L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE : AXE PRIORITAIRE DE DEVELOPPEMENT
CULTUREL SOCIAL ET ECONOMIQUE
&&&&&&

INTRODUCTION

Tout d’abord, nous donnerons un bref aperçu de l’évolution de cette branche de l’activité
humaine consacrée par la notion d’agriculture. Le rappel historique est ici nécessaire dans la
mesure où il nous permet de prendre conscience que les choses ne vont pas de soi et qu’en
particulier l’évolution des sociétés humaines est plus affaire de contingences que de fatalité.
« L’histoire de l'agriculture est l'histoire de la domestication des plantes, des animaux et du
développement, par les êtres humains, des techniques nécessaires pour les cultiver ou les
élever, puis de la modification des écosystèmes cultivés, en agro écosystèmes. L'agriculture
est apparue indépendamment, dans différentes parties du monde lors de la Révolution
néolithique*, il y a parfois plus de dix mille ans. On peut supposer que cela a débuté par une
agriculture de subsistance, puis, peu à peu, s'est créée une agriculture de production et de
négoce. »
« Aujourd’hui, les informations concernant les marchés et leur organisation, les techniques,
les progrès de l'agronomie, les produits et instruments de haute technologie élaborés par les
industries de l'agrofourniture, sont à la disposition de l'agriculteur pour obtenir des niveaux
de production jamais atteints dans l'histoire de l'Homme. Les marges réalisées par les
entreprises agricoles dans les pays développés restent cependant très variables, dépendant de
prix de vente fluctuants et d'aides apportées ou non par les États, tandis que dans les autres
pays, la situation de nombreux paysans reste précaire ».
« En contrepartie, ces développements récents de type industriel conduisent une partie des
consommateurs des pays riches à des inquiétudes et des remises en question concernant la
qualité des aliments, leur innocuité et les conséquences des méthodes modernes sur
l'environnement ».

I - La dépendance alimentaire en Martinique : une résultante de
dynamiques contrastées
A – Préliminaires
« L’autosuffisance alimentaire, quand on veut en étudier la signification pratique, traduit la
volonté des états de mieux contrôler l’évolution d’un système alimentaire qui marque une
tendance au changement rapide et non maitrisé. En général la demande croit et se diversifie
rapidement, la production ne suit pas la demande et des importations croissantes deviennent
nécessaires pour combler la différence. On assiste alors à un processus de déstructuration
interne de l’alimentation et de sa soumission à l’extérieur ».
En Martinique après des premiers signaux, au début des années 50, les mutations se sont
ancrées de manière définitive avec la crise sucrière. Quelques repères rapides pour se fixer les
idées : en 1960, sur 33.000 hectares cultivés 44% des labours sont occupés par la canne et
22% par la banane.
___________________________________________________________________________
*Néolithique : Période de transition des tribus et communautés de chasseurs-cueilleurs vers l’agriculture et la
sédentarisation
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Entre 1960 et 1979, on assiste à un recul général de la canne à sucre et de ses dérivés : la
superficie récoltée passe de 13.500 ha à 5500 avec une chute vertigineuse de la production de
canne passant de 1.129.000 tonnes en 1961, à 217.860 en 1980 et, pour la première fois la
banane spéculative qui avait démarré timidement supplante les dérivés de la canne dans les
exportations (43,9% contre 43,3% en valeur).
L’année1979 constitue une date charnière, celle où la production de sucre (12.698 tonnes)
tombe en deçà de la quantité nécessaire à la consommation locale.
Depuis, la situation n’a cessé d’empirer, à grande vitesse :
- L’agriculture ne couvre plus que 21% du territoire soit 22.796 ha de SAU (données 2016,
IEDOM).
-Celle-ci ne répond que très partiellement à la demande locale (77% de produits sont
importés), en cause : le délitement du foncier agricole…
-Les fruits et légumes locaux ne couvrent respectivement que 34 et 41% des besoins (hors
conserves et surgelés).
-Si l’élevage porcin et avicole satisfait en produits frais, les importations de viande congelée
dominent le marché.
Cette situation de dépendance avérée s’accompagne d’une déculturation qui peut prendre
parfois la forme de conflit générationnel.
B - L’autosuffisance : au départ, une affaire de poly activité
En Martinique, jusqu’à une période récente, l’autosuffisance était la norme, et cela même en
des périodes très troublées (« Antan Wobè » par exemple). Les choses se sont très rapidement
dégradées après les années 1970, pour en arriver aujourd’hui à un point critique.
Qu’on en juge :
En 1890, en Martinique, les cultures vivrières et fruitières occupaient 17.000 ha.
Jusqu’aux années 1950 l’économie de production coloniale s’organise autour de deux
modalités caractéristiques, à savoir :
-Un axe spéculatif reposant sur la monoculture extensive (la canne, bientôt talonnée par la
banane à partir des années 60…) et représenté par une ploutocratie (moins de 1% de la
population) cheville ouvrière de l’exploitation coloniale du pays.
-Un axe de subsistance reposant sur la culture vivrière intensive qui participe dans la plus
large mesure à l’autosuffisance alimentaire de l’ensemble de la population.
Les deux axes non concurrents, avant la crise sucrière, présentaient néanmoins, des
interconnexions très fortes du fait des implications en termes de forces productives humaines.
En effet certains pouvaient être à la fois ouvriers agricoles (sous statut de « journalier ») sur
l’habitation et « cultivateur » d’un jardin familial ; d’autres pouvaient être à la fois « colons»
indépendants et ouvriers journaliers. Dans le monde rural on vivait au rythme de la poly
activité.
« Au recensement de 1954, par exemple on compte 5060 cultivateurs indépendants ; 1020
« colons » et 1750 aides familiaux, soit 6% seulement de la population active qui ne disposent
que d’1/5ème -et la moins favorisée- de la superficie agricole ».
En fait cette agriculture était le rayon d’une main d’œuvre non qualifiée, qui profitait de la
moindre parcelle de sol pour en tirer quelque bénéfice. En définitive, la population était
nourrie par des « gens sans terre ». Il n’empêche : la part d’importation des produits
alimentaires de base se trouvait réduite à sa plus simple expression, se limitant le plus
couramment à :
-la farine de blé pour fabriquer le pain qui –à la campagne d’avant le milieu des années 50était un produit de luxe…
-le sel (la production des différents marais-salants étant insuffisante).
-des salaisons (morue ; hareng saur ; bœuf)
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-l’huile (à laquelle certains préféraient l’huile de coco fait maison), du saindoux
-des conserves (sardines ; corned-beef)
-de la pomme de terre (ingrédient utilisé pour la soupe du dimanche)
Mais dans le cours des années 50, le modèle économique de la colonie, suite à divers effets,
entre en faillite et pour freiner le déclin de l’économie, les autorités gouvernementales ont
essayé de réagir en promulguant la loi programme de juillet 1960, complétée par la loi du 2
aout 1961 envisagent une réforme foncière, sensée favoriser la diversification agricole. Il y
était question notamment :
- de « faciliter l’établissement de nouvelles exploitations agricoles »,
- « d’encouragement de l’accession à la propriété »,
- de «développer systématiquement les cultures secondaires et l’élevage ».
- « d’aménagements d’ensemble, d’équipement des terrains, d’encadrement technique,
de rétrocession ».
De tels objectifs appelaient des accompagnements aussi bien techniques que financiers. D’où
la création du CREDITAG (Crédit Social Antilles Guyane), ancêtre de la SATEC (Société
d’Assistance Technique et de Crédit Social d’outre Mer) qui fut opérationnel dès le début de
l’année 57 ; sa mission étant d’assurer par un contact direct et personnel avec les
producteurs :
-une amélioration des méthodes de production
-une augmentation des rendements
-une diminution des prix de revient en même temps qu’une meilleure organisation de la
commercialisation.
Pour compléter le dispositif, il fut demandé aux Chambres d’Agriculture d’inciter les
agriculteurs à se regrouper dans des SICA (Société d’Intérêt Collectif Agricole) qui devraient
bénéficier d’un soutien logistique.
C - Réforme foncière ; Lotissements : des rendez-vous manqués
Rappelons que la « reforme agraire » a été envisagée par décisions législatives en juillet
60 et aout 1961.
-Première étape : on décida de récupérer le 3 juin 1961 la zone dite des « 50 pas
géométriques ». En 1965, aucun résultat significatif : « l’inventaire des terres utilisables
ne dépasserait pas 500 hectares… »
-Deuxième étape : loi du 2 aout 1961 portant sur la récupération des terres incultes ou
insuffisamment cultivées. En fait depuis 1961 « on n’aurait recensé que 1700ha de
terres incultes, 3000 hectares de terres abandonnées ou insuffisamment cultivées,
toutes d’accès difficile », ce qui implique l’aménagement de voies d’accès, « les bonnes
terres appartenant aux grands propriétaires ».
Le gouvernement de conclure : « l’exécution de la réforme foncière exige des ressources
financières qui dépassent nos possibilités actuelles ».
-Troisième étape : Fin 1964, dans le cadre du IVème plan quinquennal les surfaces loties
par la SATEC avec l’appui financier du Crédit Agricole, se limitent à seulement 430 ha au
profit de 160 « cultivateurs », soit 2,5 ha par bénéficiaire ce qui est notoirement
insuffisant au regard de la rentabilité escomptée.
Si à coté des projets on met les réalisations, celles-ci se résument au lotissement de 430
hectares, en tout et pour tout. « La prétendue réforme agraire aura accouché d’une
souris » : la structure foncière, la concentration monopolistique demeurent et la
paysannerie, en tant que telle, reste dans les limbes.
Mais la complaisante frilosité de l’état n’aura pas été le seul problème ; si l’échec de la
réforme foncière met en cause les intérêts liant l’état colonial et la bourgeoisie
comprador, il faut noter aussi un facteur relevant de la situation des populations
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exploitées ; très précisément dans certain milieu, le caractère inhumain de la condition
ouvrière, aura occulté le rôle organique que pourrait jouer, une paysannerie, pour le
futur de la formation sociale martiniquaise.
Avec l’exode rural et l’échec de la réforme, le déclin du vivrier se confirme. Les producteurs
(cultivateurs) dont le nombre représente déjà, un effectif moindre que celui des
fonctionnaires n’y peuvent rien.
A contrario, une fois de plus, les cultures d’exportation s’affirment et d’un point de vue
économique, rien de fondamental au niveau de la structuration du secteur primaire, si ce n’est
que l’on assiste à la mutation de la rente cannière en rente bananière, sous la houlette des
mêmes…
D - La production à l’épreuve de la tertiarisation
En 2010 les surfaces vivrières n’occupent plus que 2244ha.
Cet indice, concomitamment avec l’exode rural marque en fait la rupture avec la société de
plantation, amorcée dès les débuts de la crise sucrière.
Années

1954
1961
1971
1977

Effectifs employés par la branche canne à
Sucre et industries dérivées
Nombre
% des actifs de l’ile
30.000
33
16.500
18
10.000
11
7000
8,3

La main-d’œuvre ainsi libérée, désormais plus instruite -grâce au développement des Cours
Complémentaires*- est en grande partie happée par le secteur en développement accéléré, le
tertiaire (commerce, banque, services publics, hôtellerie), en l’occurrence. En 1954, le
tertiaire occupe 28% de la population active, en 1999 elle en est à 75%, il se développe
indépendamment des 2 autres (primaire et secondaire), essentiellement par l’essor de la
fonction publique, depuis la départementalisation de 1946.
Ainsi la disparition « programmée » du secteur primaire va déboucher sur une tertiairisation
qui aujourd’hui est à saturation.
Le tableau ci-après permettra d’expliciter le propos en montrant l’évolution contrastée du PIB
(en %) dans l’agriculture et dans le tertiaire entre les années 60 et 80.

1961

1975

1979

Agriculture

28

8,6

7,9

Tertiaire

58

68,9

80,9

Ces évolutions témoignent : d’une part de la crise sucrière qui prive l’ouvrier agricole d’un
salaire, mais, d’autre part d’une crise agraire : l’indisponibilité de foncier rendant vaine toute
velléité de rentabiliser, dans des limites acceptables, les fruits de leur travail.
*Ancêtre du Collège
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L’indice de 1979, pour le tertiaire, signale très clairement, sous forme de « pic », une
tendance à la saturation avec comme effet induit, l’amplification du chômage. Or, les
chômeurs sont aussi des bouches à nourrir, d’où la résurgence de la notion d’autosuffisance,
voire de développement endogène.
II - La problématique de l’autosuffisance : freins et atouts
De manière générale l’économie de marché postule que chacun puisse disposer de ressources
financières suffisantes pour satisfaire ses besoins fondamentaux. La production agricole
n’échappe pas à cette règle, ce qui signifie que chacun doit y trouver son compte, aussi bien le
consommateur que le producteur.
A l’évidence on ne pourra aller dans ce sens que si les conditions de production le
permettent. L’équation à résoudre tient à la fois du volume de production et de la surface
cultivée, problématique qui a été abordée supra.
A - La question du sol
Pour le CESE*, face aux défis démographiques, alimentaires, environnementaux et
climatiques, protéger la vocation nourricière des sols agricoles métropolitains et
ultramarins et maintenir leur qualité agronomique et les externalités positives qu’ils
assurent, constituent des enjeux primordiaux pour notre société. (Mai 2015).
Qu’en est-il dans la pratique?
Le tableau ci-après montre très clairement que la Martinique subit, au fil du temps une
forte diminution de son espace agricole (SAU).
1981
2000
2006
2010
2016

41.000 ha (thèse Constant-Pujar)
32 000 ha (IEDOM)
26.000 ha (Thèse idem)
24 975 ha (POLLEN)
22. 796 ha (IEDOM)

Pour expliquer le phénomène deux causes sont principalement évoquées :
- Une urbanisation invasive
Parallèlement à la concentration voulue par l’économie de rente on assiste au mitage de
la SAU**., au profit de l’immobilier, soit par développements de lotissements spéculatifs
soit par émiettement successoral des parcelles familiales en milieu rural.
A cet égard, l’indivision dans les campagnes en Martinique, traduit en fait dans le passé,
de la part de certains parents, une opposition ou une résistance au partage de propriété,
à l’instar de ce qui se passait pour les « Habitations ».
Selon le document SAR/ 2008, de 1994 à 2004), 8 000 ha d’espaces à vocation agricole (6%) seraient partis à l’urbanisation. En 2004 cette emprise*** représente 29% de l’emprise
urbaine totale du territoire qui elle, a progressé de 8 % en 10 ans ».
« Les terres agricoles disparaissent régulièrement, entraînant dans cette tendance toute
l’activité agricole qui est naturellement associée, au profit essentiellement du
développement de l’urbanisation et des politiques d’aménagement locales, qui ne
répondent pas toujours aux critères de compatibilité inscrits dans le SAR.
__________________________________________________________________________
*CESE : Conseil Economique Social et Environnemental
**SAU : Surface Agricole Utile

***Emprise : ici, mitage de l’espace à vocation agricole
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- La spéculation foncière
Concernant l’assiette foncière, l’on observe simultanément à la diminution de la SAU que le
foncier disponible est rare et sous pression, alors que « le stock de terres laissées en friche
tend à augmenter ». A ce sujet, «l’analyse des économistes révèle que l’importance des friches
indique aussi et peut être surtout la montée en puissance et la persistance de la logique
spéculative qui conduit à la constitution d’une réserve spéculative par les propriétaires
fonciers…».*
B - L’état du marché
En fruits et légumes
En 2016, pour une SAU, estimée à 22. 796 ha, on a comptabilisé 3570 hectares de terre
consacrés à la culture de fruits et légumes soit environ 15% de la SAU, donc un léger regain
par rapport à 2010.
Selon l’IEDOM, « en 2016, la production locale de fruits et légumes frais s’élève à 16 439
tonnes, en hausse de 14,5 % par rapport à 2 015. Les principaux fruits et légumes produits
localement en 2016 sont les concombres, les cristophines, les melons, les bananes plantains,
les pastèques, les tomates et les goyaves.
En dépit de la diversité de l’offre légumière et fruitière locale, la faiblesse des volumes
produits ne permet pas un approvisionnement régulier de la grande distribution. En 2016,
la production locale ne couvre que 37,2 % de la consommation, les importations couvrant
62,8 % de la consommation locale (27 719 tonnes) ».
De telles statistiques démontrent qu’il y a de la marge pour un accroissement de la production
locale. Le marché existe et la demande s’exprime, l’on est en effet, de plus en plus « avide de
fruits et légumes produits localement et sainement. En témoigne l’engouement dont font
l’objet les productions proposées par des marchés d’agriculture organique ou bio.
L’élevage,
Jusque là les productions canne et banane ont été mises en exergue, à juste titre, vu leur
impact historico-socio-économique, mais aujourd’hui en terme de SAU elles sont devancées
par l’élevage (28,7%), secteur structuré autour d’une interprofession.
À noter que la production locale ne couvre que 16,8 % de la consommation locale de
viande, les importations en couvrant 83,2 %.
Concernant le lait, sa production absorbée quasi-exclusivement par l’industrie
agroalimentaire, est en baisse constante
La Pèche et l’aquaculture
Dans toute la période qui a précédé la prévalence du tertiaire dans l’économie, les produits de
la mer étaient la première source de protéines animale en accompagnement des « légumes
pays ».
Mais depuis la montée en flèche du tertiaire, l’on a observé une sorte de désaffection
pour l’activité pèche, et le tonnage ramené à terre n’a cessé de baisser. Apparemment
une timide embellie se ferait jour : en 2016, les estimations faites par l’IFREMER et la
Direction de la Mer font état de 777,5 tonnes pêchées en Martinique, soit une
progression de 3,7 % sur un an.
Sur la base de ces estimations, la production locale ne couvrirait que 9,9 % de la
consommation martiniquaise en 2016, les importations s’élevant à 7 081 tonnes. Quant
à l’aquaculture, on peut parler d’une production minimaliste…
_________________________________________________________________________________

* cf. Constant-Pujar
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C - Les ressources humaines.
Précédemment nous avons évoqué l’exode rural qui a fait suite à la crise cannière des années
50-60, processus revêtant un coté exfiltration en ce sens que le monde agricole se trouva fort
dépourvu au profit du tertiaire. En effet du fait de :
- la montée en puissance des Cours Complémentaires et du « Collège pour tous ».
- l’attractivité d’un secteur tertiaire en plein déploiement
- de l’image dégradée du travail de la terre, marqué du sceau de la pénibilité : il était
rare que l’agriculture soit primée parmi les choix exprimés par les jeunes. Du reste
souvent la famille les exhortait à bien « travailler à l’école » pour échapper à ce type
d’activité qui à leurs yeux équivalait à un sort funeste, cumulant les ingrédients tels
que le « Soleil chaud » ; les Souffrances (la dureté des tâches) et les Salaires de
misère,
Aujourd’hui les pratiques ont nettement évolué et si le soleil est toujours là, les conditions de
travail ne sont pas pires –abstraction faite de l’usage répétitif de produits nocifs- que celles
d’un ouvrier du bâtiment, vu les progrès techniques apportés dans le milieu. D’où un nouvel
intérêt de la part des jeunes et afin de les confirmer dans leur motivation et accompagner dans
leur formation, trois types d’établissement sont proposés dans le pays.
-Les établissements dépendant du ministère de l’agriculture au nombre de deux (Le LEGTA
de Croix Rivail et le LPA du Robert)
-Un établissement de l’Education Nationale (le LPR de St-James à St-Pierre).
-Un établissement privé (le MFREO du Morne Rouge).
Ce qui nous est apparu intéressant dans le Mémento de la Statistique Agricole (Agreste :
rentrée 2017) c’est en particulier les niveaux de formation proposés :
-Au niveau V : (4ème/3ème) 99 élèves en effectifs cumulés.
-Niveau IV (2nde/1ère/Termle) : 434 élèves
-Niveau III (BTSA) : 65 élèves
Soit un total de 598 élèves dont un peu moins de 10% au niveau technicien. Sur trois à cinq
ans des effectifs similaires représenteraient un stock des plus intéressants en termes de
potentialités. Encore faudra- t-il que des débouchés fonciers soit au rendez-vous quand par
ailleurs l’on assiste, quasi passivement, à l’amenuisement de l’espace agricole.
Comme le dit fort bien, M. F. H. FORTUNE : «la grande interrogation est de savoir si on
tient à répondre à la nécessité de pourvoir les iles en moyens leur permettant de s’assurer au
moins leurs besoins domestiques alimentaires élémentaires. Moins pour exporter, que pour ne
pas importer ce que l’on peut produire sur place. En quantité, qualité et présentation ».
D - L’autosuffisance utopie ou combats à mener ?
En liminaire nous voudrions faire remarquer que les utopies sont nécessaires en tant
que valeurs fondatrices. Quel démocrate voudrait aujourd’hui rompre avec des concepts
tels que ceux de « liberté », « égalité », « fraternité » ? Et pourtant dans la réalité il y a
loin de la coupe aux lèvres…le champ social exposant une très large palette de
comportements qui peuvent renvoyer à quatre types d’individus :
- Les progressistes qui font le pari d’une dynamique de progrès de l’humain et qui
animent, en permanence, les luttes pour la conquête de droits démocratiques.
- Ceux qui n’en ont cure ou qui font dans le faux-semblant : les libéraux- nombrilistes
- Les réactionnaires-conservateurs qui cultivent l’esprit de caste
- Les fatalistes, engoncés dans l’immobilisme, qui voient l’utopie partout.
Parler d’autosuffisance alimentaire ce n’est pas comme si on parlait d’aller coloniser
la planète Mars…
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Si de nos jours l’issue de la bataille de la terre agricole semble compromise, c’est parce
que l’autosuffisance ne s’est jamais imposée comme d’une absolue nécessité, en dépit
d’alertes multiples et variées :
-Crise de la vache folle, fièvre porcine, grippe aviaire
-« Vie chère » (soulèvement de 2009).

- Les scandales phytosanitaires (chlordécone, paraquat, glyphosates etc…).
L’autosuffisance n’a jamais fait non plus l’objet d’une quelconque revendication. En
2009, n’aurait-on pas pris l’ombre pour la proie dans la mesure où « la vie chère » fait
partie de la logique de la dépendance alimentaire. Qu’a-t-on fait depuis, pour rompre
avec une telle logique qui selon les consommateurs, au vu de l’actualité des prix serait
de nature « infernale »?
La « vie chère » est une conséquence de la dépendance alimentaire : nous consommons
majoritairement ce que nous ne produisons pas, d’où une absence totale de maitrise sur
un système d’importation enraciné dans l’ailleurs et dont le ressort est le profit. Ne
pourrait-on pas envisager, par une politique volontariste, une sorte d’équilibre entre
consommation par la production interne et consommation par l’importation ?
Qu’est-ce qui explique ce manque d’initiatives susceptibles de créer sinon
l’autosuffisance mais à tout le moins une réduction de la dépendance alimentaire ?
N’aurait-on pas tout simplement fait le choix de « l’octroi de mer » au détriment de cellelà. A toutes fins utiles, rappelons à ceux qui trouveraient l’hypothèse farfelue, que les
collectivités et en particulier les communes tirent 42% de leurs ressources de cette taxe
(cf. Fred Lebreton).
En tout état de cause le retour à la normale passe par une rupture avec cette logique qui
a tout l’air d’un paradoxe historique. En effet l’autosubsistance alimentaire a été le
premier espace de liberté expérimenté par nos ancêtres esclavagistes. Suite à
l’ordonnance royale du 7 septembre 1736 il était fait obligation aux propriétaires
d’esclaves d’une part, de planter 25 plants de bananier, au minimum, par esclave
possédé et d’autre part de laisser la possibilité à l’esclave, de planter « librement »
jusqu’à 50 plants sur des lopins de terre qui devaient leur être concédés. Un contrôle
annuel de la directive était prévu avec des condamnations pour les colons récalcitrants
ou en infraction…. En outre, chaque semaine, sur certaines habitations le samedi
(entièrement ou en partie) –le samedi de l’esclave- était laissé à la libre disposition de
l’esclave pour l’entretien de son propre jardin. Ces parenthèses somme toute marginales
étaient rendues possible du fait de la saisonnalité de la production cannière.
Précisons que la banane plantain, la seule disponible en Martinique, à l’époque,
constituait avec le manioc l’élément fondamental de l’alimentation des afro descendants.
A l’origine, quand on parlait de jaden, à la campagne, on désignait ces lopins cultivés
essentiellement pour satisfaire les besoins familiaux, les surplus étant écoulés sur les
marchés par les femmes. De là vient l’expression « jardin créole », de même que la
cession de parcelles serait à l’origine, de la pratique du colonat.
En résumé, du 17ème,, jusqu’au 20ème siècle, l’agriculture a toujours reposé sur une
production spéculative tenant très peu compte des besoins des colonisés et, en marge de
celle-ci, se développait une agriculture de subsistance à partir d’héritages précolombiens
et africains entre autres ».
Ce retour dans un passé relativement proche, nous amène à penser que
l’autosubsistance, en Martinique, historiquement datée, mais peu à peu, dissipée, diluée
dans les méandres d’une départementalisation erratique, doit faire l’objet d’un réveil
volontariste salutaire…Sinon ayons le courage de la réalité, aussi dérangeante qu’elle
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puisse être, celle d’une Martinique sous l’emprise de l’import-export et de la minorité
qui le contrôle.

III – Pistes et Ouvertures

A –Des hypothèques à lever
Dans les circonstances actuelles, la question de l’autosuffisance alimentaire devrait
s’afficher au frontispice de tout projet politique digne de ce nom et à ce titre, pourrait
très bien s’adosser à la problématique de la transition écologique, à la faveur d’un plan
zéro phytosanitaire, notamment.
Cette visée actée, se posera la question du foncier en tant que condition préjudicielle. A
cet égard il existe des réglementations ainsi que « des instruments de protection et de
reconquête de terres à mobiliser ». On distingue ainsi :
- des outils de planification foncière (SAR ; PLU ; ZAP ; GFA….)
- Des outils de surveillance et de contrôle (SAFER)
- Des outils de restructuration foncière (CDCEA devenue CDPENAF…)
Ici nous nous limiterons à un rapide survol incluant le SAR ; la ZAP et autre GFA…
Concernant le SAR (Schéma d’Aménagement Régional), il s’agit d’un document spécifique aux DOM- dont l’ambition est de proposer un projet collectif de territoire.
Dans le « Projet de diagnostique territorial » du projet de SAR pour la période 20142029, deux éléments ont retenu notre attention.au chapitre 3 (Diagnostic prospectif de
l’aménagement)
- Alinéa 3.1.2. « La production agricole et la SAU ont diminué, cette dernière en
raison du capital foncier agricole non utilisé plus qu’à une pression de l’urbanisme »
- Alinéa 3.1.3. «Le SAR de 1998 n’a pas permis la préservation des espaces agricoles,
car il n’est pas suffisamment appliqué par les autorités responsables ».
Avec l’outil ZAP (Zone Agricole Protégée), il s’agit «d’une servitude d’utilité publique qui
consiste à soustraire à la pression foncière des espaces ruraux situés en milieu
périurbain ». « L’objectif est de consolider le caractère agricole de ces espaces ». La ZAP
représente « un moyen de limiter la spéculation foncière ou tout du moins la rétention
volontaire de foncier à vocation agricole liée à l’espoir de l’évolution des documents
d’urbanisme plus attractive et lucrative pour le propriétaire ».
Très concrètement la remarque soutenue par l’alinéa 3.1.2 relève d’un tel outil.
En effet à l’agenda de la Chambre d’agriculture (Actions et interventions 2018) on relève
que les espaces en « friches » seraient « estimées à 20.000 ha ».
Alors comment comprendre qu’en pareilles circonstances, seulement la commune de
Rivière-Salée se soit mobilisée pour un dispositif significatif de protection, la ZAP, en
l’occurrence, et ce depuis 2005?
Par ailleurs si l’on se réfère au nombre de « transactions SAFER » force est de constater
que le rendement est objectivement faible : entre 2007 et 2013 on a enregistré une
baisse de 55% et 5% en 2015.
Mais ainsi que le suggère l’alinéa 3.1.3. du diagnostic prospectif, la situation de pénurie
du foncier agricole ne doit rien à la fatalité… et, si des outils tels que le SAR ou la ZAP,
par exemple, ne sont pas des panacées ; ils ont néanmoins le mérite d’exister. Dans le cas
de la Guadeloupe on a privilégié les GFA (Groupements Fonciers Agricoles) où le foncier
reste indivis entre les bénéficiaires d’une attribution foncière, sur la base d’une surface
minimale d’installation… .
Il n’en reste pas moins que « l’instrument essentiel de préservation des terres agricoles
demeure les Commissions Départementales de Consommation des Espaces Agricoles
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(CDCEA) dont le champ de compétences a été élargi aux espaces naturels et à la foret »
(oct. 2014). Elles ont été mises en place pour freiner les déclassements, en principe…
De par sa nature, cet outil constitue un bon mécanisme de régulation qui ne demande
qu’à être exploité et l’on s’aperçoit, en se penchant, attentivement, sur cette question de
la préservation et/ou de la reconquête du foncier, que l’importation n’est pas la seule
source possible d’approvisionnement de l’octroi de mer. En effet toute entreprise de
production dont le chiffre d’affaires dépasse 300.000€ est passible de cette taxe. Or un
GFA bien conçu et bien géré peut permettre d’atteindre ce point de seuil. Globalement,
Ce dispositif présente un très fort potentiel qui peut se concrétiser par des
retombées sur quatre plans notamment :
- Celui du budget des collectivités
- Le front de l’insertion économique et social
- Celui de la concrétisation d’une politique d’autosuffisance
- Le principe de la sécurité alimentaire
A l’évidence, la mise en œuvre d’une démarche visant à l’autosuffisance appelle d’abord
engagement et volontarisme de la part de ceux qui sont accrédités pour ce faire. A cet
égard cette déclaration, en pleine crise 2009, de Michel BARNIER, (ancien Ministre
français de l’Agriculture), selon laquelle un « très gros travail » devait être fait dans
l’agriculture aux Antilles, pour recréer une « souveraineté alimentaire » et favoriser la
production locale, est plus que jamais d’actualité.
Mais si ce « gros travail » doit passer –préjudiciellement- par la « production » de
foncier, par qui de droit, il ne s’y réduit pas et ne s’y arrête pas non plus.
B - Mettre la culture-de-l’autosuffisance en culture
« En termes de productions végétales, les Antilles sont
en mesure d’atteindre
l’autosuffisance, à condition qu’un réel effort soit fait en faveur de la consommation des
produits locaux», déclarait à l’AFP, en 2009, M. Paul LUU (ancien Directeur de l’Office de
développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer - ODEADOM).
Encore faudrait-il que ces produits soient connus dans toutes leurs variétés. Hélas !!!
« Lorsque des écoles visitent mes exploitations agricoles, quand je leur montre des goyaves
certains enfants disent que ce sont des pommes», regrette une agricultrice antillaise (cf.
ladépeche.fr – 26.02.2009).
Ceci peut faire sourire, une grimace serait plus appropriée, mais ce n’est pas pire que
l’antienne « nos ancêtres les gaulois », à la réserve près que celle-ci était objet
d’enseignement.
Quant au fond, cela n’a rien de surprenant car il est bien connu qu’en contexte
d’acculturation, l’information est nécessairement fragmentaire …
Au versant socio-économique, tout le monde sait l’importance du chômage (près de
trois fois celui de la France).
En parallèle, nous relevons qu’en fin 2017, la CAF dénombrait 35.956 foyers
bénéficiaires du RSA*, soit 21,7% des foyers martiniquais (contre 6,4% au niveau de
l’hexagone).
C’est dire combien il peut être difficile, dans les conditions actuelles, pour certaines
populations de répondre à ses besoins fondamentaux.
Très clairement, pareils contextes plaident en faveur d’une politique d’autosuffisance,
adossée à des démarches ou dispositifs de développement culturel, social et
économique.
__________________________________________________________________________________________________________________________
* Le RSA (Revenu de Solidarité Active) qui a remplacé » le RMI « est une prestation qui garantit un montant
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minimal de ressources aux personnes sans activité et permet d’assurer un complément de revenu aux
personnes qui ont de faibles revenus d’activité mensuels

-

L’ancrage culturel

Il en est des lédjim (dachin, yanm, etc…) comme pour les fruits …Il serait intéressant de
repérer à partir de quelle tranche d’âge en Martinique on sait reconnaitre : du masisi, du
baliri, du kanmanyok, du manyok, du yanm tonnè etc… ?
Il est fort à parier que peu des moins de cinquante ans seraient au rendez-vous ; à leur
décharge, ces végétaux qui étaient d’un usage courant dans les années 40/50, ont
presque disparu aujourd’hui. Du point de vue éducatif, il faut non seulement en avoir
conscience mais aussi pouvoir endiguer le processus. . A ce niveau les ainés auraient un
rôle éminent à jouer.
En pareil contexte l’identité nutritive, en particulier, est bien souvent subvertie par des
gouts et habitudes alimentaires venus d’ailleurs et l’orientation vers de nouveaux modes
– relevant d’un recentrage- nécessiterait assurément un certain volontarisme.
En France, par exemple, dans certaines communes, des maires ont initié le virage bio
dans les cantines. Pareillement, en Martinique des actions en appui au soutien à la
consommation de produits locaux sains pourraient être menées auprès de certaines
structures s’adonnant à la restauration collective. Pour ce qui est de la restauration
scolaire, il faudrait l’envisager dès la maternelle, car après c’est plus difficile, quand le
gout est formé. Et, pour bien asseoir les initiatives il ne serait pas superflu d’associer
des « chefs » martiniquais, à ce mouvement de renouveau au niveau de l’alimentation.
-

L’ancrage social

Jusqu’au 31 déc. 2010 l’Agence Départementale d’Insertion chargée de la gestion des
bénéficiaires du RMI animait des dispositifs d’accompagnement en vue de l’insertion
sociale et professionnelles des bénéficiaires. Par exemple dans le cadre des stages de
« Remobilisation » ou de « Remise à niveau » leur était proposé parfois un module
d’économie sociale et familiale. Nous pensons
quant à nous que ce type
d’accompagnement devrait être rénové et systématisé pour être proposé aux
populations valides relevant des minima sociaux, au travers de contenus articulés en
« savoir » ; « savoir-faire » et « savoir-être», sans oublier la gestion financière stricto
sensu. Mais au-delà de ce public l’on note déjà un intérêt certain pour la participation à
des ateliers d’initiation aux techniques culturales traditionnelles.
Plan du savoir
Dans le cadre d’un tel module, les connaissances liées à la mise en œuvre d’une
autosuffisance alimentaire sont celles qui ressortissent aux éléments constitutifs de
notre environnement immédiat qu’ils soient d’ordre animal ou végétal et en particulier
celles dont procède l’alimentaire : cultures vivrières, arboriculture fruitière ou autre,
élevage domestique ; phytothérapie locale etc.…
Introduire la question des lunaisons et du calendrier lunaire.
Visiter les notions d’écologie, de développement durable, de permaculture, d’agriculture
biologique et organique, de phytosanitaire etc.…
Connaissance des qualités nutritionnelles des produits locaux. Ce point est très
important : d’une part il pose la question d’une recherche ciblée d’autre part il nous
renvoie à l’ostracisme qui frappe certains produits comme le fwiyapen, ou le tinen
catalogué manjé-la-kanpan ou manjé nègkanpany. Ceci n’est pas anodin car relevant
d’une attitude plus générale consistant à établir des hiérarchies artificielles entre les
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catégories d’individus ou d’objets. Ainsi a-t-on pu observer occasionnellement qu’on
oppose ceux de la ville à ceux de la campagne ou ceux qui sont « là-bas » (en France et
ceux qui sont ici ; les premiers bénéficiant toujours d’un préjugé favorable **.
Les us et coutumes alimentaires sont sujets aux mêmes tendances.
Avec l’exode post-crise sucrière, le transfert de la campagne vers la ville s’est
accompagné –par la force des choses- d’une mutation du modèle alimentaire. Le mode
de vie urbain étant considéré supérieur à cette époque, son mode alimentaire de
manière tout à fait mécanique s’est trouvé exhaussé au même niveau, en termes de
représentation. D’où la marginalisation de certains produits locaux qui cependant n’ont
rien à envier à ceux venus d’ailleurs, bien au contraire, comme on le verra…En fait cette
attitude participe de la rupture, déjà évoquée –qui prend ici une allure caricaturaled’avec la société de plantation.
Les connaissances ne doivent pas se limiter aux seules cultures traditionnelles car ce qui
est déterminant en matière de culture, au départ c’est, au sens large, la géographie et la
géologie, ainsi, a-t-on pu acclimater ces dernières années certaines espèces végétales
inconnues de nos traditions arboricoles (jacquier, jamblon par exemple…).
Ici nous évoquerons le cas du riz qui est assez emblématique de notre vécu alimentaire.
Le riz, produit d’importation par excellence, constitue aujourd’hui l’aliment de base, à la
Martinique, qui lui consacre un budget moyen annuel d’environ cinq millions d’Euros.
Il faut rappeler que dans les années 30/40, l’on consommait une variété, produite sur
place, communément appelée diriwouj. En effet, contrairement aux apparences, le riz,
d’origine, est une culture de pleine terre et, à l’occasion d’une conférence animée par M.
Gérard Ste- Rose à Orgapéyi (Bois Rouge, Ducos, nov. 2017), sa collaboratrice Ayanna
nous précisait que le berceau en serait la Casamance (Sénégal) et aujourd’hui 30% de la
production mondiale serait produite hors zone lacustre.
Il faut le savoir, des expérimentations* sont déjà en cours dans le cadre d’Orgapéyi ou en
dehors.
Des savoir-faire
L’initiation aux techniques culturales et d’élevage dans des ateliers
de travaux pratiques en plein air ou sous serre
Pourquoi pas des jardins d’insertion partagés ?
Faire le lien entre les activités et le calendrier lunaire
Techniques culturales hors sol etc.
Fertilisants et développement durable etc…
Le savoir-être
Il s’agira de travailler à l’évolution des comportements en faisant passer l’idée que l’on
peut réduire les dépenses, en produisant soi-même, dans la mesure du possible, des
éléments nécessaires à la satisfaction de certains de nos besoins et que par ce biais on
peut déjà entrer en résistance contre la « vie chère » notamment ; l’objectif final étant
d’insuffler aux bénéficiaires, par des moyens pertinents, une véritable culture de
l’autosuffisance propre, à les mobiliser pour être les acteurs de l’amélioration de leurs
conditions d’existence. Sé san ayen ki pa bon
Au plan psychologique on remarquera que l’action de produire, en pareille contexte,
participe aussi bien à l’intégration sociale
qu’au développement personnel
(revalorisation de l’estime de soi).
_____________________________________________________________________________________________________
**Ce qui, tel quel, s’apparente à une promotion à bon marché.
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*https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/pourquoi-pas-cultiver-du-riz-martinique501411.html

-

L’autosuffisance alimentaire : « pole » d’attractivité économique

L’autosuffisance est co-substantielle d’un modèle économique où les capacités
endogènes de satisfaction de la demande alimentaire relèguent l’importation au second
plan. Ce qui suppose que la production locale soit au rendez-vous, une gageure qui n’a
rien d’utopique si l’on tient compte des potentialités du pays.
Face aux différentes crises qui ont affecté le domaine cultural et alimentaire se présente
l’opportunité d’une rupture avec les produits issus de l’agriculture productiviste, donc,
un recentrage fondé sur la qualité est à l’ordre du jour. La voie d’une agriculture de
niche, basée non seulement sur la rénovation des méthodes culturales, mais aussi sur
une offre éclairée se trouve largement ouverte.
Les démarches bios ou organiques ont déjà fait l’objet d’une assez large vulgarisation,
alors que l’éclairage du public en matière de valeurs nutritionnelles des produits est
bien moins avancé. Par exemple pour les gens qui présentent une intolérance au gluten
il est bon de savoir que contrairement à des farines importées, très couramment
utilisées, les farines obtenues à partir de nos végétaux (manioc, dachine, fruit à pain
etc…) en sont exemptes.
Autres exemples :
-Le pois d’angole*, en bonne place au menu des repas de noël antillais est quatre fois
plus riche en fibres que la pomme de terre et dix fois plus riche en poly phénol
(antioxydant) que le brocoli. Il serait donc de notre intérêt qu’il soit intégré à notre
consommation courante. D’autre part pourquoi en importer, alors que la graine une
fois semée lève et suit son cycle végétal naturellement ?...
-Le giraumon* qui se consomme aussi bien cru (râpé ou en jus) que cuit (velouté) est 1,2
fois plus riche en caroténoïdes que la carotte….
-L’igname* a un IG (indice glycémique) 3 fois plus bas que les pâtes.
Ces quelques exemples militent pour une formulation rénovée de l’offre ; ainsi irait-on
d’une production raisonnée à une consommation raisonnée impliquant un marketing
dynamique. Et oui la houe, le coutelas, la fourche, face à l’agressivité d’une concurrence
souvent déloyale, ne suffisent plus de nos jours, pour permettre à un agriculteur de
gagner dignement sa vie. Pour réussir, la commercialisation doit être aussi soignée que
la production ; là se trouve la modernité et non pas dans des représentations futiles.
En outre, face aux centres décisionnaires (locaux ou territoriaux) il devra s’organiser
professionnellement (coopératives, associations etc.…) pour mieux négocier des
partenariats et profiter du dynamisme de certains secteurs tel que le tourisme… car il ne
faut pas perdre de vue que l’autosuffisance alimentaire doit viser à satisfaire les besoins
de tous, résidents comme gens de passage…
Pour conclure, de la fable**, « la Guenon le Singe et la Noix », tirons leçons et faisons en
sorte que ce qui aujourd’hui parait être une « utopie » soit la réalité de demain
Christian CHATON

*Données du PARM
**fable de J.P. Claris Florian
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