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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. 
Mots-clés : Contrat Territorial d’Exploitation, Réunion, canne à sucre, géranium, multifonctionnalité,
pratiques.

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. 
Key-words : Réunion Island, sugar cane, geranium, practices.
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INTRODUCTION

Les politiques agricoles sont en train d'évoluer : l'orientation productiviste s'est montrée néfaste pour
l'environnement et la santé publique et des préoccupations émergent quant au danger que fait courir la
libéralisation des marchés sur l'équilibre des territoires. 
De nouveaux concepts sont ainsi apparus et sont peu à peu intégrés dans les politiques publiques. Le
développement durable est devenu le cheval de bataille des financeurs et certains gouvernements
cherchent à valoriser les fonctions non productives de l'agriculture. 
La définition législative des contrats territoriaux d'exploitation (CTE) en 1999 est l'une des premières
tentatives du gouvernement français de soutenir une agriculture répondant aux préoccupations en
matière de santé, d'environnement, de qualité et de sécurité alimentaire, de gestion des ressources et de
maintien de l'emploi.
Cette nouvelle approche du développement agricole se base sur le volontariat. Ce sont les acteurs
locaux qui doivent faire la démarche de construire un CTE qui réponde aux enjeux et objectifs
spécifiques du territoire. De même, ce sont les agriculteurs volontaires qui souscrivent aux contrats par
lesquels ils s'engagent à réaliser un certain nombre d'actions choisies parmi les mesures proposées.
Lors de son lancement, cet outil a été fortement controversé. Sa mise en place dans les différents
départements français a été suivie quantitativement mais pour l'instant nous avons peu de recul sur son
efficacité.
Le CIRAD, en partenariat avec l'INRA et le CEMAGREF, s'est intéressé à la manière dont peut être
intégré le concept de multifonctionnalité dans les politiques publiques. Il a lancé notamment une
recherche sur la mise en oeuvre des politiques publiques par les institutions. 
Les DOM insulaires, aux caractéristiques géographiques et historiques particulières, font l'objet d'un
travail mettant en avant l'impact de la politique publique sur les modèles de développement et sur
l'identité des territoires. 
Les travaux en cours concernent pour l'instant la Réunion et la Guadeloupe et s'intéressent
essentiellement aux CTE. Un premier travail d'enquête a déjà été réalisé auprès des acteurs locaux et
principalement auprès des porteurs de projet. Notre étude la complète en s'intéressant aux agriculteurs
ainsi qu'aux techniciens. Notre objet d’étude est les conséquences de l'engagement des exploitants
dans un CTE, au niveau de leur exploitation, qui nous intéressent. Ces conséquences seront étudiées en
terme de changements techniques, économiques et organisationnels et ils seront mis en relation avec
les caractéristiques des exploitants et de l’encadrement technique. 
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PARTIE 1 : PROBLÉMATIQUE ET DÉMARCHE D'ÉTUDE.

Le but de cette partie est de présenter notre sujet d’étude et la manière dont nous l’avons abordé.
Nous présenterons donc tout d’abord le cadre scientifique dans lequel a été élaboré le sujet, puis nous
expliquerons dans quel cadre thématique se situe le sujet, et ensuite nous caractériserons le cas que
nous avons étudié. Enfin, nous montrerons comment nous avons traité le sujet : quels concepts
méthodologiques nous avons utilisé, à quelles questions nous avons voulu répondre et comment nous
nous y sommes pris en pratique.
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1. CADRE DE L'ETUDE : UNE RECHERCHE CIRAD-INRA.

Notre étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche concernant les DOM insulaires mené en
commun par le CIRAD et l’INRA. Ce projet fait partie d’un dispositif plus large concernant la
multifonctionnalité de l’agriculture.

1.1. Le dispositif "Recherche et expertise sur la multifonctionnalité
de l'agriculture".

Ce programme a été mis en place pour répondre aux nouvelles orientations des politiques agricoles. En
effet, avec la mondialisation de l'économie et la diversification des attentes des sociétés, celles-ci
doivent être redéfinies. L'idée que la promotion de la multifonctionnalité de l'agriculture puisse les
fonder de façon légitime est aujourd'hui en débat, en Europe et dans le monde. Cette orientation
politique nouvelle peut transformer le cadre d'action des disciplines scientifiques œuvrant au sein des
trois instituts : l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le Centre de coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et l’institut de recherche
pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF). C'est pourquoi ceux-ci ont
décidé la mise en place d'un dispositif commun, visant à fédérer et à appuyer les travaux de recherche
et d'expertise ayant trait à la multifonctionnalité de l'agriculture.
Le programme comprend trois volets : les recherches sur les thèmes relatifs à la multifonctionnalité,
les expertises pour la production de méthodes, d’indicateurs et d’outils pour la mise en oeuvre de la
multifonctionnalité, et l'observatoire des CTE.

1.2. Le projet "Modèle de développement et identité des territoires
dans les DOM insulaires".

Dans le cadre du dispositif, le CIRAD et l’INRA se sont associés sur un projet concernant les DOM
insulaires. Ce projet s'inscrit dans les recherches touchant la mise en œuvre et la gestion des politiques
publiques à visées multifonctionnelles et l'évaluation de ces politiques par la mise au point d'outils
d'observation et d'aide à la décision. 

1.2.1. Objectifs du projet.

Le projet de recherche porte spécifiquement sur les DOM insulaires qui, par leur situation
géographique et leur histoire, ont des caractéristiques qui les différencient des autres départements
français et nécessitent des dispositifs d'intervention public adaptés pour le secteur rural. La Réunion et
la Guadeloupe sont les deux départements retenus pour la recherche.
Il est attendu de cette recherche une meilleure compréhension des effets de la loi d’orientation agricole
(LOA) et des propositions pour mieux intégrer le secteur agricole au développement économique.
L'objectif du projet est de comprendre en quoi la reconnaissance de la multifonctionnalité de
l’agriculture peut contribuer à la remise en cause des modèles de développement agricole.
La recherche du CIRAD s'intéresse plus particulièrement aux changements provoqués par l'application
de la LOA et par la mise en place de son outil le CTE. Deux questions structurent cette recherche  : 
• En quoi l’application de la LOA, et en particulier la mise en place des CTE, participe-t-
elle à la remise en cause des logiques d’appui sectoriel et des modèles de développement
sous-jacents ? des conceptions des références techniques et des recommandations qui en
découlent ?
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L’objectif est de comprendre en quoi la nouvelle LOA alimente le débat sur la place de l’agriculture
dans la société locale. Suscite-t-elle une reconnaissance accrue de la diversité ? Induit-elle des
changements dans les manières de penser, de collaborer et de construire les projets de développement
agricole ? Assiste-t-on à un renouvellement de l’identité et de la place de la paysannerie et de
l’exploitation agricole ? Comment est prise en compte la fonction environnementale dans les
recommandations techniques ? 
Une attention particulière est portée sur l’intégration des processus de territorialisation des actions. 
• Comment améliorer l’efficacité des instruments de pilotage (définition, mise en place et
cohérence), dans le cadre des politiques publiques, afin de mieux prendre en compte la
multifonctionnalité de l’agriculture dans les DOM ? 
Deux objets de recherche sont privilégiés ici :

- la perception et la représentation des acteurs institutionnels et individuels sur : les atouts et les
facteurs limitants de la situation insulaire de leur département, l’évolution de la situation, les
fonctions non marchandes de l’agriculture, les modèles techniques les plus adaptés, le rôle des
acteurs institutionnels et des aides publiques.

- l’impact des instruments de pilotage mis en place ou adaptés dans le cadre de la LOA.

1.2.2. Objectifs du stage.

A la Réunion, un premier travail a déjà été réalisé sur les perceptions des CTE par les acteurs locaux
(Bonnal et al., 2003). Mon étude doit compléter ce travail en s’intéressant spécifiquement aux
agriculteurs et aux techniciens. Elle a pour but d’améliorer la compréhension des conséquences des
CTE aux niveaux techniques, économiques et organisationnels. Le but est d'analyser les impacts des
CTE sur les systèmes d’exploitation afin de faire des propositions pour améliorer les outils qui
encouragent à l'adoption d'un modèle multifonctionnel. 
Un travail similaire a été réalisé à la Guadeloupe (Gimenez, 2003) afin de comparer la perception et
les conséquences des CTE dans les deux DOM.
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2. THEME D’ETUDE : LA MULTIFONCTIONNALITE DE L’AGRICULTURE ET
LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION.

Nous rappelons dans cette partie l’origine et la signification de la multifonctionnalité de l’agriculture
avant de présenter l’objet particulier que nous étudions c’est à dire les contrats territoriaux
d’exploitation et leur cadre législatif et institutionnel.

2.1. Origine et définition de la multifonctionnalité de l’agriculture.

2.1.1. Une évolution de l’agriculture et de ses rôles à l'origine du
concept de multifonctionnalité.

Pendant longtemps, le principal rôle de l'agriculture était de nourrir les Hommes. Il s'agissait en
premier lieu de subvenir aux besoins alimentaires de sa famille puis du pays. Avec le développement
d'activités non agricoles et des échanges commerciaux, l'agriculture devint également une activité
économique importante, produisant des richesses pour la nation.
Jusqu’à une date récente, les politiques de développement agricole ont donc eu essentiellement comme
objectif d’accroître la productivité de l’agriculture. Cette modification de l'agriculture a permis
d'assurer l'approvisionnement en nourriture. Mais ce productivisme a rapidement montré ses limites.
La surproduction a entraîné des excédents coûteux pour le contribuable et déstabilisateurs pour
l’économie agricole des pays du Sud où ces excédents subventionnés étaient exportés. Par ailleurs,
l’intensification de l’agriculture s’est accompagnée d’une dégradation des milieux et des ressources
naturelles dans de nombreuses régions mettant en cause la durabilité de ce type d’agriculture. 
Les deux principaux rôles de l'agriculture (production de denrées alimentaires garantissant la sécurité
alimentaire et moteur économique) ont ainsi perdu de leur intérêt auprès de la société. En outre, avec
la mondialisation des échanges, l'approvisionnement en denrées devint relativement aisé et la
couverture des besoins alimentaires pouvait donc être comblée par d'autres moyens que l'agriculture
nationale. D'autre part, le coût du maintien et de la protection de l'activité agricole en faisait une
activité économique moins rentable. Les besoins des consommateurs ont également évolué : ce n'est
plus l'approvisionnement de masse que ceux-ci recherchent mais une alimentation de qualité, sûre et
produite en respectant l'environnement.
De nombreuses interrogations ont émergé face à ces difficultés jusqu'à remettre en cause l'intérêt de
l'activité agricole, certains souhaitant qu'on laisse faire les lois du marché, ce qui entraînerait la
diminution de la surface agricole française et du nombre d'agriculteur. 
Cette idée a soulevé de fortes réactions de la part d'une population à la tradition paysanne forte. En
effet, la population agricole, qui a longtemps été majoritaire, a gardé une place importante dans le
cœur de la population : les agriculteurs représentent souvent les dépositaires de la relation
homme/nature et les paysagistes des campagnes. En outre, on a pris conscience que sans lui les friches
se développent et l'emprise humaine recule, fragilisant les territoires (comme dans les zones de
montagnes dépeuplées par exemple).
A partir de ces prises de conscience ont émergé de nouveaux rôles de l'agriculture qui ont conduit aux
nouveaux concepts de développement durable et de multifonctionnalité.
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2.1.2. Le concept de développement durable : un concept frère.

Le concept de développement durable a fait son apparition officielle dans le rapport Notre avenir à
tous de la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1987. Ce
rapport, encore appelé rapport Brundtland, définit ainsi le développement durable : « Un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à
venir de satisfaire à leurs propres besoins». 
Ce concept a été utilisé dans différents domaines du développement dont l’agriculture où une réflexion
a été menée notamment par Landais (1998) sur la durabilité des exploitations. Celui-ci considère que
la durabilité d’une exploitation agricole dépend de différentes conditions qui sont à la fois
écologiques, économiques, sociales et inter générationnelles. Les conditions écologiques délimitent les
conditions de reproductibilité des systèmes techniques de production. La viabilité des modes
d’exploitation d’un territoire dépend des conditions économiques. Les conditions sociales en
déterminent la vivabilité, elle-même fonction de la qualité de vie, de l’équité de l’organisation sociale,
et des tensions entre groupes d’usagers. Enfin, les relations inter-générationnelles renvoient aux
conditions d’accumulation et de transmission du patrimoine. Par extension, on peut s’intéresser à la
durabilité d’une filière agricole en s’intéressant à la durabilité de tous les acteurs de cette filière
comme l’a fait Baron (2002) sur la filière canne à sucre.
Dans le contexte de mondialisation des échanges, on s’est rendu compte que le marché ne permet pas
d’assurer la durabilité des exploitations agricoles ainsi que la durabilité de la gestion agricole des
territoires. La prise en compte alors des fonctions non marchandes remplies par l’agriculture est
apparue comme un moyen de maintenir les exploitations et c’est ce que défend le concept de
multifonctionnalité.

2.1.3. Le concept de multifonctionnalité de l’agriculture. 

2.1.3.1. Les principes de la multifonctionnalité.

Le concept de multifonctionnalité permet de redéfinir la complexité et la richesse des « missions » de
l’agriculture (Hervieu, 2002). Il correspond à la « capacité des systèmes agricoles à contribuer
simultanément à la production agricole et 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, ainsi qu'à l'équilibre des
territoires et à l'emploi ».
Le terme multifonctionnalité est en fait un néologisme sous lequel sont regroupées les trois fonctions
de l’agriculture : économique, environnementale et sociale. 
Ce concept redéfinit donc la place de l’agriculture dans la société et ses finalités et sous-entend une
nouvelle définition du métier d’agriculteur qui devient plus spécialisé et plus complexe.
La reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture implique également la prise en compte de
différentes sortes de richesses que l'on peut associer à chacun des rôles attribués à l'agriculture :

 des biens alimentaires ou non alimentaires (ex : bio-carburant),
 des matières premières ou des produits transformés (identifiés, qualifiés et reliés à un

territoire),
 des richesses matérielles ou immatérielles (tourisme rural, entretien des paysages, …),
 des biens privés ou publics (environnement, protection des animaux, entretien de l’espace

rural),
 des biens marchands ou non marchands.

La reconnaissance de la multifonctionnalité implique donc la prise en compte de la production de
richesses non marchandes par l’agriculture. Celles-ci, utiles à la société, doivent être mises en valeur. 
La multifonctionnalité interpelle ainsi les façons de produire, ce qui nécessite de constituer des
connaissances sur les pratiques permettant de garantir une agriculture multifonctionnelle, et sur les
conditions techniques, économique, sociale et politique de la mise en œuvre de ces pratiques.
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2.1.3.2. Les enjeux de la multifonctionnalité.

La multifonctionnalité, comme le souligne Hervieu (2002), peut être reliée à l’idée selon laquelle
l’agriculture est une activité aux multiples facettes que le seul marché - ouvert ou régulé - ne peut
gérer en totalité. 
Dans le contexte de remise en cause des aides publiques à la production en Europe et dans le monde,
le concept de multifonctionnalité est donc apparu comme une possibilité de légitimer des aides
publiques découplées à l'agriculture. Ainsi, il a été repris au sein de l'Union Européenne où il a été
intégré lors des accords de Berlin (1999) dans le deuxième pilier de la PAC concernant le
développement rural. En outre, il sert d'argument à l'Europe lors des négociations de  l'OMC en tant
que concept permettant d'apporter des soutiens soit directement à l'agriculteur soit au travers d'aides
conditionnées. 

2.2. Contexte législatif et institutionnel des CTE.

Le concept de multifonctionnalité de l’agriculture a été repris par la France pour orienter l’agriculture
et il a conduit à la définition, dans les textes législatifs, d’un contrat appelé contrat territorial
d’exploitation (voir encart 1 ci-dessous).

Encart 1 : textes de loi sur la multifonctionnalité de l’agriculture et les CTE.
Loi du 9 Juillet 1999 d’orientation agricole (LOA) ;
Décret du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et instituant le CTE ;
Arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux
d'exploitation par le fonds de financement des CTE (FFCTE) ;
Circulaire du 17 novembre 1999 concernant la mise en œuvre des CTE ;

Décret du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable (CAD) et modifiant le code rural ;
Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable
(CAD).

2.2.1. Intégration du concept de multifonctionnalité de
l’agriculture dans les textes de loi.

En France, le concept a conduit à des discussions à la fin des années 90 pour être intégré dans la Loi
d'Orientation Agricole (LOA) de 1999. 
Celle-ci constitue ainsi un tournant important de l'agriculture. Elle intègre plusieurs grandes idées : la
reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture, l'action en faveur de l'équilibre territorial et
social et l'établissement de nouvelles relations contractualisées entre l'agriculteur et la société. C'est
cette loi qui est à l'origine du Contrat Territorial d'Exploitation ou CTE.

2.2.2. Le CTE : un outil de la multifonctionnalité.

D'après le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche en place en 1999, le CTE est un nouvel outil
d'orientation et de développement conçu pour accompagner les agriculteurs qui s’engagent dans la
mise en œuvre de systèmes de production rendant des services collectifs qui ne peuvent être
totalement rémunérés par le marché et qui nécessitent une participation financière de la société en
contrepartie des engagements pris. Le CTE peut en outre être considéré comme un outil incitatif visant
à encourager l’adoption d’activités et de pratiques contribuant au maintien de l’activité agricole, à la
protection de l’environnement et à l’équilibre des territoires et de l’emploi.
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Comme son nom l'indique le CTE est un contrat qui est passé entre l'agriculteur et la société pour 5
ans autour d'engagements réciproques. Il s'insère dans une stratégie de développement local et cherche
à répondre à des enjeux collectifs importants à l'échelle du territoire. Il engage la cohérence globale de
l'exploitation et non pas une parcelle ou une portion de l'exploitation.
Le CTE est une mesure de réorientation de la politique agricole, à la fois dans la forme (établissement
d'une pratique contractuelle entre les agriculteurs et les pouvoirs publics), et sur le
fond (encouragement de pratiques et de production de services que le marché ne sait pas rétribuer). Il
comporte deux volets : une partie économique et relative à l'emploi et une partie territoriale et
environnementale (voir tableau 1 ci-dessous). Il peut ainsi être considéré comme un outil incitatif
visant à encourager l’adoption d’activités et de pratiques contribuant au maintien de l’activité agricole,
à la protection de l’environnement et à l’équilibre des territoires et de l’emploi.

Tableau 1 : enjeux et objectifs des CTE.
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Enjeux Objectifs Enjeux Objectifs

Maintenir et créer de l'emploi
Préserver et améliorer la qualité de 
l'eau

Faciliter l'installation de jeunes 
agriculteurs

Améliorer la gestion des ressources 
en eau

Aider à la transmission des 
exploitations Lutter contre l'érosion
Adapter les compétences et les 
qualifications

Préserver la fertilité physique, 
chimique et biologique des sols

Améliorer les conditions et 
l'organisation du travail

Air Préserver et améliorer la qualité de 
l'air

Améliorer la qualité des produits
Préserver les espèces naturelles et 
les biotopes

Augmenter la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires

Préserver et accroitre la biodiversité 
des espèces domestiques

Bien-être 
animal Améliorer le bien-être animal

Préserver, mettre en valeur le 
patrimoine bâti

Renforcer l'organisation économique 
des producteurs

Préserver, metttre en valeur et 
améliorer les qualités du paysage

Diversifier les activités agricoles et 
non agricoles

Risques 
naturels

Lutter contre l'érosion, les 
inondations, les incendies, les 
avalanches

Améliorer les circuits de 
commercialisation des produits 
agricoles Réduire les consommations d'énergie
Accroitre la valeur ajoutée en 
diminuant les coûts de production et 
en valorisant les ressources 

Développer l'utilisation de ressources 
d'énergie renouvelable

Partie économique et relative à l'emploi Partie territoriale et environnementale

Qualité des 
produits

Paysages et 
patrimoine 

culturel

Emploi

Travail

Economie-
autonomie

Eau

Sol

Biodiversité

Energie

source : Ministère de l'agriculture (2000)

2.2.2.1. Fonctionnement et mise en place des CTE
Le CTE est un contrat individuel épaulé par un dispositif qui favorise l'émergence et la mise en place
de projets collectifs.
La "démarche CTE" commence donc par une réflexion et une concertation collective entre les
agriculteurs et les autres acteurs du territoire pour identifier des enjeux, des priorités et des objectifs
communs afin de mettre en place un projet collectif et définir un contrat-type. Ces concertations ont
lieu au sein d'instances de dialogue comme les groupes d'agriculteurs ou les comités locaux. Le
contrat-type est constitué d'une série de mesures-type, éligibles au Règlement de Développement
Européen, qui s'appliquent à l'un ou l'autre des volets du CTE. Il est élaboré sur la base d'un diagnostic
territorial. La Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA) composée
d'agriculteurs et d'acteurs non agricoles, comme les associations de consommateurs ou de défense de
l'environnement, a pour rôle de valider ces contrats. Puis le préfet donne l'agrément final.
Les agriculteurs intéressés par la signature d'un CTE doivent présenter un projet d'exploitation sur 5
ans indiquant les objectifs d'actions économiques, territoriales et environnementales, un plan
d'investissement et de financement avec l'évolution des résultats économiques et l'évaluation de
l'emploi et de la viabilité. Ce projet est réalisé à partir d'un diagnostic d'exploitation permettant de
définir un état initial avant de déterminer quelles seront les grandes lignes du projet. Il permet
également de vérifier la cohérence du projet d'exploitation par rapport au projet collectif et par rapport
aux atouts et contraintes de l'exploitation. Lors de la formalisation de son projet CTE, l'agriculteur
choisit parmi les mesures proposées dans les contrats-types celles qui correspondent le mieux à son
projet d'exploitation.
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L'ADASEA est chargée de l'instruction des dossiers. Les dossiers sont examinés par la CDOA et après
validation, ils sont signés entre le préfet et l'agriculteur concerné.
Au 27 septembre 2002, environ 38 200 CTE au total avaient été signés1. 

2.2.2.2. Suspension des CTE et remplacement par les Contrats
d’Agriculture Durable.

Depuis le 06 août 2002, la signature des CTE a été suspendue par le nouveau Ministre de l’agriculture
qui a demandé un audit. Celui-ci a révélé des dysfonctionnements importants. Au vu de ces
conclusions, le Ministre a chargé, en septembre, un groupe de travail, constitué de représentants de
l’administration, des organisations professionnelles agricoles et des collectivités locales, de proposer
un nouveau dispositif contractuel recentré sur les enjeux environnementaux prioritaires, simplifié et
encadré au niveau budgétaire.
Le Ministre a décidé de créer un nouveau contrat, dénommé Contrat d’Agriculture Durable (CAD)
(voir encart 1). Simplification, recentrage environnemental, équité, déconcentration, association plus
étroite des collectivités, caractérisent cette nouvelle démarche (cf. communiqué de presse en
annexe 1). 
Comme on l'a vu dans la première partie, la multifonctionnalité est un nouveau concept de
développement qui, même s'il est de plus en plus reconnu par les institutions, reste l'objet de
controverse face notamment à des modèles productivistes encore fortement présents. De la même
façon, l'outil CTE a été l'objet de fortes récriminations et a été considéré par certains comme un outil
mal adapté, aux intérêts mal définis, d'où sa modification en CAD. Il est donc important de préciser
que l'étude qui va être réalisée se base sur la considération que la multifonctionnalité est un modèle à
promouvoir et elle étudie le CTE en tant qu'outil de réorientation de l'agriculture.

                                                     
1 Source : www.cte.agriculture.gouv.fr
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3. CAS ETUDIE : LA REUNION. 

Cette partie reprend l’essentiel des informations présentées dans le rapport de Bonnal et al. (2003).

Notre étude a été réalisée à la Réunion. Afin de mettre en avant les particularités de ce département
conditionnant la promotion de la multifonctionnalité de l'agriculture, nous aborderons d'abord les
grandes caractéristiques de l'île avant de s'intéresser aux CTE mis en place, puis nous ferons le point
sur les cultures actuellement concernées par les contrats.

3.1. La Réunion, un DOM insulaire qui a ses particularités.

Comme les autres DOM insulaires, ce département français présente un climat et une histoire
différente des départements métropolitains. Mais tous les DOM ne se ressemblent pas et, bien qu’ils
partagent un certain nombre de caractéristiques communes, leur évolution et leur situation reste
originale notamment pour la Réunion qui est le seul DOM de l’Océan Indien.
Après avoir donné rapidement les informations générales sur l’île, nous présenterons ses particularités
climatiques et topographiques et sa situation économique actuelle, puis nous rappellerons l’histoire du
peuplement et de l’économie de l’île afin de comprendre par la suite  la place actuelle de l'agriculture
et son organisation.

3.1.1. Une île isolée.

La Réunion est une petite île de 2 500 km² (72 km sur 51 km) située dans l’archipel des Mascareignes,
en plein Océan Indien, à 800 km à l’est de Madagascar. 

Carte 1 : localisation de la Réunion.

La population, 741 000 habitants1, est relativement jeune, puisque que le tiers des habitants a moins de
vingt ans et elle est en forte augmentation sous l’effet du croît naturel de la population et du solde
migratoire positif. En effet, la Réunion est devenue, depuis plusieurs années déjà, un lieu de résidence
attractif notamment pour les populations âgées métropolitaines.

                                                     
1 Les données citées proviennent soit de l’IEDOM (2002), soit de l'INSEE (2000), soit du RGA (2000).
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3.1.2. Un milieu varié et fragile.

Les DOM insulaires bénéficient de milieux écologiques variés qui leur sont propres mais ils doivent
s’adapter à un climat contrasté parfois violent.
Les îles françaises se situent dans des régions tropicales et le climat se caractérise par l’alternance
d’une saison sèche et fraîche et d’une saison chaude et humide. Elles sont également soumises à des
cyclones dont certains ont des effets dévastateurs. Le climat des îles est par ailleurs fortement modulé
par l’exposition aux alizés et par l’altitude. On peut distinguer deux grandes zones climatiques : la
zone au vent qui reçoit les fronts pluvieux et la zone sous le vent, protégée par les reliefs de l’île, qui
est plus sèche. 
La Réunion présente un relief important et contrasté qui renforce cette dichotomie Est/Ouest et crée de
nombreux micro-climats. En effet, l’île est en fait un massif montagneux composé de deux volcans : le
Piton des Neiges, éteint, qui domine l’île à 3 069 m, et le Piton de la Fournaise, en activité (voir carte
ci-dessous). Le Piton des Neiges est inséré dans un système comportant trois énormes cirques :
Mafate, Cilaos et Salazie, dont les parois extérieures constituent de véritables murailles. L’érosion a
formé de profondes ravines tout au long du rivage et au fond des cirques conformant des formations
verticales, les « îlets ». Ainsi, l’île est caractérisée par différentes zones climatiques. L’Est (côte au
vent), reçoit une pluviométrie considérable (plus de 5000 mm par an) alors que l’Ouest avec 750 mm
d’eau en moyenne par an est semi-aride. Les plaines d’altitude et les cirques bénéficient d’un climat
frais, plus ou moins humide selon l’altitude et l’exposition. 

Carte 2 : l'île de la Réunion.
 

Par ailleurs, on distingue communément deux grands ensembles territoriaux : les « Bas » et les
« Hauts ». Les « Bas » correspondent à la zone de culture principale de la canne à sucre, ils sont
compris entre 0 et 400 m d’altitude. Les « Hauts » concernent toute l’aire supérieure à 400 m. Mais,
dans l’inconscient collectif, la distinction entre les Hauts et les Bas va bien au de-là de cette
considération attitudinale : elle porte véritablement sur le niveau de développement, bien que la
différence à cet égard entre les deux zones ait tendance à se réduire de plus en plus.
L’écologie de l’île est à l’image du climat : très contrastée. L’humidité et les températures sont
favorables à la croissance de la végétation mais celle-ci doit s’adapter à un relief torturé et à la
violence des pluies. De ce fait, l’agriculture se limite principalement aux plaines côtières et d’altitude
de l’île et la superficie agricole utile (SAU), avec 49 000 ha, ne représente que 20 % de la superficie
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totale. L’érosion et les glissements de terrain sont les problèmes physiques les plus important pour
l’agriculture et sont à l’origine de pertes importante de terres fertiles. 

3.1.3. Des handicaps économiques compensés par le soutien de la
métropole et de l'Europe.

Comme pour les autres DOM, le caractère ultra-périphérique1 de la Réunion pèse sur le
développement des activités productives à la fois du fait de l'accroissement des coûts (transports) et de
la faible taille du marché local. 
En outre, le niveau de vie élevé (puisque lié à celui de la métropole et nettement supérieur à celui des
pays voisins) et les niveaux de productivité insuffisants aboutissent à un retard de compétitivité
important. 
Enfin, la croissance importante de la population alors que l'emploi stagne dans l'agriculture et que le
secteur industriel reste faible est à l'origine d'un taux de chômage très élevé (près de 39 % de la
population active). 
Pour pallier ces difficultés, la Réunion, comme l'ensemble des DOM, fait l’objet d’une très forte
intervention publique de la part de l’État français et de l’Europe. 
Cette situation est la conséquence d'une évolution et d'une histoire tout à fait spécifique aux DOM qu'il
nous faut rappeler pour comprendre les contraintes pesant sur l'île.

3.1.4. Une île vierge devenue « plantation » pour la métropole,
aujourd’hui département français et territoire européen.

Contrairement aux DOM antillais, l’île était déserte lors de sa découverte en 1516 par les portugais.
Comme dans les autres DOM, l’histoire de son peuplement est marqué par l’esclavage et
l’engagement de volontaires qui ont composé une population métissée et composée de descendants de
colons européens, de malgaches, d’africains et d’indiens. L’histoire de son développement
économique ressemble également fortement aux autres DOM. Elle peut être divisée en trois grandes
phases. La première correspond à la période coloniale durant laquelle l’économie de l’île est basé
essentiellement sur la production de café puis de canne à sucre pour la métropole. La seconde phase
correspond à une phase d’intégration économique dans l’espace national suite à l’affirmation et à la
mise en oeuvre d’une politique active de rattrapage par la métropole. La dernière période est marquée
par l’intégration de la Réunion dans l’espace européen et l’accès aux financements structurels
communautaires. Cette évolution économique de l’île peut être rapprochée de l’évolution de
l’intervention publique. 

 La période coloniale : de 1664 à 1946.
Peu après l’annexion de l’île par la France, les colons commencèrent à s’installer. Tout d’abord
européenne et malgache, la population s’enrichit par la suite d’esclaves africains puis après l’abolition
de l’esclavage en 1848 d’engagés volontaires venus d’Inde. 
Dans les premiers temps, la Compagnie des Indes imposa la culture du café à la Réunion (alors
dénommée île Bourbon) et les cultures vivrières destinées à couvrir l’approvisionnement alimentaire
de l’île Maurice (alors île de France) et des navires. La canne à sucre était alors cultivée uniquement à
l’île Maurice. 
La culture de la canne à sucre ne pris vraiment son essor qu’à partir de 1815 suite aux modifications
du marché du café et du statut de l'île. En effet, à la fin du XVIIème siècle, l’émergence de la
production de café des Caraïbes provoqua une crise caféière à la Réunion. Puis au cours du XVIIIème

siècle, l'île changea plusieurs fois de main : en 1764, la France racheta l'île à la Compagnie des Indes
puis de 1810 à 1814 elle fut occupée par les anglais qui levèrent les entraves à la production et à la

                                                     
1 Cela signifie que la région est fortement éloignée de la métropole de rattachement et qu'elle subit dans sa zone la concurrence
de pays membres du groupe A.C.P.



Impacts des CTE à la Réunion au niveau des exploitations. Audrey PANGOLIN

18

transformation de canne à sucre. Pour finir, l'île fut récupérée par la France qui abandonna par contre
Maurice et soutint alors la culture de canne à sucre à la Réunion. Avec l’appui des pouvoirs publics, la
production, après 1815, augmenta de façon continue. Mais à partir de 1860, elle devint excédentaire et
la chute des prix provoqua une crise durant laquelle de nombreux petits planteurs ruinés disparurent
laissant la place, par concentration foncière, à une aristocratie agricole et industrielle (sucrerie). 
Durant la période coloniale, l’appui des pouvoirs publics, qui subirent la pression de l'aristocratie,
s’exprima de diverses manières : attitude laxiste vis à vis de l’utilisation interdite d’esclaves,
négociation avec l’Angleterre d’un accès à la main d’œuvre engagée indienne, développement
d’infrastructures routières et portuaires, politique tarifaire favorable, etc.

 La période d’intégration économique : de 1946 à 1990.
Avec la départementalisation en 1946, l’appui des pouvoirs publics au secteur cannier s’accentua
considérablement. L’effondrement de la production durant la seconde guerre mondiale engendra une
profonde restructuration des exploitations et entreprises cannières dans le sens de la concentration et
de l’émergence d’un secteur industriel puissant mais vétuste dominé par les familles et les entreprises
issues de l’époque coloniale. La relance de la production et l’effort de modernisation furent fortement
soutenus par l’État par : des exonérations d’impôts, la définition de quotas, la garantie des prix de la
canne à sucre, le développement d’infrastructures. 
La réforme foncière, permise par les lois de 1961, conduisit à l’émergence de la plantation familiale.
Dès lors, l’appui des pouvoirs publics se diversifia et s’intensifia : aide à la mise en place de services
de recherche, appui à la structuration professionnelle, création d’aménagements hydro-agricoles. Au
cours de cette période, la canne à sucre fut considérée comme le fer de lance de l’économie
réunionnaise.
Au début des années 70, le constat de l’importance des écarts entre les prévisions de production et les
résultats insuffisants conduisirent la profession et les pouvoirs publics à mettre en place une série de
plans successifs de soutien à la production. Avec la création de l’OCM sucre (Organisation Commune
de Marché) en 1968, les aides s’intensifièrent et se complexifièrent. Le prix devint administré et
garanti par l’Europe. 
Longtemps la mise en valeur des « Hauts » a constitué un défi insurmontable en raison de la difficulté
d’accès. L’évolution de la situation agricole et rurale de la Réunion au cours de la deuxième moitié du
vingtième siècle est de ce fait tout à fait remarquable. Au cours de cette période les « Hauts » ont enfin
fait l’objet d’actions d’aménagement d’envergure, des productions agricoles et d’élevage performantes
ont émergé diminuant la dépendance alimentaire vis à vis de l’extérieur. Le niveau de vie des
populations rurales s’est profondément amélioré et des mesures concrètes ont été prises en matière de
conservation des ressources naturelles. 

 La période d’intégration communautaire : de 1990 à nos jours.
Actuellement, le soutien public se maintient et les planteurs et les usiniers bénéficient d’aides directes
au produit  pour soutenir leurs  revenus.

3.1.5. Une agriculture encore fortement exportatrice réalisée par
de petits exploitants.

Le processus historique conditionne très largement les caractéristiques actuelles de l’économie de l’île
et surtout la place de l’agriculture et les fonctions qu’elle remplit dans le domaine social.

 Une filière canne à sucre prédominante.
L'économie réunionnaise est encore fortement basée sur la canne à sucre et sur les industries agro-
alimentaires. Cependant, le secteur tertiaire est en expansion et c'est aujourd'hui le secteur qui emploi
le plus de personnes. Par contre, l'agriculture est un secteur économique en régression, de façon
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relative en termes de valeur générée et de façon absolue du point de vue de la surface exploitée car elle
est concurrencée par l'urbanisation galopante.
L’agriculture réunionnaise est dominée par trois grandes filières de production agricole, de poids
économiques sensiblement équivalents : la canne à sucre, les fruits et légumes et, enfin, les élevages.
Cependant, la SAU de canne à sucre a tendance à diminuer alors que la surface toujours en herbe
(STH) et la surface en fruitiers bénéficient d'une légère augmentation. Les filières plantes à parfum
(géranium et vanille), cultures traditionnelles des Hauts de l’Ouest, sont en crise depuis plusieurs
dizaines d’années en raison de l’augmentation de la concurrence internationale. 
L'agriculture reste donc toujours orientée vers l'exportation alors que l'île continue d'être fortement
dépendante au niveau alimentaire.

 Une paysannerie marquée par la pluri-activité.
La paysannerie réunionnaise est principalement issue de la référence foncière de 1961 : les
exploitations sont de taille limitée (en moyenne 5,7 ha). Avec 9 400 actifs agricoles1, elle représente
10 % de la population active. Cependant, son effectif tend à diminuer en lien avec un phénomène de
concentration. Parallèlement à ce phénomène, les exploitations se sont modernisées, en partie sous
l’effet des politiques structurelles. Un secteur d’exploitations agricoles capitalisées a émergé,
principalement dans l’élevage et le maraîchage.
Les caractéristiques principales des agriculteurs des DOM insulaires, qui fait que la gestion des
exploitations est plus complexe, est que le nombre de ménages agricoles menant d'autres activités
rémunératrices est important (22 % des exploitants1).

Étant donné le caractère fragile et unique des milieux insulaires et l'importance économique et sociale
du secteur agricole des DOM, la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture, et
notamment de ses fonctions environnementales et sociales, est un enjeu important. En outre, elle peut
contribuer à favoriser une meilleure articulation entre filières et territoire en dépassant les logiques
sectorielles issues des modèles agricoles basés sur l'agriculture d'exportation.

3.2. La mise en place des CTE à la Réunion.

La Réunion a été le premier des DOM à mettre en place des CTE en date du 21 octobre 2000. Il en
compte aujourd'hui le plus grand nombre. 
On peut noter que la DAF, dans sa plaquette de présentation des CTE destinée aux agriculteurs, a
explicité les objectifs du CTE propres à la Réunion et qui concernent aussi bien le développement
agricole que l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement (voir tableau 2 ci-contre).
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. Dès la fin de l’année 2000, 9 déclarations d’intention avaient vu le
jour au travers de 6 porteurs de projet (voir encart 2 ci-après). La mise en place des CTE s’est
structurée autour de groupes de travail avec la DAF et de comités de pilotage avec la Chambre
d’Agriculture ou les porteurs de projet.  

Tableau 2 : enjeux et objectifs des CTE pour la Réunion.

                                                     
1 source : Agreste 2000.
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Encart 2 : les porteurs de projet CTE et les déclarations d’intention
 Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon (CAHEB) : CTE « filière territorialisée

Géranium » ;
 Chambre d’agriculture : CTE « filière territorialisée canne à sucre », CTE « irrig ouest », CTE

« cirque de Salazie » ;
 Association de Promotion Rurale (APR) et Chai de Cilaos : CTE « cirque de Cilaos » ;
 Provanille : CTE « filière territorialisée vanille »
 Fédération Régionale des Coopératives Agricoles (FRCA) : et Coopérative des Producteurs de

Porcs de la Réunion (CPPR) : CTE « élevage porcin », et Société d'Intérêt Collectif Agricole
Réunion Viande (Sica Revia) : CTE « bovin viande » ;

 Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) : CTE « conversion à
l’agriculture biologique » et CTE « aménagement durable de l’exploitation.

En 2003, après la validation des derniers CTE lors de la suspension du contrat, la Réunion comptait
156 CTE ayant reçu un avis favorable en CDOA. Ces contrats se réfèrent à 4 contrats-types distincts :
un contrat-type « filière territorialisée canne à sucre » (138 contrats individuels validés en CDOA), un
contrat-type « filière territorialisée géranium » (15), un contrat-type « innovant » (2), un contrat-type
« installation progressive » (1). Ils ont été signés progressivement avec une accélération la dernière
année (voir encart 3 ci-après).

Encart 3 : historique de la signature des CTE individuels à la Réunion
 CTE « filière territorialisée géranium » 

contrat-type validé en Août 2000 et l’arrêté préfectoral émis le même mois
7 CTE individuels validés le 21 Octobre 2000 
7 le 10 Juillet 2001
1 le 13 Décembre 2001
1 revu le 18 Juillet 2002 (?)

 CTE « filière territorialisée canne à sucre » 
contrat-type validé en septembre 2001
arrêté préfectoral émis en Novembre 2001
7 CTE individuels signés le 13 décembre 2001
9 le 7 Mars 2002 
9 le 18 juin 2002
19 le 18 juillet 2002 (4 ajournés)
33 le 30 octobre 2002 (2 ajournés, 1 non signé et 1 annulé)
51 le 19 décembre 2002 (3 ajournés).

 CTE « innovants » : 2 CTE validés le 13 décembre 2002.

 CTE « installation progressive » : 1 CTE validés le 13 décembre 2002.

3.2.1. Construction du contrat-type géranium.

Dès le lancement des CTE au niveau national, la CAHEB s’est penchée sur un projet de « filière
territorialisée géranium ». En novembre 1999, sa déclaration d’intention est validée en CDOA : c’est
la première et la seule validée à cette date là.
L’étude préalable à la construction du contrat a consisté en : 
des enquêtes sur le terrain 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).
Un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des organismes impliqués dans la démarche a été créé
afin de suivre l’avancée de cette étude.
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Le diagnostic est confié au CNASEA avec l’appui de la DAF. Les partenaires et collectivités sont
associés à un comité de pilotage s’occupant du diagnostic et de la construction des mesures-types. En
parallèle, des groupes de travail réduits et plus techniques travaillent d’une part sur les Mesures Agro-
environnementales (MAE)1 et d’autre part sur les méthodes de Diagnostic Agri-Environnemental
(DAE).
Le 1er Août 2000, le contrat type « filière territorialisée géranium » est présenté et validé à la CDOA
Il est ensuite agréé par arrêté préfectoral le 30 Août 2000. C’est le premier CTE à avoir été signé, en
date du 21 octobre 2000, à la Réunion et dans les Départements d’Outre Mer.
La dynamique a été quelque peu freinée au début de l’exercice compte tenu des problèmes internes à
la CAHEB. Jusqu’en fin 2001, 15 CTE individuels ont été signés mais, depuis, aucune autre demande
n’a été présentée en CDOA.
La mise en place du CTE géranium a été présentée comme un exemple pour les autres CTE.

3.2.2. Construction du contrat-type canne à sucre.

Le CTE « filière territorialisée canne » a été agréé par arrêté préfectoral le 29 novembre 2001. 
Auparavant, plusieurs projets concernant la canne avaient été proposés : 

- un projet du syndicat mixte de Pierrefonds (zone périurbaine de Saint-Pierre avec une forte
proportion de canne à sucre) présenté en CDOA en novembre 1999 ;
- un projet « irrig-ouest » de la CUMA Procanne pour la zone concernée par le basculement
des eaux dans l’ouest de l’île et cultivée en majorité en canne à sucre, présenté en CDOA en
août 2000 ;
- un projet « canne à sucre » départemental de la chambre d’agriculture avec des mesures
spécifiques pour certains bassins canniers et  notamment Savannah (Saint-André) et le Gol
(Saint-Louis), présenté également en août 2000 ;
- un projet « filière territorialisée canne à sucre » de la FDSEA présenté en octobre 2000.

Aucun de ces projets n’a finalement abouti et ce n’est qu’avec le changement de majorité à la chambre
d’agriculture début 2001 et le déploiement de moyens sur le dispositif CTE que les choses se sont
débloquées. Dans le cadre de la  convention pour la mise en œuvre des CTE signés en octobre 2000
par le préfet et le président de la chambre d’agriculture, des propositions ont été faites lors de la
CDOA du 19 Juillet 2001. Un comité de pilotage ouvert aux organisations agricoles représentatives et
aux collectivités s’est réuni en septembre 2001 pour préparer le contrat-type qui a été présenté ensuite
en préfecture et accrédité par arrêté préfectoral. 
Les mesures spécifiques à la canne à sucre proposées dans le contrat-type ont été construites en se
basant sur des réunions avec les agriculteurs où ont été déterminées les besoins et les problèmes
principaux. 
Sa mise en œuvre s’appuie sur des dynamiques territoriales du type «zones prioritaires canne à sucre»
(St-Benoît, Hauts de l’Est et du Sud). Les zones prioritaires ont fait l’objet d’études préalables
réalisées par le CNASEA et financées par le Département. Mais c’est sur la commune de St-Benoît
que l’opération a progressé le plus nettement, notamment grâce à la mise en place d’un Comité de
Pilotage présidé par la Commune. 

                                                     
1 La liste des MAE départementales n’étant pas définie alors que le premier projet CTE voyait le jour, un groupe de travail
monté par la DAF s’est penché en hâte sur la question. Des réunions avec la CAHEB sur les détails des mesures (justification
des surcoûts par rapport à la métropole, adaptation de grands éléments du cahier des charges) se déroulèrent entre les
mesures. Dix mesures sur la trentaine construite alimenteront ainsi le contrat type géranium.
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3.3. La situation des deux principales cultures concernées par les
CTE.

Comme on l'a vu, à la Réunion, deux cultures sont directement concernées par les CTE : le géranium
et la canne à sucre. Afin de mettre en avant les aspects multifonctionnels de ces cultures et de
l'ensemble de leur filière dans le contexte réunionnais, nous développons dans cette partie leurs
particularités environnementales et socio-économiques respectives puis, au travers de leur évolution
historique, nous montrons leur importance au sein de l'agriculture locale.

3.3.1. La canne à sucre à la Réunion : une filière majeure.

La canne à sucre est une graminée pérenne cultivée pour sa forte teneur en saccharose. A la Réunion,
elle est destinée essentiellement à la fabrication de sucre mais la mélasse, résidus issu du processus de
transformation, est récupérée pour fabriquer le rhum Charrette1. L'île produit ainsi 1,8 millions de
tonnes de sucre et 80 000 hl de rhum. La production réunionnaise est négligeable au niveau français
par rapport aux Antilles et d'autant plus au niveau mondial. Pour le sucre, si la production reste
minuscule par rapport à la production mondiale qui s'élève à 131 millions de tonnes en 2000 (dont la
moitié provenant du Brésil, de l'Inde et de l'UE), elle est cependant la plus importante des
départements français.

3.3.1.1. Une plante robuste cultivée sur toute l'île.
Les plantations de canne à sucre se trouvent essentiellement sur le littoral Est et entre 300 et 800 m
d'altitude sur les côtes Ouest et Sud de l'île (voir carte 3 ci-dessous). La zone Nord-est (Saint-André,
Saint-Benoît, Sainte-Marie) regroupe plus de 30% des surfaces. Selon les experts, le quart des
surfaces cultivées se situe dans les Hauts, et fournit le cinquième de la production.

Carte 3 : les zones de culture du bassin cannier de la Réunion.

                                                     
1 C'est un rhum traditionnel de sucrerie obtenu après distillation et fermentation de la mélasse, contrairement au rhum agricole,
fabriqué directement à partir du jus de canne.
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La canne à sucre présente l'avantage d'être très résistante aux intempéries : c'est la culture qui résiste le
mieux aux cyclones.
En outre, grâce à son couvert dense et à son système racinaire, elle permet de protéger les sols contre
l'érosion.

3.3.1.2. La principale filière économique de l'île qui bénéficie d'un
soutien important. 

La filière canne à sucre à la Réunion permet, grâce à la valorisation de ses résidus de transformation,
de faire vivre d'autres sous-filières. Ainsi, la mélasse est utilisée pour la fabrication du rhum, les
bagasses1 comme source d'énergie et enfin, l'écume peut être récupérée pour fertiliser les parcelles. La
canne à sucre permet ainsi de faire tourner sur l'île : deux usines sucrières, l'usine de Bois Rouge dans
l'Est et l'usine du Gol dans l'Ouest (voir carte 3 ci-dessus), trois distilleries et deux centrales
thermiques.
La filière canne-sucre représente la première source de revenus à l'exportation après le tourisme avec
48% des exportations en 2000, soit 109 M€. Elle est aussi la première industrie agro-alimentaire de
l'île. En outre, avec une production totale dont la valeur est estimée à 244 millions d'euros, la filière
canne-sucre-rhum-électricité constitue un poste important de l'économie réunionnaise. De même, la
filière canne au sens large joue un rôle non négligeable en terme d'emploi. En effet, elle permet de
faire vivre des producteurs, des ouvriers agricoles saisonniers ou permanents, des salariés des usines
sucrières, des distilleries, des centrales thermiques, des transports etc. 
Au niveau des échanges, la Réunion bénéficie du marché européen qui est régulé par l'OCM2 sucre.
Des quotas de production sont établis pour tous les pays membre et sont répartis entre les entreprises
productrices de sucre. Le quota des DOM français est juridiquement indépendant du quota de la
France métropolitaine. La Réunion dispose ainsi d'un quota de  300 000 t mais elle ne parvient pas à le
remplir (elle ne dépasse pas les 200 000 t). En plus de ce quota, le sucre réunionnais bénéficie d'une
aide forfaitaire à l'écoulement sur le marché communautaire continental complétée par une aide au
stockage et les agriculteurs reçoivent des subventions de l'État et de l'Europe. Mais, récemment, le
système européen de protection du marché du sucre a été attaqué par les partisans de la libéralisation
totale des marchés (Brésil, Australie) et il doit être renégocié en 2006.

3.3.1.3. Une culture historique qui a "changé de main". 
Comme nous l'avons vu, depuis l'essor de la culture de canne à sucre en 1815, l'évolution de la filière
est intimement liée à l'histoire de l'île (voir paragraphe 3.1.4.). De ce fait, la canne à sucre est un
vecteur important de l’identité de La Réunion et tient donc une place patrimoniale importante. 
L'histoire de la culture est marquée principalement par l'évolution de la population agricole et de ses
statuts. Autrefois, la population était dominée par une aristocratie agricole et industrielle possédant de
grandes exploitations et qui, après la fin de l'esclavage, faisaient exploiter ses terres par des "colons"3.
Dans les années 1960, la réforme foncière opérée par la SAFER a redistribué les terres aux métayers et
aux ouvriers des usines et a développé le modèle de la structure familiale de 5 ha, orientée canne à
sucre, en faire valoir direct (avec un objectif de revenu autour du SMIC pour un couple occupé à plein
temps dans l'exploitation) (Fusiller et Saque, 2001). Ainsi, à partir de cette époque, la population
agricole s'est modifiée pour être principalement constituée de petits producteurs4. Depuis, avec
l'évolution défavorable des prix, certaines exploitations se sont agrandies. 

                                                     
1 reste des cannes une fois broyées.
2 OCM = Organisation Commune des Marchés.
3 Généralement appelé métayer ou colon partiaire, le colon est celui qui s'engage à cultiver les terres d'un propriétaire mais qui,
au lieu de payer une redevance fixe comme le fermier, partage avec le propriétaire le produit de la récolte. Le mode de faire
valoir correspondant est appelé « colonage ».
4 Aujourd'hui, le système de colonage disparaît peu à peu et la propriété se développe (60% des agriculteurs étaient
propriétaires en 2000, 30% étaient locataires et 10 % étaient "colons").
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3.3.1.4. Une production en régression réalisée par de petites
exploitations familiales. 

Comme on l’a vu auparavant, la canne est la principale activité agricole de l'île. Elle occupe près de
26 000 ha1, soit 60% des terres cultivées. Malgré un encadrement important de la production, la canne
à sucre régresse et fait l'objet de toutes les attentions de la part des autorités pour remédier à la baisse
de la production.

 L'organisation de la production
4 800 exploitants1 cultivent la canne à sucre sur l'île, soit plus de la moitié des agriculteurs. Les
producteurs sont majoritairement représentés par les petites exploitations familiales de 1 à 5 ha et les
systèmes en monoculture sont dominants (79 % de producteurs spécialisés3). 
Un grand nombre d'institutions relevant des pouvoirs publics et de la profession agricole et industrielle
offrent des services d'appui aux planteurs (voir figure 1 ci-contre). A ce schéma nous pouvons
également rajouter le CERFA et l'EIS qui ont participé à la construction de certains dossiers CTE. 

Figure 1 : les institutions de la filière canne à sucre.
On notera que le secteur bénéficie d'apports importants d'organismes de recherche : le Centre d'Essai
de Recherche et de Formation (CERF), le centre de Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD) et le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne
et du Sucre (CTICS). Ces organismes se consacrent généralement à la sélection variétale, à
l'exploration du génome, à la mise au point de moyens de lutte contre les insectes ravageurs et les
maladies et à l'amélioration de la productivité des exploitations.

 La baisse des surfaces cannières et les projets de développement de la production.
On observe depuis plusieurs années le recul du tonnage de canne en lien avec la diminution des
surfaces plantées. En effet, avec l’augmentation de la pression démographique, les terres agricoles
cèdent de plus en plus de terrain aux zones d'habitat urbain. En outre, la diminution des surfaces est
d'autant plus importante dans les hauts où les conditions sont moins propices à la culture de la canne
(rendements plus faibles, accès à l'exploitation plus difficiles). Les cultures abandonnées ne sont alors
pas remplacées par d'autres productions et la jachère tend à se développer. 
Pour assurer le développement de la filière canne-sucre, tous les partenaires (producteurs, industriels,
État et collectivités locales) se sont fixé un objectif : produire plus de 2 millions de tonnes de cannes
dans les années 2000. Un dispositif de reconquête s’est mis en place et s’appuie sur la préservation des
surfaces cannières et la conquête de nouvelles terres agricoles. Les professionnels de la filière et les
élus se sont mis d’accord pour la conservation d’une surface minimum de 30 000 hectares de sole
cannière. La production cannière d’altitude est essentielle à la survie d’une filière qui n'arrive pas
à atteindre le quota de sucre qui lui est alloué. Le développement de la production de canne en
altitude met en jeu des actions d’amélioration de la voirie, du transport, de la mécanisation de la
culture, de l’indépendance et de l’approvisionnement des sucreries. Il suppose aussi que la
productivité du travail et le rendement augmentent. Le projet de basculement des eaux a pour but de
valoriser les terres non cultivées et d’augmenter les rendements canniers des zones Ouest et Sud-
Ouest. Déjà, les périmètres irrigués mis en place ont fortement contribué à augmenter la production et
les producteurs attendent beaucoup des prochaines phases du projet.  

                                                     
1 source : Agreste 2000.



Impacts des CTE à la Réunion au niveau des exploitations. Audrey PANGOLIN

25

3.3.2. Le géranium : une production qui valorise les Hauts de l'île
mais qui est instable.

Les données présentées ici proviennent essentiellement de l'ouvrage de Bonnemort (1992) et nous
n'avons malheureusement pas beaucoup de données postérieures à 1990.

Le géranium est une plante pérenne de la famille des Pélargonium. Il est cultivé à la Réunion pour la
production d’huile essentielle obtenue par distillation. Cette huile essentielle est utilisée dans
l’industrie cosmétique et, plus accessoirement, elle entre dans la composition de savons et dans
certains produits pharmaceutiques. Sa qualité est liée à sa teneur en rhodinol (mélange complexe
d’alcools) et celle-ci est très élevée à la Réunion (entre 41 et 54 %), ce qui fait la renommée
internationale de ce produit et lui permet de bénéficier d'un prix de vente élevé. La Réunion et fait
partie des exportateurs mondiaux les plus importants avec la Chine, les pays d’Afrique du Nord, l'Inde
et les pays d’Europe de l’Est.

3.3.2.1. Une plante fragile spécifique des Hauts de l'Ouest.
La culture de géranium est réalisée essentiellement dans les Hauts du Sud et de l’Ouest de l'île. On
trouve cependant quelques hectares à Mafate et dans les Hauts de Sainte-Marie. Il est l’une des rares
productions pouvant être réalisée dans les altitudes élevées où il se trouve. 
Le géranium est particulièrement sensible aux intempéries par rapport aux autres productions et elle ne
résiste pas aux cyclones qui sont à l'origine de pertes importantes. En outre, située dans les Hauts et ne
présentant pas un couvert important et une installation forte, elle est particulièrement soumise aux
risques d'érosion.
Ces dernières années ont été d'ailleurs particulièrement défavorables pour le géranium. Le cyclone
Dina en 2002 et les pluies exceptionnellement importantes qui ont favorisé le développement du
Pythium en 2003 sont à l’origine de deux mauvaises récoltes successives nécessitant la replantation
des surfaces et mettant en difficulté de nombreux producteurs.

3.3.2.2. Une production à haute valeur ajoutée.
L'huile essentielle de géranium présente un rapport prix sur poids très intéressant. Le géranium
représente 2 % du montant totale des exportations de la Réunion avec 1,5 à 3,8 millions d’euros.
L'île a été le premier producteur mondial jusqu’à la fin des années soixante mais l’irrégularité de son
offre a permis à ses concurrents de se positionner sur le marché international. Celui-ci se caractérise
par une variation importante d’une année sur l’autre des prix, de la production et des exportations.
A la Réunion, l’huile essentielle est revendue pour 95 % des producteurs à la Coopérative Agricole
des Huiles Essentielles de Bourbon (données : Agreste 2000). Celle-ci offre une garantie d’achat et de
prix à condition que le sociétaire s’engage à livrer la totalité de son essence, à fournir un produit
« loyal et marchand » (de couleur verte) et à déclarer ses surfaces. Le prix au kilogramme pour l’année
2003 a ainsi été fixé à environ 120 € (soit 790 F). Cependant, avec l’autorisation de la CAHEB, les
producteurs peuvent faire de la vente directe à condition d’écouler une partie seulement de leur
production et de vendre à un prix d’entente fixé à la fois par le producteur et la coopérative (en général
le même prix que celui de la CAHEB). Ainsi, quelques agriculteurs situés sur des routes touristiques
(notamment la route du Maïdo) profitent de ce mode de commercialisation.

3.3.2.3. Une culture très instable.
La culture de géranium marque depuis longtemps le paysage et l’histoire des Hauts de l’île. 
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Elle a été introduit à la fin du XIXe siècle à la Réunion. Il s’agissait de remédier aux difficultés
techniques rencontrées dans le midi de la France pour cultiver cette plante (liées aux conditions
climatiques et au coût de l’hivernage des boutures). Au début du XXe siècle, la culture se répand dans
les Hauts aux dépens de la forêt jusqu’à une altitude de 1 600m. Son expansion, favorisée par la crise
sucrière, lui permet même de conquérir des terres entre 400 et 900 m d’altitude. La production atteint
127 tonnes.
Au cours du siècle dernier, les surfaces et la production fluctuent fortement. Les producteurs sont
essentiellement des colons, dirigés par des propriétaires fonciers de grands domaines qui assurent la
collecte, et qui ont ensuite recours à des courtiers pour exporter à des prix très variables. 
En 1963, l’île est en surproduction. La Coopérative des Huiles Essentielles de Bourbon (CHEB puis
CAHEB) est créée pour organiser la production. A la demande des importateurs, deux autres
organismes sont créés : le syndicat des planteurs de « géranium Bourbon » et le syndicat des
exportateurs qui regroupe les courtiers. Un Comité Économique Agricole regroupe par la suite
l’interprofession. Des mesures sont prises pour réguler la production : fixation du prix, limitation de la
zone, interdiction de défricher, fixation des quotas, réduction de l’avance sur récolte, prime à la
reconversion.
Malgré l’organisation de la filière, les décennies suivantes voient la succession de phases de surplus
(1963-65,1973-76, 1990) et de phases de pénuries (1968-72, 1977-79, 1984-89). A chaque fois
l’interprofession essaye de jouer sur le prix, les quotas, les primes à la replantation ou à la
reconversion ou les subventions des intrants.
A partir du milieu des années 1980, la CAHEB assoit son monopôle : en 1985, avec la suppression du
syndicat des producteurs, elle obtient le monopôle de la collecte puis à partir de 1987, elle exporte
sans intermédiaires locaux.

3.3.2.4. Une production de "loisirs", demandeuse en travail, qui tend
à se professionnaliser.

 Une activité à haute valeur ajoutée limitée par la charge de travail.
La superficie moyenne par producteur se maintient autour de 1 ha de géranium car c’est une culture
qui demande énormément de travail. En effet, elle se trouve dans une zone où la mécanisation n’est
pas envisageable. Ainsi, la récolte mécanique est rare malgré la mise au point en 1990, par le CIRAD,
d’une machine qui fonctionne jusque dans les champs à 25 % de pente. 
Il n’est pas possible de faire vivre une famille sur les seuls revenus d’une exploitation qui a comme
production principale le géranium. Ainsi, beaucoup d’agriculteurs ont d’autres revenus (productions
complémentaires, salaire du conjoint, RMI et allocations familiales, pluri-activité, …).

 Une production réalisée par des livreurs plus ou moins « gros ».
Nous n’avons pu récupéré les données récentes concernant la production de géranium et nous ne
pouvons nous baser que sur les chiffres regroupant l’ensemble des plantes industrielles hors canne à
sucre et des plantes aromatiques (catégorie où se trouvent également le vétiver et la vanille). Ces
plantes sont cultivées sur 2539 ha et concernent 866 producteurs (données Agreste 2000). 
Il y a deux grandes catégories de producteurs : 

- les « petits livreurs », qui produisent moins de 40 kg par an. Ils font plutôt une production de
« loisirs » sur quelques ares et ont d’autres activités et/ou d’autres revenus,
- les « gros livreurs », qui fournissent plus de 40 kg. Ils sont, en général, agriculteurs à temps
plein et ont d’autres productions agricoles.

Les gros livreurs sont peu nombreux (1 % des producteurs seulement) mais ils fournissent    40 % de
la production totale (données CAHEB 1991). 



Impacts des CTE à la Réunion au niveau des exploitations. Audrey PANGOLIN

27

 Évolution des producteurs et perspectives
Avec l’instabilité relative de la production, on observe différentes stratégies. Certains agriculteurs,
ayant accès à des terres, préfèrent se convertir dans la production de canne qui valorise mieux le
travail ou dans l’élevage. Par contre, certains producteurs n’ont jamais cessé de produire du géranium
alors que d’autres produisent en fonction de la conjoncture et ont arrêté lors des périodes de crise. On
note aussi, depuis quelques années déjà, que de nouveaux producteurs apparaissent : ce sont
essentiellement de jeunes attributaires SAFER ou des maraîchers et des planteurs de canne souhaitant
diversifier (Watel, 2002).
Depuis 1987, la part relative des « petits livreurs » dans la collecte tend à diminuer alors que la
livraison moyenne annuelle par production augmente régulièrement. On peut donc y voir un
professionnalisme accru des « gros livreurs » qui prennent une part grandissante dans la production
(Bonnemort, 1992).

 L’encadrement scientifique et technique et les orientations de développement 
Lors des dernières années, des améliorations  importantes ont été effectuées au niveau : des
infrastructures (aménagements fonciers, routes, retenues d’eau, …), de l’organisation et de la
formation des planteurs (groupements, syndicats, sessions de formation, …), des techniques culturales
(plantation en ligne, lutte contre les maladies).
La CAHEB possède un technicien qui s’occupe de l’ensemble des producteurs de l’île adhérents à la
coopérative. Certains agriculteurs sont même suivis régulièrement.
Par des avantages financiers et des conseils techniques, elle encourage à la plasticulture1. De plus, le
conseil d’administration s’intéresse actuellement à deux améliorations de la productivité. La première
concerne la coupe mécanique. La deuxième concerne la distillation en s’orientant vers une nouvelle
méthode pour s’affranchir de l’utilisation du bois (peut-être avec la création de grosses unités
permettant de renoncer à la distillation individuelle dont la productivité du travail est faible).
Certains agriculteurs, non suivis par la coopérative, manifestent une certaine méfiance liée aux
différentes crises et plans de relance qui se sont succédés et à la décision de la CAHEB de payer en
deux fois la livraison d’huile essentielle.
Le CIRAD travaille également, avec quelques agriculteurs pilotes, sur la mise en place de nouveaux
itinéraires techniques essentiellement axés sur les couvertures végétales.
Les agriculteurs pilotes, membres de l’Association des Planteurs Expérimentateurs (APE), diffusent
ensuite ses innovations chez les agriculteurs de l’association. Il est à noter que l’Association de
Promotion du milieu Rural (APR) participe à la diffusion de ces innovations dans le cadre de la
formation et de l’animation.

                                                     
1 La plasticulture consiste à cultiver les plants de géranium sur un sol recouvert d’un film plastique. 
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Finalement, le géranium et la canne à sucre présentent des aspects multifonctionnels plus ou
moins proches :

 au niveau de l'aspect environnemental, la canne à sucre apparaît comme une culture
bénéfique et protectrice contre les agressions climatiques alors que le géranium est par
contre une culture sensible,

 au niveau de l'aspect économique et de l'emploi, la filière canne à sucre tient une place
essentielle dans l'économie de l'île, elle fait vivre plusieurs secteurs associés qui emploient de
nombreuses personnes mais elle est également fortement soutenue financièrement par l'État et
l'Europe. Le géranium est en comparaison une filière économiquement beaucoup plus
modeste mais elle est l’une des rares cultures susceptibles de maintenir des empois agricoles
dans les Hauts.

  au niveau de l'aspect territorial, la canne à sucre et le géranium sont deux cultures qui
marquent le paysage de l'île et qui ont une place importante dans son histoire. Le géranium
en plus est fortement emblématique de la zone des Hauts de l’île.
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4. APPROCHE DU SUJET.

Nous présentons dans cette partie les concepts méthodologiques utilisés, les différentes questions de
recherche et la démarche suivie sur le terrain.

4.1. Question principale : les changements induits par les CTE au
niveau des exploitations. 

L'objectif premier de l'étude était de répondre à la question suivante : 

Quelles sont les conséquences techniques, économiques et organisationnelles des
CTE au niveau des exploitations de la Réunion ? 

Il s’agit non seulement de répondre à cette question mais aussi de comprendre les facteurs pouvant
expliquer les différences entre les résultats attendus et les résultats réels. L’étude ne se limite donc pas
à la seule observation des effets du CTE mais elle s’attache également à comprendre les processus
menant les agriculteurs à signer un contrat et à changer leurs pratiques.

4.2. Concepts méthodologiques utilisés.

Pour répondre à la problématique, nous nous sommes basés sur trois grands
concepts méthodologiques : les pratiques, l’approche systémique et les perceptions. 

4.2.1. Une entrée par l’étude des pratiques des agriculteurs.

Afin d’étudier les conséquences du CTE au niveau des exploitations agricoles, nous avons choisi
d’analyser les changements de pratiques liés au CTE. Cette entrée par les pratiques présente plusieurs
intérêts : elle permet de comprendre la gestion concrète des exploitations agricoles, les motivations et
les stratégies des agriculteurs et les processus de développement.
Cette approche était donc tout à fait pertinente pour notre travail puisque nous nous intéressions à la
mise en pratique des techniques promues par le CTE pour évaluer les perturbations engendrées, la
réalisation concrète des mesures et leur faisabilité. 

4.2.1.1. Notion de pratiques et de systèmes.

Avant de décrire la méthode utilisée, il est nécessaire de définir les notions sur lesquelles on se base.
Ainsi, nous distinguons, selon les termes de Teissier (1979), les techniques, qui sont des « ensembles
ordonnés d’opérations ayant une finalité de production », des pratiques, qui sont des « manières de
faire contingentes de l’opérateur ». La pratique résulte ainsi d’un processus structuré de décision,
d’appropriation et d’adaptation de l’énoncé de départ, processus tenant compte à la fois des contraintes
et atouts propres au système concerné, et du projet de l’agriculteur (Landais et Deffontaines, 1989). 
Pour notre étude, nous avons considéré différentes pratiques. Tout d'abord, nous nous sommes
intéressés aux pratiques techniques de production, qui sont les plus couramment étudiées dans la
littérature et qui se situent à l'échelle des parcelles cannières. En deuxième lieu, nous avons changé
d'échelle pour étudier les pratiques économiques et les pratiques organisationnelles à l'échelle de
l'exploitation. Par pratiques économiques, nous entendons les manières de gérer les flux financiers que
ce soit au niveau de la trésorerie avec l’achat d’intrants à une certaine période par exemple ou au
niveau de l’investissement avec le renouvellement du matériel. Par pratiques organisationnelles, nous
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entendons les manières d’organiser l’exploitation et de gérer les facteurs de production notamment au
niveau du travail et de la main d’œuvre ou encore au niveau de l’information comme l’annotation des
opérations réalisées. Nous nous sommes, en outre, logiquement concentrés sur les pratiques visées par
les CTE.
La compréhension des pratiques agricoles nécessite de les positionner dans des ensembles qui leur
donnent tout leur sens et leur cohérence. Dans ce sens, le recours à l’approche systémique peut
s’avérer d’une grande utilité (Jouve, 1997). Le système est la représentation synthétique d'un ensemble
complexe dont le fonctionnement résulte des relations qui s'établissent entre les éléments de cet
ensemble (Jouve, 1992). L'approche systémique permet ainsi de caractériser les niveaux d'organisation
(cultures, exploitations, territoires, …) et de rendre compte du fonctionnement global et de la
dynamique de ces systèmes. 
Dans notre cas, le niveau d’organisation étudié est l’exploitation et nous nous sommes attachés à
l'étude du système de production qui permet d'expliquer le fonctionnement global de l'exploitation
agricole. Ce système peut être défini comme "un ensemble structuré de moyens de production
combinés entre eux pour assurer une production végétale et/ou animale en vue de satisfaire les
objectifs et besoins de l'exploitant et de sa famille" (Jouve, 1992). Nous avons en outre élargi ce
système aux activités non productives de l'exploitant et de sa famille (activités de service sur
l'exploitation comme l'agrotourisme ou emplois extérieurs des membres de la famille) afin de tenir
compte de l'influence financière et organisationnelle de ces activités sur le fonctionnement de
l'exploitation. Nous ferons dorénavant référence à cet ensemble en tant que système d'activité. P.L.
Osty (1978) a donné des pistes de travail pour l’analyse de ce que lui appèle le « système famille-
exploitation ». Il propose de prendre en compte la situation familiale de l’exploitant, le projet de la
famille, les décisions de gestion et d’évaluer les capacités de régulation (entraide, travail, gestion du
risque, …) et de transformation.

4.2.1.2. Méthode d’étude des pratiques.

Dans son travail sur les pratiques, Jouve (1997) a développé les trois volets complémentaires définis
par Landais et Deffontaines (1989) qui permettent de caractériser les pratiques. 

 Observation
Il s’agit ici de déterminer comment les pratiques sont mises en œuvre et donc de décrire les manières
de faire des agriculteurs. Cette phase se base généralement sur un travail d’enquête et d’observation de
terrain. 
Cependant, pour notre étude qui donnait une large place aux perceptions des agriculteurs, nous nous
sommes focalisés sur le travail d’enquête afin de rencontrer un nombre suffisamment important
d’agriculteurs pour que les résultats soient caractéristiques. Ainsi, nous n’avons pas fait d’étude de
terrain ou de suivi d’exploitation. Les données ne se basent donc que sur les dires des agriculteurs et
n’ont été vérifiées que par recoupement d’informations.

 Analyse interne ou rationalité
Une fois la description des pratiques faites, il faut ensuite en analyser les raisons qui permettent
d’expliquer les choix qui sont faits. C’est ce qu’on appelle l’analyse de la rationalité interne des
pratiques, qui se base sur le postulat suivant : « les agriculteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils
font ». 
Dans le cadre de notre travail, l’étude des raisons et des motivations pour telle ou telle pratique est
intéressant pour comprendre les contraintes et les stratégies des agriculteurs dans la mise en
application des mesures du CTE, d'autant plus qu'il relève d'une nouvelle manière de raisonner
l'agriculture et les exploitations en prenant en compte les services rendus à la société.  
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 Efficacité ou évaluation
La troisième façon d’étudier les pratiques consiste à examiner les résultats de l’action de l’agriculteur :
d’une part, ses effets directs sur les performances ou le milieu et d’autre part ses conséquences
indirectes sur les autres aspects du système d’exploitation. Ces conséquences ne peuvent être évaluées
qu’à partir d’une étude de la structure et du fonctionnement du système considéré, ce qui renvoie à
l’approche systémique des exploitations considérées.
Étant donné le peu de recul de la mise en application des CTE (les premiers datant de fin 1999
seulement), les effets directs sont encore difficilement évaluables. Notre étude n’a donc pris en compte
que les conséquences sur le système d’exploitation notamment au niveau organisationnel et
économique.

 Étude des pratiques dans le temps
La notion de « fonctionnement » d’un système ne prend son sens que restituée dans sa dimension
temporelle, et toute pratique doit être étudiée dans le temps. A l'origine de tout changement, se trouve
un processus décisionnel au cours duquel l'agriculteur adopte un nouveau modèle technique. Ce
modèle est ensuite mis en pratique et progressivement adapté  aux conditions particulières de
l'exploitation et aux objectifs propres de l'agriculteur (Landais et Deffontaines, 1989). 
Afin d'évaluer les changements apportés par la signature du CTE, nous avons décidé de nous en tenir à
la comparaison entre les pratiques avant CTE et les pratiques après CTE.

4.2.2. Étude du processus d'innovation.

Les changements de pratiques sont le résultat d'un processus d'innovation. Ce processus commence
par une proposition technique, dans notre cas les mesures-type, qui est adaptée progressivement par les
agriculteurs en fonction de plusieurs facteurs. L'échec ou la réussite d'un processus d'innovation sont
déterminés par des conditions qui sont externes au champ de la proposition. L'encadrement par les
agents de l'innovation et leur action notamment sur la formation agricole ainsi que l'intervention de
l'État et des autorités locales au niveau financier et au niveau de l'accès aux ressources peuvent
faciliter l'adaptation aux changements. 
Crozier et Friedberg (1992) ont montré que l'innovation était limitée par la rationalité de l'agent. Celle-
ci est contingente à l'individu : à ses capacités psychiques et intellectuelles, ses atouts culturels, sa
situation sociale et ses objectifs, et à sa situation organisationnelle (ou capital social) : à sa place dans
les circuits d'information, de solidarités, d'apprentissage ... La marge de manœuvre des agriculteurs
peut être également un facteur important. En effet, selon Schumpeter, la mise en oeuvre de
l'innovation est une prise de risque qui doit être bien calculée.
Le point de vue pris pour étudier l'innovation du point est important et il est ainsi intéressant de
comparer le point de vue de l'agriculteur et celui des techniciens.

4.2.3. Analyse des perceptions.

Comme le dit P.L. Osty (1978), « c’est à partir de la vision qu’ont les agriculteurs de leurs objectifs et
de leurs situations qu’on peut comprendre leurs décisions et leurs besoins ». Dans le cadre d’un outil
comme le CTE qui s’appuie justement sur une nouvelle vision de l’agriculture, l’analyse des
perceptions des agriculteurs est ainsi d’autant plus pertinente pour comprendre l’adoption de cet outil.
En effet les perceptions influent fortement sur la propension des agriculteurs à modifier leur
comportement dans l’usage des ressources de leur milieu.
Nous nous sommes intéressés ici aux perceptions des agriculteurs et des techniciens de l'agriculture,
de la multifonctionnalité et de l'outil CTE. Cette analyse des perceptions devrait permettre de
déterminer quels sont les points appropriés par les agriculteurs et ceux qui ne le sont pas. 
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4.3. Hypothèses de recherche. 

La description de la méthode à mis en avant plusieurs objets d’étude qui soulèvent un certain nombre
de sous-questions liées à la problématique. Ainsi, nous nous sommes interrogés sur l’évaluation des
changements réalisés, sur les processus d’adoption des changements et sur les perceptions des
agriculteurs et des techniciens. 

4.3.1. Changement des pratiques.

4.3.1.1. Facteurs d’adoption de l’innovation.

 Facteurs liés à l’agriculteur
 Qui a souscrit un CTE ? Les agriculteurs ayant signé un CTE sont-ils mieux formés et
informés ? Ont-ils plus de marge de manœuvre (revenu, équipement, ressources) ?
 Quelles sont les raisons de la souscription à un CTE ? Il semble que l'apport financier soit
la principale motivation. La motivation des agriculteurs a-t-elle donc été essentiellement
économique ou également environnementale et territoriale ?
 Comment s’est fait le choix des mesures ? Les agriculteurs ont-ils pris les mesures
correspondant à leurs pratiques antérieures ? ou les mesures les plus intéressantes
financièrement afin de maximiser le montant total des aides ? ou les mesures valorisant la
multifonctionnalité de l’agriculture ? ou les mesures soutenant leurs projets ?

 Facteurs liés à l’encadrement technique. 
 Les objectifs initiaux des porteurs de projet orientent dès le départ l'utilisation d'un outil.
Quels sont les changements souhaités par les porteurs de projets ?
 La présentation de l’outil aux agriculteurs est déterminante pour la compréhension et
l'application de l’outil et des mesures. Comment s’est faite l’information auprès des
agriculteurs ? Par qui ont-ils été informés et quels arguments ont été utilisés ? Qu’ont-ils
retenu de cette présentation ? 
 Il semble que les objectifs de soutien des exploitations agricoles aient été privilégiés par
rapport aux objectifs environnementaux et territoriaux. La mise en place du CTE a-t-elle
permis de prendre conscience de la multifonctionnalité de l’agriculture ?
 Les premiers éléments recueillis par Bonnal et al. laissent penser que les termes des
contrats ne sont pas toujours respectés ou pris en compte. Les agriculteurs respectent-ils
leur contrat ? Les mesures prises ont-elles réellement été réalisées ? Le CTE permet-il de
répondre aux problèmes et aux besoins des agriculteurs ? Le CTE soutient-il les projets des
agriculteurs ?
 Le montage du dossier CTE nécessite un diagnostic préalable de l’exploitation et la
définition d’un projet sur 5 ans sensé permettre de définir les mesures les plus adaptées à la
situation de l’exploitant. Selon Bonnal et al, il semble qu’au fur et à mesure de la mise en
place des CTE, les diagnostics d’exploitation aient été standardisés afin d’en accroître le
nombre. Comment ont été réalisés les diagnostics ? Les agriculteurs ont-ils été impliqués ?
Qu’est-ce que cela a apporté dans le montage du dossier ?
 La modification des façons de pensées est souvent la première étape avant la modification
des façons de faire. L'implication des agriculteurs dans un CTE a-t-il entraîné la
modification de leur façon de voir leur exploitation et l'agriculture ?
 Parallèlement aux modifications des pratiques, la mise en application d'un nouvel outil de
développement peut modifier les façons de travailler des techniciens. Quel a été  l'impact
des CTE sur le travail des techniciens ?
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4.3.1.2. Mise en place de nouvelles pratiques.

 Afin de se rendre compte de l'importance des changements réalisés et de leurs impacts sur
les exploitations, il est indispensable de connaître les pratiques auparavant réalisées.
Comment cultivaient les agriculteurs ? Pourquoi faisaient-ils comme cela ?Quelles sont les
atouts et contraintes au niveau de la production ?
 D’après le document de Bonnal et al. (2003), il semble que la construction des CTE ait
favorisé le choix de mesures déjà couramment pratiquées par les agriculteurs. Notre travail
devra donc vérifier si : les CTE signés encouragent les changements de pratique ou
valorisent des pratiques déjà existantes ? 
 Si des changements ont été réalisés, quels degrés de perturbation cela a engendré sur les
exploitations au niveau du système de production (ou d’activité) ? Quelles conséquences
organisationnelles et économiques ? Quelles difficultés ont rencontré les agriculteurs  et
comment y ont-ils répondu ?
 Quels agriculteurs ont adopté de nouvelles pratiques grâce au CTE ? Le type de système
de production (ou d’activité) est-il déterminant ?
 Les changements réalisés correspondent-ils à ceux attendus par le porteur de projet ?
 Afin de relativiser les effets mis en évidence, il faut rappeler l’importance numéraire des
CTE dans l’agriculture réunionnaise. Quelle est la place des CTE dans l’agriculture
réunionnaise ? 

4.3.2. Perceptions des agriculteurs et des techniciens

 Quelle vision ont-ils du CTE ?
 Quelle vision ont-ils de la multifonctionnalité de l’agriculture : du métier d’agriculteur ?
de l’agriculture ? de l’environnement ? du territoire ?

4.4. Démarche d’étude

4.4.1. Étude bibliographique et entretiens avec des personnes
ressources.

Un premier travail de recherche bibliographique réalisé en métropole sur la multifonctionnalité de
l’agriculture, les CTE et le contexte réunionnais a permis de préciser la problématique. Sur place, nous
avons tout d’abord analysé les documents concernant les CTE (cahier des charges, dossiers de
présentation en CDOA, compte-rendu des séances du CDOA, …) pour comprendre la mise en place
des CTE et surtout déterminer les spécificités des différents contrats.  En parallèle, nous avons discuté
avec quelques professionnels de la canne à sucre au CIRAD pour déterminer les spécificités
concernant les pratiques agricoles. Cependant, peu de travaux ont été réalisés sur les pratiques
agricoles concernant la canne à sucre, et nous n’avons pas trouvé de références sur ce sujet.

4.4.2. Analyse des CTE signés et échantillon enquêté

Pour étudier les conséquences globales des CTE sur les exploitations, il était nécessaire d'analyser les
pratiques sur un nombre relativement important d'exploitations concernées par un CTE. La
comparaison des dynamiques d'adoption de pratiques entre les signataires et les non-signataires n'a pas
été réalisée et nous n'avons rencontré que des agriculteurs ayant signé un CTE. Cependant nous avons
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intégré dans l'étude de la rationalité l'aspect incitatif du CTE afin de déterminer si les changements
auraient été réalisés de la même façon sans CTE. 
Nous avons pu avoir accès à l’ensemble des dossiers CTE présentés en CDOA. Ceux-ci comprennent
(voir exemple de dossier en annexe 2) :

- les caractéristiques de l’exploitant (âge, situation familiale, formation, …),
- les caractéristiques de l’exploitation (localisation, SAU, production, chiffre

d’affaire, …),
- les résultats du diagnostic d’exploitation (atouts, contraintes, objectifs, stratégies), 
- le projet avec la planification des investissements sur 5 ans et la prévision de

l’évolution des données économiques,
- les mesures et les surfaces souscrites.

Nous avons alors construit une base de données pour mettre facilement en relation le type d’exploitant
et le type d’exploitation avec le type de CTE (voir schéma de la table en annexe 3). 
Cette base de données nous a permis de déterminer les critères significatifs pour construire une
typologie des exploitations liées à un CTE et de déterminer l’échantillon d’étude qui doit couvrir la
diversité des cas. 

4.4.3. Enquêtes auprès des agriculteurs

4.4.3.1. Construction du guide d’entretien

Le guide d’entretien servant de trame à l’entretien semi-directif avec les agriculteurs a été construit en
plusieurs étapes : une première version a été testée puis corrigée pour établir la deuxième version qui a
été complétée pour répondre aux nouvelles interrogations qui sont apparus au fur et à mesure de
l'avancée des enquêtes (voir guide d'entretien canne à sucre en annexe 4). 
Le guide d'entretien comprend quatre parties.

 caractéristiques de l’enquêté et de son système d’activité
Cette partie, la plus importante pour déterminer le type de système de production et d'activité
comprend trois sous-parties. 
Tout d'abord, on cherche à caractériser la personne enquêtée : sa situation familiale, son expérience
professionnelle et son niveau de formation, ses réseaux relationnels d'échange d'information et
d'entraide, ses activités et ses projets.
Puis on s'intéresse à l'exploitation : sa taille, ses productions, les caractéristiques des terrains, la
trajectoire d'exploitation, les facteurs de production (main d'œuvre et capital) et les données
économiques en essayant à chaque fois d'évaluer les atouts et contraintes de l'exploitation et l'impact
du CTE.
Enfin, on s'intéresse aux productions et notamment à l'itinéraire technique de la culture concernée par
le CTE qui est décomposé par opération technique. On étudie alors, principalement pour les opérations
touchées par le CTE, les pratiques avant et après CTE en s'intéressant aux raisons du changement.

 caractéristiques du CTE signé et de sa mise en place
Cette partie a pour objectif d’évaluer le niveau d’appropriation de l’outil et la perception des
agriculteurs de leur exploitation avant et après CTE. 
On s'intéresse d'abord au contrat individuel : l'origine de l'information sur le CTE, les motivations
initiales et la connaissance des mesures contractées. Puis on s'intéresse à la perception du contrat-type
et à la mise en place de l'outil. Enfin, on s'intéresse au montage du dossier et à l'impact du diagnostic
d'exploitation.
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 modifications apportées par le CTE et conséquences au niveau du système d’activité
Le but est ici d’évaluer la perception qu’a l’agriculteur des principaux changements induits par le
CTE. Ainsi, en récapitulant les actions qui ont été déjà réalisées sur l'exploitation, on essaye de
déterminer quels sont globalement les mesures les plus perturbatrices et les changements et
conséquences les plus importantes pour les agriculteurs.

 Discussion sur l'efficacité des CTE et sur la multifonctionnalité de l'agriculture
Dans cette dernière partie, nous voulions mettre en évidence les perceptions que l'agriculteur à : du
CTE en tant qu'outil d'aide à l'agriculture et du concept de multifonctionnalité de l'agriculture. Pour le
CTE, nous nous sommes intéressés à leur opinion sur les atouts et contraintes du CTE et à leur
appropriation des termes liés au CTE. Nous nous concentrions ensuite sur les différentes fonctions de
l'agriculture en essayant de faire ressortir leur  opinion sur les différents aspects de la
multifonctionnalité en nous basant sur des exemples concrets concernant leur exploitation. 

Beaucoup de questions sont volontairement redondantes afin de vérifier la cohérence du discours des
agriculteurs.

4.4.3.2. Déroulement des enquêtes de terrain
Avant de nous lancer dans les enquêtes, nous avons testé le guide d'entretien auprès de quatre
producteurs. 
Dans un premier temps, les enquêtes ont été réalisées en collaboration avec Pierre Hurtevent (École
Nationale Supérieure agronomique de Montpellier). Nous avons concentré notre étude dans l'ouest et
le sud de l'île et sur un seul CTE afin d'avoir des résultats assez homogènes. Les agriculteurs enquêtés
ont été contactés par téléphone et ont été préalablement sélectionnés principalement en fonction de
leur système de production mais c'est surtout leur disponibilité qui a déterminé l'échantillon rencontré
lors de cette première phase. 
Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné de façon plus importante les agriculteurs rencontrés
pour compléter notre échantillon de façon à couvrir la diversité des producteurs. Nous nous sommes
ainsi concentrés sur l'autre partie de l'île.
Afin de compléter les informations manquantes, nous avons recontacté, essentiellement par téléphone,
certains agriculteurs. 

4.4.4. Enquêtes auprès des techniciens

Des entretiens avec certains techniciens ayant mis en place les CTE ont été également réalisés.  
Un guide d’entretien spécifique a été construit portant essentiellement sur la manière dont a été
présenté l’outil et mis en place les CTE ainsi que les perceptions personnelles de ces professionnels vis
à vis de l’outil et de la multifonctionnalité (voir guide d'entretien en annexe 5). En outre, ces entretiens
ont permis de compléter, recouper et vérifier les informations apportées par les agriculteurs sur les
spécificités des cultures.

4.4.5. Traitement et analyse des données

Un premier traitement des données a été réalisé à la fin de la première phase d'enquête et à conduit à
l’élaboration d’un pré-rapport (Hurtevent, 2003). Cela a permis de faire le point sur les éléments
nécessitant des compléments d'informations et sur les données manquantes. Nous avons tout d'abord
rentré dans une base de données les caractéristiques des exploitants et de leur exploitation, puis nous
avons répertorié, par agriculteur, les pratiques et les changements réalisés.
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Le traitement final a, de fait, été facilité et a consisté : à compléter la base de données sur les
caractéristiques des agriculteurs et de leur exploitation et à rassembler les informations sur les
pratiques mais aussi à expliquer les variations observées. Les enquêtes complémentaires ont ainsi
permis d'apporter des précisions pour comprendre ces variations.

4.4.6. Validation des résultats et restitution

Une partie des résultats finaux ont été présentés à des techniciens et des responsables de la chambre
d'agriculture, ce qui a permis de valider la cohérence des informations obtenues et d'avoir des
justifications supplémentaires.
Une restitution auprès des professionnelles de la filière canne a également été faite dans le cadre du
comité canne et a permis de présenter les premières conclusions de mon étude aux différents acteurs
de la filière.

Figure 2 : Calendrier de travail.

Périodes : Étapes :
mai Bibliographie et construction de la problématique

Soutenance du projet de stage 
juin Départ à La Réunion

Rencontre avec le maître de stage
Analyse des documents CTE et choix de l'échantillon
Construction de la base de données et des questionnaires

juin - septembre Enquêtes sur le terrain auprès des agriculteurs
Entretien avec des techniciens chargés des CTE 
Analyse des enquêtes
Synthèse des résultats principaux

octobre-novembre Enquêtes complémentaires
Discussion des résultats et propositions
Validation auprès de techniciens et responsables du Service d'Utilité
Agricole de Développement (SUAD) de la Chambre d’Agriculture
Restitution auprès des professionnels de la canne à sucre 

novembre-décembre Retour en France
Finalisation du mémoire de stage
Soutenance
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Partie 2 : LES CONSÉQUENCES TECHNIQUES,
ÉCONOMIQUES ET ORGANISATIONNELLES, ET LES

CARACTÉRISTIQUES DES SIGNATAIRES ET DE
L’ENCADREMENT.

Dans cette partie nous présentons les données que nous avons récoltées lors des enquêtes et des
entretiens concernant les impacts des CTE canne à sucre et géranium sur les exploitations et les
perceptions des agriculteurs et des techniciens.
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1. ÉTUDE DES CTE « FILIERE TERRITORIALISEE CANNE A SUCRE ».

A. Changement des pratiques.

Nous montrons ici dans quelle mesure le CTE a fait changer les pratiques techniques, économiques et
organisationnelles des agriculteurs tout en décrivant les mécanismes de mise en place des CTE. Pour
cela, nous présentons tout d’abord les principales pratiques existantes, puis le projet de la Chambre
d'agriculture et les moyens mis en oeuvre, ensuite les caractéristiques des agriculteurs ayant signé un
CTE et leurs objectifs avant de lister et quantifier les principaux changements effectués. 

1.1. Les pratiques de culture de la canne à sucre à la Réunion.

Afin de mieux comprendre l’importance et les contraintes des changements techniques effectués, nous
avons choisi de présenter les pratiques de conduite de la canne en mettant l’accent préalablement sur
les principaux facteurs qui peuvent influencer la manière de faire de l’agriculteur. Nous nous basons
pour cela sur les données de Joet M. (2000) et sur les informations recueillies auprès de chercheurs,
techniciens et agriculteurs1. Par contre, n’ayant pas d’informations générales sur les pratiques
organisationnelles et économiques des agriculteurs, nous n’aborderons pas ce sujet dans cette partie.

1.1.1. L’influence du contexte dans le raisonnement des pratiques.

1.1.1.1. Les spécificités pédo-climatiques et territoriales.
Étant donné le relief accentué de l’île, on y rencontre un très grand nombre de microclimats qui
nécessitent des adaptations particulières de la part des producteurs. La séparation entre la côte au vent
et la côte sous le vent permet de caractériser deux types de conditions climatiques qui influencent
fortement la conduite de la canne à sucre. Les agriculteurs situés sur la première bénéficient d’une
pluviosité forte mais qui favorise le développement important des mauvaises herbes. La production
dans la seconde zone rencontre par contre des problèmes de manque d’eau en période hivernale qui
peuvent être compensés dans certaines zones par l’irrigation.
Les types de sols sont également extrêmement variés sur l'île où on trouve des sols peu ou très
différentiés. Les principales contraintes résident dans l'acidité et la teneur en matière organique qui
obligent à des corrections des terrains plus ou moins importantes suivant les cas. Leurs propriétés vis à
vis de l'eau peuvent également être plus ou moins contraignants selon le climat où on se situe. Par
exemple, en zone Est, certains agriculteurs peuvent connaître des problèmes de sécheresse sur des sols
filtrants.

1.1.1.2. Les atouts et contraintes socio-économiques. 
La canne à sucre livrée est payée en fonction du tonnage et de la teneur en sucre ou richesse. Le prix à
la tonne est un prix garanti fixé chaque année. On multiplie ce prix par un coefficient calculé à partir
de la richesse des cannes pour obtenir le prix industriel.
Les producteurs de canne reçoivent en outre un certain nombre d'aides complémentaires spécifiques
ou non à la canne (voir encart 4 ci-après).

                                                     
1 Nous n’avons pu trouver de références précises pour quantifier l’importance des différentes pratiques. Par contre, dans le
paragraphe suivant, les principales opérations concernées par le CTE seront décrites de façon plus détaillée et quantifiées à
partir des enquêtes réalisées.
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Encart 4 : les aides et subventions reçues par les canniers.
• Aides directes

aide à la 
production

aide 
économique

aide au 
transport

France France UE
< 500 9,45 11,92 2,82 24,2
501-650 7,62 11,92 2,21 21,8
651-800 6,1 11,92 2,21 20,2
801-1200 3,05 11,92 2,21 17,2
1201-1500 1,52 11,92 2,21 15,7
1501-3000 0 11,92 2,21 14,1
3001-5000 cannes longues 0 10,39 0 10,4
3001-5000 cannes tronçonnées 0 8,87 0 8,87
> 5000 cannes longues 0 8,87 0 8,87
> 5000 cannes tronçonnées 0 7,04 0 7,04

montant des aides en euro

Tonnages Total

• Aides indirectes
- Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel ou ICHN (Union Européenne) : elle concerne tous

les agriculteurs de l'île mais présente trois niveaux : pour les hauts, pour les bas pluviaux et pour les
bas en zone irrigable,

- Aides à la replantation (Union Européenne),
- Aides à la mécanisation et à l'irrigation.
(source : Sall, 2003)

1.1.2. La conduite de la culture.

La canne à sucre est une graminée pérenne qui repousse après récolte. Son cycle de vie est donc
différent de son cycle d'exploitation. A la Réunion, la replantation de la canne est conseillée tous les
7 ans en général (cela peut varier en pratique de 5 ans à plus de 15 ans) alors que la coupe est réalisée
en moyenne tous les 12 mois. La culture de la canne nécessite donc, d'une part, de gérer le
renouvellement des souches de canne à sucre pour maintenir un niveau de production optimal et,
d'autre part, de soigner les plantes durant le cycle d’exploitation pour qu'elles atteignent le meilleur
poids et la meilleur teneur en sucre possible au moment de la coupe en limitant les contraintes
principales qui pèsent sur la culture.
La canne à sucre est généralement menée en monoculture mais il existe des rotations avec le géranium
ou avec le maraîchage notamment.

1.1.2.1. Gestion de la replantation.

La replantation représente un élément clé dans la réussite de la culture. Elle doit être réalisée avec soin
pour que les plantes soient bien installées et optimisent les ressources disponibles. Elle doit également
être réfléchie au niveau de la sole cannière afin que les récoltes puissent s’étaler tout au long de la
campagne de coupe. Elle est donc un investissement à long terme qu’il ne faut pas gâcher.

 Les travaux de replantation
Dans un premier temps, l’agriculteur doit souvent gérer les résidus laissés par les précédents culturaux
(en général la canne à sucre elle-même). Après la dernière récolte de la canne à sucre, les résidus
restés au sol sont en général enlevés : ils sont brûlés ou, plus rarement, récupérés pour l’élevage (voir
paragraphe sur  itinéraire technique ci-après).
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Les agriculteurs ayant les moyens et qui souhaitent mécaniser leur parcelle ou mettre en place un
système d’irrigation en goutte à goutte profitent de la replantation pour améliorer les parcelles en
effectuant un nivellement au bulldozer et un épierrage en général à la main.
Ensuite, commence le travail du sol proprement dit. Elle se compose classiquement de quatre
opérations : le sous-solage, le pseudo-labour, l’affinage puis le sillonage. Cependant, le sous-solage
recommandé en cas de forte mécanisation de l’itinéraire technique (qui soumet le sol à des risques de
tassements répétés) est en pratique peu réalisé et concerne plutôt les grandes exploitations. La plupart
des agriculteurs font appel à des entreprises de travaux agricoles pour réaliser ces opérations.
Cependant quand ils en ont les moyens les agriculteurs achètent leur propre silloneuse appelée « pic »
(double ou triple) pour effectuer le sillonage.

 Les amendements calciques et organiques
L’installation de la culture offre l’occasion de corriger les carences du sol, ce qui nécessite une analyse
du sol.
Avec les aides à la replantation qui sont assujetties à l’analyse de sol, cette dernière s’est généralisée.
Si beaucoup d’agriculteurs la réalisent, l’ajustement des apports n’est pas toujours effectué pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, les résultats des analyses arrivent souvent trop tard et l’agriculteur, qui
a intérêt à laisser le terrain le moins longtemps possible nu, ne peut attendre des mois les résultats
avant de replanter et il apporte les éléments fertilisant et la chaux de façon empirique ou en se basant
sur les anciennes analyses de sol d’autres parcelles1. D’autre part, les formules d’engrais disponible
sur le marché ne correspondent pas aux besoins des agriculteurs2. Enfin, étant donné le coût élevé de la
replantation, les petits agriculteurs essaient de limiter le poste « intrants » et n’apportent pas les
quantités suffisantes. 
L’amendement organique est réalisé de façon empirique par certains producteurs. Les fumures
utilisées sont principalement des effluents d’élevages (fumier de bovin ou lisier de porc) ou des
résidus des usines (écume ou cendres de bagasse). Pour ces derniers, seuls les agriculteurs proches des
sites industriels utilisent ces résidus dont le coût essentiel réside dans le transport. Ainsi, avec la
fermeture des autres usines de transformation, un certain nombre d’agriculteurs ont renoncé à
l’utilisation d’amendement organique.
Les amendements organiques et minéraux sont souvent placés à l’intérieur des sillons.

 La mise en place des boutures 
Il existe trois modes d’approvisionnement en bouture : l’achat de boutures sélectionnées au CERF,
l’achat de boutures à certains agriculteurs ou l’utilisation de ses propres boutures. La dernière solution
est la plus fréquente. Les boutures utilisées doivent provenir d’une parcelle d’un an au plus pour des
questions phytosanitaires mais ce n’est pas toujours le cas. En outre, les boutures sont traitées au
moment de la plantation contre le « ver blanc » qui est la forme larvaire de Hoplochelus marginalis
Faimaire (Suxon et Bétel).
Le choix des variétés utilisées se fait en général en fonction des performances (rendement et richesse),
de la résistance (cyclone, maladies, etc.) et de leur période de maturité.
L’installation des boutures en terre se fait de façon manuelle, en général derrière le tracteur réalisant le
sillonage. L’agencement des boutures (tronçons de canne préalablement « dépaillée »3 d’environ 40
cm soit “ 3 yeux ”) se fait horizontalement et en chevauchant de manière à doubler la probabilité de
levée. 

                                                     
1 Pour remédier à cela, certains effectuent les analyses avant la préparation du sol.
2 Le laboratoire d’analyse de sol et le CIRAD ont depuis négocié avec les fabricants d’engrais pour remettre sur le marché les
formulations adéquates.
3 Dont on a enlevé les feuilles.
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Figure 3 : agencement des boutures de canne à sucre dans un sillon.

On rencontre deux types de raisonnement pour le choix de la période de replantation qui sont liées aux
conditions climatiques. Certains planteurs privilégient les cycles courts (canne vierge1 de petite
culture, récoltée sur 12 mois) et replantent pendant la campagne de coupe. D’autres, pour des raisons
de gestion du travail et de disponibilité des prestataires de service2 ou parce qu’ils préfèrent attendre la
saison des pluies pour favoriser la levée des boutures, plantent entre décembre et mars et ne récoltent
alors qu’entre 15 et 18 mois.

Figure 4 : comparaison des différents cycles d’exploitation des cannes vierges.
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Il est à noter que pendant la période de préparation du sol où le terrain est laissé à nu, les risques
d’érosion sont très important et il est préférable de limiter le plus possible la durée entre l’arrachage du
précédent et la replantation.

 La gestion de la sole cannière
De façon traditionnelle, la replantation se fait lorsqu’on constate une baisse de rendement de la canne
à sucre mais depuis quelques années, et notamment avec les problèmes de vers blanc, les organismes
de vulgarisation (Chambre d’agriculture) et de recherche (CIRAD) ont préconisé une replantation
régulière tous les 5 à 8 ans. 
Au niveau du parcellaire, les agriculteurs gèrent souvent la sole cannière sans délimitation nette de
parcelles et ne connaissent l'âge de leur canne que de façon approximative. Afin d’étaler les coûts liés
à la replantation et d’assurer un rendement le plus constant possible, les organismes de développement
conseillent de replanter chaque année au moins ½ ha ou 1/7 de la sole cannière.
Au sein de la sole cannière, les agriculteurs combinent souvent 2 ou 3 variétés à maturité décalées afin
d’étaler la récolte (en général R573 en début de campagne puis R570) (voir encart 5 ci-contre). 

Encart 5 : les principales variétés de canne à sucre présentes à la Réunion.

                                                     
1 Les cannes vierges sont les cannes replantées qui n’ont pas encore été coupées, en opposition aux repousses.
2 Des problèmes de décalage et de retard dans les replantations se sont notamment posés dans la zone Est après la fermeture
de la SICA 
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 Les conditions phytosanitaires
Le principal ennemi de la culture de canne à sucre à la Réunion est le ver blanc. Il a connu une phase
d’expansion importante il y a quelques années et a causé des dégâts importants.  Des mesures
importantes ont alors été prises pour replanter les parcelles infestées et un traitement des boutures est
dorénavant pratiqué de façon systématique. 

1.1.2.2. Itinéraire technique du cycle d'exploitation.

L’itinéraire technique de la canne à sucre lors du cycle d’exploitation comporte 4 grandes opérations :
la fertilisation, le désherbage, l’épaillage et la coupe. Le but de ces opérations est de faire en sorte que
la plante puisse profiter de façon optimale des ressources qui lui sont données. Les principaux facteurs
intervenant sont : la disponibilité en éléments minéraux et en eau, la concurrence avec les adventices
et les ravageurs. A la Réunion, le principal facteur qui limite l’utilisation des ressources est la
concurrence des adventices à laquelle nous consacrons un paragraphe particulier.

Figure 5 : itinéraire technique de la canne à sucre, exemple d’une parcelle coupée en
septembre.
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 La fertilisation : recherche d’efficacité au moindre coût.
Le choix de la formulation NPK est fonction des caractéristiques du sol considéré. Les plus courantes
sont de type 18-7-30 (600 kg/ha) et  15-12-24 (800 kg/ha).
L’apport d’engrais s’effectue en général une fois par an après la campagne de coupe (décembre-
janvier). A cette période, une grande partie des parcelles est déjà fortement développée et ne profitent
plus de la totalité des fertilisants. En outre, les précipitations abondantes en cette saison peuvent
entraîner le lessivage des apports et rendre l’opération inefficace. Aussi, les organismes de
développement préconisent depuis plusieurs années une fertilisation étalée dans le temps avec une
intervention sur les parcelles une semaine après la coupe afin de répondre aux besoins des plantes.
Cette pratique a ainsi été adoptée par certains agriculteurs mais reste minoritaire.
Par ailleurs, certaines personnes fractionnent l’apport, en général en deux doses égales, pour éviter les
risques de lessivage. Cette technique est également conseillée par la chambre d’agriculture mais les
coûts  d’un deuxième passage dissuadent les agriculteurs. 

 Le désherbage : une intervention plus ou moins tardive.
La pratique traditionnellement réalisée par la majorité des agriculteurs est un désherbage en fin de
campagne. Ils interviennent alors en post-levée directement sur des herbes souvent bien développées.
Dans ce  cas, une grande partie des cannes à sucre ont subit une concurrence au moment de la reprise. 
Les techniciens essayent depuis plusieurs années de convaincre les agriculteurs d’agir plus tôt dans le
cycle de la canne et ils préconisent notamment un désherbage en pré-émergence sans beaucoup de
succès. Quelques agriculteurs ont mis toutefois ces recommandations en pratique : certains font un
passage en post-levée précoce en général à partir d’octobre et d’autre réalisent le prélevée au fur et à
mesure de la coupe.
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Il est à noter qu’avec le retrait progressif de la plupart des produits utilisés par les agriculteurs
(atrazine, …), le désherbage devient de plus en plus difficile pour les agriculteurs qui doivent
s’adapter à des produits dont ils ne maîtrisent pas les dosages et les conditions d’utilisation. En outre,
la liste de produits homologués se réduit et les dosages n’ont pas été adaptés avec précision à la culture
de canne à sucre et aux conditions réunionnaises. 
Les agriculteurs font en général 2 à 3 passages d’herbicides et une retouche à la main  ou un sarclage à
la « gratte »1 pour les herbes résistantes. 

Encart 6 : le contrôle des adventices.
Suivant les zones climatiques, la pression des adventices est plus ou moins forte. Ainsi, dans la zone
au vent, soumise à une pluviosité importante, le développement des adventices est particulièrement
important et rapide. Au contraire, dans la zone sous le vent, où il fait beaucoup plus sec, les herbes
sont plus faciles à maîtriser. 
La façon dont les agriculteurs gèrent les résidus de la canne après la coupe est un facteur important
du degré de contrôle des adventices. En effet, la « paille »2 et les choux de canne laissés au sol
permettent de limiter le développement des adventices. Mais on rencontre des pratiques de
« paillage » très différentes selon les agriculteurs. 
Tout d’abord, certains agriculteurs ne laissent pas ces restes au sol. Quelques-uns uns les brûlent
mais en général cela n’est réalisé que lors de la replantation. D’autres les récupèrent pour les
animaux. En effet, le chou de canne est un très bon fourrage et les feuilles peuvent être récupérées
pour pailler l’étable. Il existe des échanges entre canniers et éleveurs : les premiers fournissant de la
« paille » et des choux de canne à sucre et les seconds du fumier. Nous avons également rencontré
des personnes utilisant la « paille » de canne à sucre pour pailler d’autres cultures. Le ramassage de
la « paille » se fait souvent à la main mais dans chez certains agriculteurs équipés elle est roulée en
bottes. 
Parmi les personnes qui conservent les résidus au champ, il existe également des différences dans la
régularité du paillage. En effet, la paille est plus ou moins bien répartie sur l’ensemble du terrain :
certains laissent tel qu’après récolte d’autres mettent en andains ou éparpillent de façon homogène.
Or, si elle est mal répartie et trop importante, la « paille » peut poser problème car elle peut gêner la
reprise des repousses, elle peut mal se dégrader et les adventices peuvent se développer à partir des
surfaces non couvertes. Le broyage des résidus de canne qui facilite la répartition homogène n’est
pas développé pour l’instant.

 Le dépaillage avant la coupe : une avance sur la coupe
Pendant l’intercoupe, certains agriculteurs profite de leur temps libre pour effectuer un dépaillage des
cannes à sucre. Cette opération consiste à éliminer à la main les feuilles sèches à la base de la canne ce
qui permettrait un meilleur développement et une meilleure maturation. En outre, cet éclaircissage de
la canne facilite le travail de coupe ultérieur.
Il était très répandu auparavant mais il est en perte de vitesse à cause de la pénibilité et de la charge de
travail pour effectuer cette opération dont les effets sont controversés.

 La coupe : une opération  demandeuse en main d’œuvre organisée en fonction des
contraintes des usines.

Le brûlage de la canne sur pied avant la coupe semble extrêmement rare sur l’île et l’essentiel des
producteurs effectue donc ce qu’on appelle une « coupe en vert ».
La coupe doit être réalisée de manière à obtenir la plus grande richesse possible. Ainsi, les coupeurs
tranchent la canne avec un sabre à canne au ras du sol, coupent le "chou de canne"3 et pratiquent un
effeuillage puis la rangent en "andains". 

                                                     
1 « gratte » = houe.
2 Il s’agit en fait des feuilles sèches de canne à sucre.
3 Partie sommitale de la canne pauvre en sucre, également appelé « bout blanc ».



Impacts des CTE à la Réunion au niveau des exploitations. Audrey PANGOLIN

44

Photo 1: coupeur de canne.

La coupe à la main reste la plus employée dans l’île car la majorité des champs sont de petite taille,
pierreux et en pente. L’opération est effectuée par la famille mais dès que la taille des parcelles est
trop important il est fait appel à l’entraide ou à des journaliers. Cependant, le coût et la disponibilité de
la main d’œuvre saisonnière qui préfère bénéficier du RMI rendent la gestion de cette opération
difficile pour beaucoup d’agriculteurs. La coupe mécanique est encore peu pratiquée mais son
développement est soutenu par les organismes agricoles.
La campagne sucrière est déterminée par les dates d'ouverture des usines sucrières qui réceptionnent la
canne. Elle s'étend en général de juillet à décembre.
Cet intervalle est plus important que la période durant laquelle les rendements et la maturité de la
canne à sucre sont optimaux mais elle est nécessitée par les contraintes de rentabilité des usines
sucrières. En effet, celles-ci ne peuvent gérer une concentration de la production qui engorgerait les
unités de transformations et obligerait à surdimensionner leur capacité de traitement pour une
utilisation de seulement quelques mois par an. Actuellement, le compromis trouvé entre les usiniers et
les représentants des agriculteurs conduit à un système de quotas hebdomadaires de livraison.  Les
agriculteurs doivent suivre ainsi, chaque année, un calendrier de livraison calculé en fonction de leur
prévision de production et du nombre de semaines de la campagne sucrière qui les obligent à étaler
leur récolte. Par exemple, un agriculteur qui, en vue de l'état de croissance de sa canne à sucre avant le
début de la campagne de coupe, prévoit de produire 500 t de canne à sucre alors que les usines ont
décidé d'étaler la campagne sucrière sur 20 semaines va devoir effectuer une livraison régulière de  25
t chaque semaine.
Après la coupe, l’agriculteur doit également parfois s’occuper du chargement et du transport de la
canne sauf s’il fait appel à un prestataire de service. En général, les cannes sont chargées avec un
engin auto moteur ou par un tracteur équipé d’un chargeur. Le transport à la sucrerie doit s’effectuer
rapidement car une fois coupée, la canne se détériore et son taux de sucre se dégrade en quelques
jours. Les cannes devant être amenées à l’usine doivent donc être coupées en un ou deux jours
maximum. La canne est en fait transportée à la charge des planteurs de leur parcelle jusqu'au centre de
réception. Ensuite, le transfert du centre de réception à l'usine est à la charge de l'usine et est réalisé
par des camions de plus de trente tonnes appelés "cachalots". Il existe treize centres de réception sur
l'ensemble de l'île qui sont équipés d'une chaîne de balance pour la pesée et d'une sonde pour la
mesure de la teneur en sucre de la canne livrée.
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1.2. Le projet de la Chambre d'Agriculture.

Nous montrons dans cette partie l'orientation donnée par le porteur de projet au CTE au travers des
mesures proposées et au travers de l'encadrement des contrats individuels. Nous ferons également un
aparté sur les modifications survenues au niveau du travail des techniciens.

Tableau 3 : liste des mesures du contrat-type "filière territorialisé canne à sucre".
1.2.1. Les mesures proposées.

Le contrat-type « canne à sucre » comporte 30 mesures-types : 10 mesures investissements du volet
économique et social et 20 mesures du volet environnemental et territorial dont 14 mesures agro-
environnementales (voir tableau 3 ci-contre et annexe 6).
Ces mesures touchent principalement la culture de la canne (12 mesures spécifiques), les autres
activités de l’exploitation (5 mesures) et l’aménagement et l’entretien de l’exploitation (11 mesures).

1.2.1.1. Mesures spécifiques à la culture de la canne à sucre.
Les mesures proposées dans le CTE concernent plusieurs étapes de la culture.
Tout d’abord, un grand nombre de mesures se rapportent à la gestion des intrants. 
Trois mesures touchent la fertilisation : la « fertilisation raisonnée », la « ferti-irrigation » et la
« fumure organique» et visent à préserver et à mieux gérer la fertilité physique, chimique et biologique
des sols. La mesure « fumure organique » a pour but également de répondre aux problèmes de
l’utilisation des effluents des usines et de l’élevage.
La mesure « fertilisation raisonnée » nécessite l’ajustement de la fertilisation à l’analyse de sol et un
apport de fumure au fur et à mesure de la coupe.
Trois mesures concernent le désherbage et visent la diminution de l’utilisation des désherbants pour
réduire les pollutions. La première : le “désherbage raisonné” préconise une intervention en prélevée
avec des interventions de rattrapage raisonnées en fonction du type d’adventice et du degré
d’infestation. La seconde : “le désherbage mécanique” préconise la suppression totale du désherbage
chimique et des interventions uniquement mécaniques. Enfin, le troisième : le “désherbage mixte”
préconise une diminution des passages de désherbants chimiques avec une intervention en pré ou
postlevée et un désherbage manuel.
Remarque sur les mesures liées ou incompatibles : les agriculteurs signataires d’un CTE sont obligés
sur une même parcelle de prendre à la fois la « fertilisation raisonnée » et une des mesures sur le
désherbage car ces mesures sont couplées. En outre, la « ferti-irrigation » nécessite également d’avoir
pris  les mesures « fertilisation raisonnée » et « désherbage raisonné ».

D’autre part, deux mesures concernent le paillage et la coupe de la canne et ont pour but d’empêcher
le brûlage et de limiter l’érosion. Ce sont  les mesures : « paillage végétal » et « coupe en  vert ». Dans
le premier cas, la totalité de la paille et des choux doivent rester au champ au moment de la coupe et le
dépaillage manuel des feuilles sèches doit être réalisé avant la coupe. Dans ce cas, un levage des
pailles sur les souches est demandé afin de favoriser la reprise et le tallage de la canne à sucre. Dans le
deuxième cas, les contraintes sont moindres : le brûlage des feuilles avant et après récolte est interdit
même en cas de replantation, les choux doivent rester aux champs et la coupe doit être manuelle.
Finalement, dans les deux cas, le brûlage est interdit et les choux de canne doivent rester au champ.
Mais un certain nombre de conditions ne sont pas reprises dans les deux mesures et restent ambiguës.
Ainsi, dans le cas du “paillage végétal” aucune allusion n’est faite sur la gestion des pailles avant
replantation, ni sur les conditions de coupe (manuelle ou mécanique) et pour la “coupe en vert” on ne
parle que des extrémités des tiges et pas des pailles.
Remarque sur les mesures liées ou incompatibles : les mesures « paillage végétal » et « coupe en
vert » ne sont pas cumulables sur une même parcelle et les agriculteurs doivent choisir l’une ou
l’autre. En outre, l’adoption de ces mesures nécessite également d’avoir pris  les mesures
« fertilisation » et « désherbage ».
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Les autres mesures concernent l’équipement en matériel pour la culture de la canne et à
l’aménagement des parcelles cannières en vue de la mécanisation des travaux ou de l’irrigation des
parcelles. Ainsi, la mesure «  remorque » donne des aides pour l’achat ou la modernisation des
remorques utilisées pour le transport de la canne. Cette mesure a entre autre objectif de moderniser le
parc de remorques qui pose des problèmes au niveau de la sécurité routière avec des véhicules non
adaptés et surchargés. La mesure « CUMA » permet d’aider à l’achat commun de matériel pour le
chargement, le transport et le travail du sol. La mesure « épierrage » a pour but de favoriser la
mécanisation des parcelles et notamment de préparer la coupe mécanisée. Pour les exploitations en
zone irriguées, il leur est possible de prendre la mesure « irrigation canne » dont le but est entre autre,
de moderniser les systèmes d’irrigation et d’améliorer leur efficacité. On notera en outre que
l’épierrage est utile dans le cas de la mise en place d’irrigation en goutte à goutte. 
Enfin, une mesure a pour objectif principal l’augmentation du rendement cannier : c’est la mesure
« resserrement » destinée à la zone haute de l’île. Elle consiste à augmenter la densité en canne en
resserrant l’intervalle entre les lignes de canne.

1.2.1.2. Mesures pour les autres activités de l’exploitation.
Pour les autres productions de l’exploitation, seulement deux mesures sont possibles, les mesures
« retenue collinaire » et « transformation » qui visent respectivement à l’amélioration des systèmes
d’irrigation déjà existant et à la valorisation des produits de l’exploitation. 
Cependant, trois autres mesures favorisent la diversification de l’exploitation et la mise en place de
nouvelles activités : les mesures « agrotourisme » et « diversification » qui soutiennent le
développement respectif d’activités de services et de nouvelles productions. 
Remarque sur les conditions liées aux mesures : dans le cas de la mise en place de nouvelles
productions agricoles, celles-ci ne doivent pas entraîner la diminution de plus de 10% de la surface en
canne à sucre.
En outre, la mesure « défrichement » permet la remise en valeur de parcelles embroussaillées pour
réutiliser les milieux en dynamique de déprise pour développer la surface en canne ou d’autres
productions agricoles.

1.2.1.3. Mesures pour l’aménagement et l’entretien de l’exploitation.
Les mesures proposées ont trois objectifs principaux : l’accès à l’exploitation et aux parcelles,
l’évacuation de l’eau et l’embellissement. 
Ainsi, deux mesures se rapportent à l’aménagement des chemins, les mesures « chemin » et « voirie ».
La deuxième est spécifiquement d’ordre collective mais les deux répondent à un problème important
notamment dans la zone Est de l’île. 
Deux mesures concernent l’évacuation de l’eau : les mesures « fossés » et « ravines ». Ces mesures ne
touchent qu’à l’entretien (curage et débroussaillage) et pas à l’aménagement de systèmes d’évacuation
de l’eau.
Enfin, l’embellissement est possible grâce à cinq mesures. Trois d’entre elles concernent les haies
(« plantation », « réhabilitation » et « entretien de haies »), une mesure concerne l’alignement d’arbres
et une mesure les andains de pierre. Pour les deux dernières, les mesures consistent surtout à désherber
et traiter pour éviter le développement de pestes végétales et animales.

Touchant en parallèle ces trois aspects, la mesure « petit matériel »  permet l’achat de matériel et
d’équipement pour le désherbage de la canne (pulvérisateur, …), pour d’autres productions (clôtures,
…) ou pour l’entretien de l’exploitation (tronçonneuses, débroussailleuses, …).
Une mesure concerne également l’emploi collectif mais il faut rappeler que le CTE favorise également
l’emploi par l’augmentation du taux d’aide pour les investissements de 10% s’il y a création d’emploi
dans les 5 ans du contrat.
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1.2.2. Accompagnement des CTE individuels: rôle des techniciens.

Les informations suivantes ont été reconstituées à partir des entretiens avec les techniciens (voir
annexe 7).

1.2.2.1. Information et construction des CTE individuels.
Pour les premiers contrats individuels, des communes pilotes ont été choisies. Ainsi, 7 agriculteurs
dont 6 de Saint-Benoît et 1 de Saint-Pierre ont eu leur dossier validé en CDOA le 13 décembre 2001.
Ensuite, les demandes par rapport au CTE étant nombreuses, des réunions d’information ont été mises
en place pour les canaliser. Les agriculteurs ont été regroupés par petites régions et ont surtout reçu
des explications sur le fonctionnement du CTE et les aspects techniques des mesures. L’aspect
technique a ainsi été privilégié par rapport à l’aspect environnemental qui n’a pas été développé.
Les agriculteurs intéressés ont alors constitué leur dossier avec l’aide des techniciens. Celui-ci est
réalisé en trois étapes : tout d’abord, le technicien et l’agriculteur remplissent les premières parties
concernant l’analyse de l’exploitation, construisent une ébauche de projet et déterminent les
documents nécessaires pour le dossier, l’agriculteur réfléchi à partir de ça aux mesures qui
l’intéressent et à son projet et ils rassemblent les documents pour avoir une base de discussion lors de
la deuxième visite du technicien, enfin, le technicien repasse une dernière fois avec un représentant de
la CNASEA pour récupérer les pièces administratives (relevé cadastral, bail, …) et signer la demande
de CTE.
Une fois le dossier complet, il est envoyé au CNASEA qui le présente en CDOA. Cette dernière se
réunit une fois par mois et donne son avis. La principale raison d’un avis défavorable est
l’incompatibilité de la main d’œuvre déclarée par rapport à la production. Lorsque le dossier est
accepté, l’agriculteur reçoit le contrat pour signature et le renvoie au préfet.
Au fur et à mesure de la mise en place du CTE, les demandes se sont multipliées et l’étude des
dossiers s’est accéléré : 9 nouveaux dossiers ont été validés le 7 mars 2002 puis 19 le 18 juin et 19 le
18 juillet. En octobre 2002, les CTE ont été suspendus mais comme de très nombreux dossiers remplis
n’attendaient plus que la validation en CDOA, une dérogation a été accordée pour permettre le
déroulement de 2 dernières cessions de validation des contrats individuels par la CDOA. Ainsi, 33 et
51 CTE ont été validés respectivement le 30 octobre et le 19 décembre 2002, ce qui amène à un total
de dossiers validés de 138 CTE1.

1.2.2.2. Suivi des CTE signés.
Les agriculteurs sont susceptibles d’être contrôlés à tout moment par le CNASEA mais pour l’instant
les contrôles sont rares. Les agriculteurs doivent par contre signer chaque année une déclaration des
mesures réalisées et si c’est le cas, les raisons qui les ont empêchés de réaliser une mesure.
Avant chaque campagne de coupe, les techniciens organisent des réunions avec les agriculteurs par
petite région pour apporter les conseils techniques et préparer le planning de campagne. En outre, les
premières années, les techniciens rendent régulièrement visite aux producteurs pour les aider à remplir
leur cahier parcellaire et pour vérifier qu’ils ne rencontrent pas de problèmes dans la réalisation des
mesures. Il est à noter que par l’intermédiaire des CTE, la chambre d’agriculture mène un programme
« canne référence » qui utilise les données parcellaires consignées par les agriculteurs (date des
différentes interventions sur les parcelles, produits et outils utilisés, performances) afin d’élaborer une
base de références économiques et techniques et d’améliorer le conseil selon le secteur géographique.

1.2.3. Modification du travail des techniciens.

                                                     
1 Le nombre réel de CTE signés semble légèrement inférieur car nous avons contacté une personne qui avait finalement
renoncé à la signature du contrat, une personne qui l’avait annulé peu de temps après et une personne qui envisage de
l’annuler.
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Avec la mise en place des CTE, les techniciens ont adopté de nouvelles manières d'approcher le
conseil technique. En effet, auparavant essentiellement basé sur des préconisations générales et sur des
essais sur parcelles témoins, le conseil est devenu plus personnalisé. Ainsi, les techniciens ont apprécié
le diagnostic d'exploitation qui leur a permis de mieux connaître les agriculteurs auprès de qui ils
intervenaient. Le CTE les obligent également à visiter régulièrement les exploitants ce qui leur permet
de mieux suivre l'ensemble des pratiques réalisées. Ils récupèrent également des données variées grâce
au suivi parcellaire qu'ils peuvent utiliser pour adapter le conseil aux différentes situations pédo-
climatiques. Grâce aux CTE, les techniciens se sentent plus écoutés. 

Par contre, cela demande beaucoup de travail et les autres agriculteurs sont plutôt délaissés. 

1.3. Les CTE signés.

Dans cette partie, nous nous intéressons aux types d’agriculteur qui ont signé un CTE et aux mesures
qui ont été choisies. Nous présenterons tout d’abord les données générales concernant les signataires
qui nous ont permis de déterminer notre échantillon d’enquête, puis les caractéristiques des exploitants
et de leur exploitation et nous proposerons une typologie des exploitations cannières concernées par le
CTE.

1.3.1. Les personnes ayant signé un CTE. 

1.3.1.1. Données générales et représentativité de l’échantillon
enquêté. 

 La répartition géographique du CTE
Le contrat-type concerne l’ensemble de la sole cannière et des producteurs de canne de l’île avec une
prédilection pour les « zones prioritaires canne ». 
Les agriculteurs ayant signé un CTE se répartissent de façon égale entre la zone Est (de Sainte-Marie à
Sainte-Rose) et la Zone Sud-ouest de l’île (de Saint-Louis à Saint-Philippe). Par contre, on ne
dénombre que quelques CTE dans l’Ouest (voir carte 4 ci-contre).
La commune de Saint-Benoît, choisie comme commune pilote pour le lancement du CTE, est celle
qui, de loin, regroupe le plus de CTE avec plus du tiers des signataires. Dans le Sud-ouest, ce sont les
communes de Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Pierre qui sont les plus représentées et qui totalisent
également un autre tiers des agriculteurs.

Carte 4 : carte de la répartition par commune des CTE canne à sucre.
 La répartition chronologique.

Comme on l’a vu auparavant, plusieurs vagues de validation des dossiers par la CDOA se sont
succédées (voir encart 3). La majorité des agriculteurs (61 %) ont signé pendant la campagne de coupe
2002 et n’étaient donc pas obligé d’appliquer les mesures CTE à ce moment là1.

                                                     
1 Certains agriculteurs ont cependant devancer la signature du contrat pour appliquer les recommandations du CTE dès la
campagne 2002.

"le CTE permet d'être au contact de façon plus régulière"
"avec le suivi parcellaire on a des références dans chaque secteur

géographique, on est plus écouté"
"avant les pratiques étaient conseillées mais ils ne le faisaient pas"
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 L’échantillon enquêté.
Au total, 45 agriculteurs ayant signé un CTE canne ont été enquêtés, soit un tiers des signataires. 
Le choix de l’échantillon de personnes enquêtées s’est fait en pratique en balayant la diversité
géographique (voir tableau 4 ci-contre) tout en privilégiant le plus de diversité possible dans les
caractéristiques des exploitants et de leur exploitation (voir annexe 8). Mais la disponibilité des
producteurs (les enquêtes ont été réalisées pendant la campagne de coupe) a orienté fortement
l’échantillon. 
Nous avons essayé  également de nous concentrer sur les premiers agriculteurs qui ont signé un CTE
puisque ce sont les seuls qui ont mis en pratique les mesures dès la campagne 2002. Ainsi, 29 des
agriculteurs enquêtés (64 %) ont présenté leur dossier en CDOA avant Août 2002 (voir tableau 5 ci-
dessous).

Tableau 4: localisation géographique des signataires et des personnes enquêtées.
Tableau 5 : répartition chronologique des signataires et des personnes enquêtées.

Date de CDOA
Nombre d'agriculteurs 
ayant présenté leur 
dossier

Nombre de personnes 
enquêtées ayant 
présenté leur dossier

Représentativité 
des personnes 
enquêtées

13-déc-01 7 5 71%

07-mars-02 9 3 33%
18-juin-02 19 11 58%

18-juil-02 19 10 53%

30-oct-02 33 4 12%
19-déc-02 51 12 24%

TOTAL 138 45 33%

1.3.1.2. Caractéristiques des agriculteurs et de leur exploitation.
Nous présentons dans ce paragraphe les principales informations répertoriées dans les dossiers de
CDOA en les complétant avec les données recueillies lors de nos enquêtes.

 Des exploitants jeunes et instruits.
Les signataires sont relativement jeunes par rapport à la moyenne des producteurs (38 ans en moyenne
contre 45). Ceci peut s’expliquer par le fait que le CTE est limité aux agriculteurs de moins de 56 ans
(60 ans si engagement de céder l’exploitation à un jeune agriculteur), et qu’il est plus favorable aux
jeunes agriculteurs1. En effet, 30% des signataires sont de jeunes agriculteurs (âgés de moins de 35 ans
au moment du CTE) (voir tableau 6 ci-contre).
En outre, nous avons pu observer que le niveau de formation scolaire est relativement élevé chez les
signataires puisque près des deux tiers des personnes rencontrées avaient réalisé au moins des études
secondaires (contre seulement 15 % sur l’ensemble des producteurs) (voir tableau 7 ci-après).

Tableau 6 : âge des exploitants ayant signé un CTE.
Tableau 7 : niveau de formation des agriculteurs enquêtés.

Formation
Nombre 
d'exploitants Pourcentage

Nombre 
d'exploitants Pourcentage

Aucune 3034 63% 8 18%
Primaire 1043 22% 6 13%
Secondaire courte 597 12% 17 38%
Secondaire longue 86 2% 12 27%
Supérieure 52 1% 2 4%
TOTAL 4812 100% 45 100%

Producteurs de canne Agriculteurs enquêtés

                                                     
1 Les jeunes agriculteurs reçoivent 5 % d’aide supplémentaires sur les investissements du volet économique et relatif à l’emploi
et 15 % sur les investissement du volet environnemental et territorial.
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 Des exploitations plutôt grandes aux performances variées.
La quasi-totalité des exploitations sont à titre individuel mais il y a tout de même deux sociétés
anonymes qui ont souscrit un CTE.
Les agriculteurs ayant signé un CTE ont des surfaces agricoles plus importantes que la moyenne
(7,6 ha contre 6,1 ha). Près des deux tiers a une SAU1 comprise entre 5 et 10 ha (alors que la majorité
des producteurs de canne ont entre 1 et 5 ha) (voir tableau 8 ci-dessous).

Tableau 8 : répartition des agriculteurs par taille d’exploitation.
Données 
Agreste CTE

Taille moyenne des exploitations 6,1 7,6

part des CTE 
par catégorie

SAU des exploitations Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Pourcentage
Moins de 1 ha 212 4% 0 0% 0%
De 1 à moins de 2 ha 2426 51% 0 0% 0%
De 2 à moins de 5 ha 1699 36% 25 18% 1,5%
De 5 à moins de 10 ha 369 8% 86 62% 23%
De 10 à moins de 20 ha 43 1% 26 19% 60%
20 ha et plus 28 1% 1 1% 4%
TOTAL 4777 100% 138 100%

2,9%

Producteurs de canne 
(Agreste)

Agriculteurs ayant signé un 
CTE

Part en effectif des CTE sur l'ensemble des producteurs
Tableau 9 : part des différentes catégories d’agricultures dans la surface cannière de

l’île.
Les CTE ne touchent que 2,9 % des producteurs de canne et 3,6 % de la superficie cannière de l’île
(voir tableau 9 ci-contre).
Les niveaux de performances et les productions totales par exploitation sont très variables selon les
agriculteurs. Les exploitations de moins de 500 t, qui est la production considérée comme minimale
pour se maintenir, ne concernent que 59 % des agriculteurs ayant signé un CTE (voir tableau 10 ci-
dessous). 

Tableau 10 : niveau de production de canne à sucre des exploitations
concernées par le CTE.

Agriculteurs 
ayant signé un 
CTE

production totale (en tonnes) 69 865
production moyenne (en tonnes) 510

Niveau de production Nombre % des classes
moins de 300 t 27 20%
de 300 à 399 t 34 25%
de 400 à 499 t 19 14%
de 500 à 599 t 16 12%
de 600 à 699 t 14 10%
de 700 à 999 t 17 12%
1000 t et plus 11 8%
TOTAL 138 100%

agriculteurs ayant signé un CTE

                                                     
1 SAU = Surface Agricole Utile.
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Les niveaux de rendements diffèrent beaucoup et sont parfois très bas : ils s’échelonnent de 40 à 120
t/ha avec seulement 15 % des agriculteurs qui dépassent les 100 t/ha (voir tableau 11 ci-dessous). 

Tableau 11 : niveau de performance des exploitations concernées par le CTE.
Agriculteurs ayant 
signé un CTE

rendement moyen (en t/ha) 74

Rendement Nombre % des classes
moins de 40 t/ha 7 5%
de 40 à 59 t/ha 23 17%
de 60 à 79 t/ha 52 38%
de 80 à 99 t/ha 36 26%
de 100 à 119 t/ha 19 14%
120 t/ha et plus 1 1%
TOTAL 138 100%

Agriculteurs ayant signé un CTE

 Des systèmes majoritairement en monoculture sans pluri-activité.
Pour caractériser les différents systèmes d’exploitation concernés par le CTE, nous nous sommes basé
sur une typologie d’exploitation construite par la DAF et le CIRAD. Cette typologie s’appuie sur la
structure des exploitations (SAU des différentes productions et effectifs animaux) (voir annexe 9).
Parmi les exploitants ayant signé un CTE, elle permet de distinguer notamment les petites et grandes
exploitations en monoculture et les exploitations diversifiées avec par exemple les types « pivot canne
à sucre et diversification en productions végétales » et « mixte agriculture – élevage ». (voir tableau 12
ci-contre).
L’essentiel des agriculteurs ayant signé un CTE ont des exploitations de type grande exploitation en
monoculture (72 %). Les exploitations inférieures à 3 ha majoritairement rencontrées dans les travaux
de la DAF sont peu représentées dans les CTE avec seulement 3 exploitations. Parmi les exploitations
diversifiées, on trouve un nombre important de type pivot canne à sucre et diversification en
productions végétales (20 %). Les principales productions végétales qu’on trouve associées à la canne
à sucre sont ainsi : le letchi (7/28 exploitations du type pivot canne diversifié), l’ananas (7/28) et le
palmiste (5/28) (voir annexe 10). La diversification en élevage est également présente avec 4 % des
exploitants ayant signé un CTE (type mixte agriculture – élevage). Ce sont essentiellement des
élevages bovins d’une dizaine de têtes. Parmi ces systèmes diversifiés, pour un seul d’entre eux la
surface en canne n’est pas majoritaire. Par contre, 7 d’entre eux arrivent à dégager un chiffre d’affaire
plus important que la canne avec leur activité de diversification. 

Tableau 12 : typologie des exploitations concernées par le CTE.
La pluri-activité des exploitants a été difficile à estimer : nous avons rencontré une personne
agriculteur à titre secondaire, une faisant des « petits boulots » à l’extérieur et une réalisant des travaux
agricoles pour d’autres. Les prestations de services concernent cependant au moins 8 personnes qui le
font uniquement contre services (voir encart 7 ci-contre) et on peut penser que la proportion
d’agriculteurs gagnant de l’argent grâce à ses prestations est plus importante.

Encart 7 : organisation du travail.
Selon les enquêtes, les revenus familiaux hors de l’exploitation sont peu nombreux : 65% des foyers
n’ont pas de revenu supplémentaire (voir tableau 13 ci-après). La part de ces revenus complémentaires
est cependant difficile à quantifier par rapport au revenu de l’exploitation. Pour les personnes dont le
niveau économique de l’exploitation est faible, on peut penser qu’elles réussissent à se maintenir grâce
à cet apport.
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Tableau 13 : les autres revenus des exploitants enquêtés et de leur famille.

Activité du conjoint Nombre Pourcentage
sans conjoint 8 18%
travail extérieur 13 29%
exploitant 3 7%
conjoint d'exploitation 17 38%
sans emploi 4 9%
TOTAL 45 100%

agriculteurs ayant signé un 
CTE

1.3.1.3. Typologie des exploitations cannières concernées par le CTE

 Critères de typologie
Dans le cadre de l’étude des CTE qui sont censés encourager certaines pratiques et soutenir les
exploitations, la typologie doit permettre de mettre en évidence ce qui peut influencer l’adoption de
nouvelles pratiques par les agriculteurs et leurs motivations pour la souscription a un tel contrat. 
L’étude des stratégies globales des agriculteurs apparaît alors comme un critère intéressant pour
expliquer les différents choix. C’est sur ce critère que s’est basé Talem (2001) pour construire sa
typologie concernant les systèmes de production du périmètre irrigué du Bras de Cilaos (Réunion) et
la typologie présentée ci-dessous s’inspire largement de son travail. 

Figure 6 : Typologie des exploitations ayant signé un CTE.

La stratégie des exploitants apparaît en premier lieu au travers de la place de la canne dans leur
système d’activité et de production. En effet, si la canne est la seule activité de l’exploitation, le
producteur a plus de liberté pour conduire la culture de la façon la plus optimale possible. Par contre,
si l’agriculteur s’occupe d’autres activités, il est limité au niveau de l’organisation du travail et a des
stratégies financières différentes.
A partir des données des dossiers CTE, on peut caractériser deux systèmes d’activités : les
exploitations n’ayant qu’une activité de production agricole et les exploitations ayant en plus une
activité d’agro-tourisme. 

Ensemble 1 :
Monoculture de canne

Ensemble 2 :
Système diversifié

Type 1A : stabilisé sur moins de 5 ha

Type 1B : étendu non équipé

Type 1C : étendu équipé

Type 2A : priorité à la canne

Type 2B : priorité à la diversification
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Ensuite au niveau des productions de l’exploitation, on peut distinguer les systèmes  en monoculture et
les systèmes diversifiés. En monoculture, d’autres facteurs peuvent limiter les décisions stratégiques :
la taille de l’exploitation, la disponibilité en main d’œuvre et le matériel sont les plus caractéristiques.
En système diversifié, les situations et les stratégies secondaires peuvent être très variable et c’est
surtout l’importance économique de la canne dans l’exploitation qui pourra préjuger de l’intérêt relatif
à améliorer cette production. On utilisera donc plutôt une typologie se basant sur la part de la canne à
sucre dans le chiffre d’affaire de l’exploitation.

 Classification des signataires et caractéristiques. 
Nous reprenons ci-dessous chaque catégorie définie en indiquant les principales caractéristiques qui
les différencient, les hypothèses qu’on peut faire concernant les changements potentiels de pratiques et
leur intérêt pour le CTE. Enfin, nous complétons ces informations par les caractéristiques propres à
ces catégories qui se sont dégagées lors de nos enquêtes (voir tableau 14 ci-contre et annexe 11).

Tableau 14 : caractéristiques des catégories d’exploitant ayant signé un CTE.

Type 1A : maintenir l’activité
Le souci principal de cette catégorie est de maintenir l’activité cannière. Pour cela, un ou des revenus
extérieurs apportés par les membres de la famille sont nécessaires. L’amélioration des performances
est limitée par les capacités financières et les agriculteurs ont tendances à minimiser les dépenses. 
Sans aide, cette catégorie est donc peu sujette aux changements de ses pratiques et ne s’y risquerait
que si les coûts financiers supplémentaires étaient faibles et l’augmentation des rendements ou de la
richesse assurée.
Pour eux, le CTE serait donc surtout intéressant au niveau financier pour soutenir l’achat d’intrants et
renouveler le petit matériel par exemple.
Ces agriculteurs dégagent un revenu faible : 10 des personnes enquêtées ont un EBE inférieur au
niveau du SMIC. Les apports extérieurs sont pourtant faibles : parmi ces agriculteurs seulement trois
bénéficient d’un revenu complémentaire de leur conjoint. Un seul a déclaré travailler à l’extérieur
pendant l’intercoupe mais on peut penser que ce nombre est en réalité bien plus important.
Les agriculteurs de cette catégorie sont rarement équipés. Cependant, deux personnes ont leur propre
remorque dont une qui a également du matériel pour préparer le sol et deux autres ont du matériel
tracté pour les traitements. 

Type 1B : augmenter le revenu
Ces agriculteurs visent l’amélioration de leur revenu par l’augmentation des surfaces. Ils sont
cependant limités par la main d’œuvre. 
Leurs pratiques sont optimisées afin d’atteindre le rendement optimal au moindre coût et de valoriser
au maximum la force de travail. Ils sont donc tout à fait susceptibles d’adopter des changements s’ils
leur permettent cette optimisation, dans la limite de la disponibilité en main d’œuvre. 
C’est donc une catégorie qui peut être intéressé par les pratiques raisonnées promues par le CTE.
Ces agriculteurs ne sont pas équipés sauf un ayant sa propre remorque. Les surfaces ne dépassent pas 8
ha et la main d’œuvre est exclusivement d’origine familiale. Les revenus sont bons mais pas
exceptionnels sauf pour deux d’entre eux qui ont un EBE inférieur au niveau du SMIC mais ce pour
des raisons conjoncturelles (année d’installation et problème de vers blanc).

Type 1C : rembourser les dettes
L’objectif de ces exploitations mécanisées est de maintenir une valeur ajoutée suffisante pour
permettre de rembourser leurs dettes et de renouveler ou agrandir leur parc de matériel. Pour valoriser
les machines, ils peuvent réaliser des travaux agricoles pour les exploitants du type 1B.
Comme pour le type précédent, les producteurs cherchent à optimiser leurs pratiques et ont la
possibilité d’adopter de nouvelles pratiques.
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Le CTE présenterait pour eux l’intérêt d’être une sécurité financière par rapport au remboursement des
dettes et une source financière pour des investissements (aménagement des parcelles par exemple). 
Ces agriculteurs ont des surfaces supérieures à 7 ha et sont tous équipés pour le transport et le
chargement, presque tous pour les traitements (6/8) et quelques-uns pour le travail du sol (3/8). Leurs
performances sont bonnes avec 80 t/ha de moyenne et leurs revenus sont bons (tous supérieurs au
SMIC). Ils emploient tous des coupeurs et deux d’entre eux ont des salariés pour effectuer d’autres
travaux. 
Une seule personne nous a déclaré faire de la prestation de service payante avec son matériel mais
beaucoup le font à l’occasion, suivant la demande et souvent contre retour de service. Il est donc
difficile de quantifier l’impact de ces pratiques qui sont sans doute courantes mais pas prioritaires par
rapport aux travaux sur l’exploitation.

Type 2A : diversité des cas
Au sein de ce type on peut retrouver l’ensemble des stratégies de l’ensemble 1 avec les contraintes
supplémentaires d’ordre organisationnelles et économiques liées aux activités de diversification.
La canne reste pour ces agriculteurs la production la plus importante en chiffre d’affaire et en surface.
Au niveau de la stratégie cannière, la majorité d’entre eux a une surface en canne inférieure à 5 ha et
peuvent être reliés à la catégorie 1A. Il s’agit d’agriculteurs n’ayant pas de revenu extérieur et n’étant
pas équipés. 4 personnes ont des surfaces en canne importantes et sont équipés ce qui les rapproche de
la catégorie 1C. Ces agriculteurs là ont plutôt de bons rendements et de bons revenus.
Nous avons rencontré dans cette catégorie des arboriculteurs (letchis et mangues), des producteurs
d’ananas, un maraîcher, des éleveurs (bovin et caprin) et une personne faisant de l’agrotourisme. Les
productions de diversification ne couvrent pas plus de 1ha sauf pour un gros producteur (16 ha de
canne) qui s’est lancé dans l’arboriculture récemment avec 2,5 ha de manguiers. Les différents ateliers
de production végétale sont indépendants et rentrent peu en concurrence. Le cycle de l’ananas peut
être contrôlé chimiquement et les agriculteurs font en sorte que les périodes de récolte tombent
pendant l’intercampagne. Il en est de même pour le maraîchage sous serre.  Le letchi, par contre, se
récolte en décembre-janvier et peut venir concurrencer les travaux de fin de campagne mais la récolte
étant réalisée par des saisonniers, cela ne pose pas vraiment de difficultés. L’élevage demande un
travail quotidien qui est souvent réalisé en famille et est complémentaire de l’activité cannière grâce à
l’échange de paille et de fumier. L’activité agro-touristique est surtout importante de septembre à
janvier mais elle demande peu de travail en ce qui concerne les gîtes.
Pour la plupart, la canne reste une activité de base qui présente l’avantage d’être relativement
résistante aux cyclones, d’avoir un débouché assuré et un prix fixe. 

Type 2B : conserver une production au revenu garanti.
Pour les agriculteurs qui se basent préférentiellement sur une autre activité que la canne à sucre, le
maintien de cette activité a surtout un rôle de sécurisation du revenu car la canne présente l’intérêt
d’avoir un débouché assuré et un prix fixe. 
Selon les caractéristiques de l’activité principale, le producteur fera plus ou moins d’investissement
sur la culture de canne.
Il sera sans doute peu enclin à des changements de ses pratiques surtout si elles sont très
perturbatrices.
Son intérêt pour le CTE pourrait s’expliquer par les aides concernant la diversification et les
investissements.
Pour ces agriculteurs, la canne à sucre reste la production la plus importante en surface mais ils se
tournent préférentiellement vers d’autres activités qui leur rapportent plus. On trouve ainsi dans cette
catégorie des situations très variées entre les agriculteurs qui ont des chiffres d’affaires quasi
équivalents entre leur activité de diversification et la canne (c’est le cas d’un arboriculteur, d’un
éleveur bovin et d’un agriculteur diversifié en maraîchage et élevage bovin) et ceux qui se sont
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spécialisés dans une activité et pour qui la canne n’est plus qu’une production de sécurité (c’est le cas
d’un producteur de fleurs et d’un agriculteur faisant de l’agrotourisme). 
Tous ces agriculteurs dégagent de bons revenus mais ont des rendements en canne relativement
faibles.

Parmi ces exploitants, il est difficile d’estimer quels seraient ceux qui seraient les plus enclins à
adopter des pratiques agro-environnementales. Au-delà de cette typologie, la situation économique de
l’exploitant pourrait sans doute jouer sur son aptitude à prendre en compte dans le raisonnement de ses
pratiques un facteur non productif (au moins dans l’immédiat). En effet, on observe des niveaux
d’EBE1 très variables entre ceux qui ne gagnent même pas le SMIC voire même pas le RMI et qui sans
activités complémentaires seraient en situation difficile voire précaire, ceux qui gagnent entre 1 et 2
SMIC qui s’en sorte sans dégager de gros bénéfices et ceux qui gagnent plus de 2 SMIC et qui ont plus
de marge de manœuvre. 
Bien sûr, la sensibilité personnelle de l’exploitant est également déterminante mais plus difficilement
quantifiable. Nous en discuterons avec l’analyse des agriculteurs enquêtés. 

 Trajectoire et évolution des catégories
Chacun de ces types est susceptible d’évoluer. La trajectoire la plus courante est la suivante. Grâce à
des opportunités de retraite ou de cessation d’activité, la petite exploitation familiale s’agrandit. Elle
conserve dans un premier temps un mode de conduite manuel mais a recours à de la main d’œuvre
saisonnière pour la coupe. Puis lorsque la surface est vraiment importante les agriculteurs font appel à
des prestataires de services ou s’allient avec d’autres agriculteurs pour acheter du matériel en
commun. Enfin, l’exploitation acquière finalement son propre matériel : en priorité, celui pour le
transport et le chargement de la canne puis celui pour les opérations d’entretien (fertilisation,
désherbage) et de préparation du sol. La diversification semble un phénomène en plein essor et peut
concerner n’importe quel type d’exploitation mais plus particulièrement les exploitations limitées en
taille qui s’orientent vers des productions à forte valeur ajoutée nécessitant peu d’espace. 
On notera que le niveau de l’EBE2 est très variable au sein d’une catégorie. Par contre, on peut déjà
remarquer que plus de la moitié des agriculteurs ont une situation « moyenne » avec un EBE compris
entre 1 et 2 SMIC et 23% ont une bonne situation (EBE supérieur à 2 SMIC mais aucun ne dépassant
5 SMIC). Par contre, 1/5 des agriculteurs sont en situation « difficile » dont 14% en situation
« précaire » (voir annexe 8).

1.3.2. Les mesures prises.
Tableau 15 : mesures CTE prises par les canniers.

En moyenne les agriculteurs qui ont signé un CTE canne à sucre ont pris 7 mesures dont 5 concernent
spécifiquement la culture de la canne à sucre.
En effet, tous les agriculteurs ont pris le couple de mesure « fertilisation raisonnée » et désherbage
avec au moins une des mesures sur le paillage et souvent les deux sur des parties complémentaires de
leur exploitation (voir tableau 15 ci-contre).
La moitié a également choisi la mesure « resserrement » et près du tiers la mesure « épierrage ».
Certaines mesures concernant les autres activités et l’exploitation ont également intéressé un bon
nombre d’agriculteurs. Ainsi, la mesure « petit matériel » a convaincu presque la totalité des
agriculteurs alors que l’entretien des « andains » a été pris par près d’un tiers des individus. Dans une
moindre mesure, les mesures « diversification », « fossés », « haies » et « chemins » ont été
contractées par une vingtaine d’agriculteurs.

                                                     
1 EBE = excédent brut d’exploitation, il correspond au produit moins les charges proportionnelles et les charges de structure.
2 Il faut utiliser les chiffres de l’EBE avec précaution car ils font en fait référence à l’exercice précédent la signature et les
mauvais résultats de certains peuvent n’être que d’origine conjoncturelle.
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On notera que deux mesures n’ont été prises par aucun agriculteur : la mesure « emploi collectif » et la
mesure « retenue collinaire ». Par contre, quelques agriculteurs ont inséré dans leur contrat des
mesures extérieures au contrat-type comme la mesure « embellissement », « enherbement des
vergers » et « lutte vergers ».
Les premiers CTE signés, en tant qu’exemples, sont ceux qui comportent le plus de mesures par
personne (avec une moyenne de 7,7) et le plus de mesures ne concernant pas la canne à sucre (2,6 en
moyenne) (voir tableau 16 ci-contre). Lors de la cession de CDOA suivante, le nombre a diminué (6,2
mesures par contrat en moyenne) et les contrats se sont concentrés sur la culture de canne (seulement
0,9 mesures en moyenne hors canne). Par contre,
par la suite, au cours des différentes cessions de
CDOA, le nombre de mesure par contrat a
augmenté progressivement (les moyennes allant de 6,5 à 6,9) et le nombre de mesure hors canne à
sucre s’est stabilisé (autour de 1,2).
Les petits agriculteurs du type 1A sont ceux qui ont pris le plus de mesures concernant la
diversification (26 % d'entre eux) et le dépaillage (90 %). Ils ont également pris de façon importante le
désherbage mixte (38% d'entre eux). Les agriculteurs des types 1B et 1C sont ceux qui ont le plus pris
les mesures épierrage (42%) et resserrement (56%). Ils ont également pris de façon importante la
mesure sur les andains (39%). Les producteurs du type 2a ont pris beaucoup de mesures différentes. Ils
ont surtout choisi les mesures épierrage (38%), fossés (25%) et andains (38%). Enfin, les agriculteurs
de type 2B étant peu nombreux et très variés, on peut difficilement conclure sur les mesures qu'ils ont
prises. 

Tableau 16 : mesures prises par date de CDOA.
1.3.3. Les motivations des signataires et leur stratégie.

Les agriculteurs interrogés connaissent bien, voire
très bien, leur contrat mis à part deux d’entre eux. Ils
énumèrent l’essentiel de leurs mesures lorsqu’on leur
demande la liste des mesures prises et en les
interrogeant un peu plus on arrive rapidement à compléter les mesures manquantes. En outre, la
majorité est très sensible au respect du contrat et ils ont conscience de l’importance et des
conséquences de la signature d’un contrat. 
Pour la majorité des agriculteurs, le CTE permet de recevoir de l’argent pour des pratiques déjà
réalisées sur l’exploitation. Il apporte une aide supplémentaire qui permet de sécuriser les revenus. En
outre, pour certains agriculteurs, il représente une nouvelle source de subventions qui pourrait
permettre de compenser la disparition probable des autres aides. Il permet également, notamment pour
les agriculteurs de type 1B et 1C, de recevoir des aides financières, pour aménager les parcelles.

Le CTE a également été choisi par les agriculteurs pour
améliorer leurs pratiques dans le but premier
d’augmenter les rendements (au moins 20/45) mais aussi
pour certains agriculteurs dans le but de valoriser des
pratiques plus respectueuses de l’environnement (8/45). 

Pour certains agriculteurs, c’est le suivi et l’encadrement
techniques qui les ont convaincus de modifier leurs
pratiques en souscrivant un contrat.

« mi fait ça pour le suivi technique »

« CTE même chose que mi fait et mi gagne
subventions »

« changer la façon de travailler »
«  avoir un bon rendement »
« pour protéger l’environnement »

« CTE permet pas ou faire n’importe quoi »
« contrat faut respecter »
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1.4. Les changements induits par le CTE.

Nous étudions dans cette partie les principales pratiques concernées par le CTE et les changements liés
à l’application du contrat. Nous présenterons en premier lieu les changements concernant la conduite
de la canne à sucre que ce soit au niveau des pratiques techniques et de l’organisation (date
d’intervention, main d’œuvre et matériel) puis nous nous intéresserons aux changements concernant
les autres activités et l’organisation de l’exploitation et nous terminerons en faisant le point sur les
aspects économiques.

1.4.1. Les conséquences techniques et organisationnelles sur la
conduite de la canne.

Les résultats sont présentés dans cette partie en comparant les pratiques avant et après CTE. Nous
montrons donc tout d’abord les pratiques réalisées avant CTE en indiquant les principaux intérêts et
inconvénients des pratiques choisies, puis nous présentons le nombre d’agriculteurs concernés par le
changement de pratique en indiquant pour ceux qui ont modifié leurs pratiques les conséquences de ce
changement sur leur organisation.
Nous nous sommes concentrés sur les trois pratiques principales prises en compte dans les CTE
signés : la fertilisation, la gestion des pailles et le désherbage (voir annexe 12). 

1.4.1.1. Le changement des pratiques de fertilisation.

 La période de fertilisation

Avant CTE : une fertilisation effectuée généralement en fin de campagne
Les enquêtes montrent une prédominance d’une pratique d’apport annuelle d'engrais en fin de
campagne de coupe (26/45 soit 58 %). Cependant, près d'un tiers des personnes enquêtées (13/45 soit
29 %) réalisait déjà avant CTE un apport précoce d'engrais au fur et à mesure de la coupe. Ces
agriculteurs se trouvent principalement dans l'Est à Saint-Benoît (8/13) ou dans l’ouest en zone
irriguée (2/13) et ont majoritairement (11/13) suivi des formations agricoles. Ce sont également en
général des agriculteurs non mécanisés (11/13) réalisant la fertilisation à la main (12/13). En effet, il
semblerait que la fertilisation progressive soit moins intéressante à la machine car l'agriculteur
intervient sur des petites surfaces et le matériel peut être utilisé pour le chargement ou le transport. Par
ailleurs, parmi les agriculteurs qui ont conservé une fertilisation en fin de campagne alors qu'ils ont
suivi les mêmes formations que ceux qui ont changé, certains ont évoqué comme argument des
difficultés de trésorerie. En effet, il semblerait que, pour les agriculteurs en situation difficile, l'achat
d'intrant ne serait possible que lors du résultat final de la coupe. Pourtant, des prêts de campagne
existent et nous n’avons pu déterminer pourquoi ces agriculteurs n’y avaient pas recours. 

Tableau 17 : avantages et inconvénients des pratiques de fertilisation.
+ -

main d'oeuvre et matériel 
disponible, risque de lessivage fort,

argent disponible, apport trop tardif par rapport 
aux besoins de la plante,

apport au moment où la plante 
en a le plus besoin,

matériel utilisé pour le 
chargement ou le transport,

risque de lessivage faible, trésorerie au plus bas,
surface traitée plus petite et 
plus difficile à la machine,

apport en fin de campagne

apport progressif au fur et à 
mesure de la coupe
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Succès de la fertilisation progressive
Comme on l'a vu, la mesure "fertilisation raisonnée" proposant l'apport de fumure au fur et à mesure
de la coupe a été prise par tous les signataires du CTE. Ceci a donc obligé près des 2/3 d'entre eux à
modifier leur période d'intervention. 

Tableau 18 : changement de la période de fertilisation.

fertilisation Avant CTE Après CTE

en fin de campagne 26 2

au fur et à mesure de la coupe 13 37

ferti-irrigation 1 1

non renseigné 5 5

TOTAL 45 45

24

13

2

1

La quasi-totalité des agriculteurs qui ne faisaient pas la fertilisation progressive l’a mis en pratique
sans trop de difficultés. Pour ceux-là, les conséquences sont
essentiellement d'ordre organisationnel : ils ont du revoir
l'organisation de la campagne de coupe afin d'intégrer les travaux
de fertilisation dans leur emploi du temps. La plupart ont ainsi pris
sur leurs week-ends et leurs fins de journées pour effectuer cette
opération sans modifier l'agencement des autres travaux. Ainsi, finalement cette mesure n'est pas
vécue comme une contrainte et beaucoup considèrent qu'elle ne change pas leur façon de faire.
D'ailleurs pour certains c'est une amélioration car elle permet de
libérer du temps en fin de campagne, temps qui n'est pourtant, pour
l'instant, pas forcément réutilisé.
Cependant, deux personnes nous ont avoué n'avoir pu réaliser la
mesure et avoir conserver une intervention en fin de campagne.
Ces agriculteurs effectuent les traitements de façon manuelle dont un en faisant appel à des salariés et
en faisant lui-même le transport. Il semble que ce soit la disponibilité en main d'œuvre qui soit
contraignante pour ces personnes qui ont peu de souplesse de travail (contraintes personnelles pour le
premier et heures supplémentaires pour le second). En outre, un des agriculteurs, situé dans l'Ouest en
zone non irriguée a évoqué des problèmes de phytotoxicité des engrais en période sèche. On notera
d'autre part que ces agriculteurs n'ont pas monté leur dossier avec la Chambre d'agriculture.
Au niveau financier, les agriculteurs qui avaient exprimé les raisons économiques de la non mise en
place d'une fertilisation progressive, ont déclaré que grâce au CTE, ils recevaient de l'argent pour
pouvoir acheter à temps les intrants.

 Le nombre d ‘apport d’engrais.
Nous nous sommes aperçus que pour certains agriculteurs le CTE avait provoqué l’adoption du
fractionnement bien que cela ne soit pas demandé dans le contrat. Ceci est sans doute lié au fait que,
dans le cadre des CTE, les agriculteurs aient participé à des formations de la chambre d’agriculture
concernant la fertilisation et au cours desquelles était présenté le fractionnement.

Avant CTE : un seul apport par an

"mi fait ça même"
" mi faisait déjà un peu"
"lé pas difficile, faut  juste
respecter "

"CTE permet avancement sur
le travail"
" plus facile, travail mieux
réparti"
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Seulement 8 personnes parmi les personnes rencontrées effectuaient le fractionnement avant le CTE. Il
s'agit de personnes ayant adopté l'apport progressif et situées dans la zone Est sauf une, située dans
l'Ouest, qui fait un premier apport en fin de campagne et un deuxième en février. 

Diffusion du fractionnement
Le fractionnement adopté consiste en un premier passage au fur et à mesure de la coupe suivi d'un
deuxième en fin de campagne ou parfois dès octobre. Ainsi, les dernières parcelles ne reçoivent en
général qu'un seul apport. 

Tableau 19 : adoption du fractionnement.

fractionnement Avant CTE Après CTE

apport non fractionné 33 11

apport fractionné 6 28

non renseignés 5 5

TOTAL 1 44 44
1  la ferti-irrigation n'a pas été prise en compte

11

6

22

2/3 des agriculteurs ne réalisant pas le fractionnement se sont mis à le faire avec le CTE. Ce sont des
personnes qui ont adopté le fractionnement en même temps que la fertilisation au fur et à mesure de la
coupe (18/22). Il peut alors s'agir d'une minimisation du risque en combinant les deux pratiques
d'interventions.
L'adoption d'une telle pratique est d'autant plus étonnante qu'elle demande un surplus de travail
important. Parmi ceux qui n'ont pas adopté le fractionnement (hors les deux agriculteurs qui n'ont pas
appliqué la fertilisation progressive), on trouve surtout des systèmes diversifiés (8/11) dont trois qui
avaient adopté la fertilisation progressive avant le CTE et un agriculteur mécanisé de l'Est qui a de
bons rendements.

 La ferti-irrigation
Pour les personnes en irrigué, la ferti-irrigation est encore peu présente avec seulement 1 personne sur
les 5 interrogés mais 3 d'entre eux ont pris la mesure du CTE liée à cette pratique et envisagent de la
mettre en place (mais ils ne l’ont pas encore réalisée).

 L’ajustement des apports à l'analyse de sol.
En ce qui concerne l’ajustement des quantités et type d’engrais en fonction de l’analyse de sol
demandé dans le cahier des charges pour la mesure "fertilisation raisonnée", nous avons retrouvé les
mêmes problématiques décrites dans le chapitre sur la culture de la canne à sucre. Ainsi, la plupart des
agriculteurs réalisent les analyses de sol lors de la replantation (nous avons rencontré tout de même 5
personnes qui ont déclaré n’avoir jamais fait d’analyse de sol avant CTE mais se sont essentiellement
des personnes qui n’ont pas replanté depuis longtemps). Mais ils ont des difficultés pour ajuster
l'apport d'engrais notamment à la replantation à cause des délais de retour des résultats. A ce niveau là,
le CTE a donc eu peu d’impact sauf pour quelques agriculteurs qui n’avaient pas les moyens d’acheter
les quantités recommandées et qui maintenant peuvent en mettre plus.

1.4.1.2. La modification de la gestion des pailles.
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 Le dépaillage

Avant CTE : controverse sur le dépaillage avant la coupe
60% des signataires interrogés ont conservé le dépaillage avant la coupe d’une partie au moins de leur
surface. Ce sont surtout des producteurs du type 1A ou 1B (16/26 soit 62%). Quelques personnes nous
ont dit avoir abandonné cette pratique qui était en général réalisée par leur père. Ce sont des personnes
qui ont d’autres activités : arboriculture et maraîchage ou petits boulots et qui ont renoncé à cette
pratique pour des raisons de charge de travail. 
On observe en outre une légère différence suivant les zones : dans la zone sous le vent, le dépaillage
avant la coupe reste une pratique très courante (16/24 soit 67 %) alors que dans la zone au vent, il est
moins souvent réalisé (11/21 soit 52 %). Il semble en effet que suivant le développement et le tallage
de la canne qui dépend du climat et de l’altitude, cette opération, qui nécessite de rentrer à l’intérieur
du champ de canne, soit plus ou moins difficile.

Tableau 20 : réalisation du dépaillage sur pied avant le CTE.
Dépaillage avant la 

coupe Zone au vent zone sous le 
vent total

jamais réalisé 8 6 15
abandonné 1 2 3

réalisé 11 16 26
non renseignés 1 0 1

TOTAL 21 24 45

L’opinion des agriculteurs vis à vis de cette pratique et de ses bénéfices est parfois fortement opposée
entre ceux qui considèrent que c’est beaucoup de travail pour peu de résultats et pour ceux, encore
nombreux, qui sont convaincus de l’efficacité de cette opération.

Tableau 21 : avantages et inconvénients du dépaillage avant la coupe.
+ -

meilleure croissance et maturation,
conservation de l'humidité et 

protection contre la sécheresse,

meilleure dégradation de la paille, opération pénible (chaleur, 
enchevêtrement, verse de la canne),

opération de coupe plus rapide,

dépaillage avant la 
coupe

opération délicate nécessitant un 
savoir faire pour ne pas abîmer les 

bourgeons,

Valorisation du dépaillage avant la coupe
La mesure du CTE soutenant le dépaillage avant la coupe a eu ainsi beaucoup de succès. Tous les
agriculteurs qui la réalisaient ou qui l’avaient abandonnée l’ont prise et certains agriculteurs non-
adeptes (4/15 soit 27%) l’ont prise sur une partie de leur exploitation. En outre, parmi les producteurs
qui réalisaient cette pratique, plus de la moitié (14/26 soit 54%) a augmenté avec le CTE la surface
dépaillée avant la coupe.  Par contre, certains ont, au contraire, contracté une surface inférieure à ce
qu’ils ont l’habitude de faire par peur de ne pas satisfaire le contrat en cas de problèmes mais ils
effectuent l’opération sur la plus grande surface possible.
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Tableau 22 : adoption du dépaillage avant la coupe et
évolution des surfaces concernées.

Avant CTE Après CTE

jamais réalisé 4 0

abandonné 3 0

réalisé 26 33

non renseignés 1 1

TOTAL 34 33

Nombre d'enquêtés ayant pris 
la mesure "paillage végétal"Dépaillage avant la 

coupe

26

3
4

Evolution de la 
surface dépaillée

Nombre 
d'enquêtés

diminution 7
pas d'évolution 5
augmentation 14

TOTAL 26

Malgré la pénibilité importante de cette opération (c’est l’opération la plus pénible de tout l’itinéraire
technique pour la majorité des agriculteurs), le CTE a donc permis de conserver et de développer cette
pratique. Mis à part quelques agriculteurs qui ont rencontré des problèmes (accident du travail et verse
de la canne) et qui n’ont pas pu mettre en place la mesure sur l’ensemble de la surface contractée,
l’ensemble des agriculteurs ne semble pour l’instant  pas gêné par les contraintes de cette opération. 
En effet, celle-ci intervient lors de la période creuse du calendrier de travail de la canne à sucre lorsque
les agriculteurs ont le plus de temps libre. Ceux-ci profitent alors des jours pluvieux, souvent chômés
et plus agréables pour le travail en plein champ à cette période, pour réaliser le dépaillage. La
rémunération par le CTE de cette pratique est en outre convaincante pour la plupart des agriculteurs et
cela a même permis à certains de payer une personne de leur famille ou un salarié pour réaliser cette
opération.

 La gestion des résidus

Avant CTE : des résidus laissés au champ sauf pour la replantation
Les trois quarts des producteurs interrogés laissent la paille et les choux de canne au sol après la coupe
(voir tableau 22 ci-après). Les autres agriculteurs rencontrés soit brûlent les pailles après récolte (2/45)
soit les ramassent pour les animaux pour d’autres cultures (8/45). Ainsi, les éleveurs bovins les
donnent à leurs animaux et un arboriculteur les utilise pour pailler ses vergers. Les autres échangent
cette paille contre du fumier qui est utilisé pour la replantation annuelle d’une parcelle de canne. Par
contre, nous nous sommes rendu compte a posteriori qu’une grande partie des agriculteurs brûlait la
paille ou la mettait sur les bords lors de la replantation pour faciliter le travail du sol mais nous
n’avons pu quantifier cette pratique qui a été cependant confirmée par les techniciens de la chambre
d’agriculture.
Les agriculteurs ont donné plusieurs arguments quant à la réalisation des différentes pratiques que
nous avons répertoriées dans le tableau ci-après.
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Tableau 23 : avantages et inconvénients des pratiques de gestion des résidus.
+ -

fumure organique, reprise de la croissance de la 
canne difficile,

maintien de l'humidité, mauvaise dégradation si 
paillage trop important,

lutte contre le développement 
des mauvaises herbes,

fertilisation et désherbage 
moins efficaces car produits 
pas en contact avec le sol,

travail du sol lors de la 
replantation difficile,

bonne reprise de la croissance, perte de matière organique,

sol propre pour traitements, risque accentué d'érosion,

travail du sol facilité, développement rapide des 
adventices,

dont brûlage gain de temps perte d'éléments minéraux,

conservation des résidus 
au champ

enlèvement des résidus

Une conservation systématique des résidus aux champs qui n’est pas sans poser de problèmes
Tous les agriculteurs ont pris au moins une mesure concernant le paillage et doivent donc conserver
les choux de canne au champ même avant replantation. Ainsi avec le CTE, les personnes ne réalisant
pas cette pratique ont dû la mettre en application. 

Tableau 24 : changement de la gestion des résidus de la canne à sucre.

Avant CTE Après CTE

brûlage des pailles 2 0

récupération des choux et des 
pailles 8 0

pailles et choux laissés au sol 34 44

non renseigné 1 1

TOTAL 45 45

Nombre d'enquêtésGestion des résidus

34

8
2

Celles-ci n’ont pas exprimé de grosses difficultés. Pour celles qui récupéraient les résidus pour leurs
bêtes, l’apport financier du CTE leur a permis d’acheter des aliments en contrepartie et pour ceux qui
les échangeaient, ils ont abandonné tout simplement cette pratique. Il semble que ce soit surtout
l’aspect financier de ces mesures (la mesure « paillage végétal » est celle dont le montant est le plus
important) qui ait convaincu les signataires. 
Cependant, pour l’ensemble des producteurs (comme pour les techniciens d’ailleurs), certains
conditions du cahier des charges sont mal comprises et plus ou moins bien appliquées. Ainsi, lors des
replantations, les agriculteurs ne savent pas vraiment comment s’y prendre : certains ont conservé
leurs pratiques de brûlage, d’autres essayent d’appliquer tant bien que mal le cahier des charges selon
leur propre interprétation et beaucoup ne se sont pas encore confrontés au problème. Nous avons
répertorié quelques adaptations : un agriculteur a réussi à réaliser le travail du sol sur le champ paillé
et un agriculteur a mis la paille sur le bord pendant le retournement du sol puis l’a remise sur la
parcelle. Toutes ces adaptations obligent à un surplus de travail important.
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Ces difficultés ont été confirmées par les techniciens. Ainsi, ceux-ci s’interrogent actuellement sur la
mise en application d’une replantation sur sol paillé en prenant en compte les difficultés de
l’enfouissement de la paille: le broyage de la paille est ainsi une solution envisagée. Ils ont, en outre,
soulevé d’autres problèmes que nous n’avions pas mis en évidence lors de nos enquêtes au niveau de
la reprise et du tallage de la canne sous paille et de l’homogénéité du paillage. Ainsi, il semble que peu
d’agriculteurs effectuent le « levage » de la paille après la coupe pour libérer les souches de canne car
c’est un travail supplémentaire laborieux1 et des problèmes de reprise apparaissent. De plus, la
répartition de la paille est souvent hétérogène, les agriculteurs laissent notamment une partie à nu pour
poser les cannes coupées avant le chargement. Peu d’agriculteurs éparpillent par la suite la paille ce
qui fait que sur les parcelles certaines parties sont nues et d’autres paillées et ce qui pose des
problèmes pour les traitements qui ne peuvent être mené de la même façon sur sol nu ou paillé2. 

1.4.1.3. Le changement des pratiques de désherbage.

Avant CTE : un ou plusieurs désherbages chimiques en fin de campagne avec un passage à la
gratte 
Comme nous l’avons vu dans la description de la conduite de la canne, la pratique réalisée par la
majorité des agriculteurs est un désherbage en fin de campagne. Cependant, un tiers des agriculteurs
(15/45) a adopté des pratiques d’intervention plus précoces. Le désherbage en pré-émergence était
surtout pratiqué par des agriculteurs de l’Ouest alors que le désherbage en post-levée précoce étaient
plutôt réalisé dans l’Est (voir tableau 25 ci-dessous). Cette répartition est plutôt contraire à la pression
relative des adventices et nous supposons, sans avoir pu le vérifier, que ces agriculteurs ont bénéficié
de formations spécifiques. En outre, ces pratiques se retrouvent surtout chez des exploitations à la
situation financière bonne (ils ont tous un EBE supérieur à 1 SMIC) quel que soit le type (toutes les
catégories de la typologie sont représentées).
 

Tableau 25 : mode de désherbage avant CTE.

Désherbage Zone au vent zone sous le 
vent total

pré-levée 3 7 10
post-levée précoce 4 1 5

post-levée tardif 13 16 29
non renseignés 1 0 1

TOTAL 21 24 45

                                                     
1 Nous avons rencontré tout de même trois agriculteurs qui nous ont déclaré avoir adopté une pratique de coupe intégrant le
levage de la paille en même temps qu’ils récoltent.
2 Un agriculteur enquêté envisage pour résoudre ce problème de réaliser des andains de paille entre les souches ce qui
permettrai de libérer les souches pour la reprise et de faciliter les traitements tout en conservant un couvert pour protéger le
sol et apporter de la fumure.
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Tableau 26 : avantages et inconvénients des différents modes de désherbage.
+ -

travail simplifié risque de surdosage et de 
pollution

aucune concurrence avec les 
mauvaises herbes

concurrence pour la main 
d'œuvre et le matériel

efficacité réduite sur paille ?
produits plus chers

post-levée précoce concurrence limitée concurrence pour la main 
d'œuvre et le matériel

post-levée tardif main d'œuvre et matériel 
disponible

concurrence forte et perte de 
rendements

limitation des quantités de 
désherbants surplus de travail

pré-levéedésherbage 
chimique

désherbage mixte

désherbage mécanique

Adoption importante du désherbage de prélevée. 
Comme on l’a vu, l’ensemble des signataires a pris une mesure sur le désherbage et la mesure
“désherbage raisonné”  préconisant le désherbage en pré-émergence est de loin la mesure qui a été la
plus prise (79 % des agriculteurs sur tout ou une partie de l’exploitation). Mais selon leur localisation
géographique, les agriculteurs se sont orientés de façon plus ou moins importante vers l’une ou l’autre
des mesures préconisées. Ainsi, dans la zone au vent, la quasi-totalité des agriculteurs a choisi la
mesure “désherbage raisonné” (64/67 soit 96%). Dans la zone sous le vent, les agriculteurs se sont
montrés plus partagés et seulement la moitié (36/71) a pris le désherbage raisonné sur toute la surface
alors que les autres l’ont essayé seulement sur une partie (10/71 soit 14%) ou ont conservé un
désherbage mixte (22/71 soit 31%) ou plus rarement un désherbage mécanique (3/71 soit 4%).  On
peut penser que, la pression des adventices étant faible dans cette zone, les agriculteurs ne sont pas
préoccupés par l’amélioration de leurs pratiques de désherbage.

Tableau 27 : type de mesure sur le désherbage choisi en fonction de la zone
géographique.

Zone au vent Zone sous le 
vent Sous-total Total

raisonné sur toute la surface 64 36 100
raisonné sur une partie (1) 0 10 10
mixte sur toute la surface 3 22 25 25

mécanique sur toute la surface 0 2 2
mécanique sur une partie (1) 0 1 1

TOTAL 67 71 138 138

3

(1) le reste de la surface est alors en désherbage mixte

Nombre d'enquêtésmesures désherbages 
choisies

110

La majorité des personnes interrogées qui ont choisi la mesure “désherbage raisonné” sur toute leur
surface ne réalisaient pas cette pratique auparavant (20/26 soit 77%). Ces agriculteurs sont surtout
situés dans l’Est.
D’après les déclarations, malgré les réticences de départ liées à la méconnaissance des produits et de
leur utilisation, les agriculteurs rencontrés ont déclaré avoir mis en place cette pratique sans trop de
difficultés grâce aux formations et aux conseils des techniciens. En outre, les agriculteurs qui ont
modifié leurs pratiques estiment qu’avec l’intervention en prélevée les retouches sont limitées et les
passages moins pénibles (ils ne sont pas gênés par les herbes hautes quand ils interviennent).
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Apparemment, seuls deux agriculteurs n’ont finalement pas appliqué cette mesure. Ce sont les mêmes
qui n’ont pas appliqué la fertilisation raisonnée et c’est également à cause de la concurrence au niveau
de la main d’œuvre. 

Tableau 28 : changement de la période d’application des désherbants.

Avant CTE Après CTE Avant CTE Après CTE Avant CTE Après CTE

post-levée tardif 13 0 5 2 18 2

post-levée 
précoce

3 0 1 0 4 0

pré-levée 3 19 3 7 6 26

non renseignés 0 0 0 0 0 0

TOTAL 19 19 9 9 28 28

Désherbage Zone Est Zones Sud et Ouest

Nombre d'enquêtés ayant pris la mesure "désherbage raisonné" sur 
toute leur surface

Total

3

3
13

3

3

6

4
16

2 2

1

Les personnes qui ont choisi le “désherbage raisonné” sur une partie seulement de leur exploitation se
trouvent exclusivement dans la zone sous le vent. Ils sont satisfaits des premiers résultats obtenus et
envisagent d’adopter le désherbage en prélevée à l’ensemble de l’exploitation hors cadre du CTE.
En ce qui concerne le “désherbage mixte”, les données récoltées sont très contradictoires : les
agriculteurs enquêtés ayant choisi cette mesure ont des pratiques variées (désherbage en post-levée
tardif ou précoce ou en prélevée) et ils ne les ont apparemment pas modifiés avec le CTE (tous
faisaient déjà un passage à la main sur les herbes résistantes). Nous n’avons pu approfondir les raisons
de leur choix.
On notera cependant que pour les personnes qui n’ont pas modifié la période d’intervention, le CTE a
tout de même permis d’améliorer les conditions de passage et d’apporter des informations sur les
produits et les dosages.

1.4.1.4. La gestion de la sole cannière.

 Le cycle de replantation.

Avant CTE, une replantation encore aléatoire pour certains
On observe deux cas de figure chez les agriculteurs : ceux qui ont adopté un replantation régulière tous
les ans ou tous les deux ans d’une partie de leur sole cannière et ceux qui réalisent les replantations
lorsqu’ils constatent un baisse significative de rendement. Les premiers sont majoritaire au sein de
l’échantillon enquêté (31/45 soit 69%) mais les seconds sont encore nombreux (10/45 soit 22%) et
font surtout parti du type 1A (7/10). 

Tendance à la planification des replantations
Le montage du dossier CTE qui implique un prévisionnel des investissements sur 5 ans a incité la
plupart des agriculteurs à planifier les replantations. 
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Tableau 29 : changement de la logique de replantation.

Avant CTE Après CTE

aléatoire 10 2

planifiée 31 39

non renseignés 4 4

TOTAL 45 45

Nombre d'enquêtés
Replantation

2

31

8

Pour les personnes qui ont modifié leur raisonnement de la replantation, l’incidence est parfois
extrêmement forte puisque certains ont même cité la replantation comme mesure CTE.
Par contre, deux personnes n’ont pas changé leurs pratiques (type 1A) car ils considèrent que
l’évolution des rendements dépend fortement des caractéristiques des variétés, du sol et du climat et
qu’il est possible de mener la culture plus longtemps.

 Autres changements induits par les CTE.
Parallèlement à l’adoption de mesures raisonnées et de la planification des replantations, les
agriculteurs ont du rationaliser la gestion globale de la sole cannière en définissant un parcellaire, ce
qui n’était pas toujours fait auparavant. De même, un suivi plus strict des pratiques a été mis en place
avec la tenue d’un cahier parcellaire qui est apparemment relativement bien accomplie grâce à l’aide
des techniciens. 
En ce qui concerne le “resserrement” nous avons peu d’informations sur les pratiques car très peu
d’agriculteurs l’avaient mis en place lors des enquêtes.

1.4.2. Les conséquences techniques et organisationnelles sur
l’exploitation.

1.4.2.1. Les activités de diversification.
L’une des principales modifications de l’exploitation dans sa globalité est la mise en place pour
certains agriculteurs d’activités de diversification. Nous avons rencontré 9 agriculteurs ayant choisi
une des mesures concernant la mise en place de nouvelles productions ou d’activités de service et
seulement quatre avaient déjà réalisé les investissements mais ils n’avaient pas encore fini une année.
Nous avons donc peu de recul pour évaluer les conséquences techniques et organisationnelles de la
mise en place de ces nouvelles activités. 
Cependant, on peut noter que les personnes ayant pris ces mesures sont surtout des agriculteurs du
type 1A qui essayent d’optimiser au mieux leur terrain en mettant en place des productions sur les
parties les plus accidentées (exemple : palmistes ou vergers sur les bords des ravines).
En discutant avec les agriculteurs de leurs projets, on s’aperçoit qu’il y a une certaine contradiction
entre ce que souhaitent les agriculteurs et les mesures qu’ils ont choisies dans leur CTE. Ainsi, un
certain nombre d’agriculteurs ont exprimé le souhait de se diversifier alors qu’ils n’ont pris aucune
mesure dans ce sens. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : dans certains cas, le projet
n’était pas suffisamment bien défini au moment du CTE, pour d’autres, il est prévu à plus long terme
et pour quelques-uns c’est le choix prioritaire de certaines mesures et l’obligation de respecter les
plafonds de financement qui les a contraints à laisser de côté certaines mesures.
En outre, le CTE ne concerne que les nouvelles activités et les agriculteurs déjà diversifiés ne
bénéficient pas d’aide pour les améliorations souhaitées de leurs activités annexes. Cependant, ceux-ci
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réinvestissent les aides financières du CTE dans leurs activités de diversification (voir conséquences
économiques). 
On peut noter que la plupart des canniers sont dans une dynamique de diversification. En plus des
30 % de signataires ayant une autre activité sur leur exploitation (productive ou touristique),  nous
avons pu estimer à partir du diagnostic d’exploitation où sont présentés les améliorations envisagées
lors du CTE et à partir des enquêtes réalisées que près de 37 % des producteurs en monoculture
envisageaient de se diversifier. Ce qui fait tout de même un total de 67 % des exploitations cannières
concernés par le CTE qui présentent à moyen terme un système d’activité diversifié.

1.4.2.2. L’aménagement et l’entretien de l’exploitation.
Comme on l’a vu un certain nombre d’agriculteurs ont choisi des mesures liées à l’entretien de leur
exploitation notamment en ce qui concerne les andains, l’accès aux parcelles et la mise en place de
haies. 
Pour les mesures d’entretien, il semble qu’il n’y ait pas de concurrence de travail puisqu’elles
interviennent pendant la période creuse. Cependant certaines mesures posent quelques difficultés pour
les producteurs comme l’entretien des chemins de façon mécanique qui demande un nombre de
passages bien plus important que celui prévu par le CTE.
Pour les mesures d’aménagements, nous avons très peu de recul car peu d’agriculteurs avaient déjà
réalisé les investissements correspondant au moment de notre passage. 

1.4.3. Les conséquences économiques.

 L’apport financier du CTE.
Il est loin d’être négligeable dans les comptes des exploitations. En effet, nous avons calculé qu’en
moyenne, pour l’ensemble des exploitations ayant signé un CTE, le montant annuel du CTE représente
25 % du montant du chiffre d’affaire de la canne à sucre. En outre, si on rapporte le montant du CTE
au tonnage produit et aux surfaces des exploitations concernées par un CTE, on se rend compte que
l’apport financier du CTE est équivalent à un gain moyen de 9,5 €/t de canne à sucre produite (valeur
variant entre 3 et 43€/t) et de 613 €/ha  (variant de 427 €1 à 869 €/ha2).

 L’amélioration des performances et du chiffre d’affaire.
Pour beaucoup d’agriculteurs enquêtés, le CTE a modifié la consommation d’intrants et certains
estiment que les changements effectués leur ont permis d’améliorer leurs performances et leur chiffre
d’affaire. Nous n’avons cependant pas assez de données et pas assez de recul pour pouvoir confirmer
cette tendance.

 L’utilisation de l’argent CTE.
Pour l’essentiel des agriculteurs interrogés, l’argent apporté par le CTE permet de soutenir et sécuriser
la trésorerie. 
Parmi les agriculteurs du type 1A, certains ont indiqué que l’argent du CTE leur avait permis d’acheter
des intrants et d’éviter d’avoir recours à l’emprunt pour cela (au moins 4/16). 
Pour les agriculteurs du type 1C et 1B, c’est surtout l’aide aux investissements qui est appréciée
notamment pour préparer les parcelles pour la mécanisation (épierrage, aménagement des chemins) et
le CTE est une sécurité pour le remboursement des emprunts ou l’obtention d’un prêt.
En fin pour les agriculteurs diversifiés et surtout pour ceux du type 2B, une bonne partie de l’argent
reçu du CTE est réinvesti dans les activités de diversification.

                                                     
1 Montant reçu pour les mesures canne les moins rémunératrices par hectare : fertilisation raisonnée, désherbage mixte et
coupe en vert. 
2 montant reçu pour les mesures les plus rémunératrices : fertilisation raisonnées, désherbage mécanique et paillage végétal. 
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B. La perception des agriculteurs et des techniciens.

Cette partie reprend les remarques les plus couramment exprimés dans le discours des interlocuteurs.
Étant donné l’inégalité des réponses obtenues (peu de réactivité de certains agriculteurs en
comparaison à d’autres beaucoup plus loquaces), il ne nous a pas été possible de quantifier les
réponses.

1.1. La vision des agriculteurs.

1.1.1. Vision du CTE.

Pour les signataires rencontrés, le CTE a plusieurs intérêts pour les agriculteurs : il permet de recevoir
des formations et les conseils des techniciens pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques qui
améliorent les performances et protègent l’environnement. Le CTE permet également d’aménager les
terrains et d’améliorer la gestion des exploitations et l’organisation du travail. Enfin, il soutient
financièrement les exploitations.

1.1.2. Vision de la multifonctionnalité de l’agriculture.

Pour les producteurs la multifonctionnalité de l’agriculture touche le soutien des petites exploitations
et les aspects paysagers et environnementaux.
L’embellissement de l’exploitation avec le maintien propre des accès et des parcelles est un aspect
important pour les agriculteurs. Les haies sont également plus considérées comme un apport esthétique
que comme un moyen de lutte contre l’érosion. 

La pollution par les produits et le problème des déchets sont les principales préoccupations
environnementales exprimées. Certains sont également sensibles à la protection des espèces
floristiques et faunistiques.

« CTE a permis à nous d’avoir plus d’informations et plus de suivi »
« CTE c’est un plus pour l’exploitation »
«  CTE pour respect environnement »

«  meilleure gestion de l’exploitation » « rationalisation de la production »
« meilleure organisation du temps de travail »

«  soutien des petites exploitations »

« tenir propre »
« Réunion a de très beau paysages, il faut soigner les exploitations »

“respecter l’environnement : ne pas mettre n’importe quoi”
“protéger la ravine, pas polluer le sol, pas jeter des ordures partout”
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1.2. La vision des techniciens.

Nous avons rencontré quatre techniciens dont deux dans la zone Sud-Ouest et deux dans la zone Est
avec qui nous avons discuté, entre autre, de leur opinion sur l'outil CTE et sur la multifonctionnalité de
l'agriculture.

1.2.1. Vision du CTE.

Pour les techniciens, le CTE est plutôt une bonne chose et il est un bon outil de développement.
Il améliore le travail des techniciens. Il permet un meilleur suivi des agriculteurs qui peuvent mieux
organiser et mieux rationaliser la conduite de la canne grâce aux conseils des techniciens. La
construction des prévisions de replantation et des cahiers parcellaires en commun permet de mieux
construire le conseil.
Si la plupart des techniciens sont d'accord pour dire que le CTE a permis l'amélioration technique,
l'impact sur la prise en compte de l'environnement est différemment perçu. Pour un d'entre eux,
l'environnement ne sert qu'à justifier l'aide économique alors que pour un autre, même si les
agriculteurs sont d'abord intéressé par l'apport financier, ils prennent peu à peu conscience de
l'importance de faire une agriculture de qualité. 

1.2.2. Vision de l’agriculture et de la multifonctionnalité.

Pour un des techniciens, l'agriculture réunionnaise est différente de celle de la métropole car elle est
encore dans une dynamique de productivité et pas dans une dynamique d'amélioration de la qualité.
La problématique de disparition des exploitations est un thème abordé par plusieurs des techniciens.
Pour l'un d'entre eux, il est important de sauvegarder l'emploi des agriculteurs, pour des autres, la
mécanisation de la canne est essentielle pour diminuer les coûts de production et pour pouvoir
concurrencer les autres pays producteurs. La diversification a été également effleurée par l'un des
techniciens qui la considère comme une possibilité de maintien de certaines exploitations.
Certains techniciens considèrent également qu'il y a un problème de formation des agriculteurs.
Pour un des techniciens, la multifonctionnalité de l'agriculture est une amélioration vis à vis des
modèles technicistes basés sur la commercialisation.
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2. ÉTUDE DES CTE « FILIERE TERRITORIALISEE GERANIUM ».

A. Changement des pratiques.

2.1. Les pratiques de culture du géranium à la Réunion.

La description de l’itinéraire technique du géranium suivi à la Réunion donné ci-dessous se base sur
les données de l’ouvrage collectif réalisé avec le concours des chercheurs et techniciens de l’APR, du
CIRAD, de la CAHEB, de la DAF et de la SAFER (Bonnemort, 1992), les données de  Watel Hervé
(2002) et les résultats des enquêtes.

Le géranium est une plante pérenne. A la Réunion, les producteurs replantent tous les 3 ou 4 ans et
remplacent les pieds manquants chaque année. Au cours d’une année, plusieurs coupes peuvent être
réalisées, le cycle étant suivant la saison de 2 à 3 mois. 
Le but de la culture de géranium est d’obtenir une production optimale d’huile essentielle. Or
l’essence du géranium est contenue dans des poils sécréteurs spécialisés principalement situés sur les
feuilles jeunes et les bourgeons. Les soins apportés pour l’installation de la culture puis au cours du
cycle d’exploitation viseront donc à assurer le bourgeonnement optimal de la plante.  
Auparavant réalisée en système de défriche brûlis, la culture du géranium est dorénavant
essentiellement conduite en monoculture. On rencontre encore des associations avec des cultures
intercalaires comme le haricot.

2.1.1.1. Gestion de la replantation

La plantation représente l’opération la plus onéreuse parmi les dépenses liées à la culture du géranium.
Elle nécessite des apports importants en amendements calciques, organiques et minéraux et pour
certains des coûts supplémentaires pour l’achat de boutures et pour le paillage plastique. Ainsi, le coût
est compris selon les agriculteurs enquêtés entre 2 300 et 3 000 €/ha pour l’enrichissement du terrain
et l’achat des plastiques. L’agriculteur prépare tout d’abord son terrain : il travail le sol, fait les apports
nécessaires, dans certains cas installe les plastiques, puis il place les boutures préalablement traitées.

 Préparation du sol et amendements
Le travail du sol effectué par tracteur est réalisé par les producteurs ayant un tracteur et des pentes
faibles mais pour les agriculteurs ayant des surfaces faibles ou pentues et ne disposant pas de tracteur
cette opération est simplifiée voir éliminée. 
Pour corriger les sols qui sont souvent très acides dans les hauts, les producteurs doivent apporter des
amendements calciques. Cependant, en pratique, les apports restent faibles car la plante s’accommode
de pH bas. Par contre, le géranium est une culture très exigeante en minéraux et elle a tendance à
appauvrir les sols (surtout quand elle est menée de façon intensive en monoculture). Les apports de
fumure et d’engrais recommandés sont donc élevés. L’apport de fumure organique est assez répandu.
Selon Bonnemort (2002), l’épandage de ces fumiers concerne rarement les parcelles en totalité mais
surtout les petites surfaces où l’on trouve des cultures en intercalaire. Les engrais minéraux
principalement utilisés sont de type 15-12-24 ou 18-7-30.
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 Mise en place des boutures
Depuis le milieu des années 90, la plasticulture est soutenue techniquement et financièrement par la
CAHEB dans son programme de relance de la culture. Ainsi, de plus en plus de producteurs installent
au moment de la replantation des rangs de plastiques dans lesquels ils font des trous pour planter les
boutures.  
La plantation se fait majoritairement en ligne et a lieu de préférence à la fin de la saison humide pour
avoir une meilleure reprise des boutures. Ces dernières sont généralement prélevées sur l’exploitation
et le passage en pépinière semble minoritaire. Avant plantation, les boutures sont traitées avec du
Suxon contre le « ver blanc »1. 
En cas de problèmes climatiques ou sanitaires, les producteurs sont parfois obligés de replanter plus
fréquemment que le cycle de 4 ans et il arrive alors qu’il n’y ait plus assez de plants sains sur
l’exploitation pour effectuer la replantation. Les producteurs sont alors obligés d’acheter des boutures.
On peut noter qu’avec les deux mauvaises années 2002 et 2003, la demande en bouture auprès des
pépinières a été très forte et leur disponibilité commence à être préoccupante.

2.1.1.2. Itinéraire technique du cycle d’exploitation.

Au cours d’un cycle d’exploitation, l’agriculteur doit effectuer plusieurs interventions sur les plantes
qui sont plus ou moins importantes suivant la saison (voir figure 7 ci-dessous).

Figure 7 : calendrier de culture du géranium.

mois J F M A M J J A S O N D
désherbage
fertilisation
Traitement contre la rouille
Coupe et distillation

 Le paillage.
De façon traditionnelle, la couverture du sol n’est pas réalisée et les producteurs laissent les sols nus.
Or, dans les Hauts, les sols sont souvent fragiles et de nombreux problèmes de conservation de la
fertilité dus à l’extension du système en monoculture, à la faiblesse de la fertilisation et aux
phénomènes d’érosion se posent. Les pratiques traditionnellement réalisées tendent donc plutôt à
favoriser ces phénomènes d’érosion et d’appauvrissement des terres qui mettent en péril la durabilité
de la production. Les pratiques de couverture du sol permettent de limiter l’érosion et lorsqu’il s’agit
de paillage végétal elles enrichissent en même temps le sol. Ces pratiques pour l’instant marginales
tendent à se développer. On observe ainsi des pratiques de paillage végétal, réalisé notamment avec
des pailles de canne à sucre, et des pratiques de couvertures vives avec soit le maintien de la flore
adventice en saison cyclonique, soit l’utilisation d’une plante couvrante. Nous ne reviendrons pas ici
sur le paillage plastique qui se développe de plus en plus et qui est installé lors de la replantation pour
toute la durée du cycle de vie de la culture.

 Le désherbage.
La lutte contre les adventices est importante pour plusieurs raisons. Ces plantes concurrencent le
géranium vis à vis de l’eau, des minéraux et de la lumière, elles maintiennent une humidité importante
au niveau du feuillage qui peut être favorable au développement de certaines maladies et elles gênent
les traitements contre les maladies et les ravageurs et la coupe.
 Jusqu’à présent, les adventices étaient combattues essentiellement de façon curative à l’aide de
produits chimiques et de façon mécanique par l’arrachage ou la coupe. Le désherbage se fait en un

                                                     
1 « ver blanc » = forme larvaire de Hoplochelus marginalis Faimaire.
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premier passage d’herbicide suivi d’une opération manuelle réalisée avec la « gratte »1. Cette dernière
opération longue et pénible est à proscrire, selon les professionnelles, car elle assèche et déstructure le
sol, favorisant l’érosion et elle ne réduit pas à moyen terme l’infestation d’adventices. Lors des
dernières années, les herbicides mis au point ont permis de réduire fortement les temps de sarclage ce
qui a permis d’alléger cette opération autrefois fortement contraignante au niveau de la main d’œuvre. 
On peut noter que dans certains cas, le labour réalisé avant la replantation permet également d’enfouir
les mauvaises herbes et de limiter la pression des adventices. Le développement du paillage est un
moyen supplémentaire de combattre les mauvaises herbes en limitant leur repousse. Avec notamment
la diffusion du plasti-paillage, le temps de travail consacré au désherbage a fortement diminué. 

 La fertilisation et les traitements
Au cours du cycle d’exploitation, la fertilisation se fait essentiellement par engrais foliaires.
La principale maladie économiquement préjudiciable à la culture de géranium est l’anthracnose
Colletotrichum sp. localement appelée « rouille ». Ce champignon, qui s’exprime surtout au niveau
des bourgeons et des jeunes feuilles sous forme de tâches brun gris, sévit durant la saison des pluies
(températures et taux d’humidité élevés) de décembre à avril. Sa propagation s’effectue à travers la
dissémination des spores par les éclaboussures de terre en sol nu. Les traitements contre la « rouille »
se font de manière préventive, tout au long de la saison des pluies, avec du captane (produit de
contact). Il est préconisé de l’apporter après la coupe puis tous les 12 à 15 jours afin de protéger les
nouveaux bourgeons et feuilles formés et parce que les pertes liées au lessivage et à la lumière sont
importantes.

 La récolte et la distillation
La récolte de géranium doit répondre à deux objectifs : la production maximale de matière verte à
distiller et la préservation des capacités de bourgeonnement des plantes. Ainsi, les coupes doivent être
suffisamment fréquentes pour ne pas induire de perte de rendement (vieillissement et chute des
feuilles). Le nombre de coupe annuelle varie de 2 à 9. En moyenne, sur 5 récoltes, 3 sont effectuée en
saison des pluies et 2 en saison sèche. La coupe doit être raisonnée pour conserver la capacité de
bourgeonnement (et donc de production) ultérieure des plantes. Des projets de récolte mécanique sont
en cours au niveau de la CAHEB mais pour l’instant elle reste exclusivement manuelle.
La matière verte récoltée est ensuite fanée puis apportée à l’alambic. L’huile essentielle est obtenue à
la Réunion par hydrodistillation à vapeur saturante. Chaque agriculteur possède généralement son
propre alambic installé directement au champ d’une capacité d’environ   800 l. Traditionnellement en
cuivre, ils sont remplacés progressivement par des alambics en acier inoxydable qui garantissent une
meilleure étanchéité et une meilleure distillation. La récolte est chargée dans la cucurbite, l’alambic est
refermé et on génère un courant continu de vapeur d’eau qui traverse la masse végétale de bas en haut.
Cette vapeur fait éclater les vésicules d’essence et vaporise les substances volatiles. Le mélange de
vapeur d’eau et de substance volatile progresse vers un réfrigérant où il se condense. Les condensats
coulent ensuite vers un essencier qui sépare l’huile essentielle des petites eaux. L’huile essentielle est
ensuite filtrée pour obtenir le produit marchand. La durée d’une « cuite » est d’environ 3h. A ce
travail, de charge du cucurbite et de surveillance du chauffage, s’ajoute la manutention préalable de la
matière verte, de l’eau et du bois. C’est donc souvent une opération très pénible, occupant des journées
entières. L’accès à l’eau et au bois et la distance par rapport au champ sont ainsi des facteurs
déterminant ainsi que l’éloignement de l’habitation. Cette phase de récolte et distillation constitue
dorénavant le principal goulot d’étranglement pour la main d’œuvre.
En outre, la distillation nécessite beaucoup d’eau qui n’est pas toujours disponible sur l’exploitation.
Ce problème a conduit depuis le milieu des années 1990 à l’aménagement de retenues artificielles
financées par les OLAT2. Le bois, quant à lui, provient essentiellement de l’exploitation dans laquelle
une partie est laissée en friche. Mais les ressources tendent à s’épuiser. 

                                                     
1 « gratte » = houe.
2 Opérations Locales d’Aménagement du Terroir
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2.2. Les mesures proposées.

Le contrat-type « filière territorialisée géranium » comporte 25 mesures (voir tableau 30 ci-contre et
annexe 13). Celles-ci encouragent diverses fonctions de l’agriculture : agro-tourisme, culture et
tradition, paysage, aménagement, lutte contre l’érosion, agro-biodiversité. 
9 mesures du CTE concernent directement la culture du géranium. Elles touchent les opérations de
fertilisation, de lutte contre les mauvaises herbes, les opérations de replantation et de remplacement
des manquants, de lutte contre les maladies et de coupe.
10 mesures du CTE concernent de près ou de loin la lutte contre l’érosion. Elles concernent ainsi la
couverture du sol, son maintien et l’écoulement des eaux.

Tableau 30 : liste des mesures du contrat-type "filière territorialisé géranium".

2.3. Les CTE signés.

2.3.1. Les personnes ayant signé le CTE.

Grâce aux dossiers des contrats individuels présentés en CDOA, nous avons un certain nombre
d’informations permettant de définir globalement quel type de personnes a signé un CTE. En outre, les
enquêtes réalisées auprès de 7 producteurs de géranium ayant signé le CTE (soit 47 % des personnes
ayant signé un CTE géranium), nous donnent des informations complémentaires sur ces individus.

2.3.1.1. Données générales et représentativité de l’échantillon
enquêté.

 Répartition géographique
Tout d’abord, on observe une concentration géographique très forte des personnes ayant signé un
CTE. Ils se situent tous sur trois communes :

- Petite-Île (7/15), dont 5 dans la même zone Bel Air,
- Saint-Louis : Les Makes (5/15),
- Saint-Paul (3/7) : Le Guillaume et les Colimaçons.

 Échantillon.
Malgré la faiblesse de l’échantillon nous n’avons pas pu rencontrer l’ensemble des signataires car nous
n’avons pas réussi à les joindre.
L’échantillon ne comporte donc que 8 producteurs, ce qui correspond à 53 % des signataires du CTE
géranium. Nous avons tout de même une diversité assez importante. Ainsi, la diversité géographique
est bien représentée puisque au moins un agriculteur a été interrogé dans les quatre communes
concernées. La diversité des niveaux de production en géranium est moyennement représentée (avec
aucune surface de 1 ha étudié ni celle de plus de 2 ha) mais avec par contre une plus grande diversité
dans les rendements et les productions totales d’huile essentielle (il manque respectivement le cas des
producteurs ayant le plus fort rendement de 60kg/ha et les extrêmes en production à savoir 35 et
165 kg. La diversité des niveaux de revenu est bien représentée si ce n’est les deux extrêmes qui n’ont
pas été rencontrés. La diversité des systèmes de production est moyennement représentée, les systèmes
avec culture fourragère, production diversifiée et la monoculture de géranium n’ayant pas été étudiés.
La diversité des mesures choisies est relativement bien représentée avec 19 mesures étudiées sur les 22
choisies.
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2.3.1.2. Caractéristiques des agriculteurs et des exploitations.
(voir annexe 14)

 Des exploitants jeunes et instruits.
Ils sont relativement jeunes par rapport à la moyenne des producteurs (40 ans en moyenne contre 45)1

et un tiers d’entre eux (4/12) se sont installés il y a moins de 5 ans. 

Tableau 31 : âge des producteurs de géranium ayant signé un CTE.

Age chef d'exploitation et 
coexploitants Nombre en 2000 % des classes Nombre en 2000 % des classes
moins de 30 ans 78 9% 2 13%
de 30 à 39 ans 248 29% 4 27%
de 40 à 49 ans 259 30% 7 47%
de 50 à 54 ans 115 13% 1 7%
de 55 à 59 ans 91 11% 1 7%
de 60 à 64 ans 50 6% 0 0%
65 ans et plus 25 3% 0 0%
TOTAL 866 100% 15 100%

Producteurs de plantes 
industrielles et aromatiques 

(Agreste)

Agriculteurs ayant signé un CTE 
géranium

Le niveau de formation scolaire est relativement élevé par rapport à la moyenne des agriculteurs de
l’île (6/9 ont fait des études secondaires) mais ils ont surtout suivi des formations agricoles (11/15) :
des formations diplômantes (BPA, BEP, …) (8/15) ou des formations diverses avec la chambre
d’agriculture ou d’autres organismes (3/15). De plus, certains agriculteurs étaient déjà suivis
régulièrement par le technicien géranium (3/7).

 Des exploitations plutôt grandes.
Les agriculteurs ayant signé un CTE ont des surfaces agricoles importantes (5,2 ha en moyenne contre
2,9 ha) tandis que la surface en géranium varie entre 1 et 2,75 ha (moyenne 1,7 ha). On notera qu’il
s’agit essentiellement de « gros livreurs » (12/15) : tous les producteurs ayant signé des CTE
produisent plus de 35 kg en année normale (voir tableaux 32 et 34 ci-contre et 33 ci-dessous).

Tableau 32 : taille des exploitations des producteurs de géranium concernés par le CTE.
Tableau 33 : surface en géranium des producteurs concernés par le CTE.

Surface en géranium Nombre en 2000 % des classes
moins de 1 ha 0 0%
de 1 à 1,4 ha 4 27%
de 1,5 à 1,9 ha 4 27%
de 2 à 2,4 ha 6 40%
de 2,4 à 2,9 ha 1 7%
3 ha et plus 0 0%
TOTAL 15 100%

Agriculteurs ayant signé un CTE 
géranium

Tableau 34 : niveau de production en huile essentielle des producteurs concernés par le
CTE.

                                                     
1 Voir tableaux de données sur « qui a signé des CTE ».
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Au niveau de la main d’œuvre, en se basant sur les déclarations faites dans le projet CTE, la moitié des
agriculteurs travaillent seuls (7/15) et les autres travaillent avec un membre de leur famille (la
conjointe ou le fils en général) (4/15) ou emploient quelqu’un (4/15). Les agriculteurs sont
relativement bien équipés en matériel : la majorité possède un tracteur (9/15) mais ils ont peu d’outils
tractés.

 Des systèmes diversifiés.
Le géranium est souvent la production principale (12/15) mais il est rarement la seule activité de
l’exploitation et l’essentiel des systèmes de productions sont diversifiés (14/15) (voir tableau 35 ci-
dessous). 

Tableau 35 : système de production des agriculteurs ayant signé un CTE géranium.

Système de production Nombre % des classes
pivot géranium + canne à sucre 4 27%
pivot géranium + arboriculture fruitière 4 27%
pivot géranium + culture fourragère 2 13%
pivot géranium + productions diversifiées 1 7%
m onoculture de géranium 1 7%
pivot canne + géranium 2 13%
pivot maraîchage + géranium 1 7%
TOTAL 15 100%

Agriculteurs ayant signé un CTE 
géranium

Parfois, elle n’est qu’une production secondaire derrière la canne à sucre (2/15) ou le maraîchage
(1/15). En outre, pour quelques agriculteurs (au moins 3/15), la culture de géranium est une activité
nouvelle, liée à leur installation récente (1/12) ou liée à l’acquisition de terres dans les Hauts alors
qu’ils produisaient plutôt de la canne auparavant (2/12).
Les autres productions réalisées sur l’exploitation sont surtout la canne (6/15), les arbres fruitiers
(essentiellement les pêchers) (4/15), les cultures fourragères (2/15) et le maraîchage (2/15).En outre,
les agriculteurs entretiennent parfois, pour leur consommation personnelle, des cultures vivrières, des
vergers créoles et/ou de petits élevages dont la production peut être éventuellement vendue (au moins
4/15).
L’apport de revenu annexe à l’exploitation n’est pas négligeable : certains agriculteurs bénéficient du
salaire de leur conjoint (5/15) et 1 personne fait également une activité agro-touristique avec un gîte.
Cependant, aucun agriculteur ne semble exercer une activité secondaire, même chez les personnes
enquêtées. 

2.3.2. Les mesures prises.

Les contrats signés sont en général assez étoffés (8,4 mesures prises en moyenne et variant de 3 à 13)
surtout pour les 7 premiers contrats signés (moyenne 10,4 mesures, variant de 7 à 13, contre 6,6,
variant de 3 à 10 pour les suivants). En effet, les premiers agriculteurs à avoir signé un CTE s’était
fortement investis dans la construction de leur contrat : ils se sentaient plus impliqués et désiraient
montrer l’exemple.
C’est au niveau du volet environnemental et territorial que les CTE individuels se sont allégés, surtout
au niveau de la diversité et du nombre de MAE souscrites. Ainsi, alors que les premiers avaient choisi
en moyenne 6 MAE, les suivants n’en ont même pas pris 3 et ce sont surtout intéressé aux mesures
liées à la culture de géranium (pratiques raisonnées, désherbage et paillage) et beaucoup moins à
l’entretien de l’exploitation (chemins, ravines, fossés, haies). L’accent a donc finalement été mis sur
les investissements.
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Les principales mesures prises concernent essentiellement les mesures liées à la production de
géranium mais beaucoup ont également pris des mesures liées à l’aménagement des abords des
terrains (voir tableau 36 ci-contre). 

Tableau 36 : mesures CTE prises par les producteurs de géranium.

2.4. Les motivations des signataires.

Les agriculteurs enquêtés ont globalement une connaissance très
approximative de leur contrat. Beaucoup d’entre eux ont du mal à
énumérer la liste des mesures prises et les conditions du cahier des
charges. 
Au moment de la signature, les producteurs étaient surtout intéressés par la possibilité de gagner de
l’argent pour des pratiques qu’ils faisaient déjà. 

S’ils avaient peur au début d’être soumis à trop de contraintes, finalement ils voulaient montrer
l’exemple et les contrats se sont révélés peu contraignants.

Les mesures les plus intéressantes pour les producteurs enquêtés concernent l’amélioration du terrain
et la lutte contre l’érosion. Certains ont ainsi pris plus de temps pour s’occuper de cet aspect et le CTE
leur a apporté les moyens et les connaissances pour agir. 
Enfin, pour au moins deux personnes, la signature d’un contrat est l’occasion de renforcer les liens
avec la coopérative et de sécuriser l’écoulement de l’essence.

2.5. Les changements induits par le CTE.

Étant actuellement dans une conjoncture difficile pour les producteurs de géranium avec deux années
difficiles, l’ensemble des réponses a été parfois difficile à obtenir. Les agriculteurs s’inquiétaient dans
l’immédiat des difficultés présentes ainsi que de leur avenir et il était alors malaisé de les focaliser sur
leurs pratiques passées avant et après CTE. De même, n’ayant pu cultiver correctement le géranium
les deux dernières années, ils n’ont pas beaucoup de recul sur l’apport et les contraintes des nouvelles
pratiques adoptées. Nous présentons ici les changements dans l’itinéraire technique que nous avons
réussi à mettre en évidence en les comparant avec l’importance accordée par les agriculteurs en regard
de leur perception du CTE. Les quelques résultats présentés ci-dessous sont donc à considérer avec
indulgence. 

« je n’ai jamais trop lu
le contrat »

« mi gagne pour ce que je suis en train de faire »
« mi change pas façon de travailler »

« gagne argent fin de l’année »
« avec le CTE je fais la même chose qu’avant »

« c’est toujours la même chose mais on est indemnisé »

« CTE lé moins de contraintes que DJA »
« suffit de noter et  de respecter ce qu’on a prévu de
faire »
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2.5.1. Les conséquences techniques et organisationnelles sur la
conduite du géranium

2.5.1.1. La fertilisation et les amendements.

 Apports de fumure et amendements.
Les agriculteurs enquêtés utilisaient déjà, avant le CTE, de la fumure organique et des engrais
minéraux (7/7). Bien que l’analyse de sol soit effectuée par bon nombre d’entre eux (5/7) en partie
grâce aux conseils du technicien géranium ainsi que ceux de certains commerciaux en engrais qui
offrent des analyses de sol gratuites, les quantités apportées semblent extrêmement variables.
Les amendements calciques par contre étaient moins utilisés (4/7). En effet, certaines personnes pour
des raisons de charge de travail et de disponibilité de matériel, n’effectuent pas de travail du sol et ne
peuvent donc pas apporter d’amendement calcique. Ainsi, nous avons rencontré 2 personnes qui
n’avaient jamais apporté de chaux malgré le caractère très acide de leurs sols (pH inférieur à 5). 
Ainsi, les apports d’amendements fertilisants et correctifs restent souvent empiriques.  En outre, les
amendements ne sont pas toujours utilisés sur l’ensemble des parcelles. Nous avons également
rencontré 1 personne faisant des haricots en intercalaire dont les résidus après récolte laissés sur place
apportent des éléments fertilisants au géranium. 
Les apports semblent toutefois limités principalement par la disponibilité financière. Ainsi, pour au
moins deux personnes, l’insuffisance des apports n’est pas liée à la méconnaissance des besoins de
leurs terrains puisqu’ils avaient déjà réalisé des analyses de sol mais parce qu’ils n’avaient pas les
moyens d’acheter les quantités nécessaires. 

Tableau 37 : pratiques de fumure et d’amendement sur géranium avant CTE.

fumure origine de la fumure 
utilisée amendement calcique analyse de 

sol

1 fumier bovin achat sans facture à un 
éleveur NON NON

2 fumier bovin + 
compost géranium

fumier acheté à éleveurs, 
compost personnel oui + potasse oui ?

3 fumier bovin achat à des éleveurs oui oui ?
4 écume usine sucrière NON oui

5 fumier bovin + écume fumier acheté à éleveurs, 
écume à l'usine sucrière oui ? oui

6 résidus bagasse usine sucrière oui + potasse oui 
7 compost géranium personnel NON NON

n°

? = information imprécise ou ambiguë

La mesure « aide à l’acquisition et à l’épandage de fumure de redressement et d’amendements »
proposée par le CTE soutient financièrement l’achat de fumure et/ou d’amendement ainsi que
l’analyse de sol. Parmi les personnes ayant signé un CTE, 1 seule personne n’a pas pris cette mesure
car elle avait dépassé le plafond accordé pour les investissements. 
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Tableau 38 : changement des pratiques de fumure et d’amendement du géranium avec le
CTE.

n° 
CTE

mesure CTE liée 
à la fertilisation 

souscrite
investissement prévu

investis- 
sement 
réalisé

changement des 
pratiques et des 

quantités

mesure 
citée

0/1 utilisation fumure / 
amendement

redressement fumure de 
fond année N+3 oui apport de chaux, 

analyse de sol non

0/10 utilisation fumure / 
amendement

redressement fumure de 
fond tous les ans oui 0 ? non

0/11 utilisation fumure / 
amendement

redressement fumure de 
fond tous les ans oui 0 oui

0/2 utilisation fumure / 
amendement

fumure de fond tous les 
ans oui apport de chaux non

0/3 utilisation fumure / 
amendement

fumure de redressement 
année N+1 oui augmentation des 

apports oui

1/1 0 0 0 0 0

1/3 utilisation fumure / 
amendement

amendements calciques 
années N+1 et N+2 oui ? apport de chaux non

Avant CTE Après CTE

apport de chaux 4 7

pas d'apport de chaux 3 0

TOTAL 7 7

analyse de sol 5 7

pas d'analyse de sol 2 0

TOTAL 7 7

4

3

5

2

Les personnes ayant choisi cette mesure la cite rarement dans la liste des mesures prises ou en tant
qu’opération qui a entraîné des changements techniques (seulement 2/7) alors qu’ils ont tous effectué
l’investissement correspondant à cette mesure. Pourtant, pour 4 d’entre eux, le CTE a permis soit
l’apport d’amendement calcique (3/7) et l’analyse de sol (2/7) qu’ils ne faisaient pas auparavant,  soit
l’augmentation des quantités apportées (apparemment surtout au niveau de l’amendement calcique)
(1/7). En fait, l’apport du CTE en ce qui concerne la fertilisation et l’amendement n’est semble-t-il pas
ressenti comme un changement des pratiques mais comme une aide financière pour réaliser une
pratique agricole courante (voir changements économiques). Le peu d’enthousiasme des producteurs,
qui ont pourtant augmenté les apports, peut sans doute également s’expliquer par le fait qu’ils n’ont
pas encore pu vraiment évaluer les effets de cette amélioration de la fumure de fond sur les
performances de leur culture à cause de deux années difficiles.

 Production de fumier et compost
Nous avons très peu d’informations sur la production de compost sur l’exploitation : parmi les
personnes enquêtées, deux l’utilisent pour la replantation du géranium et une l’utilise sur les cultures
maraîchères et vivrières. Mais pour une personne, la production est trop faible et le compost est de
mauvaise qualité (il est sous forme de poussière inutilisable) et nous n’avons pas d’informations pour
les autres. Quant au fumier, aucun des signataires du CTE n’avait d’atelier d’élevage (le fumier utilisé
provient d’éleveurs voisins).
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La mesure « aide à la production de fumier et compost sur l’exploitation » n’a été prise que par 2
personnes que nous n’avons malheureusement pas rencontrées : une faisant déjà du fourrage et
envisageant d’avoir des bœufs pour produire du fumier, l’autre pour construire une compostière. 

2.5.1.2. La lutte contre les adventices

 Le paillage
Le plasti-paillage a été adopté avant le CTE par la majorité des producteurs enquêtés (5/7 sur la
totalité de leur surface en géranium et 1/7 sur une partie) et ceux qui ne l’avaient pas encore adopté
avaient essayé une couverture vive (2/7). Ainsi, l’ensemble des producteurs enquêtés a déjà travaillé
avec la technique de couverture du sol et beaucoup ont donc déjà limité fortement l’invasion par les
mauvaises herbes et le temps de travail consacré au désherbage. 
La mesure « mise en place d’un paillage végétal sur géranium » proposé dans le contrat type n’a eu
qu’un écho faible auprès des producteurs (2/7 pour l’échantillon). Ceci peut s’expliquer par le fait que
la majorité d’entre eux avait déjà un paillage plastique. 
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Tableau 39 : pratique de couverture du sol avant et après CTE géranium.

plastipaillage autres

1 100 % SAU paillage vétiver 
entre plastique 0 idem

2 100 % SAU compost géranium 
entre plastiques 0 idem

3 100 % SAU 0 0 idem

4 30 % SAU (couverture vive 
abandonnée) paillage végétal 60 % plastipaillage, 

33 % paillage végétal
diminution des quantités 

de désherbant
5 100 % SAU ? 0 idem

6 0 (couverture vive 
abandonnée) 0 100 % plastipaillage

7 25 % SAU ? 0 paillage végétal 25 % plastipaillage, 
25 % paillage végétal

diminution du temps de 
travail

couverture du sol 
après CTE conséquences CTEn° couverture du sol avant CTE mesure paillage 

CTE

paillage Avant CTE Après CTE

plastique 4 5
aucun 2 0
plastique + sol nu 1 0
plastique + végétal 0 2

TOTAL 3 2

4

1
1

1

Par contre, on observe que de façon indirecte le CTE a encouragé encore d’avantage la mise en place
du plasti-paillage. En effet, les 2 seules personnes qui n’avaient pas appliqué cette technique avant le
CTE l’ont adoptée au moment de la construction du projet. Ces producteurs avaient auparavant fait des
essais avec une couverture vive qui ne se sont pas révélés concluants à cause du développement trop
important de la plante couvrante.
Le paillage végétal a été adopté par les deux agriculteurs qui n’avaient pas la totalité de leur surface
couverte par le plasti-paillage. Cette technique pourrait peut-être venir concurrencer le paillage
plastique car  2 personnes parmi les agriculteurs enquêtés ont montré une préférence pour celle-ci :
l’une qui a mis en place les deux techniques et qui pense augmenter sa surface en paillage végétal et
l’autre qui fait du plasti-paillage et qui pense se convertir en paillage végétal. En effet, le plasti-
paillage est accusé d’être relativement coûteux et laborieux à mettre en place. En outre, le paillage
végétal garderait mieux l’humidité et serait plus efficace en cas de sécheresse. 
Ainsi, le CTE a plutôt confirmé la tendance à l’utilisation d’une couverture du sol chez les personnes
enquêtées : 6/7 producteurs ont toute leur surface couverte et 1 personne seulement  travaille encore
sur sol nu sur la moitié de sa surface mais elle envisage d’étendre le paillage végétal sur toute la
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surface. En outre, la généralisation de la couverture de géranium a permis de diminuer le travail de
désherbage. Ainsi, pour les 3 personnes qui ont augmenté le paillage du géranium, le temps consacré à
cette pratique a été diminué.

 Désherbage

Le désherbage, qui se limitait déjà, pour la majorité des personnes interrogées, au désherbage du rang
entre plastique (4/7), se faisait avant le CTE soit entièrement chimiquement (3/6 renseignés), soit de
façon mixte (3/6 renseignés).
Les mesures de « désherbage mécanique » et de « désherbage mixte » ont été choisies par presque tous
les producteurs (6/7). 
Cependant, on ne voit qu’une progression moyenne avec seulement 3/7 producteurs qui ont modifié
leurs pratiques en limitant l’utilisation des désherbants. Ainsi, 2 personnes ne mettent plus de
désherbant et ont adopté le désherbage mécanique et 1 autre a réduit la quantité en pratiquant un
débroussaillage avant de désherber. Ainsi, plus aucun des producteurs interrogés ne fait de désherbage
uniquement chimique. 

Tableau 40 : pratiques de désherbage avant et après CTE géranium.

n°
pratique de 
désherbage 
avant CTE

mesure désherbage 
CTE 

modification 
de la pratique 

après CTE
conséquences mesure 

citée

1 chimique désherbage mécanique mécanique diminution du nombre de 
passage oui

2 mixte désherbage mixte NON 0 oui

3 chimique désherbage mixte mixte augmentation du nombre 
de passage oui

4 mixte désherbage mécanique NON diminution des quantités 
de désherbant

"désherbage 
mixte !"

5 mixte désherbage mixte NON achat plus régulier de 
désherbant oui

6 chimique désherbage mécanique mécanique diminution du temps de 
travail oui

7 mixte 0 0 0 0

désherbage Avant CTE après CTE
chimique 3 0

mixte 4 5
mécanique 0 2
TOTAL 7 7

Nombre de producteurs 
enquêtés

2

L’adoption d’un désherbage mixte ou mécanique a des effets variés : même s’il induit obligatoirement
une augmentation du nombre de passage1, il n’est pas forcément très contraignant. Ainsi, pour un
agriculteur qui désherbe dorénavant en mécanique et qui utilise une tondeuse pour passer entre les
plastiques, le travail même plus régulier est devenu physiquement moins pénible. Les autres cas n’ont

                                                     
1 Le désherbage chimique nécessite en général 2 passages alors que le désherbage
mécanique demande des passages tous les 15 jours pendant la saison des pluies et tous les 2 mois
pendant la saison sèche (Hauts de l’Ouest).

4
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pas exprimé de modification particulière de leur charge de travail mis à part l’augmentation du nombre
de passages. 
La lutte contre les mauvaises herbes étant un des problèmes principaux des agriculteurs, il n’est pas
étonnant de voir que tous ont cité ces mesures parmi les mesures de leur CTE.
On notera cependant que d’autres facteurs peuvent intervenir dans les difficultés de lutte contre les
mauvaises herbes comme les caractéristiques pédoclimatiques et écologiques (infestation par certaines
variétés plus ou moins résistantes) des parcelles et les pratiques de labour (nous avons rencontré deux
producteurs ne réalisant pas un travail du sol mécanique : un a déclaré ne pas faire du tout de travail du
sol et un autre ne fait qu’un  travail à la bêche dans les zones les plus infestées par les mauvaises
herbes).

2.5.1.3. Les techniques culturales raisonnées. 
Le CTE préconise au travers de la mesure « production selon des techniques culturales raisonnées » de
limiter l’emploi de fongicides à trois traitements maximum par an et d’effectuer des coupes sanitaires.
Tous les agriculteurs ont choisi cette mesure mais les producteurs enquêtés ont déclaré n’avoir pas
modifié leur pratique de lutte contre la rouille et ont effectué des traitements plus nombreux que ce qui
est prescrit.

2.5.2. Les conséquences techniques et organisationnelles sur
l’exploitation.

Les principales modifications au niveau de l’exploitation concernent l’aménagement et l’entretien en
vue de lutter contre l’érosion. Les autres activités sont peu touchées. 
Nous ne reviendrons pas sur le paillage végétal du géranium qui a été étudié avec les changements
techniques de la conduite du géranium. Par contre, pour les autres mesures liées à la couverture du sol
qui concernent 4 agriculteurs sur 15, nous avons rencontré 2 cas : l’un ayant choisi le paillage végétal
de la canne, l’autre l’implantation d’une culture intermédiaire. Ce dernier ne faisait pas auparavant
cette pratique et laissait en friche. Grâce au CTE il a donc pu mettre en place une culture de
légumineuse qui sert également d’engrais vert.
En outre, le CTE a, semble-t-il, motivé d’avantage les producteurs à entretenir de façon suivie les
abords de leur terrain et à y passer plus de temps.

2.5.3. Les conséquences économiques.

2.5.3.1. L’apport financier du CTE

Le CTE géranium agit de deux manières sur la valeur ajoutée du géranium : il augmente le produit
brut si l’on prend en compte les aides pour les mesures directement liées à la production de géranium,
et il modifie également le montant des consommations intermédiaires.

 Augmentation du produit brut
En moyenne, pour l’ensemble des exploitations ayant signé un CTE géranium, le montant annuel du
CTE représente 21 % du montant du produit brut de l’exploitation (calculé à partir des données des
dossiers de CDOA). 
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 Modification des dépenses
Lors des enquêtes, il a été difficile d’évaluer l’évolution des dépenses en intrants pour l’exploitation
étant donné les difficultés de production rencontrées par les agriculteurs. Cependant, un agriculteur a
augmenté ces dépenses en fumure minérale et amendement. On peut penser que ce devrait être le cas
pour plusieurs d’entre eux. Quant à la dépense en désherbant, il a été difficile d’évaluer le gain réalisé
par les agriculteurs ayant choisi le désherbage mécanique et pour les autres l’effet du CTE semble être
très faible. 

2.5.3.2. L’utilisation de l’argent CTE
L’aspect financier du CTE est surtout apprécié par les agriculteurs au niveau de l’aide aux
investissements. Les différentes mesures investissements proposées par le contrat type peuvent être
regroupées en fonction de leur objectif principal : l’aménagement de l’exploitation, la production
agricole avec notamment la production d’huile essentielle de géranium et la diversification des
productions et des activités sur l’exploitation. 

 Les investissements pour l’aménagement de l’exploitation.
Ils concernent 4 mesures :

- « aide aux investissements spécifiques à l’amélioration des infrastructures » qui a été choisi
par un tiers des signataires de CTE (2/7 dans l’échantillon étudié) ;
- « aide au défrichement raisonné des parcelles agricoles » choisi par 20 % (2/7) ;
- « aide aux investissements relatifs à la réhabilitation de ravines » choisi par une seule
personne (1/7) ;
- « aide aux investissements relatifs à l’embellissement de l’exploitation » choisi par une seule
personne (1/7).

Parmi les personnes enquêtées, 4 personnes ont souscrit une ou deux de ces mesures .
Les deux mesures infrastructures signées correspondent à l’amélioration du chemin d’exploitation. Ce
sont des investissements qui étaient nécessaires car l’accès était devenu difficile et les producteurs
envisageaient de le faire même sans CTE. Pour les deux personnes, il s’agit d’un des premiers
investissements réalisés et le CTE a permis de le réaliser plus tôt que ce qu’ils avaient prévu par
rapport à leur trésorerie. On peut donc dire que cette mesure accompagne et soutien les projets des
agriculteurs. 
Par contre, les autres mesures n’ont pas été encore réalisées et certains pensent qu’ils ne les réaliseront
pas. Ainsi, les deux mesures concernant le défrichement raisonné dans l’optique d’agrandir la surface
en géranium n’ont pas été effectuées : à cause des problèmes climatiques qui ont touché la production
de géranium, les agriculteurs préfèrent attendre avant de développer le géranium. De même, la
réhabilitation de la ravine choisi par un producteur a été remise en cause en s’apercevant qu’un tel
travail était inutile s’il était effectué que sur une partie de la ravine et pas sur l’ensemble. Enfin, la
mesure concernant l’embellissement de l’exploitation a été, elle, réalisée : il s’agissait de planter des
arbres. Mais l’agricultrice qui a souscrit cette mesure a rencontré tout de même des difficultés car les
plants de café qu’elle avait planté ont été volés.
 

 Les investissements pour la production agricole.
Nous ne reviendrons pas sur les mesures liées à la fertilisation car elles ont été étudiées auparavant
dans les paragraphes sur les changements techniques et économiques.
Nous nous intéresserons donc aux 3 autres mesures :
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- « aide aux investissements spécifiques à l’unité de distillation » qui concerne 60 % des
signataires (4/7) ;
- « aide à l’acquisition du matériel et des équipements nécessaires au fonctionnement de
l’exploitation » qui en concerne 87 % (6/7) ;
- « aide aux investissements spécifiques au système d’irrigation » qui en concerne 40 % (4/7). 

Presque toutes les personnes enquêtées ont choisi ces mesures.
Le type de matériel et d’équipement choisi concerne surtout : des appareils de coupe (tronçonneuse,
débroussailleuse, coupe haie) (5/6), des appareils de traitements (pulvérisateur et atomiseur) (3/7), du
matériel de travail du sol (charrue, motoculteur) (2/7), des bâtiments de stockage (2/7) et également
des clôtures (2/7), un tracteur (1/7), un palan (1/7). Les investissements choisis ont été majoritairement
réalisés. En effet, il s’agit en général du renouvellement du matériel de l’exploitation et la plupart des
producteurs auraient fait ces dépenses sans CTE de toute façon. D’ailleurs, un des agriculteurs qui
avait oublié d’intégrer certains achats dans cette mesure a tout de même fait l’investissement sans aide. 

La mesure sur l’unité de distillation a, quant à elle, permis à certains d’augmenter le volume de
transformation ou d’améliorer l’alambic. 
La mesure sur l’irrigation qui en fait concerne pour trois personnes sur quatre l’achat d’une citerne
pour stocker l’eau dans le but d’avoir une réserve pour la distillation a été également réalisée en
priorité par les agriculteurs. On notera que l’un d’entre eux a mis en place du goutte à goutte malgré
les difficultés des deux dernières années.

 Les investissements pour la diversification.
Ils concernent 3  mesures :

- « aide aux investissements nécessaires pour la mise en place de nouvelles productions », 
- « aide aux investissements liés à des projets agro-touristiques », 
- « aide aux investissements liés à la transformation, le conditionnement et la
commercialisation des produits de l’exploitation ». 

Une seule de ces mesures a été prise par 1 personne et pour la construction d’un bâtiment d’élevage
dont la production serait destinée à l’auberge qu’il a construite (hors CTE). On notera que le montant
important de cette mesure a atteint le plafond autorisé pour les investissements ce qui explique que ce
producteur n’a pas pris d’autres mesures investissements.
Le CTE a ainsi tendance à accélérer les investissements prévus par les producteurs mais qu’ils auraient
fait plus progressivement par manque de moyen. Cependant, l’investissement pose des problèmes car
les agriculteurs rencontrent des difficultés à avancer l’argent au moment de l’achat. Certains pensent
même renoncer à certains investissements prévus à cause de cela.

 Soutien de la trésorerie
C’est aussi et surtout au niveau de la trésorerie que le CTE permet d’aider les exploitations les plus
fragiles qui, par manque d’argent, ne peuvent acheter les quantités suffisantes d’intrants (engrais,
chaux, désherbant ou fongicide) (4/7). 

B. La perception des agriculteurs.

« les investissements c’est un peu dur car il faut avancer l’argent »
« lé sûr mi peux pas les faire »

« le CTE soulage un peu à nous : la fin de l’année est dure, nana
plus trop de sous »
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2.5.4. Vision de l’outil.

Pour les signataires rencontrés, le CTE c’est avant tout : un moyen de
motiver les agriculteurs à mieux travailler et à préserver les terrains. Ils les
incitent à produire du géranium, à ne pas polluer et les aides à améliorer
l’exploitation. L’attrait financier est nécessaire selon certains pour
persuader les gens. 
Le CTE est globalement perçu de façon très positive car il permet d’aider
les agriculteurs et de soutenir l’activité de production d’huile essentielle
de géranium sur l’exploitation. Cependant, un agriculteur a exprimé son
fort désaccord avec cet outil qu’il trouve trop compliqué et qui demande trop de paperasse.
Enfin, le CTE permet d’avoir accès à l’information : la présence du
technicien sur le terrain apporte notamment un plus très apprécié.
Par contre le diagnostic n’a pas entraîné de modifications dans les projets
et les perceptions. Il a juste servi pour certains à confirmer que ce qu’ils
faisaient été bon et il a surtout été l’occasion d’apporter des précisions sur
le contrat et les obligations à remplir.

2.5.5. Vision de la multifonctionnalité de l’agriculture.

Pour les producteurs de géranium enquêtés, la multifonctionnalité de l’agriculture consiste surtout à
embellir les exploitations et les paysages et à limiter les pollutions. Ainsi, l’aspect touristique est
particulièrement présent chez ces agriculteurs qui pensent qu’il est important de soigner les abords et
l’accessibilité aux routes en prenant pour exemple les routes touristiques. L’aspect environnemental
est surtout vu au travers de l’utilisation des produits phytosanitaires. Les agriculteurs ont conscience
de la nécessité de limiter la quantité de produits et d’utiliser des produits moins dangereux mais ils
agissent surtout en fonction des contraintes financières (« les produits les moins polluants sont souvent
les plus chers »). Les agriculteurs ont également abordé le thème de la protection des sols et
l’importance d’exploiter les terrains dans de bonnes conditions et en pensant au futur. C’est semble-t-il
le CTE qui les a sensibilisés à cette vision à long terme de leurs parcelles. 

« gagner une ‘tite aide
motive mieux »

« le CTE lé bon»

« CTE met au courant
des choses »
« CTE a donné des
idées bien »
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Partie 3 : DISCUSSIONS
Dans cette partie, nous discutons tout d’abord de la méthode utilisée et des difficultés rencontrées puis
nous analysons les résultats obtenus en comparant l'importance des changements liés au CTE canne à
sucre et au CTE géranium et en mettant en évidence les facteurs ayant joué sur l'adoption des
nouvelles pratiques enfin nous terminons par des propositions pour améliorer l'outil dans la
perspective des CAD.
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1. DISCUSSION DE LA METHODE.

1.1. Limite de la méthode.
Comme nous l’avons déjà exprimé dans la première partie de ce mémoire, la méthode utilisée lors de
cette étude s’intéresse au raisonnement des agriculteurs dans le choix de leur pratique mais elle est se
base sur une approche déclarative qui n’est pas apte à décrire avec précision chaque étape de
l’itinéraire technique et à vérifier les pratiques réelles des agriculteurs et les contraintes rencontrées. 
Ceci pourrait être mis en évidence par le suivi sur le terrain des pratiques de quelques exploitants lors
d’une campagne entière voir sur plusieurs années. 

1.2. Difficultés rencontrées.
Dans l’application de la méthode nous avons rencontré plusieurs difficultés. Tout d’abord, les
enquêtes ont été assez longues à ajuster car nous n’avions que quelques informations éparses et
imprécises sur les pratiques réellement appliquées à la Réunion. Ainsi, nous avons perdu du temps lors
des premières enquêtes car il nous fallait mettre en évidence les étapes importantes et/ou variables de
l’itinéraire technique suivi par les producteurs. Cela rendait l’entretien laborieux et trop long pour
maintenir l’attention des agriculteurs. De plus, nous sommes passé à côté de certaines pratiques dont
nous n’avons réalisé l’importance qu’à la fin de notre séjour comme la gestion des pailles lors de la
replantation.  
Étant donné que les rencontres avec les techniciens ont été riches d’enseignement sur certains aspects
de l’itinéraire technique, il aurait sans doute été bénéfique de les voir au début des enquêtes  pour
faire le point sur les pratiques existantes et les principales contraintes, bien que la disponibilité des
professionnels soit souvent limitante. 
D’autre part, l’encadrement de l’entretien basé sur un questionnaire long composé de nombreuses
questions ouvertes et sur la répétition des questions dans le but de recouper les réponses est un travail
relativement difficile. Avec plus d’une heure d’entretien, les agriculteurs sont fatigués et n’ont plus
envie de répondre à des questions auxquelles ils pensent avoir déjà répondu.
Il aurait peut-être ainsi été plus judicieux de réaliser deux entretiens en séparant ainsi d’une part
l’étude des pratiques et des changements et d’autre part, la mise en place du CTE et les perceptions
des producteurs. Là aussi, la disponibilité des agriculteurs est limitante notamment dans la période de
campagne de coupe. 
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2. DISCUSSION DES RESULTATS DE L’ETUDE.

2.1. Orientations des CTE.
Pour les deux CTE étudiés, les porteurs de projet se sont engagés dans une démarche CTE dans le but
de maintenir la production de la culture sur laquelle ils travaillent, voire de l‘augmenter.
Une partie des mesures-types concernent donc l’amélioration de la production de la culture visée (12
sur 30 pour le CTE canne à sucre et 9 sur 25 pour le CTE géranium).
Les mesures proposées dans les contrats-types ne s’appliquent ainsi qu’à l’activité visée et ne prennent
pas en compte les autres activités de l’exploitations. Cependant, il est apparemment possible de
compléter le contrat par des MAE issues de la liste départementale touchant aux autres activités. Mais
cette possibilité n’est pas connue de tous les techniciens et encore moins de tous les agriculteurs. Par
contre, dans la partie investissement, il existe des aides concernant la mise en place de nouvelles
activités sur l’exploitation.
Les mesures agro-environnementales concernant les productions visées valorisent surtout les pratiques
« raisonnées » d’utilisation des intrants avec des interventions au « bon » moment et avec les « bons »
produits ou les pratiques limitant les apports d’intrants. Les pratiques qui protègent le sol contre
l’érosion (couverture du sol) sont surtout développées dans le CTE géranium. Mais pour le CTE canne
à sucre, l’intérêt de ces pratiques est surtout d’ordre économique pour les exploitants car les apports
raisonnés sont susceptibles d’augmenter leurs performances.
Les autres mesures agro-environnementales sont quasiment les mêmes pour les deux CTE : elles
permettent l’aménagement et l’entretien des bords des parcelles et des infrastructure de l’exploitation
dans un objectif d’embellissement, de lutte contre l’érosion et les inondations et de limitation de
l’utilisation des désherbants.
Les mesures investissement sont légèrement différentes entre les deux CTE : le CTE canne à sucre est
plus accès sur l’aménagement des parcelles et la replantation et comme pour le CTE géranium apporte
des aides pour l’équipement de l’exploitation.

2.2. Intérêt des CTE signés.

On peut observer globalement que les signataires de CTE ne sont pas représentatifs de la population
agricole. Que ce soit pour le CTE canne ou le CTE géranium, les signataires sont plus jeunes et plus
instruits et ont des exploitations plus grandes que la moyenne. 
Dans les deux cas, les agriculteurs se sont engagés dans un CTE pour percevoir des aides financières.
C'est particulièrement vrai pour les producteurs de géranium qui, soumis à la variabilité de leur
production, y voit une sécurisation de leur revenu sur 5 ans. Mais les producteurs étaient également
motivés par d'autres aspects. Pour les canniers, le CTE permet d'améliorer les pratiques afin
d'augmenter les rendements et aussi de protéger l'environnement. Pour les producteurs de géranium, le
CTE a permis aussi d'améliorer les terrains et de lutter contre l'érosion. Dans les deux cas, le choix des
mesures s'est fait en choisissant en priorité les mesures déjà appliquées sur l'exploitation puis les
mesures permettant d'augmenter les performances ou qui correspondent à un investissement prévu.
Les CTE n'ont globalement pas modifié les façons de voir des agriculteurs sauf peut-être pour les
producteurs de géranium qui ont pris d'avantage conscience des problèmes d'érosion. Par contre, on
peut remarquer qu'une partie d'entre eux est sensible à l'instabilité du contexte économique et
beaucoup envisagent de se diversifier et certains pensent profiter de l'attrait touristique de l'île. Dans
ce sens, bien que le CTE soutienne ces démarches, un certain nombre d'agriculteurs n'ont pas intégré
ces projets dans leur dossier CTE.
La multifonctionnalité de l'agriculture reste un modèle flou pour les agriculteurs mais ils reconnaissent
globalement l'importance sociale, environnementale et surtout paysagère de leur profession.



Impacts des CTE à la Réunion au niveau des exploitations. Audrey PANGOLIN

89

2.3. Importance des changements induits par le CTE.

On observe une différence importante entre les deux CTE au niveau des changements techniques et
organisationnels. 
Le CTE canne à sucre a soutenu les bonnes pratiques traditionnellement réalisées comme la coupe en
vert et le "paillage" mais il a aussi permis l'adoption de pratiques améliorant les rendements comme la
fertilisation et le désherbage raisonnés. Il s'est en fait révélé un bon outil de vulgarisation pour la mise
en pratique des préconisations. Le changement de pratiques n'a pas été particulièrement contraignant
pour les agriculteurs qui, avec l'aide des techniciens, ont réorganisé leur calendrier de travail et la
gestion de la main-d'œuvre et du matériel sans grandes difficultés. 
Le CTE géranium a par contre eu peu d'impacts sur les pratiques si ce n'est sur l'apport d'amendement
et de fumure et, dans une moindre mesure, sur les pratiques de désherbage qui limitent l'utilisation de
désherbant chimique. Son application a été cependant fortement perturbée par les dégâts survenus ces
deux dernières années.

Au niveau économique, le CTE a été une aide importante pour les deux CTE mais qui a été utilisée
différemment.
Pour le CTE canne, l'aide financière a permis de sécuriser les petites exploitations, de moderniser les
exploitations moyennes (aménagement des parcelles) et parfois de financer d'autres projets.
Pour le CTE géranium, elle a permis de maintenir la culture sur l'exploitation dans un contexte
climatique défavorable et il a soutenu les projets d'investissement (chemin, matériel, alambic, réserve
d'eau). 

2.4. Facteurs d'adoption de l'innovation.

2.4.1. Agriculteurs concernés par les changements.

Les canniers les plus touchés par le changement de leurs pratiques sont ceux qui n'avaient pas encore
appliqué les préconisations. Ce sont plutôt des petits exploitants (type 1A). Le type de système de
production et d'activité ne semble pas être particulièrement contraignant dans la mise en pratique des
techniques choisies.

2.4.2. Influence de l'encadrement des CTE. 

 Influence dans le choix des mesures.
Le choix des mesures s’est fait avec les techniciens. Ceux-ci conseillaient aux agriculteurs les mesures
à prendre et ce-dernier prenait la décision finale. Même si certains agriculteurs ont choisi seul et au
dépens du conseil des techniciens, la plupart se sont basés sur leur avis pour le choix de leur mesure. 

 Influence dans la réalisation des mesures prises.
N'ayant pas pu rencontrer le technicien responsable des CTE géranium, nous n'avons pas les moyens
de déterminer l'impact de son travail. Nous n'aborderons donc dans ce paragraphe que le CTE canne
à sucre.
Le CTE canne à sucre est caractérisé par un suivi poussé de la part de la Chambre d'agriculture
puisque les techniciens aident les signataires à remplir leurs cahiers parcellaires et leur rendent
régulièrement visite.
Il apparaît que pour beaucoup d'agriculteurs c’est grâce à cet encadrement de la Chambre d’agriculture
qu’ils ont pu réaliser correctement et plus sereinement les mesures choisies. Ainsi, les contrats
semblent globalement bien respectés. On peut par contre faire la remarque que, parfois, les mesures
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sont interprétées de façons différentes par les techniciens et que certains ont rencontré des problèmes
pour conseiller les agriculteurs. 
L'aspect formation et suivi est également très important pour les agriculteurs qui ont signé un CTE. Ils
ont ainsi accès à l'information et sont suivi de façon plus précise. De ce fait, les relations
agriculteurs/techniciens ont été renforcées.

2.4.3. Influence du soutien financier et limitation de la prise de
risque.

Étant donné que les changements ont plutôt été réalisés par des agriculteurs de petite taille, aux
revenus financiers limités, on peut penser que l'apport monétaire apporté par le CTE a été également
déterminant dans la mise en application de pratiques nouvelles.
Si on considère l'innovation comme une prise de risque, on peut ainsi estimer que le CTE en apportant
à la fois l'information nécessaire grâce à l'encadrement technique et l'argent pour compenser les pertes
possibles, minimise l'échec et ses conséquences.

2.5. Impacts des CTE.

2.5.1. Impacts sur le travail des techniciens.

Le CTE améliore globalement le travail des techniciens notamment au travers de leur connaissance du
milieu. En effet, tout d'abord, la mise en place des CTE individuels a été plus profitable aux
techniciens grâce à la réalisation du diagnostic d’exploitation qui leur a permis de connaître
d’avantage les exploitations et les exploitants avec lesquels ils travaillent. D'autre part, les références
récoltées grâce aux cahiers parcellaires permettent d'affiner les conseils techniques.
Si le CTE améliore le travail du technicien, il nécessite par contre beaucoup de temps. De ce fait, le
nombre d’agriculteur suivi est limité et les agriculteurs hors CTE sont un peu lésés. 

2.5.2. Efficacité de l'outil par rapport aux objectifs initiaux.

Nous n'avons pas travaillé sur l'évaluation de l'impact global des CTE mais nous pouvons dégager
plusieurs suppositions à ce sujet.
Concernant le CTE Canne à sucre c'est l'augmentation de la production afin d'atteindre le quota qui est
pour l'instant visé. Comme on l’a vu, il est pour l’instant difficile d’évaluer l’impact des CTE sur
l’augmentation de la production mais selon les techniciens l'augmentation significative des rendements
sur Sainte-Rose déjà obtenus grâce à l’adoption des pratiques « raisonnées » laissent espérer à terme,
si les mesures sont appliquées, de bons résultats. Les données parcellaires récoltées sur plusieurs
années devraient permettre d’évaluer ces résultats. 
Cependant, pour que l’augmentation de la production soit significative, il faudrait que le CTE se
généralise à un très grand nombre de producteurs. C’est ce que souhaite la Chambre d’Agriculture
mais qui n’est pas sans poser de problème au niveau logistique étant donné le temps nécessaire à la
mise en place du CTE et au suivi des exploitations comme nous l’avons vu. Ainsi, certains reproches
ont été exprimés concernant le fait que les techniciens seraient poussés à mettre en place le plus de
CTE possibles au détriment de la qualité des projets.

Pour le CTE géranium, le porteur de projet visait également le maintien voir l’augmentation de la
production mais aussi la lutte contre l’érosion. L'efficacité du CTE est difficile à évaluer étant donné le
contexte actuel. Cependant, le CTE semble permettre dans une certaine mesure de maintenir la culture
sur les exploitations. 
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3. PERSPECTIVES POUR LES CONTRATS D'AGRICULTURE DURABLE.

Lors de notre enquête la chambre d’agriculture était en train de travailler sur le futur CAD canne à
sucre. Nous avons récolté ainsi certaines information sur les modifications envisagées. Un certain
nombre de nouvelles mesures sont prévues tandis que d’autres vont disparaître. Les principaux apports
dont on nous a informé sont : la préparation à la mécanisation (concassage des pierres pour éliminer
les andains, amélioration des systèmes d’irrigation) et le broyage des pailles à la replantation.

En vue des résultats que nous avons obtenus et des informations que nous avons récoltées, nous avons
plusieurs pistes d’améliorations pour les CAD qui vont remplacer les CTE existants et pour ceux qui
devraient être mis en place. 

3.1. Soutenir la diversification.

Dans le contexte économique incertain actuel, beaucoup d’agriculteurs préfèrent se diversifier. Cette
diversification n’est pas sans risque et les cas d’échecs sont nombreux. Dans le cadre du CTE canne,
des aides sont accordées aux exploitants voulant se lancer dans une nouvelle activité mais elles sont
peu encadrées, les techniciens spécialisés dans la canne à sucre étant peu compétents dans ce domaine.
Or nous avons vu que la diversification constitue une condition de durabilité et peut s’avérer une aide
pour maintenir des exploitations cannières qui sinon laisseraient la place à la spéculation foncière ou
aux friches. Nous pensons donc que l’encadrement des agriculteurs voulant se diversifier peut-être un
aspect important des CAD. Tout d’abord, à côté du travail d’information sur les différentes activités
possibles montrant les atouts et contraintes principales, il faudrait réfléchir avec l’agriculteur à ce qui
s’adapterait le mieux à son système d’exploitation en fonction de ces contraintes propres. Ensuite, une
démarche similaire à celle réalisée pour le CTE canne sur la conduite technique de la culture,
comprenant des formations spécifiques sur la gestion de l’activité puis  un suivi technique et
économique les premières années, nous semble indispensable et riche d’enseignement. 

3.2. Coordonner les CAD pour répondre aux projets des agriculteurs.

L’un des problèmes actuel des CTE à la Réunion est qu’ils se limitent à deux cultures particulières
alors que des mesures semblables pourraient s’appliquer à bien d’autres productions des exploitations.
Ainsi, on peut se demander pourquoi un agriculteur qui fait de la canne à sucre et de l’arboriculture
n’appliquerait des pratiques respectueuses de l’environnement que sur la canne alors que le CTE est
sensé considéré l’exploitation dans sa globalité. Normalement, il est possible de cumuler des mesures
de différents CTE ainsi que des mesures nationales comme cela a été fait par quelques agriculteurs.
Mais peu d’agriculteurs sont au courant de l’ensemble des possibilités qui s’offrent à eux et même les
techniciens ont du mal à s’y retrouver dans la multitude d’aides et de démarches administratives
existantes. L’une des modifications apportée par le CAD est la simplification de la partie
administrative des CTE et il est en effet souhaitable que ceci soit amélioré et que les possibilités soient
clairement énoncées par les organismes responsables comme la CNASEA afin que le conseil soit
homogène et que les contrats puissent répondre le mieux possible aux projets variés des agriculteurs.

3.3. Favoriser une démarche territoriale.
Les CTE mis en place à la Réunion sont plus basés sur une approche sectorielle que territoriale. Si un
projet collectif a servi de trame à la construction des contrats individuels géranium, pour le CTE canne
seule la région-test de Saint-Benoît a bénéficié d’un diagnostic territorial prenant en compte les
objectifs des différents acteurs et les contraintes du milieu. Il serait intéressant que cette démarche se
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généralise aux différentes sous-régions de l’île et que les collectivités soient d’avantage impliquées
dans ce travail. En effet, un certain nombre de mesures rentrent en concurrence avec les domaines
d’intervention des collectivités comme les mesures liées à la gestion de l’espace et aux infrastructures
collectives (andains, haies, chemins communaux). 
L’approche effectuée par les techniciens de la chambre d’agriculture, en réalisant les réunions
d’informations et les formations par groupes d’agriculteurs d’une même petite région, est intéressante
mais n’a semble-t-elle pas été suffisamment valorisée. Les atouts et les contraintes spécifiques à une
zone donnée doivent servir de base à une liste de mesure prioritaire par zone. L’énumération explicite
des aspects prioritaires par zone qui s’appuie sur un diagnostic territorial est importante pour encadrer
le travail des techniciens et favoriser l’échange entre eux. En outre, certaines personnes pensent que
les agriculteurs ne sont pas assez informés de l’existence du CTE et un effort devrait être fait sur la
communication dans les médias courants comme les journaux locaux ou la radio afin que les
agriculteurs susceptibles d’être intéressés soient informés.
Enfin, certaines déclaration d’intention concernant des territoires et non des filières agricoles comme
le CTE cirque de Cilaos ont été faites et les CAD correspondants devraient voir le jour. Cette approche
ne doit cependant pas omettre l’encadrement sérieux des agriculteurs signataires.

3.4. Assurer la formation et le suivi des agriculteurs.
Dans le cadre de la mise en place de mesures obligatoires nécessitant un changement dans les
pratiques des agriculteurs, il semble évident qu’il ne suffit pas de faire signer les gens et de les laisser
à eux-même en les avertissant des conséquences d’un contrôle (rarement réalisé) qui les trouverait en
faute, sauf si on se contente de soutenir les mesures traditionnellement réalisées. La formation
préalable des agriculteurs à l’application de mesures qu’ils ne maîtrisent pas, puis leur suivi au moins
les premières années semble être efficace dans l’application des contrats. C’est donc un aspect
essentiel à prévoir lors d’un projet de mise en place d’un CAD.

3.5. Améliorer l’approche environnementale.
Avec le projet de création d’un parc national qui concernerait près de 70% de l’île, il semble que la
Réunion s’oriente résolument vers la mise en valeur du patrimoine écologique. Nous pensons donc
qu’il est indispensable que les futurs CAD prennent d’avantage en compte l’aspect environnemental.
Pour cela, ils doivent intégrer les autres acteurs du développement local. Les concertations menées
dans le cadre du projet de parc national ont déjà du faire émerger l’essentiel des préoccupations  et
celles-ci peuvent contribuer à enrichir la réflexion sur les CAD. Concrètement, les organismes
environnementaux ou liés au patrimoine et au tourisme devraient être d’avantage intégrés à la
réflexion sur les mesures du volet territorial et environnemental. Il pourrait également travailler en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture afin de partager leurs connaissances avec les techniciens et
les agriculteurs et assurer la bonne réalisation des mesures construites (comme cela a été fait avec
l’ONF pour les mesures du CTE canne concernant les ravines). 
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CONCLUSION

Les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) réunionnais ont eu des conséquences modérées sur les
exploitations. Pour certains agriculteurs, les conséquences ont été quasi nulles mais pour d’autres, leur
façon de travailler a été modifiée.
Les conséquences techniques sont différentes entre le CTE canne à sucre et le CTE géranium. Pour la
canne à sucre, le CTE a permis l’adoption des pratiques de fertilisation et de désherbage raisonné.
Ainsi, les apports sont dorénavant réalisés au fur et à mesure de la coupe, et donc approprié au cycle
végétatif des plantes, alors qu’auparavant la majorité des agriculteurs n’intervenaient qu’en fin de
campagne de coupe soit près de 6 mois après que les premières parcelles soit coupées. Pour le
géranium, les changements techniques sont très limités et ponctuels sauf en ce qui concerne l’apport
de fumure et d’amendement qui était jusqu’à présent plutôt déficitaire et qui a été amélioré de façon
quantitative.
Les conséquences économiques sont importantes dans les deux cas. En effet, l’apport financier des
CTE représente plus de 20 % du chiffre d’affaire des exploitations. Cet argent est surtout utilisé pour
sécuriser la trésorerie des exploitations. Il est également parfois réinvesti pour l’aménagement des
terrains ou de l’exploitation et pour les activité de diversification.
Les conséquences organisationnelles sont relativement importantes pour le CTE canne. En effet, celui-
ci a obligé les producteurs à planifier leurs travaux et à gérer la sole cannière de façon plus précise
alors que beaucoup d’entre eux travaillaient sans définition fixe de parcelles. En outre, la modification
des périodes d’intervention a entraîné une réorganisation du calendrier cultural et de l’utilisation de la
main d’œuvre et du matériel sans que cela soit cependant ressenti comme une contrainte forte par les
agriculteurs. Par contre, les conséquences sont quasi nulles pour le CTE géranium.
L’effet des CTE sur les exploitations peut être à la fois expliqué et relativisé en fonction des personnes
concernées. En effet, les agriculteurs volontaires sont surtout des jeunes, instruits et ayant des
exploitations relativement grandes : on peut donc penser qu’ils avaient d’avantage accès à
l’information et qu’ils étaient plus enclins à comprendre et à appliquer le discours institutionnel que la
moyenne des agriculteurs. En outre, les mesures prises ont souvent concerné des pratiques déjà
réalisées et les changements les plus importants concernent plutôt les petites exploitations car les
grandes avaient déjà mis en place les pratiques prescrites. 
L’encadrement technique est aussi un facteur important dans l’impact effectif des CTE. Pour la canne
à sucre, celui-ci est particulièrement présent et a sans doute participé à l’intérêt exprimé pour ce CTE.
En effet, les signataires bénéficient d'un suivi important des techniciens pour la mise en application
des mesures basées sur des formations et de nombreuses visites. En contre partie, les techniciens
bénéficient également du CTE puisqu’ils connaissent d'avantage le fonctionnement des exploitations
et récupèrent des références, grâce aux cahiers parcellaires mis en place, qui leur permettent d'affiner
les conseils techniques par la suite.

Même si on note une amélioration globale de la situation économique des agriculteurs ayant signé un
CTE (constat cependant plus incertain pour le CTE géranium étant donné la conjoncture actuelle) et de
leur gestion des cultures, force est de constater que les changements ne répondent pas totalement à la
promotion de la multifonctionnalité de l’agriculture. Les objectifs des porteurs de projet
d’augmentation de la production ont monopolisé la réflexion. Il faut ainsi admettre que les CTE
intitulés « filière territorialisée » ont plutôt tendance à poursuivre l’approche sectorielle sans prendre
en compte les aspects territoriaux et l'approche globale de l'exploitation. 
Vis à vis des problématiques spécifiques à la Réunion et aux DOM insulaires, même si les CTE
permettent le maintien des exploitations en difficultés, leur champ d'action est pour l'instant limitée à
une petite partie de la population et ne concerne pas les exploitations les plus petites qui sont pourtant
les plus nombreuses. La pluri-activité et la diversification notamment n'ont pas été suffisamment pris
en compte alors que les perspectives économiques ne sont pas des plus optimistes en ce qui concerne
la canne à sucre. Par contre, la prise en compte des aspects environnementaux a conduit à quelques
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initiatives partenariales intéressantes avec l’ONF notamment, visant à lutter contre l'érosion.
Cependant peu d’agriculteurs ont pris ces mesures. Il serait toutefois bon de poursuivre et de
développer ce travail notamment dans la perspective de mise en place d'un parc naturel. 
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Liste des sigles et abréviations utilisées.

ADASEA : Associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles,
APR : Association de Promotion Rurale,
CAD : Contrat d’Agriculture Durable,
CAHEB : Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon,
CDJA : Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs,
CDOA : Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture, 
CEMAGREF : institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement,
CERF : Centre d’Essai, de Recherche et de Formation,
CERFA : Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs,
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles, 
CGPER : Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion,
CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement,
CIVAM : Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural,
CNASEA : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
CPPR : Coopérative des Producteurs de Porcs de la Réunion,
CTE : Contrat Territorial d’Exploitation,
CTICS : Centres Techniques Interprofessionnels de la Canne et du Sucre,
CUMA : Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole,
DAE : Diagnostic Agro-Environnemental,
DAF : Direction de l'Agriculture et de la Forêt,
DOM : Département(s) d’Outre-Mer,
FDGDEC : Fédérations Départementales de Groupements de Défense contre les Ennemis des
Cultures,
FDSEA : Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles,
FFCTE : Fond de financement des CTE,
FRCA : Fédération Régionale des Coopératives Agricoles,
ICHN : Indemnités Compensatoires de Handicap Naturel,
IEDOM : Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer,
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique,
LOA : Loi d’Orientation Agricole,
MAE : Mesure(s) Agro-Environnementales,
OCM : Organisation Commune des Marchés,
OLAT : Opération Locale d’Aménagement du Terroir,
OMC : Organisation Mondiale du Commerce,
PAC : Politique Agricole Commune,
RMI : Revenu Minimum d'Insertion,
SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural,
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SAPHIR : Société d'Aménagement de Périmètres Hydroagricoles de l'Ile de la Réunion,
SAU : Surface Agricole Utile,
SICA : Société d'Intérêt Collectif Agricole,
SICA REVIA : Société d'Intérêt Collectif Agricole Réunion Viande,
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance,
STH : Surface Toujours en Herbe,
SUAD : Service d'Utilité Agricole de Développement,
SUAF : Service d’Utilité Agricole pour la coordination des Actions de Formation et de
perfectionnement des agents de développement,
UE : Union Européenne.
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