

L'émergence du concept de multifonctionnalité
Formulé dans le cadre européen au début des années 90, le concept de multifonctionnalité de
l’agriculture se réfère à l’ensemble des produits, aménités et services créés par l’activité agricole au
bénéfice de l'économie et de la société dans leur ensemble. Il a été introduit pour la première fois en 1993
6
par le Comité européen de droit rural (CEDR) dans un souci d’harmonisation des législations agricoles des
pays européens, afin de donner un contenu juridique à la notion imprécise d’agriculture durable. Depuis
lors, le concept a été repris et développé par plusieurs institutions internationales et nationales : le Conseil
de l’Europe, en 1996, a reconnu que « l’espace rural a une triple fonction : économique, sociale et
environnementale » (CEDR, 1999) ; l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) a souligné la nécessité « d’exprimer le caractère multifonctionnel de l’agriculture de manière
transparente, ciblée et efficace » et de coordonner les politiques des Etats-membres dans ce sens (OCDE,
1999) ; plusieurs pays (Corée, France, Japon, Suisse) ont reconnu le caractère multifonctionnel de
l’agriculture dans leurs textes officiels ; enfin, la FAO a organisé les colloques de Rome puis Maastricht
(1999) sur les « multiples fonctions de l’agriculture et des terres ».
Au-delà d'une reconnaissance de principe globalement partagée, les divergences sur les conditions de
la prise en compte de la multifonctionnalité se sont exprimées clairement à l'occasion des colloques
FAO. Mais elles ont pris toute leur ampleur dans le cadre du débat international sur la libéralisation des
échanges conduit dans le cadre de l’OMC, dont les points d'orgue récents ont été les conférences de
Seattle et de Prague (1999, 2000).

Le contenu et les protagonistes du débat
Les négociations sur le commerce international, en cristallisant les positions contrastées des différents
Etats quant au rôle économique et au statut social et politique attribués à leur secteur agricole, ont
révélé d'évidents conflits d'intérêt particuliers mais aussi la difficulté à prendre en compte des questions
d'intérêt général. Les discussions ont ainsi débouché sur la notion de « considérations autres que
d’ordre commercial » (non trade concerns ou NTC).

5. En France, la part de l'alimentation dans les dépenses des ménages est passée de l'ordre de 50 % au début des années 50 à
moins de 20 % à la fin des années 90.
6. Le CEDR est une instance de consultation du Conseil de l’Europe et de la FAO.
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Le sujet central du débat porte la question du traitement des externalités, des biens publics et des NTC
en général. Défenseurs et détracteurs de la libéralisation des échanges s’accordent pour reconnaître
l’existence d’externalités liées à l’agriculture, qu’elles soient positives (aménités) — par exemple gestion
et amélioration de la fertilité, entretien des paysages — ou négatives, comme les pollutions induites.
Ces externalités, dont la caractéristique est de se situer en dehors du marché, contribuent ou affectent
7
la production de biens publics , comme la qualité des eaux souterraines et de surface, la qualité de
l'air, la biodiversité, la fertilité des sols.
Les débats portent dès lors sur la définition des NTC — en particulier de la catégorie des biens publics
— sur les conditions du traitement du coût des externalités négatives et sur la reconnaissance collective
voire de l'incitation à la production d'externalités positives. Les positions exprimées par les différents
pays par rapport à ces points centraux du débat sont très divergentes, le champ des NTC étant même
8
élargi par certains protagonistes à la question de l’instabilité des prix agricoles . Il est toutefois possible
de distinguer deux grands groupes de pays opposés, un troisième groupe beaucoup plus multiforme et
un outsider.
Le premier groupe défend une position articulée sur deux grands arguments. Tout d’abord, le marché
ne permet pas de réguler et d'influencer la production des biens publics, ni d'assurer leur bonne
gestion. L'absence d'intervention publique sur le marché conduirait à la concentration automatique de
la production agricole dans les zones bénéficiant des meilleurs avantages comparatifs avec comme
conséquences pression sur les ressources naturelles d'un côté, chute et précarité des revenus, abandon
des terres agricoles et exode rural de l'autre. Ensuite, la définition du champ des biens publics relève de
la configuration propre à chaque situation nationale, du rapport entre l'agriculture et l'ensemble de
l'économie et de la société et, plus globalement, du projet politique et donc d'une question de
souveraineté nationale.
Cette position explique que l'on retrouve sur une position commune, mais avec des motifs différents,
l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, le Japon et la Corée (Solagral, 1999). Les pays européens
défendent entre autres l'équilibre de leurs territoires, le développement économique et social des régions
rurales et attachent une valeur particulière à la défense du paysage et à la qualité des aliments (valeur
culturelle, gustative et sanitaire). Leur approche inclut la prise en compte de l’instabilité des prix. Pour le
Japon, la Corée ou encore la Norvège, dont l’alimentation dépend largement des importations, la sécurité
alimentaire est considérée comme un bien public. Pour ces pays, il est inconcevable de rendre
l’alimentation de leur population totalement dépendante des variations de prix sur le marché international,
de cataclysmes climatiques ou de pressions politiques ou économiques. Les pays pratiquant la riziculture
irriguée, comme la Corée et le Japon, mettent également en avant la liaison entre agriculture et protection de
9
l’environnement . Toutes ces considérations justifient, du point de vue de ce groupe de pays, un rôle actif de
l’Etat dans l’administration des externalités et dans la production de biens publics pour l’ensemble de la
société.
Le deuxième groupe de pays adopte une position complètement opposée. L'intervention publique et les
subventions, quels que soient leurs motifs — y compris bien sûr celui de la multifonctionnalité — se
traduisent par des protections de fait qui renforcent les externalités négatives, notamment la dégradation des
ressources naturelles. Ces protections déforment les signaux du marché et contribuent à la surproduction et
à la surexploitation de l’environnement ; alors que la libéralisation des échanges a pour effet un
10
réajustement des prix permettant la localisation de la production dans les régions bénéficiant des meilleurs
avantages comparatifs. Cet ajustement permet de baisser les coûts de production et par voie de conséquence
d'assurer un meilleur approvisionnement pour les pays les moins avancés. Pour ces pays, parmi lesquels on

7. Les externalités correspondent aux conséquences induites d'une action sur le bien-être ou les coûts d'un autre agent
économique. Les biens publics sont caractérisés par leur non-exclusion (libre accès) et leur non-rivalité (non incidence de
l'utilisation d'un bien sur les autres agents) (Hodge, 2000).
8. L’instabilité des prix agricoles est présentée comme une défaillance de marché inhérente aux fondamentaux des marchés agricoles.
9. Il s’agit essentiellement du rôle des rizières pour contrôler le ruissellement des eaux de surface. L’efficacité de ces
aménagements et le coût prohibitif de toute solution alternative militent pour conserver une production nationale de riz quelles
que soient les conditions du marché.
10. La baisse des prix dans les pays qui pratiquent la protection (fin des subventions ou des taxes) permettrait de faire remonter le niveau
général des prix mondiaux, aujourd'hui tirés vers le bas par l'effet dumping. Cet ajustement permettrait d'améliorer le revenu global des
producteurs des autres pays et d'offrir de nouvelles opportunités pour leurs agricultures.
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11

retrouve essentiellement les agro-exportateurs du Groupe de Cairns , la multifonctionnalité est considérée
comme légitime mais doit être traitée par chaque pays de façon indépendante tout en respectant l’accord
commercial.
Le troisième groupe de pays adopte des positions plus nuancées fortement conditionnées par leurs
positions eu égard au marché international et au poids de leur agriculture. On y retrouve la plupart des
12
PVD et les pays d’Europe Centrale (PECO) . Ces pays ont pour caractéristique de ne pas être organisés
en groupes de pression. Ils se rejoignent dans leur opposition à une conception de la
multifonctionnalité qui impliquerait la mise en place de nouvelles subventions de la part des « pays
riches ». Ils adhèrent en général à la libéralisation des échanges, mais soulignent que leurs situations
économiques et sociales actuelles les défavorisent par rapport aux pays industrialisés bénéficiant
13
d’avantages comparatifs affirmés . Ils revendiquent la définition de mesures spéciales destinées à
établir une plus grande égalité des chances dans la compétition générée par la libéralisation.
Soulignons cependant que, dans ce processus, la position des pays en développement, leurs alliances
au sein de groupes de pression et l’acceptation d’un accord qui, pour certains, va à l’encontre de leurs
intérêts nationaux dans le secteur agricole ne peut être comprise qu’en tenant compte des enjeux que
représente pour eux un accord commercial global qui comprend tous les secteurs économiques, et
notamment ceux des technologies et de la communication, et peut se traduire par des transferts
importants de capitaux sous forme d'investissement direct étranger (IDE).
Les Etats-Unis, enfin, par leur place dans l'économie mondiale occupent une place à part, mais ils adoptent
aussi la position la plus ambiguë. Ils adhèrent aux revendications du groupe de Cairns, mais entendent
maintenir une aide directe relativement importante pour leurs producteurs. Leur principal souci est de
rééquilibrer une balance commerciale dont le déficit atteint un niveau historique. Les mesures d’aide
doivent être nécessairement découplées. Ils reconnaissent néanmoins l’existence de défaillances de
marchés, notamment pour la gestion des ressources naturelles et la nécessité de définir des mesures de
régulation, par le biais de règles d’éco-conditionnalité, consistant en un ensemble de normes conditionnant
les pratiques des agriculteurs, associées à l’attribution d’aides directes aux producteurs pour les
dédommager de leur perte de compétitivité.
En regard de ces différentes positions, l’Accord sur l’agriculture implique l’abandon progressif « des
mesures de soutien et de protection pour remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés
agricoles » (OMC 1994). Il porte sur les exportations, les importations et les soutiens publics globaux à
14
l’agriculture, mais comprend néanmoins une « clause de la paix » . Ainsi, en l'état actuel, si l’objectif
général est la baisse des aides à l’agriculture, certaines mesures restent admises. Un traitement spécial pour
la réduction des mesures de soutien est défini pour les pays en développement et les pays importateurs
nets. Les mesures touchant la multifonctionnalité, qui sont considérées par l’OMC comme relevant de
« considérations autres que d’ordre commercial », ne sont pas concernées par l’engagement de réduction.
15
Elles entrent dans les catégories « boîtes bleue et verte» , correspondant à un ensemble de mesures
acceptées mais sous conditions très strictes : « le soutien doit être fourni dans le cadre d’un programme
public financé par des fonds publics (...), il n’aura pas pour effet d’apporter un soutien des prix des
11. Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Fidji, Guatemala, Indonésie,
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, Thaïlande et Uruguay (liste au 27 mars 2000, OMC Page consultée le 21
juillet 2000, Communiqués de presse. Adresse URL : http:/www.wto.org/).
12. Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie.
13. Ce groupe est caractérisé par une grande hétérogénéité des situations et des revendications. Ainsi, à titre d'exemple, l'Inde
accepte la libéralisation mais refuse son impact négatif sur sa paysannerie ; Maurice y adhère également mais ne peut accepter la
remise en cause de son économie basée sur la mono-production de sucre ; les PECO réclament des mesures d'application
différées afin de pouvoir résorber leur inflation.
14. « En vertu de l'article XXI du GATT, les questions relatives à la sécurité nationale peuvent être exemptées des disciplines
commerciales de l'OMC. La sécurité alimentaire est aussi indissociablement liée à la sécurité nationale et à la souveraineté
politique. L'insécurité alimentaire chronique compromet la sécurité nationale en mettant en danger la santé d'un grand nombre
de personnes, et aussi parce qu'elle suscite l'agitation et l'instabilité intérieures » (OMC, 23 juin 2000, adresse URL :
http:/www.wto.org/).
15. Au début du Cycle de l'Uruguay, en faisant un parallélisme avec les feux de circulation, les négociateurs entendaient classer
le soutien à l'agriculture en trois catégories : rouge (soutien non autorisé), orange (soutien assujetti à des disciplines) et verte
(soutien librement accordé). Au dernier stade du processus de négociation de l'Accord sur l'agriculture, une nouvelle catégorie
de mesures de soutien, la catégorie bleue, a été introduite dans le projet d'Accord. Le choix de la couleur attestait la nature
différente des versements directs relevant de la catégorie bleue, lesquels sont liés aux facteurs de production et non pas au prix ni
au volume de la production (et qui sont dans ce cas mis en œuvre dans le cadre de programmes de limitation de la production)
(OMC, 28 juin 2000, adresse URL : http:/www.wto.org/)
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producteurs » . Toutefois, le processus engagé se poursuit. Il s'agit d’aller plus loin dans la réduction des
soutiens et c'est l'objet du nouveau round de négociations amorcé en 1999.

Implications et enjeux de la multifonctionnalité de l’agriculture
Les rappels précédents ont permis de présenter les positions respectives des différentes parties prenantes
du débat international. Plus qu'une simple opposition entre partisans de la libéralisation des échanges ou
de la protection des agricultures, ce qui est en jeu au travers du débat sur la multifonctionnalité c'est bien
une conception différente de l'articulation entre le champ de l'économique et le champ du politique et du
social, dont les conséquences s'expriment directement dans la nature de l'action publique.
Pour les tenants d'une vision libérale et d'une régulation strictement marchande, la gestion des
externalités relève d'une démarche dite positive dont l'objet est la détermination précise des coûts des
externalités négatives, permettant ensuite leur internalisation par le système de prix. Dans cette
approche, la difficulté de la mesure des coûts confère à « l'expert » un rôle central dans le processus
d'évaluation. Il s'agit ensuite d'engager une négociation de nature politique entre Etats au niveau
international — qui se trouve de fait privilégié — pour entériner les coûts acceptés et les procédures
d'internalisation aux prix. Une des difficultés dans la définition des mécanismes réside dans les rapports
de force entre pays (pouvoir de marché, maîtrise de l'information, capacité de négociation) à l'origine
d'asymétries qui influencent les choix finaux.
Pour les tenants d'une acception plus intégrée du fonctionnement de l'économie et de la société, qui
sont plus enclins à une approche multifonctionnelle de l'agriculture, l'enjeu principal est de définir les
modalités de rémunération des externalités positives ou de la participation à la production de biens
17
publics. Dans ce cas, la démarche généralement adoptée, de type normatif , consiste à définir une
valeur acceptable et acceptée par les agents économiques concernés. Ce sont ici les acteurs ou leurs
représentants qui sont directement impliqués dans la négociation pour la détermination de la valeur et
des mesures d'accompagnement. De par la nature des cadres de négociation, cette démarche est mise
18
en œuvre essentiellement aux échelles locales, régionales et nationales . Essentiellement contractuelle,
elle se caractérise par l'existence de coûts de transaction liés à l'application des mesures choisies (mise
en œuvre, suivi et contrôle) et par la possibilité de comportements opportunistes des agents impliqués
(risque d'une logique de guichet et de distorsions dans l'attribution des mesures d'appui).
Le choix entre ces deux conceptions ne résulte pas uniquement de positions théoriques voire
19
idéologiques ; il exprime aussi et peut-être d'abord, au sein d'un territoire, des rapports de force
différents qui sont le résultat de trajectoires économique, sociale et politique construites dans la durée.
La réceptivité des différents pays à la problématique de la multifonctionnalité résulte ainsi à la fois du
statut de l'agriculture dans l'économie et la société et de l'imbrication des liens économiques et
sociaux dans le territoire.
Les enjeux de la multifonctionnalité de l'agriculture ne portent donc pas seulement sur les modalités de
gestion des externalités négatives, de la production d'externalités positives et de biens publics, ils
renvoient aussi à un projet collectif localisé, qu'il s'agisse de la valorisation des actifs spécifiques d'un
terroir par ses habitants ou plus globalement d'un projet de société.
En conclusion, il est ainsi possible d'affirmer que le concept de multifonctionnalité est porteur d'une
évidente dimension opératoire. La reconnaissance et la valorisation des différentes fonctions de
l'agriculture ne pouvant être envisagées que dans un débat « situé » socialement, territorialement et
politiquement, la construction de cadres de négociation et la participation des différentes catégories
d'acteurs du territoire concerné sont dès lors incontournables. La mise en œuvre d'une démarche se
basant sur la reconnaissance de la multifonctionnalité permet ainsi d'engager ou de renforcer un

16. Annexe 2, soutien interne : base de l’exemption des engagements de réduction de l’accord sur l’agriculture. (OMC, op.cit.).
17. L'opposition entre « positif » et « normatif » est avant tout formelle ; car il n'existe pas de définition dans l'absolu puisqu'il
s'agit, là aussi, de la mobilisation d'un référentiel de valeurs.
18. Les contrats territoriaux d'exploitation (CTE) mis en place en France par la Loi d'orientation agricole de 1998 constituent une
bonne illustration de ce type d'approche.
19. Qui renvoient aussi à des positionnements disciplinaires...
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processus de développement territorial (local, régional, national) s'insérant dans une stratégie de
développement économique et social globale.
La situation des pays en développement pourrait faire croire qu'ils sont en dehors du champ
d'opportunités offert par la multifonctionnalité. On rappellera toutefois que les démarches induites par
cette approche fournissent une bonne occasion de refonder un débat sur les perspectives du
développement agricole et sur sa place dans le développement global, mais aussi de sortir du strict
cadre des items classiques de l'ajustement structurel. En effet, l’élaboration de stratégies de
développement est désormais présentée par certains auteurs (Stiglitz, 2000) comme un bien public,
dans la mesure où le processus offre la possibilité d’une réappropriation de politiques publiques qui
avaient été trop fortement conditionnées par les réformes proposées et imposées par les bailleurs de
fonds.
Enfin, la prise en compte des autres fonctions de l'agriculture, notamment celles qui renvoient à la
gestion durable des ressources, offrent des opportunités de financement supplémentaires, dont certaines
s'inscrivent déjà dans les nouvelles modalités de l'aide publique au développement. Une meilleure
adaptation des systèmes d'aide reste cependant souhaitable pour favoriser des logiques de projet
permettant la prise en compte des différentes fonctions de l'agriculture.
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Evolution récente de l’agriculture des DOM
et des aides publiques dont elle bénéficie :
comparaison avec la métropole1
Jean-François BASCHET,
Ministère de l’agriculture et de la pêche, Direction des affaires financières, Sous-direction de
l’évaluation, de la prospective et des études, 78 rue de Varennes, 75007 Paris, France

Superficie agricole et démographie
La part du territoire occupé par l’agriculture est beaucoup plus faible dans les DOM qu’en métropole,
de l’ordre de 20 % dans les DOM, hors Guyane — qui est un cas très particulier en ce domaine —
contre plus de 50 % en métropole (tableau I).
Et surtout, le territoire agricole diminue beaucoup plus vite dans les DOM (diminution de 20 % à la
Réunion et de 30 à 35 % dans les Antilles, contre 4 % en métropole, entre 1981 et 1997).
Ceci est en partie lié à une croissance de la population beaucoup plus élevée dans les DOM (34 %
dans les DOM contre 8 % en métropole, entre 1982 et 1999), croissance qui devrait se poursuivre à un
rythme élevé, d’après les projections de l’INSEE.

Exploitations agricoles et emploi agricole
En termes de SAU et d’emploi, les exploitations des DOM sont de plus faible dimension qu’en
métropole. Comme en métropole, la diminution du nombre d’exploitations et de l’emploi agricole est
importante sur la dernière décennie (tableau II).
La part de l’emploi salarié a tendance également à s’accroître et atteint environ 25 % sur la période
récente.
La structure par âge des chefs d’exploitations est peu différente entre DOM et métropole.
Le non-calcul des MBS (Marge brute standard) dans les DOM, ne permet pas de calculer la dimension
économique des exploitations (exprimée en ha équivalent blé) et de déterminer l’OTEX (Orientation
technico-économique) de celle ci ; cela limite considérablement l’analyse et les comparaisons en
matière de structures d’exploitations. On retrouve là une spécificité des DOM : un retard statistique
assez important par rapport à la métropole, retard non limité à l’agriculture.

1. Pour plusieurs raisons, dont la disponibilité en séries statistiques homogènes, en particulier pour les comptes
macroéconomiques de l’agriculture, cette évolution sera décrite principalement sur la dernière décennie (1990-1999).

Actes du séminaire, 21-24 novembre 2000, Bouillante, Guadeloupe

37

Tableau I. Superficies agricole et démographie.
Guadeloupe
Superficie totale (1000 ha)

Martinique Réunion

Guyane

Total DOM

Métropole

DOM sur
métropole (%)

170,5

110,0

252,0

8 353,4

8 886

54 919

16,2

1981

57,4

41,4

53,9

7,3

160

29 496

0,01

1989

46,7

37,2

50,4

20,6

155

28 596

0,01

1997

37,1

28,7

44,2

22,3

132

28 331

0,00

1981 à 1989

-18,6

-10,1

-6,5

182,2

-3,2

-3,1

1989 à 1997

-20,6

-22,8

-12,3

8,3

-14,6

-0,9

1981 à 1997

-35,4

-30,7

-18,0

205,5

-17,3

-3,9

SAU / Superficie totale en 1997 (%)

21,8

26,1

17,5

0,3

1,5

51,6

1982

328,4

328,6

515,8

73,0

1 246

54 335

0,02

1990

387,0

359,6

597,8

114,7

1 459

56 615

0,03

1999

422,5

381,4

706,3

157,2

1 667

58 519

0,03

2010 (projection INSEE)

535,1

455,0

817,6

256,1

2 064

61 721

0,03

1981 à 1989

17,8

9,4

15,9

57,1

17,1

4,2

1989 à 1997

9,2

6,1

18,1

37,1

14,3

3,4

1981 à 1997

28,7

16,1

36,9

115,3

33,8

7,7

19

107

SAU des exploitations(1000 ha)

Evolution sur la période (%)

Population totale (milliers)

Evolution sur la période (%)

Densité 1999 (hab / km2)
248
338
282
2
Sources : Scees (RGA et Enquêtes structures 1997) ; Insee (RGP et projection 2010).

Tableau II. Les exploitations agricoles et l’emploi agricole.
Guadeloupe

Martinique

Réunion

Guyane

Total DOM

Métropole

16,53

16,04

01 5

4,49

52,3

939

Nombre d'exploitations (milliers)
1990
1999

01 2

5,23

01 1

4,52

32,5

661

Evolution 1999/90 (%)

-28,0

-67,4

-28,9

0,7

-37,9

-29,6

1990

01 7

01 5

01 7

0 05

54,7

1315

1999

01 1

01 1

01 2

0 05

40,0

993

Evolution 1999/90 (%)

-33,3

-29,0

-28,3

7,7

-26,8

-24,5

1990

01 3

01 0

01 5

0 04

43,2

1066

1999

0 09

0 05

01 1

0 05

29,2

739

Evolution 1999/90 (%)

-34,9

-54,6

-27,1

11,6

-32,4

-30,7

1990

0 04

0 05

0 02

0 01

11,5

249,0

1999

0 03

0 06

0 02

0 01

10,8

254,0

Evolution 1999/90 (%)

-27,5

27,5

-35,7

-19,4

-6,0

2,0

UTA totales (milliers)

UTA non salariées (milliers)

UTA salariées (milliers)

UTA salariées / UTA totales (%)
1990

21,7

31,3

13,8

12,6

21,0

18,9

1999

23,6

56,1

12,3

9,4

27,0

25,6
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Tableau II (suite). Les exploitations agricoles et l’emploi agricole.
Guadeloupe

Martinique

Réunion

Guyane

Total
DOM

Métropole

1990

1,0

0,9

1,1

1,1

1,0

1,4

1999

1,0

2,1

1,1

1,2

1,2

1,5

1990

3,3

2,4

3,4

4,7

3,2

30,3

1999

4,2

6,3

4,3

5,4

4,7

42,4

1989

15

10

25

17

13

1997

11

12

13

12

12

1989

55

50

64

56

60

1997

53

55

66

59

63

30

40

10

27

27

UTA totales par exploitation

SAU par exploitation (ha)

Répartition par âge des chefs
d'exploitation (en %)
Moins de 35 ans

De 35 à 60 ans

Plus de 60 ans
1989

1997
36
33
20
29
25
Sources : Comptes départementaux du SCEES, présentés à la CCAN (pour les données de structure) ; RGA et enquêtes
structures 1997 (pour la répartition par âge)

Les comptes macro-économiques de l’agriculture
Dans la nouvelle base de la Comptabilité nationale (base 1995), il y a une intégration des DOM, ce qui
permet d’obtenir des comptes macroéconomiques (comptes départementaux établis d’une manière
homogène sur tout le territoire français), permettant ainsi, sur la période 1990-1999, une comparaison
entre les DOM et la métropole (tableau III).
Afin de limiter l’influence des variations annuelles et de tenir compte de l’érosion monétaire, les
comparaisons dans l’espace et dans le temps ont été faites en francs constants 1999 (en utilisant
l’indice du prix du PIB) et sur les deux périodes triennales 1990-1992 (« 1991 ») et 1997-1999
(« 1998 »).
La structure de la production est fort différente de celle de la métropole. La part des productions
végétales y est plus élevée (80 % au lieu de 60 %) et surtout trois groupes de produits (fruits, légumes
frais et autres plantes industrielles : canne, etc), représentent environ 65 % de la production totale de
biens des DOM contre moins de 10 % en métropole.
D’autre part, la valeur de la production moyenne par ha y est beaucoup plus élevée (près de trois fois
celle de la métropole).
Sur la dernière décennie, pour l’ensemble des DOM, la production globale a un peu moins diminué
qu’en métropole mais, par contre, la valeur ajoutée brute et les différents agrégats de revenu ont connu
une évolution un peu mois favorable qu’en métropole (bien entendu, la situation peut être différente
selon les DOM).
Toujours sur la même période, les revenus par actif agricole (que ce soit par actif total ou par actif non
salarié) sont restés à un niveau plus faible que celui enregistré en métropole (niveau inférieur d’environ
35 %).
L’absence du RICA dans les DOM, qui illustre le retard statistique qui y est constaté, fait que l’on ne
dispose pas de données microéconomiques sur les exploitations agricoles, ce qui limite d’une manière
importante l’analyse économique de l’agriculture des DOM.
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Tableau III. Les comptes macroéconomiques de l’agriculture.
Ensemble DOM

Métropole

"1991"

"1998"

Evolution
"1991"
"1991" / "1998"
(en %)

Totale

6 331

6 194

-2,2

dont production végétale

4 939

4 912

dont production animale

1 392

dont autres plantes industrielles

1 198

dont légumes frais

1 088

761

-30,1

18 932

17 528

-7,4

dont fruits

1 800

2 129

+18,3

14 555

13 279

-8,8

dont production végétale

78,0

79,3

58,9

60,7

dont production animale

22,0

20,7

41,1

39,3

dont autres plantes industrielles

18,9

17,5

0,6

0,7

dont légumes frais

17,2

12,3

4,5

4,4

dont fruits

28,4

34,4

3,6

3,3

"1998"

Evolution
"1991" / "1998"
(en %)

418 039

396 640

-5,1

-0,5

246 068

240 822

-2,1

1 282

-7,9

171 971

155 817

-9,4

1 083

-9,6

2 361

2 909

+23,2

Production de biens au prix de base
(subventions aux produits agricoles incluses)
Valeur (millions de F constants 1999)

Répartition (en %)

Valeur de (en millions de F constants 1999)
Valeur ajoutée brute (VAB)

4 291

4 050

-5,6

211 093

205 151

-2,8

Résultat agricole global (RAG)

4 144

4 013

-3,2

154 828

157 658

+1,8

Revenu net d'entreprise agricole (RNEA)

2 761

2 674

-3,2

98 561

101 262

+2,7

Production par ha

38,7

40,2

+3,9

14,8

14,1

-4,7

RAG par UTA totale

79,1

97,1

+22,8

122,5

155,8

+27,2

RNEA par UTA non salariée

66,6

88,6

+33,0

96,8

133,2

+37,6

261

285

Montant (en milliers de F constants 1999)

En indice (base 100 = métropole)
Production par ha
RAG par UTA totale

65

62

RNEA par UTA non salariée

69

67

"1991" = moyenne 1990 à 1992
"1998" = moyenne 1997 à 1999
Dans la nouvelle base de la Comptabilité nationale de 1995, la production au prix de base inclut les subventions aux
produits agricoles (aides compensatoires PAC, PMTVA, primes aux bovins mâles, aides compensatoires bananes, aides
agricoles Poseidom, aides nationales aux planteurs de canne, etc).
Source : comptes départementaux de l’agriculture du SCEES, présentés à la CCAN.

Les aides publiques à l’agriculture
Ce paragraphe concernera uniquement, pour différentes raisons (techniques en particulier), les aides
publiques versées directement aux agriculteurs (tableau IV), aides qui sont retracées dans les comptes
départementaux de l’agriculture.
Comme en métropole, le montant des aides publiques versées directement aux agriculteurs a augmenté
d’une manière très importante si bien que, dans les deux cas, ces aides directes représentent, sur la
dernière période, une part très importante des revenus (autour de 30 % du résultat agricole global
contre moins de 10 % au début des années 90).
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Tableau IV. Les subventions dans les comptes départementaux de l’agriculture.
Ensemble DOM

Métropole

"1991"

"1998"

Evolution
"1991"
"1991" / "1998"
(en %)

Sur les produits végétaux

283

900

+218

Sur les produits animaux

40

73

Total

323

Subventions d'exploitation
Total des subventions

"1998"

Evolution
"1991" / "1998"
(en %)

2 851

31 400

+1001

+83

4 500

8 716

+94

973

+201

7 351

40 116

+446

10

113

1030

7 646

9 742

+27

333

1 086

226

14 997

49 857

+232

Subventions par ha

2,0

7,1

+255

0,5

1,8

+260

Subventions par UTA totale

6,4

26,3

+311

12,0

49,3

+311

Subventions par UTA non salariée

8,1

36,0

+344

14,9

65,6

+340

Production

5,3

17,5

3,6

12,6

Valeur ajoutée brute

7,8

26,8

7,2

24,3

Résultat agricole global

8,0

27,0

9,8

31,6

Revenu net d'entreprise agricole

12,1

40,6

15,5

49,3

Montant global (en millions de F constants 1999)
Subventions sur les produits agricoles

Montant (en milliers de F constants 1999)

Subventions par rapport à : (en %)

"1991" = moyenne 1990 à 1992.
"1998" = moyenne 1997 à 1999.
Les subventions d'exploitation comprennent les subventions qui ne peuvent pas être classées dans les subventions aux
produits agricoles (ICHN, aides "au gel des terres", indemnités calamités agricoles, prime à l'herbe et autres aides agrienvironnementales, etc).
Source : comptes départementaux de l’agriculture du SCEES, présentés à la CCAN.

Dans les deux situations, ces aides directes proviennent, pour la plus grande part, du Budget européen
(Feoga garantie), ce qui est nouveau pour les DOM. Cela traduit une « européanisation » croissante de
la politique agricole des DOM. Les raisons sont différentes, mais correspondent, en fait, à la même
inspiration, qui se traduit par un transfert du soutien indirect par les prix (restitutions, intervention, aides
versées aux transformateurs, etc) vers des aides directes versées directement aux agriculteurs.
En métropole, cela correspond à la réforme de la PAC, mise en place en 1993 (et dès 1992 pour les
oléagineux). Pour les DOM, ceci est dû à la mise en place de l’OCM bananes en 1993 et de celle du
POSEIDOM agricole. Il faut noter, à ce sujet, que l’impact de la plus grande ouverture de la PAC vers le
marché mondial frappe, en premier lieu, depuis dix ans, les productions tropicales, dont celles des
DOM. Cette substitution va continuer à s’accroître en métropole, suite aux accords de Berlin de mars
1999 et il n’est pas impossible qu’il en soit de même pour les DOM.
Dans la nouvelle base 1995, la production (dite au prix de base), inclut les subventions sur les produits
agricoles.
Par ailleurs, pour les aides aux investissements des exploitations agricoles et surtout à l’ensemble des
infrastructures agricoles et rurales et à l’appui technique agricole, cette « européanisation » du soutien
n’a pas cessé d’être très importante dans les DOM, du fait de l’appartenance à l’objectif 1. Ce soutien
par les Fonds structurels est même en augmentation pour la nouvelle période de programmation qui
débute (2000-2006), par rapport à la période passée.
La prise en compte des aides directes à l’agriculture ne permet qu’une comparaison partielle des taux
de soutien à l’agriculture. Pour être plus complet, il faudrait tenir compte des soutiens indirects assurés
par les contribuables (restitutions, intervention, etc) mais aussi par les consommateurs, en particulier
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pour les productions où un système de quotas permet de maintenir les prix agricoles à un niveau élevé
(par exemple sucre et lait). Par ailleurs, il faudrait tenir compte du soutien indirect susceptible de
provenir de dispositifs fiscaux et sociaux différents entre DOM et métropole (défiscalisation des
investissements, réduction de l’IRPP, taux des cotisations patronales, cotisations sociales des
exploitants, fiscalité particulière du rhum, etc).

« Commerce extérieur » et répartition de la valeur ajoutée brute
Comme en métropole, la part de la filière agricole et agroalimentaire dans le Produit intérieur brut est
devenu faible (de l’ordre de 5 %), avec cependant une part de l’agriculture plus élevée dans les DOM
qu’en métropole. Par contre, en ce qui concerne les échanges extérieurs, les différences sont sensibles
(tableau V).
La plus grande part des « exportations » des DOM est représentée par les produits agricoles et
agroalimentaires (près de 60 % sur les dernières années) alors que cette part n’est que de 12 % en
métropole. D’autre part, un groupe réduit de produits (sucre, rhum et bananes) représente l’essentiel
des « exportations » agricoles et agroalimentaires des DOM.
Cependant, pour les DOM, les « exportations » agricoles et agroalimentaires ne couvrent que 30 % des
« importations » de même nature, pourcentage qui a même légèrement diminué au cours de la dernière
décennie. La situation est très différente pour la métropole, les « exportations » agricoles et
agroalimentaires couvrant près de 140 % des « importations » de même nature, pourcentage qui a
même légèrement augmenté au cours de la dernière décennie.
A noter que ces « exportations » agroalimentaires des DOM sont, en quasi-totalité des « livraisons »
vers le reste de l’Union européenne, de même, l’essentiel des « importations » agroalimentaires sont
des « introductions » à partir du reste de l’Union européenne.
Tableau 4 bis. Les fonds structurels européens.
DOM

Métropole

DOM sur métropole
(%)

Période 1994-1999. Montant (en millions d'écus 1994)
Objectif 1

1 500

690

Objectif 2

3 774

Objectif 3 + 4

3 203

Objectif 5a

1 933

Objectif 5b

2 238

PIC Régis

251

Total

1 751

11 838

3 254

551

14,8

ode 2000-2006 (montant en millions d'euros 1999)
Objectif 1 (et soutien transitoire)
Objectif 2 (et soutien transitoire)

6 050

Objectif 3 + 4

4 540

Total

3 254

11 141

Période 1994-1999

308

2 087

Période 2000-2006

465

1 592

50,9

-23,8

29,2

ntant annuel (en millions d'écus ou d'euros 1999)

Evolution (en %)

Pour la période 2000-2006, il convient d'ajouter les 760 millions d'euros annuels de Feoga garantie mise en
œuvre dans le PDRN pour la plus grande part et un peu dans les DOCUP objectif 2.
Pour les DOM, Feoga orientation et Ifop représentent un peu plus de 20 % des Fonds structurels.
Source : Comptes départementaux de l’agriculture du SCEES, présentés à la CCAN.
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Tableau V. Le « commerce extérieur » et la répartition de la valeur ajoutée brute.
Ensemble DOM
"1992"

"1997"

Métropole

Evolution
"1992" /
"1997" (en %)

"1992"

"1997"

Evolution
"1992" /
"1997" (en %)

« Exportations » (montant en milliards de F constant 1999)
Agricoles et agroalimentaires

2,52

2,39

-5,2

218,6

230,3

5,4

Total

3,74

4,07

+8,8

1 717

1 989

15,8

Part des exportations alimentaires (%)

67,4

58,7

12,7

11,6

« Importations »*(montant en milliards de F constant 1999)
Agricoles et agroalimentaires

7,45

7,87

+5,6

162,0

167,7

3,5

Total

37,66

03 9

+3,8

1 616

1 820

12,6

Part des exportations alimentaires (%)

19,8

20,1

10,0

9,2

Solde du « commerce extérieur » (montant en milliards de F constant 1999)
Agricoles et agroalimentaires

-4,93

-5,48

56,6

62,6

Total

-33,92

-35,03

100,9

168,5

Agricoles et agroalimentaires

33,8

30,4

134,9

137,3

Total

9,9

10,4

106,2

109,3

Rapport exportations / importations (%)

Ensemble DOM
"1994"

Métropole
"1994"

Valeur ajoutée brute (montant
milliards de F constant 1999)
Agriculture, sylviculture et pêche

4,18

158,8

Industrie agroalimentaire

2,33

178,5

Total

103,5

7 513

Agriculture, sylviculture et pêche

4,0

2,1

Industrie agroalimentaire

2,3

2,4

Total des deux

6,3

4,5

Part de : (en %)

"1992" = moyenne 1991 à 1993.
"1997" = moyenne 1996 à 1998.
"1994" = moyenne 1993 à 1995.
*Il s'agit, en fait de « livraisons » vers le reste de l'UE et vers les pays tiers et des « introductions » à partir du reste
de l'UE et des pays tiers.
Source : INSEE.
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Les évolutions de l’agriculture en Guadeloupe :
caractéristiques et enjeux
Marc MARDIVIRIN
Producteur de bananes, vice-président du CES, comité de Direction de l’ODEADOM,
Guadeloupe

Analyser les évolutions de l’agriculture en Guadeloupe, suppose la compréhension du mode de
formation historique de notre société. L’histoire a légué à la Guadeloupe des caractéristiques très
spécifiques s’agissant de ses structures économiques.
L’agriculture en Guadeloupe est marquée par sa spécialisation et sa dépendance extérieure. Ces traits
sont quasi permanents, quelle que soit la période historique, et nous en distinguerons quatre. Le
principe de l’exclusif détermine l’activité économique. Toutes les ressources du territoire sont orientées
pour réaliser une production tropicale à exporter vers la Métropole qui en assure la transformation ou
la commercialisation. Du fait de la spécialisation, les échanges internes à l’économie du territoire sont
très réduits. Les biens d’équipement et de consommation sont importés de la métropole, d’où une
extrême dépendance.
Ces échanges avec la Métropole se font à travers un réseau de « commissionnaires » qui, vu leur
position de force, prélèvent l’essentiel de la valeur ajoutée. Ce qui a pour conséquence, une très faible
accumulation de capital au niveau des unités de production du territoire.
e

Au milieu du XIX siècle, l’économie de plantation esclavagiste, qui dure depuis deux cents ans,
sombre dans la difficulté et agonise.
Les commissionnaires, de plus en plus puissants, et profitant de l’abondance de l’offre, font baisser les
prix des produits exportés. Dans le même temps, ils augmentent le prix des équipements et autres
produits importés.
En interne, les planteurs ont aussi des difficultés. Les coûts de production augmentent du fait,
principalement, de la faible productivité du travail servile et de la forte résistance des esclaves. Les
planteurs s’endettent à des taux usuraires auprès des commissionnaires, ce qui les mènent à la
liquidation et à un fort mouvement de concentration de la propriété.
e

Pour l’agriculture en Guadeloupe, le milieu du XIX siècle marque un tournant. Avec l’abolition de
l’esclavage, la révolution industrielle et l’expansion du capitalisme financier, la concentration de la
propriété et de la production s’accentue, les usines centrales remplacent les anciennes sucreries et,
surtout, l’économie agricole passe sous le contrôle de capitaux métropolitains, pour l’essentiel.
Le développement de la grande exploitation cannière, avec usine centralisée, s’accompagne de celui
de la production de café, dans les zones de moyenne montagne, et surtout, de l’apparition d’une petite
production diversifiée. C’est la naissance d’une petite paysannerie indépendante qui aura beaucoup de
difficultés à se développer car elle n’a ni le foncier, ni les capitaux et aucune influence sur le négoce.
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e

La première moitié du XX siècle a été la période la plus florissante pour l’agriculture en Guadeloupe.
Les guerres et les crises économiques en Europe ont rendu les importations difficiles et chères.
Il fallait développer la production locale pour remplacer les produits qu’on ne pouvait pas importer.
Beaucoup de ressources ont été réorientées vers des activités de substitution aux importations. La
production agricole diversifiée a fleuri en particulier dans les décennies 30, 40 et 50. La consommation
de produits agricoles bruts et de produits agro-alimentaires transformés s’est considérablement
développée ; le taux de couverture des importations par les exportations s’est amélioré pour dépasser
90 % en 1955, par exemple.
Il est essentiel de noter que le développement de la diversification ne s’est pas fait au détriment des
cultures d’exportation. La production cannière s’est développée dans le même temps et la capacité de
broyage des usines a augmenté. Il en est de même pour la production bananière qui, ayant remplacé
les cultures arboricoles ravagées par le cyclone de 1928, s’est implantée dans tout le sud de la BasseTerre.
La décennie 60, nouveau tournant, marque le début de l’actuelle période de régression de l’agriculture
en Guadeloupe.
Les productions agricoles de la Métropole deviennent progressivement excédentaires. Les moyens de
transport transatlantique se modernisent. Les revenus de transfert se développent, ce qui accroît la
demande. Les importations de produits agricoles et de produits agro-alimentaires, en provenance de la
Métropole se développent d’autant plus vite que la production locale ne peut faire face à cette
concurrence.
L’industrie sucrière devient moins rentable du fait de l’abondance sur le marché européen et de
l’augmentation des coûts de production en Guadeloupe, le capital métropolitain se dégage
progressivement de cette industrie.
Les producteurs perdent confiance et, vu la faiblesse de leurs revenus délaissent cette production.
En application de la convention de Lomé, les importations en provenance des Etats ACP voisins
viennent concurrencer très rudement les productions légumières et fruitières.
Récemment, au cours de la dernière décennie, du fait des difficultés d’écoulement sur le marché
européen, la production bananière, elle aussi, est entrée dans une phase de régression. Les revenus
s’amenuisent, l’endettement s’accroît, des entreprises ferment, la production diminue.
Les productions diversifiées, animales et végétales, malgré des efforts considérables, n’arrivent pas à se
développer à cause de la concurrence des produits importés.
Régression des productions agricoles, augmentation des importations, le taux de couverture des
importations par les exportations baisse régulièrement depuis les années 60 pour atteindre 9 % en
1999.
La situation actuelle est très contrastée. Les producteurs de canne, avec le développement de la
mécanisation et l’amélioration du niveau de leurs revenus, voudraient reprendre confiance, mais, ils
sont contraints à une programmation à court terme par référence à la gestion de l’outil industriel dont le
fonctionnement est assuré par la période annuelle.
Les producteurs de banane voudraient bien croire en l’avenir de leur filière et se battre pour
sauvegarder leur outil de travail mais, depuis trois ans, ils n’ont aucune lisibilité de l’avenir, dans quelle
mesure la nouvelle organisation du marché qui est en cours de négociation va les sacrifier un peu plus,
pourront-ils écouler leur production et en tirer un revenu acceptable ? Toutes ces questions restent sans
réponse aujourd’hui.
La diversification végétale fait preuve d’un grand dynamisme mais la concurrence des productions
européennes et ACP est très forte. L’accord que l’Union européenne prépare au profit des PMA (Pays
les moins avancés) aggravera cette concurrence par des pays où les coûts de la main-d’œuvre et des
intrants sont de loin inférieurs à ce que nous supportons ici.
Malgré quelques résultats modestes, préservation des parts de marchés, la diversification végétale est
loin de constituer une filière structurante en termes d’aménagement du territoire et de création
d’emploi.
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La diversification animale, dans le contexte actuel de crise de confiance à propos de la viande bovine,
bénéficie d’une ouverture formidable. Il s’agit de pouvoir développer une production régulière et
labellisée. Mais si les éleveurs savent produire, les relations avec les partenaires commerciaux
devraient se fonder sur d’autres bases que l’alignement sur le moins disant.
Pour l’essentiel, les handicaps sont de trois ordres.
•

La mauvaise maîtrise du foncier et l’insuffisance des infrastructures : dans les modes de faire-valoir,
les archaïsmes persistent, tels l’indivision et le colonage. La réforme foncière traîne un solde de 30 %
qui paraît incompréhensible. La SAU (Surface agricole utilisée) régresse de 1 000 ha par an.
L’hydraulique agricole est loin d’être suffisante aussi bien en termes de réseau que de quantités.

•

Le niveau élevé des coûts de production : plusieurs raisons expliquent le niveau élevé des coûts de
toutes nos productions agricoles :
– le prix élevé des facteurs de production (main-d’œuvre, consommations intermédiaires, capital) ;
– la faible productivité du travail ;
– la faible productivité des rendements liée aux méthodes utilisées et au vieillissement des
exploitants, à l’insuffisance des moyens pour faire les traitements en temps utile, à l’insuffisance de
l’hydraulique agricole, et aux aléas climatiques.

•

Les difficultés de commercialiser à un prix rémunérateur : l’écoulement de la production est loin
d’être garanti aussi bien, sur le marché local que sur le marché européen. Les prix de vente pratiqués
ne permettent la remontée que d’une partie infime de la valeur ajoutée.
En plus des conséquences négatives de l’ouverture des frontières, au sein de l’Union européenne, et au
profit des pays ACP, il existe une forte réticence de deux groupes de pression très puissants. Les
commissionnaires qui, depuis trois siècles, commercialisent nos produits dans la Métropole et dans les
autres Etats européens, et, qui font tout pour garder la mainmise sur cette commercialisation et ce
faisant récupérer l’essentiel de la valeur ajoutée.
Les importateurs qui veulent conserver leurs marges et leurs marchés s’opposent à l’émergence d’une
véritable production locale. Ces deux groupes de pression, très puissants, déploient des moyens
considérables, et, il faut le dire, bénéficient d’une écoute particulière auprès des pouvoirs publics.
Il est clair que, livrés à eux-mêmes, les producteurs n’ont pas les moyens de s’opposer à une telle
adversité.
Malgré tout cela, il existe des éléments positifs qui devraient permettre de développer une agriculture
professionnelle et moderne destinée à assurer une couverture alimentaire substantielle aux populations
locales et à augmenter les ressources à l’exportation.
Nous mentionnerons les principaux :
– la qualité des sols et les richesses en eau du territoire constituent des atouts indéniables ;
– la volonté des agriculteurs et en particulier des jeunes à développer et pérenniser leur activité ;
– l’évolution de la demande du consommateur qui de plus en plus intègre dans ses choix les notions de
qualité, de sécurité, et de goût ;
– l’existence d’un pôle de recherche important (UAG, INRA, CIRAD) ;
– la nouvelle politique agricole française qui permet aujourd’hui de prendre en compte toutes les
fonctions assumées par l’agriculteur.
Créer des richesses en participant au maintien de la cohésion sociale, au développement territorial
équilibré et à la sauvegarde de l’environnement. Tels sont les enjeux.
L’objectif est de revitaliser et diversifier la production agricole, de gagner des parts sur le marché local
et de favoriser le développement des exportations.

Pour cela, il faut redéfinir la place de l’agriculture dans notre société. Avec la mondialisation des échanges,
le prix agricole sera fixé par le marché et aligné progressivement sur le moins disant social et
environnemental. Redéfinir la place de l’agriculture dans notre société, c’est reconnaître qu’en plus de sa
fonction économique, l’agriculteur assume une fonction sociale et une fonction territoriale, c’est admettre
que le maintien d’une agriculture sur l’ensemble du territoire relève des politiques publiques.
Nous proposerons trois pistes qui nécessitent chacune un engagement fort de l’agriculteur et de la
puissance publique.

Actes du séminaire, 21-24 novembre 2000, Bouillante, Guadeloupe

47

•

Maîtriser le foncier et améliorer les infrastructures. Compte tenu de la régression de la SAU et de la
croissance de la population, la gestion du foncier agricole devrait relever de l’utilité publique. Abolition
du colonage, accompagnement à la sortie de l’indivision, récupération des terres en friches, liquidation
de la réforme foncière, préservation du foncier agricole, prévention du démembrement des GFA, et,
bien sûr, poursuite des programmes d’amélioration foncière et d’irrigation.

•

Restructurer la commercialisation pour une meilleure remontée de la valeur ajoutée. Il s’agit
d’établir un nouvel arrangement avec les partenaires commerciaux, tant sur le marché local que sur le
marché à l’exportation. Il est illusoire de penser que les producteurs, seuls, pourraient obtenir ce
changement important. Il s’agit de remettre en cause la spécialisation et la dépendance qui durent
depuis trois siècles. Et puis, les partenaires commerciaux disposent d’un pouvoir considérable. Les
pouvoirs publics doivent contribuer à cette évolution.

•

Améliorer les revenus des agriculteurs. Des revenus de misère n’ont jamais entraîné des professions
fortes et dynamiques. Il s’agit d’améliorer les revenus liés à la fonction économique, prix tiré du marché
et complément de prix ou aide compensatoire. Il s’agit aussi et surtout de prendre en compte et de
rémunérer les autres fonctions assumées par l’agriculteur.
L’agriculture en Guadeloupe peut redevenir florissante, le producteur agricole le veut, le
consommateur le souhaite. Tout dépend des politiques publiques.
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Projets d’intégration de l’évolution des systèmes
d’exploitation agricole
et de la dynamique territoriale*
Claude BERANGER
INRA-SAD, 128 rue de l’Université, 75006 Paris

Les deux exposés précédents de F. Papy et A. Brun ont bien mis en évidence des questions de fond
posées par la place et le rôle de l’agriculture et des agriculteurs dans l’organisation et la gestion du
territoire.
Si l’évolution de l’agriculture et sa formidable modernisation ont entraîné en France une forte réduction
de son poids économique et social dans la société, sa dominance sur le territoire reste fondamentale,
au niveau global des pays, voire de la planète, et plus précisément au niveau local dans chaque petite
région rurale.
En liaison avec l’urbanisation croissante, l’espace rural est devenu une ressource essentielle pour la
société tout entière (nature, résidence, loisirs, tourisme…) et, il convient de retisser un lien social fort
entre une société de plus en plus urbaine et des agriculteurs de plus en plus tournés vers l’efficacité de
leur production et la vente de leurs produits. Il faut combiner la gestion du territoire rural et la gestion
de l’entreprise agricole orientée par les marchés, combiner la fonction ménagère et la fonction
marchande de l’agriculture. La pression croissante des demandes sociales nous y oblige.
Or, un choix politique important consiste à refuser de laisser s’établir une agriculture duale séparant les
fonctions ménagères et marchandes, mais de s’efforcer d’intégrer ces fonctions au sein de
l’exploitation agricole et de son territoire. Cela s’exprime à travers l’orientation de l’agriculture vers un
développement durable qui combine harmonieusement les fonctions économiques, écologiques et
sociales de l’exploitation agricole. Il ne s’agit pas de se contenter de rectifier et compenser des impacts
négatifs liés à certaines formes de développement économique (pollutions, désertification…), mais de
créer et valoriser les synergies entre les diverses fonctions pour un progrès global de l’exploitation et
des territoires. C’est le sens de la récente Loi d’orientation agricole, et en partie celui de la nouvelle
politique agricole commune (PAC), qui intègre, dans le règlement de développement rural, les
différentes fonctions territoriales et sociales de l’agriculture et fait du développement rural le second
pilier de la politique agricole.
L’intégration de ces différentes fonctions devrait se faire non seulement au niveau de l’exploitation
agricole et de son propre territoire, mais au niveau des filières de production et des territoires qui les
concernent et donc au niveau des territoires d’action collective indiqués par F. Papy et illustrés par
A. Brun dans sa commune. C’est donc bien un nouveau mode d’organisation collective qu’il faut
développer pour se confronter entre acteurs, négocier et décider des objectifs et des actions à
entreprendre sur un territoire d’action collective, pour assurer des relations fécondes entre les
agriculteurs et les autres acteurs du monde rural. Pour y parvenir, il faut une orientation politique
affirmée, des dynamiques agricoles et territoriales fortes, mais aussi des méthodes, des outils et des
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financements. C’est ce que propose le contrat territorial d’exploitation (CTE) qu’a précédé, dans le
même esprit, l’expérience des plans de développement durable (PDD) présentés à l’Académie
d’agriculture dans sa séance du 2 juin 1999. Nous allons examiner ce nouvel outil, le CTE, de mon
point de vue d’expert, dans l’état actuel de son élaboration non encore achevée, divers points faisant
l’objet de discussions et d’arbitrages.

Les bases du CTE
Le CTE est un outil mis en oeuvre par l’Etat pour promouvoir une agriculture durable et reconnaître la
multifonctionnalité de l’agriculture. Son objectif est bien d’intégrer la fonction de production et les
autres fonctions, notamment la gestion durable des ressources naturelles et des territoires.
C’est un contrat individuel de cinq ans, renouvelable, établi entre l’Etat et l’agriculteur qui définit un
projet en termes d’objectifs et précise les engagements des deux parties en termes techniques et
financiers. Cette forme juridique retenue, le contrat, rompt avec une politique de subvention, de
compensation de handicaps et implique une négociation entre les deux parties, pour un bénéfice
réciproque, dans la durée.

C’est un contrat territorial
Les objectifs sont ceux de l’exploitant et ceux des autres acteurs du monde rural sur un même territoire.
Ces acteurs sont organisés, plus ou moins fortement, dans des collectifs divers qui expriment des
attentes vis-à-vis de l’agriculture et qui les traduisent en objectifs et en actions souhaitées. Des projets
de territoires ou de filières territorialisées s’élaborent dans des contextes variés, avec l’appui des
pouvoirs publics ou sous leur instigation (Loi d’orientation et de développement durable du territoire).
Ces projets constituent des cadres de références pour l’élaboration des CTE.
Le CTE est donc un lien entre l’agriculteur et les autres acteurs du secteur géographique et
économique dans lequel s’inscrit son activité.

C’est un contrat territorial d’exploitation
Ce contrat individuel est fondé sur un projet de l’exploitant qui concerne l’avenir de son exploitation et
qui vise à la fois à garantir sa viabilité économique et à mieux prendre en compte les attentes de la
société en matière de qualité des produits, d’emploi, de protection de l’environnement écologique et
d’équilibre des territoires.
Le CTE est fondé sur une approche globale de l’exploitation qui ne concerne pas seulement une partie
de l’exploitation ou la seule composante environnementale, mais l’ensemble des activités et des
parcelles pour y associer l’accroissement de la valeur ajoutée, le maintien et le développement de
l’emploi, l’amélioration de la qualité de l’environnement et des produits. On cherche donc bien à
intégrer les fonctions ménagères et marchandes de l’agriculture.

Les territoires d’action collective
Le choix du niveau d’organisation qui permet de définir un territoire servant de base au CTE est
difficile, l’exploitant ayant, selon ses objectifs et ses activités, plusieurs territoires d’actions plus ou
moins emboîtés.
De plus, les unités géographiques qui correspondent au niveau local à un territoire de projet ou à un
territoire d’action sont eux-mêmes très variables selon les objectifs poursuivis et les contextes locaux
(bassin versant, biotope à protéger, paysage, terroir d’un produit, bassin de production, zone
touristique, communes résidentielles…).
En outre, pour gérer l’élaboration et la contractualisation des CTE, il faut choisir un niveau pertinent
d’action administrative.
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Le choix retenu est d’abord celui de l’organisation et de la gestion administrative et professionnelle, à
savoir le niveau du département, bien structuré et organisé (DDAF, chambre d’agriculture, ADASEA,
fédérations départementales de syndicats, d’associations, de groupements, Commission départementale
d’orientation de l’agriculture – CDOA). Le département est en France un lieu de gouvernance
territoriale et d’action bien identifié.
Au sein du département, c’est aux groupes porteurs de projets collectifs, concernant des aires
géographiques définies ou des filières s’inscrivant dans des territoires, que revient l’initiative de définir des
projets et les périmètres d’action collective correspondants. Selon les objectifs poursuivis, des territoires
existent déjà (parcs naturels régionaux, syndicats de communes, « pays », syndicat de bassin, d’irrigation,
de produits d’origine…) et d’autres se créent à travers les projets que conçoivent des groupes d’origine
variée. Cette liberté d’initiative et de proposition de projet permet aux différents acteurs de la société
rurale d’exprimer leurs besoins, attentes, projets et de construire des territoires d’action collective.

Le dialogue et la négociation
Le dialogue entre les agriculteurs et les différents acteurs du monde rural pour permettre de répondre
aux attentes de la société et de maintenir et développer l’agriculture, s’établit et se formalise d’abord
aux deux niveaux retenus précédemment : le projet local et le cadre départemental.

Le projet local
C’est dans un territoire d’action local qu’un groupe se construit associant, selon les contextes, des
agriculteurs, des transformateurs, des commerçants, des chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs, des
protecteurs de la nature et des élus de collectivités locales ou de mouvements associatifs… Il s’agit de
bâtir en commun ou de valoriser un projet qui se fonde sur un diagnostic territorial de la situation
(atouts, contraintes, opportunités) et fait émerger des enjeux et des objectifs communs ou acceptés en
commun. Pour atteindre les objectifs ainsi définis, des actions vont être proposées, articulées entre
elles ; elles vont constituer les éléments d’un contrat type correspondant à ce projet collectif.
Ce projet comporte nécessairement une partie environnementale et une partie économique et relative à
l’emploi. Dans le contrat type, certaines des actions sont obligatoires pour réaliser le projet et d’autres
seront seulement recommandées.
C’est donc bien dans cette élaboration commune d’un projet sur des enjeux et objectifs précis que se
nouent, voire s’inventent de nouveaux modes de dialogue et d’organisation collective au niveau local,
que l’objectif d’un contrat oblige à préciser et à formaliser.

Le cadre départemental
Au plan départemental, où se trouvent regroupées différentes institutions et organisations, s’élaborent sous
de multiples formes de dialogues, des orientations stratégiques générales et transversales à divers
territoires locaux.
C’est aussi à ce niveau que se coordonnent, s’organisent, se précisent les différents projets locaux (dont
certains seront interdépartementaux). Ce rôle de régulation est essentiel et s’appuie à la fois sur un
diagnostic stratégique départemental socio-économique et sur les différents plans ou schémas
d’aménagement déjà élaborés (projet agricole départemental, schéma de services collectifs des espaces
naturels et ruraux…).
C’est aussi au plan départemental que se prennent des décisions, par l’Etat, c’est-à-dire le préfet, avec
l’appui de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). Cette commission dont
la composition a été modifiée par la Loi d’orientation agricole est maintenant élargie aux différents acteurs
du monde rural et constitue donc un lieu privilégié de dialogue agriculteur – société, et de construction
commune. Les contrats types correspondent aux divers projets collectifs du département ; les mesures
types proposées dans ces contrats, ou dans le cadre du département pour répondre à des objectifs
transversaux, sont déterminées dans cette commission et proposées à l’agrément du préfet. Donc,
l’élaboration du contenu et des outils de la contractualisation s’effectue au niveau du département.
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Les niveaux englobants
La région est un lieu d’harmonisation, de mise en cohérence ainsi que d’évaluation de la politique
relative aux CTE, en relation avec les autres politiques publiques, notamment celle du contrat de plan
Etat – région.
C’est, bien sûr, au plan national que se définissent le cadre politique et les règles de construction des
CTE à travers la loi, le décret et la circulaire d’application. Le dialogue et la négociation se sont
effectués avec les parlementaires, les organisations professionnelles, le conseil économique et social et
l’administration. Mais ce niveau est fortement englobé dans le cadre des règlements européens, fruit
de la PAC qui résulte de la négociation au sein de l’Union européenne, et avec la perspective de
préparer les négociations internationales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Ce sont ces orientations et contraintes mondiales, européennes et nationales qui encadrent la politique
territoriale locale et départementale. Les actions engagées au niveau local doivent pouvoir s’inscrire
dans le règlement de développement rural européen (RDR) et donc correspondre aux orientations et
contraintes qu’il impose.
De fait, le choix des actions à mettre en œuvre, face aux objectifs inscrits dans les projets collectifs se
formalise sous forme de choix de mesures types, correspondant essentiellement à des mesures agréées
par la Commission européenne.
On voit donc bien que, si le dialogue et la négociation s’effectuent à la base sur des territoires d’action
collective définis par les acteurs, ils se poursuivent et s’intègrent à différents niveaux d’organisation
comportant chaque fois des négociations importantes pour aboutir à des régulations, des cadres et des
règles administratives qui formalisent et encadrent les processus d’élaboration des projets et les
dynamiques locales.
Il apparaît important que ces processus d’élaboration et de négociation s’effectuent de façon interactive
entre les différents niveaux, dans la mesure du possible, mais surtout entre les niveaux locaux et
départementaux.

Le CTE, projet et contrat individuel
Bien qu’il repose en grande partie sur des démarches collectives décrites ci-dessus, le CTE est bien un
contrat entre l’exploitant et l’Etat.
Il se construit à partir d’un diagnostic de l’exploitation situant les atouts, contraintes et opportunités de
l’exploitation par rapport aux enjeux et objectifs des projets de territoires et filières territorialisés et par
rapport aux enjeux et objectifs propres à son entreprise et à sa famille.
L’agriculteur définit ses propres objectifs de développement en prenant en compte les situations où il a
déjà atteint en grande partie les objectifs de la collectivité et celles où il devrait faire un effort
d’amélioration.
Mais pour que ce projet s’inscrive dans les démarches collectives des territoires d’action qui le
concernent et souscrivent aussi aux cadres et règles qui permettront de le contractualiser, sa démarche
se traduit par une adhésion à un ou des contrats types proposés dans son département, complétée par
quelques objectifs et actions inscrites dans le cadre départemental. Il formalise donc son projet en le
construisant à partir de briques déjà assemblées par la collectivité (contrats types) et de briques
élémentaires, agréées par la collectivité aux différents niveaux d’organisation, depuis l’Europe (RDR)
jusqu’au département (CDOA-Préfet).
L’exploitant garde cependant toute son autonomie de décision puisqu’il choisit les contrats types
auxquels il souhaite adhérer ; dans ces contrats types, les actions facultatives qu’il retient
éventuellement et, de plus, des actions complémentaires correspondant aux spécificités de son projet et
de son contexte particulier. Son projet est donc bien personnel, mais s’inscrit dans des démarches de
dialogue, de négociation, de construction de projets collectifs territoriaux, et s’inscrit dans un processus
réglementaire qui permet la contractualisation.
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La structure actuelle du règlement de développement rural oblige à prendre des engagements et à
rémunérer les actions, traduites en mesures types, mais ne permet pas de rémunérer globalement le
projet. C’est là une difficulté qui implique d’établir un contrat sur un projet global d’exploitation, mais
de financer les actions retenues par l’exploitant dans le (ou les) contrat type auquel il souscrit et dans le
cadre départemental.
Le CTE ayant pour but de rémunérer certaines fonctions non marchandes, et donc des aménités
positives (ou la réduction des aménités négatives), celles-ci sont difficiles à évaluer dans l’état de nos
connaissances ; il faut cependant chercher à le faire à travers le financement des actions
contractualisables prévues dans les mesures types.

Concilier la continuité du territoire,
les projets collectifs et le contrat individuel
Si le dispositif qui s’organise permet bien la prise en compte des attentes de la société et des projets
collectifs et individuels des agriculteurs ainsi que le dialogue entre acteurs, il ne permet pas d’agir sur
tout un territoire.
En effet, sur un espace continu sur lequel interviennent les différents acteurs, il faudrait faire en sorte
que tous les acteurs agissent dans un même sens pour obtenir des effets significatifs sur ce territoire, en
particulier pour tout ce qui touche aux aspects environnementaux (sur un bassin versant, un
impluvium, une zone sensible aux risques naturels ou d’intérêt écologique). Or, les agriculteurs de ce
territoire sont libres de ne pas souscrire de CTE, de ne pas choisir certaines actions recommandées et
l’effet peut donc demeurer très ponctuel et insuffisant pour modifier le cours des choses.
Cette difficulté est réduite du fait du caractère collectif du projet sur ce territoire et du contrat type
correspondant, qui assure une bonne cohérence entre les actions proposées pour un même objectif. Il
serait également possible de favoriser, par des bonus dans le financement du CTE, les agriculteurs qui
mettent en œuvre de façon concertée sur un territoire continu des actions qu’ils ont choisies. Par
exemple, en organisant sur un bassin versant les assolements et la localisation des cultures pour lutter
contre l’érosion et améliorer la qualité de l’eau ; ou bien en organisant collectivement l’étalement
planifié de la production pour assurer l’approvisionnement régulier d’un marché en produits de qualité.
L’organisation du parcellaire et des bâtiments et aménagements, en tenant compte de la cohabitation
avec les résidents, pourrait aussi donner lieu à de telles incitations.
Cependant, c’est surtout à travers les dynamiques collectives qui peuvent se développer, à l’occasion
des démarches de CTE, sur un même territoire entre les différents acteurs que s’opéreront les
changements et la mise en œuvre concertée des actions. Cette démarche invite en effet à définir,
formaliser les actions à conduire, à les faire reconnaître dans des contrats et à les inciter
financièrement. Elle aura sans doute progressivement un effet d’entraînement sur les divers agriculteurs
d’un même territoire.
Dans la mesure où les agriculteurs seront bien associés aux autres acteurs locaux pour élaborer
collectivement leurs projets, la prise en compte d’un territoire dans sa continuité et le renouveau du
lien social entre agriculteurs et société locale pourront bien se réaliser.

Conclusions
Intégrer l’évolution des systèmes d’exploitation agricole et la dynamique territoriale est un sujet
complexe qui ne peut s’organiser que progressivement. La Loi d’orientation agricole traduit bien cette
nécessité et ce choix politique, et l’outil qu’est le CTE doit contribuer à sa mise en oeuvre. L’ouverture
aux préoccupations de la société, la confrontation et le mixage des cultures paysannes et urbaines sont
des enjeux essentiels de cette évolution qui implique des changements de mentalités toujours longs à
faire. L’orientation est prise, l’évolution est affirmée et incitée, la démarche ne pourra se faire que
progressivement. Il faut trouver un compromis harmonieux entre des actions « sur mesure », bien
adaptées à la variété des situations des exploitations, des territoires et aux dynamiques locales, et des
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actions et contrats « prêts-à-porter » permettant de démarrer rapidement, d’assurer un financement et
un contrôle public suffisamment rigoureux.
Le contexte de la nouvelle PAC limite les moyens financiers disponibles pour généraliser très vite cette
démarche. Elle devra donc s’élargir au fur et à mesure de l’accroissement des moyens et du rodage des
procédures. La démarche devra également s’affiner en capitalisant et valorisant les premières
réalisations.
La recherche, le développement ont, dans ce domaine, un vaste champ de travaux à réaliser et de
connaissances à utiliser. La mise en œuvre du CTE est l’occasion de reformuler, préciser ou poser un
grand nombre de questions difficiles et d’essayer de les résoudre de manière opérationnelle dans des
contextes variés.
Au niveau des territoires comme à celui des exploitations, il faudra fournir des théories, des méthodes,
des indicateurs et des outils pour aider aux diagnostics, à l’élaboration de projets, à la négociation, à la
gestion intégrée des différentes fonctions et à l’évaluation des projets puis de leurs résultats.
Au niveau de la politique publique, notamment agricole, il faudra accompagner les modifications des
finalités et des modes de régulation de ces politiques, parvenir à bien prendre en compte les biens
publics dans la multifonctionnalité de l’agriculture et à les rémunérer, maîtriser le contrat comme
nouveau mode d’administration publique, aider à évaluer ces politiques publiques.
Cela invite à un renouveau au niveau de la recherche finalisée et du développement agricole, dans
leurs travaux et dans leur organisation, à une mobilisation des connaissances et des savoirs. La
combinaison des sciences agronomiques et des sciences sociales et la recherche-action en partenariat
sont des orientations essentielles pour aller dans cette voie.
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Les CTE : une approche contractuelle fondée sur la
reconnaissance de la localité1
François LEGER
ENSA Montpellier, INRA-SAD, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris

La LOA : une approche contractuelle
de la multifonctionnalité de l'agriculture
Les attentes de la société française vis-à-vis de l’agriculture sont aujourd’hui diverses. Elles concernent
toujours la production de nourriture, mais sont de plus en plus conditionnées par des exigences de
qualité et de sécurité. Elles se manifestent aussi de plus en plus dans d’autres champs : environnemental
(maîtrise des impacts sur les ressources naturelles et l’environnement physique et biologique) ; social
(emploi, maintien du tissu rural, accès de tous à une alimentation saine et de qualité…) ; culturel et
symbolique (culture alimentaire, paysages, place particulière de l’activité agricole dans la construction
du rapport des sociétés à la nature).
Prenant acte de cette situation, la Loi d’orientation agricole de juillet 1999 a fixé le cadre d’un nouveau
« contrat social » entre l’agriculture et la société, fondé sur la reconnaissance de sa multifonctionnalité
dans une perspective de développement durable. Dans cet objectif, elle combine différents instruments,
touchant à la politique des structures, à la répartition des concours publics, à l’ouverture des instances
consultatives et délibératives. Le principal est certainement le Contrat territorial d’exploitation (CTE).
L’objectif déclaré du CTE est de permettre aux agriculteurs d’intégrer dans leur projet d’exploitation la
réalisation des objectifs correspondant aux différentes fonctions reconnues à son activité. Ceci impose que
les actions qui lui seront proposées soient négociées et définies à l’échelle où elles auront un impact
tangible. Cette échelle est celle de territoires de projets, conçus comme l’espace géographique où les
différentes catégories d’acteurs concernés sont en interaction effective. L’analyse des préfigurations
départementales (Léger, 1999) a montré que cette logique d’action n’était pas adoptée partout spontanément.
Au-delà des oppositions et des réticences au principe des CTE parfois manifestées, ce phénomène renvoyait
à une dimension historique. Deux catégories d’acteurs agricoles s’inscrivaient facilement dans une réflexion
territoriale : ceux qui fondaient une stratégie de développement sur la mise en scène de leur espace d’activité
en tant que facteur de différenciation et de qualification de leurs produits (AOC, IGP, labels…) ; ceux qui
avaient acquis des habitudes de rencontre, de négociation, d’ouverture aux conceptions des autres, à
l’occasion d’actions zonées, opérations locales agri-environnementales en particulier.

1. Une version préalable de ce texte est parue sous le titre « Mise en œuvre territoriale de la multifonctionnalité de l'agriculture
dans un échantillon de projets collectifs CTE ». In Multifonctionnalité de l’agriculture et CTE, n° spécial de la revue Ingénieries,
décembre 2001, p. 11-20. Elle a été complétée avec des schémas.
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Analyser la diversité des projets et des territoires CTE
Chercheurs de différentes disciplines au Cemagref et à l’Inra, nous avons souhaité poursuivre le travail
entamé au sein du comité d’experts CTE. Notre engagement direct sur le terrain, à titre d’experts ou dans
des opérations de recherche-action, l’encadrement de travaux d’étudiants portant sur la mise en place
des CTE (DEA, DAA, DESS), nous donnaient accès à des informations relativement détaillées concernant
une vingtaine de départements.

La méthode d ’analyse...
Acteurs

Système d ’action
concret localisé
Objets
Structures
de l ’action
de coordination
Espace géographique délimité
1

Afin de les traiter ensemble, une grille de lecture commune a été élaborée. Elle s’organisait autour de trois
axes : émergence et construction des projets collectifs ;
articulation des projets collectifs au cadre départemental ; articulation des projets individuels au projet
collectif. Les informations ainsi normalisées ont été
analysées en termes de système d’action, qui se réfère
aux catégories analytiques de la sociologie des organisations (Friedberg, 1992) et de la sociologie politique. Un
système d’action est ici défini comme une succession
d’interactions entre des acteurs hétérogènes engagés dans
la réalisation d’un projet commun. Sa caractérisation
passe par le repérage des acteurs et de leurs logiques
d’action, des objets de l’action, et des structures de
coordinations qu’ils mobilisent pour réguler leurs interactions.

La grille retenue nous a permis d’aborder les liens entre les niveaux d’organisation emboîtés constituant
le dispositif CTE : Europe, Etat, région, département, territoire, exploitation agricole. Le faible nombre de
contrats signés au début de l’automne 2000 ne nous a toutefois pas permis de traiter complètement cette
dernière dimension. En revanche, les informations disponibles sur les projets collectifs autorisent une
analyse des systèmes d’action à l’échelle locale et de leurs interactions avec les niveaux englobants.

Les systèmes d’action locaux dans le dispositif CTE
Les systèmes locaux ont pour objet la définition d’un projet de territoire. Appuyé sur un diagnostic
cadrant les enjeux environnementaux et socio-économiques locaux, il se traduit en un ensemble
comprenant des cahiers des charges. Ces systèmes d’action présentent une très grande diversité d’acteurs
(agricoles et non agricoles), de structures de coordination (qui comprennent généralement la mise en
place d’un comité de pilotage) et de mesures proposées, qui constituent in fine les objets de l’action.

Les acteurs et les structures de coordination
Pour comprendre cette diversité, il convenait d’abord d’identifier les acteurs impliqués dans les projets
de CTE. Ceux-ci relèvent de six catégories principales :
– les organisations professionnelles agricoles départementales à vocation générale, syndicats, ADASEA
et, surtout, chambres d’agriculture ;
– les organisations économiques agricoles, coopératives, syndicats d’AOC, organisations interprofessionnelles etc. ;
– des organisations agricoles à vocation généraliste (CUMA, CIVAM, GDA…) agissant à des échelles
locales restreintes, auxquelles on peut associer des réseaux plus informels, regroupant un nombre
variable d'agriculteurs ;
– des associations non-agricoles, en particulier de protection de l’environnement, qui voient dans le CTE
un outil pour mettre en œuvre la « composante agricole » de leur propre projet d’action ;
– les collectivités (communautés de communes, SIVOM, pays, parcs naturels régionaux, conseils
généraux, conseils régionaux) ;
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– les administrations déconcentrées, DDAF bien sûr, parfois DIREN, plus rarement d’autres services,
DDE, DDASS. Celles-ci jouent un rôle essentiel, agissant comme garant mais aussi comme traducteurs
des procédures et, parfois, comme acteurs directs de la construction de projets de territoires.
Les CTE constituent un outil de politique agricole. On ne s’étonnera donc pas que l’initiative des projets
revienne, dans l’immense majorité des cas, à des acteurs agricoles. Certains ont les capacités matérielles
et politiques pour conduire seuls la mise en place du projet CTE. Dans la majorité des cas, elle ne peut se
faire qu’au prix de négociations, d’alliances, de collaborations avec d’autres. Ces liens, plus ou moins
naturels, plus ou moins forts, plus ou moins imposés, vont parfois se nouer à l’occasion du projet CTE.
Plus fréquemment, ils s’inscrivent dans une « histoire relationnelle », dans une habitude de travailler
ensemble, née d’autres expériences. Certaines de ces histoires, en particulier les liens organisations
économiques/chambres d’agriculture/DDAF sont très anciennes et très bien institutionnalisées et pèsent
de ce fait d’un poids particulièrement important. D’autres sont plus récentes et moins bien stabilisées, en
particulier les liens entre organisations agricoles et DIREN ou associations environnementalistes, qui se
souvent établis à l’occasion d’OLAE, SAGE etc.

Les structures de coordinations

Les acteurs du CTE
Réseaux
informels

Experts
Organisations
agricoles
locales

Réseaux
informels

Associations
non agricoles

Associations
non agricoles

DIREN
Organisations
agricoles
locales

Collectivités
territoriales

Collectivités
territoriales

DDAF
Organisations
économiques

Organisations
économiques

Chambres
d ’agriculture
2

Chambres
d ’agriculture
3

La mise en place de ces coordinations est une affaire de rencontre entre la vision, la motivation, les
compétences, les savoir-faire et les moyens des acteurs...
•

Vision : quel sens a le territoire au regard de leur propre projet, quel sens a la procédure CTE au
regard de la réalisation de celui-ci…

•

Motivation, qui détermine le niveau des compromis que chaque groupe est prêt à consentir par
rapport à sa propre vision du territoire.

•

Compétences techniques et savoir-faire politiques, pour passer de cette vision à un projet négocié,
appuyé sur un diagnostic formalisé, définissant des objectifs traduits en mesures concrètes intégrées dans
le cadre réglementaire proposé.

•

Moyens financiers et humains pour mettre en œuvre ce diagnostic, produire le projet de territoire, le
négocier en CDOA, accompagner les agriculteurs, suivre la réalisation des contrats.
La vision et la motivation des acteurs peuvent se transformer dans les structures de coordination. Tel
réseau de producteurs dont le projet initial était d’ordre principalement économique (mise en place
d’une filière « circuit court », s’appuyant sur des pratiques respectueuses de l’environnement) va-t-il
enrichir ce projet en y adjoignant une dimension « protection du patrimoine naturel » beaucoup plus
forte, répondant aux aspirations de la collectivité locale avec laquelle il s’associe. Les moyens et les
compétences mobilisés peuvent eux-mêmes évoluer. Tel porteur de projet, qui comptait au départ sur les
ressources de ses alliés, va finalement décider d’un recrutement ou d’une réaffectation de personnel pour
conduire lui-même le montage du CTE, évitant ainsi de perdre la maîtrise de son projet. Les
« propriétés » des acteurs sont mobiles, évolutives.
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« Qualité » de la vision, degré de motivation, compétences et moyens déterminent les rapports de force,
de pouvoir, qui s’établissent à chaque instant dans ces coordinations. Ceux-ci pèsent directement sur les
objets de l’action, sur la nature des projets de territoires et le contenu des contrats types. L’examen de
notre échantillon permet d’identifier différentes catégories de structures de coordination. Chacune
apparaît dominée par un acteur déterminé, pas nécessairement celui qui avait initié le projet. Chacune
associe de façon différente d’autres acteurs. A partir de ces catégories, il est possible d’ébaucher une
typologie des systèmes d’action CTE, et donc des territoires. Aux types ainsi définis, nous pouvons
affecter des perceptions de la multifonctionnalité et des interprétations du sens de la procédure CTE
relativement constantes. Comme toute typologie, elle peut apparaître simplificatrice. Les types définis
doivent être compris comme des points de repère dans un espace continu et mouvant, auxquels les
situations concrètes ne se rattachent toujours que partiellement.

Les objets de l’action : territoires, projet, mesures
Le modèle institutionnel
Les OPA départementales aux commandes
Dans de nombreux cas, les systèmes d’action locaux sont portés par les OPA départementales,
principalement les chambres d’agriculture. Elles n’envisagent parfois la mise en place des CTE qu’à
l’échelle du département tout entier. En règle générale, elles cherchent à décliner cette action sur des
zones plus cohérentes de nature agro-écologique ou historique.

Territoires « institutionnels »
Moderniser les techniques pour optimiser
les externalités de la production agricole.
Réseaux
informels

Organisations
agricoles
locales

Organisations
économiques

Associations
non agricoles

Collectivités
territoriales

Chambres
d ’agriculture

Leur stratégie obéit à un principe permanent :
permettre l’accès au CTE à tous les agriculteurs.
Celui-ci conduit à des contrats-types ne prévoyant pas
ou peu de mesures obligatoires, qui sont alors
généralement peu exigeantes. Le volet environnemental propose des mesures correspondant à
l’adoption des « bonnes pratiques agricoles ». Le
volet économique met en place les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Il s’oriente parfois vers
l’intégration dans des schémas « filières de qualité »
(mise en place de la traçabilité des produits…).
L’emploi et la dimension sociale du CTE se résument
souvent à l’affirmation de la nécessité de préserver le
tissu existant d’exploitations professionnelles. Lorsque
cet objectif est affirmé comme prioritaire, le CTE n’est
qu’un volet d'une politique départementale plus
globale, incluant contrôle des structures d’exploitation et encouragement à l’installation.

Ces projets demeurent donc fondamentalement agricoles. Leur mise en œuvre n’impose pas forcément
d’alliances nouvelles au sein du territoire, même si des représentants de la « société civile » participent
souvent au comité de pilotage local. Leur avis ne pèse pas forcément très lourd dans une structure où les
organisations agricoles sont très largement dominantes, situation qui se retrouve dans les CDOA. Dans les
cas les plus extrêmes, le projet de territoire est élaboré par les seules OPA, en lien avec la DDAF.
Dans ce modèle, les « nouvelles fonctions » de l’agriculture demeurent perçues comme les effets induits
d’une fonction de production demeurant primordiale. Le CTE est l’outil d’un projet de modernisation
technique des exploitations, dans un objectif d’optimisation des externalités conforme à l’évolution des
demandes sociétales. L’existence de services pouvant donner lieu à des rémunérations spécifiques est
parfois admise. Pour l’essentiel, c’est toujours le marché qui doit être la principale origine du revenu. Cette
perception de la multifonctionnalité a l’avantage de ne remettre en cause ni la nature de l’activité agricole,
ni le statut d’entreprise de l’exploitation. Dans cette optique, le CTE n’est qu’un « contrat d’adaptation » aux
nouvelles règles du marché et aux futures normes réglementaires en matière d’environnement. Ce choix
n’est pas absurde pour qui considère que la pérennité de ce dispositif n’est pas assurée, attitude
relativement répandue, même s’il existe une certaine variété de positions entre départements.
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Des déclinaisons locales du modèle institutionnel
Ce modèle institutionnel va parfois être adapté sur des espaces dont la cohérence est plus directement dictée
par les acteurs locaux et leurs interactions. De tels projets apparaissent fréquemment après la définition de
projets institutionnels à base territoriale agro-écologique, dont ils constituent des déclinaisons plus sophistiquées. Ils sont parfois fortement encouragés par les OPA départementales, qui voient dans cette appropriation et ces perfectionnements locaux des gages de succès pour leurs propres choix de développement.
C’est le cas de territoires calés sur l’aire d’influence d’organisations économiques porteuses d’un projet
particulier (qualité…), qui faute de moyens, de compétences, ou de motivation à les mobiliser, ne souhaitent
pas s’engager pleinement en tant que porteur de projet CTE. Elles vont alors déléguer cette fonction aux structures professionnelles départementales. Les caractéristiques des contrats types, la perception de la multifonctionnalité et le rôle du contrat individuel sont voisins de ceux observés dans le modèle institutionnel stricto
sensu. La dimension « adaptation des techniques aux exigences environnementales et commerciales de la
filière » est toutefois logiquement plus présente. L’investissement consenti par l’organisation économique
initiatrice peut toutefois évoluer, le projet pouvant alors rejoindre le modèle « filière territorialisée » présenté
plus loin.
Territoires « réseaux locaux »

Territoires « écologiques »

Intégrer l ’agriculture dans un développement local concerté.

Produire la nature remarquable
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informels

Organisations
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Organisations
économiques

Associations
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d ’agriculture

Organisations
économiques
9

Territoires « réseaux locaux dépendants »
L ’ambition du projet sans les moyens de l ’autonomie
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Une autre déclinaison correspond à des projets initiés
par des réseaux ou des organisations agricoles locales,
porteurs d’une vision propre de leur territoire. Faute
de compétences et de moyens, ces projets ne peuvent
se construire en autonomie et les initiateurs
choisissent d’en déléguer la construction à un organisme départemental, généralement la chambre
d’agriculture. Leurs préoccupations peuvent être de
nature plutôt économique (organisation d’une production encore peu structurée, mise en place de réseaux
de vente directe ou en circuit court…) ou plutôt
sociale (politique volontariste d’installation dans des
zones en forte déprise).

La plupart mettent fortement en avant une dimension environnementale. Les acteurs locaux cherchent avec
plus ou moins de force à garder un certain contrôle, s’appuyant pour ce faire sur d’autres acteurs, associations
ou collectivités, avec lesquelles ils étaient déjà souvent liés. Ceci peut aboutir à donner un poids particulier à
la production de services non marchands (du type entretien de pare-feu…), souvent plutôt bien admis par les
structures départementales, d’autant mieux que les territoires ou les productions concernés ont un caractère
marginal.
Un cas extrême de telles situations correspond à des projets où la dimension environnementale de l’activité
agricole est placée au premier plan, avant même la fonction de production. Ils s’appliquent toujours à des
territoires marqués par des qualités paysagères ou écologiques remarquables, fréquemment couverts par des
actions de protections et ayant généralement déjà donné lieu à des actions agri-environnementales. Construits
en étroite collaboration entre les organisations agricoles et les organismes gestionnaires de milieux naturels
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sensibles (DIREN, conservatoires d’espaces naturels, LPO, parcs naturels, etc.), les contrats types définissent
des mesures environnementales souvent exigeantes, pouvant donner lieu à des rémunérations importantes. La
multifonctionnalité apparaît néanmoins réduite à la mise en avant d’une fonction environnementale, sans lien
explicite avec d’autres dimensions économiques et sociales.
Le modèle filière territorialisée
Portés généralement par des organisations économiques pour lesquelles l’approche territoire est d’abord un
mode d’affirmation de la spécificité des produits, ces CTE sont liés à une aire de collecte ou un terroir. Leur
taille est très variable, de quelques communes à une région dépassant les frontières départementales.
La logique club
Dans certains cas, ces organisations demeurent concentrées sur leur projet propre. Les contrats types peuvent
même être réservés aux agriculteurs engagés dans la ou les productions traitées par la structure. Sous la
pression des OPA départementales et de l’administration, ils sont toutefois souvent ouverts aux autres
producteurs, pour lesquels les mesures proposées sont généralement reprises du niveau départemental ou
d’autres contrats-types de territoires voisins.
Dans cette logique d’abord économique, les dimensions sociales et d’emploi sont le plus souvent limitées à
La mise en avant du territoire et d’une multifonctionnalité
vertueuse au service d ’une filière de qualité.
la reprise des propositions départementales. Les mesures environnementales et économiques ont pour objet
Réseaux
Associations
informels
non agricoles
principal d’ancrer dans les faits techniques des préoccupations de qualité des produits et d’utilisation commerciale de l’image positive du territoire et de son
Organisations
Collectivités
agricoles
territoriales
agriculture, parfois démentie par la réalité des pralocales
tiques. Ceci peut aboutir à des contrats relativement
exigeants, dont le respect apparaît comme une condiOrganisations
Chambres
tion d’adhésion au « club » des producteurs capables
économiques
d ’agriculture
de valoriser efficacement l’image d’un territoire de
qualité au service d’un produit de qualité. La perception de la multifonctionnalité et le sens du CTE sont ici voisins du cas des territoires institutionnels. Ils en
diffèrent néanmoins par le lien prépondérant qui s’opère entre « bonnes pratiques » et produit, entre
dimension environnementale et économique.
Territoires « économiques de type club »

5

L’organisation économique, acteur du territoire global
Dans des situations plus élaborées, la volonté de participer à la construction globale construction active du
« territoire de qualité » sur lequel s’appuiera la « filière de qualité » peut conduire à une vision plus large.
De tels projets peuvent mettre en avant des fonctions non marchandes relativement autonomes de la
Territoires « économiques citoyens »

Territoires « économiques dépendants »

L ’organisation économique multifonctionnelle au service du

L ’ambition du projet sans la volonté d ’autonomie

développement local pour assurer son propre développement
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Chambres
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Collectivités
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Chambres
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fonction de production. Ils sont souvent portés par des organisations dont les leaders appartiennent à des
réseaux non exclusivement agricoles, et qui, de ce fait, souhaitent dépasser une vision exclusivement
professionnelle du projet de territoire. Ceci leur impose parfois une relative distanciation par rapport au
modèle général départemental et aux organisations qui le porte. Celle-ci n’est vraiment possible que pour
des structures disposant d’une certaine autonomie de compétences et de moyens, capables de tisser des
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liens étroits avec des associations ou des collectivités partageant des points de vue voisins sur les « biens
publics » recherchés et leur utilisation comme actifs spécifiques d’un projet de développement local global,
associant agriculture, tourisme, attractivité pour de nouveaux habitants voire de nouvelles entreprises. On
n’est plus seulement dans la logique de la gestion d’externalités par des systèmes de production agricole
sous contraintes, mais déjà dans une logique de production conjointe et interdépendante de biens
marchands (du vin, du fromage..) et de biens publics (paysages, biodiversité, patrimoine). La logique
« club » qui prévalait dans le cas précédent est ici étendue à l’ensemble des acteurs du territoire.
Pour d’autres organisations économiques, la fonction du CTE est aussi de renforcer ou de reconstruire le
lien avec les adhérents, que la mise en place d’un projet qualité, dans une stricte logique économique,
n’avait pas convaincus de faire évoluer leurs pratiques. Cela peut passer par une définition plus large des
objectifs de l’organisation économique, par son engagement sur des terrains, protection de l’environnement
et du patrimoine, engagement auprès d’autres acteurs économiques locaux, actions dans le champ social et
pour l’emploi local, qui ont du « sens » pour les adhérents. Même si, au départ, la prise en compte du
territoire était d’abord conçue comme un moyen de mettre en œuvre et de crédibiliser une stratégie
commerciale, la structure en vient à revendiquer un statut « d’entreprise citoyenne », multifonctionnelle,
par rapport auquel se définit la dimension multifonctionnelle de l'activité des agriculteurs.
Dans ce dernier cas, le contenu des contrats types est souvent relativement peu exigeant. Cette banalité,
à priori paradoxale, a deux origines. Le principe du contrat compte ici au moins autant que son contenu.
Il reste la base d’un « contrat d’adaptation » des systèmes de production, mais prend aussi une dimension
politique (symbolique ?) d’identification et d’affirmation du lien des producteurs à leur territoire, à ses
acteurs, à l’organisation économique dont ils sont adhérents. D’autre part, le CTE en son état actuel est
parfois décrit comme une étape vers une « agriculture citoyenne », ancrée dans la société locale et
répondant à ses vœux, dont les termes ne sont pas toujours pleinement stabilisés. Ce projet peut
impliquer des mesures spécifiques, qui ont du mal à se mouler dans le cadre rigide des synthèses
régionales et du PDRN. Il peut alors être plus commode de les financer au titre de mesures
d’accompagnement. Dans cette perspective, les liens avec les collectivités territoriales, susceptibles
d’apporter de tels financements, deviennent essentiels. Les relations avec les collectivités locales peuvent
être pour leur part plus délicates, la prétention de l’organisation économique à une « fonction politique
globale » pouvant apparaître comme empiétant sur les compétences de ces institutions.
Les modèles locaux autonomes
Dans certaines situations, où l’histoire politique professionnelle pèse souvent de tout son poids, des
réseaux ou des organisations agricoles locales cherchent à construire des projets dont ils conserveront la
maîtrise complète. Pour ce faire, ils vont s’appuyer sur un réseau d’alliances très diversifié. Les structures
départementales, chambre d’agriculture, ADASEA, les organisations économiques dominantes n’en sont
pas nécessairement exclues. Leur poids va se trouver contrebalancé par les liens tissés avec d’autres
associations ou avec les collectivités. Cette volonté d’autonomie vis-à-vis de politiques encore jugées
trop centralisatrices et sectorielles s’appuie sur un discours dans lequel la fonction de production est
considérée sur le même plan que les autres fonctions environnementales, sociales, culturelles par
lesquelles les agriculteurs contribuent au développement intégré du territoire. Le CTE constitue alors
l’instrument de la composante agricole de ce projet global, qui peut être matérialisé dans un pays au
plein sens de la LOADT. En même temps, il est aussi un
moyen d’affirmation de l’autonomie du local.
Un type largement dominant
Le modèle institutionnel : un type largement dominant

Réseaux
informels

Associations
non agricoles

LE POIDS DE LA LEGITIMITE ET DES COMPETENCES

La diversité des types de territoires et de CTE que nous
avons relevée dans notre échantillon montre la plasticité
de ce dispositif. Celle-ci apparaît bien en accord avec
l’application du principe de subsidiarité. Néanmoins, on
ne peut cacher le poids dominant des CTE de type
institutionnel, présents dans la totalité des départements
que nous avons étudiés quand bien même un espace plus
ou moins important demeure pour d’autres modèles.
Comment interpréter cette dominance ?

Organisations
agricoles
locales
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S’il y a sans doute partout des acteurs agricoles pour qui la notion de territoire a du sens, il n’y a pas partout
des institutions locales capables de s’en emparer et produire un projet cohérent. Dans bien des départements
les seules institutions agricoles disposant d’un projet et d’une légitimité territoriale demeurent les chambres
d’agriculture et les ADASEA. Depuis de longues années, elles se sont dotées des moyens et des compétences
qui leur permettent aujourd’hui d’être incontournables (ou presque) dans la construction des mesures
techniques des CTE. Il n’est donc pas étonnant que leur façon d’appréhender les techniques, leurs
perceptions de la multifonctionnalité, des territoires, des CTE, tendent à s’imposer. Les organisations
économiques peuvent être aussi puissantes. Leur ancrage souvent exclusif dans des logiques verticales de
filière peut les priver d’une compétence « horizontale », territoriale, qu’elles ne jugent d’ailleurs pas
forcément nécessaire à leur action.
LE POIDS DE L’INCERTITUDE

L’analyse du fonctionnement du dispositif institutionnel
CTE permet de dégager d’autres points importants (Léger
et al., 2000). Les différents systèmes d’action, national,
Exploitation :
Europe :
départemental, local se sont développés simultanément.
Choix de mesures permettant
Mesures
d ’inscrire le projet individuel de l ’exploitant
du RDR
Cette situation se traduit par une incertitude importante
dans le projet de territoire
à chaque niveau. Les premiers contrats individuels ont
ainsi été signés alors que les conditions d’application
Territoire de projet :
Etat
choix de mesures répondant aux enjeux
PDRN
des CTE n’étaient pas encore définitives et les modalités
fixés dans le diagnostic territorial
d’affectation des « crédits d’accompagnement » encore
imprécises. Pendant près de deux ans, le dispositif s’est
Département :
Région
construit par ajustements réciproques entre les différents
catalogue
des
mesures
Synthèse régionale
éligibles dans les deux volets.
systèmes d’action. Ceux-ci se trouvent dans une situa12
tion d’interdépendance stratégique, tout en conservant
sur certaines périodes un niveau relatif d’autonomie.
Cette interdépendance est fonctionnelle, les objets d’action des uns conditionnant les objets d’action des
autres, les informations détenues par l’un constituant des repères pour l’action de l’autre. Elle est accentuée
par l’implication de certains acteurs dans plusieurs systèmes d’action à la fois (par exemple un technicien de
la chambre d’agriculture participant aux SA départemental, local et individuel) et par le fait que les
institutions agissant aux différentes échelles sont structurées aux mêmes niveaux géographiques (par exemple
APCA, chambre régionale, chambre départementale d’agriculture). Dans cette situation d’incertitude et
d’interdépendance, où les réseaux interpersonnels préexistants orientent les interactions entre systèmes
d’action, les structures institutionnelles établies ont un accès privilégié à l’information, disposant ainsi d’un
avantage qui leur permet d’imposer leur propre point de vue.
FACE À UN DISPOSITIF COMPLEXE

LA TENTATION DU RETOUR A LA REGLE

Dans de nombreux départements, la mise en œuvre des CTE a été perçue comme un enjeu important
pour l’affirmation politique, voire le financement, des organisations agricoles en place menacées par la
réduction progressive du poids économique et démographique de l’agriculture. La construction du
dispositif est alors fortement marquée par ces logiques institutionnelles et par les concurrences entre
responsables et/ou organisations agricoles qu’elles impliquent. Il en résulte parfois des conflits de
compétences, par exemple entre fédération de coopératives et chambre d’agriculture ou entre ADSEA et
chambre. On assiste en même temps à une multiplication de procédures, permettant à chaque
organisation de jouer un rôle dans le dispositif. La
Qui tend à uniformiser les actions
signature d’un CTE individuel impliquera ainsi les
interventions successives de la chambre d’agriculture
Projet
et/ou d’une Fédération de coopératives, de l’ADASEA,
Territoire
du comité de pilotage local, de la CDOA, du CNASEA
et de la DDAF.
Département
Région
Etat
Europe
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Parallèlement à ce phénomène « d’accaparement » du
dispositif CTE par les OPA départementales, des logiques
non territoriales de filières se sont également affirmées.
Sous l’impulsion d’organisations professionnelles, des
offices, des services correspondants du ministère, des systèmes d’action parallèles se sont mis en place, conduisant à l’élaboration de « CTE ovin », « CTE viticole »,
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« CTE veaux sous la mère », etc. Ces « CTE filière » viennent en fait se rajouter au dispositif existant en
proposant un menu de mesures qui pourront rapidement être intégrées aux « contrats types » locaux. Ceuxci risquent alors de n’être plus qu’une composition de mesures sectorielles en fonction des spécialisations
présentes sur le territoire.
Enfin, le suivi des projets de CTE révèle une réduction progressive de la marge de manœuvre des acteurs
locaux et départementaux au profit d’une réaffirmation de l’Etat, en particulier dans la définition des
mesures types. Le ministère de l’Agriculture justifie cette « reprise en main » par les contraintes de la
politique de développement rural fixées à Bruxelles et par la nécessité de simplifier les procédures. Laisser
« s’exprimer le terrain » risquait d’aboutir à une complexité ingérable, empêchant la nécessaire action
régulatrice de l’administration, rendant impossible l’application du principe d’équité et les contrôles. Audelà de ces raisons « techniques » la reprise en main de la procédure CTE par l’appareil administratif
central ou ses échelons déconcentrés semble liée à d’autres facteurs : volonté d’accélérer la mise en œuvre
à grande échelle des CTE, culture administrative et professionnelle française, ou plus simplement crainte de
perte de pouvoir de ces institutions face à l’émergence de dynamiques locales parfois mal contrôlées.

Conclusion
La coexistence des systèmes d’action emboîtés constituant le dispositif CTE est traversée par la
confrontation entre des logiques descendantes et des logiques ascendantes, mais aussi entre des logiques
de filière et des logiques territoriales. Il faut constater un recul progressif des logiques ascendantes et
territoriales, correspondant aux orientations initialement souhaitées pour les CTE, au profit des logiques
descendantes et de filière. Ce phénomène est justifié par certains à partir de considérations de
simplification du dispositif, d’équité, d’accélération des signatures. Mais on ne peut douter que les
cultures et les pouvoirs constitués, professionnels, de filières, administratifs sont tout aussi prégnants que
ces justifications techniques, la convergence des inquiétudes des OPA et de l’administration renforçant
encore ce phénomène d’inversion. Après une première période de décentralisation effective au niveau
local et départemental, le processus s’oriente plutôt vers l’administration d’une déconcentration de la
politique agricole. Le territoire espace de projet, explicitement promu dans les premiers textes
d’orientation, semble disparaître pour laisser place au territoire espace de gestion, administré par l’Etat et
les institutions agricoles héritées de la période antérieure.
Ce constat mérite toutefois d’être nuancé. Le panorama des « projets de territoire » que nous avons pu
dresser à partir de notre échantillon témoigne d’une diversité réelle. Les situations où l’on observe une
déclinaison locale d’un modèle institutionnel strict montrent que les choses ne sont pas nécessairement
figées. Il serait tout à fait prématuré de dresser l’acte de décès de « l’esprit de la LOA », au vu de l’état des
CTE à l’automne 2000, quelques mois après l’agrément du PDRN et donc du véritable lancement de ce
dispositif.
En même temps, cette diversité nous invite à approfondir la réflexion sur les concepts à la base de cette
loi, qui apparaissent largement polysémiques. Les modèles que nous avons pu définir nous montrent la
variété d’interprétations du concept de multifonctionnalité :
– modernisation des techniques pour une optimisation des externalités de la fonction de production
répondant aux contraintes que la société fixe à l’usage par les agriculteurs de biens publics, eau, air, sol,
biodiversité, paysages, emploi local ;
– diversification dans la production de services, souvent de nature environnementale ;
– préservation ou production de biens publics, considérés comme des actifs spécifiques mobilisables
dans un schéma de filière territorialisée ;
– production de biens communs aux acteurs d’un espace géographique déterminé, construisant une
organisation plus ou moins institutionnalisée autour d’un projet global de développement mobilisant ces
biens communs.
A ces perceptions vont être associés des sens variés accordés au CTE :
– contrat d’adaptation des pratiques, garantissant à terme leur rémunération par le marché…
– contrat définissant des conditions d’appartenance à une filière territorialisée, garantissant une rente
particulière…
– contrat marquant l’adhésion à un projet de développement local, dans le cadre duquel va être redéfinie
l’activité agricole et les conditions de sa rémunération.
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Et des définitions différentes du territoire :
– espace de normalisation des règles gouvernant la production… ;
– espace de spécification des produits de l’agriculture, s’appuyant sur l’image positive d’un territoire
qu’elle contribue à forger ;
– espace d’activité et de vie des agriculteurs intégrés dans une communauté.
A ces différentes définitions doivent sans doute s’appliquer des règles d’évaluation différentes. Cette
question de l’évaluation sera sans doute au cœur des débats qui s’ouvriront sur le CTE et la LOA. Car ce
problème n’est plus seulement celui, classique, d’une évaluation d’une politique publique. C’est aussi un
des éléments essentiels pour permettre l’institutionnalisation des organisations qui se sont construites
pour élaborer les projets de territoire. C’est dans et par l’évaluation que les diagnostics, les projets, les
cahiers des charges pourront être affinés, corrigés, amendés. C’est autour de l’évaluation que pourront se
stabiliser les structures de coordination qui donnent vie au territoire.
Cette question de la pérennité des territoires qui se construisent à l’occasion de la mise en place des CTE
dépendra cependant au premier chef de la façon dont les agriculteurs adhéreront à ces projets. Il est
aujourd’hui difficile d’en juger. On peut faire l’hypothèse que celle-ci ne sera pas indépendante des
logiques d’action mises en œuvre. Dans les projets étudiés, nous avons observé des logiques descendantes
et, des logiques ascendantes. Partant du territoire lui-même, ces dernières sont en fait placées sous le
contrôle hiérarchique d’une organisation ou d’un réseau agricoles, ou, pour être plus exact, de leurs
leaders. L’un comme l’autre de ces schémas peuvent rendre difficile l’appropriation par les agriculteurs
(Chiffoleau, 2000). L’un comme l’autre peuvent compliquer l’intégration du dispositif CTE dans des projets
plus globaux de développement territorial, les autres acteurs étant souvent enclins à redouter
l’accaparement du rural par les organisations agricoles. La construction de territoires espaces de projet
impose peut-être de nouvelles règles de fonctionnement démocratique, d’action collective, d’articulation
entre systèmes d’action. Celles-ci restent largement à inventer. C’est sans doute une condition pour que
l’esprit de la LOA se traduise pleinement dans les faits. Cette observation vaut sans doute pour toutes les
procédures législatives qui, aujourd’hui, cherchent à promouvoir une gestion plus décentralisée des
politiques publiques, en particulier la Loi d’orientation pour l’aménagement durable des territoires.
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L’implantation des CTE : l’avis du technicien
praticien, département de l’Hérault
Francis BESSIERE, Myriam TANCOGNE
Chambre d’Agriculture de l’Hérault, Mas de Saporta, 34875 Lattes Cedex

La place de l'Hérault
Languedoc Roussillon

h Superficie : 54 396 500 ha
h S A U : 28 333 000 ha

h Superficie : 2 776 149 ha

h 58 501 300 habitants

h S A U : 183 902 ha

h Production : 342 647 M F

h Pop. totale : 2 295 000 hab.

Département
de l'Hérault

h Pop. agricole : 41 435 hab.
(6,1 % / France)

h Production : 15 271 M F

h Superficie : 622 673 ha
h S A U : 197 200 ha
h Pop. totale : 896 000 hab.
h Pop. agricole : 12 860 hab.
h Production : 3 852 M F
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Le département de
l'Hérault
Une diversité géographique
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Source : Conseil Général de
l'Hérault
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L'agriculture Héraultaise :
Une histoire

h Produits pour la
consommation humaine

Crise viticole
Une nouvelle
stratégie
économique :
Vins de Pays d'Oc...

Arrachage
Diversification
des productions

Des responsables professionnels qui identifient...
les spécificités départementales

Une différenciation par
des mesures
agri-environnementales

De l'élevage gestionnaire des espaces

h Des responsables professionnels
qui se positionnent sur les CTE
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h Employeur
de main-d'œuvre

© F BESSIERE - M TANCOGNE

Des responsables professionnels qui identifient...
les spécificités départementales
hGestionnaire d'un espace
écartelé entre urbanisation et déprise

Des responsables professionnels qui...
...approuvent
les enjeux
départementaux...

et

...privilégient
les projets collectifs
de territoire.

h Eau

Photo : M Milbach

hSol

Causses
Méridionaux

hRisques naturels

h Gestionnaire de
milieux sensibles

Coteaux, monts
et vallées du
Haut Languedoc

hQualité
hÉconomie - Autonomie

SICA
Monroc
Lergue
& Salagou

Minervois

Grand
Biterrois

Pic
St Loup

Des garrigues
à l'étang de l'Or

UCOVIA

Coteaux de
Bessilles

Côtes de
Thongue
St Chinian

Garrigues
et Hautes
garrigues

La Gardiole

Côtes
de Thau

Vignerons du
Pays d'Ensérune

Source : CAH
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Photo : M Milbach

Mise en place des C T E
Un porteur d'une démarche collective
¡

Constitue un Comité de pilotage (agriculteurs, autres...)

Réalise un diagnostic territorial, économique
¡ Détermine des enjeux
¡ Élabore un projet global
¡

Le partenariat :
une ouverture nécessaire...
...qui associe :

• Ensemble des filières agricoles
• Administration
• Associations de protection de la nature
• Parcs naturels

h Mesures C T E

Contractualisation
individuelle
© F BESSIERE - M TANCOGNE
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h Mesures

d'accompagnement
(collectives ou individuelles)

• Collectivités territoriales et/ou locales
...qui peut être progressive
© F BESSIERE - M TANCOGNE
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Le diagnostic de territoire et de filières :
un préalable indispensable
h Concerne un territoire identifié
h Trois composantes :

Enjeux du CTE

¡ Agriculture
¡ Socio-économiques
y
y
y

y
y

Exploitations
Économie des
principales filières

¡ Environnement

Population
Démographie
Activités

Territoire

du Pays d'Ensérune

Risques naturels
d'inondations, d'incendies
y Ressource en eau
y Milieux naturels
y Biodiversité
y Paysage
y Patrimoine naturel et bâti
y

© F BESSIERE - M TANCOGNE

Photo : Vignerons du Pays d'Ensérune
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L'élaboration des mesures
agri-environnementales locales

L'élaboration des mesures
agri-environnementales départementales
• Protection de l'eau contre les risques
de pollution par les produits phytosanitaires

h Enjeu

Exemple de l'étang de Montady

h Objectifs CTE • Faire évoluer les pratiques d'utilisation
des désherbants

h Mesure
• Conserver la forme
des parcelles

• Aider l'agriculteur à assumer le surcoût
h Mesures

Source : Vignerons du Pays d'Ensérune

• Enherbement de la vigne
• Remplacement du désherbage chimique
par un désherbage mécanique
• Enherbement des fourrières

Photo : Vignerons du Pays d'Ensérune
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L'élaboration des mesures
économiques

La contractualisation
individuelle...

h Enregistrement des pratiques
...passe par :

h Sécurité des agriculteurs



La sensibilisation des agriculteurs



La réalisation de diagnostic d'exploitation
• L'exploitation dans son fonctionnement
• L'exploitation dans son environnement

h Un projet global d'exploitation
Photo : M Nicot
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La contractualisation individuelle...
Exemple d'un dossier viticole
) Structure d'exploitation :

) Commentaire :

; Individuelle

N° dossier : 034 xx yyyy

Installé fin 1989
Age : 35 ans

) Exploitation :

Surfaces

Total de la SAU

32 ha 53 a 09 ca

) Productions

32 ha 53 a 09 ca

Année 0
Rendement
& Unité

Prix de vente
à l'unité

Surfaces

Rendement
& Unité

Prix de vente
à l'unité

Vin de Pays

26 ha 36 a

75 hl/ha

330,00 F/hl

26 ha 36 a

75 hl/ha

330,00 F/hl

Plantier

--

1 ha 40

et emploi

Année 1998
733 722,00 F
496 944,00 F
95 799,00 F
19 %

Montant
4 800,00
23 188,00
45 000,00
21 000,00
93 988,00

Aide CT E
1 440,00
6 900,00
13 500,00
6 300,00
28 140,00

F
F
F
F
F

F
F
F
F
F

P ar tie environnementale

Fin de prévision

Surfaces

Produit brut
EBE
Annuité
Annuite/EBE

Autodiagnostic
Accroître la valeur ajoutée
Valorisation des productions
Investisement agri-environnemental
T OTA L

végétales principales (SUR. REND. PRIX)

Productions

) Économie

Éléments économiques

G estion de l'eau et des sols
Prévention des risques naturels
G estion des paysages
T OTAL

17
3
12
33

653,00
054,00
496,00
203,00

F
F
F
F

Nombre d'UTH présent sur l'exploitation : 1
Développement de l'emploi :
Embauche d'un salarié dans l'avenir, à préciser

© F BESSIERE - M TANCOGNE

h Soit une aide globale sur 5 ans de
28 140,00 F + (33 203,00 F x 5 ans) = 194 174,00 F
© F BESSIERE - M TANCOGNE

Des mesures
d'accompagnement

L'accompagnement
du projet collectif

h C T E "La Gardiole"

h Son suivi dans le temps

• Une réflexion sur une gestion
concertée des friches

h L'élaboration des mesures d'accompagnement

• Des groupements d'employeurs "mixtes"

h La valorisation de la démarche

• Une opération de récupération des emballages
vides de produits phytosanitaires
• Un projet agri-touristique collectif

© F BESSIERE - M TANCOGNE
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Tourisme :
5 axes de stratégie
pour un projet de territoire

Récupération
des emballages vides
• Une volonté nationale de se
prendre en charge et d'avoir
un système pérenne qui
corresponde aux besoins

h Construire une véritable identité de Pays
h Renforcer, qualifier et élargir l'offre touristique
h Encourager les initiatives créatrices d'emploi

• Une valorisation
de l'image de l'agriculture

h Orchestrer la promotion

Photo : CRA-LR

h Organiser le territoire
© F BESSIERE - M TANCOGNE
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Les C T E : des écueils à éviter

Une démarche valorisée

h L'insuffisance de partenariat et d'ouverture
h L'absence d'implication des exploitants
au niveau local
h L'existence d'un "catalogue" régional

Photo : Vignerons du Pays d'Ensérune

Photo : GRIVE

h La difficulté d'articuler : local

départemental
régional...

h Le manque de flexibilité du système par rapport
aux spécificités des exploitations
h La tentation "guichet" (évolution des mentalités)

© F BESSIERE - M TANCOGNE
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Les C T E : des atouts
h Une meilleure compréhension :
• entre filières
• entre acteurs :
- agriculteurs,
- environnementalistes...

h Une évolution :
- des pratiques agricoles
- des mentalités

h Une valorisation du rôle des agriculteurs
dans la Société
© F BESSIERE - M TANCOGNE
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Définition et mise en œuvre des contrats territoriaux
d’exploitation à la Réunion
Marc PIRAUX*, Dominique GUILLUY**, Laurent GENCY***
*CIRAD-TERA, BP 27, 97426 Trois-Bassins, La Réunion
**APR, Association de promotion rurale ; La Réunion
***CAHEB, Coopérative des huiles essentielles de Bourbon

Introduction
Le contrat territorial d’exploitation (CTE) est un nouvel outil d’aménagement territorial et rural. Il est
l’instrument essentiel de la nouvelle Loi d’orientation agricole française. Etabli en concertation avec
l’ensemble des acteurs, il propose à l’agriculteur qui le désire, une nouvelle façon de produire, dans le
respect des équilibres économiques, environnementaux et territoriaux. Les CTE sont progressivement mis en
place dans les DOM et en particulier à la Réunion. Le contexte est spécifique puisque le modèle de
développement y est encore fortement basé sur une agriculture d’exportation. Un contrat type départemental
a été agréé et actuellement, plusieurs porteurs de projets ont été identifiés. Les 7 premiers CTE ont été signés
le 21 octobre 2000. Ils concernent des producteurs de géranium réunis au sein de la Caheb. Cette signature
est le résultat d’un processus institutionnel qui s’est déroulé pendant près de deux ans.
Cet article décrit l’état actuel de la mise en place des CTE dans l’île, dresse un premier bilan et ouvre des
perspectives. L’analyse se fonde sur l’expérience du dispositif de recherche-développement des Hauts
(Cirad/APR), dont le CTE et la multifonctionnalité sont les principaux objets de recherche. Le dispositif
veut, en effet, fournir les informations et les méthodes pour appuyer les collectivités locales et les acteurs
du développement rural dans la mise en place de cet outil.

La Réunion :
un contexte difficile mais aussi une situation favorable pour les CTE
Afin de contextualiser la mise en œuvre des CTE à la Réunion, nous présentons quelques indicateurs du
secteur agricole de la Réunion que nous comparons, pour certains du moins, avec ceux de la
Guadeloupe. En 2000, la Réunion compte 673 000 habitants (contre 420 000 pour la Guadeloupe). La
population connaît un fort accroissement (12,6 % contre 9,1), qui résulte de la natalité importante et des
flux migratoires nettement positifs. Le taux de chômage y est très important (37,2 % de la population
active contre 29,5), c’est un des problèmes majeurs auxquels la Réunion doit faire face. Le secteur
agricole, qui compte 8 000 exploitations (RGA, 1995) constitue 5 % des emplois (contre 7). Sur une SAU
totale de 30 000 ha, la canne à sucre reste la production la plus importante, elle occupe 25 000 ha, et
parvient difficilement à atteindre son quota de production fixé à 2 000 000 de tonnes, soit 300 000 t de
sucre. La filière reste très organisée autour de l’approvisionnement des deux usines restantes. Cette
capacité d’organisation caractérise aussi les coopératives d’élevage dont le dynamisme a permis de
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doubler la production laitière en 10 ans pour parvenir à satisfaire 20 % de la demande locale et 25 %
pour celle de la viande ; 10 000 ha sont réservés aux parcours. L’autosuffisance alimentaire est assurée
pour de nombreux produits : les œufs, la viande fraîche de porcs et certains fruits et légumes, fortement
soumis toutefois à la concurrence des importations (ces deux dernières productions occupent 3 000 ha).
Quoi qu’il en soit, la répartition des superficies reste très inégale puisque 2 % des exploitations occupent
plus de 30 % de la SAU totale.
A la Réunion, la mise en place des CTE et plus globalement les décisions stratégiques des collectivités
territoriales et des acteurs du développement rural s’inscrivent dans un contexte particulièrement difficile :
– fragilité du secteur productif agricole (rapide érosion de l’effectif des petites exploitations) et du milieu
naturel ;
– intrication des problèmes de développement agricole, urbain et touristique ; la liaison entre les
questions relatives à l'emploi et aux politiques sociales d'une part, à la gestion de l'espace et
l'aménagement du territoire d'autre part, apparaissent avec une grande force, sur fond de croissance
démographique rapide ;
– ampleur et urgence des problèmes techniques transversaux liés notamment au traitement des déchets et
effluents urbains, agricoles et agro-industriels, à la gestion qualitative et quantitative de l'eau, ressource
vitale pour d’autres activités (tourisme, urbanisation…) ;
– exacerbation, du fait de son insularité, des contrastes de toute nature entre les multiples compartiments
du milieu physique, écologique et social ;
– faible lisibilité des mécanismes de concertation et de coordination entre les différentes institutions ;
– importance des aides sectorielles qu’il est nécessaire d’harmoniser avec les mesures des CTE.
Par contre, le dynamisme des organisations professionnelles est un atout considérable, qui a eu, nous
allons le voir, de fortes répercussions sur la mise en place des CTE.

La mise en place des CTE
Les prémisses
Le dispositif CTE à la Réunion connaît une certaine effervescence durant l’année 1999. Les organismes
1
les plus impliqués dans les projets d’OGAF sont les plus sensibles car ils y voient une suite aux
2
3
opérations engagées. C’est le cas pour le CAH et l’APR ou la Cellule antenne 4 et le CNASEA. Il en est
de même pour le CIVAM dans la lignée des travaux qu’il a conduit dans le cadre de l’agriculture durable.
Chacun prend l’initiative de s’informer sur le dispositif CTE au travers de différents réseaux locaux ou
nationaux (cas des fédérations nationales comme le CNJA ou le FRCIVAM).
L’intervention de l’Etat se structure autour de 4 points :
– une stratégie de coordination : à partir du milieu de l’année 1999, la DAF a en effet mis en place un
groupe de travail qui réunit les services de l’Etat (préfecture, DAF, CNASEA, CAH, lycées agricoles) ;
d’autres groupes ont aussi été institués, notamment pour l’examen des actions agri-environnementales ;
– une stratégie de formation : la DAF a nommé un responsable chargé de la formation des agents de
développement autour du dispositif CTE ; au début de l’année 2000, un séminaire est d’ailleurs organisé
pour les principaux partenaires avec l’aide de la Bergerie nationale ;
– une stratégie d’information : une politique de communication est mise en place, une note de présentation
des CTE est diffusée aux organismes, début 2000 ; le service économique de la DAF est sollicité pour
présenter l’outil à plusieurs partenaires. Il s’appuie notamment sur plusieurs films produits par le ministère
de l’agriculture ;
– une stratégie d’expérimentation : la DAF veut s’appuyer sur un projet pilote mobilisateur, capable
d’alimenter les réflexions des partenaires, dès lors, une stratégie d’alliance se met en place avec la CAHEB.
En parallèle, le CAH confie une étude de 5 mois à l’APR pour définir les perspectives de mise en œuvre
des CTE dans les Hauts, identifier les territoires les plus opportuns, les liens avec les dispositifs existants
ainsi que les perspectives de valorisation des acquis (MAE, OGAF, mesures pluriactivité…).

1. Opération groupée d’aménagements foncier.
2. Commissariat à l’aménagement des Hauts.
3. L’antenne 4 est la première des zones concernées par le projet de basculement des eaux d’est en ouest de l’île.
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Un manque de diagnostic agri-environnemental
La réflexion sur l'adaptation départementale des actions agri-environnementales nationales a été conduite
dans le cadre d'un groupe de travail réunissant diverses institutions du secteur agricole (Chambre
d'agriculture, APR, CIRAD, CNASEA, porteurs de projets, DIREN, DAF). Durant l’année 2000, il a permis
de sélectionner les mesures nationales proposées et d’adapter le montant des aides pour la Réunion. Quatre
grands enjeux ont été identifiés : le sol et les risques naturels, le paysage et le patrimoine, l’eau, la
biodiversité. Les actions retenues, au nombre de 27, répondent à un ou à plusieurs de ces enjeux. Ils se
réfèrent à différents thèmes : l'implantation de couverts végétaux pour lutter contre l'érosion et protéger les
bords de ravines (2 actions), l'implantation, la réhabilitation, l'entretien d'éléments fixes du paysage : haies,
ravines, fossés, andains, chemins (8 actions), les techniques de lutte raisonnée (4 actions), la fertilisation
organique (3 actions), les pratiques culturales en canne et géranium (4 actions).
L’élaboration des MAE à la Réunion n’a pas toutefois fait l’objet d’une réflexion approfondie. Le plus
souvent, l’opération a consisté en une adaptation technique et financière des actions agrienvironnementales élaborées en Métropole et argumentée au regard de la faible taille moyenne des
exploitations dans l’île. Des mesures originales concernent toutefois des filières très spécifiques (vigne,
lentille, géranium, vanille…) et quelques mesures valorisent les actions conduites antérieurement dans le
cadre des MAE ou d’OGAF. La méthode utilisée n’a donc pas à priori favorisé une adaptation réelle des
MAE au contexte local. Indirectement, elle a limité les perspectives de promotion de la multifonctionnalité
de l’agriculture. Il nous semble que les éléments les plus contraignants de la démarche adoptée sont liés à
l’absence d’un réel diagnostic agri-environnemental régional participatif, associant les acteurs hors
agricoles : associations de protection de l’environnement ou de consommateurs, collectivités, ONF.

Une mobilisation importante des OPA
La mise en place de ces CTE a donné lieu à une mobilisation importante de la part des acteurs locaux et à
une diversité des approches. C’est avant tout la profession agricole qui s’est mobilisé dans la mise en place
des CTE. Dès la fin de l’année 2000, 9 déclarations d’intention ont vu le jour au travers de 6 porteurs de
projet (voir historique en annexe 1).
Le contrat type porté par la CAHEB est validé en août 2000 alors qu’émerge une longue liste de
déclarations d’intention. En suivant l’exemple du CTE « géranium », ce sont surtout des projets de filière
territorialisée, portée par la Chambre, associant souvent « production et terroir » (ex : canne à sucre et
bassin cannier du Gol et Savannah ou maintien de l’agriculture en zone péri-urbaine de St-Gilles). Le
projet « filière territorialisée canne à sucre » porté par la FDSEA, soit le syndicat opposant à celui
majoritaire à la Chambre d’agriculture, est déposé. En CDOA et sous la pression de la DAF, il a été
demandé une mise en accord sur les modalités de travail entre les différents partenaires afin d’aboutir à
l’élaboration des mesures types communes pour le contrat type relatif à la canne. Par ailleurs et face aux
inquiétudes relatives aux financements POSEIDOM et ODEADOM, les filières voient aussi dans le
dispositif CTE une alternative intéressante. C’est ainsi, par exemple, que la FRCA dépose le projet
« préservation du milieu naturel et consolidation de l’activité d’élevage bovin sur le secteur de la Plaine
des Cafres ». La CDOA ayant très récemment accepté le contrat-type de la CAHEB, les premiers CTE ont
été signés le 21 octobre 2000. Ils concernent des planteurs de géranium membres de la filière.
Un premier constat porte sur le nombre important de projet et la capacité de mobilisation des OPA. Un
deuxième souligne que le CTE est considéré comme un instrument de pouvoir, de positionnement, comme
on le voit avec la filière canne à sucre, ananas ou vanille où des projets concurrents sont présentés. Ils
reflètent les positions divergentes des syndicats sur ce dossier. Un troisième souligne le rôle de régulation
de l’Etat exercé au sein de la CDOA.

Le CTE pilote « filière territorialisée géranium »
Un projet collectif
Aujourd’hui, la CAHEB regroupe 530 agriculteurs et produit annuellement 5 tonnes d’essence de
géranium rémunéré au producteur à 795 F/kg. Au cours de la mise en place des CTE, le diagnostic de
filière et l’élaboration du contrat type ont été confiés au CNASEA avec l’appui de la DAF. Les
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partenaires et collectivités sont associés à un comité de pilotage du diagnostic et de construction des
mesures types (regroupant les organismes suivants : CAH, APR, Chambre d’agriculture, CNASEA,
CIRAD, Fédération régionale des coopératives, DAF, CAHEB). Il a tenu 6 réunions d’avril à juillet
2000. Pour construire le contrat-type, différentes activités de diagnostic et d’animation ont été
conduites : une enquête auprès d'une soixantaine de planteurs de géranium sur la base d'une grille
d'analyse globale de l'exploitation, la restitution des enquêtes auprès des agriculteurs lors de trois
réunions sur l'ensemble du territoire "géranium" (Hauts de l'Ouest, Tampon, Saint Joseph). L’outil de
diagnostic individuel a été testé et les diagnostics individuels ont été réalisés par le CNASEA et la
CAHEB. Les 7 premiers contrats ont été signés le 21 octobre 2000. Le contrat type « filière
territorialisée géranium » est donc bien le fruit d'un projet collectif.

La description du contrat-type
Les mesures types et actions du contrat type « filière territorialisée géranium » concernent les enjeux et
objectifs suivants : 1) emploi : maintien et création de l’emploi dans un contexte caractérisé par de
fortes tensions sociales ; 2) travail : amélioration des conditions et de l’organisation du travail afin d’en
réduire notamment la pénibilité, économie ; 3) autonomie : diversification des activités agricoles et
non agricoles, accroissement de la valeur ajoutée du géranium en diminuant les coûts de production
et en valorisant les ressources naturelles ; 4) sols : lutte contre l’érosion et préservation de la fertilité
physique, chimique, biologique ; 5) eau : préservation et amélioration de la qualité de l’eau,
amélioration de la gestion des ressources en eau ; 6) biodiversité : préservation des espèces naturelles
et des biotopes ; 7) paysage et patrimoine : préservation, mise en valeur et amélioration des qualités du
paysage.
Le contrat s'adresse aux agriculteurs qui souhaitent souscrire un contrat pour une durée de 5 ans sur la
base d'un projet global d'exploitation établi en lien avec des enjeux et objectifs précisés ci-dessus. Le
contrat type comprend deux parties (le détail des mesures types et actions figure en annexe 2) :
– une partie économique et relative à l'emploi, composée de sept mesures types relatives à des
investissements,
– une partie territoriale et environnementale composée de six mesures types relatives à des
investissements et de douze actions agro-environnementales.
Le cahier des charges montre une diversité des mesures types avec de multiples fonctions de l’agriculture
encouragée : agro-tourisme, culture et tradition, paysage, aménagement, lutte contre l’érosion, agrobiodiversité.
Tableau I. Objectifs des différentes mesures du cahier des charges géranium.
Mesures liées à
l’investissement économique
*Améliorer les conditions et
l’organisation du travail

Mesures liées à l’investissement
environnement
*Préserver la fertilité physique,
chimique et biologique du sol

*Accroître la valeur ajoutée *Préserver et améliorer la qualité
du géranium
de l’eau
*Diversifier le système de
production

*Réutiliser les milieux en
dynamique de déprise
*Préserver, mettre en valeur et
améliorer les qualités du paysage.

Actions agri-environnementales
*Lutter contre l’érosion
*Préserver la fertilité des sols
*Conserver les modes d’occupation des sols
d’intérêt paysager
*Modifier les traitements pour réduire les
pollutions ; préserver la qualité de l’eau
*Implanter, réhabiliter, entretenir les éléments
fixes du paysage

Le montant total des aides aux investissements matériels ou immatériels ne peut excéder 100 000 F sur
la durée du contrat avec un équilibre entre la partie économique et relative à l'emploi et la partie
territoriale et environnementale (les aides relatives aux actions agro-environnementales ne sont pas
comptabilisées dans ce plafond). Le taux d'aide est de 40 % du montant des investissements matériels
ou immatériels avec une majoration de 5 % pour la partie économique et relative à l'emploi et de
15 % pour la partie territoriale et environnementale pour les jeunes agriculteurs, et une majoration de
10 % si le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat. Plusieurs actions
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agro-environnementales peuvent êtres cumulées sur la même parcelle à condition d'être
complémentaires et compatibles, et dans la limite du plafond d'aide arrêté à 5 930 francs/ha/an pour
le géranium. Les agriculteurs qui s'engagent dans des actions agro-environnementales devront
respecter les éléments de cahier des charges qui figurent dans la liste régionale des actions agroenvironnementales. Le choix des mesures et actions est fait sur la base d'un diagnostic d'exploitation
(financé dans le cadre du contrat pour un montant d'aide plafonnée à 10 000 F) et d'un projet
d'exploitation.

Discussion
Nous discutons ici d’éléments qui nous paraissent essentiels pour la mise en place des CTE.

Un contrat…
Le CTE est basé sur une contractualisation. Un contrat suppose une concertation, une négociation entre
deux partis capables d’évaluer les règles et la nature de l’engagement. Or, cette notion de contrat est
difficilement intégrée par un grand nombre d’agriculteurs, en particulier dans les Hauts, car leur niveau
de formation est en effet faible. Dès lors, l’élaboration d’un contrat doit s’appuyer sur une méthodologie
particulière qui permette une appropriation de l’outil par les producteurs. Certains dispositifs, comme les
mesures agri-environnementales, ont en effet montré toute la difficulté de faire respecter des contrats
dans lesquels les agriculteurs ne se sentent pas impliqués. Des formations de longue durée sont
nécessaires. Une démarche collective peut aussi aider à la responsabilisation, l’agriculteur s’engageant
devant le groupe pour un « contrat » de progrès.

…d’exploitation
Le CTE s’appuie sur une approche globale et fonctionnelle des exploitations agricoles. A ce niveau, les
acteurs du développement ne doivent pas se tromper d’objet d’intervention. Il ne suffit pas, par exemple,
d’augmenter la production de géranium ou de canne à sucre dans une exploitation des Hauts et de
limiter l’impact néfaste des cultures sur l’environnement pour en assurer la durabilité. Celle-ci dépend
d’autres facteurs propres à l’exploitation. Il peut s’agir d’un problème de transmission de l’outil productif,
d’organisation du travail ou plus largement de diversification, y compris la pluriactivité, nécessaire à une
amélioration de la viabilité économique des exploitations. Il faut donc tout d’abord réfléchir aux
conditions de durabilité des exploitations (intégrant, par exemple, la culture de la canne à sucre ou celle
du géranium) et non, uniquement, aux conditions de maintien ou de relance de ces cultures au sein des
exploitations. Ces différents aspects soulignent l’importance du diagnostic des exploitations qui permet
de garantir un ajustement des contrats aux problèmes et contraintes spécifiques des exploitations.
Ces constatations militent aussi pour la construction de mesures-types à mettre en adéquation avec une
typologie fonctionnelle des exploitations. Un exemple a été développé par le dispositif de recherchedéveloppement pour la canne à sucre dans les Hauts de l’Ouest (Guilluy et al., 2000). Des cahiers des
charges des mesures d’accompagnement, les groupes cibles et des scénarios d'évolution précisant les
conditions nécessaires pour passer d’un groupe typologique à l’autre, ont été proposés. L’impact possible
des mesures proposées peut ainsi être analysé. Cette étape ne doit pas être négligée. Les utilisateurs
attendent, en effet, une information synthétique, prospective et optionnelle (si je fais ceci, en fonction de
l’environnement, je peux m’attendre à cela...).

…territorial…
4

Le CTE se caractérise par la prise en compte d’une échelle d’intervention pertinente : le territoire . Il est,
dans la logique CTE, un lieu privilégié d’action. Elaborer un projet à ce niveau d’organisation implique
une vision claire et commune de la situation actuelle et des enjeux de développement de la zone
d’intervention, issu d’une concertation entre acteurs du développement. Force est de constater qu’à La
4 Nous considérons le territoire comme une zone où les agriculteurs reconnaissent leur appartenance, notion proche du « pays ». A ce
sujet, les zones définies peuvent être considérées comme des territoires d’actions collectives où, en fonction des conditions similaires
de production, les projets, réellement portés par les agriculteurs, répondent aux enjeux spécifiques de développement de la zone.
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Réunion, le territoire est un prétexte plutôt qu’un réel support de développement. L’avenir d’une filière et
des exploitations n’est pas replacé dans la problématique d’un développement territorial. Une
proposition de découpage géographique illustrant les grandes problématiques agricoles de l’île a été faite
5
par le PADEF (Piraux et Guilluy, 2000). Il peut aider à la délimitation de manière concertée des
différents territoires d’action. Ce zonage n’est évidemment qu’une proposition qu’il s’agit d’utiliser
comme support de discussion avec les partenaires.

Perspectives et conclusions
En guise de conclusion, nous insistons sur l’importance de s’accorder sur la finalité des CTE. Ceux-ci
doivent être un outil au service d’une nouvelle politique négociée entre les acteurs. Un consensus sur les
enjeux et la finalité du développement agricole de l’île doit être trouvé. Il permettra à chacun de
conduire les actions (diagnostic, élaboration des cahiers des charges) de manière coordonnée,
notamment en termes de cohérence entre les CTE et les aides sectorielles. Durant le processus de
diffusion des CTE, les méthodes innovantes qui ont prévalu à leur introduction ne doivent pas être
progressivement écartées pour faire place à une logique de guichet. A la Réunion, les acteurs du
développement ont en effet tendance à confondre politique de subvention et logique de projet que veut
promouvoir le CTE. Une prise de conscience des enjeux des CTE et des engagements qui y sont liés est
nécessaire. Enfin, de nouveaux dispositifs (formation-action de longue durée, CTE pré-installation, créditrelais...) et de nouvelles coordinations doivent émerger. Des compétences spécifiques doivent être
acquises au travers d’un puissant volet de formation, notamment pour les personnes assistant à la CDOA,
qui reste le lieu idéal pour favoriser le débat. Ceci pose globalement le problème de l’évolution des
métiers que suppose la prise en compte de la multifonctionnalité de l’agriculture.
Le rôle de la recherche est, dans des conditions qui restent à définir avec les acteurs concernés,
d’organiser un débat sur ces questions. Nous avons insisté sur l’importance de l’information. La
recherche peut en effet fournir des informations, les structurer à partir d’outils pertinents (zonage,
typologie fonctionnelle…) et, au travers de la discussion des résultats, susciter le débat avec l’ensemble
des partenaires. Cela renvoie au concept du système d'information au niveau régional. Celui-ci sousentend une information actualisée, fiable, finalisée en fonction d’objectifs et d’orientations fixés d’un
commun accord entre les partenaires. L'enjeu consiste à compléter les informations existantes et à
s'accorder, avec les différents acteurs du développement, sur des représentations opératoires et
partagées, conditions indispensables pour que l’information soit appropriée par l’ensemble des acteurs.
Elle devient alors une référence commune, une représentation largement consensuelle. Enfin, pour la
recherche, l’amélioration des pratiques agricoles pose aussi le problème du manque de connaissances
fondamentales dans un grand nombre de domaines, pourtant nécessaires à l’élaboration de mesurestypes agri-environnementales pertinentes : le fonctionnement physique, chimique et biologique des sols
en relation avec les problèmes de pollution, les possibilités de valorisation des déchets et leur
caractérisation, la biodiversité végétale et animale. Ce manque de connaissances est particulièrement
important en milieu tropical. Il est déterminant pour la recherche et le développement, d’élaborer des
référentiels sur ces questions afin d’évaluer l’efficacité réelle des pratiques améliorées proposées.
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5 PADEF : Pôle agriculture durable, environnement et forêt du CIRAD Réunion.
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Annexe 1
er

Lors de la CDOA du 1 août 2000, 8 déclarations d'intention ont été examinées : (1) projet « filière
territorialisée vanille » (SCA PROVANILLE) ; (2) projet « ananas » (Chambre d'agriculture et ABF), projet
essentiellement tourné vers l’exportation ; (3) projet « Irrig-ouest » (CUMA Procanne), la zone du projet
correspond à celle concernée par le basculement des eaux dans l’ouest de l’île et cultivée en majorité en
canne à sucre ; (4) projet « canne à sucre » départemental avec des mesures spécifiques pour certains bassins
canniers et notamment Savannah (5) et le Gol (6) (Chambre d'agriculture) ; (7) projet « zone humide Etang
Salé » (Chambre d'Agriculture) ; (8) projet « Eleveurs lakour » (ADEL). Il concerne une quarantaine d’éleveurs
de volailles en production traditionnelle dans l’est de l’île. Lors de la CDOA du 31 octobre 2000,
7 déclarations d'intention ont été examinées : (9) projet « filière territorialisée canne à sucre » (FDSEA, soit le
syndicat opposant à celui majoritaire à la Chambre d’agriculture). En CDOA, il a été demandé une mise en
accord sur les modalités de travail entre les différents partenaires afin d’aboutir à l’élaboration des mesures
types communes pour le contrat type relatif à la canne, (10) projet « aménagement durable de l’exploitation
et conversion à l’agriculture biologique » (CIVAM) ; (11) projet « qualité viande porcine de montagne » par
la FRCA (Fédération réunionnaise des coopératives agricoles), et pour la Chambre d'agriculture : (12) projet
développement d’une filière agrume de qualité ; (13) projet « maintien de la production maraîchère sur le
secteur de Piton Hyacinthe et développement d'une agriculture durable » ; (14) projet « préservation du
milieu naturel et consolidation de l'activité d'élevage bovin sur le secteur de la Plaine des Cafres » ; (15)
projet « maintien de l'agriculture en zone péri-urbaine de Saint Gilles ».

Annexe 2. Contrat-type
« Filière territorialisée Géranium » pour la mise en œuvre de contrats territoriaux d'exploitation
PARTIE ECONOMIQUE ET RELATIVE A L’EMPLOI
Objectif

Mesure - type

Action

1) Création, amélioration,
rénovation de l’unité de
distillation du géranium

Aide aux investissements spécifiques à l’unité de
distillation (abri, four, palan, cuve…)

Améliorer les conditions
2) Incitation à la mécanisation et
Aide à l'acquisition du matériel et des équipements
et l’organisation du travail
la modernisation des exploitations nécessaires au fonctionnement de l’exploitation d'un
afin d’en réduire
montant supérieur à 1000 F (motoculteur,
notamment la pénibilité
débroussailleuse, pulvérisateur…)
3) Résolution des problèmes liés
Aide aux investissements spécifiques à l’amélioration
aux infrastructures des exploitations
des infrastructures (voiries, électricité…)
Diversifier le système de
4) Développement de productions Aide aux investissements nécessaires pour la mise en
production de l’exploitation
de diversification
place de nouvelles productions.

Diversifier les activités de
l’exploitant

Maintenir ou créer de
l’emploi

5) Développement d’activités de
services sur l’exploitation

Aide aux investissements liés à des projets agrotouristiques (hébergement, restauration, loisir,
accueil pédagogique…)

6) Valorisation des produits de
l'exploitation

Aides aux investissement liés à la transformation, le
conditionnement, et la commercialisation des
produits de l'exploitation.

7) Consolidation et création
d’emplois

Maintenir, pérenniser ou créer des emplois sur
l’exploitation ou dans le cadre de structures collectives

Taux d'aide : 40 % du montant des investissements matériels ou immatériels,
+ 5 % pour les jeunes agriculteurs,
+ 10 % si le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat.
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PARTIE TERRITORIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Investissement
Objectif

Mesure - type

Action

8) Amélioration et maintien de la
fertilité des terrains suite à une
analyse de sol

Aide à l'acquisition et à l'épandage de fumures
de redressement et d'amendement (calciques et
humiques), et la réalisation d'analyse de sol.

9) Production de fumier et de
compost sur l'exploitation

Aide aux investissements liés à la production de
fumier et compost sur l'exploitation (unité de
compostage, atelier "bœuf fumier")

Améliorer la gestion de la
ressource en eau

10) Amélioration de l’efficacité des
équipements d’irrigation

Aide aux investissements spécifiques au système
d’irrigation (captage, stockage, réseau…)

Réutiliser les milieux en
dynamique de déprise

11) Ouverture et remise en valeur
de parcelles embroussaillée

Aide au défrichement raisonné des parcelles
agricoles (défrichement manuel, gyrobroyeur
forestier, pelle araignée)

12) Réhabilitation des ravines qui
traversent et qui jouxtent
l’exploitation (non cumulable avec
l'option 1 de l'action 6.4 bis)

Aides aux investissements relatifs à la
réhabilitation de ravines

13) Aménagement des abords de
l’exploitation

Aide aux investissements relatifs à
l'embellissement de l’exploitation

Préserver la fertilité
physique, chimique et
biologique des sols

Préserver, mettre en valeur
et améliorer les qualités du
paysage

Taux d'aide : 40 % du montant des investissements matériels ou immatériels,
+ 15 % pour les jeunes agriculteurs,
+ 10 % si le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat.

Actions agro-environnementales
Actions spécifiques à la culture de géranium
Objectif

N°

Intitulé action

Montant

Lutter contre l'érosion, préserver la fertilité des
sols, préserver la qualité de l'eau

13.2

Mise en place d’un paillage végétal sur
géranium

2 400 F/ha/an

Conserver les modes d’occupation des sols à
intérêt paysager et patrimonial

18.9

Production d’essence de géranium
selon des techniques raisonnées et dans
un objectif paysager et patrimonial

2 400 F/ha/an

Actions utilisables sur la culture de géranium et sur d'autres cultures
Objectif

N°

Intitulé action

Montant

Modifier les traitements
phytosanitaires pour réduire
les pollutions

8.4

Remplacer un désherbage chimique par un
désherbage mécanique

2 000 F /ha/an

8.5

Remplacer un désherbage chimique par un
désherbage mixte

500 F /ha/an
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Autres actions
Objectif

N°

Intitulé action

Montant

Diminuer les surfaces en sol
nu pendant la saison des
pluies

3.1 bis

Implantation d’une culture intermédiaire sur
sol laissé nu en été (saison des pluies)

2 000 F /ha/an

Lutter contre l'érosion,
préserver la qualité de l'eau

4.1

Bandes enherbées en remplacement de
cultures arables

2 459 F /ha/an
(Possibilité d'accorder
20 % d'aide incitative
supplémentaire)

Implanter des éléments fixes
du paysage

5.1

Plantation et entretien d'une haie
option 1 : avec protection,
option 2 : sans protection.

23 F /m linéaire /an
20 F /m linéaire /an
(dans la limite de
150 ml /ha)

6.1

Réhabilitation de haies
(20 à 50 % d’arbres manquants)

9 F /m linéaire /an
(dans la limite de 150 ml
/ha)

6.2

Réhabilitation de haies

5 F /m linéaire /an
(dans la limite de 150 ml
/ha)

(moins de 20 % d’arbres manquants)
Entretien et réhabilitation des
éléments fixes

6.3

Réhabilitation et entretien de fossés
Option 1 : réhabilitation + entretien
Option 2 : entretien

7 F /m linéaire /an
4 F /m linéaire /an

6.4 bis

Réhabilitation et entretien des ravines qui
traversent ou jouxtent l’exploitation
Option 1 : réhabilitation + entretien
Option 2 : entretien

2 950 F /ha/an
2 250 F /ha/an

6.7

Entretien des chemins communaux

4,50 F /m linéaire /an
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La mise en place des CTE en Guadeloupe :
approche institutionnelle locale, état des lieux,
perspectives
Jean-Noël MENARD, Directeur, Jean-Marie PATE, Directeur adjoint
Direction de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe, Jardin botanique, 97100 Basse-Terre,
Guadeloupe

Le contexte
L’agriculture guadeloupéenne vue sous l’angle de la multifonctionnalité
La production agricole est une composante importante de l’économie locale. La production agricole
finale en 1999 s’élève à 1,689 milliards de francs. Le chiffre ne comprend pas la transformation par les
IAA, notamment la transformation de la canne en rhum et en sucre. Les productions végétales de
diversification représentent près de 700 MF, 41 % de la production agricole finale (PAF), soit autant que
la canne et la banane réunies.
Les productions écoulées sur le marché local représentent plus de 1 milliard de francs : leur poids
économique dépasse largement celui des cultures traditionnelles de canne et de banane. Ce sont des
produits agricoles, bruts ou transformés qui constituent l’essentiel des exportations de la Guadeloupe.
L’agriculture est un secteur économique traditionnel de la Guadeloupe dont la contribution à l’activité et
à l’emploi est d’autant plus essentielle que la Guadeloupe compte environ 30 % de demandeurs
d’emplois.
On dénombre 11 500 chefs d’exploitations dont 26 % de plein temps. Cette population est âgée : près
d’un quart de l’effectif total a plus de 60 ans et se maintient en activité sur des exploitations
majoritairement trop petites.
La multiactivité est prépondérante. On dénombre 11 800 UTA salariées. Pour cette fonction, les cultures
traditionnelles d’exploitation pèsent d’un poids tout particulier :
– la banane occupe pratiquement un travailleur par hectare (emploi direct). On estime en outre que plus
de 10 000 personnes vivent directement ou indirectement de cette agriculture ;
– la canne à sucre fournit des revenus d’appoint à de très nombreux pluriactifs qui font récolter de petites
surfaces.
La filière a également permis le développement d’un secteur florissant de sous-traitance : entreprises de
coupe et de transport contribuent fortement à la valeur ajoutée.
Avec 50 500 ha de SAU, près du tiers de la surface totale d’un archipel fortement peuplé, l’agriculture est
la seule réponse à une urbanisation irréversible des espaces « humanisables », c’est-à-dire ce qui reste

Actes du séminaire, 21-24 novembre 2000, Bouillante, Guadeloupe

81

quand on a retiré le Parc national et la forêt (70 000 ha), les espaces littoraux protégés et les surfaces déjà
imperméabilisées (routes, urbanisation).
L’agriculture a façonné la plupart des paysages de la Guadeloupe qui se dégradent avec la déprise ou
l’urbanisation diffuse : l’identité paysagère de Marie-Galante et d’une partie de la Grande-Terre est
fortement liée à la canne à sucre, les Grands Fonds à la production vivrière associée à de petits élevages…
On assiste actuellement aux conséquences paysagères désastreuses du doute profond qui a prévalu sur
l’avenir de la filière canne il y a une dizaine d’années : progression des friches ou d’une urbanisation mal
contrôlée. Les paysages agricoles caractéristiques des Grands Fonds sont menacés aujourd’hui de
disparition.
Le paysage est une composante majeure du patrimoine commun encore trop insuffisamment reconnue
par un grand nombre de Guadeloupéens, de même que le rôle éminent de l’activité agricole dans son
maintien. L’agriculture est le principal support d’innombrables autres composantes d’un patrimoine très
riche que le passé a légué à la Guadeloupe : rhum, gastronomie, cultures traditionnelles très localisées
de plantes aromatiques ou stimulantes de grande qualité.
Le maintien voire la relance de l’agriculture « patrimoniale » est totalement justifié en accompagnement
du développement touristique et de la démarche du Parc national.
L’occupation de l’espace par l’agriculture exercera plus ou moins de pression sur l’environnement et
présente des degrés d’adaptation divers.
La canne à sucre facilite une bonne conservation des sols sans risque pour la fertilité. Elle est peu
sensible aux cyclones. Par contre les sécheresses ont des effets très négatifs, qui justifient des
aménagements hydroagricoles.
La culture de la banane nécessite des précautions pour prévenir l’érosion des sols et la pollution de la
réserve en eau. Les pratiques culturales guadeloupéennes sont variées, inégalement risquées, mais
généralement beaucoup moins polluantes que celles qui ont court dans les pays grands producteurs
d’Amérique latine.
Ces pratiques sont améliorables : agriculture raisonnée, assolement..., toutes les autres productions
végétales, notamment le maraîchage, méritent une attention toute particulière du point de vue des
risques de pollution de la ressource en eau.
Peu développés, les élevages hors-sol et notamment porcins doivent adopter une démarche d’élimination
et de prévention des pollutions.

Principaux enjeux actuels
La mise en place des CTE coïncide aussi avec trois dispositions importantes.
L’adoption de la Loi d’orientation pour l’outre-mer offre des mesures économiques ambitieuses en faveur
de l’emploi dans l’agriculture.

L’adoption d’un schéma d’aménagement régional constitue un outil de planification de l’utilisation de
l’espace et de localisation des grandes infrastructures pour 20 ans. Le SAR, document juridiquement
opposable prioritaire sur les POS, affirme fortement le principe de protection des terres agricoles. Le
maintien à 50 000 ha de la SAU est un de ses objectifs. Un scénario réduisait la SAU à 35 000 ha tout en
maintenant les objectifs de production. Le rejet de ce scénario correspond à une prise en compte par le
SAR du caractère multifonctionnel de l’agriculture.
Il est clair que pour notre agriculture jeune et en voie d’organisation, l’augmentation de la production
reste un objectif primordial de tous les partenaires. En revanche nous devrons nous efforcer d’accroître la
productivité en évitant les erreurs d’une intensification au détriment de l’environnement : tel doit être le
premier objectif des CTE.
Les principaux enjeux environnementaux pour l’agriculture guadeloupéenne sont :
– la prévention de l’urbanisation sournoise et la disparition des paysages ruraux ; la Guadeloupe a
particulièrement besoin de son agriculture en ce domaine ;
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– la préservation de la ressource en eau par une utilisation raisonnée des pesticides et la prévention des
pollutions par les élevages, appelés à se développer ;
– une meilleure gestion de la fertilité par la pratique de rotation, selon les cas, ou du non-labour (banane
pérenne d’altitude). L’introduction de systèmes de rotation va aussi dans le sens de la diversification des
productions sur l’exploitation qui doit y trouver une plus grande sécurité économique.
Les enjeux majeurs sociaux, économiques et territoriaux sont aussi à prendre en compte. Il n’y a pas
actuellement d’alternative aux cultures traditionnelles pour conserver l’emploi et l’activité induite
qu’elles supportent. Il n’y a pas d’incompatibilité entre productions d’exportation et de diversification qui
doivent trouver des synergies dans des exploitations diversifiées.
Compte tenu de l’identité agricole forte des territoires ruraux le maintien de leur caractère rural (c’est-àdire la prévention de leur transformation en banlieue sans âme et à problèmes sociaux) ou leur
revitalisation (là où menace la déprise) suppose une vraie relance de l’activité agricole en synergie avec
une approche de développement local global.
L’exercice lancé sur les CTE doit nous permettre d’avancer sur l’exploitation agricole : il faut passer d’une
agriculture fondée uniquement sur des filières, avec des planteurs dont le destin n’est lié qu’à leur
intégration, à une agriculture s’appuyant sur des exploitations modernes, c’est-à-dire de véritables
entreprises, viables économiquement et tournées vers la recherche d’équilibres au niveau des territoires.
Ce que nous n’avons pas encore pu faire par l’élaboration d’un schéma des structures, peut être le CTE
nous permettra-t-il d’y parvenir : diversifier les modèles d’exploitation et faire en sorte que des jeunes
puissent choisir de s’engager dans un véritable projet d’installation.

La mise en place des CTE
Les mesures agro-environnementales
Treize mesures ont été arrêtées dans le cadre du PDRN et concernent les 4 enjeux suivants : eau, sol,
paysage, biodiversité. Ces mesures sont applicables dans toute la Guadeloupe sans être territorialisées.
Trois mesures sont au plafond communautaire. Il s’agit de :
– l’introduction d’une culture supplémentaire dans l’assolement (banane - prairies ; maraîchage - prairies) ;
– l’implantation et le maintien d’un dispositif en herbe ;
– le maintien de la banane pérenne d’altitude.
Les 10 autres mesures sont :
– plantation et entretien d’une haie ;
– plantation et entretien d’un alignement d’arbres ;
– entretien des mares ;
– réhabilitation des fossés ;
– réhabilitation et entretien des murets ;
– collecte de gaines de bananes ;
– coupe manuelle de la canne en vert ;
– développement des cultures patrimoniales ;
– ouverture de parcelles embroussaillées ;
– agriculture biologique.

L’état des lieux administratif et institutionnel
Pour mener à bien la procédure CTE, il a fallu établir certains documents administratifs et mettre en place
des groupes de dialogue et discussion. La situation se présente ainsi :
– convention Préfet/chambre d’agriculture : signée ;
– mesures agro environnementales : approuvées ;
– convention Préfet/Directeur régional du CNASEA : signée ;
– groupe de travail avec les porteurs de projets : organisé ;
– section CTE de la CDOA : réalisée ;
– porteurs de projets collectifs : identifiés et reconnus ;
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– note explicative départementale : établie ;
– arrêté préfectoral agréant le contrat type : signé ;
– premiers CTE : signature le 22 novembre 2000 (9 CTE).

Perspectives
Dix porteurs de projets potentiels travaillent sur l’élaboration des CTE. Il s’agit de l’Association des
producteurs d’ananas (APAG), du CDJA, du GIE Agro service, du GDA Ecobio, du Parc national, de la
SAFER, du LEGTA, de la COOPCAF, de SOS-PIG, du syndicat des Melonniers.
De nombreuses productions sont concernées notamment : l’ananas, la banane, le cabri, le cacao, le café,
la canne à sucre, les cultures patrimoniales, le bœuf créole, le porc créole, la vanille…
Compte tenu du nombre de porteurs de projets et des productions concernées, il est permis d’être
optimiste pour la mise en place des CTE même si certains dossiers nécessiteront une réflexion préalable
approfondie.
A court terme, il convient de définir le contenu minimal des diagnostics et de proposer d’autres mesures
agro environnementales.
Tous les partenaires sont prêts à faire vivre les CTE et à proposer le moment opportun des adaptations.
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La multifonctionnalité de l’agriculture et la mise en
place des contrats territoriaux d’exploitation
dans les départements d’outre-mer
Maurice RAMASSAMY
Président de la Chambre d’agriculture de Guadeloupe, 97130 Capesterre Belle Eau,
Guadeloupe

Mesdames, Messieurs,
La chambre d’agriculture que je préside vous remercie d’avoir bien voulu l’inviter à exposer devant vous
la stratégie de mise en place des Contrats territoriaux d’exploitation dans notre département.
Durant ces deux premières journées, nous avons eu à débattre du nouveau concept que constitue la
multifonctionnalité de l’agriculture dans le cadre législatif et réglementaire dans lequel doivent évoluer
les CTE. Nous avons également eu à échanger avec nos amis et collègues de la Réunion et de l’Hérault,
profitant ainsi de leurs expériences. Aussi, sans vouloir abuser de votre temps, mon intervention
consistera à vous préciser les grands axes de la politique agricole dans lesquels doivent s’insérer les CTE.
Dans un second temps, je me ferai suppléer par Monsieur Alic Etenna, Ingénieur chargé du
développement local, qui vous présentera la démarche et la méthode qui nous semble garantir
l’efficacité du dispositif CTE.
A l’occasion de sa visite en Guadeloupe, en novembre 1999, Monsieur Jean Glavany, Ministre de
l’agriculture et de la Pêche, accompagnant Monsieur le Premier Ministre Lionel Jospin, encourageait la
Profession à solliciter les CTE afin de définir les conditions de relance et de pérennisation de l’économie
agricole de notre région.
Sollicitée, pour avis, sur le projet de la Loi d’orientation agricole adopté le 9 juillet 1999, la chambre
d’agriculture engageait la réflexion quant aux conditions de mise en œuvre des CTE dans les DOM et
plus particulièrement en Guadeloupe.
Dans le contexte d’une économie agricole fragilisée et confrontée à des retards structurels importants, les
contrats territoriaux d’exploitations doivent répondre à la fois aux attentes économiques, sociales, et
environnementales ; cela, dans le cadre d’une gestion rationnelle de l’espace agricole et rural de notre
département.
Les CTE doivent surtout constituer un moyen d’accompagnement de la politique agricole par la
profession, actée dans le Programme régional de développement agricole et le Document unique de
programmation 2000-2006 et déclinée à travers les cinq grandes priorités suivantes :
– la préservation du foncier agricole ;
– l’augmentation et la sécurisation des revenus des exploitants et chefs d’entreprises agricoles ;
– le développement d’une agriculture axée en priorité sur des exploitations à responsabilité personnelle
et à taille humaine ;

Actes du séminaire, 21-24 novembre 2000, Bouillante, Guadeloupe

85

– la conquête et la fidélisation du marché local, parallèlement au développement des cultures
traditionnelles d’exportation ;
– l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural.
En termes stratégiques, ces priorités sont sous-tendues par :
– le désendettement des agriculteurs ;
– la gestion rationnelle des ressources en eau, pour une meilleure valorisation des équipements publics
ruraux ;
– la professionnalisation des agriculteurs ;
– la diversification de l’agriculture ;
– l’amélioration de la protection sociale et le développement de l’emploi ;
– la formation, l’information et la communication de l’information agricole et rurale ;
– enfin, la coopération régionale.
L’archipel de la Guadeloupe dispose d’une marge de progrès importante, car seulement 50 % en
moyenne de nos besoins de consommation alimentaire sont couverts par la production locale.
De ce fait, nous remarquons que les CTE ont été initiés dans un contexte de surproduction nécessitant,
du même coup, une réduction des quotas dans le cadre de la Politique agricole commune.
Or, dans les DOM et plus particulièrement en Guadeloupe, le CTE doit concourir à la fois à
l’augmentation quantitative et qualitative de la production, au maintien et au développement de
l’emploi, à la protection de l’environnement et à la gestion de l’espace et des paysages.
Par ailleurs, l’agriculture a souvent été accusée durant ces derniers mois, d’être un vecteur de pollution
et, dans ce contexte, la prise en compte des mesures agri-environnementales devra être confortée par les
actions « Phyto-mieux » « Irri-mieux » et « Ferti-mieux ».
Cela nécessite aussi une prise de conscience collective, car l’agriculteur n’est pas le seul garant d’une
protection efficace de l’environnement contre les agressions de toute nature.
La notion de territoire reste prédominante dans le cadre de la mise en œuvre de projet collectif.
Toutefois, insérer les CTE dans un véritable processus de développement suppose que la démarche
individuelle est réalisée à partir du diagnostic global de l’exploitation.
La chambre d’agriculture, à travers son réseau de compétences, a pour mission d’animer et de
coordonner la mise en place des CTE. Elle doit en outre, dans le cadre du comité de pilotage et du
comité scientifique et technique des CTE, élaborer les outils, définir et harmoniser les méthodes et les
procédures validant les CTE.
Telle vous est présentée la stratégie de la chambre d’agriculture qui par le biais de son programme
d’animation et d’information sur les CTE, agréé par l’ANDA, espère contribuer efficacement à la
promotion des CTE pour ainsi assurer la durabilité de l’agriculture guadeloupéenne dans sa
multifonctionnalité.
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Les comptes rendus des ateliers

Compte rendu synthétique de l’atelier I

A quelles conditions et en quoi la mise en place des
CTE dans les DOM favorisera-t-elle l’évolution des
systèmes de production ?
Animateur : Harry ARCHIMEDE, INRA, Guadeloupe
Rapporteur : Guy ANAÏS, INRA-Chambre d’agriculture, Guadeloupe
Après avoir remercié les participants d’horizons divers reflétant la diversité des systèmes de production
l’animateur propose d’aborder la question en deux points :
– définir ce que l’on entend par système de production ;
– évaluer l’influence de l’outil CTE sur l’évolution des systèmes de production.
Concernant le deuxième point, on est passé de la notion de systèmes de production à celle de systèmes
d’exploitation qui intègre les éléments extérieurs à l’exploitation agricole.
Du débat, plusieurs constats et des propositions se sont dégagés afin d’atteindre les objectifs des CTE en
Guadeloupe.

Les constats
Les CTE sont une des composants de la politique agricole. L’enjeu principal est la gestion collective de
l’espace qui fait intervenir une réflexion non rémunérée auparavant.
La stratégie de gestion de l’espace est très variable selon la situation des acteurs. Il peut s’agir de multiactivité (sur l’exploitation) ou de pluri-activité (activité externe à l’exploitation). Le CTE est plus conforme
à la notion de pluri-activité.
Il apparaît que la motivation principale est le revenu de l’exploitant raisonné sur le long terme. Dans
cette perspective si le montant de la contribution financière du CTE peut paraître marginal, il est
important en termes de revenu net et il est incitatif.
L’objectif des CTE est sous-tendu par le développement d’une agriculture durable et ne se réduit pas à la
défense de l’environnement.
La pratique a précédé la réglementation car il existe déjà un certain nombre de systèmes de production
ou d’exploitation très diversifiés, mettant parfois en œuvre des solutions marginales.
Les systèmes de production doivent reposer sur une valeur sûre (un noyau dur) de l’exploitation (par
exemple la canne en Nord Basse Terre).
Le diagnostic agri-environnemental est un élément important.
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Les propositions
Il est urgent de régler les problèmes institutionnels et réglementaires, plus particulièrement sur le foncier
agricole (notamment : terres incultes ou insuffisamment cultivées, indivision).
Il faut organiser une information et une animation collective autour des CTE.
L’aspect « Guichet » ne doit pas être mis an avant. Il y a nécessité d’une appropriation collective de la
démarche et que les projets collectifs viennent de la base.
Il faut favoriser une approche collective de la gestion de l’espace basée sur des systèmes de production
adaptés aux petites régions.
Les CTE peuvent aider à valoriser certaines démarches existantes et favoriser l’émergence de nouvelles
initiatives.

Conclusion
Le succès des CTE est en grande partie conditionné par une animation et une information à la base
susceptibles d’entraîner une adhésion collective à la démarche.
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Compte rendu de l’atelier 2

A quelles conditions et en quoi la mise en place des
CTE dans les DOM favorisera-t-elle l’aménagement
du territoire et la protection de l’environnement ?
Animateur : Jean-Pascal PICHOT, CIRAD-TERA, Montpellier
Rapporteur : Maurice ANSELME, Parc national de la Guadeloupe
Notre atelier a regroupé 18 intervenants d’horizons différents et était constitué de chercheurs,
d’administratifs (Diren, DAF), d’agriculteurs, d’associations, et de personnes issues des communes de la
Côte sous le Vent.
Notre première discussion a consisté à se mettre d’accord sur l’intitulé de l’atelier.
Ont été évoqués successivement :
– aménagement du territoire et protection ou gestion de la ressource ;
– aménagement du territoire et protection de la ressource naturelle ;
– et enfin, développement économique et protection de la ressource.
A l’instant où je vous parle cela n’a pas été tranché.
Sur l’atelier lui-même, et en préalable, les participants ont reconnu que jusqu’à présent la prééminence
de la démarche filière n’a pas conduit à un aménagement équilibré du territoire, et a fragilisé les
exploitations agricoles et entraîné des effets graves sur l’environnement.
Aujourd’hui, avec les CTE, la multifonctionnalité et la prise en compte de la demande sociétale
impliquent que le citoyen ne souhaite plus payer davantage pour la protection de l’environnement.
Les CTE sont donc une démarche volontaire, afin d’aller au-delà des bonnes pratiques, prenant en
compte la protection des ressources (air, eau, terre, biodiversité…) sur une base territoriale.
La notion d’échelle de territoire, ou tout simplement de territoire, a sans cesse été présente lors de nos
discussions (diagnostic de territoire, fluctuation de territoire, appropriation de territoire) en bref, il
s’agirait d’un regard porté sur des espaces et des ressources structurés par les hommes.
Puis se sont posées les questions suivantes :
– qui sont les gestionnaires de ces territoires ?
– sont-ils connus et peut-on arriver à travers eux à la notion de pays ?
– l’approche des CTE sans définition de territoire semble-t-elle trop rapide ?
Concernant les CTE, la réflexion sur le caractère environnemental et les acteurs semble absente, ce qui
implique un décalage, d’une part, entre le règlement et, d’autre part, les aspirations, soit une logique
opératoire trop souvent mise en œuvre.
A la question, y a-t-il un sentiment d’appartenance à un territoire ? Il a été répondu par l’affirmative, car
seule condition à l’émergence de projets collectifs.
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Pour cette approche territoriale, il semble nécessaire de créer des comités de pilotage par territoire, qui
déboucheraient vers une logique d’animation, donc vers une approche « Pays » dont le CTE est l’outil,
ou une approche CTE qui déterminerait « le Pays. »
Cela répondrait donc à une structure territoriale pour une logique d’organisation économique. Ces
comités devraient avoir une fonction permanente et même au-delà. C’est donc une organisation à
inventer par territoire identifié à condition de répondre à deux questions :
– que veulent les agriculteurs ?
– et quels savoirs mobiliser ?
Deux remarques d’ordre général, c’est d’une part la compétence (et la formation nécessaire) des élus en
matière d’aménagement, et par ailleurs la prise en compte de l’activité agricole informelle, en termes de
revenus et d’approvisionnement du marché intérieur en produits de qualité.
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Compte rendu synthétique de l’atelier 3

A quelles conditions et en quoi la mise en place des
CTE dans les DOM favorisera-t-elle
la professionnalisation de son agriculture ?
Animateur : Philippe BONNAL, CIRAD-TERA, Montpellier
Rapporteur : Patrice GANOT, SAFER, Guadeloupe
Un premier tour de table a conduit le groupe à globaliser la question autour de plusieurs axes :
– la structuration du milieu ;
– l'orientation plus globale de l’agriculteur, notamment l'accompagnement dans la diversification, des
activités agricoles (productions) et non-agricoles ;
– plus généralement, les services que l'on doit apporter aux agriculteurs ;
– la situation actuelle de la législation qui doit elle-même évoluer.
Le groupe estime que les notions de multifonctionnalité et de pluriactivité peuvent rendre plus floue ou
au contraire plus large la notion de professionnalisation.
Par exemple, la question a été posée de savoir si cette notion est réellement la même pour le CNASEA et
pour un agriculteur.
Il fallait donc d'abord définir ce que l'on entend par professionnalisation. En fait, le groupe a tout de suite
tenté de donner une définition par opposition ; ce que n'est pas la professionnalisation. Pour ce faire, a
été abordée la question de la pluriactivité.
Dans la discussion, plusieurs exemples de pluriactivité ont été déclinés :
– pluriactivité traditionnelle liée à une forme de paysannat ancien dont il existe des exemples en Côte
sous le vent (où se déroule le séminaire) ou dans les Grands Fonds ;
– pluriactivité par échec sur une exploitation :
– échec de l’exploitant ;
– échec d’un système ;
Plusieurs exemples ont été donnés qui stigmatisent l’échec des individus (exemple en réforme foncière
d’une exploitation, reprise par un autre et qui, lui, réussit alors que les conditions agro-pédo-topoclimatiques invoquées par le premier n’ont pas changé), à l’inverse l'échec peut avoir pour origine le
cadrage d'un système de production plus ou moins imposé dans une EPI et qui s’avère inadapté.
L'historique également de certaines installations peut expliquer les échecs lorsqu'il s'agit de personnes
dont la candidature a été retenue pour des raisons d’origine sociale et qui en fait ne sont pas des
agriculteurs — on y reviendra.
Le pluriactif prioritaire est quelqu’un dont le métier est ailleurs, mais qui fait également de l’agriculture et
qui lui peut mobiliser des moyens que l’agriculteur à plein temps n’a pas forcément (il s'agit de la
fonction publique, des professions libérales etc.) et qui a eu accès à la terre.
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La pluriactivité est un choix, mais aussi une nécessité : condition économique (taille de l’exploitation) et
condition du terrain pédologie, climatologie, topographie etc.).
Le groupe a soulevé le problème de l’opposition entre agriculteurs à temps plein et pluractifs. Par
exemple, dans l’Hérault, les pluriactifs ont mis en place, en liaison avec la profession des formes
d’organisation qui leur sont propres, ce qui n’est pas le cas ici, notamment dans le bassin cannier, où de
très nombreux pluriactifs apportent une part importante à la production de canne et s’inscrivent dans
l’organisation de la SICA et des CUMA. En revanche, (pour la SAFER notamment), le pluriactif est en
concurrence avec nombre de jeunes qui veulent s’installer et qui ne trouvent pas de foncier.
Sans s’opposer systématiquement à la pluriactivité qui paraît un fait incontournable de certaines zones,
de certains modes de production, le groupe a retenu que l’agriculture était un métier qui nécessitait une
volonté et une compétence. L’agriculteur doit être un chef d’exploitation, un chef d’entreprise or, un des
symptômes du mal-être de l’agriculteur est sans doute le pourcentage de tenue de comptabilité et à
l’intérieur le pourcentage encore plus faible de ceux pour qui c’est un outil de gestion.
Autre symptôme, les échecs nombreux des coopératives, qui justement ont certainement échoué, car
elles n’étaient pas l’aboutissement d’une volonté d’un ensemble de professionnels conséquents, mais des
orientations venues « d’en haut » (exemple SOCOGIAP avec des membres qui continuent à vendre sur le
marché). De plus, les schémas coopératifs sont donnés à l’extérieur.
En fait, répondre à la question de la professionnalisation de l’agriculture revient à poser les questions
récurrentes :
– de l’aménagement collectif (irrigation, aires de conditionnement, abattage) ;
– de l’organisation économique dont la région, le département, le territoire a besoin ;
– de l’organisation et pas seulement sous l'angle économique ;
– plus généralement du mode de fonctionnement des organisations professionnels et de l’administration
dans leur fonctionnement interne comme dans leurs relations.
En fait, c’est poser plus clairement, le rôle de la chambre d’agriculture, le rôle de la DAF et surtout le rôle
de la CDOA. Sur ce point, il a été rappelé que la Guadeloupe a pris du retard dans la démarche CTE et
que, notamment, il n’y a pas eu un véritable diagnostic du territoire.
Si, comme il a été dit à plusieurs reprises, l’agriculture guadeloupéenne est jeune avec son recul de
20 ans sur la réforme foncière, il n’est pas étonnant qu’il y ait des cafouillages, quand on songe au 50 ans
qu’a mis l’agriculture française. De plus, si la réforme foncière est un critère, il ne faut pas oublier le reste
du monde agricole.
En conclusion, le dispositif CTE, doit nous permettre d’arriver à :
la professionnalisation des individus : le montage du dossier amène l’agriculteur à réfléchir sur son
exploitation et sur le développement qu’il peut envisager, en particulier, vers la pluralité de son activité,
comme à la qualité de sa production au sens large (vers le produit de consommation alimentaire comme
le produit en termes d’environnement) ;
la professionnalisation de la profession ; sur ces deux points, la refondation des programmes de
formation pour qu’elle soit parfaitement adaptée à la politique choisie est une nécessité, notamment sur
l’angle de l’environnement ;
à la professionnalisation, enfin, des institutions et notamment à la relance du rôle de la CDOA, comme
instance majeure de discussion, éléments favorables de la reconnaissance de porteurs de projets.
Mais, face au souhait de mettre en place rapidement des dispositifs et des mesures et partant de
n’envisager le résultat qu’à l’aune du nombre de CTE signés, il nous faut nous hâter lentement pour ne
pas à travers des CTE trop rapidement élaborés donner de mauvaises orientations aux territoires.
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Compte rendu synthétique de l’atelier 4

A quelles conditions et en quoi la mise en place des CTE
dans les DOM favorisera-t-elle l’augmentation de la
production agricole et la conquête du marché local ?
Animateur : Alain GAYADINE, UPG, Guadeloupe
Rapporteur : Michel DULCIRE, CIRAD-TERA, Guadeloupe
L’atelier a regroupé 35 participants d’horizons différents, agriculteurs, chercheurs, représentants de
l’administration et d’associations (DAF, chambre d’agriculture, Safer, Cnasea, syndicats agricoles…), de
Guadeloupe, de Guyane, de Mayotte et de Métropole. Les débats ont été soutenus et passionnés.
L’animateur a introduit la discussion en soumettant aux présents trois préoccupations liées à la défense
de la production locale : quels sont les changements de mentalité nécessaires ? Faut-il mettre en place un
schéma de cohérence pour augmenter l’esprit de coopération entre les différents secteurs ? Enfin, sous
quelles formes organiser la conquête du marché intérieur ?
La synthèse des débats est présentée selon 4 axes.

Que signifie la (re)conquête du marché intérieur ?
La reconquête du marché local ou des marchés urbains n’est pas un objectif en soi : moyen de garantir
une rémunération juste du travail des producteurs, elle est aussi le signe d’une plus grande interaction
entre agriculture et société, donc d’un changement d’état d’esprit. Plusieurs participants ont cité à
contrario les multiples échecs d’organisation des productions locales.
L’agriculture guadeloupéenne est catégorisée : banane, canne à sucre, diversification. Cette classification
se retrouve dans la structure et les procédures d’aide à la production de la DAF. Il est nécessaire de
prendre l’habitude de raisonner « intellectuellement » en termes de système de production. La réflexion
sur le développement territorial, que la LOA appelle de ses vœux et englobe la réflexion sur la relation
entre l’agriculture et la satisfaction des besoins locaux.
Cette « (re)conquête du marché local » comporte plusieurs composantes liées : celle de la production
elle-même, celle de la transformation et celle de la commercialisation.
La sécurité alimentaire ne correspond pas uniquement à la question « comment produire plus ? », mais
aussi à « pourquoi produire plus ? ». La reconquête du marché intérieur est le fruit d’un « état
d’esprit » dont rend compte le projet de société : assigner des objectifs à l’agriculture et piloter la façon
dont on organise les systèmes de production pour y répondre.
Les CTE permettront-ils de réguler les prix sur le marché local ? Qui va fixer ces prix et comment ? se sont
inquiétés plusieurs participants. Si les CTE représentent un cadre général d’action sur ces prix, c’est d’abord en
s’organisant que les producteurs pourront (re)conquérir le marché local, rappelle le représentant d’une organisation de producteurs. S’il n’y a pas d’organisation suffisamment forte, les CTE ne feront rien évoluer du tout.
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Enfin plusieurs intervenants insistent sur l’intérêt des niches, à l’exportation comme sur le marché
intérieur : une niche est un petit marché, mais représente déjà beaucoup pour les petits pays que sont les
DOM, et pour les petits agriculteurs pluriactifs ou non. Par ailleurs, les coûts de production sont
importants dans les DOM : les agriculteurs notent que, dans ces conditions, leurs produits restent
compétitifs par rapport aux importations par voie aérienne, mais pas à celles par voie maritime. La
difficulté en Guadeloupe est d’assurer la continuité de la qualité (niche de qualité). Les CTE peuvent tout
à fait s’inscrire dans cette perspective.

Les CTE et l’augmentation de la production agricole dans les DOM
La mise en place des CTE ne fera pas décoller la production à elle seule. Les CTE ne sont pas une simple
batterie d’aides, mais une démarche, un « état d’esprit » qui fera décoller la production : ce n’est pas le
seul volet financier du CTE qui incitera les changements de pratique.
Pourtant, les participants originaires des DOM estiment que la première priorité dans leur pays (Guyane,
Mayotte, Guadeloupe) est l’augmentation de la production. Or, cette fonction a été imparfaitement prise
en compte par le dispositif des CTE, conçu dans le contexte de surproduction agricole de la Métropole.
En conséquence, il est nécessaire d’imaginer d’autres règles dans les DOM afin que la mise en place des
CTE contribuent à la (nécessaire) augmentation de production : sans doute faut-il même envisager une
déclinaison des règles, différente d’un DOM à l’autre ?
L’augmentation de production, CTE ou pas, ne peut se faire que dans une démarche de type
développement local (bassin de production). Le système d’aides a jusqu’ici favorisé la substitution des
produits locaux par des importations : il est nécessaire d’identifier les facteurs économiques et sociaux
qui ont favorisé cette évolution.
La philosophie des CTE encourage à se renforcer en partant de peu : actuellement en Guadeloupe, les
propositions de mesures sont travaillées surtout à partir de banane et canne à sucre, car il y a peu de
résultats disponibles (manque de références) sur les autres activités. « Donnez-nous les moyens de
produire » ont demandé des participants aux institutions d’accompagnement de l’agriculture, faisant
allusion au manque de références technico-économiques mais aussi à la répartition des aides : quel
avenir ont la banane et la canne si le système actuel d’aides à la production change ?

Le CTE, démarche vers un développement durable
Le CTE permet théoriquement de mettre en place de nouveaux systèmes de production, répondant de
meilleure façon aux demandes de la société.
Les expériences présentées en cours de séminaire (APAG en Guadeloupe, les Hauts de la Réunion)
démontrent que des démarches d’appui au développement autour d’un produit ont des résultats
bénéfiques, dès lors qu’elles prennent en compte l’ensemble de l’exploitation et du contexte socioéconomique. Il faut apprendre des processus tant du marché local qu’à l’exportation, synthétiser les
expériences, évaluer / anticiper les attentes des consommateurs (cf. la « saga » de l’ananas bouteille en
Guadeloupe), pour construire ensemble des références pour d’autres filières.
Le principe du contrat entre un individu et l’Etat est limitant : ce contrat devrait réunir Etat, individu et
société : il faut aller vers un véritable « contrat social ». Normalement il y a un travail préalable avec la
société (cf. diagnostic collectif) : ce travail collectif, quand il existe (un seul cas dans les 9 premiers CTE
signés en Guadeloupe) est garant du contrat avec la société.
Si le CTE, dans ses attendus, permet de mettre en œuvre une démarche de sécurité alimentaire, ce n’est
pas suffisant pour renverser la situation. Une politique de substitution des importations relève d’une
politique volontariste dont les CTE ne sont qu’un outil, essentiel mais insuffisant. Par exemple,
l’évaluation des besoins doit être menée : s’il est possible de parler de taux de couverture pour certains
produits (viandes, œuf, lait), cela est plus difficile pour d’autres (fruits et légumes). Il faut, dans un
premier temps, cibler les besoins (satisfaction des besoins des consommateurs), pour dans un second
temps définir en quel sens orienter les capacités de production de l’agriculture.
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Les moyens mis en œuvre dans les CTE restent faibles, et visent plutôt une amélioration qualitative, ou
encore la sécurité sanitaire. Ils permettent néanmoins de construire un projet global de l’exploitation, un
cadre pour fixer et accompagner des objectifs, qui peut être d’augmenter la production, et de
l’accompagner.
Enfin, sécuriser l’approvisionnement intérieur représente une amélioration de qualité, et à ce titre s’inscrit
parfaitement dans les objectifs de la LOA.
Par ailleurs, il faut noter que, si la spécialisation actuelle de la Guadeloupe en canne et banane doit
évoluer, et donc le système d’aides qui l’a permise, afin de diminuer la dépendance alimentaire, la canne
à sucre reste une activité « idéale » dans ce contexte : revenu garanti, insertion dans les systèmes
d’activités des pluriactifs (majoritaires), occupation des sols, gestion des ressources non-renouvelables,
reconstitution des fertilités.

Nécessaire cohérence avec les autres « tiroirs sectoriels »
Il existe de nombreux autres outils sectoriels, français et européens, qui favorisent l’organisation de la
production agricole, l’augmentation de la production, sa transformation, sa commercialisation, ou encore
l’analyse de la demande. Ils n’ont pas, jusqu’ici en Guadeloupe, permis cette augmentation. Leur
combinaison avec les CTE doit permettre de mieux les cibler, en fixant des objectifs collectifs et
individuels.
Toutes les institutions ne parlent pas le même langage, une « organisation des organisations » s’impose :
la CDOA peut-elle assurer cette fonction ?

En conclusion : une démarche globale, avec l’ensemble des acteurs de la
recherche et du développement
L’état d’esprit des agriculteurs va devoir s’adapter, les administrations et l’encadrement eux aussi seront
contraints d’évoluer.
L’acte de production n’acquiert du sens que lorsqu’il est replacé dans un projet de société ? Trois
conditions sont donc à réunir :
– élaborer un projet agricole : un diagnostic collectif doit définir les enjeux socio-économiques et le
projet de société (production, mais aussi environnement, paysage, emploi…), assigner à l’agriculture les
objectifs correspondants (dont la combinaison de satisfaction du marché intérieur et d’exportations), et
lui proposer les orientations correspondantes ;
– garantir la cohérence avec l’ensemble des dispositifs locaux, nationaux et communautaires ;
– activer et impliquer l’ensemble des structures de recherche, de développement de formation, afin de
mettre en place des systèmes de production répondant aux objectifs de l’ensemble de la société.
Enfin, il est important, à l’échelon de la Guadeloupe, de ne pas exclure les habitants qui gèrent de petites
surfaces au sein de leurs systèmes d’activités : insertion dans les systèmes d’activité pluriactifs : sous
quels modes et avec quels outils les prendre en compte dans le cadre des CTE ?
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Le Nord Basse-Terre en Guadeloupe,
un territoire convoité
Patricia Valma
LEGTA Guadeloupe, 97131 Petit Canal
Synthèse réalisée à partir de « Le Nord Basse Terre, un territoire convoité », document produit par
l'équipe « Agriculture durable » de l’Etablissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole de Guadeloupe, 2000.

Introduction
De 1994-1998, 17 établissements d’enseignement et de formation professionnelle de France ont été
retenus pour une recherche-action portant sur la mise en place d’un développement différent de
l’exploitation agricole de ces établissements (agriculture durable ou agriculture biologique). Cette
orientation s’inscrivait dans un programme européen de formations agri-environnementales, piloté par la
Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et animé par la Bergerie nationale.
Un nouveau programme a été proposé afin de promouvoir l’agriculture durable dans et par
l’enseignement agricole. Le lycée agricole de Guadeloupe s’est engagé dans cette opération à travers une
action démonstration sur l’exploitation agricole. L’objectif de cette action démonstration est double :
– mise en place d’un système agricole durable sur l’exploitation ;
– réalisation et expérimentation d’outils pédagogiques destinés à la formation.
A terme, ce travail doit déboucher sur l’élaboration d’un projet CTE pour l’exploitation. La mise en place
d’un système agricole durable passe par trois étapes :
– le diagnostic de territoire ;
– le diagnostic agri-environnemental ;
– des scénarios d’évolution de l’exploitation.
En Guadeloupe, nous avons engagé cette action en 1999 et la zone concernée a porté sur le Nord BasseTerre (territoire dans lequel se trouve l’exploitation agricole du lycée). La première échelle d’analyse, le
diagnostic de territoire, a été mis en œuvre par les enseignants du lycée agricole durant l’année scolaire
1999-2000. Les autres étapes seront réalisées durant l’année scolaire 2000-2001.
Dans ce document, nous présenterons la méthodologie du diagnostic de territoire, les atouts et les
contraintes du territoire Nord Basse-Terre et les enjeux à prendre en compte lors de l’élaboration du
projet d’évolution de l’exploitation du LEGTA de Convenance.

Présentation de la méthodologie
Définition spatiale du territoire
Le territoire défini doit constituer le territoire d’ancrage de l’exploitation du lycée, le but à terme étant de
réaliser un projet d’évolution de notre exploitation en phase avec le territoire.
Le territoire qui a été retenu pour le Lycée agricole a été le Nord Basse-Terre composée de quatre
communes périurbaines : Petit-Bourg, Baie-Mahault, Lamentin et Sainte-Rose.
Ce choix résulte des éléments d’analyse suivants :
– le territoire présente une certaine unité paysagère ;
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– le territoire constitue un bassin de vie, présentant une certaine homogénéité sur le plan de :
– la mise en valeur du territoire (agriculture, structures d’urbanisation) ;
– l’utilisation de l’espace par l’homme ;
– sa dynamique économique et sociale actuelle ;
– il offre une grande facilité d’accès pour la mise en œuvre d’activités pédagogiques.

L’approche globale du territoire
L’objectif de cette approche est de déterminer les atouts et les contraintes du territoire dans une
perspective de développement durable. Trois composantes du territoire sont analysées :
– le milieu agricole : quelles sont les conséquences et les évolutions prévisibles dans l’hypothèse de la
poursuite des systèmes agricoles dominants ?
– le tissu économique et social : quels sont les besoins et les attentes des acteurs du territoire ?
– les milieux naturels : quelles sont les richesses et les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles ?

Les principaux outils d’analyse
L’analyse paysagère
Elle consiste en :
– une approche sensible du territoire ;
– une analyse objective des caractéristiques du paysage
L’approche bibliographique et cartographique
elle permet de :
– compléter et approfondir l’approche paysagère ;
– réaliser un état des lieux objectif du territoire
Les interviews d’acteurs et les enquêtes sur le terrain
Il s’agit de :
– dégager les pistes d’évolution du territoire ;
– connaître les perceptions des acteurs vis-à-vis des enjeux du territoire.
La synthèse du diagnostic
Elle comporte :
– la synthèse des informations recueillies au cours des différentes étapes du diagnostic de territoire :
mise en évidence des atouts et des contraintes du territoire ;
hiérarchisation des enjeux ;
– une valorisation des travaux des élèves à travers des outils de communication (panneaux, documents
écrits) ;
– restitution aux acteurs du territoire et validation par ces mêmes acteurs.

Le diagnostic de territoire du Nord Basse-Terre
Le domaine de Convenance
Le Lycée agricole de Guadeloupe et son exploitation annexée se situent dans la commune de BaieMahault, au lieu dit Convenance.
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Le Lycée agricole de
CONVENANCE :
L’agriculture en zone
périurbaine

L’exploitation
SAU : 36 ha
Mode faire valoir : mise à disposition Conseil régional
Système de production :
Canne à sucre
Références PAC : PM TVA
26 Vaches allaitantes créoles
Main-d’œuvre : 4 permanents
24 truies Large white
Chiffres d’affaires : 700 kF
Cultures maraîchères

Le territoire : ses atouts et ses contraintes
Atouts
Tissu social et Population jeune
économique
Tissu associatif important
Potentiel touristique
Richesse du Patrimoine
Présence d’industries et de PME
Proximité des centres urbains
Bourgs équipés
Présence d’un SIVOM Nord Basse-Terre
Voies de communications correctes

Contraintes
Chômage
Peu de concertation entre les acteurs
Peu de structures d’accueil touristique
Peu de synergie entre les différents secteurs d’activités
Pas d’intercommunalité
Pas de citoyenneté
Diminution des petits commerces traditionnels
Mauvaise organisation des transports

Milieu agricole Conditions naturelles favorables
Filière canne dynamique
Diversification en cours
Environnement socio-économique riche
Environnement scientifique et
technique
Bonne intégration paysagère des
cultures

Forte pression foncière
Indivision
Atomisation des exploitations
Population agricole vieillissante
Manque de technicité
Manque d’organisation de nombreuses filières
Intensification mal maîtrisée
Absence de maîtrise des effluents d’élevage
Coût des intrants et travaux agricoles
Concurrence des produits importés

Milieu naturel

Pollutions de l’eau
Absence de gestion de la ressource en eau
Pêches illicites en rivière
Développement urbain désordonné, non concerté
Présence de ZI de Jarry
Déforestation et squattérisation des forêts
Mauvaise gestion des déchets
Utilisation non raisonnée des pesticides
Mise aux normes des bâtiments d’élevage

Des ressources naturelles importantes
Des paysages de qualité
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Les enjeux du territoire et perspectives d’évolution
Le milieu agricole
•

Protéger le foncier agricole :
– freiner le déclassement des terres agricoles ;
– mise en culture des terres en friche ;
– protéger les paysages agricoles de la région.

•

Maintenir et valoriser la vocation agricole du territoire :
– améliorer les structures et l’organisation des filières ;
– assurer la durabilité des systèmes ;
– initier une agriculture périurbaine ;
– initier une agriculture de terroir ;
– valoriser l’agrotransformation et les services ;
– développer l’emploi.

•

Promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Le milieu socio-économique
•

Rééquilibrer les activités industrielles, artisanales et commerciales du Nord Basse-Terre.

•

Rééquilibrer le territoire (les synergies entre activités, planification de l’aménagement, etc .).

•

Réinstaurer une culture du droit et de la citoyenneté.

•

Développer une dynamique locale en terme :
– d’intercommunalité ;
– de territoire partagé ;
– de territoire de projets ;
– de territoire d’actions collectives.

•

Favoriser la concertation et la consultation des acteurs du territoire.

Le milieu naturel
•

Protéger la forêt et maintenir la biodiversité.

•

Préserver les ressources en eau.

•

Protéger le littoral.

Conclusion
Le diagnostic de territoire du Nord Basse-terre nous a permis de mettre en évidence les points suivants :
– une forte pression foncière ;
– une agriculture en déclin ;
– des atteintes à l’environnement.
Ces éléments devront être pris en compte lors du choix du scénario d’évolution de l’exploitation puisque
un système agricole durable est un système en phase avec son territoire.
Ce diagnostic de territoire sera complété au cours de l’année scolaire 2000-2001 par le diagnostic agrienvironnemental. Cette étape permettra d’évaluer les points forts et les points faibles de notre
exploitation dans une perspective de développement durable.
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Stratégie des exploitants agricoles planteurs de canne à
sucre et compétitivité de la filière canne en Guadeloupe
Sandrine BONOTTO
Synthèse tirée de S. Bonotto, 2000, « Analyse des stratégies des exploitants agricoles
planteurs de canne à sucre de Guadeloupe », ClRAD-CA Guadeloupe, 77 p.

Objectifs
Face à la diminution des rendements et des surfaces cultivées
en canne depuis 1965, la question de la durabilité de la filière
canne à sucre et de la viabilité économique des exploitations se
pose. Or, la canne est un élément structurant de l'économie
guadeloupéenne (20,7 % de la valeur agricole finale en 1997,
718 105 t de canne et 65 170 t de sucre en 1999). Cette culture
qui bénéficie aussi d'une garantie d'écoulement et de prix, est
peu polluante (peu d'intrants) et ne pose pas de grandes
difficultés techniques.

Sole cannière 1977, carte G. Lainé, Cirad

Le ClRAD CA a pour objectif de contribuer au maintien et à la
création d'exploitations productrices de canne assurant aux
planteurs un revenu satisfaisant (viabilité économique) tout en
préservant le milieu (durabilité biophysique). Pour ce faire, il
importe de mieux connaître la population agricole,
d'appréhender la place de la canne dans les exploitations (interaction avec les autres cultures et
l'élevage) ainsi que sa contribution au revenu. C'est la phase du diagnostic, qui sera complétée par
l'élaboration de scénarios d'évolution de chaque type d'exploitation : ceci correspond aux premières
étapes de la mise en place des Contrats territoriaux d'exploitation.
La réalisation d'une typologie des stratégies des producteurs de canne croisée avec une typologie de
leurs pratiques culturales doit permettre par ailleurs d'élaborer des propositions d'améliorations
techniques et organisationnelles ciblées en fonction des besoins de chaque groupe.

Typologie des stratégies des producteurs de canne
Nous avons utilisé la méthode de l’approche systémique pluridisciplinaire. L'étude est élargie aux
aspects économiques avec la prise en compte de l'ensemble du système d'activité de l'exploitant. En
effet, le système d'activité reflète mieux la réalité socioéconomique de l'agriculture guadeloupéenne
dans la mesure où la pluri-activité non agricole (activité salariée complémentaire) est très courante.
Les informations ont été recueillies par enquêtes auprès d'une cinquantaine de planteurs par bassin
cannier de la Guadeloupe « continentale ». Les cinq grands thèmes abordés (famille, histoire et objectifs,
environnement socioéconomique, appareil de production, milieu physique) nous ont permis :
– d'étudier le système de pilotage global de l'exploitation (combinaison des productions, choix
d'investissements, économie...) ;
– d'apprécier l'importance de la canne dans les exploitations en prenant en compte la surface occupée,
le rendement et le pourcentage du revenu global de l'exploitant que la canne procure ;
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– de mettre en évidence les atouts et contraintes qui orientent le système d'activité et définissent la
stratégie (choix des spéculations, choix des conduites).
Ces informations sont replacées dans le contexte de Ja filière agricole canne/sucre. Ainsi, le rôle et
l'organisation de l'ensemble des acteurs situés en amont et en aval de la production de canne sont-ils pris en
considération pour comprendre en quoi ils influencent ou contribuent aux prises de décision des planteurs.
La canne à sucre s'insère dans un système de production parfois complexe, ce qui nous a incités à fonder
la typologie des stratégies sur l'analyse du revenu global du système d'activité (pourcentage apporté par
la canne, par les autres productions agricoles, par les activités liées à l'agriculture, et par les activités non
agricoles) et sur des critères descriptifs du système de production.
La typologie obtenue comporte trois catégories classées en fonction décroissante du poids de l'activité
agricole dans le revenu et de son évolution possible, divisées en neuf sous groupes (tableau 1).
Tableau I. Typologie des stratégies.

Typologie des pratiques culturales appliquées à la canne à sucre
Une typologie des pratiques culturales appliquées à la canne à sucre, superposée à la typologie des
stratégies de constitution du revenu permet de déceler d'éventuelles correspondances entre ces
classifications et d'affiner la stratégie de fonctionnement de l'exploitant.
Les critères utilisés pour classer les combinaisons de techniques culturales concernent les travaux de
plantation et d'entretien, et les modalités de mise en œuvre du traVail nécessaire à la conduite de la
culture (degré de mécanisation, prestation de service, qualité du suivi des travaux réalisés en prestation).
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Nous avons établi cinq grands types de pratiques culturales sur canne à sucre.
Les types 4 et 5 correspondent à des exploitants soucieux d'obtenir de bons résultats et révèlent parfois
des innovations ou améliorations apportées par le planteur (surtout type 5).
Le type 3 est caractérisé par la prédominance du travail manuel et des pratiques originales mises en
œuvre depuis plus de 15 à 20 ans.
Les classes 1 et 2 présentent le plus d'irrégularités dans le suivi des pratiques mises en place par
l'exploitant (type 2), et d'importantes différences avec les conseils donnés (type 1).

Elaboration de propositions ciblées pour une agriculture durable selon des
trajectoires d’évolution probables des exploitations
Les éventuelles correspondances entre les stratégies et les itinéraires pratiqués par les planteurs de canne
sont mis en évidence à partir du tableau de ces typologies croisées (tableau II : Types de comportement
technique CTK x Type de stratégie). Nous constatons qu'il y a une corrélation positive assez nette entre la
stratégie et le comportement technique : plus les objectifs sont orientés vers un désir de vivre de
l'agriculture en investissant et en s'investissant (vers types A), plus les itinéraires techniques sont stables,
raisonnés, et adaptés aux situations de terrain (vers types CTK 4 et 5).
Tableau II. Croisement des typologies.
CTK1

CTK2

CTK3

CTK4

CTK5

A1 Les intéressés investisseurs
A2 Les intéressés limités par l’appareil
de production
A3 Les diversifiés
A4 Les agriculteurs retraités
B1 Les partisans d’une complémentarité
agricole non-agricole
B2 Les agriculteurs hésitants
C1 Les planteurs en difficulté
C2 Les sortants de l’agriculture
Aucun cas
De 1 à 5 exploitants pratiquent l’ITK indiqué
Plus de 5 exploitants pratiquent l’ITK indiqué
Sur un total de 84 planteurs de canne pour lesquels l’itinéraire
technique est connu.

Il est nécessaire de projeter l’exploitation dans l'avenir, en émettant des hypothèses sur les
transformations qu'elle pourrait subir sous l'influence de divers facteurs. Il s'agit donc aussi d'étudier les
voies de passage d'un type à l’autre.
Ainsi, par exemple, un accroissement des surfaces des exploitations pourrait orienter la stratégie des
types A2 et A3 vers le type A1, s'il est suivi de l'acquisition de nouveau matériel.
Le développement de l'irrigation pourrait se traduire par une stratégie axée vers plus de cultures de
diversification si le marché d'écoulement de la production le permet (des types A2 et B2 vers A3). Si tell
n'est pas le cas, on pourrait assister à une stratégie de maximisation de la marge produite par la canne
seule ou, si l'appareil de production demeure trop limité, vers un accroissement des activités non
agricoles (de A2 vers B1).
L'absence de succession (pour les types A4, CI et C2) pourrait conduire à l'abandon de la canne ou de
l'activité agricole. Les terres concernées pourraient évoluer vers une reprise au sein d'autres exploitations
(remembrement... ?) ou être déclassées en terrain à bâtir.
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Ces exemples montrent l'utilisation potentielle des résultats du travail entrepris pour raisonner des
politiques de soutien en faveur de stratégies destinées notamment à accroître la production de canne au
sein d'exploitations économiques et durables viables en s'efforçant de résoudre les points faibles des
systèmes d'activité et du fonctionnement de la filière canne (mis en évidence par la typologie des
stratégies et l'étude de filière).
Il ressort de ces analyses un certain nombre de facteurs et de problèmes susceptibles d'influencer le système
décisionnel de l'exploitant et de modifier sa stratégie. La combinaison de ces informations nous permet
d'élaborer des propositions d'actions en fonction du comportement technique et de la stratégie de chaque
groupe (adaptées à chaque situation et à replacer dans les cases correspondantes du tableau précédent).
D'autres propositions, non spécifiques à un groupe particulier permettent d'améliorer le système de
production.
Nous avons regroupé ces propositions en six grands thèmes.
•

L'environnement géographique (milieu foncier) : suivi des problèmes de succession, faciliter les
transfert des terres en voie d'abandon vers d'autres agriculteurs, gestion rigoureuse des plans
d'occupation des sols...

•

La formation, l’information : assurer un suivi technique régulier, un bon transfert des informations,
aider l'agriculteur à gagner en autonomie.

•

L'organisation : encourager les regroupements d'exploitants (qui ont plus de poids qu'une personne
isolée), aider à choisir un système de production performant (en fonction des objectifs, des moyens
techniques et financiers), améliorer l'organisation de la filière canne (qualité de la prestation de service,
cohésion entre les différents acteurs), assurer une meilleure organisation des marchés agricoles.

•

L'économie: inciter l'agriculteur à suivre une gestion rigoureuse et l'accompagner dans ses
démarches auprès des organismes de crédit, encourager le raisonnement sur du long terme.

•

La technique : développement de l'irrigation (dans le cas d'exploitants ayant un comportement
technique stable), amélioration variétale, association de productions incluant la canne à sucre (optimise
la valorisation du sol et l'utilisation de l'irrigation).

La sociologie : revaloriser l'image de la canne comme une culture d'avenir, produisant une denrée
•
mondialement consommée en grande quantité : le sucre, et d'autres produits d'intérêt non moindre, du
rhum, de l'énergie, de l'alimentation pour le bétail...
La connaissance ainsi obtenue de la réalité agricole et du fonctionnement des exploitations aide à définir
et à mettre en œuvre des systèmes d'activité conciliant les objectifs liés à l'environnement à la viabilité
économique.
le Contrat territorial d'exploitation permet aux agriculteurs de développer des projets qui leur sont
propres, et de s'insérer dans le développement local en satisfaisant à la fois des fonctions économiques,
sociologiques, environnementales.
A cet effet, les actions proposées par cette étude peuvent faire partie des mesures types proposées aux
agriculteurs pour les aider à formuler leurs projets.
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Le Plan de développement durable
de la Côte sous le Vent
Parc national de la Guadeloupe — Mission de développement durable
Service Plan de développement durable
r

Carte d'identité de la Côte sous le Vent
Visage administratif
Le Plan de développement durable de la Côte sous le
Vent (PDD CSV) concerne 4 communes. Du nord au
sud : Deshaies, Pointe Noire, Bouillante et Vieux
Habitants.
Ces 4 communes se situent dans les zones tampon et de
transition de la Réserve de biosphère de l'archipel de
Guadeloupe.
La Zone périphérique statutaire du Parc national de la
Guadeloupe (PNG) comprend les parties non classées en
zone centrale des 3 communes les plus méridio-nales.
Les 4 communes font partie du PIC LEADER « Côte
Caraïbe » qui regroupe six autres communes du Sud
Basse Terre.

Visage naturel
Position : entre les latitudes 15°58' et 16°20' nord ; entre les longitudes 61°44' et 61°52' ouest.
Position relative : sous le vent de la barre montagneuse de la Basse- Terre.
Cette position relative est responsable de deux traits caractéristiques qui ont un impact majeur sur
l'aménagement du territoire et son développement :
– relative sécheresse par l'effet de foehn ;
– pas de plaine littorale, on passe de la mer à la montagne par des pentes immédiatement abruptes. Un
replat de mi-pente existe en interface.
Il y a, par conséquent, en Côte sous le Vent une multitude de microclimats responsables d'une multitude
1
d'écosystèmes singuliers à l'échelle de la Guadeloupe .

1. Pour illustrer ce propos, les pluviométries annuelles passent de 1 200 mm à 12 000 mm en 10 km ; dans le cas le plus extrême
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Coupe topographique schématique selon un axe est-ouest de la
Côte sous le Vent : occupation traditionnelle de l'espace.

Visage humain
Superficie : 11 843 ha
2

Population: 27 000 habitants
Taux de chômage : 41%

Aperçu historique : occupation pré-colombienne certaine.
Les premiers colons avaient élu domicile au nord de Ia
e
région « sous-ventoise » (milieu du XVII siècle). La route
carrossable n'a été ouverte que dans Ies années 60. Aussi,
les habitants de la Côte sous le Vent sont relativement
Indépendants et ingénieux. Leur mode de vie passé reposait
sur une autarcie importante. Le pays « sous-ventois » a
toujours été une zone économiquement défavorisée par
l'impossibilité d'implantation de grandes infrastructures
ainsi que par un relatif manque de rentabilité de
l'agriculture (canne et banane notamment).
Un jardin créole à Pointe Noire : un patrimoine
La pluriactivité est une constante séculaire.

agricole et paysager avec un devenir agronomique
certain.

La mise en valeur traditionnelle du territoire était par une occupation différenciée de l’espace en fonction
des saisons :
– carême (saison sèche) = utilisation des parcelles des Hauts (les Habituées) ;
– hivernage (saison des pluies) = utilisation des parcelles des Bas ;
– toute l’année = utilisation du jardin créole entourant la maison d’habitation.
Aujourd’hui, les atouts de la région résident dans : des paysages préservés, un patrimoine conservé, des
savoir-faire sauvegardés, une population motivée.

(Vieux-Habitants).
2. Soit 6,5 % de la population guadeloupéenne totale sur 11,3 % du territoire départemental.
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Méthodologie du Plan de développement durable (PDD)
Contexte d'émergence
Le Schéma directeur d'aménagement (SDA), approuvé par le conseil d'administration, le MATE et le
Ministère des finances, fixe les missions de l'Etablissement public parc national de la Guadeloupe
(EPPNG), et son axe III demande de « mettre en œuvre une démarche de développement durable dans la
3
zone périphérique statutaire » . Chaque commune a délégué la maîtrise d'ouvrage de la mise en œuvre
du PDD à l'EPPNG par délibération de son conseil municipal.

Moyens financiers et humains
Les moyens humains mis en place par l'EPPNG sont chargés d'études permanents dont l'un d'eux est
chef de projet. Ponctuellement, de la main-d'œuvre contractuelle est recrutée.
Financement

Montant (en fr)

Pourcentage du total

4 x 22 400

20 %

EPPNG

89790

20 %

Leader II

273370

60 %

Total

452760

100 %

Communes

3. La commune de Deshaies (hors ZP statutaire) a souhaité intégrer le programme comme commune ayant les mêmes problèmes à
résoudre que les trois autres, et ce avec les mêmes atouts.
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Trois phases de mise en place autour de trois thèmes directeurs
Une préoccupation patrimoniale transversale à 3 thèmes directeurs que sont : paysages et cadre de vie,
tourisme et agriculture et forêt.
Le phasage de mise en oeuvre est le suivant :
– un diagnostic de territoire pour i) positionner judicieusement les vocations du territoire ; ii) connaître
les forces vives présentes et iii) connaître les filières porteuses ;
– une animation pour i) partager les connaissances et ii) valider les propositions de développement et
d'aménagement du territoire par l'ensemble des acteurs ;
– la rédaction du projet du territoire « sous-ventois » pour i) connaître précisément les porteurs de
projets, les moyens à mettre en œuvre, les délais de réalisation avec comme objectif avoué ii) la création
d'une communauté de communes.

Une démarche consensuelle allant vers une démocratie participative
4

•

Plusieurs échelles de connaissances : la Côte sous le Vent, les communes, la section , les
hommes et leurs parcelles.

•
Plusieurs sources d'informations: la bibliographie, les statistiques, les érudits, les mémoires
Pour le
vivantes et les spécialistes institutionnels.
diagnostic de
•
Plusieurs interlocuteurs : les institutionnels (DRAC, DDE, CNASEA, DAF, DRT, chambre
territoire
d'agriculture, région, département...) et les personnes du terrain (élus, techniciens communaux,
5
les comités d'enquêtes en sections , les hommes).
•

Partager les connaissances avec la population à travers les comités d'enquêtes en sections.

•

Rapprocher les acteurs et les institutions.

•
Communiquer (plaquettes, expositions, débats publics, radio, télévision locales...).
A travers une
•
Formaliser les projets.
animation du
territoire
Rendre les institutions « visibles », sortir les porteurs de leur « isolement » administratif.

Pour un
projet
cohérent

Le territoire deviendra alors cohérent à travers l'organisation de ses acteurs et de ses projets.
Chacun y trouvera une place définie. Il s'agit de formaliser ce territoire de fait par une existence
juridique et administrative à travers l'outil proposé par les communautés de communes.

Projets déjà mis en œuvre dans le
cadre du PIC LEADER II

La remise en va/eurde la Grivelière
par l'association Verte Vallée: une
ancienne habitation caféière ouverte
sur le tourisme mais aussi une
entreprise d'insertion.

Un savoir-faire séculaire : la culture
et la transformation du café. Remise
en valeur par un programme de
labellisation.

4. On appelle « section » un quartier entre 500 et 1 000 habitants en général.
5. Le Comité d'enquêtes en sections est un organe dont la composition est donnée par les élus, avec comme cahier des charges qu'il
rassemble des habitants de la majorité mais aussi de l'opposition. C'est le relais de terrain entre le quidam et les techniciens de l'EPPNG.
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Développement du « whales watching » par l’association
Evasion tropicale : un nouveau produit touristique pour
la Côte sous le Vent ainsi que pour la Guadeloupe globalement.

Elevage de ouassous (écrevisses d’eau douce) par
le Parc aquacole de Pointe Noire : un nouveau
savoir faire sur le territoire « sous-ventois », une
diversification par le tourisme.

Le point actuellement...
Commune

Diagnostic de territoire

Enquête
bibliographique

Enquête
en
sections

Approbation
du DT par le
Conseil
municipal

Animation

Préparation
des groupes
thématiques

Rédaction du
projet de
territoire

Supports de
communication

Débats
publics

Deshaies
Pointe Noire
Bouillante
Vieux Habitants

Légendes

Réalisée

Préparation

Des opportunités se sont créées afin de mettre en œuvre dès à présent des actions concrètes : le
6
financement des projets finalisés par le PIC LEADER II. Une animation auprès des « lolos» , une OGAF
« paysagère et agriculture de montagne ». La convention avec la DRAC pour former un animateur du
patrimoine à Pointe-Noire, une formation des exploitants agricoles sur le thème des cultures
7
traditionnelles et l'agriculture durable.
Cependant, d'autres actions sont prévues et doivent faire l'objet d'une animation et d'un partage pour
l'adhésion du plus grand nombre : un observatoire du paysage, une marque de confiance agricole, la
qualification des exploitations agricoles, l'organisation des acteurs du tourisme, des chantiers écoles de
restauration du patrimoine, la mise en réseau des acteurs.

Panorama de la Ravine des
Femmes (Bouillante) : un
micro-territoire cohérent
avec un projet de remise en
valeur partagé par tous.
6. Le « lolo » est une petite boutique de quartier qui vend tous les biens de première nécessité.
7. Les cultures dites « traditionnelles » sont le café, le cacao et la vanille.
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Questions posées à la prise en compte de la
multifonctionnalité par une agriculture de résistance
Daniel JULIEN

Basé sur 22 interviews, dont 17 exploitées par analyse thématique de contenu, 9 agriculteurs (SAU < 20 ha)
et 8 d'institutionnels, ce travail est épistémologiquement positionné comme relevant d'une sociologie
wébérienne, orientée vers une explication compréhensive des pratiques des hommes par l'étude du sens
donné à leurs activités. Nous sommes conscients que le point de vue du sociologue est « un point de vue
2
sur un point de vue » (Bourdieu, 1993) . Cette réflexivité conduit à considérer qu'« en intervenant, le
chercheur non seulement perturbe le phénomène qu'il étudie, mais, en quelque sorte, il fait partie de ce
3
phénomène. » (Casablanca, Albaladejo, 1997) .
Nous avons postulé que les institutions pouvaient avoir des représentations convergentes utiles pour la
construction de l'idéal type institutionnel, et divergentes utiles pour la reconstitution des réseaux
institutionnels.
Deux concepts nous ont permis de construire un modèle d'analyse afin de tester deux hypothèses. Les
hypothèses, vérifiées, nous ont permis de définir des éléments d'une dialectique de la dépendance entre
deux formes d'agriculture. L'enjeu en est la répartition de l'usage du foncier, autant celui des cultures sur
la sole de l'agriculteur, que celui disponible aux institutions qui président à l'élaboration des réformes
foncières. Une mise en perspective historique, et un éclairage par la littérature antillaise contemporaine,
non présentés dans cet encart, permettent de mieux capter le sens donné aux pratiques, et le rapport qui
s'établit entre le territoire et son vécu.

Une forme d'agriculture aux fonctions spécifiques :
l'agriculture de résistance
Nous constatons l'existence d'une forme d'agriculture, pratiquée à côté de l'agriculture de plantation.
Loin d'être négligeable en volume, elle répond aussi fonctionnellement à un besoin d'inscription dans
des réseaux sociaux et est identifiée comme un héritage culturel socio-historique à caractère identitaire.
Une dimension de socialisation spécifique, déclinable sous trois modalités, filiale, réticulaire et identitaire,
se double d'une fonction alimentaire et participe tant historiquement qu'actuellement à la résistance aux
aléas économiques (qu'ils soient d'origine sociale, politique ou climatiques). Enfin, elle permet de résister à
une monétarisation jugée envahissante, et au recours systématique à l'acte d'achat, à connotation négative.
Nous avons donc interrogé l'agriculture de résistance, le plus souvent pratiquée assez discrètement,
surtout dans la zone bananière, sur les fonctions qu'elle pouvait remplir d'un point de vue social.

2. Bourdieu P., (dir.) 1993. La misère du monde, Paris, Ed. Seuil, 1466 p.
3. Casabianca F., Albaladejo C., 1997. Des multiples légitimités de la recherche-action. Etudes et recherches sur les systèmes
agraires et le développement, 30 : 11-25.
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Un système de représentation de l'activité agricole
en relation avec des dynamiques sociales
Nous avons observé les représentations de l'activité agricole insulaire sous trois modalités. Les deux
3
premières, définies par Rauzduel , la dépendance externe, comme l'orientation quasi exclusive de la
production vers la métropole, et la consommation insulaire exclusive de biens en provenance de la
métropole ; la spécialisation productive, au sens de l'orientation prioritaire vers les monocultures
d'export. La troisième étant l'exclusion culturale, au sens de l'exclusion progressive des cultures d'usages
locaux par les cultures d’export.
Tous les éléments statistiques que nous avons pu nous procurer font état du renforcement constant des
indicateurs de la dépendance externe et de la spécialisation productive. Ces deux premières modalités
sont en fait en correspondance avec les règles du « pacte colonial » dont la traduction juridique est
e
« l'exclusif » du XVII siècle qui régissait l'économie de plantation (Rauzduel, 1995).
La troisième, l'exclusion culturale, répond à notre besoin de mesurer une relation entre agriculture de
plantation et agriculture de résistance in concreto à la parcelle. Notons le fléchissement récent des
surfaces bananières de manière globale.
Cela confirme la dialectique qui sera présentée plus loin et le rôle d'indicateur que peut jouer la partition
de la sole entre agriculture de plantation et agriculture de résistance.

Enfin, ce schème, en tant que système de représentation, préside de manière plus ou moins évidente à la
mise en place d'actions en direction du monde agricole et à leurs conditions de réalisation. Considérant ce
qui précède, et au vu des analyses de discours, il paraît étymologiquement correct de poser le concept de
schème néo-colonial.
Le terme peut choquer, mais pour bien en saisir le choix, il faut considérer d'une part l'accentuation des
4
trois modalités décrites ci-dessus , et, d'autre part, le fait que ce schème soit le fait, et des agriculteurs, et
des institutionnels. Nous verrons en effet que, dans la dialectique qui agit, institutionnels et agriculteurs,

3. Rauzduel R., 1995. Introduction à la sociologie du développement de la Guadeloupe. Publisud, Paris, 116 p.
4. Se référer aux statistiques INSEE, dont pour les dernières les tableaux économiques régionaux Guadeloupe 1997 et 2000, 154 p.
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chacun y trouve des « avantages ». Nous avons donc formulé et vérifié les deux hypothèses suivantes :
– l'agriculture de résistance est un mode d'appréhension différencié de l'activité agricole ;
– les représentations institutionnelles induites par le schème néo-colonial interdisent la prise en compte
de certaines formes d'agriculture, dont l'agriculture de résistance.
Une dynamique institutionnelle est possible vis-à-vis du potentiel de diversification que constituent les
CTE (encadré 2). Elle offre une interprétation qui permet de comprendre comment des groupes
5
stratégiques peuvent considérer les CTE, et faire en sorte d'agir sur leur mise œuvre.
Remarquons qu'en Guadeloupe, la filière banane fait montre d'une certaine autonomie vis-à-vis des
autres productions ; qu'elle façonne, et pour ainsi dire, polarise le paysage géographique et mental, ce
dont rend compte la quasi-totalité des discours analysés.

Une compréhension des dynamiques sociales chez les agriculteurs planteurs de banane est alors
construite (encadré 3). Elle permet d'envisager ce qui préside aux choix des agriculteurs. Nous
remarquons que dans les objectifs des agriculteurs, celui de satisfaire un besoin d'indépendance
économique, de gestion et de décision est central.

5. Au sens de J.P. Olivier de Sardan, 1995. Anthropologie et développement. Ed. Karthala, coll. Hommes et sociétés, 221 p.
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Le discours institutionnel autour des aides et subventions est (très) mal vécu, même si la majorité des
exploitants ne les refuse pas. Mais c'est bien le principe qui leur semble discutable (excepté pour l'ICHN —
lors de cyclones — considérée comme une « bonne aide »), comme portant atteinte à leur désir initial
d'indépendance.
On peut voir là une recherche d'équilibre entre autonomie et hétéronomie qui préserverait et l'honneur
vis-à-vis des autres et l'estime de soi.

Dialectique de la dépendance, fonctionnalités de l'agriculture de résistance
et territoire vécu
Nous identifions une dialectique qui met en rapport agriculture de plantation et agriculture de résistance,
dont l'objet est d'expliquer, même si l'aspect est par trop schématique, comment sont liées
réciproquement ces formes d'agricultures et comment le foncier peut constituer un enjeu fort dans ce
milieu insulaire. Il est important de noter que les agriculteurs identifient assez clairement ce que nous
appelons agriculture de résistance, à une pratique culturelle fortement chargée d'un sentiment identitaire,
lui-même lié à une relation au territoire en tant que territoire vécu par l'acteur et ses ancêtres.

6

Contrairement à Glissant , dont l'analyse porte sur la Martinique, nous pensons qu'il existe ici, un « arrière
pays culturel » dont l'agriculture de résistance témoigne et participe. Ceci au moins au sens d'une idéologie
7
territoriale dont Di Méo et Anglade remarquent qu'elles « revêtent souvent une fonction patrimoniale dans
la mesure où, valeurs symboliques et identitaires, elles se transmettent de génération en génération, malgré
les éclipses qui en obscurcissent périodiquement la mémoire ». Dans ce patrimoine n'ayant pas (encore) fait
l'objet de « folklorisation », les agriculteurs puisent une part de leurs ressources.

6. Glissant E., 1997. Le discours antillais. Ed. Gallimard, Coll. Folio essais. 839 p.
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Nous constatons que, sans tomber dans les pièges de l'historicisme, les fonctionnalités de l'agriculture de
résistance nécessitent de relier un tant soit peu les vécus historiques et contemporains du territoire.

Pluri-activité, multifonctionnalité,
systèmes de production et système d'activité
Au terme de cette étude, il nous semble opportun de s'interroger sur les rapports entre le concept de
8
multifonctionnalité, et celui de système de production dans le cas Guadeloupéen. D'une part, ce dernier
concept semble agir comme cadre paradigmatique au premier, et en limiter sa portée heuristique ;
d'autre part, considérant la forte pluriactivité dont font preuve les sociétés agricoles antillaises, il semble
réducteur de ne parler de multifonctionnalité que pour le cas de l'activité agricole.
En effet, ne serait-il pas plus cohérent de considérer que « le système de production n'est le reflet que
9
d'une activité parmi une palette d'activités entreprises par la famille » , et que cet élargissement du regard
des acteurs aux activités familiales, bien que complexifiant le problème, pourrait permettre d'en finir
avec les « irrationalités » et autres « mentalités locales ». Le principe qui consiste à dire qu'il y a toujours
une raison à ce que fait l'agriculteur, est toujours valide. Un déplacement du regard constituerait un
10
rapprochement de ce que Bory et al (1994) nomme « le moteur de la rationalité de l'agriculteur et de sa
famille [et qui] n'est pas la mise en œuvre d'un système de production, mais bien celle d'un système
d'activité satisfaisant leurs objectifs socioéconomiques ».
Dans notre cas guadeloupéen, il ne semble pas opportun de postuler de la centralité de l'activité agricole
parmi les systèmes connexes. Elle est bien une activité parmi d'autres et formant système au travers de
ses relations avec les autres activités.
En effet, beaucoup d'agriculteurs jonglent littéralement avec leurs différentes activités, pour assurer du
mieux possible les besoins de la famille, en terme matériel, mais aussi d'intégration sociale par le
maintien d'un équilibre au sein de ce système d'activité.

Agriculture de résistance, identité et CTE
La « mécanique » dialectique proposée, loin d'être explicative de toute la complexité de la dépendance
réciproque, permet néanmoins de poser la question des limites de la reconnaissance de certaines
fonctions sociales de l'agriculture – donc de l'agriculture de résistance –. Selon quelles modalités
pourrait être reconnue sa fonction identitaire ? Sa fonction de refus du tout-monétaire ? Comment les CTE
peuvent-ils intégrer ces valeurs ? Ne risque-t-on pas une sorte de folklorisation ou encore une
monétarisation indirecte de ces valeurs ?
Si, comme nous le suggérons, l'agriculture de résistance est à considérer comme un patrimoine culturel
rural vivant, soutenant de nombreux liens sociaux, et considérant qu'elle peut aussi être constituante d'une
idéologie du territoire au sens où nous l'avons exposé, c'est la dynamique identitaire même de ce territoire
qui peut être interrogée au travers de la reconnaissance de certaines fonctions de l'agriculture de résistance.
En d'autres termes, cette forme d'activité que constitue l'agriculture de résistance ne constitue-t-elle pas
11
un segment de ce que Merion (2000) qualifie de « socle identitaire fragile qui doit se renforcer pour
supporter les volontés de changement qui s'expriment de façon confuse dans le substrat social » ?
Savoir comment les CTE, communément vus comme une prise en compte de la multifonctionnalité de
l'agriculture, pourront-ils prendre en compte de telles fonctions de l'agriculture, revient aussi à se
demander dans quelle mesure ils peuvent participer à un dépassement de la dialectique exposée.
7. Di Méo G., (dir.), 1996. Les territoires du quotidien. Ed. l'Harmattan, Coll. Géographie sociale, 207 p.
8. Capillon et Sebillote, 1982.
9. De Guiran et Smolikowski 1988 ; Castlland et al. 1989 ; cités In Bory A. 1994.
10. Bory A. et al., 1994. Quel système de référence pour la prise en compte de la rationalité de l'agriculteur : du système de production
agricole au système d'activité. CD ROM Symposium Recherches-système en agriculture et développement rural, Cirad 1994.
11. Merion J., 2000. Dépendance et résistance : le vrai visage de la Guadeloupe. Volcans Mexique - Amérique centrale - Caraïbes n°39,
14-16.
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Quelle prise en compte de l’environnement par l’activité agricole ?
Gestion de la qualité des sols et des eaux par l’agriculture en zone
bananière, dans le cadre d’une politique incitative. Premiers résultats
Philippe CATTAN, Département CIRAD-FLHOR
Michel DULCIRE, Département CIRAD-TERA

L’activité bananière, prépondérante dans le sud basse-terre

En partenariat avec l ’INRA

Le développement durable des Antilles françaises doit concilier le maintien d’une activité
agricole viable et reproductible et la préservation de l’écosystème et du cadre de vie, en
milieu insulaire fortement peuplé.
Actuellement les cultures de banane structurent fortement les systèmes de production, les
revenus agricoles et les paysages du Sud de la Basse Terre, cependant de façon
insatisfaisante. En effet, l’activité agricole bananière est soupçonnée d’affecter différentes
composantes de l’environnement (sol, eau, paysage…) en raison de pratiques culturales
peu raisonnées : hauts niveaux d ’intrants ; mécanisation mal maîtrisée contribuant à la
dégradation de la fertilité des sols (tassement, ruissellement, érosion) ; développement
d’un parasitisme tellurique difficile à contrôler, favorisé par la monoculture bananière, et
conduisant à une utilisation croissante de pesticides. En outre les coûts de production et
la qualité irrégulière des fruits ne permettent généralement pas de garantir des revenus
suffisants, dans un contexte international très concurrentiel. Il en résulte un
surendettement des exploitations et une incapacité croissante des producteurs et de leur
famille à garantir un fonctionnement satisfaisant de leur unité de production.
Forte attaque de charançons provoquant
la chute des bananiers

D é p a sse m e n t de s n o r m e s p o ur 3 o r ga n o c h lo r é s,
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(d’après DASS, 05/00)

3

4

5

6

7

8

9

cap tag es

Le programme de recherche, démarré en 2000, se propose de contribuer à la définition d’alternatives permettant
de concilier la stabilisation du revenu familial et la gestion durable de l’espace par l’activité agricole, dans le cadre
de la mise en place des CTE (Contrats Territoriaux d’Exploitation) qui favorisent l’adoption par les producteurs
d’innovations satisfaisant aux différentes fonctions de l’agriculture.

Les échelles de travail
Les études sont menées à différentes échelles
correspondant à des niveaux d’organisation spatiale et
humaine :
au
elle nt
c
r
a
a
la p vers
De

sin
bas

• Organisation spatiale

•la parcelle, unité de base de compréhension des phénomènes,
•le bassin versant, lieu d ’intégration des phénomènes de transferts liés à
l’eau (polluants, érosion) : le bassin versant de la rivière Pérou (Capesterre) et
son sous bassin Féfé ont été retenus comme sites pivots.
• Organisation humaine
• le système de culture, niveau élémentaire de la prise de décision
technique,
• l’exploitation agricole, niveau de gestion des moyens de production,
• le territoire, niveau d ’élaboration des politiques de développement.
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Les transferts de polluants
A l’échelle de la parcelle

➥ Caractérisation de la redistribution de la pluie par les

Dispositif de
mesure de
l ’eau
s ’écoulant le
long du tronc
et à travers le
feuillage

bananiers :
La majeure partie des eaux de pluie s’écoule le long du
tronc du bananier alors que la zone immédiatement à
proximité du tronc apparaît protégée. Cette concentration des eaux est susceptible de provoquer des départs
de ruissellement, et donc de polluants, à la base du
tronc.
➥ Quantification des transferts de produits polluants (engrais,

pesticides) hors de la rhizosphère :

60
concentrations en ug/l

Les pluies sont abondantes mais le
ruissellement résultant est peu important
en bananeraie (<1% des hauteurs de
pluie).
L ’entraînement des produits épandus en
parcelle s ’effectue sous forme de pic qui
survient juste après épandage. La quasi
totalité des exportations par ruissellement
se font durant ce pic. Les produits les plus
solubles sont entraînés en priorité.

concentrations en pesticides des eaux de ruissellement

Aldicarbe+dérivés
40

Cadusafos

20

Terbufos + dérivés

0
19/6

29/6

9/7

19/7

29/7

8/8

18/8

28/8

7/9

17/9

jour

A l’échelle du bassin versant
Occupation du sol au 5 juin 2000.
sous-bassin de Féfé

+

la cartographie des cultures dans une
des sous unités du bassin (schéma),

+

auxquelles sont associés différents
états de surface (photos),

➙

permet d ’évaluer des risques de
ruissellement et d ’érosion, et
d’identifier les pratiques ou les
combinaisons de pratiques en cause.

(d ’après Tixier, 2OOO)

Mettre au point des innovations
Raisonner les pratiques :
➥

Limiter l ’emploi des pesticides en culture de
banane :

Assainir le sol
par
instauration de
rotations
(ananas ci
contre)

Raisonner les apports
(alertes
aux
traitements)

Utiliser les
méthodes de lutte
non chimique
(piégeage des
charançons par
utilisation d ’une
phérormone en
photo)

➥ Ajuster les quantités d’engrais aux besoins du peuplement et préciser les modalités d’apport afin de limiter

les pertes hors de la rhizosphère, grâce au référentiel des analyses sol/plantes établi aux Antilles.
Restaurer les qualités physiques des sols :
➥ Modalités de travail du sol

➥ Gestion des rotations
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Les pratiques et les stratégies
Sur le bassin versant du Pérou, la banane
est majoritaire mais non exclusive.
Au sein d ’une même exploitation, des
parcelles sont réservées à la culture de
banane, sans instauration de rotations, aux
côtés de parcelles réservées à d ’autres
cultures ou à l ’élevage. La part
représentée par la banane dans
l ’assolement d ’une exploitation ne
constitue donc pas un indicateur de son
insertion dans les autres systèmes de
culture. La diversification n’est pas ici un
moyen de « mieux gérer le milieu » et
laisse paradoxalement perdurer les effets
néfastes de la monoculture.
Projet et revenu
familiaux

Activité non
agricole

Activité agricole

Autres cultures
et élevage

Banane export

(adapté de AMORAVAIN, 2000)

Par ailleurs, les stratégies des exploitants ne sont déterminées
qu’en partie par l’activité liée à la culture de banane. Au sein
du bassin versant, le revenu de la famille se construit à partir
de trois pôles : bananes d’exportation, autres activités
agricoles, revenus extérieurs.
Leur participation respective dans l’élaboration du revenu,
ainsi que la part de la main d’œuvre salariée, déterminent
différents types d’exploitation et de stratégies.

Des systèmes d’activité contrastés au sein d’un même bassin versant
Une première typologie, 09/00

Vivriers et élevage

Polyculture-élevage
- 1 UTA
- M.O. familiale
- 3 à 4 ha
- revenu extérieur

Banane d ’exportation

Banane + vivrier + élevage
- 2 à 4 UTA
- MO familiale + salariée
- 5 à 20 ha
- peu de revenu extérieur

Bananier familial
- 1,5 à 2 UTA
- MO familiale + temporaire
- 5 à 10 ha
- revenu agricole

Bananier entrepreneurial
- 2 à 4 UTA
- MO salariée
- 15 à 20 ha
- revenu agricole +
investissements extérieurs

Société bananière
- > 15 UTA
- MO salariée
- > 30 ha
- revenu agricole

 Des besoins différents
(adapté de Amoravain, 2000)
 Des voies d’évolution distinctes
 Des contributions diverses à un même projet territorial

Les performances technico-économiques sont irrégulières
➘ pratiques culturales bananières inégalement maîtrisées
•faible appui technique
•message technique indifférencié
•faible niveau de formation et d ’information
•la mise en œuvre des décisions dépend de la trésorerie
➘ aléas climatiques
➘ volatilité des cours de la banane
➘ peu de solidarité technique
➘ organisation peu structurée pour la valorisation sur le
marché intérieur

Dynamiques d’évolution des systèmes d ’activité
en zone bananière
pluriactivité
Activité
agricole

vivrier
élevage

Activité
non agricole

Banane export
(perspective de promotion sociale)

Investissements - emprunts
Vari at i o n d es co u rs an n u el s mo y en s , et O CM b cu mu l ée, FF/ k g
co u rs an n u el mo y en

aid e co mp en s ato ire cu mu lée

consolidation

Dépendance
accrue

Activité orientée
sur export

Sortie du monde
« agricole »

7
6
5
4
3

Équilibre sur
l’exploitation et
entre activités

2
1
0

pluriactivité
(adapté de Julien, 2000)
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Des enjeux territoriaux sont précisés :
exemple du bassin versant de la rivière Pérou
ENJEUX LIES A L’ENVIRONNEMENT ET AU
CADRE DE VIE
• érosion et fertilité des sols
• qualité des eaux : de baignade, potable
• qualité du paysage et attrait touristique
• biodiversité animale et végétale.
ENJEUX SOCIAUX ET ECONOMIQUES
• emplois liés à la banane
• activité de substitution à la banane
• approvisionnement du marché intérieur
• agrotourisme
• sécurité foncière
• stabilité des revenus

Des critères d’évaluation des
impacts environnementaux des
systèmes de culture bananiers à
préciser
•pollutions visuelles : gaines,
bidons,
•bio-diversité cultivée et sauvage
•rapport entre les quantités
d ’éléments minéraux apportées (200
à 600 kg d ’N /ha /an sur le bassin) et
les exportations par la plantes (40 à
70 kg / ha / an)
•dispersion des molécules pesticides
dans l’environnement, selon leur
capacité à être transportées par les
eaux ou à se fixer dans le sol puis
être relarguées à terme.
•défriches des terres marginales
•haies
•paysage
•protection des sols contre l ’érosion

Culture bananière et cultures vivrières : opposition et ambiguïté des représentations

Institution
Agriculteurs

Agriculture d'exportation

Agriculture "de résistance"

Valeur territoriale
Exportation, emplois
Aliénation, produire pour l'autre
Reconnaissance sociale

Modération socio-économique
Autonomie, produire pour soi.
Valeur identitaire
(adapté de Julien, 2000)

Orientations de travail
☛ Quantifier les transferts de produits polluants à l ’échelle du bassin versant et construire un outil permettant

d’évaluer les risques dérosion et de pollution.
☛ Proposer des instruments de gestion technico-économique des exploitations, au service d’une agriculture

raisonnée, conciliant la formation du revenu familial et la préservation de l ’environnement ; plus
particulièrement développer des systèmes d’alertes aux traitements phytosanitaires, des outils du raisonnement
de la fertilisation, des outils d’aide à la décision sur l’exploitation.
• Analyser les pratiques et comprendre les stratégies
➥ Suivis technico-économiques
➥ Analyser les stratégies et les processus de prise de décision
• Agir localement
➥ élaborer des références technico-économiques : quantifier les résultats des itinéraires pratiqués,
➥ élaborer des innovations contribuant à stabiliser le revenu et à améliorer la gestion des ressources
naturelles,
➥ définir les conditions d’adoption de ces alternatives,
➥ appuyer la constitution de groupes de référence.
• Evaluer d ’abord, proposer ensuite
➥ identifier les voies d’élaboration du revenu agricole,
➥ caractériser les conditions techniques, organisationnelles, économiques d’adoption,
➥ élaborer des indicateurs technico-économiques et environnementaux liés à l’activité agricole,
➥ évaluer la capacité d’évolution des différents types d ’exploitation.
☛ Contribuer à l’évolution des cahiers des charges des Contrats Territoriaux d’Exploitation en zone bananière, afin

d’augmenter la capacité des exploitations à sadapter aux nouvelles conditions économiques et
environnementales
Sources : Amoravain, Cattan, Dulcire, Julien (2000). Crédits photos : CIRAD
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Les annexes

Annexe 1
La multifonctionnalité de l'agriculture et la mise en
place des contrats territoriaux d'exploitation (CTE)
dans les départements d'outre-mer
SEMINAIRE EN GUADELOUPE / 21 AU 24 NOVEMBRE 2000

Annonce
Exposé des motifs
La multifonctionnalité, une nouvelle approche du monde rural
Le débat sur la multifonctionnalité de l'agriculture connaît désormais une audience internationale à
travers les négociations multilatérales sur le commerce et l'environnement. Ces réflexions constituent
l'occasion de relancer le débat sur le développement agricole, rural et territorial en France en général, et
dans les départements d'outre-mer en particulier.
Parallèlement à la fonction de production de biens agricoles marchands, l'agriculture assure en effet des
fonctions conjointes génératrices de biens non-marchands (concernant les ressources naturelles, l'espace
et l'emploi). La reconnaissance de ces différentes fonctions dans chaque situation locale pose des
questions d'identification, de mesure et de rémunération.
Alors que le sujet de la multifonctionnalité de l'agriculture a été largement abordé en termes de politique
économique au plan international, sa reconnaissance et sa mise en œuvre impliquent l'élaboration de
nouveaux accords entre les acteurs du monde rural, les pouvoirs publics et les autres composantes de
l'économie et de la société. Cette mise en œuvre repose plus particulièrement sur l'organisation d'un débat
public local et national, la définition d'un cadre contractuel, de mesures d'accompagnement et de suivi.

Les contrats territoriaux d'exploitation, un outil privilégié
En France, le Contrat territorial d'exploitation (CTE), dispositif central de la nouvelle Loi d'orientation
agricole, est « fondé sur la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture ». Le CTE, contrat
passé entre l'exploitant et l'État représenté par le Préfet, « doit s'appuyer sur un projet portant sur
l'ensemble de l'exploitation, par lequel l'agriculteur s'engage à développer une activité agricole
multifonctionnelle qui contribue en même temps à la production agricole, à la création de valeur ajoutée,
mais aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, des paysages et de la diversité
biologique, à l'équilibre des territoires et à l'emploi. Il doit ancrer la politique agricole dans le territoire et
s'appuyer sur des dynamiques territoriales et collectives, allant, autant que possible, au-delà du seul
secteur agricole » (circulaire DEPSE/SDEA du 17/11/99).
Le CTE constitue ainsi un outil privilégié d'orientation pour favoriser une adaptation de l'agriculture aux
besoins d'un développement territorial durable, aux nouvelles conditions des marchés et aux multiples
attentes de la société.

Les CTE dans les DOM, des opportunités et des contraintes spécifiques
La construction de CTE dans les DOM doit prendre en compte leurs conditions spécifiques, liées à
l'histoire et aux données économiques et géographiques.
La Guadeloupe, retenue pour l'organisation de ce séminaire, présente plusieurs caractéristiques qui
peuvent servir de support à une réflexion plus générale sur les DOM. Il s'agit entre autres de la présence
dominante des pluriactifs, de l'importance de l'économie de plantation (canne à sucre, banane) et de la
Actes du séminaire, 21-24 novembre 2000, Bouillante, Guadeloupe
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dépendance alimentaire vis-à-vis de la métropole, de la « rurbanisation » de la quasi-totalité du territoire.
Il s'agit aussi de la biodiversité et de la qualité des nombreux écosystèmes, atouts pour le cadre de vie et
le tourisme : l'activité agricole peut contribuer à les entretenir et à les valoriser, mais elle peut aussi les
dégrader par des pratiques mal maîtrisées.
Les enjeux majeurs d'un développement agricole durable portent sur la gestion des ressources naturelles
et du paysage, la mise en valeur du patrimoine et la maîtrise foncière, sur la diversification des activités,
la viabilité économique des exploitations et les conditions de leur transmission.

L'organisation d'un séminaire
Le CIRAD organise en Guadeloupe, du 21 au 24 novembre, un séminaire destiné à :
– permettre à l'ensemble des participants de mieux comprendre le concept de multifonctionnalité de
l'agriculture, au travers des dispositions de la LOA, de travaux de recherche déjà engagés et
d'expériences concrètes ;
– débattre des perspectives de valorisation de la multifonctionnalité de l'agriculture dans les DOM, et
plus particulièrement en Guadeloupe, à l'occasion de la mise en place des CTE, en favorisant un
échange entre les différents acteurs sur les expériences déjà réalisées, les initiatives en cours et sur les
différentes visions du développement agricole ;
– identifier des questions à la recherche quant à la mise en place, au suivi et à l'évaluation des CTE dans
le contexte des DOM.

Programme indicatif
Premier jour
•

La multifonctionnalité, un concept pour rendre compte des multiples facettes de l'activité agricole ;
sa pertinence selon les situations géographiques ; les termes du débat actuel.
Deuxième jour

•

Les principales caractéristiques de la nouvelle LOA et les articulations entre CTE et
multifonctionnalité de l'agriculture. Présentation de premières expériences de CTE en métropole.

•

L'intérêt des CTE pour le développement durable dans le contexte des DOM : quelques résultats de
recherche dans l'accompagnement de leur mise en œuvre ; particularités du contexte des DOM, atouts,
contraintes spécifiques, initiatives en cours et premiers résultats.
Troisième jour

•

Etudes de cas de l'agriculture guadeloupéenne (sur le terrain).

Quatrième jour
•

Travail en ateliers sur les questions-clés posées par la mise en place des CTE dans le contexte des DOM.

Public invité
– les acteurs concernés par la mise en place des CTE en Guadeloupe ;
– des représentants d'autres DOM ;
– des chercheurs du Cirad, de l'INRA, de l'UAG et du CEMAGREF ;
- des représentants des différentes administrations nationales concernées par la mise en place des CTE
dans les DOM (Ministère de l'agriculture et de la pêche, Secrétariat d'État aux DOM-TOM, Ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement).
Organisation et contacts
•

En Guadeloupe :
Sandrine Bonotto, délégation du Cirad ;
Michel Dulcire, Cirad-Tera, programme Tropiques humides et insulaires ;
Hubert Manichon, délégué du Cirad en Guadeloupe et représentant pour la Caraïbe.
•

En métropole :
- Philippe Bonnal, Cirad-Tera, programme Agricultures familiales ;
- Bruno Losch, Cirad-Tera, programme Agricultures familiales.
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Annexe 2
La multifonctionnalité de l'agriculture et la mise en
place des contrats territoriaux d'exploitation (CTE)
dans les départements d'outre-mer
SEMINAIRE EN GUADELOUPE / 21 AU 24 NOVEMBRE 2000

Annonce

Programme
Mardi 21 : La multifonctionnalité et l’évolution de l’agriculture
Matin

Ouverture officielle (Conseil régional)
• Le concept de multifonctionnalité en agriculture : la dimension internationale.

Conférences

Michel Griffon (CIRAD – Directeur scientifique)

• L’évolution de la politique agricole en France : de la modernisation à la
multifonctionnalité ?
Philippe Lacombe (INRA – Directeur scientifique DSED)

Après-midi

• Evolution récente de l'agriculture et des concours publics à l'agriculture dans les DOM.
Comparaison avec la Métropole.

Conférences

• Les évolutions de l’agriculture en Guadeloupe : caractéristiques et enjeux

Jean - François Baschet (MAP-DAF-Chargé de mission)
Marc Mardivirin (producteur de banane, vice-président du CESR, comité de Direction
ODEADOM)
Table
Ronde

La notion de multifonctionnalité est-elle une notion opérationnelle pour le développement
des DOM ?
Mercredi 22 : La LOA, les CTE, et leur mise en œuvre dans quelques cas particuliers

• L’esprit de la nouvelle LOA et ses ambitions
Matin
Conférences

Claude Béranger (INRA – Chargé de mission DADP)

• La logique des CTE : une approche contractuelle basée sur une reconnaissance de la
localité
François Léger (INRA – Membre du comité d’expert CTE)

• L’implantation des CTE dans le département de l’Hérault : l’avis du technicien-praticien
Myriam Tancogne (Chambre d’agriculture de l’Hérault – Responsable environnement)

• Définition et mise en œuvre des CTE dans les Hauts de la Réunion
Après-midi Marc Piraux (CIRAD-TERA Réunion- Chercheur au PADEF)
Conférences

• Mise en place des CTE en Guadeloupe ; approche institutionnelle locale, état des lieux,
perspectives
Jean-Noël Ménard (DAF de Guadeloupe - Directeur) et Jean-Marie Pate (DAF de Guadeloupe –
Directeur adjoint)

• La mise en place des CTE en Guadeloupe, stratégie de la Chambre d'Agriculture
Maurice Ramassamy (Chambre d'Agriculture de Guadeloupe – Président) et Alic Etenna
(Chambre d’agriculture de Guadeloupe –Ingénieur chargé de développement local et d’études
Table
Ronde

Bilan des deux journées : CTE et développement local
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Jeudi 23 : Etudes de cas

Prendre en compte le caractère multifonctionnel de l'agriculture, c'est d'abord identifier et
Objectifs
caractériser des situations agricoles et comprendre les enjeux de société qui y sont liés
Au cours de la journée, des visites de terrains et des rencontres avec des professionnels
Principe
(agriculteurs, porteurs de projets) permettront d'appréhender les formes locales de la
multifonctionnalité de l'agriculture, et leur perception par les acteurs : elles permettront aussi
de cerner les façons dont elles pourraient être prises en compte lors de l'élaboration de
projets de CTE
Sites
Au choix (cf. annexe 3) : 1 - Zone cannière ; 2 - Zone bananière ; 3 - Côte sous le vent ;
4 - Marie-Galante
Vendredi 24 : Ateliers thématiques et conclusions
Matin

Introduction. La multifonctionnalité, les CTE et le développement local : premiers éléments
de synthèse.
Bruno Losch (CIRAD TERA- Chercheur programme Agricultures familiales)

Ateliers
(4 au
choix)

Aprèsmidi
Table
ronde
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Ateliers : à quelles conditions et en quoi la mise en place des CTE dans les DOM favorisera-t-elle :
1- l’évolution des systèmes de production ?
2- l’aménagement et la protection de
l’environnement ?
4- l’augmentation de la production agricole et
3- la professionnalisation de l’agriculture ?
la conquête du marché local ?
• Compte-rendu des ateliers
• Présentation et signature des premiers CTE de Guadeloupe par M Jean-François CARENCO,
Préfet.
• Discussion générale : les CTE, une opportunité pour le développement agricole dans les
DOM ?
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Annexes 3

Journée études de cas

Objectifs
Prendre en compte le caractère multifonctionnel de l’agriculture, c’est d’abord identifier et caractériser
des situations agricoles et comprendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui y sont
liés.

Principe
Au cours de la journée, des visites de terrains et des rencontres avec des professionnels (agriculteurs,
porteurs de projets) permettront d’appréhender et de hiérarchiser les formes locales d’expression de la
multifonctionnalité de l’agriculture, et leur représentation par les acteurs : elles permettront alors de
cerner les façons dont elles pourraient être prises en compte lors de l’élaboration de projets-type de CTE.

Quatre visites ont été proposées, au choix
Contenus et problématiques à la suite :
N° 3.1 : La zone cannière (Baie-Mahault / Morne-à-l’eau / Anse-Bertrand) ;
N° 3.2 : La zone bananière (Matouba / Trois-Rivières / Capesterre B-E / Goyave) ;
N° 3.3 : La Côte sous le Vent (Vieux-Habitants / Pointe-Noire / Deshaies) ;
N° 3.4 : Marie-Galante (Grand-Bourg / Saint-Louis / Capesterre).
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Annexe 3.1
Anse Bertrand
Anse Bertrand

Journée étude de cas
visite n°1
la zone cannière

Baie Mahault

Morne à l’eau

Morne à l’eau

Organisateur et accompagnateur : SAFER

Objectifs de la visite
Nous essaierons au cours de cette journée de visites et de rencontres dans la zone cannière de la
Guadeloupe, et particulièrement dans le cadre de la Réforme foncière, de montrer :
– différentes situations agricoles (régions naturelles, environnements institutionnels et socioéconomiques, systèmes de production et d’organisation…) ;
– différents degrés d’appréhension de la multifonctionnalité de l’agriculture (dynamiques de groupes
d’exploitants et niveaux de réflexion, initiatives de structures d’accompagnement…).
4 visites :GFA Dupuy, commune de Baie-Mahault, chez M. Ferge Daniel
GFA Birmingham, commune de Baie-Mahault, chez M. Rotin Philippe
GFA Blanchet 1, commune de Morne à l’eau, chez Mme Remy Yvelyne
GFA Coquenda, chez M. Ofranc Eric, Centre rural de Guéry, commune d’Anse-Bertrand

1ère visite – Démarche CTE de l’Association des producteurs d’ananas –
projet collectif et CTE individuel
Lieu : GFA Dupuy, commune de Baie-Mahault, chez M. Ferge Daniel
Dans le cadre de l’APAG (Association des producteurs d’ananas de Guadeloupe), les exploitants
bénéficient d’un encadrement technique pour l’amélioration des itinéraires techniques culturaux et le
suivi de leurs exploitations. L’association, créée en 1994, regroupe une vingtaine de producteurs sur une
centaine d’hectares répartis sur l’ensemble du Nord Basse Terre. L’ananas bouteille, variété typique de la
Guadeloupe, est la plus répandue.
Ces dernières années, la production d’ananas a été confrontée à d’importants problèmes phytosanitaires
liés à la maladie du Wilt, imposant la nécessité de mettre en place des mesures prophylactiques de lutte
et des rotations dans le cadre de systèmes de culture associant la canne à sucre à d’autres productions.
L’APAG a initié une démarche de projet collectif « CTE ananas de la zone Nord Basse Terre »,
permettant le montage d’un premier CTE individuel.
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2e visite – Démarche CTE d’exploitants d’un GFA de la Réforme foncière –
Plantation de haies – Projet collectif et CTE individuel
Lieu : GFA Birmingham, Commune de Baie-Mahault, Chez M. Rotin Philippe
Créé depuis 1989, le GFA Birmingham situé à proximité de l’agglomération Baie-Mahault est composé
de 23 exploitations. A côté de la production de canne, certains exploitants ont mis en place des
productions de diversification animale et végétale.
Un constat collectif a mis en évidence : l’insuffisance d’arbres sur le GFA et la nécessité de reconstituer
le paysage, des problèmes de pénétration et de vols sur les exploitations, l’absence d’infrastructures
permettant d’améliorer les conditions de travail…
Avec l’aide de la SAFER, 16 installés du GFA ont entrepris une démarche visant dans un premier temps à
réaliser la plantation de haies, et qui a abouti à un projet collectif de CTE. Deux exploitants de ce groupe
sont en mesure de souscrire un CTE individuel.

3e visite – Démarche collective autonome des exploitants des GFA de la
commune de Morne-à-l’Eau pour le développement de l’activité agricole de
la commune
Lieu : GFA Blanchet 1, commune de Morne-à-l’Eau, chez Mme Remy Yvelyne
Pour faire face à l’absence de perspectives de développement de leurs activités, un groupe d’exploitants
des GFA de la commune de Morne-à-l’Eau a entrepris une démarche de réflexion et d’organisation qui a
abouti à :
– l’organisation et l’animation d’un marché périodique de vente directe de produits (légumes, vivres ,
viandes) issus de leurs exploitations,
– un projet collectif pour l’acquisition d’équipements d’irrigation.
Ils poursuivent leur réflexion et des contacts pour approfondir leurs projets collectif et individuels, et
comprendre dans quelle mesure les dispositifs tels que le DOCUP ou les CTE pourront leur venir en appui.

4e visite – Les programmes d’appui au développement local du Nord
Grande-Terre
Lieu : GFA Coquenda, commune d’Anse-Bertrand, chez M. Ofranc Eric
Centre rural de Guéry - Anse-Bertrand
Le Nord Grande-Terre est l’une des régions de la Guadeloupe qui connaît les conditions climatiques les
plus difficiles. De ce fait, il est l’objet depuis quelques années de programme de diagnostic et d’appui au
développement local : LEADER, l’OGAF, Etude sur les terres insuffisamment cultivées…
Les exploitants du GFA Coquenda ont été associés à ces démarches, lesquelles ont répondu en partie à
leurs besoins. Ils ont engagé une réflexion sur la mise en œuvre des CTE pour les aider à concrétiser leurs
projets (plantation d’arbres, irrigation,…).
Une présentation du bilan du programme LEADER, de l’animation réalisée dans le cadre de l’OGAF
NGT, des conclusions de l’« Etude sur les terres incultes et insuffisamment cultivées du NGT » permettra
d’analyser la cohérence de ces opérations avec la mise en place des CTE.
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Annexe 3.2
Capesterre

Journée étude de cas
Visite n°2
La zone bananière

Goyave
Matouba
Goyave
Capesterre
Matouba

Trois-Rivières

Organisateur et accompagnateur : CIRAD et GIE Agroservice

Trois-Rivières

Présentation de la problématique
La production bananière pour l'exportation constitue l'activité majeure du sud de la Basse Terre : elle
structure les systèmes de production, les revenus agricoles et les paysages de cette région parfois appelée
"croissant bananier", et assure de nombreux emplois.
Les efforts des agriculteurs pour maîtriser leur production sont indéniables. Ainsi les dispositifs collectifs
de lutte par traitements aériens contre les maladies du feuillage ont fait la preuve de leur efficacité et
permettent de limiter les atteintes à l'environnement. De nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses
de l'environnement se mettent progressivement en place, elles visent à modifier un ensemble de
techniques traditionnelles tels que la monoculture, les hauts niveaux d’intrants, une mécanisation à
risque pouvant entraîner une dégradation de la fertilité des sols (tassement, ruissellement, érosion.
Cependant les coûts de production, les pertes de production liées aux événements cycloniques et la qualité
irrégulière des fruits ne permettent généralement pas de stabiliser les revenus et limitent la capacité des
exploitants et de leur famille à assurer un fonctionnement satisfaisant de leur unité de production.
Pour toutes ces raisons, les systèmes de culture à base de banane doivent évoluer, ainsi que les
exploitations elles-mêmes.
L'activité bananière dans cette zone ne représente pas la seule activité économique, ni même la seule
activité agricole. Un développement durable doit concilier en Guadeloupe le maintien d’une activité
agricole viable et reproductible et la préservation de l’écosystème et du cadre de vie, dans un milieu
insulaire fortement peuplé : dans la zone bananière cela revient à définir et promouvoir des systèmes de
culture et des systèmes de production permettant de satisfaire à la fois les objectifs de revenus et de cadre
de vie de la famille, ainsi que des modes de gestion durable des ressources naturelles.

Objectifs de la visite
Dans la perspective de la mise en place de CTE :
– montrer différentes situations de filière et de territoire, présentes dans la zone, et leurs dynamiques ;
– apprécier la participation des exploitations au développement local, et les orientations souhaitables sur
les plans sociaux, économiques et environnementaux ;
– définir en quoi et comment des CTE pourraient appuyer des projets d'exploitations en ce sens, et
favoriser leur meilleure insertion dans le développement local ;
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– préciser la place et les contributions de la recherche et de l'appui technique dans ces processus.
4 visites :

Francis Lignières, Grand Marigot, Matouba ;
Jean-Michel Emmanuel, Les Palétuviers, Hauteurs Bananier ;
Frantz Govindin, Rivière Pérou, Capesterre ;
GAEC Beauvarlet, Douville, Goyave ;

1e visite – Francis Lignières, Grand Marigot, Matouba
Caractéristiques :
– exploitation de 130 ha : 70 ha en production bananière ; 5 ha de jachères ; 55 ha non cultivables.
Située entre 400 et 600 m., andosols à fertilité physico-chimique notable ;
– recherche de la valorisation des conditions de production et des produits obtenus : système de culture
« traditionnel » : banane pérenne d'altitude. Propriétés particulières de la "banane de montagne" : goût,
résistance mécanique de la peau, moindre sensibilité aux maladies… ;
– démarche de caractérisation de ces propriétés et des systèmes techniques traditionnels en collaboration
avec un distributeur.
•

Questions spécifiques :
– valorisation de la bananeraie pérenne d'altitude et présentation de la mesure type correspondante du CTE ;
– participation de l'agriculture au développement local (emploi, gestion de l'espace).

•

Perspectives d'évolution
– meilleure valorisation du travail = projet de mise en place d'un cahier des charges / labellisation
commerciale « banane de montagne » ;
– diminution des coûts de production.

2e visite – Jean-Michel Emmanuel, les Palétuviers, Hauteurs Bananier
•

Caractéristiques :
– exploitation de 5 ha en production bananière ;
– installé depuis 1986 ;
– zone en déprise agricole ;
– responsable professionnel : SICA Karubana et GIE Agroservice ;
– gérant d'une bananeraie irriguée de 15 ha en Grande Terre ;
– démarche qualité en liaison avec un distributeur pour valoriser la petite surface d'exploitation.

•

Questions spécifiques :
– présentation de la problématique de développement local et de la place de l'agriculture ;
– comment les zones bananières peuvent-elles évoluer tout en maintenant la cohésion sociale ?
– place et marge de manœuvre des petites exploitations.

•

Perspectives d'évolution : stabilisation du revenu de l'exploitation

3e visite : Frantz Govindin, Rivière Pérou, Capesterre
Caractéristiques :
– exploitation située dans le bassin versant de la rivière Pérou ;
– topographie accidentée, pentes fortes, andosols, 150 m d'altitude ;
– jeune agriculteur, diplômé BTS électricité, reprise de la ferme de ses parents en 1988 ;
– 7 ha en production bananière ; 3 ha en friche et pâturage (2 bœufs) ;
– exploitation partiellement irriguée ;
– exploitation récemment touchée à plusieurs reprises par des événements cycloniques destructeurs.
•

Questions spécifiques :
– modes de gestion des crises graves ;
– installation et stratégies d'évolution du système de production.
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•

Perspectives d'évolution : augmentation et stabilisation du revenu (adaptation des itinéraires
techniques aux conditions de l'exploitation, diversification des activités, généralisation de l'irrigation).

4e visite – GAEC Beauvarlet, Douville, Goyave
•

Caractéristiques :
– exploitation en GAEC située en plaine côtière en Côte au Vent (nord du croissant bananier), sols à
halloysites ;
– système de production diversifié : 80 têtes de bovins viande (naisseur), dont 30 mères ; élevage de
« ouassous » (crevettes d'au douce, 1 t/an) ; 15 ha de bananeraies ; 14 ha de prairies plantées (en rotation
avec bananeraie) ; petits élevages (pigeons, canards, poulets grain, coqs de combat) ;
– système technique et résultats en bananes : intensif raisonné (irrigation fertilisante), 60 t/ha exportées
dont 90% classées « fruit d'or »).

•

Histoire de l'exploitation :
– d'abord exploitation laitière (160 têtes) jusqu'au cyclone Hugo (1989) ;
– reconversion progressive : vente d'une partie du troupeau laitier pour investir dans la production
bananière (chaîne de récolte, vitroplants), reconversion du reste du troupeau laitier en troupeau viande
par croisement progressif avec de la blonde d'aquitaine.

•

Questions spécifiques:
– obstacles rencontrés lors de la transformation du système de production ;
– atouts et contraintes de gestion liés à un système diversifié en zone bananière.

•

Perspectives d'évolution :
– recherche d'un nouvel équilibre entre productions pour garantir et stabiliser le revenu ;
– renforcement des interactions entre les différents ateliers animaux et végétaux.
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Annexe 3.3
Journée étude de cas
visite n°3
La Côte sous le vent

Deshaies

Pointe-Noire
Vieux-Habitants

Organisateur et accompagnateur : Mission développement durable du Parc national
de la Guadeloupe

Objectifs de la visite :
La multifonctionnalité, une réalité historique et nécessaire pour la viabilité des exploitations sousventoises à prendre en compte.
3 Visites :

Visite de l’exploitation de Victor Nelson (Vieux Habitants)
Visite du « jaden bo kaz » de Thierry Gillon (Pointe Noire)
Visite de la ferme équestre de Louisbert Nicoise (Deshaies)

1e visite : Victor Nelson, Vieux Habitants
•

L’exploitant et sa famille :
– nom : Nelson Prénom : Victor ; âge : 62 ans ;
– année d’installation : 1980 ;
– activités extra-agricoles : Président de la Coopérative des producteurs de café (COPCAF) ; membre du
comité d’enquêtes en section de Tuf/Ecores/Grande Ravine pour le plan de développement durable de la
Côte sous le Vent.

•

L’exploitation
– superficie : 20 ha ; nombre de parcelles : 8 ; éloignement des parcelles : >10 km ;
1
– productions : café, bananes, fleurs, agrumes, malangas, vanille, élevage ;
– clients principaux : Karubana pour les bananes, les revendeuses de Pointe à Pitre pour les fruits, les
particuliers (résidents ou touristes) et la PMD pour le café ; vente des fruits en direct ;
– part de main-d’œuvre familiale : 2 + 2 (les enfants) ;
– part de main-d’œuvre employée : 2 ouvriers à plein temps, des saisonniers en plus pendant la récolte.
•

Projet : arriver à 20 ha de café. Démarche de labellisation

•

Activités para-agricoles
– secteur d’activité : tourisme ;
– type d’activité : gîtes et visites d’exploitation
– année de diversification : 1985 (gîtes) et 1997 (visite d’exploitation).
Impact sur l’environnement naturel : limiter la fertilisation par la plantation de Pois Doux (Inga).

1

La (les) production(s) principales est (sont) soulignée(s).
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Impact sur l’environnement humain : acteur « locomotive » dans le processus de relance du café
Guadeloupe. Remise en valeur d’un patrimoine bâti (Le Canal) et d’un patrimoine culinaire (le café).
Impact sur l’environnement agricole : montrer un autre modèle de rentabilité d’une exploitation de
montagne en Guadeloupe. Rôle stimulateur sur les acteurs de la filière.
Impact sur l’environnement touristique : activité diversifiante pour le tourisme régional. Propose un
produit de découverte intimiste. Découverte de l’histoire agraire de la petite région de la Côte sous le
Vent. Sensibilisation aux problèmes environnementaux.
Impact sur l’environnement social : permet aux générations actuelles de (re)découvrir un patrimoine
culturel en voie de disparition. Il s’agit du produit café en tant que tel, mais aussi de tout l’environnement
festif et de toutes les ambiances qui lui sont attachées.

2e visite – Thierry Gillon, Pointe Noire
•

L’exploitant et sa famille :
– nom : Gillon ; prénom : Thierry ; âge : 24 ans ;
– formation : accompagnateur en tourisme rural. Année d’installation : 1996 + 1998 ;
– activités extra-agricoles : sculpteur. Membre du Comité d’enquêtes en section de Gommier Trou –
Caverne pour le Plan de développement durable de la Côte sous le Vent.

•

L’exploitation :
– superficie : < 1 ha ; nombre de parcelles : 1 ; éloignement des parcelles : 0 ;
– productions : toutes celles possibles dans un jardin créole proche de la maison (jaden bo kaz) ;
– clients principaux : aucun pour le moment ;
– part de main-d’œuvre familiale : 1 + 1 (sa compagne) ;
– Part de main-d’œuvre employée : 0.

•

Projet : ouvrir le jardin créole aux visiteurs (résidents ou touristes) avec une approche pédagogique
forte (visite commentée + espace bibliographique). Diversifier son produit en proposant des randonnées
en forêt.

•

Activités para-agricoles :
– secteur d’activité : tourisme ;
– type d’activité : visites d’exploitation ;
– année de diversification : 1999.
Raisons : rendre l’exploitation rentable, dans un contexte où la jaden bo kaz ne l’est pas.
Impact sur l’environnement naturel : remise en valeur des plantes médicinales de la pharmacopée
caraïbe.
Impact sur l’environnement humain : prouver qu’avec de la conviction et de la détermination il est
possible de s’en sortir, même dans les situations les plus délicates (pas de subventions, pas de RMI…).
Impact sur l’environnement agricole : montrer une autre forme de rentabilité de l’agriculture. Montrer les
bénéfices que permettent de tirer les associations culturales. Regain de l’agriculture dans les Hauts.
Impact sur l’environnement touristique : faire partager un mode de vie « an tan lontan » (d’autre fois).
Impact sur l’environnement social : permet aux générations actuelles de (re)découvrir un patrimoine
culturel en voie de disparition. Garder et transmettre les techniques des anciens

3e visite – Louisbert Niçoise, Deshaies
•

L’exploitant et sa famille :
– nom : Nicoise ; prénom : Louisbert ; âge : 50 ans ;
– formation : accompagnateur touristique équestre ; année d’installation : 1997 ;
– activités extra-agricoles : président du syndicat d’initiatives de Deshaies ; membre du comité
d’enquêtes en sections de Rifflet pour le plan de développement durable de la Côte sous le Vent ;
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•

L’exploitation :
– superficie : 3 ha ; nombre de parcelles : 1 ;
– éloignement des parcelles : 0 ;
2
– productions : chevaux et diverses productions végétales à des fins vivrières ;
– clients principaux : Touristes (70 %) et les enfants résidents (30%) ;
– part de main-d’œuvre familiale : 0 ;
– part de main-d’œuvre employée : 1 ouvrier à mi temps.

•

Projet : augmenter la capacité de l’exploitation dans le domaine de l’accueil du public local (aire de
jeux pour les enfants…).

•

Activités para-agricoles :
– secteur d’activité : tourisme ;
– type d’activité : Table d’hôte ;
– année de diversification : 1999.
Raisons : insuffisance des revenus extraits des ballades et de l’école de poney.
Impact sur l’environnement naturel : maintien de paysages ouverts.
Impact sur l’environnement humain : acteur de la découverte de la culture guadeloupéenne par les
visiteurs extérieurs.
Impact sur l’environnement agricole : mettre en valeur des terres aujourd’hui « incultes ». Maintien d’une
dynamique agricole dans une commune où le secteur agricole est en voie de disparition avancée.
Impact sur l’environnement touristique : activité diversifiante pour le tourisme régional. Propose un
produit de découverte intimiste.
Impact sur l’environnement social : entretien des traces de crêtes, anciennement pratiquées par les
anciens pour aller sur leurs parcelles (les habitants peuvent ainsi avoir accès à des sites culturellement
dits « de référence »). Activité de loisir des habitants et de leurs enfants.

2

La (les) production(s) principales est (sont) soulignée(s)
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Annexe 3.4

Journée étude de cas
visite n°4
Marie Galante

Ile de
Marie-Galante

Organisateur et accompagnateur : Chambre d’agriculture

Présentation de la problématique
A Marie Galante, avec 2180 livreurs inscrits au fichier planteur DAF/SICAMA en 1999, la filière canne
demeure le pilier de l’économie de l’île et un élément structurant de son développement.
Cependant , la filière reste fragile en raison de nombreux facteurs limitants :
- une sous-mécanisation de la récolte et des structures d’exploitation ;
- une structure foncière atomisée ;
- une forte sensibilité des systèmes de production aux aléas (climat, usine).
Suite à la reprise de l’usine de Grande Anse en 1996, les professionnels agricoles de l’île ont défini des
priorités d’actions pour aboutir à l’équilibre financier de la filière canne. Le plan de relance de la canne à
Marie Galante (1999-2001) a pour objectif : (i) l’augmentation de la production pour atteindre
180 000 tonnes à une richesse de 10 ; (ii) l’amélioration du revenu des agriculteurs par une
diversification raisonnée autour de la canne et (iii) améliorer les conditions de vie dans le milieu rural.

Objectifs de la visite
Dans la perspective de la mise en place de CTE autour des enjeux du maintien de l’activité économique
à Marie Galante et du développement des filières territorialisées, nous cherchons à montrer :
– la diversité des situations agricoles à Marie Galante (canne, diversification animale et végétale) ;
– l’opportunité des CTE pour le développement des exploitations à Marie Galante.
4 visites :

Mme Falla Irène - Houelche - Grand Bourg
EARL Ferme de Vieux Fort - Ménard Saint Louis
Mme Romain Enna - Les Galets - Capesterre
M. Constant Guy - Bontemps - Capesterre
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1e visite – Mme Falla Irène - Houelche - Grand Bourg
Âgée de 57 ans, elle a progressivement diminué sa surface en canne pour faciliter l’installation de ses
enfants. Elle développe son activité autour de 3 pôles : (i) 0,3 ha de canne ; (ii) 1 ha de maraîchage et la
vente directe de sa production sur le marché de Grand Bourg ; (iii) 1,46 ha de pâturage.
Projet : valorisation de la mare par une production maraîchère de qualité, pépinière d’igname,
organisation d’un groupe de femmes.

2e visite – EARL Ferme de Vieux Fort - Ménard Saint Louis
Installé depuis 1998 à Ménard, sur des terres en friche appartenant à la commune de Saint Louis,
l’exploitation est dans sa phase de développement avec pour objectif la valorisation de 25 ha, dont plus
de la moitié en canne.
Projet : structurer l’exploitation (canne, élevage...), plantation d’arbres

3e visite – Mme Romain Enna - Les Galets - Capesterre
Installée en 1990, dans une région aride qui se prête à la mise en place d’ateliers caprins, mais
régulièrement confrontée à des attaques de chiens errants, son exploitation tarde à trouver un rythme de
croisière. La relance de l’activité répond à sa farouche volonté de rester sur l’île.
SAT : 20 h dont 8 ha de prairie, le reste étant constitué de parcours et friches.
Projets : 90 mères + chambres d’hôtes.
Problèmes rencontrés : chiens errants.

4e visite – M. Constant Guy - Bontemps - Capesterre
De retour à Marie Galante, M Constant reprend l’exploitation de ses parents (1,75 ha canne) et
consolide son revenu par l’ouverture du restaurant « le. Bon temps », participant ainsi à l’augmentation
des infrastructures pour le développement de l’agro-tourisme sur l’île.
Projets : doubler la production en canne (4 ha), jardin créole et biologique.
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Annexe 4

Les 9 premiers CTE signés en Guadeloupe,
le 22 novembre 2000

Porteur de projet

APAG (Association des producteurs d’ananas de Guadeloupe)

Demandeur

M. Georges Saint-Cyr, 43 ans

Commune

Lamentin

S.A.U

Total
Dont

Animaux

15,93 ha
canne à sucre

9,48 ha

ananas

3,40 ha

igname

0,60 ha

prairie

2,45 ha

5 bœufs

Chiffres d’affaires

713 000 F

Emploi

Création de 1 emploi en 2002

Investissement

(DOCUP – néant)
FFCTE Diagnostic exploitation

Mesures agri environnementales

10 000 F

Subvention FFCTE

5 000 F

Total investissement pris en compte

15 000F

Total aide FFCTE

8 000 F

Plantation de haies 220 ml
Arbres d’alignement 60 ml
Subvention FFCTE
Total de l’aide versée en 5 ans
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Porteur de projet

SAFER

Demandeur

Mme Josette Baudoin, 39 ans

Commune

Baie Mahault

S.A.U

Animaux

Total

9,50 ha

Dont Canne à sucre

4,10 ha

Maraîchage

1,40 ha

Vergers

0,50 ha

Prairie
11 vaches allaitantes
500 poulets
2 truies

3,50 ha

Chiffres d’affaires

354 000 F

Emploi

Création de 1 emploi en 2001

Investissement

(DOCUP Tuerie volailles)

183 000 F

FFCTE Bâtiment volailles

164 000 F

Diagnostic exploitation
Total investissement pris en compte
Mesures agri environnementales

Total aide FFCTE
Plantation de haie 210 ml
Arbres d’alignement 35 ml
Réhabilitation mare 1
Réhabilitation fossé 510 ml
Subvention FFCTE

8 000 F
172 000 F
86 300 F

11 936 F /an pendant 5 ans

Total de l’aide versée en 5 ans
Porteur de projet

SAFER

Demandeur

M. Philippe Rotin, 40 ans

145 980 F

Commune
S.A.U

Total
Dont

Animaux

12,16 ha
Canne à sucre

5,86 ha

Figue naine

4,00 ha

Vergers

0,15 ha

Prairie

2,15 ha

4 700 Poules pondeuses
2 Vaches allaitantes

Chiffres d’affaires
Emploi
Investissement

674 000 F
Création de 1 emploi en 2001
(DOCUP –Equipement irrigation)
FFCTE Bâtiment élevage bovin
Bâtiment d’exploitation
Diagnostic exploitation
Total investissement pris en compte
Total aide FFCTE

Mesures agri environnementales

154 000 F
37 600 F
90 600 F
8 000 F
136 200 F
68 100 F

Plantation de haies 745 ml
Arbres d’alignement 28 ml
Réhabilitation fossé 250 ml
Subvention FFCTE
Subvention FFCTE
Total de l’aide versée en 5 ans
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Porteur de projet

Chambre d’Agriculture

Demandeur

Mme Saint-Urmine Rennela, 43 ans

Commune

Saint Francois

S.A.U

Total
Dont

Animaux

1,60 ha
Canne à sucre

0,55 ha

Maraîchage

0,80 ha

Vergers

0,25 ha

Production de 6 000 poulets de chair par an

Chiffres d’affaires

386 000 F

Emploi

Création de 1 emploi en 2001

Investissement

(DOCUP –Tuerie volaille)

154 000 F

FFCTE Diagnostic exploitation

8 000 F

Total investissement pris en compte

8 000 F
Total aide FFCTE

Mesures agri environnementales

4 000 F

Arbres d’alignement 40 ml
Réhabilitation fossé 200 ml
Coupe manuelle
Cultures patrimoniales 0,25 ha
Subvention FFCTE

5 785 F / an
pendant 5 ans
Total de l’aide versée en 5 ans

Porteur de projet

GIE Agroservice

Demandeur

M. Alain Dhambahadour, 36 ans

Commune

Capesterre B/E

S.A.U

Total
Dont

Animaux

32 925 F

6,80 ha
Banane pérenne d’altitude

5,30 ha

Banane plantain

1,30 ha

Néant

Chiffres d’affaires

344 000 F

Emploi
Investissement

(DOCUP –Néant)
FFCTE Diagnostic exploitation

8 000 F

Total investissement pris en compte

8 000 F
Total aide FFCTE

Mesures agri environnementales

Subvention FFCTE

32 615 F / an
pendant 5 ans
Total de l’aide versée en 5 ans
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3 200 F

Bananeraie pérenne d’altitude 5,5 ha

166 275 F
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Porteur de projet

GIE Agroservice

Demandeur

M. Tino Dambas, 39 ans

Commune

Saint Claude

S.A.U

Total
Dont

Animaux

36 ha
Banane pérenne d’altitude

36 ha

Néant

Chiffres d’affaires

1 520 000 F

Emploi
Investissement

(DOCUP –Néant)
FFCTE Diagnostic exploitation

8 000 F

Total investissement pris en compte

8 000 F

Total aide FFCTE
Mesures agri environnementales

213 480 F / an
pendant 5 ans

Subvention FFCTE
Total de l’aide versée en 5 ans

Porteur de projet

M. Luc Poumaroux, 41 ans

Commune

Capesterre B/E
Total
Dont

Animaux

1 070 600 F

GIE Agroservice

Demandeur
S.A.U

3 200 F

Bananeraie pérenne d’altitude 36 ha

14 ha
Banane pérenne d’altitude

14 ha

Néant

Chiffres d’affaires

1 406 000 F

Emploi
Investissement

(DOCUP –Néant)
FFCTE Diagnostic exploitation

8 000 F

Total investissement pris en compte

8 000 F

Total aide FFCTE
Mesures agri environnementales

3 200 F

Bananeraie pérenne d’altitude 14 ha
Subvention FFCTE
Total de l’aide versée en 5 ans
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83 020 F / an
pendant 5 ans
418 300 F
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Porteur de projet

GIE Agroservice

Demandeur

M. Jocelyn Dhambahadour, 43 ans

Commune

Capesterre B/E

S.A.U

Total
Dont

Animaux

8 ha
Banane pérenne d’altitude

7 ha

Jachère

1 ha

Néant

Chiffres d’affaires

960 000 F

Emploi
Investissement

(DOCUP –Néant)
FFCTE Diagnostic exploitation

8 000 F

Total investissement pris en compte
Total aide FFCTE
Mesures agri environnementales

8 000 F
3 200 F

Plantation haie 100 ml
Bananeraie pérenne d’altitude 7 ha
43 810 F / an
pendant 5 ans

Subvention FFCTE
Total de l’aide versée en 5 ans

Porteur de projet

GIE Agroservice

Demandeur

M. Roland Bureau, 59 ans

Commune

Gourbeyre

S.A.U

Total
Dont

5,80 ha
Banane pérenne d’altitude
Vergers

Animaux

222 250 F

4,80 ha
1 ha

Néant

Chiffres d’affaires

Non
communiqué

Emploi

Engagement de libérer les terres en vue de
l’installation d’un jeune agriculteur

Investissement

(DOCUP –Néant)
FFCTE Diagnostic exploitation

8 000 F

Aménagement voirie - Accès
Total investissement pris en compte
Total aide FFCTE
Mesures agri environnementales

20 000 F
28 000 F
11 200 F

Plantation haie 100 ml
Bananeraie pérenne d’altitude 4,80 ha
Subvention FFCTE
Total de l’aide versée en 5 ans

144

30 764 F / an
pendant 5 ans
165 020 F
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Annexe 5
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Annexe 6

Liste des abréviations et sigles employés

ACP

Afrique Caraïbes Pacifique

ADAMG

Association de Défense de l'Agriculture de Montagne de Guadeloupe

ADASEA

Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles

ADVA

Association Départementale de Vulgarisation Agricole.

ANDA

Agence Nationale de Développement Agricole

AOC

Appellation d’Origine Contrôlée

APAG

Association des Producteurs d'Ananas de Guadeloupe

APCA

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

APR

Association pour la Promotion en Milieu Rural

CAH

Commissariat à l’Aménagement des Hauts

CAHEB

Coopérative des Huiles Essentielles de Bourbon

CCAN

Commission des Comptes de l’Agriculture de la Nation

CDJA

Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs

CDOA

Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture

CESR

Conseil Economique et Social Régional (Guadeloupe)

CIRAD

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement

CIRAD CA

Département Cultures Annuelles du Cirad

CIRAD FLHOR

Département Productions Fruitières et Horticoles du Cirad

CIRAD TERA

Département Territoires, Environnement et Acteurs du Cirad

CIVAM

Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

CNASEA

Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles

COPCAF

Coopérative des producteurs de café de Guadeloupe

CPER

Contrat de Plan Etat-Région

CST-CTE

Comité Scientifique et Techniques pour les CTE

CUMA

Coopérative d’Utilisation de Matériel en Commun

CTE

Contrats Territoriaux d'Exploitation
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DADP

Délégation à l'Agriculture , au Développement, et à la Prospective (Inra)

DAF

Direction de l'Agriculture et de la Forêt

DDAF

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

DDE

Direction Départementale de l’Equipement

DIREN

DIrection Régionale de l'ENvironnement

DOCUP

DOCument Unique de Programmation

DOM

Département d'Outre Mer

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DSED

Direction scientifique, Société, Economie et Décision

EPPNG

Etablissement Public Parc National de la Guadeloupe

FDSEA

Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

FEDER

Fonds Européen de Développement Régional

FEOGA

Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricoles

FFCTE

Fonds de Financement des Contrats Territoriaux d'Exploitation

FRCA

Fédération Régionale des Coopératives Agricoles

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

GDA

Groupe de Développement Agricole

GFA

Groupement Foncier Agricole

GIE

Groupement d'Intérêt Economique

IAA

Industrie Agro-Alimentaire

ICHN

Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel

IFOP

Instrument Financier d’Orientation de la Pêche

IGP

Indication Géographique Protégée

INRA

Institut National de la Recherche Agronomique

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

IRPP

Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

LEGTA

Lycée d'Enseignement Général Agricole et Technologique

LOA

Loi d'Orientation Agricole

MAE

Mesure Agri-Environnementale

MAP-DAF

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche-Direction des Affaires Financières

OCMB

Organisation Commune des Marchés pour la Banane

ODEADOM

Office de Développement de l'Economie Agricole dans les Départements d'Outre
Mer

OLAE

Opération Locale Agri-Environnementale

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

ONF

Office National des Forêts

OPA

Organisation Professionnelle Agricole

PAC

Politique Agricole Commune
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PADEF

Pole Agriculture Durable Environnement et Forêt (la Réunion)

PAF

Production Agricole Finale

PDD

Plan de Développement Durable

PED

Pays en Développement

PDRN

Plan de Développement Rural National

POS

Plan d’Occupation des Sols

POSEIDOM

Programme d’Options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité des Départements
d’Outre-Mer

RDR

Règlement de Développement Rural Européen

RGA

Recensement Général Agricole

SAD

Systèmes Agraires et Développement (Inra)

SAFER

Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural

SAGE

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SAR

Schéma d’Aménagement Régional

SAU

Surface Agricole Utile

SCEES

Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques

SDA

Schéma Directeur d’Aménagement

SEOM

Secrétariat d'Etat à l'Outre Mer

SICA

Société d'Intérêt Collectif Agricole

SIVOM

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple

SUAD

Service d'Utilité Agricole de Développement

UAG-DAT

Université des Antilles et la Guyane - Département d'Agronomie Tropicale

UPG

Union des Producteurs de la Guadeloupe

UTA

Unité Travailleur Agricole

UTH

Unité de Travail Humain
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Annexe 7

Liste des institutions représentées

Guadeloupe
ADAMG, Association de défense de l’agriculture de montagne
AFPA, Association pour la Formation Professionnelle Agricole, Petit-Bourg
Agence Foncière
APAG, Association des Producteurs d’Ananas de Guadeloupe
Caraïbes Melonnier
Casa Vanille
CDJA , Centre Départemental de Jeunes Agriculteurs
CFPPA, Centre de Formation Professionnelle Agricole, Basse Terre
Chambre d'Agriculture de Guadeloupe
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
CNASEA, Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
Conseil Général
Conseil Régional
Conservatoire du littoral
COPCAF, Coopérative des Caféiculteurs
Crédit Agricole
CTICS, Centre Technique Interprofessionnel de la Canne à Sucre
CUMA Avenir, Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
DAF, Direction de l’Agriculture et de la Forêt
DIREN, Direction Régionale de l’Environnement
FDSEA, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GFA, Groupement Foncier Agricole, Birmingham
Usine de Gardel
GDA Eco/Bio, Groupe de Développement Agricole
GIE Agroservice, Groupement d’Intérêt Economique
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
LAPRA, Laboratoire d’Analyses
LEGTA, Lycée d'Enseignement Général Agricole et Technologique
OGAF, Opération Groupée d’Aménagement Foncier, Côte sous le Vent
PNG, Parc National de Guadeloupe
Poney Club des Ilets
SAFER, Société d'Aménagement Foncier d’Etablissement Rural
SICADEG, SICA Cannière Grande Terre, Port-Louis
SYFRUG, Syndicats des producteurs de Fruits de Guadeloupe
SYAPROVAG, Syndicat des Producteurs de Vanille de Guadeloupe
SPB, Syndicat des Planteurs de Banane
UAG-DAT, Université Antilles-Guyane - Département d'Agronomie Tropicale
UDCAG, SICA Cannière Basse Terre, Lamentin
UPG, Union des Paysans de Guadeloupe
VANIBEL
Verte Vallée
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Mayotte
ADVA, Association Départementale. de Vulgarisation Agricole.
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Conseil Général
FDSEA, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

La Réunion
PADEF, Pôle Agriculture Durable, Environnement et Forêt

France
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
MAP, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
SEOM, Secrétariat d'Etat à l'Outre Mer

Martinique
CIRAD, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement

Guyane
DAF, Direction de l’Agriculture et de la Forêt
DIREN, Direction Régionale de l’Environnement
EPAG, Etablissement Public d'Aménagement en Guyane
FDGPC, Fédération des Groupements de Protection des Cultures
LPA Suzini, Lycée Professionnel Agricole
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Annexe 8
Liste des participants

Nom
Mme TANCOGNE Myriam
M. POINTEREAU François
M. MATHERON Gérard
M. GRIFFON Michel
M LECOMTE Philippe
M. DAVIRON Benoit
M BONNAL Philippe
M LOSCH Bruno
M PICHOT Jean Pascal
M. LEGER François
M. BERANGER Claude
M. LACOMBE Philippe
M. MAMY Jean
M VERIDIQUE Georges
Mme BLANCHARD Maguy
M. BASCHET Jean-François
M. SOMMIER Jean-Yves
Mme CARDINET Christine
M BEGARIN Omer
M BOURA Malidi
M LABIQUE
Melle MOZAR Catherine
M COLLETTE Emmanuel
M FERGE Daniel
M SAINT CYR Georges
M THEODORE Louis
M WACHTER Bruno
M XX
M DESPLAN
M BELLONE Radji
M GALETTE Rosan
Melle DAANEN Corine
Melle SAINT-JULIEN Rémise
Mme CALIXTE Lisa
Mme GREGO Nathalie Francine
M LASSERRE Claude
M ANAIS Guy
M CAROUPANAPOULLE Omer
M CELANIE Michel
M DAROSSO Roland
M DOLLIN Daniel-Jean
M ETENNA Alic
M FARO Louis-Guy
M GABON Sully
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Institution
Chambre d'agriculture
CIRAD Del DOM-TOM
CIRAD Direction Montpellier
CIRAD Direction Scientifique
CIRAD Emvt
CIRAD Mes
CIRAD Tera
CIRAD Tera
CIRAD Tera
ENSAM/INRA SAD
INRA SAD
INRA SAD
INRA SAD
Ministère Agric. Pêche
Ministère Agric. Pêche
SEOM
SEOM
SEOM
ADAMG
ADVA
AFPA
Agence Foncière
APAG
APAG
APAG
APAG
APAG
Caraïbes melonnier
Casa Vanille
CDJA
CDJA
CDJA
CDJA
CDJA
CDJA
CFPPA
Chambre / INRA
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture

Localisation
Hérault
Paris
Montpellier
Paris
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Paris
Paris
Versailles
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Lamentin
Mayotte
Petit-Bourg

Région
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Lamentin
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Le Moule
Guadeloupe
Côte sous le vent Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Basse-Terre
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
Baie-Mahault
Guadeloupe
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M GERMAIN Alain
M GUILLAUME Ronny
M JARNAC Jean
M JEAN LOUIS Paul
M JERMIDI Frédéric
M KANCEL Christian
M LANDRY Christian
M MANCERON Stéphane
M MANLIUS Mathurin
M MELISSE Ernest
M NOMEDE Gaetan
M OSSEUX Julian
M RUBRICE Edmond
M SEYMOUR Richard
Mme ARPHEXAD-CHONKEL Evelyne
Mme MAINGER Ella
Mme MAUGIR
M CHOUCOUTOU Désiré
M RAMASSAMY Maurice
Mme DORINAS Caroline
M ORIOL Philippe
M TODOROFF Pierre
M MANICHON Hubert
M BOUVET Guillaume
M CATTAN Philippe
M DELAPEYRE Luc
M DOREL Marc
M FOURNIER Patrick
M LAGARDE Louis
M RISEDE
M VUILLAUME Claude
Mme AMAR Claire
M DULCIRE Michel
Melle BONOTTO Sandrine
Mme DELCOMBEL Elsa
M DIAS David 1
M HUA Frédéric 2
Mme ASSELOS Evelyne 4
Mme JURION V. Christiane 5
Mme ROCH Myriam 3
M NUMA Gilbert
M LOMBION
M GUEVEL Jérôme
M NELSON Victor
M VINGLASSALON Arsène
M GATIBELZA Gérard
M Président CTICS
M WALTER Georges
M WALTER Georges
M NEPOS Didier
Mme GRAVAS
M BONEFOY Philippe
M GAUTHIER
M MENARD Jean-Noël
M PATE Jean-Marie

Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Chambre d'agriculture
Direction
Chambre d'agriculture
Présidence
CIRAD
CIRAD Ca
CIRAD Ca
CIRAD dir.
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Flhor
CIRAD Tera
CIRAD Tera
CIRAD Tera
CNASEA
CNASEA
CNASEA
CNASEA
CNASEA
Conseil Général
Conseil Régional
Conservatoire du littoral
COPCAF, producteur de café
COPCAF, producteur de café
Crédit Agricole
CTICS
CTICS
CTICS
CUMA Avenir
CUMA Avenir
DAF
DAF service économique
DAF Direction
DAF Chargé CTE
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Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Marie Galante
Vieux Habitants
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe

Baie-Mahault

Guadeloupe

Neufchâteau
Roujol
Roujol
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau
Neufchâteau

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
PAP
Guadeloupe
Basse Terre
Guadeloupe
Guadeloupe
Vieux Habitants Guadeloupe
Lamentin
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Abymes
Guadeloupe
Sainte-Rose
Guadeloupe
Sainte-Rose
Guadeloupe
Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Guadeloupe
Basse-Terre
Guadeloupe
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M SERGENT Daniel
Mme JULES Céline
M MULLER Eric
Mme SAILLARD Valérie
Mme VALENTIN Mylène
Mme TRIVAL-FAULECH Laura
M BEBIN Christian
M BAUDOIN
M ROTIN Philippe
Mme BAUDOIN
M NELSON Eric
Mme PRIMEON Nadine
Mme ENAUX Lollitah
M ALPHONSE
M BULTEAU
M CARLTON Alain
M MALESSARD
M MARSEILLE Bernard
M ROMAIN David
M SIOUSARRAN François
M VIRASSAMY Vincent
M VOLTAIRE David
techniciens supérieurs
Mme VINGLASSALON Roselyne
M TORIBIO Armel
M CABIDOCHE Yves-Marie
M DIMAN Jean-Louis
M TOURNEBIZE Régis
M WELKER Claude
Melle DARIE Estelle
Mme GAMITTE Franciane
M XANDE Alain
Mme PETRO Dalila
M ARCHIMEDE Harry
M FARANT M
Mme ALEXANDRE Gisèle
M GOUE Olivier
M AURORE Philippe
M BOULOGNE Roger
M DUMAZEL Hervé
Mme LUBIN Nadine
Mme RANELY VERGE-DEPRE Marcelle
Mme SARANT Josiane
Mme VALMA Patricia
M CHEMINAUD Michel
M RAUZDUEL Laurent
Melle GARNIER Josiane
M ANSELME Maurice
M BRUGIERE Yves
M NICOISE Louisbert
M CHATELARD Olivier
M COPOL Alain
M COUDOUX Raymond
M COURIOL Elie
M DAUBIN Georges
M GANOT Patrice
M GOURMER Pascal
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DAF
DAF
DIREN
DIREN
DIREN
EPNG/CNASEA
Exploitant agricole
Exploitant GFA Birmingham
Exploitant GFA Birmingham
Exploitant GFA Birmingham
FDSEA Président
FDSEA
GDA Eco/Bio
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
GIE Agroservice
Ingénieur agronome
INRA
INRA APC
INRA APC
INRA APC
INRA APC
INRA APC
INRA APC
INRA Direction
INRA URPV
INRA URZ
INRA URZ
INRA URZ
LAPRA
LEGTA
LEGTA
LEGTA
LEGTA
LEGTA
LEGTA
LEGTA
LEGTA Direction
OGAF Côte ss le Vent
OGAF Côte ss le Vent
Parc national
Parc national
Poney club des 2 ilets
SAFER
SAFER
SAFER
SAFER
SAFER
SAFER
SAFER

Basse-Terre
Basse-Terre
Basse-Terre
Basse-Terre
Basse-Terre
Abymes
Ste-Anne
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Basse-Terre
Basse-Terre
Basse Terre
Basse-Terre
Basse Terre
Basse Terre
Basse Terre
Basse Terre
Basse Terre
Basse-Terre
Lamentin
Petit Bourg
Petit Bourg
Petit-Bourg
Petit Bourg
Petit Bourg
Petit-Bourg
Petit Bourg
Petit Bourg
Petit Bourg
Petit Bourg
Petit Bourg
Petit Bourg
Baie-Mahault
Lamentin
Lamentin
Lamentin
Lamentin
Lamentin
Lamentin
Baie Mahault
Lamentin
Côte ss le Vent
Côte ss le Vent
Saint Claude
Saint Claude
Deshaies
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault
Baie-Mahault

Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
Guadeloupe
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M GUIBOURDIN Jean-Philippe
M LANCLUME Tony
M MONPIERRE Lucien
M PIERRE Tony
M URBINO Alex
M VELIN Rodrigue
Mme DONGAL Marie-Elise
M CAPALITA Rosan
M NOEL
M BIANAY Norbert
M GOVARDAN Nicolas
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