
RÉSUMÉ

Le CIRAD, associé à l’INRA et au CEMAGREF, étudie la manière dont le concept de
multifonctionnalité de l’agriculture peut être intégrée dans les politiques publiques. Il s’intéresse
notamment aux DOM insulaires qui sont confrontés à des spécificités géographiques et historiques
particulières.
Notre travail, réalisé à la Réunion, concerne plus particulièrement l’impact sur les exploitations
agricoles des Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) mis en place par le gouvernement. Nous nous
sommes penchés principalement sur les conséquences techniques, économiques et organisationnelles
des CTE et sur les caractéristiques des signataires et de l’encadrement technique. 
Notre étude a porté sur les deux principaux CTE signés à la Réunion : les CTE « filière territorialisée »
canne à sucre et géranium. Elle a mis en évidence que l’impact des CTE réunionnais au niveau des
exploitations est plutôt modéré. Des modifications techniques et organisationnelles ont été réalisées en
ce qui concerne la fertilisation et le désherbage raisonné et la gestion parcellaire des soles cannières
pour le CTE canne, mais plus dans l’optique d’augmenter les performances que de protéger
l’environnement. L’impact du CTE géranium est, quant à lui, beaucoup plus difficile à évaluer car la
production a été fortement compromise par deux années successives aux conditions climatiques
défavorables. Les conséquences économiques du CTE sont par contre notables dans les deux cas
puisque les aides annuelles représentent une augmentation du produit brut de près d’un cinquième,  ce
qui permet aux producteurs de sécuriser leur revenu. 
Le public concerné par les CTE reste réduit et est plutôt composé d’agriculteurs jeunes et instruits,
avec des exploitations relativement grandes par rapport à la moyenne des producteurs. Pour le CTE
canne, l’encadrement des techniciens de la Chambre d’agriculture est apprécié et rassure les
agriculteurs ce qui peut expliquer la forte demande exprimée par les producteurs pour souscrire au
contrat. 
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SUMMARY
CIRAD (International cooperation for agronomy and development centre) is studying the way the
“multifonctionnalité” concept could be apply to public policies. It is working especially on French
overseas islands wich have geographic and historic particularities.
We have worked in Réunion island on the “Contrats territoriaux d’exploitation” (CTE) (territorial
contracts for farms) putted in by government. We have estimated the technical, economical and
organizational consequences of CTE on farms system and the farmer characteristics and the technical
staff characteristics.
We have studied two CTE : the sugar CTE and the geranium CTE. We have emphasized that the CTE
consequences on farms of Réunion Island are moderated. Technical  and organisationnal modifications
were made on fertilization and weed killing and on sugar cane management. But the prurpose is more
increasing yields than protecting environment. Consequences on farms produzing geranium were more
difficult to estimate because the cultivation has been damaged the two last years. The CTE economic
consequences are important for the two CTE because farmers receive an important annual sum which
help people to secure financial situation.
The CTE public is small, is composed of young and instructed farmers and the farmes are relatively
big. For the sugar cane CTE, the important follow-up by technicians is appreciated by farmers and
could explain than people are waiting to sign contracts. 
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