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La souveraineté alimentaire correspond aux droits des communautés de définir leurs propres politiques qui 

soient adaptées à leur contexte du point de vue écologique, social, économique et culturel. Le contexte 

global en Guadeloupe et Martinique fait en sorte que ces deux territoires font massivement appel à 

l’importation pour alimenter leurs peuples. De plus, la majeure partie de leur surface cultivable est occupé 

par les deux grandes monocultures destinées à l’exportation, la canne à sucre et la banane. Ce système 

alimentaire a par conséquent de nombreuses répercussions négatives sur l’environnement, l’économie et 

la santé humaine. Les acteurs du monde agricole se tournent alors vers des systèmes alimentaires plus 

durables tel que l’agroécologie. 

La présente étude cherche dans un premier temps à démontrer qu’un système agricole basé sur les 

principes de l’agroécologie permet de s’inscrire dans une démarche de souveraineté alimentaire. Dans un 

second temps, l’étude cherche à prouver aux agriculteurs engagés dans un systèmes agricole 

conventionnel que la transition vers un systèmes agricole plus durable et rentable et facilement réalisable.  

Ce document se concentre plus précisément sur les agricultures de petite échelle qui sont le produit d’une 

évolution historique combinant les savoir-faire ancestraux des jardins créoles et les connaissances 

scientifiques modernes. Les agricultures de petite échelle ont pour vocation de limiter les impacts négatifs 

de l’activité agricole sur l’environnement naturel et social. Elles ont également un rôle important à jouer, car 

elles ont pour fonction d’alimenter les peuples. L’Organisation des Nations unies explique même que pour 

assurer la souveraineté alimentaire, il est nécessaire de développer des exploitations agroécologiques de 

petites tailles. Afin de faciliter leur expansion et leurs activités, plusieurs pistes de solutions sont alors 

développées au cours de cet essai.    

Plusieurs projets agroécologiques ont été analysés afin de déterminer concrètement quelles sont les 

facteurs-clé à mettre en place pour développer un système agricole s’inscrivant dans une démarche de 

souveraineté alimentaire. Les projets les plus performants ont démontré qu’ils étaient engagés à travers 

tous les aspects de l’agroécologie (aspect social, environnementale, de gouvernance et économique). Les 

innovations institutionnelles, sociales, et techniques ont également de grandes répercussions positives sur 

la souveraineté alimentaire. Ce sont des facteurs à ne pas négliger. Finalement, il est important de souligner 

que le développement de systèmes agricoles durables doit provenir de l’engagement des producteurs mais 

également des consommateurs. Ces derniers ont un rôle primordial à jouer, car leur pouvoir d’achat oriente 

les productions. Le lien entre les producteurs et les consommateurs est donc essentiels afin d’établir les 

besoins de chacun, et de sensibiliser les consommateurs à une alimentation saine et durable. En ce sens, 

les projets agroécologiques doivent en priorité renforcer les circuits alimentaires courts afin de rétablir le 

lien de proximité entre les producteurs et les consommateurs.
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INTRODUCTION   

La Guadeloupe et la Martinique sont toutes deux des territoires ultramarins français situées dans l’archipel 

des Petites Antilles. Malgré leur exiguïté (1628 km² pour la Guadeloupe et 1080 km² pour la Martinique), 

ces îles volcaniques offrent une grande diversité de systèmes géologiques, pédoclimatiques et 

paysagers (Miatékéla, 2015). Grâce au climat tropical chaud et humide, la Martinique et la Guadeloupe sont 

des terres d’agriculture. Ce secteur d’activité fait partie d’une des principales économies du pays, avec le 

tourisme. Depuis l’époque coloniale, l’agriculture sur ces territoires est largement dominée par les deux 

grandes monocultures destinées à l’exportation : la canne à sucre et la banane. Ces deux cultures 

représentent presque la moitié de la production agricole de la Martinique et de la 

Guadeloupe (Rasse, 2017). Quant à l’agriculture vivrière, beaucoup plus diversifié et destinée à 

l'approvisionnent alimentaire local, elle n’occupe que 6 % des terres agricoles de la Guadeloupe et 7 % de 

celles de la Martinique. Par conséquent, les deux îles font massivement appel à l’importation pour combler 

leurs besoins en alimentation : environ 60 % des fruits et des légumes proviennent de l’étranger 

(Lankoande, 2019 ; Hernandez, 2016).  

De plus, face à la progression des monocultures de bananes et de cannes à sucre, de graves conséquences 

environnementales, économiques et de santé publique sont observées. L’agriculture martiniquaise et 

Guadeloupéenne est donc en pleine mutation, puisque l’agriculture conventionnelle basé sur l’emploi 

d’engrais et de pesticides chimiques est mise en cause. Dans ce contexte de transition, une agriculture 

durable tente d’émerger : l’agroécologie. Même si elle apparait de manière officielle qu’à la fin des années 

70, il s’agit en réalité d’une « redécouverte » ou d’une reformulation en termes scientifiques de 

connaissances mises en œuvre par les agricultures familiales un peu partout dans le monde. C’est le cas 

en Martinique et en Guadeloupe avec les systèmes agraires traditionnels décrits sous le vocable « jardins 

créoles ». Ces derniers permettaient aux esclaves de pouvoir se soigner et se nourrir (Degras, 2005). Au 

fils du temps, ce système agricole qui étaient initialement axé sur l’autoconsommation, s’est tourné vers le 

marché local (Sainton, 2012).  

À l’heure actuelles, les petites exploitations antillaises sont le produit d’une évolution historique qui combine 

les savoir-faire ancestraux transmis de génération en génération et les connaissances scientifiques 

modernes. Elles possèdent de forts potentiels en matière de biodiversité, d’agroécologie et d’économie 

circulaire (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). En effet, les pratiques agricoles des jardins 

créoles ont entre autres pour vocation de limiter les impacts négatifs de l’activité agricole sur 

l’environnement naturel et social (Miatékéla, 2015). En ce sens, plusieurs auteurs ont fait de nombreux liens 

entre les pratiques ancestrales des jardins créoles et les pratiques agroécologiques. L’Organisation des 

Nations unies [ONU] explique même que pour augmenter la production alimentaire et pour assurer la 

souveraineté alimentaire, il est nécessaire de développer des exploitations agroécologiques de petite taille 

(Organisation des Nations Unies Info, 2019).  
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Les petites exploitations jouent donc un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de la Martinique et de la 

Guadeloupe, car elles ont pour vocation d’alimenter le peuple (Graeub et al., 2016). D’ailleurs, elles 

représentent 80 % des exploitations agricoles en Martinique et en Guadeloupe (Rasse, 2017 ; Chambre 

d’Agriculture Guadeloupe, s. d. ). C’est donc à travers ces petites exploitations que nait l’impulsion d’une 

transition agroécologique et l’envie de créer un système alimentaire orienter vers la souveraineté 

alimentaire. Cependant, cette agriculture de petite échelle [APE] rencontre de nombreuses difficultés et est 

soumise à de fortes pressions : elle du mal à se faire une place sur le marché, notamment à cause de la 

concurrence accrue de produits venus de l’étranger et vendu moins cher que les produits locaux. 

Malgré ces nombreux défis, il est possible d’observer sur ces deux îles un changement dans les 

consciences. En effet, en plus des nombreux atouts que possèdent la Martinique et la Guadeloupe, de plus 

en plus d’entités prennent position pour la promotion d’un modèle agricole plus durable et plus en lien avec 

les valeurs de la souveraineté alimentaire. De plus, de nombreux projets basés sur les pratiques 

agroécologiques voient le jour, et plusieurs d’entre eux ont déjà des résultats très satisfaisants et motivant.  

L’objectif de la présente étude est donc d’examiner la question suivante : est-ce qu’un systèmes agricole 

basé sur les principes de l’agroécologie permet d’atteindre la souveraineté alimentaire ? Dans un premier 

temps, une analyse appondit des APE est nécessaire afin de mieux comprendre leur fonctionnement et 

leurs besoins. Dans un second temps, le fait d’analyser plusieurs projets déjà inscrits dans une démarche 

agroécologique permet de déterminer concrètement quelles sont les facteurs-clé à mettre en place pour 

développer un systèmes agricole respectueux de l’environnement et de l’humain. Pour les agriculteurs 

engagés dans un systèmes agricole conventionnel, cette étude permet également de poser la question 

suivante : la transition vers un systèmes agricole plus durable est-elle rentable et facilement réalisable ? 

La méthode utilisée pour étudier ces questions est basée sur une revue de littérature issues de sources 

variées et récentes ainsi que sur une analyse multicritère. Plusieurs sources d’information pertinentes ont 

été colligées dans le but de cerner les thèmes abordés avec la plus grande véracité. Les données sont 

principalement issues d’articles scientifiques publiés dans des revues ou de sources gouvernementales. 

Quant aux données relatives à l’analyse multicritère, elles ont été recueillies directement auprès des gérants 

des projets étudiés, de leurs réseaux, ou d’entretiens vidéo. Pour atteindre l’objectif de cet essai, il est 

nécessaire de subdiviser le document en plusieurs chapitre. Le chapitre 1 vise à définir les concepts 

« agroécologie » et « souveraineté alimentaire » qui sont les assises de cet essai. Le chapitre 2 brosse le 

portrait de l’agriculture en Martinique et en Guadeloupe ainsi que des mécanismes d’approvisionnement en 

produit frais. Une partie de ce chapitre est attribué à la présentation des APE, ainsi qu’à leurs objectifs à 

atteindre pour pouvoir s’expandre et avoir un plus grand impact positif sur l’environnement et l’humain. Le 

chapitre 3 présente cinq projets agroécologiques qui sont soumis à une analyse multicritère afin d’établir 

leur performance en termes de souveraineté alimentaire. L’essai se termine par des recommandations 

basées à la fois sur des revues de littérature et sur les résultats des analyses multicritères. 
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CHAPITRE 1 : LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET L‘AGROÉCOLOGIE   

Ce premier chapitre vise à définir les concepts « agroécologie » et « souveraineté alimentaire » qui sont les 

assises de ce document et mèneront donc à la compréhension du cadre de l’analyse.  

 1.1 Les sept piliers de la souveraineté alimentaire                                  

La souveraineté alimentaire est un concept développé et présenté pour la première fois par la fédération 

paysanne transnationale la « Via Campesina », lors du Sommet de l’alimentation organisé par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture [FAO] à Rome en 1996. La souveraineté 

alimentaire correspond aux droits des populations, des communautés et des pays de définir […] leurs 

propres politiques qui soient adaptées à leur situation particulière du point de vue écologique, social, 

économique et culturel (FAO, 2002). Par ailleurs, ces politiques agricoles ne doivent pas avoir un effet 

négatif sur d’autres populations, communautés ou pays (Girouard, 2017).  

À l’origine cette notion a été créée en réponse aux politiques agricoles néolibérales et aux règles actuelles 

du commerce international qui sont des créateurs d’inégalités (Via Campesina, 2017). Effectivement, le 

néolibéralisme est basé sur des politiques qui encouragent la production industrielle et l’exportation, 

négligeant la part de production devant être dédiée à la consommation locale. Cela entraîne des inégalités 

envers les communautés et les producteurs locaux qui sont de plus en plus exclus du système décisionnaire 

alimentaire (Giunta, 2014). Dans de nombreux pays, l’industrie alimentaire locale est menacée par l’accès 

accru à des produits industriels importés qui se vendent à des prix inférieurs en raison des économies 

d’échelle générées. De surcroît, la maîtrise du système alimentaire confère du pouvoir. À l’heure actuelle, 

ce pouvoir est en grande partie aux mains des multinationales et des institutions internationales.  

Ainsi, en réaction aux producteurs précarisés par le modèle néolibéral, la souveraineté alimentaire propose 

de revendiquer leurs droits et de reprendre le contrôle sur la façon dont ils produisent. Dans cette optique, 

les solutions offertes par les mouvements de souveraineté alimentaire sont catégorisées sous trois 

rubriques :  

- Les secteurs de la production alimentaire;  

- Les secteurs de la distribution alimentaire;  

- Les secteurs de la consommation alimentaire (Issaoui-Mansouri, 2010).  

Concernant le secteur de la production alimentaire, la souveraineté alimentaire vise l’expansion d’une 

agriculture durable « moins axée sur la quantité et plus orientée vers la qualité et la variété des aliments », 

qui « priorise la production pour le marché local plutôt que la production destinée à l’exportation » (Issaoui-

Mansouri, 2010 ; FAO, 2002). Quant à la distribution alimentaire, la souveraineté alimentaire défend « la 

réduction du nombre des intermédiaires entre l’agriculteur et le consommateur, la mise en place des 

politiques qui stimulent la multiplication des petits agriculteurs et des petits transformateurs, et la mise en 

valeur des produits locaux chez les détaillants afin que les consommateurs puissent aisément faire des 
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choix qui bénéficient à leur communauté » (Issaoui-Mansouri, 2010). Finalement, en ce qui a trait à la 

consommation alimentaire, la souveraineté alimentaire souligne la nécessité que « les individus aient une 

certaine autonomie par rapport à l’industrie alimentaire » (Issaoui-Mansouri, 2010), d’où l’importance de 

sensibiliser les consommateurs à l’intérêt des produits locaux, naturels et sains et au savoir-faire traditionnel 

de leur pays et région. 

Il importe de spécifier que les stratégies qui émanent de la souveraineté alimentaire ne signifient pas une 

volonté de retourner à des méthodes de production archaïques et à un mode de vie paysan isolé. Elles 

proposent plutôt un nouveau modèle d’altermondialisation inclusive (Gürcan, 2011).  

De plus, il ne faut pas confondre la souveraineté alimentaire avec la sécurité alimentaire. Tandis que la 

sécurité alimentaire a pour objectif d’assurer la production d’une quantité suffisante de nourriture et l’accès 

à celle-ci (Desmarais, 2009), la souveraineté alimentaire réclame l’autonomie des décisions relatives aux 

modes de production et au choix de denrées. En d’autres mots, la sécurité alimentaire est un but alors que 

la souveraineté alimentaire décrit les moyens d’y parvenir (Réseau pour une alimentation durable [RAD], 

s. d.). 

Lors du forum de Nyéléni en 2007, un consensus a été établi autour de six piliers permettant d’atteindre la 

souveraineté alimentaire :  

• Alimenter les peuples :  

Ce principe vise à placer les besoins alimentaires des personnes au cœur des politiques et met l’accent sur 

les petites productions plutôt que celles gérées par le secteur agroalimentaire (Levkoe et Blay-Palmer, 

2018). En d’autres mots, la souveraineté alimentaire suppose que le respect du droit des populations et des 

communautés à l’alimentation et à la production alimentaire prime sur les intérêts commerciaux (FAO, 

2002). L’accessibilité aux ressources naturelles est donc au centre de ce concept (Via Campesina, 2017). 

De plus, cela implique la reconnaissance que la nourriture n’est pas qu’une simple composante du marché 

agroalimentaire, mais bien un élément clé du droit à l’alimentation (Comité international de planification pour 

la souveraineté alimentaire [CIP], 2009). Selon Issaoui-Mansouri, 2010, la nourriture ne doit donc pas être 

soumise aux lois du libre-marché comme n’importe quels autres biens manufacturés (Issaoui-Mansouri, 

2010). 

• Parfaire les connaissances et les compétences :  

Ce principe préconise les savoir-faire traditionnels et la recherche scientifique pour innover, soutenir et 

transmettre les connaissances liées au système alimentaire (Levkoe et Blay-Palmer, 2018).  Pour cela, la 

souveraineté alimentaire est engagée dans la création de mouvements sociaux et dans le développement 

d’organisation d’agriculteurs, de scientifiques, de femmes, de population autochtone, de communauté en 

situation précaire, etc. La coopération et la solidarité entre les communautés, les secteurs, les échelles et 

les lieux sont des valeurs que prône la souveraineté alimentaire afin de renforcer les luttes communes 

(FAO, 2002) et de co-créer un système alimentaire plus équitable et respectueux (Via Campesina, 2017). 
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• Travailler en harmonie avec la nature :  

Ce principe vise à optimiser les services rendus par les écosystèmes tout en respectant ces derniers afin 

de rejeter au maximum les intrants chimiques, les technologies destructrices, ou toutes autres pratiques 

liées à la production industrielle. Au contraire, les méthodes écologiques préconisées sont des pratiques 

qui limitent l’impact sur les ressources naturelles et qui permettent d’assurer la résilience des communautés 

et de l’environnement. L’objectif étant de produire de manière responsable et durable pour que les 

générations futures puissent se nourri sainement à leur tour. 

• Valoriser les producteurs :  

Ce principe se réfère au bien-être des producteurs par des moyens de subsistance durables (Levkoe et 

Blay-Palmer, 2018). En effet, la souveraineté alimentaire promeut la valorisation des exploitants locaux et 

des marchés, qui doivent être privilégiés par rapport à la production destinée à l’exportation ou aux 

importations alimentaires (FAO, 2002). Cela implique principalement la viabilité économique des 

producteurs. Un des défis est donc de faire reconnaître leur travail afin d’honorer leur travail. Par ailleurs, 

la souveraineté alimentaire lutte pour que les femmes aient accès aux ressources productrices sur un pied 

d’égalité avec les hommes pour qu’il soit mis fin aux structures patriarcales caractérisant l’agriculture et 

certains aspects sociaux, économiques et culturels de l’alimentation. (FAO, 2002). Dans le même ordre 

d’idée, la souveraineté alimentaire encourage l’installation des jeunes producteurs.  

• Circonscrire les systèmes alimentaires à une échelle locale, régionale :  

La souveraineté alimentaire met l’accent sur le fait de relocaliser les systèmes alimentaires afin de 

rapprocher le producteur du consommateur. Ceci permet dans un premier temps de rejeter le dumping et 

l’aide alimentaire mal adaptée (Levkoe et Blay-Palmer, 2018) et dans un second temps, de renforcer 

l’autonomie alimentaire des communautés. Le but étant de libérer les communautés de leur dépendance 

envers les entreprises transnationales et non éthiques.  

• Implanter le contrôle localement :  

Le renforcement du contrôle local met en avant les producteurs locaux, et assure la reconnaissance de leur 

droit d’occuper et de partager le territoire (Levkoe et Blay-Palmer, 2018) ainsi que de lutter contre la 

privatisation des ressources naturelles (CIP, 2009). Cela peut être associé à l’intégration des communautés 

locales et des producteurs dans la prise de décisions liées au système alimentaire, ce qui est essentiel pour 

un système adapté aux besoins locaux (Bardati, 2019).  

La souveraineté alimentaire reconnaît également la contribution fondamentale des peuples autochtones 

et/ou de la culture locale au maintien de systèmes alimentaires durables depuis des milliers d’années. Dans 

certains pays « reconnaître le caractère sacré des aliments » est alors établi en tant que septième pilier afin 

de rendre compte de l’importance de la culture des communautés concernées au sein du mouvement 

(RAD, s. d. ; Silici, 2014). Ce principe implique de reconnaître que la nourriture est sacrée, par conséquent, 

elle ne doit pas être vue comme de la marchandise et ne doit pas être gaspillée.  
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1.2 L’agroécologie           

L’agroécologie est une notion qui apparaît dans la littérature scientifique dès les années 1920, même si son 

émergence en tant que discipline unique remonte à plus de 100 ans (Lovell, 2012). C’est dans les années 

1980 que les écologues, les agronomes et les ethnobotanistes ont désigné l’agroécologie comme étant une 

discipline à part entière (Silici, 2014). Récemment, l’agroécologie est entrée dans le vocabulaire des 

organisations internationales et des institutions des Nations Unies. Selon la définition de la France acceptée 

par la FAO, l’agroécologie se définit comme « l’utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de 

la nature dans l'objectif de production agricole. Elle allie les dimensions écologique, économique et sociale 

et vise à mieux tirer parti des interactions entre végétaux, animaux, humains et environnement » (Ministère 

de l’agriculture et de l’alimentation, 2015). Afin de compléter cette définition, l’agroécologie « a pour objectif 

affirmé la transformation des systèmes alimentaires vers la durabilité, de façon à maintenir un équilibre 

entre la rationalité écologique, la viabilité économique et la justice sociale » (Gliessman, 2015). 

L’agroécologie est donc une évolution à l’agriculture conventionnelle et porte l’espoir de rompre avec les 

conséquences négatives du modèle agro-industriel de grande échelle de plus en plus mondialisée et 

industrialisée. En contrepartie elle promet d’assurer les objectifs majeurs pour l’humanité que sont 

l’alimentation et la fourniture de services écosystémiques tels que le stockage de carbone, l’épuration des 

eaux ou le recyclage des déchets et des éléments nutritifs (Doré et Bellon, 2019).  

Les transitions vers des systèmes alimentaires et agricoles durables se sont déroulées sous de nombreuses 

bannières : en tant qu’agriculture biologique, biodynamique, alternative, durable, régénérative ou soutenue 

par la communauté, en tant que permaculture, en tant qu'initiatives coopératives de système alimentaire, 

en tant que transitions alimentaires urbaines, etc. (International Panel of Expert on Sustainable Food 

Système [IPES-food], 2018). Tous ces termes entrent dans la sphère de l’agroécologie et de ces méthodes 

holistiques pour développer une agriculture durable et respectueuse.  

L’agroécologie est une science engagée au service des systèmes productifs plus équitables, qui aide à 

résoudre des problèmes locaux grâce à des solutions adaptées au contexte (Bensin, 1938). En effet, 

l'agroécologie ne favorise pas les recettes déjà toutes prêtes, mais plutôt les principes (Rosset et Altieri, 

2017). Le choix des pratiques agroécologiques à mettre en place variera en fonction du contexte spécifique, 

des besoins des agriculteurs et des menaces climatiques rencontrées. De plus, plutôt que d’ajuster les 

pratiques des systèmes agricoles conventionnels et non durables, l’agroécologie vise à transformer les 

systèmes alimentaires et agricoles, en s’attaquant de manière intégrée aux causes profondes des 

problèmes et en fournissant des solutions qui s’inscrivent dans la durée (FAO, 2018).  

Concrètement, les innovations agroécologiques se fondent sur la production conjointe de connaissances, 

en associant les savoir-faire traditionnels des communautés et des producteurs avec la science formelle et 

l’écologie moderne (Silici, 2014). Cette dynamique territoriale renforce l’autonomie et la capacité 

d’adaptation des producteurs et des communautés, afin de leur donner les moyens d’être des acteurs clés 

du changement et de l’émancipation face aux grosses industries alimentaires. Basil Bensin, pionnier et 



7 
 

promoteur du terme agroécologique au début du XXe siècle, encourage tout de même les coopérations 

internationales afin de collecter et systématiser les données relatives aux recherches agroécologiques, 

acquises notamment par voie expérimentale (Bensin, 1938).  

Au niveau écologique, plusieurs principes proposés par Miguel Altieri en 1995 servent de base à la 

conception, à la gestion et à l’évaluation de systèmes agroécologiques durables (Altieri, 1995) :  

- Accroître l’accumulation de matière organique et le recyclage des éléments nutritifs et de l’énergie; 

- Favoriser l’activité biologique des sols; 

- Réguler naturellement les populations d’adventices, les insectes et les agents pathogènes des 

cultures; 

- Préserver les ressources (eau, sol, ressources génétiques, etc.); 

- Accroître et valoriser la biodiversité et les interactions positives au sein de l’agroécosystème. 

Ces principes permettent de réduire l’utilisation des produits agrochimiques, tels que les engrais et les 

pesticides, qui nuisent à l’environnement à la santé humaine. Dans l’optimal, un système agroécologique 

reproduit un écosystème, il se suffit à lui-même et se passe donc complètement de ce type de produit 

destructeur. En contrepartie, l’agroécologie propose aux agriculteurs des solutions accessibles et peu 

coûteuses pour accroître leur production. Les pratiques agroécologiques combinent ainsi « des réponses 

d’ordre technique permettant de concilier productivité, faible pression sur l’environnement et gestion durable 

des ressources naturelles. Tout est question ici d’équilibre entre l’homme, ses activités agricoles et la 

nature » (Agrisud International, 2010). D’ailleurs, selon une célèbre citation de Pierre Rabhi : 

« l’agroécologie est liée à une dimension profonde du respect de la vie et replace l’être humain dans sa 

responsabilité à l’égard du vivant ».  

À travers le monde entier, plusieurs études de cas emblématiques de la transformation du système 

alimentaire comme exemples de la mise à l'échelle de l'agroécologie démontrent que celle-ci est essentielle 

pour une transition vers des systèmes alimentaires équitables et respectueux de l'environnement (Mier y 

Terán Giménez Cacho et al., 2018). Les mouvements agroécologiques apportent de nombreux avantages 

en termes d’économie, de justice sociale, et de sécurité alimentaire (Oakland Institute, 2018). En ce sens, 

l’agroécologie est porteuse d’espoir, elle prouve qu’il est possible pour des communautés, des régions et 

des pays entiers de repenser fondamentalement leurs systèmes alimentaires et agricoles. Cependant, 

nombreux sont les producteurs qui pensent que le fait de modifier leurs pratiques va conduite à une chute 

des rendements agricoles. Des études telles que celle de Pretty et al., en 2003, ont examiné l'effet de 

pratiques agroécologiques sur l'amélioration de la production alimentaire. L’étude a été réalisée sur 52 pays 

en développement sur une superficie de 28,92 millions d'hectares. Les résultats ont prouvé que les 

pratiques agroécologiques mises en place avaient permis d’accroître très largement les rendements (Pretty 

et al., 2003). 
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Comme présenté dans la figure 1.1 ci-dessous, pour mettre en place un système agroécologique viable, 

des changements sont nécessaires dans quatre dimensions clés : dans les pratiques de production, dans 

la production et la diffusion des connaissances, dans les relations sociales et économiques et dans les 

cadres institutionnels (IPES-food, 2018). 

 

Figure 1. 1 : Les 4 dimensions du changement qui permettent de mettre en place un système 
agroécologique viable (tiré de : IPES-food, 2018) 

Lorsque ces différents types de changement se combinent, ils se renforcent mutuellement. Les multiples 

« verrouillages » des systèmes alimentaires industriels peuvent alors être surmontés et de nouveaux 

systèmes alimentaires innovants et durables émergent (IPES-food, 2018).  

Grâce à la littérature scientifique fondatrice dans le domaine de l’agroécologie (Gliessman, 2015 et Altieri, 

1995) et à plusieurs séminaires régionaux organisés par la FAO entre 2015 et 2017, dix éléments à prendre 

en compte pour créer un environnement favorable à l’agroécologie ont été élaborés : la diversité, la co-

création et le partage de connaissances, les synergies, l’efficience, le recyclage, la résilience, les valeurs 

humaines et sociales, les cultures et traditions alimentaires, la gouvernance responsable, ainsi que 

l’économie circulaire et solidaire (FAO, 2018). Ces caractéristiques fondamentales des systèmes et des 

approches agroécologiques orientent les différentes parties prenantes dans la planification, la gestion et 

l’évaluation de la transition agroécologique (IPES-food, 2018). Chacun des dix éléments ci-dessus sera 

détaillé dans la méthodologie de l’analyse multicritère au chapitre 3. 
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1.3. Lien entre souveraineté alimentaire et agroécologie      

Comme Altieri l’avance, les problèmes agroécologiques ont souvent une origine sociale et politique (Altieri, 

1995). Les transitions vers des systèmes agroécologiques ne dépendent donc pas uniquement des 

innovations techniques : la transformation de l’agriculture vers des systèmes plus durables est largement 

liée aux réseaux de producteurs locaux, à la solidarité entre producteurs et consommateurs, à la co-

création, au partage de connaissances et de savoir-faire traditionnels et à l’engagement des mouvements 

sociaux variés. Cette transformation suppose donc des changements à travers tous les composants du 

système alimentaire, des semences et des sols jusqu’à l’assiette du consommateur (Gliessman et 

Rosemeyer, 2010) et chez tous les acteurs concernés (producteurs, consommateurs, commerçants, etc.). 

L’agroécologie, approche multidisciplinaire, constitue donc la principale méthode scientifique pour la mise 

en place de politiques de souveraineté alimentaire. En effet, elle est présentée comme un ensemble de 

savoirs et de pratiques qui sont des leviers à l’atteinte de la souveraineté alimentaire. L’agroécologie est 

une approche intégrée et fondée sur les droits qui vise à autonomiser les communautés et à renforcer la 

collaboration entre les secteurs, les échelles et les lieux (Levkoe et BlayPalmer, 2018). Dans la littérature, 

les cultures et productions agroécologiques diversifiées améliorant la résilience et l’adaptation face aux 

changements climatiques sont valorisées pour atteindre la souveraineté alimentaire (Jeunes agro et 

souveraineté alimentaire, 2014). Il importe de rappeler que l’agroécologie et la souveraineté alimentaire « 

impliquent de nouvelles relations sociales, sans oppression et inégalités entre les hommes et les femmes, 

les peuples, les groupes raciaux, les classes sociales et les générations » (Nyéléni, 2007). L’alimentation 

n’est pas leur seule préoccupation, elles se veulent toutes deux être un fer de lance pour transformer la 

société dans son ensemble.  

D’ailleurs, l’association Terre humanisme propose une définition holistique de l’agroécologie qui fait 

émerger une dimension plus spirituelle :   

« L’agroécologie considère le respect de la terre nourricière et la souveraineté alimentaire des 
populations sur leurs territoires comme les bases essentielles à toute société équilibrée et 
durable. Elle est un ensemble de pratiques, une science et un art réconciliant l’écologie et 
l’agronomie, l’humanité et toute forme de vie. Son objet ne consiste pas uniquement à prendre 
soin du sol, de la plante, de l’animal ou de l’être humain, mais aussi à considérer l’ensemble 
des éléments de l’écosystème et des systèmes sociaux et de veiller à la qualité de leurs 
interrelations. En ce sens, l’agroécologie est un équilibre harmonieux mêlant agriculture et 
écologie, quantité et qualité, activités humaines et biodiversité, philosophie et techniques, 
écosystèmes et systèmes sociaux. » (Terre humaniste, s. d.)  

Cette définition met en lumière le lien étroit qu’il y a entre l’agroécologie et la souveraineté alimentaire, deux 

notions qui tendent à rendre les communautés souveraines face à leurs manières de se nourrir, tout en 

encourageant le respect de la Terre et la justice sociale.  L’agroécologie est donc un élément essentiel dans 

l’action mondiale pour une agriculture durable et équitable. De surcroît, elle permet de répondre à la forte 

hausse des besoins alimentaires (FAO, 2018) et y ajoute même une dimension qui est la qualité alimentaire.  
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CHAPITRE 2 : L’AGRICULTURE EN MARTINIQUE ET EN GUADELOUPE    

Ce chapitre brosse le portrait de l’agriculture en Martinique et en Guadeloupe ainsi que des mécanismes 

d’approvisionnement en produit frais. Une section du chapitre est ensuite dédiée à l’explication des 

principales contraintes rencontrées par l’agriculture guadeloupéenne et martiniquaise. Finalement, afin que 

les APE puissent se développer et se déployer au sein de tous le territoire martiniquais et guadeloupéen, 

plusieurs objectifs à atteindre ont été décrit et peuvent être étudiés comme des pistes de solutions.  

2.1 Présentation de l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne 

Cette section vise à présenter les territoires à l’étude ainsi que les deux grands types d’agricultures 

retrouvés en Martinique et en Guadeloupe : les grandes monocultures destinées à l’exportation ainsi que 

les agricultures de petite [APE] échelle qui ont pour mission de nourrir la population.    

2.1.1 Présentation des territoires  

La Martinique et la Guadeloupe sont deux îles des Petites Antilles situées au plein cœur de l’archipel des 

Caraïbes. Éloignées l’une de l’autre d’environ 140 km, elles sont baignées à l’est par l’océan Atlantique et 

à l’ouest par la mer des Caraïbes. La Guadeloupe est constituée d'un archipel de sept îles : Karukera (nom 

donné par les amérindiens) est la partie principale à la forme d’un papillon, à laquelle sont adjointes les 

Saintes, Marie-Galante et la Désirade. La Martinique et la Guadeloupe ont une superficie respective de 

1128 km² et 1628 km2 et elles sont toutes deux marquées par une forte densité de population : 314 habitants 

par km2 pour la Martinique et 230 habitants par km2 pour la Guadeloupe (Institut national de la statistique et 

des études économique [Insee], 2019).  

Anciennes colonies françaises, ces deux territoires sont depuis 1946 des départements français d’outre-

mer régis par les lois françaises et européennes. Ils relèvent donc des mêmes lois que la métropole, mais 

bénéficient de dispositions particulières en matière d’exportation et de fiscalité. Par exemple, la Martinique 

et la Guadeloupe bénéficient des services et des systèmes de protection sociale français, ce qui implique 

une forte contrainte en termes de compétitivité pour la main-d'œuvre par rapport aux îles et pays voisins. 

Cette double appartenance à la Caraïbe et aux institutions françaises marque ainsi leur histoire et influence 

leur développement (François, Moreau et Sylvander, 2005). 

En Martinique et en Guadeloupe, le climat tropical humide est caractérisé par une pluviométrie annuelle 

très variable, entre 500 et 5000 mm d’eau par an, et par des amplitudes thermiques faible. Effectivement, 

la température moyenne annuelle oscille autour de 25°C, avec des extrêmes allant de 18°C à 34°C 

(Lankoand, 2019). Le climat se caractérise par deux saisons, l’hivernage et le carême :   

- L’hivernage correspond à la saison humide, de mai à décembre : à cette période, il y a d’importantes 

précipitations qui peuvent avoir une intensité parfois remarquable. Les perturbations climatiques de 

l’hivernage peuvent évoluer en dépressions ou en tempêtes tropicales et parfois cycloniques. Le 

drainage et le ruissellement sont donc importants durant cette période de l’année.  
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- Le carême fait référence à la saison sèche, de janvier à avril : durant cette période, les averses 

sont peu fréquentes, les températures sont agréables (autour de 25°C en moyenne), et les alizés 

sont généralement bien établis. Cette période correspond à la haute saison touristique et d’aridité. 

Quant au relief sur ces deux archipels, il est très diversifié avec la coexistence de montagnes et volcan ainsi 

que de plateaux et plaines. En Martinique, le relief montagneux au nord est dominé par la montagne Pelée 

qui culmine à 1397m d’altitude. En Guadeloupe, c’est le volcan nommé la Soufrière qui culmine à 1467m 

d’altitude dans le massif montagneux des Basse-Terre. L’influence du relief joue un rôle majeur dans le 

climat de ces îles et conditionne la répartition des précipitations (Rasse, Andrieu, Diman, Fanchone et Chia, 

2018). En effet, comme il est possible de l’observer dans la carte de la Guadeloupe ci-dessous, la quantité 

de pluie dans la Basse-Terre (presqu’île de gauche) est considérable à cause des massifs montagneux 

alors que dans les plaines de Grande-Terre (presqu’île de droite), la pluie se fait plus rare.   

 

Figure 2. 1 : Carte pluviométrique de la Guadeloupe (tiré de : Agreste Guadeloupe, 2019) 

En conséquence, le relief de ces deux îles influence l’utilisation du territoire. Les deux figures ci-dessus 

présentent les types d’occupation du territoire en Martinique et en Guadeloupe. La figure 2.2 indique le 

pourcentage de surface du territoire alloué à un certain usage en Martinique alors que la figure 2.3 montre 

l’occupation du territoire directement sur une carte de la Guadeloupe.  
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Figure 2. 2 : L’occupation du territoire en Martinique (tiré de : Agreste Martinique, 2019) 

 

Figure 2. 3 :  : Carte d’occupation du territoire en Guadeloupe (tiré de : Agreste Guadeloupe, 2019) 

En termes quantitatifs, d'après le ministère de l'Agriculture, la surface agricole utile [SAU] qui comprend les 

sols cultivés (terres arables, vignobles et vergers essentiellement) et les surfaces toujours en herbe (prairies 

permanentes) occupe environ 30 % du territoire en Guadeloupe et à peine 20 % en Martinique. À titre de 

comparaison, dans la métropole, la SAU représente plus de la moitié de la superficie totale (Délégation 

sénatoriale des outre-mer, 2017). 

Les deux principaux secteurs économiques de la Martinique et de la Guadeloupe sont le tourisme et 

l’agriculture. Il est à noter que la majorité des produits d’exportations sont destinés à la France 

métropolitaine et c’est également cette dernière qui fournit une grande majorité des touristes (83 % en 2018) 

(INSEE, 2019). Les échanges commerciaux de la Guadeloupe et de la Martinique sont donc essentiellement 



13 
 

orientés vers la France, même si, au cours des dernières années, les deux îles ont tendance à s’ouvrir 

davantage vers d’autres pays du monde (François, Moreau et Sylvander, 2005).  D’ailleurs, le système 

alimentaire sur ces territoires a été fortement modifié par la mondialisation et la libéralisation des échanges 

commerciaux (FAO, 2004). Donc, même si l’agriculture de la Martinique et de la Guadeloupe est très 

diversifiée (canne, banane, légumineuses, légumes, fruits, élevage, fleurs, plantes aromatiques et 

médicinales), elle est dominée par deux grandes cultures d’exportation qui sont la banane et la canne à 

sucre. Ces grandes cultures occupent environ 60 % de la SAU pour chacune des îles (Chambre 

d’agriculture Guadeloupe, s. d.) et contribuent à leur richesse économique. Par exemple, en ce qui a trait à 

la culture de banane, presque la totalité de la production commercialisée est destinée à l’exportation : en 

2018 en Martinique, 98 % de la production totale de bananes a été exporté (Agreste Martinique, 2019), dont 

pratiquement la majorité en direction de la France et de l’Europe.   

L’agriculture biologique, quant à elle, représente moins de 1 % de la SAU, que ce soit en Martinique ou en 

Guadeloupe (Chambre d’agriculture Guadeloupe, s. d., Agreste Guadeloupe, 2019 ; Agreste Martinique, 

2019). Sur ces deux îles françaises, la filière agriculture biologique peine à se structurer. De ce fait, elle ne 

bénéficie actuellement pas d’aides financières (Toute l’Europe.eu et Direction générale des outre-mer. 

(2017). 

2.1.2 L’agriculture de petite échelle  

Malgré les grandes cultures destinées à l’exportation, l’agriculture des îles françaises est marquée par des 

exploitations de petite taille. En effet, la taille moyenne des exploitations dans ces deux territoires est de 
4,5 hectares et 70 % des exploitations agricoles ont une taille inférieure à 5 hectares (Coffin, 2018 ; Agreste 

Guadeloupe, 2019 ; Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). Ces petites exploitations 

occupent environ 20 % de la SAU totale en Guadeloupe et en Martinique (Chambre d’agriculture 

Guadeloupe, s. d. ; Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). Elles n’occupent donc qu’un petit 

pourcentage de superficie et ne produisent qu’un faible tonnage annuel par rapport aux grandes cultures 

de bananes et de cannes à sucre qui occupent une surface plus grande et assurent une production 

beaucoup plus élevée (Miatékéla, 2015). 

Ces exploitations de petite taille en Martinique et Guadeloupe portent plusieurs noms dont les plus 

courantes sont « petite agriculture familiale [PAF] » ou encore « agriculture de petite échelle [APE] ». Elles 

sont le produit d’une évolution historique dont les fondements remontent aux racines socioculturelles et 

historiques des différents peuples présents sur ces territoires. Elles étaient d’ailleurs présentes aux Antilles 

françaises bien avant l’arrivée des Européens (Miatékéla, 2019). La famille constitue souvent la base de la 

main-d’œuvre pour une grande proportion des APE. Les producteurs disposent en général de peu de 

moyens techniques, humains, économiques et financiers. Ainsi, pour atteindre leurs objectifs, ils mettent 

souvent en œuvre des pratiques agricoles très diversifiées ainsi qu’une coopération entre agriculteurs. Cette 

dernière est basée sur une dynamique de transfert de connaissances entre les savoir-faire ancestraux et 

culturels transmis de génération en génération et les connaissances scientifiques modernes (Miatékéla, 
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2015). Les APE possèdent des potentialités en matière de biodiversité, d’agroécologie et d’économie 

circulaire souvent sous valorisées (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). D’ailleurs, à côté 

des systèmes de culture, beaucoup d’APE disposent d’au moins un système d’élevage. Les objectifs des 

producteurs à travers ces activités d’élevage sont nombreux : il peut s’agir d’une stratégie d’épargne, d’un 

complément de revenu ou de relation d’échange entre les cultures et l’élevage (Miatékéla, 2015). Au sein 

des APE en Guadeloupe et en Martinique, c’est 70 % des exploitations qui ont recours à la diversification 

polyculture/élevage (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). 

Finalement, cette APE en Guadeloupe et en Martinique est généralement peu représentée au sein des 

circuits conventionnels (accès aux structures de conseil et de développement ainsi qu’aux aides) et peu 

visibles dans les statistiques agricoles, notamment lorsqu’il s’agit de la production agricole finale 

(Bezombes et al., 2015). Pourtant, ces petites exploitations ont un poids non négligeable dans la fourniture 

du marché en alimentation local. En Martinique, 71 % des APE vendent leurs produits via un circuit court 

ou même direct (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). En définitive, les APE sont des 

systèmes agricoles discrets, diversifiés et principalement tournés vers le marché intérieur (Dulcire et Chia, 

2019).  

Cependant, les APE font l’objet, comme un peu partout dans le monde, d’un regain d’intérêt qui a été 

manifesté dans la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt qui en font un enjeu particulier 

dans le développement de l’autonomie alimentaire et dans la mise en place d’une agriculture durable, 

respectueuse de l’environnement et des droits des communautés à une alimentation saine (Ozier-

Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). Les institutions prennent conscience que les APE sont 

constitutives du tissu rural, entretiennent les territoires et ont le mérite de freiner l’exode vers les villes. Ces 

agricultures peuvent également apporter des solutions au maintien de l'emploi et au développement 

équilibré des territoires, notamment par la création d’activités et de valeur ajoutée. En perspective, cela 

passe par une meilleure valorisation et transformation de toutes les productions de ces territoires (Ozier-

Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). 

2.1.3 Les mécanismes d’approvisionnement en produits frais  

Malgré une agriculture diversifiée et étant donné leur caractère insulaire et leur petite taille, la Guadeloupe 

et la Martinique ont recours au commerce extérieur pour subvenir aux besoins de leurs populations, car la 

faiblesse des volumes produits ne permet pas d’approvisionner tout le territoire. Des importations de fruits, 

tubercules et légumes frais, congelés ou séchés, de différentes origines comblent donc ce déficit 

(Lankoand, 2019). Pendant longtemps, les échanges de ces îles avec l’extérieur se faisaient principalement 

avec la France puis avec les pays de l’Union européenne. De nos jours, le cercle des pays partenaires de 

la Guadeloupe et de la Martinique s’est élargi à d’autres pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Ces 

importations extérieures d’aliments servent donc à combler la différence entre une demande intérieure 

croissante et une offre domestique insuffisante (Lankoand, 2019).  

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2018/05/cagri180086/cagri180086.html#R3
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Dans le tableau ci-dessous, plusieurs données concernant le marché des fruits et légumes frais en 

Martinique sont présentés.  

Tableau 2. 1 : Le marché des fruits et légumes en 2018 en Martinique (tiré de : Chambre d’agriculture 
Martinique, 2020) 

 

La première ligne de tableau ci-dessus renseigne sur la quantité total (en tonne) de fruits, légumes et 

tubercules produits localement en 2018. Il importe de spécifier que dans cette quantité de vivres, une grande 

partie (notamment la banane et la canne à sucre) est destinée à l’exportation. La deuxième ligne dévoile la 

quantité totale (en tonne) de fruits, légumes et tubercules frais qui ont été importées depuis d’autres pays. 

Quant à la troisième ligne, elle fait référence au taux d’approvisionnement de la Martinique (aussi appelé 

de taux de couverture des besoins), qui est de 43,9 % en 2018. Effectivement, en Martinique, le taux 

d’approvisionnement en fruits et légumes frais varie entre 40 et 50 % selon les années (CIRAD, s. d. b). Ce 

qui signifie qu’en 2018, 56.1 % des fruits, légumes et tubercules consommés en Martinique sont venus de 

l’extérieur de l’archipel. Pour information, en 2016, la production locale de la Martinique n’a couvert que 

37.2 % des besoins de consommations de l’île (Office de développement de l’économie agricole d’outre-

mer [ODEADOM], 2018). La situation en Guadeloupe est similaire même si le taux de couverture en fonction 

des années est généralement légèrement supérieur à celle de la Martinique (jusqu’à 10 % de plus) 

(ODEADOM, 2018).  

Un autre point important à stipuler est le repli tendanciel, entre 2011 et 2019, de la production de fruits, de 

légumes et de tubercules en Martinique et en Guadeloupe. Ce repli se traduit par une baisse de 

l’approvisionnement interne (offre domestique) et une hausse de l’approvisionnement externe (demande 

d’importations). En termes de chiffre, l’OEADOM annonce entre 2011 et 2019 un recul de 5 % en 

Guadeloupe et de 3,2 % à la Martinique (ODEADOM, s. d.). Cette diminution de la production n’a toutefois 

pas débuté en 2011, mais est observée depuis au moins 1980 (Lamkoand, 2019). Il est également à noter 

que les filières fruits, légumes et tubercules ont subi d’importants dégâts liés au passage des ouragans 

Maria et Irma à la fin de l’année 2017, et que ces cultures sont en train de se régénérer petit à petit. 

(ODEADOM, s. d.). 

Concrètement, la baisse de l’offre domestique en fruits, légumes et tubercules frais s’explique 

principalement par la diminution du nombre d’exploitations et des SAU ainsi que par la contamination des 
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sols de ces deux territoires. Par conséquent, cette situation accroît la dépendance de la Martinique et de la 

Guadeloupe aux importations provenant de l’extérieur (Lamkoand, 2019). Cet accroissement de la 

dépendance envers d’autres entités accentue la vulnérabilité de ces deux archipels face aux fluctuations 

économiques et sociales dans un monde en mondialisation. Cette dépendance crée également un cercle 

vicieux, car les productions du fruit, légume et tubercule frais deviennent de plus en plus concurrencées par 

les importations internationales.  

2.1.4 La diminution de la surface agricole utile  

En ce qui concerne la SAU en Martinique et en Guadeloupe, leur évolution au cours des dernières années 

est très inquiétante : entre 2000 et 2010, les espaces agricoles de Martinique et de Guadeloupe enregistrent 

des pertes de 25 % et 22 % respectivement. Mais cette perte de la SAU est constatée depuis bien plus 

longtemps : « les surfaces consacrées à l’agriculture sont en diminution constante depuis trente ans » 

(Délégation sénatoriale des outre-mer, 2017). En Martinique, les superficies agricoles consacrées aux fruits 

et légumes vivriers ne cessent de régresser depuis les années 1980 : selon les données officielles, entre 

1981 et 2010, les légumes et tubercules ont perdu 62 % de leur superficie et les vergers 46 % (Miatékéla, 

2019). L'élevage a également fortement diminué depuis les années 2000 avec la perte de 37 % de la surface 

enherbée (Délégation sénatoriale aux outre-mer, 2017). La tableau 2.2 présente l’évolution plus récente 

des SAU en Martinique, entre 2013 et 2018, et en fonction de chaque type de cultures.    

Tableau 2. 2 : Les surfaces agricoles en Martinique (tiré de : Agrest Martinique 2019) 

 

Les chiffres les plus marquants sont la perte de 26.8 % de surface dédiée aux cultures légumières, la perte 

de 31.3 % de surface dédiée aux cultures fruitières semi-permanentes (banane, ananas) ainsi que la perte 
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de 49.6 % de surface dédiée aux cultures fruitières permanentes. Le tout avec une perte totale de 4.4 % 

des SAU et de 6.8 % des terres arables.  

Les causes de ces pertes de surface agricole et d’élevages sont multiples : l’urbanisation, la contamination 

du sol, la déprise agricole et la disparition des petites exploitations. De plus, les petites exploitations 

disparaissent deux fois plus vite que les moyennes et les grandes. Sur dix exploitations qui disparaissent, 

neufs sont des petites exploitations (Agreste Martinique 2011). Toutefois, cette diminution importante de 

surfaces agricoles, notamment dans le secteur des fruits et légumes, a conduit à la mise en place de 

politiques de stabilisation de la SAU (Lankoand, 2019). Au cours des dernières années, les surfaces 

agricoles semblent se stabiliser (Délégation sénatoriale aux outre-mer, 2017).  

2.2 Les principales contraintes rencontrées par l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne 
dans un contexte insulaire          

Comme son nom l’indique, cette section du chapitre 2 décrit les quatre principales contraintes que rencontre 

l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne. Trois de celles-ci sont fortement liés au contexte insulaire 

de ces deux territoires.  

2.2.1 L’étalement et le mitage urbains  

Les surfaces agricoles en Martinique et en Guadeloupe sont les principales victimes de l'étalement urbain 

et du mitage croissant. La situation est préoccupante malgré une récente stabilisation qui résulte d'une prise 

de conscience collective de cette problématique majeure. Certaines politiques mises en place par les 

collectivités et l’État ont également favorisé cette quasi-stabilisation (Délégation sénatoriale des outre-mer, 

2017).  

Il existe, au sein des îles d’outre-mer françaises, un important besoin de foncier aménageable afin de 

répondre aux besoins de la population. En Guadeloupe et en Martinique, l’évolution de l’agriculture et 

notamment de l’APE est très influencée par la pression des constructions et de l'urbanisation. En effet, 

le conflit d'usage majeur concerne le maintien de l'activité agricole face à une urbanisation sans cesse 

croissante sous l’effet de la pression démographique, de la spéculation foncière et immobilière, des besoins 

en infrastructures diverses et des besoins en espaces pour les activités extractives. D'après le 

Commissariat général au développement durable, la pression de l’étalement urbain accentue le 

morcellement et l'érosion des espaces agricoles et naturels et amplifie par conséquent l'impact des aléas 

naturels (Délégation sénatoriale des outre-mer, 2017). En plus, désormais, le poids de l’agriculture dans le 

PIB marchand a fortement diminué au profit des services (Miatékéla, 2015).  

Il importe de rappeler qu’en Martinique et en Guadeloupe, une importante surface du territoire est occupée 

par des forêts et des espaces naturels. En termes quantitatifs, les sols couverts par les bois, les landes, les 

cours d'eau, les lacs, les marais et les mangroves représentent un peu plus de la moitié du territoire à la 

Martinique et presque 60 % à la Guadeloupe (Délégation sénatoriale des outre-mer, 2017). Donc, en plus 
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des multiples conflits d’usages sur ces territoires, les espaces disponibles pour l’agriculture sont restreints 

par l’importante présence de milieux naturels.  

2.2.2 Le manque de surface cultivable   

De nombreux agriculteurs, notamment de la jeune génération, sont à la recherche de surface agricole pour 

concrétiser leurs projets. Cependant, l'érosion et le mitage des terres agricoles ainsi que l’augmentation de 

leurs prix renforcent leur difficulté de s’installer. En 2017 en Guadeloupe, ce sont 450 jeunes qui étaient en 

attentes de terres : les demandes sont bien supérieures aux terrains disponibles. Selon Madame Sylvie 

Le Maire du Syndicat du sucre : « Aujourd'hui, lorsqu'on libère du foncier pour installer un agriculteur, il y a 

sept à huit candidats pour un seul terrain. L'espace reste limité pour répondre à la demande » (Délégation 

sénatoriale des outre-mer, 2017). En outre, l’installation des futurs agriculteurs n’est pas facilitée par les 

systèmes économiques en place qui renforcent grandement la spéculation foncière, et qui favorise donc la 

rétention de terres et le maintien des prix élevés. La chambre d'agriculture de la Guadeloupe ainsi que le 

Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs de Martinique considèrent que le prix du foncier agricole 

dans ces deux archipels est surévalué par les propriétaires et constitue un frein à l'installation des jeunes 

agriculteurs (Délégation sénatoriale des outre-mer, 2017 ; Miatékéla, 2015). Pourtant, la jeune génération 

est caractérisée par son énergie, sa créativité et son désir de changer le monde de manière positive, ce qui 

pourrait être fortement favorable au développement d’une agriculture durable et saine.  

Pour information, en Martinique et en Guadeloupe, le foncier agricole est un bien considéré comme tout 

autre bien : il est transmis aux héritiers au décès du propriétaire. De ce fait, de nombreux terrains autrefois 

consacrés à l’agriculture se trouvent gelés, faute de solution en faveur de poursuite de l’activité agricole. 

Souvent, les héritiers n’arrivent pas à s’entendre pour permettre à l’un des leurs de poursuivre l’activité 

agricole ou de louer la terre à un agriculteur. D’autres propriétaires ne veulent pas louer leurs terres, 

considérant le bail trop favorable au droit des locataires. Par conséquent, certains propriétaires bloquent 

leurs terres dans l’espoir de voir déclasser leurs parcelles en terrain à bâtir. C’est pourquoi l’accès à ce 

capital primordial est demeuré difficile, voire très difficile pour les jeunes agriculteurs, et ceci en dépit des 

réformes foncières (Miatékéla, 2015). 

2.2.3 Le climat  

Outre les facteurs de l’environnement humain, certains éléments naturels représentent de grandes 

contraintes pour l’avancée de l’agriculture et spécifiquement de l’APE. La Martinique et la Guadeloupe sont 

des îles volcaniques situées entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, elles sont donc situées dans 

une zone très sensible aux risques naturels. Chaque année, ces archipels sont exposés aux risques de 

phénomènes cycloniques de juillet à novembre. Nombreux ont été les tempêtes ou les ouragans qui ont 

traversé ces îles en laissant derrière eux un spectacle de désolation. Il suffit de rappeler le passage des 

ouragans Maria et Irma en 2017 qui ont affecté grandement les cultures sur ces deux territoires. Les fortes 

pluies qui ont suivi le passage des tempêtes ont provoqué d’importants dégâts sur les productions et une 

augmentation globale des prix avait alors été constatée. Toutefois, le retour en production dès le début 
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d’année 2018 avait permis de limiter les contraintes de prix exercées sur les consommateurs (ODEADOM, 

s. d.).  

La production agricole est également très sensible à la variabilité pluviométrique interannuelle. En effet, une 

saison d’hivernage fortement pluvieuse, même sans phénomène cyclonique notable, peut avoir des 

répercussions négatives au niveau de certaines productions agricoles. Par exemple, lors d’une saison très 

pluvieuse, il peut être très difficile, voire impossible, dans les sols argileux de réaliser des travaux de 

préparation des sols (Miatékéla, 2015). Par ailleurs, les petits agriculteurs sont souvent situés sur des zones 

accidentées et en pente. Ils doivent donc gérer les désagréments occasionnés par le ruissellement intensif. 

De plus, les impacts des fortes pluies peuvent détruire certaines plantes et certains fruits et favoriser le 

développement de maladie fongique. (Ryckewaert, Deguinez, Brévault et Vatssières, 2000). À l’inverse, les 

déficits pluviométriques très prononcés se traduisent par des sécheresses qui peuvent avoir de lourdes 

conséquences sur les exploitations agricoles. Le manque d’eau affecte la croissance et le développement 

des plantes ce qui provoque une baisse du rendement des cultures. 

De surplus, le climat de la Martinique et de la Guadeloupe est caractérisé par une très forte humidité : 

l’humidité moyenne mensuelle évolue autour des 80 % et ne descend jamais en dessous des 75 % 

(Albert.Ph.Spieser.J, 1999). L’humidité est encore plus élevée dans les régions à forte pluviométrie. Ainsi, 

cette forte humidité combinée aux conditions de températures constitue un facteur favorable au 

développement de maladies fongiques. L’absence de périodes froides dans ces îles tropicales favorise 

également le développement continu des insectes et parasites. Par conséquent, dans ces conditions, la 

conduite des cultures maraîchères en plein champ revêt un caractère aléatoire, et notamment pendant la 

saison des pluies (Miatékéla, 2015). L’usage des pesticides a donc depuis longtemps été utilisé en 

Martinique et en Guadeloupe, et parfois de façon abusive.  

2.2.4 Les sols pollués au chlordécone : une catastrophe sanitaire                                          

La pollution des sols par le chlordécone est un autre facteur qui handicape grandement l’agriculture en 

Martinique et en Guadeloupe. Cet insecticide organochloré de synthèse est composé de molécules très 

stables qui ont contaminé les sols antillais pour plusieurs siècles. Selon Luc Multigner, épidémiologiste, 

« c’est une substance qui ne se dégrade pas spontanément dans l’environnement, il va falloir à peu près 

cinq siècles pour que le chlordécone qui pollue ces sols disparaisse » (Chadenat, 2019). Concrètement, le 

chlordécone a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993 afin de traiter le charançon du 

bananier. Du fait de sa toxicité, il avait été interdit aux États-Unis dès 1960, en France dès 1990, et classé 

comme « cancérogène possible » par l'Organisation mondiale de la santé dès 1979. Toutefois, la banane 

étant un véritable trésor en Martinique et en Guadeloupe, le chlordécone a été utilisé par dérogation en 

Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993 (ce sont d’ailleurs les seules régions du monde à l’avoir utilisé) 

(Chadenat, 2019). Cependant, les stocks restés sur l’île n’ont pas été éliminé dès 1993 puisque la première 

campagne de récupération du chlordécone a eu lieu en 2002 (Santé publique France, 2019). 
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Le chlordécone a été utilisé pour lutter contre le charançon du bananier, mais également sur les cultures 

maraîchères et les productions d’agrumes afin de lutter contre le charançon de la patate douce et le 

charançon des agrumes. Il n’y a donc pas seulement les parcelles dédiées aux bananiers qui sont affectés 

par cette pollution (Géomartinique, s. d.).  

Depuis l’utilisation de cette substance toxique, la pollution se diffuse progressivement par les eaux de pluie, 

du sol vers les nappes phréatiques et les rivières pour finir dans le milieu marin (CIRAD, s. d. a). À l’heure 

actuelle, les scientifiques avancent que plus d’un tiers de la SAU et plus d’un tiers des littoraux marins sont 

contaminés en Martinique et en Guadeloupe (Chadenat, 2019). Le chlordécone contamine donc les 

végétaux ainsi que les animaux terrestres, aquatiques et marins (CIRAD, s. d. a). Par conséquent, 

l’ensemble de la chaîne alimentaire est affecté et contamine les populations locales (Chadenat, 2019). 

Selon une étude de Santé publique France publiée en 2019, 92 % des Martiniquais et 95 % des 

Guadeloupéens sont aujourd'hui contaminés par cet insecticide (Santé publique France, 2019). 

Or, le chlordécone est un perturbateur endocrinien reconnu, et selon Sébastien Denys, directeur santé et 

environnement de Santé publique France : « même à très faible dose, il peut y avoir des effets sanitaires » 

(Vincent, 2018). Le fait d’y être exposé accroît ainsi les risques de prématurité et de troubles du 

développement cognitif et moteur des nourrissons. Cet insecticide est aussi accusé d'augmenter les risques 

d’effets indésirables tels que le cancer de la prostate (Chadenat, 2019 ; Vincent, 2018). Les Antilles 

françaises seraient les « champions du monde des cancers de la prostate », rappelle André Cicolella, 

toxicologue et président du Réseau Environnement Santé (Santé publique France, 2019). 

En matière de réparation aux malades, la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits 

phytopharmaceutiques a été mise en place le 1er janvier 2020. Toutefois, de nombreuses personnalités 

publiques et politiques, dont des membres de la commission d’enquête, dénoncent ce projet comme étant 

limité et incomplet (France Télévision, 2019). De plus, face aux lacunes des différents « plans 

chlordécone » lancés par l'État depuis 2008 pour tenter de réduire l'exposition des Antillais à cet insecticide, 

un nouveau plan, le Plan Chlordécone IV, devrait être disponible début 2021 avec de nouvelles pistes de 

solutions pour répondre aux besoins de la population antillaise et améliorer la prévention et la recherche 

scientifique. Les objectifs étant de mieux connaître les impacts du chlordécone sur la santé et de trouver 

des solutions pour dépolluer les sols (France Télévision, 2019). 

Actuellement, la dépollution artificielle n’est pas opérationnelle : il est donc nécessaire de mettre en place 

un système de gestion des sols pollués (Cabidoche et Lesueur, 2011). Ainsi, les travaux des chercheurs 

ont permis d’établir des pratiques culturales et des normes pour protéger les consommateurs (CIRAD, s. 

d). Afin de réduire la contamination des denrées et donc l’exposition de la population à ce produit toxique, 

les agriculteurs doivent disposer de systèmes de culture et d’élevage compatibles avec les niveaux de 

chlordécone des sols restés fertiles (Cabidoche et Lesueur, 2011). Dans cette optique, les chercheurs ont 

établi la liste des végétaux cultivables sur des sols contaminés par le chlordécone selon leur niveau de 

contamination. Le figure 2.4 ci-dessous donne un aperçu des recommandations scientifiques :  

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/l-assemblee-nationale-vote-la-creation-d-un-fonds-d-indemnisation-des-victimes-de-pesticides_3675369.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/l-assemblee-nationale-vote-la-creation-d-un-fonds-d-indemnisation-des-victimes-de-pesticides_3675369.html
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Figure 2. 4 : Végétaux cultivables sur les sols contaminés par le chlordécone en fonction des 
niveaux de contamination (tiré de : Géomartinique, s. d.) 

Il est possible de constater que les cultures souterraines sont déconseillées sur des sols exposés au 

chlordécone même en concentration minime. Ce type de légumes étant directement en contact avec les 

molécules toxiques, ils sont très sensibles au transfert. La culture des cucurbitacées (concombre, courgette, 

pastèque, melon, etc.), de laitues, d’oignons, mais aussi de la canne à sucre n’est recommandée que sur 

un sol présentant une concentration moyenne à faible (<1mg/kg de sol sec). Les cultures aériennes sont 

possibles même sur des sols très pollués. Enfin, l’élevage est déconseillé sur un sol exposé au chlordécone, 

même si sa concentration est faible.  

Les chercheurs ont montré que le chlordécone était entraîné dans les sols par l’eau de pluie. Le 

ruissellement joue donc un rôle primordial dans la dispersion de cette substance toxique lors des épisodes 

pluvieux intenses. De ce fait, une attention particulière est portée sur les zones polluées et vulnérables à 

l’érosion, dans le but d’adopter des pratiques limitants l’érosion. Pour un suivi à long terme de la pollution 

des eaux et des impacts des changements de pratiques agricoles, plusieurs bassins versants de 

Guadeloupe et de Martinique ont été équipés de stations de mesures. L’objectif étant d’élaborer une carte 

actualisée des zones terrestres contaminées par le chlordécone (Cirad, s. d. a). 

2.4 Les difficultés au développement des agricultures de petite échelle 

En plus des contraintes énoncées précédemment, plusieurs autres difficultés freinent spécifiquement le 

développement des agricultures de petite échelle [APE]. Elles sont présentées dans les paragraphes ci-

dessous.  

2.4.1 Le transfert d’informations  

Pour commencer, plusieurs agriculteurs se plaignent du manque de transfert d’information entre les 

institutions de recherches et les producteurs. Pourtant, la Martinique regroupe sur son sol trois centres de 

recherche agronomique parmi les plus importants que compte la France à savoir. À cela, il faut ajouter 

l’institut national de recherche agronomique [INRA] Antilles-Guyane dont le siège est en Guadeloupe et 

d’autre organisations très influentes dans le monde de l’agrologie. Cependant, au sein de ces deux îles, il 

n’y a aucun plan d’action clairement défini et validé qui permettrait de renforcer et d’améliorer l'encadrement 
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technique des exploitants et le transfert de connaissances (Union européenne et République française, 

2021). Effectivement, un grand nombre de petits agriculteurs disent ne pas être informés des résultats des 

recherches mises en place sur leur territoire (Miatékéla, 2015). 

2.4.2 L’accès aux soutiens financiers  

Du fait de leur insularité, la Martinique et la Guadeloupe bénéficient de plusieurs programmes de soutiens 

aux agriculteurs. Il existe des programmes nationaux de soutien, des aides financières provenant des 

pouvoirs publics ou du plan de développement rural, des attributions de primes, etc., mais le programme 

d’option spécifique à l’éloignement et l’insularité [POSEI] reste le plus important. Cet outil d’aide européenne 

permet de soutenir le secteur agricole en répondant de façon adaptée aux besoins des producteurs 

ultramarins (Toute l’Europe.eu et Direction générale des outre-mer, 2017). En ce sens, le tableau 2.3 ci-

dessous brosse un portrait de la répartition des aides du POSEI en fonction des secteurs d’activités 

agricoles.   

Tableau 2. 3 :  Aides du programme d’option spécifique à l’éloignement et l’insularité versées en 
2018 en Guadeloupe (unité en millions d’euros) (tiré de : Agrest Guadeloupe, 2019) 
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Il est possible de constater que ce sont les filières canne à sucre et banane qui obtiennent le plus de soutien 

financier. Néanmoins, il importe de se rappeler que ce sont les filières qui possèdent le plus gros chiffre 

d’affaires et qui ont un important impact dans le PIB de ces deux archipels. En 2018, l’aide à la 

commercialisation locale des productions locales obtenait une enveloppe de 4 millions 33 mille euros. Pour 

rappel, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, le secteur du marché local est largement à conquérir. 

Ce montant indique un fort potentiel de développement des circuits courts et un engagement des 

collectivités publiques pour la consommation de produits locaux (Toute l’Europe.eu et Direction générale 

des outre-mer, 2017).  

Malgré le riche répertoire en matière d’aides publiques, tous les acteurs du secteur agricole n’en bénéficient 

pas tous de façon équitable. Le taux de petits agriculteurs qui ont accès à un crédit ou à des aides est 

vraiment faible comparativement aux grandes agricultures d’exportations telles que la banane et la canne 

à sucre (Miatékéla, 2015). Le principe même de subventions provoque chez les petits agriculteurs 

possédant la plupart du temps peu de moyens financiers, un sentiment d’injustice. En effet, pour bénéficier 

de ces dispositifs, il faut souvent préfinancer ces projets et par la suite, justifier qu’ils ont bien été réalisés. 

La plupart des aides s’apparentent donc à des remboursements destinés à encourager ceux qui ont déjà la 

capacité d’investir. Or, la majeure partie des petits agriculteurs ne disposent pas de fonds propres et ne 

peuvent donc prétendre à des prêts bancaires. De ce fait, il leur est difficile, voire impossible, d’accéder à 

ces aides publiques, ce qui peut être perçu comme discriminatoire. Dans le cadre de la thèse de Jean 

Miatékéla en 2015 qui traite de la petite agriculture martiniquaise face aux défis de la modernisation, il est 

rapporté que la grande partie des agriculteurs rencontrés dans le cadre de leur étude n’ont jamais bénéficié 

de ces aides, même au bout de plusieurs années d’activité. Chez la plupart des agriculteurs rencontrés, 

« ils partagent les mêmes préoccupations et trouvent aberrant que des fonds européens insuffisamment 

consommés risquent le retour, alors que des acteurs porteurs de projets se trouvent dans l’incapacité de 

les financer » (Miatékéla, 2015). Quant aux conditions d’éligibilité de certaines primes et aides financières 

que tentent de viser les APE, elles sont elles aussi limitantes : ce sont les surfaces agricoles comprises 

entre 1 et 5 ha qui sont éligibles alors que, comme il a été vu précédemment, une grande proportion de 

petits agriculteurs évoluent dans un système de moins de 1 ha. De plus, avec des critères qui établissent 

une liste des espèces éligibles, c’est encore le type de filière qui est privilégié, et qui encourage donc les 

produits au détriment des acteurs (Miatékéla, 2015).  

La situation est bien connue des responsables qui gèrent les dispositifs des aides européennes : « Les 

structures d’exploitation des filières de diversification (nombreuses petites unités, pluriactivité, 

commercialisation informelle, etc.) se prêtent le plus souvent assez mal à l’accession aux aides, qui sont 

ressenties comme ne bénéficiant qu’aux exploitations déjà avantagées ». Ainsi, l’impossible accès aux 

aides publiques constitue l’un des facteurs ayant contribué à la forte régression de l’effectif des PAE en 

Martinique et en Guadeloupe ces dernières années (Miatékéla, 2015). Cependant, depuis peu, l’Union 

européenne a le désir de soutenir les APE. De ce fait, en vue de la répartition actuelle des aides directes 
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aux agriculteurs, l’Union européenne prône « une meilleure répartition et une aide au revenu équitable pour 

aider les agriculteurs à vivre de leur production » (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). 

2.4.3 L’influence politique   

Les deux îles souffrent d’un manque d’affirmation en ce qui concerne la mise en place de projets politiques 

de développement économique et territorial global. Effectivement, selon l’INRA il y a une accumulation des 

mesures sectorielles, mais aucun soutien à l’élaboration de projets de développement global des territoires 

adaptés aux réalités locales. Les politiques actuelles sont définies par des orientations financières et des 

soutiens publics qui répondent à des attentes sectorielles portées par les acteurs les plus influents tels que 

les producteurs de bananes et de cannes à sucre. Elles sont donc avant tout national et répondent à des 

priorités orientées localement par les filières dominantes (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 

2018). En outre, c’est le choix de ces acteurs les plus influents qui déterminent l’intervention de l’État, de 

l’Union européenne et des collectivités territoriales, mais le plus souvent, sans prendre en compte la 

diversité des contextes. Depuis plus d’une cinquantaine d’années, ces projets politiques ont fait de l’enjeu 

du développement des grandes cultures d’exportations un enjeu majeur en excluant la diversité agricole 

des territoires. Conséquemment, l’accumulation de mesures d’aides ayant pour but de combler des 

désavantages en matière de compétitivité, a longtemps servi cette politique de développement. C’est à 

travers ce fonctionnement que les grandes cultures d’exportation ont mobilisé les fonds européens. Les 

difficultés de pilotage politique local, ainsi que de coordination entre les différents acteurs du développement 

expliquent en grande partie cette absence d’un projet global, partagé et inclusif de toute la potentialité et la 

diversité agricole (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). 

Toutefois, le contexte politique actuel semble favorable à la relance et à la dynamisation de l'APE. La 

Commission européenne ainsi que la France dans sa dernière Loi d’Avenir pour l’agriculture montrent une 

volonté de développer et de valoriser l’APE.  

2.4.4 La multiplicité de structures institutionnelles  

Des difficultés administratives sont également rencontrées chez les PAE. Pour information, les bureaux 

centraux du ministère de l’Agriculture et de l’appareil de l’État se trouvent à Paris à environ 7 000 km de la 

Martinique et de la Guadeloupe. C’est donc la Direction de l’Agriculture et de la Forêt qui se charge de 

traiter les dossiers relatifs aux actions de développement agricole et à la mise en application des textes 

juridiques en ce qui concerne l’agriculture. De plus, avec le temps, l’Union européenne s’impose de plus en 

plus dans la gestion administrative, juridique et financière du secteur agricole. À cela, il faut ajouter toutes 

les structures qui sont liées à l’activité agricole sur ces îles : la Chambre d’Agriculture, l’Agence de services 

et de paiement, la sécurité sociale, la recherche. Enfin, sur chacun de ces territoires cohabitent deux 

collectivités qui jouent également un rôle important dans le développement agricole, le Conseil Général et 

le Conseil Régional : « depuis le premier janvier 2005, chaque collectivité dispose d’un domaine dans lequel 

elle tient un rôle de coordinateur : le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, et la 

Région est coordinatrice du développement économique » (IEDOM Martinique, 2010). Cette multiplicité de 
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structures institutionnelles rend les démarches administratives contraignantes et confuses auprès des 

agriculteurs martiniquais et guadeloupéens, ce qui constitue pour la majeure partie d’entre eux une grosse 

perte de temps et un énorme frein au bon déroulement de leurs activités. Ils dénoncent également une 

mauvaise circulation de l’information au sein de cette pyramide institutionnelle (Miatékéla, 2015). En outre, 

la majeure partie des petits agriculteurs ont des connaissances très approximatives des textes juridiques et 

politiques. Les dispositifs d’accompagnements sont limités et ne permettent pas toujours à l’ensemble de 

ces acteurs d’accéder aux informations nécessaires. De ce fait, pour un bon nombre de petits agriculteurs 

ambitieux de développer un projet, d’obtenir un prêt, etc. les règles ne sont pas simples à comprendre et 

les procédures sont difficiles à remplir (Miatékéla, 2015).  

2.4.5 Les changements climatiques et la pollution des sols  

Dans le contexte de changements climatiques, ce sont les APE qui sont les plus exposées aux 

conséquences de l’épuisement des ressources et des événements climatiques extrêmes. En effet, les 

moyens financiers limités des agriculteurs ne leur permettent pas, dans un premier temps, de combler leur 

manque en ressources naturelles, et dans un second temps, de se reconstruire rapidement après un 

événement climatique destructeur. Néanmoins, cette situation les encourage à innover et à se diriger vers 

des pratiques agroécologiques. Paradoxalement, les APE sont souvent dotées d’une forte biodiversité, ce 

qui les rend plus résilientes face aux conséquences des changements climatiques. Par exemple, la diversité 

permet de répartir les risques, car ces derniers, qu’ils soient biotiques ou abiotiques, auront moins tendance 

à s’exercer sur l’ensemble d’une production comme c’est le cas pour les monocultures.  

Par ailleurs, les PAE sont également celles qui sont le plus impactées par la pollution des sols au 

chlordécone. Cette pression phytosanitaire, qui touche au moins un tiers des terres agricoles de 

Guadeloupe et de Martinique, fait peser sur les productions maraîchères, vivrières et sur les élevages, des 

risques de contamination qui peuvent conduire à l’arrêt de toutes activités ou à la reconversion. Cette 

contrainte, qui s’ajoute aux précédentes, impose aux agriculteurs de modifier leurs systèmes de production 

en mettant en place des méthodes de production agroécologiques (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, 

Grammont, 2018). 

2.4.6 La topographie   

Finalement, face au relief accidenté de la Martinique et de la Guadeloupe, les PAE sont localisées en grande 

partie sur des terrains en pente plus ou moins forte. Les terres les plus propices à l’agriculture telle que les 

plaines et les plateaux sont occupés majoritairement par les caniers et les bananiers, soit les filières 

agricoles d’exportation. Le sud de Basse-Terre en Guadeloupe porte même le nom de « croissant 

bananier » (Rasse, Andrieu, Diman, Fanchone et Chia, 2018). Les PAE situées sur des terrains accidentés 

rencontrent alors plusieurs contraintes découlant de cette topographie : la pénibilité du travail, la limitation 

de la mécanisation et l’accentuation du phénomène d’érosion pluviale (Miatékéla, 2015). Une importante 

proportion des productions destinées au marché interne se retrouve ainsi sur les terres les moins propices 

à l’agriculture.  
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2.5 Les objectifs de l’agriculture de petites échelles                                        

L'agriculture en Martinique et en Guadeloupe est encore très dépendante des grandes cultures 

exportatrices de la banane et de la canne à sucre. Toutefois, dans une perspective de souveraineté 

alimentaire et de résilience face aux impératifs économiques et environnementaux, un enjeu sociétal majeur 

est de soutenir une alimentation durable des populations. Il est donc important d’augmenter le taux de 

production agricole locale afin de consolider la sécurité alimentaire et économique des Guadeloupéens et 

des Martiniquais. Mais un tel développement ne peut se faire au détriment de l’environnement. Il est 

important que les systèmes agricoles soient à la fois rentables, écologiques et durables (CIRAD, s. d. a). 

Pour cela, plusieurs pistes doivent être empruntées, entre autres :  

- Consolider les systèmes agroécologiques déjà existants;  

- Faciliter la mise en place de nouveaux projets qui s’inscrivent dans une démarche agroécologique; 

- Accompagner les producteurs désireux à intégrer l’agroécologie au sein de leur ferme; 

- Sensibiliser les consommateurs à l’importance d’une alimentation locale et saine; 

- Soutenir les filières de diversification végétale et animale;  

- Rénover les pratiques agricoles avec l’agroécologie; 

- Trouver des solutions face aux problèmes de pollution des sols; 

- Proposer de nouvelles variétés de fruits et légumes; 

- Protéger la santé animale et végétale; 

- Faciliter le transfert d’informations entre les chercheurs et les producteurs. 

La majorité de ces pistes d’actions sont approfondies et développées dans les paragraphes suivants.   

2.5.1 Reconquérir les marchés locaux  

Un enjeu essentiel pour les producteurs est de reconquérir les marchés locaux en Martinique et en 

Guadeloupe, là où la production du cru est actuellement concurrencée par des importations depuis l'Europe 

et les pays de l'environnement régional. Jusqu’à présent, les facteurs économiques n’ont pas permis l’essor 

des APE, car leurs productions ne bénéficient pas de conditions de commercialisation optimales, et se 

trouvent donc peu compétitives face aux denrées importées (Miatékéla, 2015). Néanmoins, depuis peu, il 

est possible d’observer une prise de conscience collective. Les institutions, les producteurs ainsi que les 

consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l’importance et aux bienfaits multiples de la production 

locale. Il est important de rappeler que même si les APE sont petites en taille et en valeur économiques, ce 

sont celles qui sont le plus nombreuses sur ces territoires et c’est aussi celles qui sont les plus nourricières, 

car elles ont en général recours à la diversification et aux principes de l’agroécologie. Par conséquent, elles 

sont donc aussi plus résilientes (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). La reconquête des 

marchés locaux par les producteurs martiniquais et guadeloupéens permet d’amorcer une boucle de 

rétroaction positive en consolidant la sécurité alimentaire au sein des deux îles. Les réseaux alimentaires 
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seront stabilisés par des denrées locales et seront donc moins impactés par des chocs économiques de 

l’environnement extérieur.   

2.5.2 Stabiliser ou augmenter la surface agricole utile 

Dans le but de reconquérir les marchés locaux et d’assurer la sécurité alimentaire en Martinique et en 

Guadeloupe, il est essentiel de pouvoir augmenter le taux de production. Plus loin dans le document, 

plusieurs pistes de solutions seront exposées, notamment grâce aux pratiques agroécologiques. 

Cependant, la stabilisation de la surface agricole représente également un enjeu crucial pour le territoire et 

pour l’économie locale. Face à une prise de conscience collective, de nouveaux outils ont été installés pour 

veiller à la stabilisation de la SAU. Il s’agit notamment de l’amélioration de la connaissance de l’occupation 

du territoire par la numérisation des espaces agricoles et de l’installation d’une commission administrative 

(CDCEA : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles) (IEDOM Guadeloupe 

2016; Agreste Guadeloupe 2015). Malheureusement, ce n’est pas encore suffisant. À cet égard, il est 

essentiel de résoudre à la fois un conflit d'usage externe qui concerne la crise du logement, le manque 

d’équipements (p. ex. : infrastructures routières) et les besoins de surfaces dans le domaine des activités 

extractives ainsi qu’un conflit d'usage interne qui concerne la répartition des terres agricoles entre les 

différentes cultures et l'élevage (Délégation sénatoriale en outre-mer, 2017). Résoudre ce conflit d’usage 

peut paraître compliqué particulièrement face à l’importante densité de population sur ces territoires : 314 

habitants par km2 pour la Martinique et 230 habitants par km2 pour la Guadeloupe. Pour information, la 

métropole (la France) a une densité de population de 118 habitants par km2. Comme il a été vu 

précédemment, le système financier n’encourage pas non plus la sauvegarde de la SAU. Des solutions 

existent, mais ont du mal à se développer et restent inconnues pour grand nombre d’entre elles, à cause 

du manque de transferts d’information et de l’absence de structure et d’organisation dans les systèmes 

agricoles locaux. 

2.5.3 S’organiser formellement  

En ce sens, il est important que l’APE puisse se regrouper et s’organiser afin de défendre collectivement 

leurs intérêts et la place de leurs produits frais et locaux dans l’alimentation. En Martinique par exemple, il 

existe 7 organisations de producteurs qui intègrent souvent des filiales de vente locale de fruits et légumes 

ou de transformation (Union européenne et République française, 2021). De plus, que ce soit en Martinique 

ou en Guadeloupe, de nombreux petits agriculteurs ont participé à la mise en œuvre d’innovations 

organisationnelles, souvent sous forme d’associations (Miatékéla, 2019). L’entre-aide est également très 

ancrée dans la culture. Toutefois, ces petites organisations ne suffisent pas encore pour créer un réseau 

solide et influent. Un enjeu important pour l’APE est donc de parvenir à s’organiser formellement pour 

pouvoir avoir plus de pouvoir décisionnel dans l’évolution de l’agriculture guadeloupéenne et martiniquaise, 

notamment lorsqu’il s’agit de changement au sein des systèmes économiques, juridiques et politiques. Ce 

cheminement a également pour avantage d’amener une forme de souveraineté alimentaire. 
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Concrètement, la création d’un réseau mettant en lien les petits agriculteurs permettrait de faciliter, entre 

autres, le transfert d’information, l’obtention d’aides financières, la préservation et la valorisation des 

espèces en voie de disparition, la promotion de l’agriculture agroécologique et organique, l’optimisation de 

la commercialisation des produits agricoles issus des terroirs martiniquais et guadeloupéens, etc. 

(Miatékéla, 2019). Il est à rappeler que l’innovation et la création de connaissances et de savoir-faire à 

travers l’expérimentation représentent un axe fort ayant permis à l’APE de se frayer un chemin à travers les 

difficultés rencontrées. Effectivement, au lieu d’agir individuellement, un réseau d‘agriculteur aura plus de 

connaissances et de moyens, que ce soit technique ou financier. Par exemple, un regroupement 

d’agriculteurs pourrait décider de développer une entreprise de transformateurs de leurs produits, ce qui 

augmenterait leur résilience économique tout en proposant des produits locaux, variés et attractifs aux 

consommateurs.  

2.5.4 Moderniser les exploitations 

Si la fonction économique des exploitations agricoles des départements d’outre-mer a été largement étudiée 

et soutenue, notamment pour les filières d’exportations et au profit du développement d’exploitations 

productivistes, il n’en a pas été de même pour leurs fonctions écologiques et sociales. Pourtant, face aux 

défis alimentaires du 21e siècle, à ses conséquences écologiques et à ses impacts financiers, un enjeu 

important pour l’APE est la modernisation des exploitations afin de pouvoir augmenter le taux de production 

tout en produisant une alimentation variée, saine et de qualité, accessible à tous. En général, l’APE possède 

déjà toutes les bases nécessaires au développement d’une agriculture durable : il suffit souvent de 

moderniser les méthodes et pratiques de productions afin de les rendre plus efficaces. La modernisation 

passe également par le fait de développer des astuces et de mettre au point de nouvelles techniques qui 

permettent de lutter contre les insectes, maladies et désordres rencontrés dans les champs. L’intégration 

des fonctions écologiques et sociales à l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne est donc intimement 

liée à l’existence des APE qui constituent un puissant levier de développement agroécologique, 

bioéconomique et social. Par ailleurs, l’APE a le potentiel de devenir un modèle d’agriculture résiliente, à 

haute qualité environnementale et à haute performance économique (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, 

Grammont, 2018). 

2.5.5 Préserver les agroressources 

Dans un contexte de changements climatiques, les projections réalisées par le GIEC4 indiquent des 

augmentations de la moyenne des températures, de la vapeur d’eau, de l’évaporation et des précipitations 

à l’échelle mondiale au cours du 21e siècle. Ces prévisions augurent ainsi une intensification des aléas 

climatiques et des contrastes saisonniers, assortis de risques sanitaires (champignons, bactéries, virus) 

possiblement nuisibles à l’agrobiodiversité, à l’agriculture et à l’homme (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, 

Grammont, 2018). Comme il a été vu précédemment, l’APE est la composante la plus représentative du 

tissu agricole, mais aussi la plus exposée aux conséquences de l’épuisement des ressources naturelles. 

La modernisation ainsi que le partage de connaissances et de savoir-faire sont donc des étapes 



29 
 

primordiales à la mise en place de solutions techniques qui permettront aux exploitations d’être résilientes 

et de préserver les agroressources.  

D’ailleurs, la majorité des APE pratiquent l’association culturale (Miatékéla, 2019). En dehors des résultats 

globaux (rendements agricoles, revenus), les agriculteurs recherchent à travers cette méthode une série 

d’avantages tels que : la préservation des agroressources, mais aussi la lutte contre l’érosion, la sécurité 

alimentaire et financière sur l’année grâce à l’échelonnement des récoltes, la gestion optimale de 

l’enherbement, de la fertilisation et de la lutte contre les insectes, maladies et désordres.  

2.5.6 Conclusion  

Pour conclure, malgré les défis rencontrés par l’APE, l’agriculture reste au cœur du développement 

économique et social en Martinique et en Guadeloupe. Il ne s’agit pas d’opposer les APE aux exploitations 

agricoles orientées vers les grandes productions de masse qui exportent leurs produits, contribuent à la 

richesse économique et qui ont des stratégies spécifiques, mais, de faire reconnaître ces APE dans le panel 

de la diversité agricole de ces territoires (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). Ces 

systèmes agricoles devraient être valorisés, car ils cultivent des connaissances et des savoir-faire 

agroécologiques, ils représentent des emplois, des sources de revenus uniques ou complémentaires, ils 

jouent un rôle non négligeable dans la sécurité alimentaire de ces territoires à travers les pratiques 

d’autoconsommation, l’alimentation des circuits courts et les dons. Ils jouent aussi un rôle clé dans 

l’aménagement des espaces ruraux et périurbains en préservant notamment la typicité de certains 

paysages et en valorisant des espaces difficiles d’accès. Ils permettent le maintien d’une population en 

zone rurale en contribuant de manière non négligeable à la couverture de leurs besoins alimentaires et non 

alimentaires. Enfin, ils correspondent aux attentes actuelles des consommateurs et de la société en matière 

environnementale, de proximité, d’origine et de qualité (Ozier-Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 

2018). Cette multifonctionnalité des APE doit donc être mise en lumière et soutenue. En perspective, cela 

passerait par une meilleure valorisation et transformation de la production de ces territoires (Ozier-

Lafontaine, Joachim, Bastié, Grammont, 2018). 

Le contexte politique actuel est favorable, car la relance et la dynamisation des APE est devenue un enjeu 

mondial comme le rapporte les grandes organisations mondiales comme l’ONU et la FAO. Ces dernières 

organisent plusieurs évènements (conférences, groupes de travails et de recherches, année à thèmes tels 

que l’année de l’agriculture familiale en 2014 par l’ONU, etc.) afin de sensibiliser le public sur l’importance 

des APE dans le monde pour lutter contre la faim. La mise en lumière et le développement des APE ont 

ensuite été repris par la Commission européenne et par la France dans sa dernière Loi d’Avenir pour 

l’agriculture. Jusqu’à présent, aux Antilles, la taille des exploitations agricoles ne cesse de grandir. Pourtant, 

l’ONU et la FAO proposent que pour augmenter la production alimentaire, il faut, à l’inverse, développer 

des exploitations de petite taille, et de manière agroécologique. Selon l’ONU, cette méthode, plus économe 

en ressources et en moyens financiers, permet de fournir une production variée, de valoriser les terres, 

sans les polluer, et d’augmenter les rendements et les richesses (Hernandez, 2016). 
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CHAPITRE 3 : DES PROJETS AGROÉCOLOGIQUES EN AGRICULTURE DE PETITE ÉCHELLE 
COMME SOLUTION À LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE  

Le présent chapitre va dans un premier temps présenter divers projets agricoles qui s’inscrivent dans une 

démarche agroécologique. Chacun de ces projets fera l’objet d’une analyse multicritère afin d’établir leur 

performance en termes de souveraineté alimentaire et de mettre en évidence les avantages et les 

inconvénients de chacun. Les résultats obtenus serviront aux recommandations. Le présent chapitre sera 

donc subdivisé comme suit :  

- Présentation des projets;  

- Méthodologie et limites de l’analyse; 

- Choix des critères et pondération  

- Analyses multicritères; 

- Résultats et discussion. 

3.1. Des projets porteurs d’espoirs  

Depuis quelques années, de plus en plus de projets agroécologiques voient le jour sur les terres de 

Martinique et de Guadeloupe. Face à cette multitude de projets plus intéressants les uns que les autres, 

cinq ont été sélectionnés afin d’être analysés dans cette étude. Ces cinq projets ont été choisis selon 

plusieurs critères :  

- Le projet devait être bien documenté afin d’avoir suffisamment d’informations pour l’analyse; 

- Le projet devait être mis en place dans le cadre d’une APE;  

- Les différents projets sélectionnés devaient être variés afin de faciliter la comparaison et 

l’évaluation. 

De plus, certains producteurs ont accepté de participer à une entrevue, permettant ainsi d'avoir plus amples 

informations concernant leur projet.  

3.1.1 Association d’aquaponie Antilles   

Association Aquaponique Antilles [AAA] compte actuellement 80 membres. La mission de cette association 

est d’accompagner les particuliers dans l’installation de leur propre système aquaponique. L’objectif étant 

que les particuliers puissent produire leurs propres fruits et légumes afin de se nourrir sainement et d’être 

plus autonomes. L’AAA est d’ailleurs lauréat de deux concours :  

- Le concours 2019 « Agreen Strat-Up en Guadeloupe : booster de projets en agriculture »; 

- Le concours 2020 de la Fondation la France s’engage avec le projet « Jardin des Toits : améliorer 

la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe ».  

Concrètement, l’aquaponie est une alliance entre l’aquaculture et l’hydroponie. C’est une pratique qui 

consiste à cultiver les végétaux en symbiose avec des poissons, grâce à un cercle vertueux : les déjections 

des poissons sont transformées en nutriments pour les plantes grâce aux bactéries. Quant aux plantes, 

elles vont en retour filtrer l'eau qui va revenir propre dans le bassin des poissons. L’aquaponie permet alors 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-poisson-10415/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bacterie-101/
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de recréer un écosystème humide qui limite la quantité d’instants. Aucun engrais, pesticide ou produit 

phytosanitaire ne peut être utilisé au risque de décimer les poissons, et il n’y a donc aucun rejet polluant. 

Un projet aquaponique s’inscrit dans une démarche d’agroécologie notamment par la synergie qui existe 

entre les poissons, les plantes et bactéries. La figure 3.1 ci-dessous schématise de manière simplifiée le 

fonctionnement d’un système d’aquaponie.  

 

Figure 3. 1 : Schématisation d’un système aquaponique (tiré de : Aquaponie France, s. d.) 

L’AAA mène plusieurs projets en même temps :  

- Des formations sont proposées aux particuliers ainsi qu’aux personnes en réinsertion 

professionnelle; 

- Des ateliers éducatifs sont mis en place dans des quartiers défavorisés ; 

- Des partenariats sont établis avec des organismes de recherches tels que l’INRA pour poursuivre 

les expérimentations et innovations dans le domaine de l’aquaponie.    

3.1.2 La ferme des familles 
La ferme des familles est un projet agroécologique d'économie durable. La fondatrice gère une petite 

exploitation agricole de 2,8 hectares qui est en voie de certification biologique (INRA Guadeloupe, 2020). 

Au départ, le projet consistait à produire des fruits et légumes de manière traditionnelle sous forme de 

planches de monocultures linaires. Toutefois, le projet a rapidement transité à travers une démarche 
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agroécologique : synergie entre productions maraîchères et élevage, association de cultures, sont entre 

autres, des pratiques agroécologiques qu’il est possible de retrouver dans cette exploitation agricole. Le 

projet de la ferme des familles est d’ailleurs lauréat du concours 2019 « Agreen Strat-Up en Guadeloupe : 

booster de projets en agriculture ». 

La fondatrice de la ferme des familles a également créé un réseau d’agriculteurs qui respectent le cahier 

des charges de l’agriculture biologique (INRA Guadeloupe, 2020). Les productions sont alors mises en 

commun et une fois par semaine, les particuliers sont invités à venir chercher leur panier de légumes à un 

point de vente. Les paniers doivent être prépayés, ce qui permet d'assurer un revenu correct et régulier aux 

producteurs. En parallèle, un service de mentorat d’entrepreneuriat agricole est proposé ainsi que des 

formations. Ces dernières ont pour objectif d’accompagner les jeunes ainsi que toutes les personnes qui le 

souhaitent dans la création d’un jardin qui permet de produire ses propres fruits et légumes.  

3.1.3 Jardin Trenelle-citron  

Le jardin Trenelle-citron est un jardin partagé qui a vu le jour sur une ancienne carrière située sur les 

hauteurs de Fort-de-France (capital de la Martinique). Conjointement à de la production de fruits, légumes 

et plantes médicinales, la réappropriation de cet espace urbain est teintée d’une forte ambition solidaire : 

fédérer les habitants du quartier autour du jardinage et de nombreuses autres activités. Ce jardin partagé à 

est donc avant tout un lieu d’échange, de convivialité, de solidarité et de mixité social et intergénérationnel. 

Concrètement, une partie du jardin est géré par des salariés ainsi que par des jeunes du quartier en service 

civique, et une seconde partie est mise à disposition des habitants du quartier pour cultiver des fruits, 

légumes et plantes médicinales. Chacun d’eaux peut donc venir jardiner ou nourrir les animaux 

bénévolement. Les produits du jardin sont ensuite proposés à prix réduit aux bénévoles du quartier. 

Le jardin Trenelle-citron est considéré comme un jardin autonome s’inscrivant dans une démarche 

agroécologique : association de cultures, association de plantes de différentes tailles, production ne 

nécessitant aucun produit chimique ni aucun intrant, symbiose entre agriculture et élevage, paillage, etc. 

Le jardin Trenelle-citron a d’ailleurs été lauréat de l’appel à projets du programme national pour 

l’alimentation 2016-2017. 

Le couple fondateur de ce projet souhaite avant tout sensibiliser et mettre en place des actions spécifiques 

pour contribuer à la protection de l’environnement. La mise en valeur de la terre de ce jardin partagé 

comporte également une dimension éducative : jardiner permet de sensibiliser à l’écologie, aux questions 

de l’environnement et aux bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. Il était très important pour les 

fondateurs de créer un espace ludique, de coopération et de vivre ensemble afin transmettre leurs savoirs. 

Les adhérant au projet Trenelle-citron supervisent de nombreuses activités, entre autres : 

- Des paniers de fruits et légumes sont amenés directement aux personnes isolées ou en situation 

précaire; 

- Un mini marché de fruit et légume peu onéreux a été mis en place, 
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- Des ateliers et formations sur divers sujets (compostages, création de mobiliers avec des matières 

de récupération, développement durable, plantes médicinales, écologie, alimentation saine…) sont 

proposés régulièrement;  

- Un soutien et un accompagnement pour la création de nouveaux jardins partagés est offert;  

- Un système aquaponique a été mis en place et va servir à sensibiliser les enfants de certaines 

écoles.  

3.1.4 Jardiklin  

Jardiklin est une exploitation agricole de 3 hectares gérer par un producteur issu de la paysannerie. 

L’exploitation agricole est en cours de certification biologique, et les pratiques agricoles mises en place 

s’inscrivent dans une démarche d’agroécologie et de respect de l’environnement. Jardiklin a d’ailleurs 

obtenue le prix du coup de cœur au concours 2019 « Agreen Strat-Up en Guadeloupe : booster de projets 

en agriculture ». 

L’exploitation est composée d’allées maraîchères en cultures associées, de plantes médicinale et 

aromatiques, d’arbres et d’animaux (bovins, cochons, poules). La vedette de l’exploitation est l’arbre nommé 

moringa qui est produit de manière semi-industrielle. Cet arbre à haute valeur nutritive est labélisé. De plus, 

certains produits sont transformés afin d’améliorer leurs valeurs ajoutées (création de farines, de sirops, de 

poudres, jus, fruits séchés, etc.). Les produits de l’exploitation sont ensuite vendus en vente directe. Les 

productions, à peine planter, son déjà réserver par les consommateurs. En effet, ces derniers paient en 

avance, ce qui permet au producteur de mieux gérer ces récoltes et de ne pas être dans un circuit 

conventionnel. Finalement, des ateliers éducatifs et des formations auprès des jeunes sont proposés 

régulièrement au sein de l’exploitation agricole Jardiklin. 

3.1.5 Frézias nature  

Frézias nature est un projet d’agroforesterie qui est naît de deux jeunes passionnés de nature et 

d’agriculture. Grâce aux appels à projets de l’ONF qui concède des terres afin de les valoriser, ces deux 

passionnés ont pu acquérir un bout de forêt sur les hauteurs de la soufrière (volcan de Guadeloupe) (Palm 

Tree, 2020). Ce projet en partenariat avec l’ONF a pour mission de valoriser les richesses naturelles et de 

réintroduire une production alimentaire au sein de l’écosystème forestier. Frézias nature est d’ailleurs 

lauréat du concours agriculteurs d’avenirs, catégorie arbres et cultures 2019. 

Le centre d’activité de ce projet consiste à planter des espèces forestières diversifiées telles que le cacao, 

le café, la vanille, la cannelle, et que bien d’autres. Ces produits à hautes valeurs ajoutés sont ensuite 

transformés pour créer des pâtes à tartiner, des confitures, etc. Les deux agriculteurs proposent également 

des fleurs, des produits de cosmétiques naturels ainsi que des légumes biologiques qui poussent dans les 

sous-bois. De plus, ils investissent des clairières laissées en friches pour accélérer le travail de reforestation 

naturel pour en faire une forêt nourricière. Ils travaillent sans intrants et sans machines, tout est artisanal et 
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manuel afin de ne pas déstabiliser l’équilibre de la forêt (Frézias Nature, s. d. b).  En plus, ils organisent 

des excursions sur le thème de la découverte de la nature et de l’agroécologie.  

3.2 Analyses multicritères     

Cette section est réservée à l’analyse des projets sélectionnés et décrits précédemment. Afin de faciliter la 

compréhension du lecteur, la première partie consiste à présenter la méthodologie d’analyse. Celle-ci se 

base sur les dix dimensions de l’agroécologie énoncées par la FAO afin de déterminer sa performance sur 

le plan de la souveraineté alimentaire. Ensuite, l’analyse multicritère de chaque projet est réalisée. 

Finalement, la fin de cette section reprend les résultats et les argumentes.  

3.2.1 Méthodologie    

L’objectif est d’établir la performance de chacun des projets ci-dessus afin de déterminer lequel d’entre eux 

est le plus approprié pour permettre d’atteindre la souveraineté alimentaire en Martinique et en Guadeloupe. 

Pour cela, chacun des projets a fait l’objet d’une analyse multicritère. Cet outil d’aide à la décision permet 

l’agrégation et la structuration de données, favorisant la comparaison (André, Delisle et Revéret, 2010). En 

effet, l’analyse multicritère est utilisée dans le cadre de cette étude pour sa facilité d’emploi, sa 

transparence, ainsi que pour sa capacité à estimer, de manière comparative et globale, les avantages et 

les inconvénients de chacun des projets. Elle permet d’intégrer à la fois des données quantitatives et 

qualitatives, ce qui se prête bien au contexte de cet essai.  

Ibrahima Coulibaly a affirmé qu’ « il n’y a pas de souveraineté alimentaire sans agroécologie et qu’il est 

certain que l’agroécologie ne perdurera pas sans une politique de souveraineté alimentaire pour la 

soutenir ».(5) Par conséquent, l’analyse se base sur les dix dimensions, qui représentent selon la FAO les 

dix éléments à prendre en compte pour créer un environnement favorable à l’agroécologie, soit : le 

recyclage, les synergies, la co-création et partage des connaissances, la diversité, l’efficience, la résilience, 

les valeurs humaines et sociales, la culture et tradition alimentaire, la gouvernance responsable, l’économie 

circulaire et solidaire. Il importe de rappeler le lien étroit qu’il existe entre l’agroécologie et la souveraineté 

alimentaire (chapitre 1). Par conséquent, les 10 dimensions de l’agroécologie sont présentées, afin d’en 

faire ressortir des critères d’évaluation qui permettent d’englober toutes les pratiques et démarches 

agroécologiques qui pourraient se rapporter à la dimension en question. Le choix des critères, leur 

description ainsi que leur pondération respective sont donc exposées et justifiées. Ces étapes préliminaires 

mènent ensuite à l’attribution de notes pour chacun des critères, constituant le cœur de l’analyse. Une 

valeur comprise entre 0 et 3 est octroyée pour chaque critère d’évaluation :  

- La valeur 0 signifie soit que le critère en question n’est pas applicable au projet, soit que le projet 

va à l’encontre du critère proposé;  

- La valeur 1 signifie que le projet met en place le critère concerné de façon soit ponctuelle, soit 

indirecte; 
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- La valeur 2 signifie que le projet tente de mettre place le critère concerné dans son exploitation, 

mais que son implantation au sein de l’exploitation n’est pas encore optimale. 

- La valeur 3 signifie d’une part que le projet met en place le critère concerné dans son exploitation, 

et d’autre part que ce critère contribue à optimiser l’exploitation. 

Finalement, les résultats de l’analyse multicritère seront présentés, interprétés et serviront de base pour la 

formulation des recommandations au chapitre suivant.  

3.2.2 Limites de l’étude  

Il est important de souligner que l’utilisation d’une analyse multicritère a ses limites. L’une d’entre elles est 

associée au fait que l’analyse se base presque entièrement sur le jugement humain et qu’ainsi, 

l’interprétation des informations peut être affectée par un biais personnel. Effectivement, les décisions 

humaines peuvent être subjectives (Kujawski, 2003). Un autre défi avec l’analyse multicritère est d’assurer 

une interprétation correcte des résultats. Encore une fois, l’interprétation humaine peut potentiellement 

déformer ou fausser les résultats. Dans tous les cas, les limites de l’analyse multicritère sont liées à la 

reproductibilité : étant donné que les humains ont des valeurs et des croyances intrinsèques, les résultats 

obtenues pourraient varier en fonction la personne qui fait l’analyse. La procédure d’une analyse multicritère 

tente de réduire ce risque par l’utilisation d’une méthodologie systématique et l’attribution de poids 

d’importance aux critères; toutefois, les résultats ne sont pas complètement à l’abri d’un tel biais. 

De plus, l’étude est réalisée à distance et se base majoritairement sur des informations trouvées sur 

internet. La réalité sur le terrain est souvent bien différente. L’analyse, et par le fait même les résultats, 

peuvent donc être facilement biaisés ou déformés étant donné la distance.  

3.2.3 Critères d’évaluation et pondération  

Au total, 52 critères ont été retenus afin de répondre adéquatement aux besoins de l’analyse multicritère. 

Ces critères sont regroupés sous dix dimensions que la FAO nomme les 10 dimensions de l’agroécologie.  

Ces dernières sont présentées ci-dessous.  

• Recyclage :  

Le recyclage au sein des exploitations agricoles permet de réduire le coût économique et environnemental 

des activités agricoles. Au sein des écosystèmes naturels, les différents processus biologiques agissent en 

synergies les uns par rapport aux autres, chaque composante du système concerné possède ses propres 

fonctions et est recyclée naturellement. Ainsi, en imitant les écosystèmes naturels, les pratiques 

agroécologiques contribuent aux processus biologiques qui régissent le recyclage des nutriments, de la 

biomasse et de l’eau au sein de systèmes de production. En plus, le recyclage permet d’accroître l’efficience 

d’utilisation des ressources naturelles tout en évitant le gaspillage et la pollution. Concrètement, le recyclage 

peut prendre plusieurs formes et peut avoir lieu à différentes échelles.  Pour ne citer que quelques 

exemples, le recyclage des éléments nutritifs permet aux producteurs de limiter l’utilisation d’amendements 

chimiques dans ces cultures. La récupération de l’eau de pluie pour arroser les cultures permet de réduire 
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le gaspillage. Grâce aux pratiques agroécologiques favorisant le recyclage, les producteurs sont moins 

dépendants à l’égard des ressources externes. Ils deviennent alors plus autonomes et plus résilients face 

aux chocs naturels et aux perturbations des marchées économiques.  

Les critères sélectionnés pour la dimension recyclage sont donc l’utilisation de matières recyclées et 

réutilisation des emballages de transports, le recyclage de la biomasse, le recyclage des éléments nutritifs 

ainsi que le recyclage de l’eau. 

• Efficience : 

Les pratiques agroécologiques permettent de produire plus, et en utilisant moins de ressources externes. 

Plusieurs études ont démontré que pour des équivalents de surface cultivée, les rendements sont 

supérieurs lorsque des pratiques agroécologiques sont mises en place. L’efficience passe en priorité par 

l’amélioration des performances d’utilisation des ressources naturelles. Pour cela, les producteurs doivent 

gérer la diversité afin de créer des synergies entre différentes composantes du système concerné. Les 

systèmes agroécologiques améliorent ainsi l’utilisation des ressources naturelles. En renforçant les 

processus biologiques et en recyclant la biomasse, les nutriments et l’eau, les producteurs peuvent utiliser 

moins de ressources externes, ce qui réduit les coûts et les effets négatifs sur l’environnement. Une moindre 

dépendance à l’égard de ressources externes donne des moyens supplémentaires aux producteurs en 

augmentant leur autonomie et leur résilience face aux chocs naturels et économiques.  Certaines pratiques 

agroécologiques permettent également un gain de temps aux travailleurs qui peuvent donc se concentrer 

sur des tâches souvent mises de côté (l’innovation, le partage de connaissances, la recherche, la 

sensibilisation, la mise en place de projets de diversification de revenus, etc.) Par exemple, les pratiques 

agroécologiques qui permettent de lutter contre les plantes adventices ont l’avantage d’éviter aux 

travailleurs de longues heures de désherbages. Finalement, afin de contribuer à une meilleure efficience 

des systèmes agricoles, les producteurs doivent également comprendre leur environnement afin de mettre 

en place des pratiques adaptées au contexte local (Bardati, 2019). 

Les critères sélectionnés pour la dimension efficience sont : indépendance face aux ressources externes, 

pratiques adaptées au contexte local, augmentation du rendement et gain de temps par rapport à 

l’agriculture conventionnelle.  

• Diversité : 

La diversification est essentielle au sein de systèmes agricoles, car elle favorise la sécurité alimentaire et 

le droit à une alimentation saine, tout en protégeant et en mettant en valeur les ressources naturelles. Les 

systèmes agroécologiques sont extrêmement divers. En effet, la diversité se retrouve sur le plan biologique 

(diversité des espèces, des races et des ressources génétiques), sur le plan temporel (rotation des cultures) 

ainsi que sur le plan spatial (diversité verticale avec des plantes de différentes hauteurs et formes sur 

plusieurs niveaux et strates et diversité horizontale avec les cultures intercalaires). En planifiant et en gérant 

la biodiversité, les pratiques agroécologiques améliorent la fourniture de services écosystémiques, y 

compris la pollinisation et la santé des sols, dont la production est tributaire. La diversification permet 
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d’augmenter la productivité et l’efficience d’utilisation des ressources naturelles (Cordonnier, 2005). La 

diversification agroécologique renforce donc la résilience écologique et socioéconomique, notamment en 

diversifiant les sources de revenus. L’agroécologie permet de gérer et conserver la biodiversité agricole et 

de satisfaire la demande grandissante de produits diversifiés et sans danger pour l’environnement.  

Les critères sélectionnés pour la dimension diversité sont la diversité biologique (espèces, races, 

ressources génétiques), la diversité verticale, la diversité spatiale, la diversité temporelle (rotation des 

cultures) et la diversité des sources de revenus 

• Résilience : 

La FAO définit la résilience comme étant « La capacité à prévenir les catastrophes et les crises ainsi qu’à 

anticiper, absorber les chocs et adapter ou rétablir la situation d'une manière rapide, efficace et durable. 

Cela comprend la protection, la restauration et l'amélioration des systèmes des moyens d'existence face à 

des menaces ayant un impact sur l'agriculture, la sécurité nutritionnelle et alimentaire et la sécurité des 

aliments » (FAO, s. d.). En d'autres termes, la résilience c’est la capacité des systèmes, ainsi que des 

personnes et des communautés, à s’adapter aux perturbations ou à se relever rapidement des dommages 

subis. Comme il a été vu précédemment, la diversité au sein des systèmes agroécologiques permet une 

meilleure capacité de résilience à toutes les échelles. Dès 1859, Darwin postule qu’un écosystème est 

d’autant plus stable que le nombre d’espèces qu’il abrite est élevé (Darwin, 1859). Depuis, de nombreuses 

études ont démontré l’existence d’un lien entre la biodiversité d’un écosystème et sa résilience (Cordonnier, 

2005). Les explications sont nombreuses, mais entre autres, la diversité permettrait la redondance de 

certaines fonctions écologiques essentielles, l’émergence d’interactions à de multiples échelles, la 

multiplicité des réponses consécutives à une perturbation donnée, etc. (Grimonpont, 2019). Concrètement, 

au sein des écosystèmes agricoles, la diversité permet de diminuer la propagation des maladies et des 

organismes nuisibles ainsi que la vulnérabilité des exploitations agricoles face aux évènements climatiques 

extrêmes et aux perturbations climatiques tels que la sécheresse et les inondations. Dans le cas spécifique 

de la Martinique et de la Guadeloupe, la diversité permet également de s’adapter face à la pollution des 

sols. Les pratiques agroécologiques valorisent la complexité biologique des systèmes agricoles et 

favorisent les synergies nécessaires entre les organismes en interaction pour que les maladies et 

infestations d’organismes nuisibles s’autorégulent. De même, les systèmes agroécologiques peuvent 

améliorer la résilience socioéconomique. Grâce à la diversification des produits et des services, les 

producteurs réduisent leur vulnérabilité face aux risques économiques. Le renforcement de la résilience 

écologique va de pair avec la résilience socioéconomique : les humains font partie intégrante des 

écosystèmes.  

Les critères sélectionnés pour la dimension résilience sont adaptation aux perturbations des évènements 

climatiques extrêmes, diminution de la vulnérabilité face à la sécheresse, ralentissement des invasions 

d’organismes nuisibles ainsi de maladies, adaptation face à la pollution des sols et diminution de la 

vulnérabilité face aux chocs économiques et sociaux.  
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• Valeurs humaines et sociales : 

L’agroécologie met fortement l’accent sur les valeurs humaines et sociales comme la dignité, l’équité, 

l’inclusion et la justice, qui contribuent toutes au volet des objectifs du développement durable concernant 

l’amélioration des moyens d’existences. Effectivement, ce modèle agricole vise à éliminer les inégalités, 

notamment entre les sexes. L’agroécologie offre des possibilités aux femmes et permet à ces dernières de 

devenir plus autonome et d’obtenir davantage de pouvoir au sein de leur foyer, communauté, et au-delà.  Il 

importe de savoir qu’au niveau mondial, les femmes représentent près de la moitié de la main-d’œuvre 

(FAO). Dans le même ordre d’idée, l’agroécologie vise à offrir des solutions aux jeunes en leur fournissant 

des emplois et du soutien. Dans un système agroécologique, les aspirations et les besoins des producteurs, 

des distributeurs et des consommateurs sont placés au cœur des systèmes alimentaires. En renforçant 

l’autonomie et les capacités d’adaptation, les approches agroécologiques donnent aux individus et aux 

populations les moyens de surmonter la pauvreté, la faim, la malnutrition, tout en favorisant les droits de 

l’homme, notamment le droit à l’alimentation, et à la gestion de l’environnement, de sorte que les 

générations futures puissent vivre dans la prospérité. L’agroécologie donne aux gens les moyens de devenir 

des acteurs du changement.  

Les critères sélectionnés pour la dimension valeurs humaines et sociales sont amélioration des moyens 

d’existences (dignité, équité, inclusion, justice), renforcement de l’autonomie et de la capacité d’adaptation, 

inclusion au cœur des systèmes alimentaires des besoins de producteurs, des marchands et des 

consommateurs, lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté, encourage la solidarité avec les 

générations futures et offre des emplois.  

• Économie circulaire et solidaire : 

L’économie circulaire s’inspire des écosystèmes naturels. Même si, initialement, ce concept recouvrait 

essentiellement la question de la gestion des déchets, l’économie circulaire a maintenant une vision bien 

plus large et globale. Chaque acteur économique a, à son niveau, un rôle à jouer. Au niveau de la production 

agricole, il s’agit d’adopter des pratiques agricoles dégénératives et durables, d’optimiser les ressources, 

de valoriser les aliments, ou encore de faire une valorisation énergétique des matières organiques. Au 

niveau de la transformation et du commerce au détail, il s’agit de valoriser les sous-produits, de faire des 

dons et des reventes des surplus et des aliments non vendus et d’optimiser les opérations (gestion des 

approvisionnements, écoconception des emballages). Au niveau des consommateurs, il s’agit de mieux 

planifier les repas, de mieux conserver les aliments, de réutiliser les restes, de mieux comprendre et gérer 

les dates limites de conservations, et finalement, si c’est faisable, de faire du compostage. Finalement, 

chaque acteur économique est appelé à réfléchir à son impact sur l'environnement. L’ensemble du cycle 

de vie des produits doit être pensé de manière circulaire. L’objectif, pour chaque étape, est de minimiser 

les prélèvements de ressources et l‘impact environnemental. Cet objectif peut être atteint par 

l’agroécologique qui vise à rétablir le lien entre les producteurs et les consommateurs grâce à une économie 

circulaire, mais aussi solidaire qui accorde la priorité aux marchés locaux et favorise le développement 

économique locale en créant des cercles vertueux. Les approches agroécologiques proposent des 
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initiatives et des solutions justes en fonction des besoins et des ressources locales, ce qui encourage des 

marchés plus équitables et durables. Le renforcement des circuits court peut être très bénéfique pour les 

producteurs et les consommateurs, cela permet d’augmenter les revenus des producteurs tout en 

maintenant des prix justes pour les consommateurs. Finalement, repenser les systèmes alimentaires en 

s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire et solidaire peut aider à s’attaquer au problème mondial 

du gaspillage de la nourriture en raccourcissant les chaînes de valeur alimentaires et en les rendant plus 

efficientes du point de vue de l’utilisation des ressources. Il est à rappeler que le gaspillage renforce la 

pression sur les ressources naturelles.  

Les critères sélectionnés pour la dimension économie circulaire et solidaire sont la priorisation des marchés 

locaux (développement d’une économie locale), le renforcement des circuits alimentaires courts 

(rétablissement du lien entre les producteurs et les consommateurs), l’efficience et durabilité des ressources 

naturelles, la création de marchés plus équitables et durables, la prise en compte de la biodiversité et des 

services écosystémiques dans le système alimentaire, le développement d’innovation sociale et 

institutionnelle et la diminution du gaspillage.  

• Synergie : 

Comme il a été vu précédemment, l’agroécologie prête une attention particulière à la mise en place de 

systèmes diversifiés. La diversification sollicite l’association de cultures pérennes et annuelles, d’animaux 

d’élevage et aquatiques, d’arbres, de sols, d’eau et d’autres éléments des exploitations et des paysages 

agricoles. La polyculture est une pratique largement répandue dans les systèmes agroécologiques. Les 

associations favorisent également la lutte biologique intégrée qui est une approche agroenvironnementale 

qui permet de gérer et de rentabiliser les cultures en considérant l’environnement comme un allié (MAPAQ). 

L’objectif étant de renforcer les synergies, c’est-à-dire de permettre aux différents éléments qui composent 

les systèmes agricoles d’agir en commun afin de créer un effet global et d’amplifier une action donnée. Les 

synergies dans le système alimentaires comportent de multiples avantages. En effet, en optimisant les 

synergies biologiques, les pratiques agroécologiques améliorent les fonctions écologiques, d’où une plus 

grande efficience d’utilisation des ressources (p. ex. : fixation biologique de l’azote) et une résilience accrue. 

Au niveau du paysage, la synchronisation des activités de productions dans le temps et l’espace permet 

également de renforcer les synergies, pour lutter contre l’érosion des sols agricoles par exemple. Les 

synergies sont également présentées dans les systèmes humains et peuvent être renforcées afin de faciliter 

la gestion de systèmes alimentaires. Pour cela, l’agroécologie met l’accent sur les partenariats, la 

coopération et la gouvernance responsables qui font appel à différents acteurs.  

Les critères sélectionnés pour la dimension synergies sont donc association de types de culture (annuelle, 

pérenne), lutte biologique intégrée, association végétale (polyculture), association agriculture élevage, 

fixation biologique de l’azote, synchronisation des activités de productions dans le temps ainsi que création 

de partenariats et coopérations.   
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• Co-création et partage de connaissance : 

L’agroécologique repose sur des connaissances spécifiques au contexte, c’est-à-dire sur des méthodes qui 

sont adaptées à la situation environnementale, sociale, économique, culturelle et politique. Dans une 

optique de co-création et de production conjointe, l’agroécologie encourage l’association de savoirs 

traditionnels et ancestraux avec les connaissances pratiques des producteurs et des marchands et les 

connaissances scientifiques modernes. Dans la mesure où les populations et les écosystèmes ont évolué 

conjointement, les pratiques et les connaissances culturelles et traditionnelles sont une mine d’expérience 

dans laquelle il est possible de puiser pour trouver des solutions agroécologiques. La production conjointe 

de connaissances, ainsi que leur partage, jouent donc un rôle central dans l’élaboration d’innovations 

agroécologiques qui aident à faire face aux enjeux auxquels les systèmes alimentaires sont confrontés, y 

compris l’adaptation aux changements climatiques. De surplus, la sensibilisation et l’éducation sont 

essentielles pour permettre le partage des connaissances et des innovations agroécologiques. En ce sens, 

la promotion de processus participatifs et d’innovations institutionnelles permet la production conjointe et le 

partage de connaissances. Cela contribue à amorcer une transition agroécologique. 

Les critères sélectionnés pour la dimension co-création et partage de connaissances sont production 

conjointe de connaissances, éducation et sensibilisation, partage des innovations et instauration d’un 

processus participatif.  

• Culture et tradition alimentaires : 

L’agriculture et l’alimentation sont des piliers du patrimoine humain. Par conséquent, les traditions 

culturelles et alimentaires jouent un rôle central dans la société et dans le comportement humain. 

Cependant, dans de nombreux pays et communautés, les systèmes alimentaires ont contribué à rompre le 

lien entre les habitudes alimentaires et la culture. Cette déconnexion crée une situation où la faim, l’obésité 

et les problèmes de santé en tout genre coexistent. L’agroécologie permet de rétablir l’équilibre entre les 

traditions et les habitudes alimentaires modernes, en les associant de manière harmonieuse pour 

encourager une production et une consommation alimentaire saine. En d’autres termes, les systèmes 

agroécologiques visent à entretenir une relation saine entre les humains et l’alimentation. Dans le même 

ordre d’idée, l’agroécologie permet aux populations de se reconnecter à la terre en prenant conscience de 

leur place au sein de la nature et de leurs responsabilités environnementales. Ce retour à la terre permet 

de redécouvrir des aliments naturels qui avaient été remplacés par des aliments ultras transformés.  En 

outre, l’identité culturelle et le sentiment d’ancrage géographique sont souvent étroitement liés aux 

passages et aux systèmes alimentaires. L’agroécologie peut donc aider à réaliser le potentiel des territoires 

pour ce qui est de subvenir aux besoins de leur population.  

Les critères sélectionnés pour la dimension culture et tradition alimentaire sont démarche qui favorise un 

régime alimentaire sain, reconnexion à la nature (retours à la terre), reconnexion avec les traditions 

culinaires traditionnelles et consolide le sentiment d’ancrage géographique. 
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• Gouvernance responsable : 
L’agroécologie appelle à une gouvernance responsable et efficace qui facilite la transition vers des 

systèmes alimentaires et agricoles durables. Des mécanismes de gouvernances responsables, 

transparentes et inclusives sont donc indispensables pour créer un environnement porteur, qui aident les 

producteurs à bonifier leurs systèmes de productions sur la base des notions et pratiques agroécologiques. 

La gouvernance des terres et des autres ressources naturelles doit également être basée sur les concepts 

d’équité et de transparence afin d’assurer la justice sociale, mais aussi pour encourager les investissements 

à long terme qui sont essentiels pour préserver les sols, la biodiversité et les services écosystémiques. 

Finalement, la gouvernance à l’échelle des territoires, des paysages et des communautés est extrêmement 

importante, car elle encourage la coopération entre les parties prenantes et maximise les synergies, tout 

en limitant ou en gérant les compromis. La gouvernance locale permet de répondre aux besoins des 

producteurs, marchands et consommateurs de la plus adaptée des manières possibles. 

Les critères sélectionnés pour la dimension gouvernance responsable sont démarche de gouvernance 

transparente, responsable et inclusive, démarche d’incitation et de récompenses à l’appui d’une gestion 

agricole responsable, démarche l’accès équitable aux terres et aux ressources, démarche qui favorise 

démarche qui des investissements à long terme, instauration de coopération entre parties prenantes, et 

élaboration d’une gouvernance à échelle locale.  

Toutes les dimensions développées ci-dessous sont résumées par un schéma dans la figure qui suit :  

  

Figure 3. 2 : Les 10 éléments en agroécologie selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (tiré de : FAO, 2018) 
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Enfin, l’importance accordée à chacun des critères a été considérée par l’entremise d’un système de 

pondération. Celle-ci permet d’attribuer un poids à chaque critère afin de s’assurer que ceux ayant plus 

d’importance ont plus d’influence sur les résultats. Afin de déterminer quels critères avaient le plus 

d’importance, des questions ont été posées de façon générale par rapport à la liste des critères : « Au sein 

d’une exploitation agricole, quels critères agroécologiques sont les plus importants et les plus urgents à 

mettre en place pour s’inscrire dans une démarche de souveraineté alimentaire ? Quels critères peuvent 

attendre et peuvent être pris en compte ultérieurement dans un projet agroécologique ? ».  

L’échelle de pondération a été définie avec les trois niveaux de priorité suivants :  

- 1 : Faible priorité, le critère est légèrement moins important que d’autres. Il peut être mis en place 

ultérieurement, une fois que l’exploitation agricole sera bien établie dans une démarche 

agroécologique et que tous les autres critères prioritaires seront fonctionnels. Les critères de 

faible priorité vont permettre d’améliorer le fonctionnement de l’exploitation et d’aller plus loin 

dans les innovations techniques, institutionnelles et sociales liées à l’agroécologique.  

- 2 : Moyenne priorité : le critère est important pour que l’exploitation agricole soit fonctionnelle et 

s’inscrive dans une démarche agroécologique globale. Toutefois, son implantation peut être 

difficile ou longue.  

- 3 : Haute priorité, le critère est essentiel pour que l’exploitation agricole soit fonctionnelle et 

s’inscrive dans une démarche agroécologique globale.  

La pondération est donc établie en fonction de l’importance du critère au sein de l’exploitation agricole ainsi 

que de sa difficulté à être implantée. Le tableau 3.1 indique les résultats de cette réflexion. 

Tableau 3. 1 : Tableau d’analyse multicritère avec présentation de la pondération 

DIMENSIONS CRITÈRES PONDÉRATION 

Recyclage 

Utilisation de matières recyclées et réutilisation des emballages de 
transports 1 

Recyclage de la biomasse 2 
Recyclage des éléments nutritifs 3 

Recyclage de l'eau 3 

Synergie 

Association des types de cultures (annuelle, pérenne) 2 
Lutte intégrée biologique 3 

Association végétale (polyculture) 3 
Association agriculture élevage 2 
Fixation biologique de l'azote 3 

Synchronisation des activités de production dans le temps 2 
Création de partenariats et coopérations 3 

Co-création et 
partage de 

connaissances 

Production conjointe de connaissances 3 

Éducation, sensibilisation 3 
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Tableau 3. 1 : Tableau d’analyse multicritère avec présentation de la pondération (suite) 

 Partage des innovations 2 
Instauration d’un processus participatifs 2 

Diversité 

Diversification biologique (espèces, races, et ressources 
génétiques) 3 

Diversification verticale 2 
Diversification spatiale 3 

Diversification temporelle (rotation des cultures, agriculture 
successionnelle) 2 

Diversification des sources de revenus 2 

Efficience 

Indépendance face aux ressources externes 2 
Pratiques adaptées au contexte local 3 

Augmentation du rendement 2 
Gain de temps par rapport à l’agriculture conventionnelle 1 

Résilience 

Adaptation aux perturbations des évènements climatiques extrêmes 3 
Diminution de la vulnérabilité face à la sécheresse 3 

Ralentissement des invasions d’organismes nuisibles et de 
maladies 3 

Adaptation face à la pollution des sols 3 
Diminution de la vulnérabilité face aux chocs économiques et 

sociaux 3 

Valeurs 
humaines et 

sociales 

Amélioration des moyens d'existence (dignité, équité, inclusion, 
justice) 3 

Renforcement de l'autonomie et de la capacité d’adaptation 3 
Inclusion au cœur des systèmes alimentaires des besoins de 

producteurs, des marchands et des consommateurs 3 

Lutte contre la faim, la malnutrition, la pauvreté 3 
Encourage la solidarité avec les générations futures 3 

Offre des emplois 2 

Culture et 
traditions 

alimentaires 

Favorise un régime alimentaire sain 3 
Reconnecte à la nature (retour à la terre) 2 

Reconnecte avec les traditions culinaires antillaises 2 
Consolide le sentiment d’ancrage géographique 1 

Gouvernance 
responsable 

Démarche de gouvernance transparente, responsable et inclusive 3 
Démarche d'incitations et de récompenses à l'appui d’une gestion 

agricole responsable 3 

Démarche d’accès équitable aux terres et aux ressources 2 
Favorise des investissements à long terme 2 

Instauration de coopérations entre parties prenantes 3 
Élaboration d’une gouvernance à échelle locale 3 

Économie 
circulaire et 

solidaire 

Priorisation des marchés locaux (développement d’une économie 
locale) 3 

Renforcement des circuits alimentaires courts (rétablissement du 
lien entre les producteurs et les consommateurs) 3 
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Tableau 3. 1 : Tableau d’analyse multicritère avec présentation de la pondération (suite) 

 

Efficience et durabilité des ressources naturelles 3 
Création de marchés plus équitables et durables 3 

Prise en compte de la biodiversité et des services écosystémiques 
dans le système alimentaire 3 

Développement d’innovations sociales et institutionnelles 2 
Diminution du gaspillage 3 

3.2.4 Résultats  

La section qui suit présente les tableaux d’analyses multicritères de chacun des cinq projets. Dans le but 

de mieux comprendre le pointage appliqué, les tableaux sont suivis de paragraphes explicatifs.  

Association Aquaponie Antilles :  

Le tableau 3.2 ci-dessous présente l’analyse multicritère de l’AAA. 

Tableau 3. 2 : Analyse multicritère et résultat du projet « Association Aquaponie Antilles »  

LES 10 
DIMENSIONS DE 

L'AGROÉCOLOGIE  
CRITÈRES  POINTS  PONDÉRATION 

Recyclage  

Utilisation de matières recyclées et réutilisation 
des emballages de transports  3 3 

Recyclage de la biomasse 2 4 
Recyclage des éléments nutritifs 2 6 

Recyclage de l'eau 3 9 

Synergie 

Association des types de cultures (annuelle, 
pérenne) 2 4 

Lutte intégrée biologique  3 9 
Association végétale (polyculture) 3 9 

Association agriculture élevage 3 6 
Fixation biologique de l'azote 3 9 

Synchronisation des activités de production dans 
le temps 1 2 

Création de partenariats et coopérations 3 9 

Co-création et 
partage de 

connaissances  

Production conjointe de connaissances  3 9 
Éducation, sensibilisation 3 9 

Systématisation du partage des innovations 3 6 
Instauration d’un processus participatif 3 6 

Diversité 

Diversification biologique (espèces, races, et 
ressources génétiques) 3 9 

Diversification verticale 2 4 
Diversification spatiale 3 9 

Diversification temporelle (rotation des cultures, 
agriculture successionnelle) 0 0 
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Tableau 3. 2 : Analyse multicritère et résultat du projet « Association Aquaponie Antilles » (suite) 

 Diversification des sources de revenus 1 1 

Efficience  

Indépendance face aux ressources externes 2 6 
Pratiques adaptées au contexte local 3 9 

Augmentation du rendement 3 6 

Gain de temps par rapport à l'agriculture 
conventionnelle  3 3 

Résilience  

Adaptation aux perturbations des évènements 
climatiques extrêmes 2 6 

Diminution de la vulnérabilité face à la 
sécheresse 3 9 

Ralentissement des invasions d’organismes 
nuisibles et de maladies 2 6 

Adaptation face à la contamination des sols 3 9 

Adaptation au milieu environnant (topologie 
escarpée) 3 9 

Diminution de la vulnérabilité face aux chocs 
économiques et sociaux 3 9 

Valeurs humaines et 
sociales 

Amélioration des moyens d'existence (dignité, 
équité, inclusion, justice) 3 9 

Renforcement de l'autonomie et de la capacité 
d’adaptation 3 9 

Inclusion au cœur des systèmes alimentaires des 
besoins de producteurs, des marchands et des 

consommateurs 
2 6 

Lutte contre la faim, la malnutrition, la pauvreté 3 9 
Encourage la solidarité avec les générations 

futures  3 9 

Offre des emplois 1 2 

Culture et traditions 
alimentaires  

Favorise un régime alimentaire sain 3 9 
Reconnexion à la nature (retour à la terre) 2 4 

Reconnexion avec les traditions culinaires 
ancestrales 2 4 

Consolide le sentiment d’ancrage géographique 0 0 

Gouvernance 
responsable 

Démarche de gouvernance transparente, 
responsable et inclusive 3 9 

Démarche d'incitations et de récompenses à 
l'appui d’une gestion agricole responsable 3 9 

Démarche d'accès équitable aux terres et aux 
ressources 3 6 

Favorise des investissements à long terme 3 6 
Instauration de coopérations entre parties 

prenantes 3 9 
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Tableau 3. 1 : Analyse multicritère et résultat du projet « Association Aquaponie Antilles » (suite) 

 Élaboration d’une gouvernance à échelle locale 3 9 

Économie circulaire 
et solidaire 

Priorisation des marchés locaux (développement 
d’une économie locale) 1 3 

Renforcement des circuits alimentaires courts 
(rétablissement du lien entre les producteurs et 

les consommateurs) 
3 9 

Efficience et durabilité des ressources naturelles  3 9 

Prise en compte la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le système alimentaire 2 6 

Création de marchés plus équitables et durables  2 6 

Développement d’innovations sociales et 
institutionnelles 2 4 

Diminution du gaspillage 3 9 

 
 TOTAL 350 

Les aspects importants à mettre en lumière concernant le recyclage sont dans un premier temps, les 

systèmes aquaponiques de l’AAA sont faits à 90 % d’objets de récupération. Dans un second temps, il 

importe de spécifier que selon les plantes produites, il est essentiel de supplémenter l’eau en éléments 

nutritifs pour que les plantes n’aient pas de carence. Des intrants sont donc nécessaires. Toutefois, il est 

possible de supplémenter l’eau de manière naturelle et autonome. Par exemple, certains déchets 

alimentaires tels que les peaux de bananes peuvent apporter du potassium à l’eau. Finalement, le système 

est totalement autonome en eau. En effet, l’eau est recyclée à 90 %, et le reste est perdu par évaporation 

et évapotranspiration. Cependant, les systèmes aquaponiques de l’AAA récupèrent l’eau de pluie grâce à 

des toitures au-dessus des bacs à poissons.  

En ce qui concerne les synergies, l’AAA, possède de nombreux partenaires : des organismes de recherche 

tels que l’INRA, des communautés d’agglomération, des communautés de communes, des institutions 

gouvernementales telles que la DAAF ou l’ADEOM, des partenaires publics et privés, etc. Le projet mobilise 

donc de nombreuses parties prenantes. Ce réseau de partenaires crée un environnement favorable aux 

innovations et aux partages de connaissances. Sur le plan biologique, l’aquaponie s’appuie sur la synergie 

entre les poissons, les plantes et les bactéries et le cycle de l’azote est la base de l’écosystème 

aquaponique. En effet, les déjections des poissons produisent de l’azote organique qui se transforme grâce 

aux bactéries, en azote minéral assimilable par les plantes. Concernant la lutte contre les organismes 

nuisibles, le support des plantes produites en hydroponie est très important. Effectivement, un support 

surélevé permettra de stopper tous les organismes qui se déplacent dans le sol. Quant aux organismes 

nuisibles volants, des solutions existent : installation du système aquaponique dans un bâtiment ou une 

serre, mise en place de moustiquaires, etc. Autrement, des techniques de lutte biologique peuvent être 

appliquées sur les plantes telles qu’une décoction d’ail, du purin, etc.  
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Pour la co-création et le partage de connaissances, le projet de l’AAA obtient un sans-faute. Le fondateur 

de l’AAA est très dévoué et partage ses connaissances et innovations avec passion. Les nombreux 

partenariats permettent d’expérimenter et d’améliorer les connaissances en aquaponie. En outre, chaque 

membre de l’AAA apporte des savoir-faire et des connaissances. Les savoirs ancestraux sont également 

très valorisés. C’est un véritable réseau qui s’est créé entre toutes les parties prenantes et qui permet, au 

fil du temps, d’optimiser les systèmes aquaponiques. 

Les projets dirigés par l’AAA n’ont pas pour but premier de vendre des fruits et légumes. La mission 

principale de l’association est de former, éduquer et sensibiliser les gens. Les sources de revenus ne sont 

donc pas diversifiées. C’est d’ailleurs le bénévolat qui prime à travers la plupart des activités. À propos de 

la diversité biologique, un système aquaponique ne permet pas autant de diversités verticales qu’en pleine 

terre. En effet, il est actuellement impossible de faire pousser des arbres et arbustes dans un système 

aquaponique. Toutefois, des membres de l’association sont en train de produire des espèces qui semblaient 

impossibles en aquaponie auparavant : des arbres ainsi que de légumes racines. Les expériences semblent 

fructueuses. Finalement, la rotation des cultures n’est pas nécessaire vu que les plants ne sont pas en terre, 

mais produit en hydroponie.  

En ce qui a trait à l’efficience, en plus des éléments nutritifs à ajouter dans l’eau, l’AAA achète de la 

nourriture pour poissons en Europe. Même si c’est un extrant à l’écosystème aquaponique, la nourriture 

pour poissons est faite à partir de protéine végétale certifiée durable. Cependant, l’AAA et son partenaire 

l’INRA sont actuellement en train d’expérimenter dans le but de pouvoir nourrir les poissons grâce aux 

aliments produits, afin d’éviter l’ajout d’intrant. L’objectif est que l’écosystème aquaponique devienne 

totalement autonome. D’ailleurs, aucun produit chimique ne peut être utilisé dans un système aquaponique 

au risque de tuer les poissons, ce qui rend les producteurs indépendants face à ce genre de ressources 

externes. Aussi, la plupart des systèmes aquaponiques nécessitent une pompe pour faire circuler l’eau. 

Cette pompe à donc besoin d’énergie, mais l’AAA a mis en place des pompes à courant continu ce qui 

correspond donc une énergie propre et à coût abordable. Finalement, il est à savoir que les systèmes 

aquaponiques permettent d’une part de produire 30 % plus vite, et d’autre part de produire plus densément 

qu’en agriculture conventionnelle. Le fait que les fruits, légumes et plantes aromatiques, ornementales ou 

médicinales soient produits en hydroponie permet un certain gain de temps au producteur (aucun 

désherbage nécessaire, pas besoin de labourer la terre, etc.).    

Concernant la résilience, lors d’évènements climatiques destructeurs, un système aquaponique peut être 

protégé plus facilement qu’un champ de légumes conventionnel. Si jamais les systèmes se brisent tout de 

même, le redémarrage d’un système aquaponique se fera toujours plus rapidement que des cultures en 

terre. De plus, les poissons ne risquent rien. D’ailleurs, l’aquaponie permet de produire des protéines sans 

pour autant toucher aux réserves halieutiques. Le fondateur l’association explique que dans 1m3 d’eau, il 

est possible de produire jusqu’à 50 kg de poissons dans l’année. De plus, un système aquaponique permet 

de ne pas se soucier de l’érosion ou de la pollution des sols. Enfin, ce type d’agriculture peut être installé 
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en milieu urbain et même sur les toits, permettant ainsi de produire fruits, légumes et plantes médicinales 

même en ville où il n’y a pas de terre cultivable.    

Les projets de l’association sont porteurs de fortes valeurs humaines et sociales : aider et accompagner les 

personnes vivantes dans des quartiers défavorisés à produire leurs propres produits maraîchers, aider les 

personnes sans emploi, etc. Effectivement, l’association propose de nombreuses formations et de 

nombreux ateliers. Donc même si l’AAA n’offre pas d’emploi de manière directe, elle propose des formations 

aux personnes en réinsertion professionnelle.    

En ce qui concerne la culture et les traditions alimentaires, il est vrai que la reconnexion à la nature et le 

sentiment d’ancrage géographique ne sont pas des aspects que favorisent ce type de projet hors sol. 

Toutefois, les systèmes aquaponiques de l’AAA mettent en valeur les plantes locales et rares qui peuvent 

être oubliées par les habitants. Une importance particulière concernant les plantes médicinales est aussi 

apportée. En ce sens, de nombreux ateliers éducatifs sont mis en place. 

Dans la dimension gouvernance responsable, il est à noter que l’AAA a gagné de nombreux appels à projets 

publics, ce qui encourage et récompense la gestion agricole durable de cette association.  

Enfin, en ce qui concerne l’économie circulaire et solidaire, les projets mis en place par l’AAA favorisent les 

échanges au sein d’une même communauté. Donc, même si les productions ne sont pas vendues sur les 

marchés, ce type de projet renforce grandement les circuits alimentaires courts, l’économie locale et le lien 

entre les producteurs et les consommateurs. En plus, le fondateur de l’association a créé un réseau de 

producteurs qui permet d’échanger des produits alimentaires et des coups de main. Cette démarche 

souhaite même être étendue aux particuliers dans un futur proche.  

La ferme des familles : 

Le tableau 3. 3 ci-dessous présente l’analyse multicritère de La ferme des familles. 

Tableau 3. 2  : Analyse multicritère et résultat du projet « La ferme des familles »   

LES 10 
DIMENSIONS DE 

L'AGROÉCOLOGIE  
CRITÈRES  POINTS PONDÉRATION  

Recyclage  

Utilisation de matières recyclées et réutilisation 
des emballages de transports  3 3 

Recyclage de la biomasse 3 6 
Recyclage des éléments nutritifs 2 6 

Recyclage de l'eau 2 6 

Synergie  

Association des types de cultures (annuelle, 
pérenne) 2 4 

Lutte intégrée biologique  3 9 
Association végétale (polyculture) 3 9 

Association agriculture élevage 3 6 
Fixation biologique de l'azote 3 9 
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Tableau 3. 3 : Analyse multicritère et résultat du projet « La ferme des familles » (suite) 

 
Synchronisation des activités de production dans 

le temps 1 2 

Création de partenariats et coopérations 2 6 

Co-création et 
partage de 

connaissances  

Production conjointe de connaissances  2 6 
Éducation, sensibilisation 2 6 

Systématisation du partage des innovations 2 4 
Instauration d’un processus participatif 1 2 

Diversité  

Diversification biologique (espèces, races, et 
ressources génétiques) 3 9 

Diversification verticale 2 4 
Diversification spatiale 3 9 

Diversification temporelle (rotation des cultures, 
agriculture successionnelle) 1 2 

Diversification des sources de revenus 1 1 

Efficience  

Indépendance face aux ressources externes 2 4 
Pratiques adaptées au contexte local 3 9 

Augmentation du rendement 2 4 

Gain de temps par rapport à l'agriculture 
conventionnelle  0 0 

Résilience  

Adaptation aux perturbations des évènements 
climatiques extrêmes 2 6 

Diminution de la vulnérabilité face à la sécheresse 1 3 

Ralentissement des invasions d’organismes 
nuisibles et de maladies 2 6 

Adaptation face à la contamination des sols 3 9 

Adaptation au milieu environnant (topologie 
escarpée) 1 3 

Diminution de la vulnérabilité face aux chocs 
économiques et sociaux 2 6 

Valeurs humaines 
et sociales  

Amélioration des moyens d'existence (dignité, 
équité, inclusion, justice) 2 6 

Renforcement de l'autonomie et de la capacité 
d’adaptation 3 9 

Inclusion au cœur des systèmes alimentaires des 
besoins de producteurs, des marchands et des 

consommateurs 
2 6 

Lutte contre la faim, la malnutrition, la pauvreté 3 9 
Encourage la solidarité avec les générations 

futures  3 9 

Offre des emplois 1 2 
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Tableau 3. 3 : Analyse multicritère et résultat du projet « La ferme des familles » (suite) 

Culture et 
traditions 

alimentaires  

Favorise un régime alimentaire sain 3 9 
Reconnexion à la nature (retour à la terre) 3 6 

Reconnexion avec les traditions culinaires 
ancestrales 3 6 

Consolide le sentiment d’ancrage géographique 3 3 

Gouvernance 
responsable  

Démarche de gouvernance transparente, 
responsable et inclusive 3 9 

Démarche d'incitations et de récompenses à 
l'appui d’une gestion agricole responsable 2 6 

Démarche d'accès équitable aux terres et aux 
ressources 3 6 

Favorise des investissements à long terme 3 6 
Instauration de coopérations entre parties 

prenantes 3 9 

Élaboration d’une gouvernance à échelle locale 3 9 

Économie 
circulaire et 

solidaire  

Priorisation des marchés locaux (développement 
d’une économie locale) 3 9 

Renforcement des circuits alimentaires courts 
(rétablissement du lien entre les producteurs et 

les consommateurs) 
3 9 

Efficience et durabilité des ressources naturelles  2 6 

Prise en compte de la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le système alimentaire 2 6 

Création de marchés plus équitables et durables  3 9 

Développement d’innovations sociales et 
institutionnelles 2 4 

Diminution du gaspillage 3 9 

  TOTAL 321 

Concernant la dimension de recyclage, tout le matériel nécessaire à l’exploitation provient d’objets naturels 

ou de récupération. Par exemple, les tuteurs sont faits à base de bambou qui poussent à même le terrain. 

De plus, comme la ferme des familles est un modèle en polyculture élevage, une partie de la biomasse 

produite sert à nourrir les animaux.  

En ce qui a trait aux synergies au sein de l’exploitation agricole, la productrice de la ferme des familles 

s’inspire des jardins créoles et travaille donc en association de cultures. Cette méthode a de nombreux 

bienfaits dont la protection mutuelle des plantes. Des techniques de lutte intégrée biologique peuvent 

également être utilisées pour éloigner les organismes nuisibles. De plus, son exploitation est basée sur des 

plantations à cycle court.  
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Il y a une grande diversité de fruits et légumes cultivés dans l’exploitation la ferme des familles. De plus, 

arbres, arbustes et plantes cohabitent et créent donc plusieurs strates au sein de l’exploitation. Cependant, 

les sources de revenus ne sont pas très diversifiées, elles proviennent seulement de la vente de produits 

maraîchers et d’œufs.  

En ce qui concerne la dimension agroécologique efficience, la ferme des familles est en voie de certification 

biologique. De ce fait, aucun produit chimique n’est utilisé. L’exploitation est donc indépendante face aux 

intrants externes de type fertilisants ou pesticides phytosanitaires. Les pratiques agroécologiques mises en 

place sont adaptées au contexte local et inspirées des jardins créoles, ce qui permet d’améliorer les 

rendements.  

Comme les sources de revenus ne sont pas très diversifiées, l’exploitation n’aura pas une grande marge 

de manœuvre pour être résiliente face aux aléas climatiques et économiques. Toutefois, l’exploitation se 

situe dans la deuxième ville la plus peuplée de la Guadeloupe. La ferme des familles permet ainsi aux 

habitants d’accéder plus facilement à des fruits et légumes locaux et sains. Elle s’inscrit donc dans une 

démarche de résilience face à l’expansion de l’urbanisation.   

En ce qui concerne la co-création et le partage de connaissances, comme il a été vu précédemment, 

l’agricultrice s’inspire des savoir-faire ancestraux des jardins créoles, mais également des connaissances 

scientifiques modernes reliées à l’agroécologie et l’agriculture biologique. De plus, la gérante de 

l’exploitation   propose des journées à la ferme dans le but de sensibiliser les particuliers à une agriculture 

durable. Elle a également créé un compte Facebook pour aider les familles qui le désirent à produire leurs 

propres fruits et légumes. Ce compte est un espace d’échanges débordant de connaissances, de savoir-

faire et de conseils. Finalement, l’agricultrice propose un mentorat d’entrepreneuriat agricole pour les 

personnes qui désirent passer à l’action en se lançant dans une activité agricole.   

La gérante de la ferme des familles a su mettre en avant ses besoins, comme le fait de développer une 

exploitation pérenne et rentable, ainsi que les besoins des consommateurs qui sont d’avoir accès à une 

large gamme de fruits et légumes locaux, sains et à prix raisonnable. Ce type de marché, plus juste et 

équitable, a même été déployé au sein d’un réseau d’agriculteurs partageants les mêmes valeurs humaines 

et environnementales. Le fait de se regrouper en réseau permet d’assurer une meilleure autonomie et 

capacité d’adaptation. En effet, la capacité d’action et de décision d’un groupe est toujours plus forte 

qu’individuellement. De plus, travailler en réseau permet de défendre collectivement les intérêts et la place 

des produits frais et locaux dans l’alimentation. 

Plusieurs aspects importants sont à mettre en lumière concernant la dimension culture et traditions 
alimentaires. Dans un premier temps, le groupe Facebook crée par la gérante de l’exploitation a pour 

mission d’aider les familles à se reconnecter à la terre, et à trouver un équilibre alimentaire sain. Dans un 

second temps, le fait que l’exploitation agricole soit située dans la deuxième ville la plus peuplée de 

Guadeloupe aide à consolider le sentiment d’ancrage géographique dans un territoire ou l’urbanisation 
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prend de l’expansion. Finalement, la culture d’aliments traditionnels et locaux permet aux consommateurs 

de garder un lien, ou de se reconnecter, avec les traditions culinaires antillaises.     

Pour ce qui a trait à la dimension de gouvernance responsable, grâce à la création d’un réseau 

d’agriculteurs et au lien de proximité entre ces derniers et les consommateurs, c’est une véritable 

coopération qui s’installe entre toutes les parties prenantes. Le fait que le pouvoir de décision soit partagé 

entre les agriculteurs et les consommateurs permet d’éviter les grandes chaines de distribution et favorise 

donc l’élaboration d’une gouvernance plus transparente, inclusive et locale.  

Au niveau commercial, la démarche de la ferme des familles consiste à vendre des paniers de fruits et 

légumes qui sont prépayés par les consommateurs. En effet, ces derniers ont le choix de s’engager vers 

une adhésion annuelle, semestrielle ou trimestrielle. Ce fonctionnement assure ainsi des revenus réguliers 

aux agriculteurs, ce qui leur permet de mieux gérer les récoltes. De plus, le fait de vendre les produits à 

même l’exploitation sans passer par des intermédiaires encourage l’économie circulaire et solidaire et 

permet par conséquent de développer une économie locale en renforçant les circuits alimentaires courts. 

Jardin Trenelle-citron  

Le tableau 3. 4 ci-dessous présente l’analyse multicritère du jardin partagé de Trenelle-citron. 

Tableau 3. 4 : Analyse multicritère et résultat du projet « Jardin Trenelle-citron »  

LES 10 
DIMENSIONS DE 

L'AGROÉCOLOGIE  
CRITÈRES  POINTS  PONDÉRATION  

Recyclage  

Utilisation de matières recyclées et réutilisation 
des emballages de transports  3 3 

Recyclage de la biomasse 3 6 
Recyclage des éléments nutritifs 3 9 

Recyclage de l'eau 3 9 

Synergie  

Association des types de cultures (annuelle, 
pérenne) 3 6 

Lutte intégrée biologique  3 9 
Association végétale (polyculture) 3 9 

Association agriculture élevage 2 4 
Fixation biologique de l'azote 3 9 

Synchronisation des activités de production dans 
le temps  2 4 

Création de partenariats et coopérations 2 6 

Co-création et 
partage de 

connaissances  

Production conjointe de connaissances  3 9 
Éducation, sensibilisation 3 9 

Systématisation du partage des innovations 3 6 
Instauration d’un processus participatif 3 6 
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Tableau 3. 4 : Analyse multicritère et résultat du projet « Jardin Trenelle-citron » (suite) 

Diversité  

Diversification biologique (espèces, races, et 
ressources génétiques) 3 9 

Diversification verticale 3 6 
Diversification spatiale 3 9 

Diversification temporelle (rotation des cultures, 
agriculture successionnelle) 2 4 

Diversification des sources de revenus 2 2 

Efficience  

Indépendance face aux ressources externes 3 6 
Pratiques adaptées au contexte local 3 9 

Augmentation du rendement 3 6 

Gain de temps par rapport à l'agriculture 
conventionnelle  1 1 

Résilience  

Adaptation aux perturbations des évènements 
climatiques extrêmes 2 6 

Diminution de la vulnérabilité face à la sécheresse 3 9 

Ralentissement des invasions d’organismes 
nuisibles et de maladies 3 9 

Adaptation face à la contamination des sols 3 9 

Adaptation au milieu environnant (topologie 
escarpée, milieu urbain, etc.) 3 9 

Diminution de la vulnérabilité face aux chocs 
économiques et sociaux 2 6 

Valeurs humaines et 
sociales  

Amélioration des moyens d'existence (dignité, 
équité, inclusion, justice) 3 9 

Renforcement de l'autonomie et de la capacité 
d’adaptation 3 9 

Inclusion au cœur des systèmes alimentaires des 
besoins de producteurs, des marchands et des 

consommateurs 
1 3 

Lutte contre la faim, la malnutrition, la pauvreté 3 9 
Encourage la solidarité avec les générations 

futures  3 9 

Offre des emplois 3 6 

Culture et traditions 
alimentaires  

Favorise un régime alimentaire sain 3 9 
Reconnexion à la nature (retour à la terre) 3 6 

Reconnexion avec les traditions culinaires 
ancestrales 3 6 

Consolide le sentiment d’ancrage géographique 3 3 

Gouvernance 
responsable  

Démarche de gouvernance transparente, 
responsable et inclusive 3 9 
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Tableau 3. 4 : Analyse multicritère et résultat du projet « Jardin Trenelle-citron » (suite) 

 

Démarche d'incitations et de récompenses à 
l'appui d’une gestion agricole responsable 2 6 

Démarche d'accès équitable aux terres et aux 
ressources 3 6 

Favorise des investissements à long terme 3 6 
Instauration de coopérations entre parties 

prenantes 3 9 

Élaboration d’une gouvernance à échelle locale 3 9 

Économie circulaire 
et solidaire  

Priorisation des marchés locaux (développement 
d’une économie locale) 3 9 

Renforcement des circuits alimentaires courts 
(rétablissement du lien entre les producteurs et les 

consommateurs) 
3 9 

Efficience et durabilité des ressources naturelles  3 9 

Prise en compte la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le système alimentaire 3 9 

Création de marchés plus équitables et durables  3 9 

Développement d’innovations sociales et 
institutionnelles 3 6 

Diminution du gaspillage 3 9 

 
 TOTAL 378 

Le jardin partagé Trenelle-citron obtient un sans-faute quant à la dimension du recyclage. Tout le mobilier 

nécessaire est fait à partir de matériaux de récupération. Des installations de récupération d’eau de pluie 

ont été mises en place. Les animaux sont nourris avec les plantes du jardin et produisent du fumier pour 

amender les plantations. Le compostage est une pratique très valorisée.   

Les fondateurs du jardin Trenelle-citron ont souhaité recréer un véritable écosystème naturel. De 

nombreuses synergies sont donc observables. Au niveau de la faune, des abeilles, des vers de terre, des 

escargots et limaces, de multiples oiseaux et insectes cohabitent avec les plantes. Il y a également des 

animaux de ferme tels que des poules, des cailles et des lapins qui fournissent du fumier et donc de l’azote.  

En ce qui concerne la co-création et partage des connaissances, les fondateurs du jardin Trenelle-citron 

sont très engagés dans le transfert des connaissances et dans la sensibilisation. En effet, des 

ateliers ouverts à tous sont régulièrement proposés, ainsi que des programmes de réussite éducative. Les 

fondateurs accompagnent également d’autres initiatives à Fort-de-France (capitale de la Martinique) afin 

de les aider à développer un jardin partagé. De plus, la majeure partie du jardin est collectif, les parcelles 

sont donc cultivées par les salariés, les volontaires et les bénévoles de l’association. Ce fonctionnement 

encourage la convivialité et l’échange de savoirs et de pratiques : lorsqu’une personne vient donner de son 

temps et de son énergie, elle repart avec quelques produits du jardin. Les habitants du quartier viennent 
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régulièrement faire des échanges de connaissances et de produits. Par exemple, ils peuvent amener des 

plants d’arbres fruitiers ou des semis et obtiennent du compost ou des plantes médicinales en retour. Pour 

finir dans la dimension de la co-création et le partage des connaissances, le jardin se veut expérimental, ce 

qui signifie que différentes techniques sont testées et que les résultats obtenus permettent d’améliorer les 

connaissances. Cette pratique favorise la création d’innovations. 

Le jardin de Trenelle-citron est extrêmement diversifié : il est constitué de parcelles maraîchères, de bacs 

hors-sols pour les choux et les laitues, d’une serre, d’un système aquaponique, d’un espace arboré et 

d’espaces pour les animaux. Des fruits, des légumes, des plantes ornementales, aromatiques et 

médicinales ainsi que des arbres fruitiers plantés pour l’avenir (corossoliers, citronniers, goyaviers, 

manguiers, cacaoyers, etc.) ont tous leur place au sein du jardin partagé. Toutefois, les sources de revenus 

sont assez limitées, car les activités proposées sont généralement gratuites. 

Concernant l’efficience, grâce aux pratiques agroécologiques mises en place, les rendements sont 

supérieurs à ceux observés en agriculture conventionnelle. Le jardin est considéré comme étant autonome, 

ce qui le rend indépendant face aux ressources externes. Toutefois, l’entretien du jardin demande du temps 

et de l’énergie.   

Le projet de jardin partagé Trenelle-citron est un bel exemple de résilience face à l’expansion des zones 

urbaines. Effectivement, ce projet a permis d’embellir un espace urbain délaissé. Il est à noter qu’environ 

20 % des parcelles sont privées et sont entretenues par des habitants du quartier ayant voulu leur propre 

espace. Pour la lutte contre les organismes nuisibles et maladies, plusieurs techniques inspirées de 

l’agroécologie sont adoptées. Dans un premier temps, l’association des cultures permet à ces dernières de 

se protéger mutuellement contre les maladies ou les nuisibles. Dans un second temps, certaines cultures 

telles que les choux et les laitues sont surélevées afin d’éviter d’être saccagées par les limaces et les 

escargots. Finalement, plusieurs techniques de lutte intégrée biologique peuvent aussi être utilisées en 

dernier recours.  

En ce qui a trait à la dimension des valeurs humaines et sociales, les actions du jardin partagé permettent 

de dynamiser l’emploi dans le quartier et donnent une source de revenus aux jeunes sans emploi. Il y a une 

dizaine de salariés à temps plein ainsi que plusieurs jeunes en service civique. De plus, il tenait à cœur à 

l’équipe du jardin Trenelle-citron de monter un projet dont les valeurs sont : esprit d’équipe, sens du partage, 

accueil de jeunes en difficulté, découvertes culturelles et sportives, dynamisation de quartier. 

À travers ce jardin urbain, une véritable mise en valeur des traditions alimentaires et du patrimoine culturel 

est proposée avec le jardin créole qui reconnecte les plus jeunes à leur histoire et à leur patrimoine. 

Concernant la gouvernance responsable, le but d’un jardin partager est que chacun puisse avoir accès à 

des terres pour pouvoir jardiner et se nourrir. Ce projet est donc dans une démarche d'accès équitable aux 

terres et aux ressources. En effet, ce projet répond au besoin de la population d’avoir un espace cultivable 

lorsqu’elle ne dispose pas de terres agricoles privées. Dans un autre ordre d’idée, le jardin Trenelle-citron 
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fonctionne en grande partie grâce aux aides de l’État. La vente des produits du jardin permet d’acheter des 

plants et un peu de matériel. 

Pour finir, l’économie circulaire et solidaire est largement encouragée par ce projet. Les produits du jardin 

partagé sont vendus à prix réduit soit directement au jardin, soit chez les personnes en situation précaire 

ou de handicap, soit sur divers marchés bios. Ce projet renforce donc les circuits alimentaires courts et 

l’économie locale, et permet de rétablir un lien direct entre les producteurs et les consommateurs. Le 

jardinage permet également de tisser du lien social dans un quartier urbain et de valoriser les productions 

agricoles locales. Finalement, les bénévoles et salariés du jardin Trenelle-citron consomment également 

les productions invendues. 

Jardiklin : 

Le tableau 3. 5 ci-dessous présente l’analyse multicritère de Jardiklin.  

Tableau 3. 5 : Analyse multicritère et résultat du projet « Jardiklin »  

LES 10 
DIMENSIONS DE 

L'AGROÉCOLOGIE  
CRITÈRES  POINTS  PONDÉRATION  

Recyclage  

Utilisation de matières recyclées et réutilisation 
des emballages de transports  3 3 

Recyclage de la biomasse 3 6 
Recyclage des éléments nutritifs 3 9 

Recyclage de l'eau 3 9 

Synergie  

Association des types de cultures (annuelle, 
pérenne) 3 6 

Lutte intégrée biologique  3 9 
Association végétale (polyculture) 3 9 

Association agriculture élevage 3 6 
Fixation biologique de l'azote 3 9 

Diversification temporelle (rotation des cultures, 
agriculture successionnelle) 3 6 

Création de partenariats et coopérations 1 3 

Co-création et 
partage de 

connaissances  

Production conjointe de connaissances  2 6 
Éducation, sensibilisation 3 9 

Systématisation du partage des innovations 2 4 
Instauration d’un processus participatif 1 2 

Diversité  

Diversification biologique (espèces, races, et 
ressources génétiques) 3 9 

Diversification verticale 3 6 
Diversification spatiale 3 9 
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Tableau 3. 5 : Analyse multicritère et résultat du projet « Jardiklin » (suite) 

 
Diversification temporelle (rotation des cultures, 

agriculture successionnelle) 3 6 

Diversification des sources de revenus 2 2 

Efficience  

Indépendance face aux ressources externes 3 6 
Pratiques adaptées au contexte local 3 9 

Augmentation du rendement 3 6 

Gain de temps par rapport à l'agriculture 
conventionnelle  1 1 

Résilience  

Adaptation aux perturbations des évènements 
climatiques extrêmes 2 6 

Diminution de la vulnérabilité face à la sécheresse 3 9 

Ralentissement des invasions d’organismes 
nuisibles et de maladies 3 9 

Adaptation face à la contamination des sols 3 9 

Adaptation au milieu environnant (topologie 
escarpée, milieu urbain, etc.) 0 0 

Diminution de la vulnérabilité face aux chocs 
économiques et sociaux 2 6 

Valeurs humaines et 
sociales  

Amélioration des moyens d'existence (dignité, 
équité, inclusion, justice) 3 9 

Renforcement de l'autonomie et de la capacité 
d’adaptation 3 9 

Inclusion au cœur des systèmes alimentaires des 
besoins de producteurs, des marchands et des 

consommateurs 
3 9 

Lutte contre la faim, la malnutrition, la pauvreté 3 9 
Encourage la solidarité avec les générations 

futures  3 9 

Offre des emplois 0 0 

Culture et traditions 
alimentaires  

Favorise un régime alimentaire sain 3 9 
Reconnexion à la nature (retour à la terre) 3 6 

Reconnexion avec les traditions culinaires 
ancestrales  3 6 

Consolide le sentiment d’ancrage géographique 3 3 

Gouvernance 
responsable  

Démarche de gouvernance transparente, 
responsable et inclusive 3 9 

Démarche d'incitations et de récompenses à 
l'appui d’une gestion agricole responsable 3 9 

Démarche d'accès équitable aux terres et aux 
ressources 1 2 
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Tableau 3. 5 : Analyse multicritère et résultat du projet « Jardiklin » (suite) 

 
Favorise des investissements à long terme 3 6 
Instauration de coopérations entre parties 

prenantes 3 9 

Élaboration d’une gouvernance à échelle locale 3 9 

Économie circulaire 
et solidaire  

Priorisation des marchés locaux (développement 
d’une économie locale) 3 9 

Renforcement des circuits alimentaires courts 
(rétablissement du lien entre les producteurs et les 

consommateurs) 
3 9 

Efficience et durabilité des ressources naturelles  3 9 

Prise en compte la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le système alimentaire 3 9 

Création de marchés plus équitables et durables  3 9 

Développement d’innovations sociales et 
institutionnelles 2 4 

Diminution du gaspillage 3 9 

 
 TOTAL  360 

Pour la dimension recyclage, le fondateur de Jardiklin met en place dans son système agricole et 

alimentaire de nombreuses pratiques agroécologiques qui permettent d’optimiser les processus naturels 

qu’offre la nature en recyclant les nutriments et la biomasse existante. Par exemple, une partie de la 

biomasse sert de nourriture pour les animaux d’élevage, et les excréments de ces derniers permet 

d’amender naturellement les sols. L’agriculteur utilise également des déchets de poissons pour ajouter du 

phosphore dans son sol. L’eau de pluie est récupérée et raccordée aux cultures, ce qui permet également 

d’optimiser le cycle de l’eau. Enfin, l’agriculteur se sert du lombricomposte qu’il fabrique lui-même pour 

améliorer la qualité de son sol au fils des années.  

L’exploitation Jardiklin évolue dans un système en polyculture élevage, ce qui permet d’encourager les 

interactions positives entre chaque élément du système agricole afin de renforcer et d’optimiser leurs 

synergies. L’association de cultures, la cohabitation entre les cultures rapides et mi-longues, l’utilisation des 

excréments des animaux pour amender le sol de manière naturelle, la culture de pois et de légumineuses 

afin d’enrichir les sols en azote (Obertan, 2011), etc. sont toutes des techniques qui s’inscrivent dans une 

démarche agroécologique et qui permettent de supprimer l’utilisation et la dépendance aux intrants 

synthétiques externes.  

Le fondateur de Jardiklin a été plongé dans le monde de la paysannerie dès son plus jeune âge. En effet, 

ses grands-parents cultivaient un jardin créole, et lui ont donc transmis la passion pour ce métier ainsi que 

de nombreux savoir-faire traditionnels. Aujourd’hui, il a repris le flambeau et travaille à son tour sur les terres 

familiales (Obertan, 2011). Après plusieurs années à expérimenter pour améliorer continuellement son 

exploitation, c’est au tour de l’agriculteur de partager ses connaissances auprès des plus jeunes. 
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Effectivement, il accueille désormais des stagiaires de diverses formations et de différents niveaux, qu’il 

forme aux multiples métiers de l’agriculture et de l’agroécologie. 

Étant donné la large gamme d’espèces et de variétés, de ressources génétiques et de races d’animaux 

d’élevages présents au sein de l’exploitation Jardiklin, la biodiversité est maintenue et maximisée dans le 

temps et l’espace. Cette grande variété de produits permet également au producteur de diversifier ses 

revenus en répondant à davantage de besoins des consommateurs. En effet, il est possible pour le 

consommateur d’acheter des produits maraîchers, des plantes médicinales et aromatiques, des produits à 

plus haute valeur nutritive comme le moringa, ou encore des produits transformés comme des poudres, 

des farines, du sirop, des jus, des fruits séchés, etc.  

Concernant l’efficience, grâce aux nombreuses années d’expérimentations combinées avec les 

connaissances scientifiques actuelles et les savoir-faire ancestraux, le rendement des cultures de Jardiklin 

sont largement supérieurs au rendement des exploitations plus conventionnelles. En stimulant les synergies 

entre les différents éléments de l’écosystème agricole, les ressources sont utilisées de manière efficace 

afin de créer des conditions favorables à la culture de plantes. De plus, grâce à la richesse de la biodiversité, 

il existe tout une série d’organismes qui aident l’agriculteur à améliorer sa production de façon naturelle 

(Obertan, 2011). L’exploitation est donc indépendante face aux intrants externes de type produit 

phytosanitaire.  

Pour ce qui est de la résilience, l’agriculteur réutilise l’eau de pluie afin de diminuer sa vulnérabilité face à 

la sécheresse. Aussi, comme il a été vu précédemment, aucun produit chimique n’est utilisé au sein de 

l’exploitation. Parmi les pratiques les plus populaires pour éviter l’invasion d’organismes nuisibles, le 

fondateur de Kardiklin cultive chaque plante à la saison la plus opportune et pratique les associations 

culturales. Si jamais, les insectes ont tout de même réussi à atteindre les plantations, il utilisera alors du 

purin ou des concoctions maison.  Finalement, l’agroécologie promeut l’adaptation et la résilience aux effets 

des changements climatiques tout en contribuant à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 

(réduction et séquestration) grâce à une utilisation moindre des combustibles fossiles et à une plus grande 

séquestration du carbone dans le sol. 

En ce qui a trait aux valeurs humaines et sociales, grâce aux ateliers et formations proposés, le projet 

Jardiklin s’inscrit dans les valeurs d’inclusion et permet aux jeunes d’être sensibilisés quant aux pratiques 

agricoles respectueuses de l’humain et de l’environnement. De plus, l’agriculteur a pu mettre en avant ses 

besoins, comme le fait de faire prépayer ces paniers, ainsi que ceux des consommateurs qui sont, entre 

autres, d’avoir une large gamme de produits à prix raisonnables. Cet équilibre favorise l’équité, la dignité et 

la justice.     

L’exploitation propose de nombreux produits qui permettent aux consommateurs de reconnecter avec les 

traditions alimentaires ancestrales. Il en est de même pour les jeunes qui viennent suivre un atelier au sein 

de Jardiklin, en plus d’être sensibilisés au fait d’avoir une alimentation saine, ils sont directement plongés 
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dans un systèmes agricole basé sur des connaissances ancestrales et peuvent donc redécouvrir certains 

aspects de leur culture antillaise. Une telle exploitation qui s’inscrit dans une démarche d’agroécologie 

permet également aux gens de consolider le sentiment d’ancrage géographique.  

Concernant la gouvernance responsable, il importe de signaler que le projet Jardiklin a bénéficié de 

plusieurs financements au cours des dernières années et a notamment été soutenu durant la période de 

crise récente. De plus, le projet a gagné plusieurs concours, ce qui témoigne d’une orientation 

institutionnelle incitative et de récompenses à l'appui d’une gestion agricole responsable. 

Pour finir, afin de s’assurer des revenus décents, le fondateur de Jardiklin s’est orienté vers la vente de 

paniers de produits agricoles adressés aux particuliers (Obertan, 2011). Ce choix permet de contourner les 

circuits conventionnels tels que la vente en magasins qui nécessite plusieurs intermédiaires. Cette manière 

de procéder permet de renforcer les circuits alimentaires courts et donc de rétablir un lien entre les 

producteurs et les consommateurs. 

Frézias Nature : 

Le tableau 3. 6 ci-dessous présente l’analyse multicritère de Fézias Nature. 

Tableau 3. 6 : Analyse multicritère et résultat du projet « Frézias Nature »  

LES 10 
DIMENSIONS DE 

L'AGROÉCOLOGIE  
CRITÈRES  POINTS  PONDÉRATION  

Recyclage  

Utilisation de matières recyclées et réutilisation 
des emballages de transports  3 3 

Recyclage de la biomasse 3 6 
Recyclage des éléments nutritifs 3 9 

Recyclage de l'eau 3 9 

Synergie  

Association des types de cultures (annuelle, 
pérenne) 3 6 

Lutte intégrée biologique  3 9 
Association végétale (polyculture) 3 9 
Association agriculture élevage 0 0 
Fixation biologique de l'azote 2 6 

Diversification temporelle (rotation des cultures, 
agriculture successionnelle) 3 6 

Création de partenariats et coopérations 2 6 

Co-création et 
partage de 

connaissances  

Production conjointe de connaissances  2 6 
Éducation, sensibilisation 2 6 

Systématisation du partage des innovations 3 6 
Instauration d’un processus participatif 2 4 

Diversité  Diversification biologique (espèces, races, et 
ressources génétiques) 3 9 
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Tableau 3. 6 : Analyse multicritère et résultat du projet « Frézias Nature » (suite) 

 

Diversification verticale 3 6 
Diversification spatiale 3 9 

Diversification temporelle (rotation des cultures) 3 6 
Diversification des sources de revenus 3 3 

Efficience  

Indépendance face aux ressources externes 3 6 
Pratiques adaptées au contexte local 3 9 

Augmentation du rendement 2 4 

Gain de temps par rapport à l'agriculture 
conventionnelle  1 1 

Résilience  

Adaptation aux perturbations des évènements 
climatiques extrêmes 2 6 

Diminution de la vulnérabilité face à la 
sécheresse 3 9 

Ralentissement des invasions d’organismes 
nuisibles et de maladies 3 9 

Adaptation face à la contamination des sols 3 9 

Adaptation au milieu environnant (topologie 
escarpée) 3 9 

Diminution de la vulnérabilité face aux chocs 
économiques et sociaux 3 9 

Valeurs humaines et 
sociales  

Amélioration des moyens d'existence (dignité, 
équité, inclusion, justice) 3 9 

Renforcement de l'autonomie et de la capacité 
d’adaptation 3 9 

Inclusion au cœur des systèmes alimentaires des 
besoins de producteurs, des marchands et des 

consommateurs 
3 9 

Lutte contre la faim, la malnutrition, la pauvreté 3 9 
Encourage la solidarité avec les générations 

futures  3 9 

Offre des emplois 0 0 

Culture et traditions 
alimentaires  

Favorise un régime alimentaire sain 3 9 
Reconnexion à la nature (retour à la terre) 3 6 

Reconnexion avec les traditions culinaires 
ancestrales 3 6 

Consolide le sentiment d’ancrage géographique 3 3 

Gouvernance 
responsable  

Démarche de gouvernance transparente, 
responsable et inclusive 3 9 

Démarche d'incitations et de récompenses à 
l'appui d’une gestion agricole responsable 2 6 
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Tableau 3. 6 : Analyse multicritère et résultat du projet « Frézias Nature » (suite) 

 

Démarche d'accès équitable aux terres et aux 
ressources 3 6 

Favorise des investissements à long terme 3 6 
Instauration de coopérations entre parties 

prenantes 3 9 

Élaboration d’une gouvernance à échelle locale 2 6 

Économie circulaire 
et solidaire  

Priorisation des marchés locaux (développement 
d’une économie locale) 3 9 

Renforcement des circuits alimentaires courts 
(rétablissement du lien entre les producteurs et 

les consommateurs) 
3 9 

Efficience et durabilité des ressources naturelles  3 9 

Prise en compte la biodiversité et des services 
écosystémiques dans le système alimentaire 3 9 

Création de marchés plus équitables et durables  3 9 

Développement d’innovations sociales et 
institutionnelles 1 2 

Diminution du gaspillage 3 9 

 
 TOTAL 362 

Le recyclage est une dimension très bien maitrisée et contrôlée à travers le projet Frézias Nature. 

L’exploitation se situe au sein d’une forêt, dans les hauteurs d’une montagne, ce qui facilite le cycle de l’eau 

et des nutriments. En effet, la forêt de Frézias est avant tout un écosystème autonome, et les deux 

agriculteurs travaillent sans intrant et sans machine afin de ne pas déstabiliser l’équilibre de ce milieu 

naturel.  

Pour ce qui est des synergies, au sein de Fézias Nature, les plantes maraîchères qui ont un cycle de vie 

rapide cohabitent avec les arbres et arbustes.  De plus, l’agriculture successionnelle, qui consiste à planter 

de manière très danse et diversifiée, est mise à profit. Au fil du temps, ce sont les plantes les plus robustes 

qui prendront le dessus. Cette importante diversité crée des synergies entre chaque élément qui constitue 

l’écosystème, et permet aux plantes de se protéger mutuellement. Cependant, le projet ne comporte pas 

d’animaux d’élevage.  

Concernant la co-création et le partage des connaissances, d’une part, il importe de rappeler que Frézias 

Nature est en partenariat avec l’ONF (Office National des Forêts). Ce dernier a pour mission de gérer les 

forêts publiques et a mandaté Frézias Nature de valoriser ce bout de forêt. D’autre part, au sein de 

l’exploitation, les deux agriculteurs font de nombreux tests expérimentaux afin d’améliorer la gestion de 

cette forêt nourricière. La majorité des expériences consistent à chercher de nouvelles associations de 

culture qui seraient bénéfiques pour les plantes. Les deux agriculteurs font donc beaucoup de recherches 

bibliographiques et d’expérimentations sur le terrain, mais ils ont également de précieuses connaissances 
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ancestrales directement transmissent de leurs ancêtres qui pour certain, étaient également des cultivateurs 

respectueux de la nature. Les deux jeunes agriculteurs proposent aussi des formations ainsi que des appuis 

techniques et administratifs pour différents projets d'agroforesterie et d'agriculture biologique en 

Guadeloupe. Finalement, lors d’excursions, les visiteurs sont invités à planter un arbre au sein de 

l’exploitation afin de participer au processus de reforestation.  

L’exploitation Frézias Nature est un milieu naturel très diversifié. Une grande variété de produits sont 

proposés : fruits et légumes bios, fleurs, plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des produits à haute 

valeur ajoutée telles que la vanille, la cannelle, le cacao et le café qui représentent le cœur de cette 

exploitation. Les deux agriculteurs font également de la transformation de leurs plantations afin de les 

valoriser. Les produits phares sont les pâtes à tartiner à différents goûts, les confitures, et des cométiques 

naturelles. En plus de leurs produits, des excursions sont proposées au sein de l’exploitation. L’objectif est 

de faire découvrir la forêt et de sensibiliser à l’importance d’une agriculture respectueuse de 

l’environnement.  

En ce qui a trait à l’efficience, les agriculteurs n’ont besoin d’aucun intrant : la forêt leur fournit tout ce dont 

ils ont besoin. En effet, cet écosystème autonome fournis une panoplie de services écosystémiques. Cela 

permet aux producteurs d’être indépendants face aux ressources externes. Toutefois, même si les pratiques 

agroécologiques mises en place permettent d’améliorer les rendements, un tel projet demande du temps 

et de l’énergie.    

Dans le même ordre d’idée, le tableau ci-dessous synthétise tous les services écosystémiques fournis par 

la forêt de Frézias Nature de manière naturelle. 

Tableau 3. 7 : Les services écosystémiques fournis par la forêt de Frézias Nature (tiré de : 
Commissariat général du développement durable, 2010)  
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Cette diversité de services permet donc à l’exploitation d’être résiliente face aux perturbations climatiques 

ou économiques.  

Concernant la dimension valeurs humaines et sociales, les deux jeunes agriculteurs ont su prendre en 

considération leurs besoins ainsi que les besoins des consommateurs. Ces derniers recherchent de plus 

en plus à consommer des aliments frais, locaux, sains et à prix raisonnable. Quant aux deux producteurs, 

il était essentiel que leur production soit rentable. Pour cela, ils ont compris qu’il fallait aller jusqu’au bout 

du processus de transformation de leurs produits et notamment avec les aliments à haute valeur ajoutée 

tels que le cacao ou le café. De plus, ils ont diversifié leurs sources de revenus en proposant, par exemple, 

des excursions découvertes.    

En ce qui concerne la culture et les traditions alimentaires, le cœur du projet de Frézias Nature consiste à 

relancer les cultures d’excellences comme le cacao ou la vanille, qui avaient peu à peu disparues de l’île. 

Ce mouvement permet de reconnecter avec les traditions culinaires antillaises et de renforcer le sentiment 

d’ancrage géographique.       

Alors que les deux jeunes fondateurs de Frézias Nature n’avaient pas encore suffisamment de fonds pour 

s’acheter des terres cultivables, l’ONF leur a offert une opportunité de partenariat qui s’inscrit donc dans 

une démarche d’accès équitable aux terres et aux ressources. C’est également un exemple de gouvernance 

responsable et inclusive. 

Finalement, pour ce qui est de la dimension économie circulaire et solidaire, le projet Frézias Nature 

encourage l’économie locale et permet de rétablir le lien entre producteurs et consommateurs. En effet, il 

est possible de se procurer leurs produits soit sur des petits marché bios, soit directement à leur exploitation, 

ce qui renforce les circuits alimentaires courts.  

3.2.5 Discussion  

Le tableau 3. 8 ci-dessous résume les résultats qui ont été obtenus dans les analyses multicritères. Les 

différents projets sont classés du meilleur résultat au moins bon.   

Tableau 3. 8 : Résumé des résultats des analyses multicritères 

Nom du projet Points obtenus 

Jardin partagé Trenelle-citron 378 

Frézias Nature 362 

Jardiklin 360 

Association Aquapaonie Antilles 350 

La ferme des familles 321 
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Le Jardin partagé Trenelle-citron obtient le meilleur résultat avec 378 points. Les valeurs et processus qui 

sont mis en avant à travers ce projet sont l’inclusion, la solidarité et la mise en place d'une économie 

circulaire. Ce jardin partagé est avant tout un lieu d’échanges, de convivialité, de solidarité et de mixité 

sociale et intergénérationnelle. 

Le projet Frézias Nature obtient 362 points. Les processus mis de l’avant sont la diversité, le renforcement 

des synergies et le respect des cycles naturels. Ce projet d’agroforesterie a pour mission de produire des 

aliments de qualité dans un écosystème totalement autonome. D’ailleurs, en permettant la croissance 

d’espèces associées à même la forêt, les rendements augmentent significativement par rapport à des 

agricultures conventionnelles. Par ailleurs, dans des conditions climatiques et topographiques difficiles 

(cyclones et précipitations surabondantes, saison sèche marquée, pentes fortes) l’association arbres et 

cultures - principe de l’agroforesterie - protège les cultures maraîchères des intempéries et les sols de 

l’érosion.  

Le projet Kardiklin obtient 360 points. Les processus qui sont mis en avant à travers ce projet sont le 

recyclage ainsi que la gestion de l’exploitation sur les bases de savoir-faire traditionnels, d’expérimentations 

et de connaissances scientifiques modernes.   

L’AAA obtient 350 points. Les processus qui sont mis de l’avant sont   l’innovation, la résilience ainsi que le 

partage de savoir-faire et de connaissances. Pour le particulier soucieux de respecter l’environnement et 

de manger sainement ou pour l’agriculteur qui cherche à diversifier sa production, l’aquaponie est un 

procédé parfaitement adapté et efficace. La seule limite est de ne jamais faire intervenir de pesticides dans 

le processus. L’aquaponie est une solution face au manque de terres cultivables, face aux sols non fertiles 

ou pollués, ou encore face aux zones urbaines qui n’offrent pas la possibilité de produire des aliments. C’est 

également une solution pour lutter contre les ravageurs, vu que le système agit comme une barrière. De 

plus, avec le nombre d’habitants en Guadeloupe et en Martinique et les capacités de rendement de 

l’aquaponie, cette technique pourrait largement nourrir toute la population de l’île. Dans le tableau des 

résultats des analyses multicritères, l’AAA arrive toutefois au 4e rang. En effet, l’association est axée sur la 

sensibilisation, l’éducation, le partage de connaissances et de compétences et ne sont donc pas dans une 

démarche de commercialisation. Leur mission consiste à accompagner les particuliers à produire leurs 

propres fruits, légumes et herbes aromatiques et médicinales. Par la suite, chacun est libre de concevoir 

un système aquaponique plus grand afin de commercialiser la production.  

Finalement, la ferme des familles obtient 318 points et arrive donc en dernière position. Il est possible de 

remarquer l’écart important qu’il y a entre ce projet et les 4 autres. En effet, le modèle agricole de la ferme 

des familles met en œuvre moins de pratiques agroécologiques comparativement aux autres projets, et 

garde quelques caractéristiques d'un système agricole conventionnel. Ce projet peut être identifié comme 

étant dans une démarche de transition agroécologique. Néanmoins, la ferme des familles a développé des 

innovations institutionnelles et sociales en créant un réseau d’agriculteurs biologiques. Les productions sont 
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mises en commun afin de proposer aux consommateurs un plus large choix de produits. Quant aux 

agriculteurs, ils gagnent en visibilité, ce qui leur permet d’avoir de meilleurs revenus.   

Les analyses multicritères ont démontré qu’à travers les cinq projets, les producteurs arrivent à travailler et 

à évoluer en harmonie avec la nature. Les synergies au sein des différents éléments qui constituent les 

systèmes agricoles sont renforcées afin de rendre les processus naturels plus efficients. Les cinq projets 

étudiés sont donc dans une démarche agroécologique déjà bien avancé, et les pratiques mises en œuvre 

permettent de produire de manière durable. Effectivement, elles sont respectueuses de l’environnement et 

des humains. D’ailleurs, il est possible de classifier les 10 dimensions de l’agroécologie sous quatre aspects 

relatifs au développement durable : l’aspect social, environnemental, économique et de gouvernance.  

Le tableau 3. 9 présenté ci-dessous illustre à travers quels aspects du développement durable les différents 

projets sont les plus engagés. Lorsqu’il y a « + + + », cela signifie que le projet est très engagé dans cet 

aspect. Lorsqu’Il y a « + + », le projet est moyennement engagé. Lorsqu’il y a « + », cela signifie que le 

projet est légèrement engagé. Finalement, aucune + signifie que le projet n’est pas du tout engagé dans 

cet aspect.  

Tableau 3. 9 : Évaluation de l’engagement des projets à travers les quatre aspects du 
développement durable 

 Aspect social et 
culturel  

Aspect 
environnemental 

Aspect 
économique 

Aspect 
gouvernance 

Jardin partagé 
Trenelle-citron + + + + + + + + + + 

Fézias Nature + + + + +  + + + 
Jardiklin + + + + + + + 

AAA + + + + + + + + 
La ferme des 

familles + + + + + 

À la suite de ce tableau d’analyse, il est possible d’observer que le jardin partagé Trenelle-citron est 

fortement impliqué à travers les quatre aspects du développement durable. Son potentiel d’actions est 

complet, c’est ce qui rend ce projet si performant. En ce sens, il est important qu’un projet d’agriculture 

durable s’implique pleinement dans toutes les dimensions de l’agroécologie, et par l’occurrence à travers 

les quatre aspects du développement durable, pour que celui-ci puisse avoir un impact important et des 

répercussions positives sur l’environnement et les communautés locales. Plus le projet sera engagé dans 

chacune des dix dimensions de l’agroécologie, plus le système agricole concerné deviendra autonome et 

résilient. 

Dans le même ordre d’idées, les projets étudiés dans le cadre de ce document promeuvent chacun des 

sept piliers de la souveraineté alimentaire qui ont été définis au chapitre 1. Le tableau ci-dessous fait un 

rappel des sept piliers de la souveraineté alimentaire selon la FAO.   
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Tableau 3. 10 : Les sept piliers de la souveraineté alimentaire selon l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (inspiré de : Déclaration de Nyéléni, 2007) 

Les sept piliers de la souveraineté alimentaire  

Alimenter les peuples 

Parfaire les connaissances et les compétences 

Travailler en harmonie avec la nature 

Valoriser les fournisseurs d'aliments 

Circonscrire les systèmes alimentaires à une échelle locale ou 
régionale 

Implanter le contrôle localement 

Reconnaître le caractère sacré des aliments 

Les consommateurs qui achètent des produits à l’une des cinq exploitations agricoles étudiées encouragent 

la mise en place d’un système alimentaire innovant, durable, et responsable. C’est comme si le peuple 

reprenait en main leur système alimentaire, car les productions sont maitrisées du début jusqu’à la fin. Tous 

les projets sont également indépendants à l’égard des produits phytosanitaires, semences OGM, ou de tout 

autre type de produits vendus par des multinationales ou entreprises agroalimentaires. C’est pourquoi ils 

sont tous dans une démarche de polyculture voir de polyculture élevage afin de respecter les processus de 

la nature. De plus, chacun des fondateurs des cinq projets peuvent vivre décemment de leur métier grâce 

à la vente locale de leurs biens et services. Ce système alimentaire permet de rapprocher les 

consommateurs des agriculteurs et fait naitre un lien de solidarité. Ce type d’échange a pour vertu d’éviter 

les marges importantes de la grande distribution. La souveraineté alimentaire nécessite donc une 

agriculture responsable dont les piliers s’appuient sur l’agroécologie. Chacun des projets sont dans cette 

démarche, toutefois, ils sont plus ou moins investi en fonction du pilier en question. Par exemple, concernant 

le pilier « alimenter les peuples », les cinq projets ont pour mission d’alimenter les peuples, de manière 

saine et responsable. Cependant, le projet de jardin partagé Trenelle-citron est extrêmement engagé dans 

cette mission et a des répercussions très positives sur la communauté. Effectivement, le jardin partagé 

invite n’importe quel particulier à venir produire ses propres fruits et légumes, ou tout simplement à les 

acheter à prix réduit. Même les personnes en situations précaires bénéficient de soutien et d’aide 

alimentaire. Pour citer un deuxième exemple, concernant le pilier « reconnaitre le caractère sacré des 

aliments », chacun des projets valorisent grandement les plantations traditionnelles. Néanmoins, le projet 

d’agroforesterie Frézias Nature en a fait le cœur de son exploitation. Les deux agriculteurs produisent du 

cacao, de la vanille et du café, des cultures d’excellences qui avaient disparues des îles mais qui étaient 

bien présentes avant la colonisation et l’expansion des monocultures de cannes à sucre et de bananes.  

En conclusion, malgré le fait que les cinq projets étudiés dans le cadre de cet essai soient tous inscris dans 

une démarche de souveraineté alimentaire grâce aux pratiques agroécologiques mises en place, certains 

sont plus performants. Ceci est dû au fait que lorsque toutes les dimensions agroécologiques sont mises 
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en valeur, elles se renforcent mutuellement. Les innovations institutionnelles, sociales, et techniques ont 

également de grandes répercussions positives sur la souveraineté alimentaire. De plus, il est important de 

souligner que le développement de systèmes agricoles durables doit provenir de l’engagement des 

producteurs mais également des consommateurs. Ces derniers ont un rôle primordial à jouer, car leur 

pouvoir d’achat oriente les productions. Le lien entre les producteurs et les consommateurs est donc 

essentiel afin d’établir les besoins de chacun, et de sensibiliser les consommateurs à une alimentation saine 

et durable.  
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CHAPITRE 4 : RECOMMANDATIONS  

En s’appuyant sur les résultats obtenus au chapitre précédent, six recommandations sont proposées dans 

cette section. L’objectif est d’orienter les agriculteurs à travers les démarches essentielles à prendre en 

considération pour atteindre la souveraineté alimentaire.  

4.1 Multiplier le nombre de pratiques agroécologiques  

Les pratiques agroécologiques englobe un certain nombre de principes tels que le recyclage de la 

biomasse, le renforcement de la biodiversité fonctionnelle (plantes antagonistes, ennemis naturels...), la 

conservation et la régénération des eaux, des sols et de l’agrobiodiversité pour limiter les pertes de 

ressources (énergie, eau, nutriments), la diversification des espèces et des ressources génétiques, les 

interactions et les synergies entre les composantes de l’agrobiodiversité (Altieri, 2002). Ce sont, en d’autres 

termes, des pratiques qui favorisent la provision de services écosystémiques d’approvisionnement, de 

support ou de régulation (Altieri, 1999). En 2018, une étude a permis de déterminer quelles étaient les 

pratiques agroécologiques le plus utilisées au sein des exploitations agricoles de petite échelle en 

Guadeloupe. Pour cela, 92 agricultures de toutes exploitations confondues ont été questionnés. Le tableau 

4.1 ci-dessous présente les dix pratiques agroécologiques les plus utilisées au sein des APE en 

Guadeloupe, ainsi que le nombre de fois où elles ont été signalées par un des 92 agriculteurs faisant partis 

de l’étude. 

Tableau 4. 1 : Les pratiques agroécologiques les plus utilisées dans les agricultures de petite 
échelle en Guadeloupe (tiré de : Rasse, Andrieu, Diman, Fanchone et Chia, 2018) 
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Globalement, les dix principales pratiques agroécologiques visaient généralement à favoriser l’infiltration 

de l’eau (couvert végétal et paillage) et à limiter les charges intermédiaires, en particulier l’usage de 

fertilisants minéraux (jachère, légumineuse, cendre, recyclage des fèces, rotation, purin/décoction), de 

produits phytosanitaires (étouffement des adventices, association de cultures, eau de mer, algue) ou encore 

de compléments alimentaires (alimentation des animaux avec des co-produits de cultures intra- et/ou extra-

exploitation). 

L’étude a montré que la diversité de pratiques agroécologiques pouvait être en lien avec les contraintes 

physiques des exploitations agricoles. En effet, une plus grande variété de pratiques agroécologiques sont 

observées lorsque les exploitations sont situées sur des surfaces limitées ou pentues. L’étude a également 

permis de démontrer, qu’en règle générale, les exploitations qui combinent une plus grande diversité de 

pratiques agroécologiques diminuent ou éliminent complétement leurs intrants extérieurs et améliorent 

grandement leur biodiversité. Il est donc possible d’avancer qu’il y a des synergies entre les pratiques 

agroécologiques.  

Pour confirmer ces faits, selon une étude de l’ODEADOM réalisé en 2018, la surface manquante pour 

couvrir l’ensemble des besoins en fruits et légumes est située entre 11 000 et 26 000 hectares selon les 

estimations (ODEADOM, 2018). Actuellement en Guadeloupe, selon certains chiffres, il y a peu près 30 000 

hectares de SAU auquel il faudrait ajouter 10 000 hectares de terre en friche, ce qui amène à un potentiel 

de 40 000 hectares de terre cultivables. Par conséquent, en s’en tenant à ces chiffres, ces terres permettent 

de couvrir les besoins de la population. De plus, selon plusieurs études, ce chiffre peut être augmenté par 

l’intensification des pratiques agroécologiques qui fixent pour objectif de maintenir ou d’augmenter la 

production, tout en diminuant les intrants (Obertan, 2011 ; ODEADOM, 2018).  

Pour rappel, alimenter les peuples est d’ailleurs un des piliers de la souveraineté alimentaire.  

4.2 S’inspirer des jardins créoles 

Dans les îles de la Caraïbe dont la Martinique et la Guadeloupe, le jardin créole s’est construit à la 

confluence des civilisations amérindiennes et de l’esclavage et a fourni aux populations une certaine 

autonomie alimentaire. C’est un élément incontournable du paysage rural et culturel des Antilles. Au sein 

des jardins créoles cohabite de nombreuses espèces végétales herbacées, arbustives et arborées, qui 

servent à la fois de garde-manger, de pharmacie et de réservoir de biodiversité (Poulain, 2017). Les 

espèces sont agencées de manière à occuper une niche écologique qui permet leur coexistence et la 

facilitation de processus profitant à l’ensemble (Poulain, 2017). Aucun produit phytosanitaire n’est appliqué 

au sein d’un jardin créole. De plus, les jardins créoles sont souvent combinés à un élevage. 

Des recherches sur les jardins créoles ont démontré que certaines plantes associées à des cultures peuvent 

leur rendre des services écologiques utiles pour gagner en productivité. Par exemple, certaines plantes 

peuvent être utilisées pour capter puis fournir de l’azote aux autres plantes, mieux couvrir le sol et éviter 

l’érosion ou encore pour éloigner les organismes nuisibles (Poulain, 2017). Sur 54 essais comparant des 
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monocultures et des cultures associées, des chercheurs se sont ainsi aperçus que 70 % des associations 

culturales affichent des rendements supérieurs aux monocultures (Poulain, 2017). Le Cirad et l’INRA 

proposent ainsi une collection de plantes de service qui peuvent être utilisé par les agriculteurs pour 

protéger leurs cultures et améliorer leurs rendements. Les jardins créoles sont donc une source 

considérable de savoir-faires et de connaissances qu’il est important d’étudier et de comprendre pour 

améliorer les systèmes agricoles actuelles. Selon Degras, L., agronome, généticien, ethnobotaniste et co-

fondateur du centre INRA des Antilles et de la Guyane : « Le jardin créole est une source de référence 

scientifique, technique et culturel pouvant servir de fondement à la promotion d’une agriculture durable). 

(Degras, 2005).   

Pour rappel, travailler en harmonie avec la nature et reconnaître le caractère sacré des aliments sont deux 

piliers de la souveraineté alimentaire.  

4.3 Sensibiliser les jeunes  

Aujourd’hui, les jeunes agriculteurs privilégient encore trop les « cultures coloniales », soit la canne à sucre 

et le banane (Obertan, 2011). Cependant, sachant que la jeune génération est caractérisée par son énergie, 

sa créativité et son désir de changer le monde de manière positive, elle pourrait être le moteur d’impulsions 

pour encourager l’atteinte de la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi le transfert d’expériences, de 

connaissances et de savoir-faire sont des démarches importantes à mettre en place et qui devraient être 

appliquées de manière systématique chez les agriculteurs déjà expérimentés. En plus, les formations et 

ateliers données directement sur le terrain permettent aux jeunes d’apprendre de manière concrète.  

Pour rappel, parfaire les connaissances et les compétences est d’ailleurs un pilier de la souveraineté 

alimentaire.   

4.4 Encourager l’économie circulaire et solidaire  

La souveraineté alimentaire implique que les peuples reprennent en main leur système alimentaire. Il 

importe donc de contrôler la production du début jusqu’à la fin. Pour cela, il est essentiel de développer une 

économie locale grâce à la vente directe. Le renforcement de circuit alimentaire cours permet par la même 

occasion de rétablir le lien entre les agriculteurs et les consommateurs et fait naître des liens de solidarité. 

L’économie circulaire et solidaire a également comme avantage de réduire le gaspillage, de rendre les 

ressources naturelles plus durables et efficientes et d’éviter les marges importantes de la grande 

distribution.  

De plus, les agriculteurs sont admissibles à des aides financières. Même si cela s’inscrit dans une démarche 

d'incitations et de récompenses à l'appui d’une gestion agricole responsable, il est important de ne pas 

devenir dépendant de ce type de soutien. Effectivement, une exploitation agricole doit pouvoir s’adapter et 

être résiliente face aux chocs économiques ou climatiques. Pour atteindre cet objectif, les efforts devraient 
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être mis dans la recherche d’un systèmes agricole autonome afin d’être indépendant par rapport aux intrants 

extérieurs. L’économie locale, circulaire et solidaire encourage et consolide ce type d’exploitation.   

Pour rappel, circonscrire les systèmes alimentaires à une échelle locale ou régionale et valoriser les 

fournisseurs d'aliments sont deux piliers de la souveraineté alimentaire.  

4.5 Valoriser les agriculture polycultures élevages  

Comme il a été vu de nombreuse fois au cours de cet essai, les systèmes polyculture élevage permettent 

de fournir de nombreux services écosystémiques. Les élevages au sein des exploitations martiniquaises 

ou guadeloupéennes peuvent également servir de stratégie d’épargne ou d’un complément de revenu 

(Miatékéla, 2015). 

Selon une étude publiée en 2019, les systèmes polyculture-élevage semblent être une piste de solution 

pour produire durablement (Herrero et al., 2010 ; Ryschawy et al., 2012). De surplus, leur utilité a de 

nombreuses fois été prouvé, notamment pour la plupart îles des Caraïbes où il y a des contraintes de 

superficie cultivable. En effet, le besoin urgent d'augmenter la production de chaque parcelle de terre 

agricole en produisant des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et d'autres services 

écosystémiques, pousse les agriculteurs à adopter des pratiques adaptées au contexte locale. Caractériser 

et étudier les systèmes en polyculture élevage de façon plus précises permettrait de mieux appréhender 

leur complexité et leurs performances, pour produire durablement. 

Pour rappel, travailler en harmonie avec la nature est d’ailleurs l’un des piliers de la souveraineté 

alimentaire.  

4.6 Se regrouper et créer des réseaux  

Il est possible qu’une exploitation agricole mette en œuvre de nombreuses pratiques agroécologiques mais 

qu’elle soit isolée de ces parties prenantes : ses répercussions positives n’auront donc pas une grande 

ampleur. Dans cette optique, il est essentiel que les producteurs se regroupe pour créer des réseaux. Cela 

leur permet d’échanger des savoirs-faires, des connaissances ainsi que des innovations. Ils peuvent 

également s’entre-aider, une coutume populaire en Guadeloupe et en Martinique. Le fait de se regrouper 

permet également d’avoir un pouvoir décisionnel plus important. Le but étant de défendre collectivement 

les intérêts des agriculteurs et la place des produits frais et locaux dans l’alimentation. De plus, la création 

de réseaux peut aider dans l’optimisation de la commercialisation des produits agricoles. Par exemple, les 

agriculteurs peuvent mettre en commun leurs productions pour pouvoir proposer une plus large gamme de 

produits et par la même occasion, gagner en visibilité. En agissant collectivement, les agriculteurs vont être 

amener à coopérer entre eux et auront significativement plus de connaissances et de moyens, que ce soit 

technique ou financier, pour répondre à leurs besoins ainsi qu’aux besoins des consommateurs. Il est 

important de souligner que la force du collectif est un élément déterminant dans l’impact des techniques 

agroécologiques mobilisées par les exploitations et l’ampleur des effets escomptés (Hamaan, 2015).  
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D’ailleurs, le fait de se regrouper en réseau a pour effet de circonscrire la force d’action à une échelle plus 

locale, ce qui encourage l’élaboration d’une gouvernance à échelle locale. 

Pour rappel, implanter le contrôle localement est un des piliers de la souveraineté alimentaire.  
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CONCLUSION 

Cet essai a permis dans un premier temps de brosser le portrait de l’agriculture en Martinique et en 

Guadeloupe en analysant ses points forts et ses obstacles. Naturellement, il a donc été question de 

présenter les agricultures de petite échelle, car celles-ci jouent un rôle essentiel au sein des communautés, 

elles assurent l’alimentation du peuple martiniquais et guadeloupéen. Le contexte dans lequel évoluent les 

agricultures de petite échelle a donc été analysé. Ces dernières sont une source de savoir-faire et de 

connaissances non négligeable. Elles possèdent de forts potentiels en matière de biodiversité, 

d’agroécologie et d’économie circulaire qui méritent d’être valorisés. Les pratiques agricoles mises en place 

au sein de ces exploitations ont pour vocation d’augmenter les rendements tout en limitant les impacts 

négatifs de l’activité agricole sur l’environnement naturel et social. Elles sont également tournées vers le 

marché local et ont donc une influence importante dans la souveraineté des communautés martiniquaises 

et guadeloupéennes. Cette multifonctionnalité doit donc être mise en lumière et soutenue. En perspective, 

cela passerait par une meilleure valorisation et transformation de leurs productions. Mais, petit à petit, les 

consciences évoluent : plusieurs entités (agriculteurs, syndicats, associations, etc.) prennent position pour 

promouvoir l’implantation d’un système agricole respectueux de l’environnement et de l’humain, les 

consommateurs recherchent davantage de produits locaux et sains, et les institutions comprennent d’autant 

plus qu’une agriculture durable sur leur territoire peut être intéressante.  Le contexte politique actuel est 

donc favorable, la relance et la dynamisation des agriculteurs de petite échelle sont devenues un enjeu 

national. D’ailleurs, il est possible d’observer actuellement sur les territoires outre-mer français de nombreux 

plans de relance, concours ou aides financières et techniques qui sont proposés aux agriculteurs. Ce 

soutien s’inscrit dans une démarche d'incitation et de récompense à l'appui d’une gestion agricole 

responsable.  

La deuxième partie de l'essai consistait à analyser, grâce à la méthode d'analyse multicritère, des projets 

déjà inscrits dans une démarche d'agroécologie. L'objectif était d’évaluer leurs performances en matière de 

souveraineté alimentaire. Finalement, l'analyse a démontré que l’agroécologie était bien plus productive 

que l’agriculture conventionnelle, et qu’en plus, elle apporte une valeur ajoutée bien plus grande que 

l’agriculture conventionnelle et industrielle, en raison des nombreuses fonctions sociales, culturelles et 

écologiques qu’elle engage. En d’autres termes, l’agroécologie est une piste de solution pour atteindre la 

souveraineté alimentaire. D’ailleurs, de nombreuses institutions telles que l’ONU ou la FAO avancent que 

ce type d’agriculture contribue de façon bien plus efficace à la lutte contre la faim et la souveraineté 

alimentaire que l’agriculture conventionnelle. Dans un contexte de crise écologique, alimentaire et sociale, 

l’agroécologie se révèle ainsi être une solution globale qui répond à toutes les difficultés. Pour atteindre un 

système agricole inscrit dans une démarche de souveraineté alimentaire, plusieurs pistes ont été proposées 

dans les recommandations. Les différents projets étudiés ont montré que le fait d’instaurer un processus 

participatif favorisait les innovations, la sensibilisation, ainsi que le partage de connaissances et de savoir-

faire. De plus, les projets les plus performants étaient très engagés au sein de la communauté locale, et à 

travers les aspects du développement durable. En ce sens, un système agroécologique doit avoir une 
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influence positive globale sur l’économie, la gouvernance, l’environnement et l’humain. Finalement, les 

projets qui mettaient en plus d’avantage de pratiques agroécologiques diversifiées permettaient aux 

fonctions écologiques de se renforcer entre-elles et faisait croitre les retombées positives.  

L’agroécologie permet également d’atténuer le réchauffement climatique, car d’une part elle ne dépend pas 

des énergies fossiles, et d’autre part elle peut séquestrer une grande quantité de carbone dans la matière 

organique grâce à sa diversité végétale. De plus, il importe de souligner que la Guadeloupe et la Martinique 

sont des zones extrêmement riches en biodiversité. Toutefois, avec l’expansion des monocultures, cette 

richesse s’amoindrit, et de nombreuses cultures ancestrales disparaissent petit à petit. Du fait de sa grande 

diversité d’écosystèmes, l’’agroécologie favorise le retour de certaines espaces tel que le cacao, la vanille 

ou encore le café. Plusieurs projets en Martinique et Guadeloupe permettent de reconnecter les 

communautés, et notamment, les jeunes avec les traditions culinaires ancestrales des Antilles.  Ainsi, dans 

un système agroécologique, tout le monde est gagnant, y compris les consommateurs qui bénéficient d’une 

alimentation diversifiée, locale, saine et riche en micronutriments.  

En conclusion, la souveraineté alimentaire est un cadre politique qui aborde les problèmes liés à l’agriculture 

conventionnelle et qui réoriente le contrôle de la production alimentaire et de la consommation dans les 

mains des producteurs et des consommateurs locaux pour plus de justice et de démocratie. L’essai à 

démontré que la souveraineté alimentaire peut s’implanter au sein des communautés grâce à 

l’agroécologie. En contrepartie, l’agroécologie a besoin du cadre politique de la souveraineté alimentaire 

pour être soutenue et développée. Les efforts déjà mis en place doivent donc être valorisés et étendus à 

un cadre plus large, particulièrement en ce qui concerne la sensibilisation auprès des jeunes. Finalement, 

la souveraineté alimentaire inclut le contrôle de la production et des marchés, mais aussi l’accès aux terres 

et aux ressources naturelles et génétiques. Les semences locales et ancestrales se font de plus en plus 

rares, donc dans cette optique, comment un système agroécologique peut-il devenir totalement 

indépendant et autonome face à l’accaparement des ressources génétiques par les grandes entités 

internationales ?  

Face aux nombreuses pistes de solutions proposées dans cet essai, il serait tout de même intéressant 

d’analyser un plus grand nombre d’exploitations agricoles afin d’établir un lien précis entre les pratiques 

agroécologiques mises en place et le niveau de souveraineté alimentaire atteint. En ce sens, il serait 

également possible d’examiner la question suivante de façon plus précise : quelles sont les pratiques 

agroécologiques mises en œuvre qui permettent aux agriculteurs ainsi qu’aux consommateurs d’être 

autonome ? Finalement, il serait judicieux de pouvoir déterminer quelles sont les moyens à déployer pour 

pouvoir transiter d’une agriculture conventionnelel à une agriculture durable.   
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