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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

74

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

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.

Bibliographie
GUILLUY D., PERINO H., PIRAUX M., 2000. Les stratégies cannières dans les exploitations agricoles des
hauts de l’Ouest de la Réunion. Conditions de mise en œuvre d’un programme d’appui au
développement de la canne dans les Hauts. CIRAD-TERA 39/00.
PIRAUX M., GUILLUY D., 2000. Les CTE. Eléments de proposition pour la Réunion. Dispositif de R/D,
CAH. CIRAD-TERA 10/2000.

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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