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Tâche 1 : Etude bibliographique de l’énergie et de l’agriculture 

des DOM 

1. Contextes agricoles des DOM 

1.1. La Réunion 

1.1.1. Principales caractéristique du secteur agricole 

1.1.1.1. Le territoire 

1.1.1.1.1. Géographie et climat 

La Réunion est située au sud-ouest de l'Océan Indien, à environ 700 kilomètres à l'est de Madagascar et 

à 170 kilomètres au sud-ouest de l'île Maurice. 9 200 kilomètres la séparent de Paris. 

 

C'est une île volcanique, correspondant à la juxtaposition de deux volcans-boucliers : le Piton des Neiges 

(3 071 m) et le Piton de La Fournaise, actif (2 631m). Son relief imposant donne lieu à un climat tropical 

humide marqué, avec une forte différence entre la zone au vent, très pluvieuse (7 000 mm par an à 

Takamaka) et la zone sous le vent, semi-aride (500 mm/an). Situé à 200 km au Nord du Tropique du 

Capricorne, La Réunion est soumise aux cyclones lors de l'été austral, et possède tous les records 

mondiaux de pluie pour les périodes comprises entre 12 heures et 15 jours. Les températures varient en 

fonction de l'altitude, avec un climat tempéré sur les Hauts de l'île, permettant une diversité de cultures.  

 

L'île de La Réunion est le département d'outre-mer le plus peuplé avec 839 480 habitants estimés au 1er 

janvier 2011, soit une densité de 334 habitants par km
2
. Un million d’habitants sont prévus en 2030. 

 

1.1.1.1.2. La place de l’agriculture dans l’occupation du territoire 

Sur une terre partout contrainte, la surface agricole utilisée (SAU) ne représente que 17 % de la 

superficie totale de l'île. Pour comparaison, le cœur du Parc National de La Réunion représente 42 % de 

la surface totale de l'île.  
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1.1.1.2. La place de l’agriculture dans l’économie et l’importance des différentes filières dans le 

secteur agricole 

Le PIB par habitant de La Réunion reste assez faible : d’après le rapport de 2011 de l’IEDOM, il s’élève 

en 2010 à 17.5 k€/habitant, ce qui représente 58 % de celui de la métropole (29,8 k€/habitant). La 

Réunion affiche un taux de chômage d'environ 30 %.  

Les services constituent la principale source de création de richesse : le secteur tertiaire réalise 73,1 % 

de la valeur ajoutée totale en 2007, contre 79,7 % au plan national (IEDOM, 2011).  

Le secteur primaire contribuait à 1,3 % de la valeur ajoutée totale en 2007 et les industries agro-

alimentaires (IAA) représentaient seulement 1,9 %.  

L'agriculture emploie 1,0 % des salariés agricoles de la France enière. L'agriculture et les activités qui y 

sont liés concerneraient de l’ordre de 21 700 personnes et environ 20 000 emplois induits 

(approvisionnement, transformation, encadrement technique et recherche). La population active agricole 

représentait ainsi 17 % de la population active ayant un emploi, soit 30 % de la population active 

marchande, chiffre très supérieur au niveau observé en métropole.  
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Figure 1 : Part des secteurs dans la valeur ajoutée en 2010 à La Réunion (Source : Elaboration Oréade-Brèche à 

partir des données IEDOM, 2011) 

 

Le secteur primaire est responsable de 60 % des exportations de La Réunion : 171,5 millions d'euros de 

produits agroalimentaires (dont poissons) ont été exportés en 2011 (source Douanes). 

 

1.1.1.3. La dynamique et les caractéristiques des exploitations agricoles 

1.1.1.3.1. Evolution de la surface agricole utile 

La SAU à La Réunion s’élève à 42 813 hectares (- 879 ha seulement depuis 2000).  

 

 

 

 

Figure 2 : Évolution du nombre d'exploitations et de la SAU de 1970 à 2010. Source : Agreste Réunion, RA 

 

Les terres arables font néanmoins les frais de la consommation des espaces, en perdant 5 818 ha entre 

2000 et 2010. Globalement, c'est la sole cannière qui a le plus diminué durant la dernière décennie (-

1 590 hectares), du fait de l'urbanisation dans les Bas. La canne représente un peu plus de 24 000 ha (-

1 607), soit 74% de ces terres arables et 56% de la surface agricole utilisée.  

Exploitations          Surface Agricole Utilisée 
Source : Agreste La Réunion, recensements agricoles 
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Cette diminution des terres arables a été compensée par l’augmentation des surfaces toujours en herbe 

(prairies et parcours) qui occupent plus de 10 000 hectares en 2010 (+ 8.3% en 20 ans). Elles se sont 

étendues depuis quelques années avec le développement de l'élevage bovin.  

 

 

Figure 3 : Evolution de la répartition des terres arables (source RA 2000 et 2010) 

 

1.1.1.3.2. Taille et nombre d’exploitation en 2000 et 2010 

Le nombre des exploitations n’a cessé de diminuer depuis les années 70. Cependant, après la chute de 

plus de moitié du nombre d’exploitation entre 1970 et 1980, on observe une stabilisation depuis le début 

des années 2000.  

 

Tableau 1 : Evolution des caractéristiques des exploitations agricoles – La Réunion (Source : RA 1970, 1980, 1989,  

2000 et 2010) 

Exploitations 1970 1980 1989 2000 2010 

Nombre 51 194 20 788 14 489 9 272 7 623 

SAU (ha) 65 710 53 864 50 235 43 692 42 813 

Superficie moyenne (ha) 1,3 2,6 3,5 4,7 5,6 

 

La concentration et la restructuration des exploitations se poursuivent encore aujourd'hui, avec la 

disparition de 165 exploitations chaque année. Ce sont essentiellement les petites exploitations à faible 

potentiel de production (inférieur à 25 000 €) qui ont disparu (-35 % en dix ans). Dans le même temps, 

les moyennes et les grandes (plus de 100 000 €) augmentent respectivement de 8 % et 42 %.  

Par conséquent, l'exploitation agricole réunionnaise moyenne gagne en surface, de 5,6 hectares (+16 % 

par rapport à 2000).  

Les exploitations moyennes et grandes, au sens de la production, représentent désormais la moitié des 

exploitations de La Réunion. Elles génèrent à elles seules plus de 85 % de la production brute standard, 

c'est-à-dire du chiffre d'affaires agricole. Les exploitations entre 1 et 10 hectares disparaissent au profit 

des exploitations plus grandes (> 10 ha).  

 

1.1.1.3.3. Répartition des exploitations par OTEX et évolution 2000-2010 

Dans le paysage réunionnais, la canne à sucre est prépondérante : elle est cultivée par 45 % des 

exploitations sur 7 ha en moyenne. Les exploitations spécialisées en canne représentent 38 % sur une 

SAU moyenne de 13,5 ha. Les maraîchers et producteurs de fruits représentent une part importante des 

exploitations (16 % et 12 % respectivement), mais une faible part de la SAU. Enfin, les élevages tous 

confondus représentent environ 34 % des exploitations et 36 % des surfaces agricoles utilisées. On note 
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que les élevages hors sol seuls ne représentent que 7 % des exploitations agricoles : la plupart des 

élevages porcins et avicoles sont donc couplés avec une production végétale.  

Tableau 2 : Répartition des exploitations par OTEX ( source : RA 2010) 

 Nombre 
d'exploitatio
ns 

Surface Agricole 
Utilisée 

Production brute 
standard 

OTEX Moyenne par 
exploitation 

OTEX par 
expl 

par ha 

Ensemble 7623 42813 5,6 32006
5 

42 7 

Canne à sucre et 
grandes cultures 

2865  
(38%) 

22228 7,8 93467 33 4 

Maraîchage et 
horticulture 

1208 
(16%) 

2131 1,8 58244 48 27 

Cultures fruitières 918 
(12%) 

2810 3,1 50409 55 18 

Bovins lait 92 
(1%) 

1637 17,8 5129 56 3 

Bovins viande 289 
(4%) 

5277 18,3 2724 9 1 

Ovins, caprins et 
autres herbivores 

108 
(1%) 

475 4,4 742 7 2 

Élevages hors sol 566 
(7%) 

1143 2,0 39146 69 34 

Polyculture, 
polyélevage 

1571 
(21%) 

7107 4,5 70182 45 10 
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1.1.1.3.4. Description des exploitation par OTEX 

Tableau 3 : Descritpion des exploitations par OTEX (source : RA 2010) 

OTEX Exploitations SAU (hectare) 
Production brute 

standard (k€) 
Unités de travail 

annuel (UTA) 

Ensemble 7 623 42 814 320 065 11 749 

Céréales et 
oléprotéagineux 

10 6 1 6 

Cultures générales 2855 22222 93465 4563 

Légumes et 
champignons 

942 1708 33758 1289 

Fleurs et 
horticulture  

266 424 24486 651 

Viticulture S 6 S S 

Fruits et autres 
cultures perm. 

918 2810 50409 1076 

Bovins lait 87 1512 5038 162 

Bovins viande 289 5277 2724 391 

Bovins mixte S 125 S S 

Ovins et caprins 65 231 105 55 

Autres herbivores 43 244 637 82 

Elevages porcins 95 236 3540 176 

Elevages avicoles 331 397 30943 633 

Autres élevages 
hors sol 

140 509 4663 200 

Polyculture, 
polyélevage, autres 

1571 7107 70182 2442 

 

• 37 % des exploitations sont en cultures générales (la canne à sucre). 

• 21 % sont en polyculture, polyélevage ou autre. 

• 12 % des exploitations ont pour production principale les légumes. 

• 12 % produisent principalement des fruits 

• 14 % des exploitations seulement sont classées dans les OTEX élevages. 
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Tableau 4 : Répartition des cultures par OTEX (source RA 2010) 

OTEX (Otex) SAU (ha) Maïs grain 
et semence 

Cultures 
industrielles 

Fourrages Maïs 
fourrage et 

ensilage 

Superficies 
toujours en 

herbe (STH) 

Fourrages 
autres que 

maïs et STH 

Légumes-
pommes de 
terres-fleurs 

Cultures 
permanentes 

Ensemble 42814 97 24839 12042 80 10146 1816 2154 2861 

Céréales et 
oléprotéagineux 

6 3   S   S S 1   

Cultures générales 22222 14 20250 1503 21 996 486 161 67 

Légumes  1708 22 201 308 17 206 86 955 60 

Fleurs et 
horticulture  

424 5 51 72 S 45 25 219 60 

Viticulture 6             S 5 

Fruits et autres 
cultures perm 

2810 7 366 332 4 198 130 66 1863 

Bovins lait 1512 S 11 1500   1142 358 1 S 

Bovins viande 5277 5 8 5262 15 4950 297 S   

Bovins mixte 125     125   121 S     

Ovins et caprins 231 S   221 1 171 49 S   

Autres herbivores 244     243   222 20   S 

Elevages porcins 236   26 203 1 152 49 2 2 

Elevages avicoles 397 6 98 225 4 173 47 10 28 

Autres élevages 
hors sol 

509 3 63 425 S 375 50 6 4 

Polyculture, 
polyélevage, 
autres 

7107 32 3766 1622 16 1392 214 733 774 
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1.1.2. Analyse par filières principales 

1.1.2.1. La filière canne à sucre : piviot de l’agriculture réunionnaise 

La canne à sucre est la culture majoritaire à La Réunion : La Réunion représente 58% de la sole 

cannière des DOM ; 67% de la production de canne ; 79% de la production de sucre des DOM1. 

 

1.1.2.1.1. Evolution des surfaces, de la production et du 

nombre d’exploitations productrices 

La surface moyenne en canne des exploitations qui en cultivent a 

doublé en 30 ans : 7 ha en 2010, contre 5,4 ha en 2000 et de 

3,5 ha en 1980. Les exploitations cannières poursuivent leur 

agrandissement, la classe des plus de 10 ha de canne voit ses 

effectifs passer de 340 à 486 exploitations et représente 43 % de la 

surface en canne du département. Dans le même temps celles de 

moins de 3 ha ont fortement diminué de 1 600 à 900 exploitations 

et ne représentent plus que 7 % de la surface. 

 

 

Production  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Superficie totale (ha) 26 452 26 403 25 987 25 443 24 834 24 528 23 500 24 216 24 746 

Nombre de livreurs 4 378 4 198 4 035 3 866 3 701 3 582 3 463 3 388 3 473 

Canne (tonnes)  1 916 287 1 968 891 1 801 306 1 864 331 1 575 513 1 771 000 1 907 630 1 877 197 1 887 244 

Rdt moyen (t/ha) 72,44 74,57 69,31 73,27 63,44 72,34 78,68 77,51 76,26 

Richesse moyenne 13,77 14,14 14,01 14,08 13,83 14,09 13,93 13,59 13,54 

Sucre (tonnes)  209 651 220 470 202 343 206 580 167 124 197 000 207 000 206 808 206 625 

Rhums (HAP)   
dont rhum agricole 

112 526 
709 

86 395 
367 

78 864 
361 

89 689 
545 

110 484 
413 

115 660 
353 

109 604 
706 

90 351 
551 

- 
- 

Mélasse (tonnes) 70 462 70 870 63 535 66 668 57 034 64 011 69 383 70 121 70 365 

Bagasse (tonnes) 557 841 563 540 516 220 543 833 482 509 514 571 536 957 541 356 552 192 

Figure 5 : Evolution de la filière Canne à Sucre Réunionnaise (source DAAF Réunion, Note relative à la filière Canne 

à Sucre réunionnaise mai 2012) 

 

Ce tableau montre bien une perte de surface en canne depuis 2004 (en moyenne 500 ha par an) 

traduisant les effets combinés des transferts au profit de la diversification (prairies), de l’urbanisation sans 

frein et du développement des investissements en infrastructures et aménagements. On note un 

inversement de la tendance depuis 2010 avec une augmentation de la surface cannière pour ces deux 

dernières années.  

La filière produit du sucre, du rhum mais également de la bagasse, source d'énergie thermique 

produisant 10 % de l'électricité de l'île (en période de campagne sucrière), se substituant au charbon 

importé.  

 

                                                        
1
 Source RAE POSEI 2011 

Figure 4 : Évolution des surfaces et des exploitations de canne à sucre – Source Agreste La Réunion 
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1.1.2.1.2. Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Les exploitations cannières sont de taille très variable : de quelques hectares pour l'ancien colon qui 

exploite ses terrains en fermage et coupe la canne à la main, à des centaines d'hectares pour de grandes 

familles propriétaires qui exploitent des terrains aménagés et mécanisés, jusqu'à la coupe (en cannes 

tronçonnées). Entre ces deux systèmes, le système dominant serait une exploitation d'une dizaine 

d'hectares (la moitié en propriété), avec un recours restreint (mais croissant) à la mécanisation : 

pulvérisation d'herbicide, coupe avec des petites coupeuses cannes longues. 

 

1.1.2.1.3. Caractéristiques des itinéraires techniques 

La canne à sucre est une culture semi-pérenne. À La Réunion, les souches sont renouvelées tous les 10 

à 12 ans, même s'il est préconisé de le faire tous les 7 ans. 

Le sol est préparé avec un travail du sol et un épandage d'écumes de sucrerie puis on forme au tracteur, 

ou à la pioche, des sillons dans lesquels seront déposées les boutures de canne à sucre ainsi que le 

Bétel, champignon agent de lutte biologique contre le ver blanc.  

On procède durant le cycle à un ou deux traitements herbicides. La fertilisation minérale se fait en 

moyenne avec 800 kg d'engrais ternaire, de type 18-7-30 ou 15-12-24. Il n'y a pas de traitement 

insecticide post-plantation. La canne est récoltée, la première fois, au bout de 18 mois, puis tous les ans, 

de juillet à décembre.  

La récolte se fait sans brûlis, soit manuellement, soit grâce à des coupeuses cannes longues ou dans les 

parcelles grandes et plates avec des coupeuses cannes tronçonnées. Le chargement se fait souvent par 

chargeur frontal. La paille est généralement laissée au champ, même si quelques producteurs la vendent 

aux éleveurs sous forme de balles rondes.  

 

1.1.2.1.4. Organisation de la filière canne-sucre-rhum-bagasse 

Le transport des cannes est réalisé par le planteur jusqu'à l’un des 12 centres de réception de la canne. 

À partir de là, Téreos achemine des cannes aux deux sucreries (Le Gol dans le Sud et Bois Rouge dans 

le Nord) via les "cachalots", camions dédiés.  
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 Figure 6 : Répartition géographique des pôles canne - Source Tereos 2012 

 

1.1.2.2. La filière fruits et légumes en plein essor 

Les cultures fruitières et légumières couvrent plus de 5 000 ha (source RA 2010) soit 13 % de la surface 

agricole utile mais produisent 43 % de la valeur de la production agricole insulaire (hors subventions). 

Les cultures de fruits tropicaux (ananas surtout, également fruit de la passion et pitaya) représentent près 

de 900 hectares, les vergers 2 800 ha et les légumes frais 1 700 ha.  

200 exploitations produisent des légumes. Pour 1 000 d’entre elles, il s’agit de l’activité principale. 2 000 

exploitations produisent des fruits, dont 800 en activité principale. 

 

1.1.2.2.1. Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Les exploitations maraîchères (productrices de légumes, fraises et melons et souvent de tubercules) 

exploitent 2 154 hectares dont :  

- 955 ha (44 %) dans l'OTEX Légumes et champignons 

- 733 ha (34 %) dans l'OTEX Polyculture, polyélevage et autre 

- 219 ha (10 %) dans l'OTEX Fleurs et horticulture 

- 161 ha (7 %) dans l'OTEX Grandes cultures 

- 66 ha (3 %) dans l'OTEX Fruits et autres cultures permanentes 

Les légumes sont souvent un atelier de diversification dans les exploitations de productions 

végétales. 

Les cultures permanentes (vergers, vignes…) représentent 2 861 ha, réparties en : 

- 1 863 ha (65 %) dans l'OTEX Fruits et autres cultures permanentes 

- 774 ha (27 %) dans l'OTEX Polyculture, polyélevage et autre 

- et de façons marginale dans les OTEX Grandes cultures ; Légumes ; Fleurs et horticultures ; 

Élevages avicoles.   

La production fruitière est plus spécialisée, parfois dans de grandes exploitations avec des 

vergers bien aménagés et équipés.  
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1.1.2.2.2. Caractéristiques des ITK 

La majorité de ces productions sont irriguées, en goutte à goutte.  

La production maraîchère de plein champ est privilégiée dans les Hauts. Dans les bas, la pression des 

ravageurs est très forte, on cultivera les espèces les plus sensibles (tomates, poivrons, melons…) sous 

une serre insect-proof. 

La production de fruits et légumes en plein champ se fait soit sur des parcelles dédiées, soit en 

intercalaire sur environ 10 % des replantations de surfaces de canne.  

La production légumière sous abris, du fait qu’elle suppose des investissements plus lourds, est plus 

autonome mais aussi plus orientée à ce jour vers le marché du frais.  

 

1.1.2.2.3. Organisation de la filière fruits et légumes 

Actuellement, 9 organisations de producteurs regroupent 426 producteurs qui produisent environ 17 000 

tonnes de fruits (1/3) et légumes (2/3) par an. 20% de la production passe par le marché de gros. Le 

reste de cette production est vendue via les « bazardiers », grossistes locaux, qui achètent 

traditionnellement directement aux producteurs. Les fruits et légumes sont vendus en majorité sur les 

marchés forains au détriment des GMS (30%).  

 

1.1.2.3. Des filières animales fortes à La Réunion 

L'élevage s'est développé depuis une trentaine 

d'années : des filières complètes se sont constituées 

depuis la fabrication d'aliments du bétail jusqu'à la mise 

sur le marché de produits finis. 

- Pour la filière de la viande bovine, on note une 

légère progression (+ 3,4 %) 

- La production en volailles marque une nette 

augmentation en 2010 (+ 11 %).  

- La filière viande porcine est en régression (- 

4%)  

- La collecte de lait s'est réduite de près de 6 %. 

 

1.1.2.3.1. La filière volaille de chair en plein essor  

2 811 exploitations avec un atelier avicole sont recensées, parmi elles 2 638 (94 %) élevant des poulets 

de chair. La production et le cheptel (à 2/3 en poulets de chair) de volaille est en forte augmentation 

(+ 40 % en dix ans).  

 

Tableau 5 : Evolution de la filière volaille entre 2005 et 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Volailles en tonnes source DAAF 14099 14408 14898 14612 14466 16199  + 2100 T 

Volailles abattues en tec source POSEI  9020 9695 10773 10668 10956 11305 + 2285 tec 

Volailles importées en tec source POSEI  14692 14650 15267 16852 17919 15676  

 

Depuis 6 ans, la production de viande de volaille a progressé de plus de 2100 Tonnes, soit +15% en 

tonnes et +25% en tonnes équivalent carcasse.  
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La demande en installation et agrandissement pour les élevages avicole est importante.  

 

1.1.2.3.1.1. Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Parmi les 2 638 exploitations élevant des poulets de chair, 46 % élevaient moins de 20 poulets (9 en 

moyenne) et 25 % entre 20 et 39.  

De l'autre côté, 133 exploitations détenaient plus de 2 000 poulets et élèvent 94 % du cheptel. Ces 

élevages que l'on peut qualifier de professionnels sont composés d'un ou de plusieurs bâtiments de 400 

à 600 m², à ventilation forcée et chauffage dans les Hauts.  

Tout l'aliment est importé. On compte deux abattoirs à La Réunion : Grand Ilet et Étang-Salé, mais 

l'activité sera prochainement regroupée dans un nouvel abattoir unique à l'Étang-Salé.  

 

1.1.2.3.1.2. Organisation de la filière avicole 

Il existe deux grands types d’élevage de volaille de chair : les élevages adhérents à AviPôle (la 

coopérative avicole), qui commercialise vers les GMS et les boucheries et les éleveurs indépendants, qui 

vendent davantage sur les marchés et en vente directe. 

 

1.1.2.3.2. La filière Porcine 

Le marché de la viande fraîche en porc est couvert à 99 % en 2010 par la production locale. Les 

importations correspondent à 9 000 T de matières premières pour salaisons et de plus de 3 000 tonnes 

de côtelettes. 

 

1.1.2.3.2.1. Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Tableau 6 : Évolution des effectifs de porcins à La Réunion - Source : Agreste 

 

On note dans cette filière la coexistence de deux systèmes de production :  

- Les petites exploitations de moins de 20 têtes représentent 61 % des exploitations mais 2 % du 

cheptel, 

- Les grandes exploitations (de 200 à 2 000 têtes) forment 26 % des exploitations mais regroupent 

86 % du cheptel. Leurs bâtiments sont semblables aux bâtiments métropolitains, mais les tailles 

d'exploitations bien plus restreintes.  

La taille moyenne des ateliers naisseurs est de 23 truies. La taille moyenne des ateliers engraisseurs est 

de 253 porcs. Si la concentration des élevages porcins se poursuit, on s’aperçoit en comparant la taille 
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moyenne des effectifs avec ceux de la métropole (87 porcs en moyenne par exploitation à La Réunion 

contre 249 en métropole, soit 5 fois plus) qu’elle ne s’est pas traduite par une concentration excessive 

des élevages. Cela est dû à la politique des quotas menée par la coopérative ARIBEV. Un agriculteur 

s'installant, ou se spécialisant en porcin, dans les années 1980, obtenait un droit à élever 20 truies. Ces 

droits à produire, valant unité de base économique, ont été à présent revalorisés à 32 truies et 45 pour 

les sociétés. Cela a permis de développer des élevages compétitifs mais de taille raisonnable, aisément 

transmissibles. 

 

Tout l'aliment est importé. Un seul abattoir existe, à Saint-Pierre.  

 

1.1.2.3.2.2. Organisation de la filière porcine 

75 à 80 % de la viande de porc locale est produite par les adhérents de la CPPR. 

Pour les adhérents de la CPPR, la production est planifiée avec un technicien de la coopérative et est 

gérée dans son intégralité par la CPPR. Les porcs de la CPPR sont labellisés Qualité Rose Porcs Pays. 

Le nombre d’adhérents à la coopérative est passé de 14 à 256 en 2005 (240 en 2007), permettant à la 

structure d’atteindre un poids de 74% dans la production locale.  

 

1.1.2.3.3. La filière Bovin Lait 

 

Tableau 7 : Evolution de la filière Bovin lait entre 1981 et 2011 

1981 1989 1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vaches laitières selon RA 

                          selon POSEI 
2 768 4 041  4 394  4 500 

4 090 
4 800 
3 950 

4 023 
3 692 3 385 

3 481  
3 190 

 
3 140 

Production laitière (en hl) RA
2
 

Production laitière (en hl) 

POSEI 

  172333 203149 242583 
252246 
246136 

246535 
240415 

231176 
227066 

210900 
208790 

198616 
198116 

 
198524 

Production par vache (l/an) RA 
POSEI 

  

 
4600 

 
 

 
6018 

 
6086  

6150 
 

6168 
5700 
6211 

6322 

Nombre d'exploit. laitières RA 

Nombre d'éleveurs POSEI 994 675  
230 

  
 

123 
 

120 
 

115 
 

104 
140 

90 
 

85 

Nombre vaches /exploit. RA 
                                        POSEI 3 6  

19 
  

 
33 

 
33 

 
32 

 
33 

25 
35 37  

 

L'élevage laitier a subi un fort développement durant les années 1990, passant de petites exploitations à 

3 vaches en moyenne en 1981, puis à 6 vaches en 1989, à des exploitations spécialisées, de 19 (2000) 

puis 25 vaches en moyenne en 2010 selon le RA. Aujourd'hui, les plus grands élevages laitiers 

avoisinent les 100 vaches laitières 

                                                        
2 Données 2006 et 2007 INSEE 
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Figure 7 : Évolution de la production laitière réunionnaise -  Source : Agreste, d'après SICA Lait 

 

Cependant, la production laitière était en baisse depuis 2007, du fait de la disparition d'éleveurs laitiers 

(nombreux arrêts de production, - 19,5 % de la production). Le pic de production a été atteint en 2006 

avec plus de 24,6 millions de litres produits.  

En 2011, la production laitière s’est stabilisée à près de 20 millions de litres de lait collecté. Cette 

stabilisation s'explique par les efforts entrepris par la filière pour augmenter le nombre de jeunes 

génisses laitières et par les premiers effets du projet DEFI. La productivité du cheptel laitier réunionnais 

s’est améliorée, le niveau de consommation d’aliments concentrés par litre de lait produit a ainsi baissé. 

Néanmoins les importations ont davantage profité de l'accroissement de la demande (+ 14,7 %).  

Les nouvelles perspectives qu’offre la filière laitière, notamment au travers du projet DEFI, crée un climat 

positif, propice à l’installation de nouveaux éleveurs. Le taux de couverture se stabilise autour d'un tiers. 

Le projet DEFI prévoit une production dans 10 ans de 30 millions de litres, avec un passage d'une 

production de 230 000 L par élevage à 330 000 et de 6 300 L par vache à 6 700 L. 

 

1.1.2.3.3.1. Caractéristiques des itinéraires techniques 

La production est basée sur des vaches Prim-Holstein, pâturant dans les Hauts de l'île, et complétées 

avec de l'aliment importé.  

 

1.1.2.3.3.2. Caractéristiques des systèmes de productions des exploitations productrices 

En 2010, 3 exploitations laitières recensées sur 4 ont moins de 40 vaches laitières (y compris vaches de 

réformes).  

Concernant les exploitations aidées recensées par le POSEI via la SICA Lait, on assiste à une 

augmentation de la taille du cheptel (de 33 à 37 vaches) et à une baisse du nombre d'élevages. Entre 

2000 et 2010, le rendement moyen laitier par vache est passé de 4 600 à 5 700 litres par an (+ 24 %) 

selon le RA et de 6 000 à 6 300 L par vache entre 2006 et 2011 (+ 60 L par an selon le POSEI). 

 

1.1.2.3.3.3. Organisation de la filière 

En 2010, la plaine des Cafres est la première région laitière de La Réunion avec 13,7 millions de litres de 

lait, elle est suivie des hauts de Saint-Joseph (Grand Coude, Jean Petit, la Crête) avec 2,2 millions de 

litres.  

 

On cite quelques élevages hors filière organisée, pour la transformation.  
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Figure 8 : Répartition de la production laitière par zone géographique (Source : Agreste) 

 

1.1.2.3.4. La filière Bovin Viande 

La filière bovins viande est représentée par 622 exploitations détenant des vaches allaitantes et 826 

élevages détenant des bovins de plus d'un an hors vaches.  

Parmi les 7 310 bovins de plus de un an (hors vaches), la moitié sont des génisses de renouvellement. 

L'autre moitié est dominée par les taurillons (62 %) et les génisses à l'engrais (30 %), les bœufs ne 

représentant que 8 % des bovins de plus de 1 an hors vaches et génisses de renouvellement.  

La filière bovin viande a subi un fort développement depuis les années 1990 voire 2000, avec une forte 

augmentation du nombre de vaches allaitantes (+ 220 par an environ) et un doublement de la taille 

moyenne des exploitations, qui restent cependant petites à moyennes. La production de viande et le 

cheptel est assez stable depuis 2000. 

Tableau 8 : Filière Bovins Viande, source RAE POSEI 2011 

 

1.1.2.3.4.1. Caractéristiques des systèmes de production et des itinéraires techniques 

La carte situe en bleu les zones d'élevage (bovin laitier et allaitant, ainsi que les élevages de cerfs). Les 

systèmes de productions sont très différents :  

- Système extensif mené sur pâturage uniquement, dans les savanes de l'Ouest (race Moka) et 

dans le cœur du Parc naturel. Lorsqu'ils existent, les enclos sont rudimentaires.  

- Système naisseur ou naisseur-engraisseur dans les Hauts de l'Ouest et les plaines. Alimentation 

basée sur des pâturages, toute l'année. 

- Système engraisseur, plutôt dans les Bas, en général en lien avec une exploitation cannière. Les 

fourrages sont produits sur place ou acheté, le système est sans pâturage. 

 

69% 

5% 

7% 

8% 

11% Plaine des Cafres 

Plaine des 
Palmistes 

Plaine des Gregues 

Ouest 

GD Coude Jean 
Petit La Crete 
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Figure 9 : Carte de l’occupation des sols à La Réunion (Soruce Cyathea) 

 

1.1.2.3.4.2. Organisation de la filière 

Les deux derniers systèmes sont intégrés au sein de la coopérative SiCA Révia, ratachée à l'abattoir 

SICA Bat à Saint-Pierre. 

 

1.1.2.3.5. Le filières caprine et ovine 

Sources : Mission d’appui à l’élaboration du futur programme sectoriel caprin et du programme de sélection génétique 
de la race Boer à La Réunion - ODEADOM, AOÛT - SEPTEMBRE 2010 ; Programme sectoriel pour la filière caprine 2011-
2013 ; Programme sectoriel ovin 2013-2015. 

Tableau 9 : Chiffres clés de la filière caprine de La Réunion en 2008 et ovine en 2010 - Sources ODEADOM DAAF et 

Programme sectoriel 

 

Pour la viande caprine, le taux de couverture en 2008 était de 40 %, cependant 40 % de la viande 

caprine consommée (locale et importée) n'est pas contrôlée sanitairement. Pour la viande ovine, il est de 

0,5 %. 80 % de la viande importée est congelée. 
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1.1.2.3.5.1. Caractéristiques des systèmes de production caprins 

On compte plus de 1 450 détenteurs déclarés à l'Établissement Départemental de l'Élevage, qui reçoit 

une commande de boucle correspondant à 12 000 caprins par an. Le recensement dénombre 1 082 

élevages caprins. Il est difficile d’avoir des chiffres précis en matière d’effectifs caprins car le taux de 

réponse en terme de déclaration d’effectif annuel est très faible (environ 30 %) et les données transmises 

par les éleveurs sont souvent inexactes. D'autre part, beaucoup de petits élevages (élevages familiaux 

et/ou de pluriactifs) ne se sont pas déclarés. 

 

Une analyse du RA permet de connaître un peu mieux les moyens et grands élevages :  

• 77 % des élevages caprins détiennent moins de 20 têtes  

• 90 % des élevages caprins en détiennent moins de 40, pour 50 % du cheptel total 

• L'autre moitié du cheptel est regroupée en 115 exploitations, avec 80 caprins en moyenne.  

On distingue donc les éleveurs dits professionnels qui tirent un revenu de leur activité, des petits 

élevages peu professionnalisés et en complément d’une autre activité, dont les femelles et jeunes sont 

destinées à un abattage familial (illégal) et les boucs à un sacrifice rituel (toléré). 

 

1.1.2.3.5.2. La filière caprine 

La Coopérative des Producteurs Caprins de la Réunion regroupe une trentaine d’adhérents sur toute l’île. 

Elle a été créée en 1996 dans l’objectif d’organiser la filière, mais les prix restant très élevés dans les 

circuits traditionnels (vente de cabris ou boucs pour cultes), son activité demeure encore limitée (12,3 tec 

en 2009) bien que le nombre d’adhérents soit en constante progression.  

Environ 750 à 800 tonnes de viande caprine sont importées (de métropole, d’Australie et de Nouvelle-

Zélande) chaque année (prix de vente entre 4 et 8 €/kg). La production locale était estimée à environ 400 

tonnes de viande (prix de vente entre 18 et 25 €/kg), dont seulement 27 tonnes produites par la CPCR.  

 

Toujours selon la CPCR, l’élevage caprin fonctionne principalement en bâtiments, très peu d’exploitations 

sont en pâturage. La taille moyenne d’un élevage caprin est de 30 bêtes environ. 

Les abattages contrôlés au niveau de l'abattoir sont encore très faibles (2 %) et peu significatifs par 

rapport aux abattages domestiques. Toutefois, ces productions disposent d’un fort potentiel de 

croissance eu égard aux coutumes alimentaires, à la capacité de l'abattoir et à la demande du marché en 

produits frais.  

Une coopérative spécialisée petits ruminants a été créée en 2012 : la SICA OVICAP. 

 

1.1.2.3.5.3. Les systèmes de production ovins 

Cette filière est quasi inexistante à La Réunion. Le cheptel et le nombre d'élevages ovins ont augmenté 

dans les dix dernières années (+ 73 % et + 54 % respectivement) après avoir fortement chuté. Les brebis 

sont élevées pour la viande. La production locale est non organisée et marginale malgré un marché 

demandeur. Seuls 8 éleveurs détiennent des brebis reproductrices, avec un cheptel total de 287 femelles 

à la reproduction. 70 % des exploitations ont moins de 20 mères. La plus grande exploitation a moins de 

80 mères.  
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1.1.2.3.5.4. La filière Ovine 

Très peu d’ovins sont abattus à la SICABAT et commercialisés dans les boucheries et grandes surfaces. 

Les animaux abattus sont exclusivement des agneaux avec des poids moyens faibles de 13 à 15 kg. 

Depuis 2009, 96 % des animaux abattus à la SICABAT proviennent de la SICA REVIA, qui compte un 

nombre croissant d'éleveurs caprins et bovins (8 en 2008, 20 en 2011). 

La SICAREVIA possède un savoir-faire dans la mise en place et l’organisation de nouvelles filières de 

production, comme ce fut le cas pour la production de veaux de boucherie dans les années 2000. Les 

boucheries et GMS ont manifesté de l’intérêt pour une viande d’agneaux pays, sous condition que cette 

viande soit de qualité et produite régulièrement. Fort de ce constat, la SICAREVIA a mis en place dans 

un premier temps 8 élevages ovins de taille familiale. Le projet envisage de poursuivre le développement 

jusqu’à un minimum de 40 tonnes annuelles. Pour cela, une coopérative spécialisée petits ruminants a 

été créée le 7 janvier 2012 : la SICA OVICAP.  
 

1.1.2.3.6. La production de viande de cerf 

Source : L'élevage du cerf sur l'Ile de la Réunion, voie de diversification d'une agriculture insulaire et enjeu de 
coopération régionale - CIRAD Grimaud P. 2007. Cahiers Agricultures, 16 (2) : 111-118. 

Le cerf rusa s'est parfaitement adapté aux conditions subtropicales de l'Ile de la Réunion, où l'on 

comptait, en 2007, 14 fermes3 exploitant un cheptel d'environ 2 200 biches.  

Les premiers élevages extensifs sont apparus dans les années 1980, avec l'objectif d'exploiter des terres 

marginales et les surfaces pentues, auparavant en canne, mais difficilement mécanisables, dans les 

Hauts de l'Est et du Nord. À proximité du littoral, sur des terrains plus escarpés et plus secs, s’est 

développé un élevage sous forte contrainte foncière entraînant des chargements d’animaux élevés. On 

distingue donc :  

 les élevages extensifs (chargements de moins de 5 biches suitées/ha) avec conduite au pâturage 

sans complémentation. Ils produisent plus de 90 % de la venaison commercialisée. 

 des exploitations intensives (charges animales de 8 à 40 biches suitées/ha) avec alimentation à 

l’auge à base de cannes fourragères. En raison de fortes mortinatalités dues notamment à la 

densité trop élevée, leurs performances économiques sont médiocres.  

Les organismes locaux de développement assistent les producteurs dans plusieurs domaines, comme 

l'organisation du marché, la gestion des pâturages et la pathologie.  

La demande locale potentielle est estimée à plus de 100 tonnes mais la production locale était d'environ 

30 tonnes en 2007 alors que les importations, essentiellement d'Europe ou de Nouvelle-Zélande, 

atteignent près de 50 tonnes. La satisfaction d’un marché de 100 tec correspondrait à l’abattage de près 

de 3 500 animaux de moins de 2 ans d’un poids carcasse de 30 kg, soit un cheptel d’environ 4 200 

biches. Le développement de la filière passerait ainsi par un accroissement de la productivité des 

animaux et une augmentation du nombre de producteurs. Un modèle économiquement viable dans un 

contexte foncier limité est la création d’unités familiales semi-intensives (80 biches sur 10 hectares, pour 

45 carcasses par an) destinées à compléter l’activité d’ateliers polyvalents agriculture-élevage, qui 

devraient assurer à l’éleveur un revenu équivalent à une base SMIC, comme pour certaines exploitations 

caprines.  

La filière peut être l'occasion d'une coopération régionale, déjà amorcée avec Maurice sur le thème de la 

gestion des pâturages, en tenant compte des compétences acquises en Nouvelle-Calédonie où une 

filière d’élevage du cerf rusa est opérationnelle depuis de nombreuses années.   

                                                        
3 17 élevages de gibier au RA 2010 
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1.1.2.3.7. Les voies de diversification 

Les voies de diversification de l'activité agricole (entendue ici hors de la culture ou de l'élevage) sont 

principalement l'agrotourisme, la transformation des produits agricoles et les services. Notons que la 

production d'énergie n'est pas comptabilisée ici. 

 

 

 

Parmi l'ensemble des exploitations diversifiées, on observe deux cas de figure fréquents :  

 Les exploitations diversifiées à la marge, avec moins de 10% du chiffre d'affaire concerné 

 Les exploitations très diviersifiées, où ces activités représentent plus des ¾ du CA.  

• L'agrotourisme 

Le recensement agricole de 2010 indique qu'un tiers des exploitations en diversification pratiquent 

l'hébergement et/ou la restauration (207 exploitations, en augmentation de 25 % depuis 2000). 41 % 

pratiquent plus globalement l'accueil de public. Il s'agit en tout de 259 exploitations, soit un peu plus de 

3 % des exploitations réunionnaises. 

• La transformation de produits agricoles 

La transformation de produits agricoles (hors bois et artisanat) concerne 157 exploitations, soit 2 % des 

exploitations réunionnaises. Ce chiffre a presque doublé en 10 ans.  

• L’aquaculture  

La Réunion comptait 14 fermes piscicoles en 2008 (53 pour les DOM)4. Cependant, 5 fermes ont arrêté 

leur production depuis et on compte seulement 7 entreprises avec une production importante et régulière. 

La production d’adultes toutes espèces confondues s’élevait à 127 tonnes en 2008, avec un chiffre 

d’affaires total de 1,132 million d’euros, le plus élevé des DOM. Elle est estimée par l'ARDA à 80 tonnes 

environ aujourd'hui pour les poissons d'eau douce.  

  

                                                        
4 Recensement de 2008 de la pisciculture et des élevages de crustacés dans les DOM (Agreste 2011) 
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1.2. Guadeloupe 

1.2.1. Principales caractéristiques du secteur agricole 

1.2.1.1. Le territoire 

1.2.1.1.1. Géographie et climat 

La Guadeloupe est située dans l’archipel des Caraïbes, à 6 700 km de la métropole. Elle forme un 

archipel d’une superficie totale de 1 703 km² qui comprend une multitude d'îles, dont six sont habitées : 

les deux principales sont Basse-Terre (950 km²) et Grande-Terre (570 km²), séparées par un étroit bras 

de mer appelé la Rivière Salée, qui constituent la Guadeloupe « continentale » et représentent 84 % de 

la superficie de l’archipel. Les autres îles sont Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, qui constituent les Saintes, 

Marie-Galante et plus au nord Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin. 

Le relief de la Guadeloupe est varié : d’un côté l’île de Grande-Terre est une plaine (altitude max. 326 m), 

tandis que l’île de Basse-Terre est montagneuse avec le massif de la Soufrière (volcan actif culminant à 

1 467 m). La Guadeloupe bénéficie d’un climat tropical humide, avec des températures oscillant entre 20 

et 32° C. Deux saisons s’y succèdent : la saison sèche de janvier à mai, et la saison humide de juin à 

décembre. Cette dernière est marquée par une saison cyclonique de juillet à octobre. Le niveau de 

pluviométrie est fonction de la saison mais aussi de l’altitude avec un gradient entre les sommets de 

Basse-Terre (précipitations moyennes aux environs de 4 000 mm/an) et les autres composantes du 

territoire régional (moins de 1 750 mm/an).  

Selon les données de l’INSEE5, en 2009 la Guadeloupe comptait 401 554 habitants, avec une densité de 

moyenne de 246.6 hab./km² soit plus du double de la densité du territoire métropolitain (114 hab./km² en 

2009).  

 

1.2.1.1.2. La place de l’agriculture dans l’occupation du territoire  

En 2011, la SAU représentait 36 % de la surface du territoire, tandis que la forêt couvrait 38 % du 

territoire (Agreste, SAA, 2011). Par ailleurs, 11 % de la surface du territoire correspond à des terres 

agricoles non cultivées. 

 

                                                        
5
 http://www.insee.fr/fr/  
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Figure 10 : Répartition du territoire en 2011 en Guadeloupe (Source : SAA 2011 semi-définitive, SAA 2010 définitive, 

Agreste) 

La proportion d’espaces artificialisés augmente à proximité du littoral, alors que les milieux naturels se 

densifient sur les reliefs, comme ceux qui entourent la Soufrière. 

 

Figure 11 : Occupation des sols en Guadeloupe en 2006 (Source : Commissariat général au développement durable, 

2011
6
) 

 

Comme la Martinique et La Réunion, la Guadeloupe voit sa SAU reculer : selon les données du RA, entre 

2000 et 2010 la SAU a diminué de 25 %. Les experts sollicités lors de la conduite de l’étude Climagri en 

Guadeloupe (IRD et ADEME, 20127) estiment que 30 % de la SAU ayant disparu entre 2000 et 2010 sont 

destinés à l’urbanisation et 70 % à la jachère prairiale, hors SAU. 

 2000 2010 Evolution 2000-2010 (%) 

SAU totale (ha) 41 662 31 401 -25% 

Nombre d’exploitations agricoles 12 099 7 804 -35% 

SAU moyenne des exploitations (ha) 3,4 4 +18% 

Nombre d’actifs 12 482 7 795 -38% 

Tableau 10: Caractéristiques du secteur agricole de Guadeloupe en 2000 et 2010, et évolution entre 2000 et 2010 

(Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des données RA 2000 et RA 2010, Agreste) 

Près de 55 % de la SAU en Guadeloupe sont cultivés en canne à sucre, culture qui joue un rôle essentiel 

dans la production agricole de ce DOM. Un tiers de la SAU est utilisé pour la production de fourrages 

                                                        
6
 Commissariat général au développement durable, 2011. L’occupation des sols dans les départements 

d’outre-mer. Service de l’observation et des statistiques. 
7
 Colomb V. et Martel M., 2012. Bilan des émissions de gaz à effets de serre de l’agriculture et la forêt pour le 

territoire de la Guadeloupe. Projet AgER. 
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(dont 99 % de surfaces toujours en herbes). Les cultures permanentes représentent quant à elles 11 % 

de la SAU totale, dont presque les trois quarts sont de la banane fruit et 10 % de l’ananas. Basse-Terre, 

qui abrite une forêt tropicale humide est le territoire privilégié de la culture de la banane, alors que 

Grande-Terre, est mieux adaptée à l’élevage et à la culture de la canne, mais c’est aussi la zone la plus 

urbanisée et touristique. Marie-Galante est un territoire surtout valorisé par la culture de la canne. 

Les filières agricoles d’exportation, particulièrement la canne à sucre et la banane tiennent une place 

importante dans l’économie guadeloupéenne.  

 

Figure 12 : Répartition de la SAU par culture en Guadeloupe (2010) (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir 

des données RA 2010, Agreste) 

Entre 2000 et 2010 la surface en canne à sucre s’est maintenue, tandis que les surfaces en autres 

cultures ont diminué, notamment les surfaces de fruits tropicaux (-42 %), de légumes frais (- 11 %) ou 

encore la STH (-39 %). 

 

Figure 13 : Evolution de la SAU des principales cultures en Guadeloupe entre 2000 et 2010 (ha) (Source : 
Elaboration Oréade-Brèche à partir des données RA2010) 

 

1.2.1.2. Place de l’agriculture dans l’économie et l’importance des différentes filières dans le 

secteur agricole 

Le PIB par habitant de la Guadeloupe reste assez faible : d’après le rapport de 2011 de l’IEDOM8, il 

s’élève en 2010 à 18.6 k€/hab., ce qui représente 62 % de celui de la métropole (29,8 k€/hab.). 

                                                        
8
 Rapport annuel de l’IEDOM 2011, Guadeloupe, 2012 
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L’économie guadeloupéenne est marquée par un certain nombre de problèmes structurels, dont la 

faiblesse des exportations et un taux de chômage important.  

Les services constituent la principale source de création de richesse en Guadeloupe : le secteur tertiaire 

réalise 84,7 % de la valeur ajoutée totale en 2010, contre 79,7 % au plan national (IEDOM, 2012). Le 

tourisme, en particulier, contribue fortement à l’économie locale. Par ailleurs, le poids des services 

administrés s’explique notamment par l’insularité et la petite taille du territoire. Le secteur primaire 

contribuait à 2,8 % de la valeur ajoutée totale en 2010 et les industries agro-alimentaires (IAA) 

représentaient seulement 1,1 %. Ainsi, en 2010 la valeur ajoutée agricole est estimée à 233 millions 

d’euros.  

L’agriculture mobilise 1,8 % des effectifs salariés en Guadeloupe. Cependant, beaucoup de travailleurs 

agricoles exercent leurs activités au sein d’exploitations familiales, ils ne sont donc pas comptabilisés.  

 

Figure 11 : Part des secteurs dans la valeur ajoutée en 2011 en Guadeloupe (Source : Elaboration Oréade-Brèche à 

partir des données IEDOM, 2012) 

La canne à sucre et les fruits, qui, comme souligné précédemment occupent la plus grande partie de la 

SAU, représentent respectivement 28 % et 18 % des recettes de production agricole. Toutefois, la 

production de fruits, largement fragilisée par les aléas climatiques et les pluies de cendres, a chuté en 

2010 de 13,1 % en valeur par rapport à 2009, tandis que la production de plantes industrielles s’est 

stabilisée (IEDOM, 2011). Si l’on ajoute à ces deux cultures les légumes, les fleurs et plantes diverses, 

l’ensemble de la production végétale totalise 80 % de la production agricole en valeur. Le reste de la 

production est d’origine animale, il s’agit principalement du bétail (76 % de la production animale). 
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 2009  2010  Variation 

 Valeur % Valeur % 2009-2010 (%) 

Légumes 36,2 13,9% 37,3 14,7% 3,2% 

Fruits 82,6 31,7% 71,7 28,2% -13,1% 

Plantes industrielles (canne à sucre) 46,7 17,9% 46,6 18,3% -0,3% 

Divers (plantes, fleurs, etc.) 31,2 12,0% 31,3 12,3% 0,1% 

Total productions végétales 214,3 82,4% 204,4 80,3% -4,7% 

Bétail (bovins, caprins, ovins, porcins) 35,1 13,5% 38,6 15,2% 10,0% 

Autres animaux 9,8 3,8% 10,6 4,2% 8,3% 

Produits des animaux 1 0,4% 1 0,4% 0,0% 

Total productions animales 45,9 17,6% 50,2 19,7% 9,4% 

Production agricole totale 260,4 100,0% 254,6 100,0% -2,0% 

Tableau 11 : Valeur des productions agricoles 2009-2010 en Guadeloupe (Source : Elaboration Oréade-Brèche à 

partir des données IEDOM, 2011) 

L’agriculture guadeloupéenne, dominée par la production de canne à sucre et de bananes, est par 

conséquent tournée principalement vers l’exportation et la production du département est encore loin de 

couvrir les besoins de la consommation locale.  

 

1.2.1.3. La dynamique et les caractéristiques des exploitations agricoles  

1.2.1.3.1. Taille et nombre d’exploitations en 2000 et 2010
9 
et caractéristiques des exploitations 

(taille en SAU et économique et la dispersion) 

En 2010, le RA dénombre environ 23 850 exploitations agricoles dont la majorité est des petites 

exploitations diversifiées :  

- Environ la moitié est des petites exploitations en termes de PBS, les exploitations moyennes et 

grandes représentant respectivement environ un quart des exploitations.  

- Environ deux tiers des exploitations ont une surface inférieure à 10 hectares. 

  2000 2010 Evolution 2000-2010 (%) 

Petites SAU 41 662 31 401 -25% 

exploitations Nombre d’exploitations 12 099 7 804 -35% 

 SAU moyenne 3,4 4,0 17% 

Moyennes SAU 22 786 16 055 -30% 

exploitations Nombre d’exploitations 10 221 6 354 -38% 

 SAU moyenne 2,2 2,5 13% 

Grandes SAU 9 543 8064 -15% 

exploitations Nombre d’exploitations 1 529 1155 -24% 

 SAU moyenne 6,2 7,0 12% 

Tableau 12 : Structure des exploitations selon leur taille économique en Guadeloupe (SAU, nombre d’exploitations et 

SAU moyenne) (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

 

                                                        
9
 POSEI 2009 ; POSEI France 2012, RAPPORTS ANNUELS IEDOM, 2011, Programme sectoriel F&L juin 2009 
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Entre 2000 et 2010, la SAU a diminué de 25 %, tandis que le nombre d’exploitations agricoles a diminué 

d’environ 35 % (voir tableau ci-dessus). Ces évolutions traduisent une légère tendance à la concentration 

des exploitations agricoles : la surface moyenne des exploitations passant de 3,4 à 4 ha. Ce processus 

reflète une progressive rationalisation des pratiques culturales et la modernisation des techniques de 

production (IEDOM, 2012). Il concerne toutes les catégories de taille économique d’exploitations et se 

produit dans tous les OTEX (voir plus bas). 

En termes de dynamique la part de petites exploitations recule (- 4 %), au profit des moyennes 

exploitations (+3 %) et des grandes (+1 %) entre 2000 et 2010 (voir graphe ci-dessous). 

 

Figure 14 : Répartition des exploitations selon leur taille économique en 2000 et 2010 en Guadeloupe 
10

 (Source : 

Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

 

La répartition des exploitations par surface, connaît au contraire peu d’évolution entre 2010 et 2000 (voir 

graphe ci-dessous). 

 

                                                        
10

 A chaque hectare de culture et à chaque tête d’animal est attribué un coefficient de PBS, indicateur normatif 

unitaire établi par région et représentant la valeur de la production potentielle par hectare ou par tête d’animal 

présent hors subventions, et exprimé en euros. Les coefficients actuellement utilisés ont été calculés sur la base 

d’une moyenne sur la période 2005-2007. La somme des PBS de toutes les productions végétales et animales d’une 

exploitation donne la PBS totale de l’exploitation. Les petites exploitations sont celles ayant une PBS inférieure à 

25 000 euros, les moyennes exploitations sont celles ayant une PBS comprise entre 25 000 et moins de 100 000 

euros et les grandes exploitations correspondent à celles ayant une PBS supérieure à 100 000.  
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Figure 15 : Part des exploitations selon la taille en surface entre 2000 et 2010 en Guadeloupe (%) (Source : 

Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

 

1.2.1.3.2. Répartition des exploitations par OTEX et évolution 2000-2010 

 

Figure 16 : Localisation des différents OTEX en Guadeloupe (Source : Agreste, RA 2010) 

 

Comme l’illustre la carte précédente, que ce soit en termes de nombre d’exploitations ou de SAU, 

l’agriculture guadeloupéenne est dominée par des OTEX spécialisée en culture végétale et en particulier 

par l’OTEX « Cultures générales ». Ceci traduit l’importance de la culture de la canne à sucre en 

Guadeloupe. Dans cet OTEX, les exploitations produisent, en effet, majoritairement de la canne à sucre 

associée à d’autres cultures vivrières, mais aussi de l’élevage. Entre 2000 et 2010, la proportion cet 

OTEX s’est accrue en termes de nombre d’exploitations (+ 18 %), mais non en termes de surface. 

Il est suivi par l’OTEX « Fruits et autres cultures permanentes », incluant les exploitations productrices de 

bananes fruits, qui représente 14 % des exploitations et 23 % de la SAU en 2010 et a connu un 

développement depuis 2000. 

43% 38% 

24% 26% 
12% 15% 
21% 21% 

2000 2010 

<5 ha entre 5 et 10  ha entre 10 et 20 ha >20 
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L’OTEX « Bovins viande » a tout de même un poids significatif (11 % des exploitations et 12 % de la SAU 

en 2010), bien qu’en recul : en 2000 il représentait avec 19 % des exploitations et 12 % de la SAU.  

Très peu d’exploitations sont dans les OTEX correspondant à l’élevage hors sol (particulièrement volaille 

et porcin) : en effet, les exploitations agricoles pratiquant ce type d’élevage le couple avec une production 

végétale, très souvent la canne à sucre et parfois un autre atelier animal ou une autre production 

végétale (maraîchage, vivrier, etc.).  

Ce constat est renforcé par la part importante d’exploitations dans l’OTEX « Polyculture, poly-élevage, 

autres » qui représente 20 % des exploitations en 2000 et 12 % en 2010. Cette diminution du nombre 

d’exploitations s’est fait au profit de l’OTEX « Cultures générales » mais aussi de celui « Fruits et cultures 

permanentes », dont la part augmente de 5 % entre 2000 et 2010. 

Globalement, les exploitations agricoles des différents OTEX se concentrent : la surface moyenne des 

exploitations augmente de 2 % pour l’OTEX « Fruits et autres cultures permanentes » à 60 % pour 

l’OTEX « Ovins caprins » alors que le nombre d’exploitations recule. 

 

Figure 17 : Répartition du nombre d’exploitations par OTEX en 2000 et 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche 

basée sur les données du RA 2000 et 2010 
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Figure 18 : Répartition de la SAU par OTEX en 2000 et 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les 

données du RA 2000 et 2010) 

 

1.2.1.3.3. Description des exploitations par OTEX 

Le tableau suivant caractérise pour chaque OTEX la part des grands types de cultures pratiquées et 

l’évolution de la SAU moyenne. 
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Tableau 13 : Taille moyenne des exploitations en 2000 et 2010 par OTEX et part des principales cultures dans la 

SAU en 2010 en Guadeloupe(Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

     PART DES PRINCIPALES CULTURES DANS LA SAU EN 2010 

 
Taille moyenne exploitations 

Cultures 
industrielles 

Fourrages 
Légumes-
pommes  

Cultures permanentes Autres 

OTEX 2000 2010 
Evolution  

2000-2010 

(canne à 
sucre) 

Total dont STH 
de terres-

fleurs 
Total Dont banane fruit Dont ananas  

Ensemble 3.4 4.0 18% 46% 33% 99% 6% 11% 72% 8% 4% 

Cultures 
générales 

3.9 4.3 10% 71% 20% 100% 6% 0% 
  

3% 

Légumes et 
champignons 

2.8 2.9 4% 7% 15% 100% 73% 1% 
  

4% 

Fleurs et 
horticulture 
diverse 

2.2 2.8 27% 9% 22% 97% 53% 10% 
  

6% 

Fruits et 
autres 
cultures 
permanentes 

6.3 6.4 2% 7% 10% 98% 2% 69% 79% 4% 12% 

Bovins 
viande 

2.1 2.8 33% 0% 98% 100% 0% 0% 
  

2% 

Ovins et 
caprins 

2.0 3.2 60% 0% 99% 100% 
 

0% 
  

1% 

Autres 
herbivores 

6.9 3.9 -43% 
 

97% 88% 0% 0% 
  

3% 

Elevages 
porcins 

0.9   
 

94% 100% 
    

6% 

Elevages 
avicoles 

2.9 1.9 -34% 12% 61% 100% 6% 7% 
  

14% 

Autres 
élevages 
hors sol 

1.7 2.1 24% 4% 89% 100% 0% 
   

7% 

Polyculture, 
polyélevage, 
autres 

3.0 3.7 23% 29% 50% 100% 10% 8% 
  

3% 

 

- Les OTEX de production végétale :  

Une part importante des exploitations spécialisées en productions végétales possèdent aussi un atelier 

élevage, particulièrement des bovins, des caprins ou des porcins. Ce sont en grande majorité des petits 

ateliers : 91 % des exploitations ayant un atelier bovin ont moins de 20 têtes, 78 % des élevages bovins 

font moins de 20 têtes, 95 % des porcins ont moins de 20 têtes et 46 % des élevages de poulets de chair 

et coqs ont moins de 20 têtes. Ceci explique la part significative de la STH dans ces OTEX : 20 % pour 

l’OTEX « Cultures générales », 10 % pour l’OTEX « Fruits et cultures permanentes » à 22 % pour l’OTEX 

« Fleurs et horticulture diverse » (voir tableau ci-dessous). 
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Principaux  Ensemble Cultures générales 
Légumes et 

champignons 
Fleurs et 

horticulture diverse 

Fruits et autres 
cultures 

permanentes 

cheptels En ayant 
Dont entre 

1 et 20 
têtes 

En ayant 
Dont entre 1 
et 20 têtes 

En 
ayant 

Dont entre 1 
et 20 têtes 

En 
ayant 

Dont entre 1 
et 20 têtes 

En 
ayant 

Dont entre 
1 et 20 
têtes 

Bovins 52% 91% 42% 95% 27%  12% 67% 19% 91% 

Caprins 12% 78% 7% 82% 11% 81% 5%  8% 83% 

Porcins 16% 95% 13% 99% 12% 91% 6% 43% 6% 84% 

Poulets de 
chair et coqs 

4% 46% 2% 56% 3%  
 

 3% 74% 

Tableau 14 : Part des exploitations spécialisées en productions végétales possédant des bovins, des caprins, des 

porcins ou des poulets de chair et coqs en Guadeloupe en 2010 

 

- Les OTEX production animale : 

Les OTEX « Bovins viande », « Ovins et caprins », « Autres herbivores » et « Élevages porcins » ont la 

quasi-totalité de leurs surfaces occupées par de la STH, reflet d’un mode de production extensif 

dominant. Les exploitations de l’OTEX « Élevages avicoles » ont quasiment les deux tiers de leur surface 

occupée par de leur STH, tandis que 12 % de leur SAU est en canne à sucre.  

 

1.2.2.  Analyse par filières principales 

1.2.2.1 Banane 

1.2.2.1.1 Evolution des surfaces, de la production et du nombre d’exploitations productrices 

La culture de la banane est principalement faite à Basse-Terre. Selon le RA 2010 (qui comptabilise la 

banane exportée et vendue localement), la culture de la banane représente 7 % de la SAU (environ 

2 450 hectares) en 2010, elle est cultivée par 604 exploitations agricoles, soit 45 % du total.  

Selon les données de l’ODEADOM, en 2011, parmi ces 604 exploitations, environ 1/3 (209 exploitations) 

peuvent être considérées comme des exploitations « professionnelles », c’est-à-dire adhérentes de l’OP 

et tournées vers l’export11. Ces exploitations exploitent 1 921 hectares de banane fruit (soit environ 80 % 

de la surface totale en banane recensée dans le RA 2010) et la production s’élève à 59 130 tonnes dont 

environ un tiers est destiné à la consommation locale et le reste à l’exportation (ODEADOM, 2011). La 

production est sensible condition climatique, notamment aux épisodes cycloniques expliquant la chute de 

production de 2005. 

                                                        
11

 Rapport d’activités 2011, ODEADOM 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nombre d’exploitations 316 235 234 208 214 207 208 209 
Superficie (hectares) 3 397 2 749 1 900 1 755 1 652 1 819 1 940 1 921 
Production commercialisée 
(tonnes) 

58 398 53 961 47 810 40 042 45 939 55 675 42 552 59 130 

Rendement (vol. 
commercialisé/superficie) 

17,4 19,6 25,2 22,8 27,8 30,6 21,9 30,8 

SAU en banane moyenne 10,8 11,7 8,1 8,4 7,7 8,8 9,3 9,2 

* Le rendement proposée ici n’est qu’une approximation des rendements puisqu’ils sont calculés sur la base du tonnage 

commercialisé et non du tonnage produit. Ils sont donc légèrement sous-estimés 

Tableau 15 : Situation de la production de banane « professionnelle » en Guadeloupe entre 2004 et 2011 

Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur ODEADOM, 201112 

 

 

Figure 19 : Evolution du nombre d'exploitations professionnelles (axe de gauche) et des superficies (axe de droite) 

de 2007 à 2011 (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur ODEADOM, 2011
13

) 

 

1.2.2.1.2 Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Une spécificité des Antilles est la dualité du secteur avec l’existence de plantations de taille significative 

et de très petites exploitations diversifiées qui associent la banane à des cultures vivrières et de l’élevage 

extensif.  

Les petites exploitations, en particulier en Guadeloupe, ont des rendements à l’hectare inférieurs car 

elles sont en majorité situées dans des zones de « montagne »: selon les données de l’OP LPG, les 

exploitations de moins de 50 t ont des rendements moyens de 10 t/ha, celles de 50 à 100 t ont des 

rendements 20 t/ha alors que les exploitations de plus de 1 000 t ont des rendements de 33 t/ha en 

moyenne (données de 2008, LPG). Ceci a justifié la mise en place de l’appellation banane montagne. 

                                                        
12

 Op. Cit 
13

 Op. Cit. 
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Tableau 16 : Répartition des exploitations membres de LPG par classe de tonnage produit - Source : SICA LPG, 

Oréade-Brèche, 2009 

 Nombre d’exploitations Part du nombre d’exploitation total 
Surface moyenne 2008 (ha) 

 2005 2007 2008 2005 2007 2008 

< 50 t 123 107 67 48% 59% 32% 2,4 

50 à 100 t 36 41 43 14% 23% 20% 3,6 

101 à 500 t 74 57 84 29% 31% 40% 7,6 

501 à 1000 t 5 8 11 2% 4% 5% 23,6 

>1000 t 16 6 7 6% 3% 3% 68,9 

TOTAL 254 181 212     

 

1.2.2.1.3 Caractéristiques des ITK 

Les conditions climatiques (chaleur et pluviométrie) et pédologiques font de la Guadeloupe un territoire 

particulièrement adapté à la culture de banane. Les cultures de bananes, en majorité de variété 

Cavendish, sont conduites en plein air et relativement rarement irriguées.  

Le seul risque majeur de ces terroirs est le risque cyclonique. Cette culture, à système racinaire peu 

profond et sensible aux vents, connaît donc des chutes de production chroniques du fait des cyclones.  

Un autre point critique de la production agricole de bananes est la pression parasitaire élevée 

(charançons, cercosporiose jaune, nématodes, anthracnoses) favorisée par les conditions tropicales, 

mais aussi par les itinéraires techniques basés sur des monocultures sans rotation. Elle a été longtemps 

gérée par une utilisation forte de pesticides et de fongicides notamment le chlordécone, interdit en 1993, 

qui a provoqué une pollution irréversible d’une partie des terres. Les itinéraires techniques et les 

systèmes de cultures évoluent fortement depuis les années 2000, mais surtout 2007, à la fois du fait 

d’une nécessité technique et d’une volonté de la filière d’améliorer son bilan environnemental, mais aussi 

de contraintes réglementaires et des apports de la recherche (innovations techniques).  

Aujourd’hui :  

- la lutte contre le charançon est assurée par des techniques telles que des pièges à charançons à 

phéromones ; 

- la pression des nématodes est gérée par l’introduction de rotations (et/ou de jachères qui 

peuvent être cultivées par exemple en Bracharia Decumbens), ainsi que lors de la replantation 

des bananeraies, par l’utilisation de vitroplants ou de plants traditionnels dont il a été vérifié qu’ils 

ne sont pas contaminés ; 

- pour la gestion de l’enherbement et la réduction des traitements à cet effet, des techniques de 

paillage sont à l’étude ; 

- la lutte contre les anthracnoses est toujours gérée par un traitement antifongique, mais un 

système de retraitement des boues a été mis en place.  

Depuis 2007, de nouvelles pratiques culturales se développent : notamment la mise d’une partie des 

terres en jachère, ce qui a réduit la sole bananière et donc la production sachant que les jachères durent 

entre 12 et 18 mois (Oréade-Brèche, 2009). 

Ces dernières années, le développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement sont 

accompagnées par Plan Banane Durable lancé pour la période 2008-2013 par le Ministère de 

l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche. L’objectif est d’encourager les producteurs à réduire l’usage 

des produits phytosanitaires et à privilégier les techniques alternatives de protection des cultures. Selon 

l’ODEADOM, cela se traduit notamment par une croissance du volume de production certifié 



Performance énergétique des exploitations agricoles dans les DOM – Tâche 1 : état des lieux 18 octobre 2013 

 

 

ADEME Page 37 sur 153 

 

GLOBALGAP. La SICA LPG et les producteurs de bananes ont obtenu en 2011 les certifications ISO 

9001, 14001, 18001 et Globalgap et Agriculture Raisonnée.  

L’ODEADOM souligne également que des recherches se développent sur valorisation de la banane dans 

l’alimentation animale14. En avril 2010, une convention a été signée entre les producteurs, l’INRA et les 

Grands Moulins des Antilles (GMA) pour initier la fabrication de farine de banane destinée à l’alimentation 

animale. Les premiers résultats sont concluants et les études sont poursuivies afin d’apprécier la 

digestibilité de la farine par les ruminants et les porcs. La banane pourrait peu à peu remplacer le maïs 

d’importation aujourd’hui utilisé par les GMA. 

En termes de phases techniques de la filière, un cycle de production d’une bananeraie dure entre 9 et 12 

mois. A ce terme, les bananes sont récoltées vertes, triées, lavées et mises en cartons sur les 

exploitations. Les cartons sont par la suite palettisés manuellement ou automatiquement et mis en 

conteneurs réfrigérés. Cette étape est faite soit sur les exploitations, soit dans les centres d’empotage. 

Les cartons sont expédiés vers l’UE, via une unique compagnie de fret et réceptionnés en majorité sur le 

port de Dunkerque. A leur arrivée, au port, les bananes sont à nouveau triées, puis commercialisées 

vertes à des mûrisseries qui « mâturent » les bananes, peuvent les reconditionner et les expédient vers 

les acheteurs finaux (grossistes et grandes distributions essentiellement) (Oréade-Brèche, 2009).  

 

1.2.2.1.4 Organisation de la filière 

Il n’existe qu’une seule organisation de producteurs appelé « Les producteurs de Guadeloupe » ou 

SICALGP fondée en 2006. Ce groupement commercialise vers la métropole via un une structure 

commune avec deux groupements martiniquais, créée en 2003 : l’Union des Groupements de 

Producteurs de Bananes (UGPBAN). Celle-ci a pour fonction principale la réception des bananes au port, 

le second tri et surtout la commercialisation. Depuis 2009, la totalité des bananes des Antilles est 

commercialisée par l’UGPBAN et une mûrisserie a été acquise par l’UGPBAN.  

Cette organisation de la filière antillaise est relativement récente et fait suite à une crise de marché qui a 

particulièrement touché les Antilles dans les années 2000.  

 

1.2.2.2 Filière Canne -Sucre – Rhum 

1.2.2.2.1 Evolution des surfaces, de la production et du nombre d’exploitations productrices 

La culture de la canne est très développée sur Grande-Terre et à Marie-Galante. Le nombre 

d’exploitations agricoles produisant de la canne à sucre s’est réduit entre 2000 et 2010 de près de 15 %, 

tandis que les surfaces se sont maintenues, ce qui traduit une augmentation des surfaces moyennes des 

exploitations (+18 %). Comme il a été souligné précédemment, un peu plus d’une exploitation sur deux 

produisent de la canne à sucre en Guadeloupe (55 % des exploitations en 2010). La dynamique des 

bassins de production est hétérogène : il se produit une perte de surfaces dans le Sud et le Centre de 

Grande-Terre, en raison de la pression urbaine, au profit du Nord de Grande-Terre et surtout de Basse-

Terre. Le développement à Basse-Terre est, selon le CTCS, un résultat de la reconversion de certaines 

exploitations bananières, suite à la crise de la filière banane dans les années 2000, qui aujourd’hui font 

des rotations cannes – bananes (voir plus haut).  

                                                        
14

 Op. Cit. 
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Tableau 17 : Evolutions des surfaces en canne à sucre et du nombre d’exploitations produisant de la canne à sucre 

entre 2000 et 2010 en Guadeloupe (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 

2010) 

 2000 2010 Evolution 2000-2010 

Nombre d’exploitations 4 951 4 312 -13% 

SAU correspondante (ha) 14 058 14 173 1% 

SAU moyenne en canne à sucre (ha) 2.8 3.3 +18% 

 

En Guadeloupe, en 2011 environ 51 300 t de sucre sont produites à partir de 646 300 t de cannes. Au 

niveau agricole, en 2007, la filière était approvisionnée par 3 726 planteurs15, constitués d’exploitations 

familiales et de grands domaines.  

 

 
Figure 20 : Milliers de tonnes de cannes à sucre manipulées (axe de gauche) et de sucre produit (axe de droite) par 

campagne sucrière entre 2000 et 2011 en Guadeloupe (Source : Elaboration Oréade-Brèche sur la base des 

données du CTCS, 2011) 

 

1.2.2.2.2 Caractéristiques des systèmes de production des exploitations cannières 

La filière canne joue un rôle important dans les exploitations agricoles en termes de complémentarité 

avec les autres productions agricoles. 

Elle joue un rôle clé par : 

- la protection des sols contre l’érosion ; 

- la préservation de l’environnement pas un usage restreint des intrants ; 

- l’approvisionnement en énergies renouvelables. 

On distingue en Guadeloupe des petits producteurs pour lesquels la canne est un pilier des systèmes de 

production, générant un revenu régulier mais insuffisant à faire vivre la famille. Elle est donc associée à 

d’autres cultures ou des ateliers d’élevage. Les producteurs ayant moins d’un hectare sont souvent 

pluriactifs, la canne ayant alors plutôt une valeur patrimoniale, ce qui explique le maintien de ces 

exploitations malgré la petitesse des exploitations. Au-delà de 10 ha, les producteurs ont souvent des 

                                                        
15

Le CTCS comptabilise en effet 3 726 apporteurs aux sucreries dont des groupements fonciers sur lesquels sont installés des 
fermiers, suite à la réforme foncière 
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systèmes canniers plus spécialisés et souvent mécanisés. Enfin, il existe 15 grands domaines qui 

exploitent 25 % de la sole cannière et qui sont totalement spécialisés et mécanisés. 

 

1.2.2.2.3 Caractéristiques des itinéraires techniques 

Les rendements sont aléatoires d’une année sur l’autre, la production de canne à sucre étant sensible 

aux aléas climatiques, notamment aux fortes précipitations. 

Irrigation  

Selon le recensement agricole de 2010, 311 producteurs irriguent leur culture de canne, soit une SAU de 

865 ha. Cela représente 6 % des exploitations agricoles et 7 % de la SAU en canne à sucre en 2010. 

Entre 2000 et 2010, la surface en canne à sucre irriguée a été divisée par 2, tandis que le nombre 

d’exploitations irrigant la canne à sucre a reculé de 10 %. A Grande-Terre, il existe des périmètres 

irrigués sur les zones qui ont fait l’objet de réformes foncières et sur les terres exploitées par la sucrerie. 

Cependant, l’irrigation est coûteuse et elle n’a d’intérêt que dans les zones à saison sèche marquée. Les 

producteurs y ayant accès auraient donc plutôt tendance à privilégier l’irrigation de cultures à forte valeur 

ajoutée à l’hectare, telles que le maraîchage (Zébus, Causeret, 2007). 

Mécanisation  

Depuis 1990, la filière s’est engagée dans un processus d’amélioration des techniques culturales, se 

traduisant notamment par la mécanisation de la coupe qui concerne d’après l’Odeadom16 plus de 85 % 

de la récolte en 2011.  

La majorité des surfaces sont mécanisées, seules certaines zones (Morne-à-l’Eau et Sainte-Rose) sont 

encore récoltées manuellement, du fait du relief accidenté. Le CTCS estime qu’en Guadeloupe 

continentale environ 80 % du tonnage est coupé de manière mécanique et 20 % manuellement. En 

revanche, à Marie-Galante, 90 % des cannes sont récoltées manuellement et 10 % sont en coupe 

mécanisée. Le développement de la mécanisation a été de pair, avec un accroissement de la taille des 

exploitations, mais modéré dans la mesure où les producteurs sont rarement propriétaires du matériel et 

n’ont donc pas à rentabiliser le matériel mais utilisent des prestataires de services. Il existe une dizaine 

de CUMA, dont certaines implantées à Marie-Galante, qui réalisent les travaux de coupe mécanique, de 

chargement et de transfert. Ces travaux sont également assurés par des entreprises privées de travaux 

agricoles.  

L’ensemble de ces améliorations a permis l’accroissement du rendement départemental moyen : il est 

passé de 8,9 tonnes de sucre pour 100 tonnes de cannes broyées dans les années 1990, à 9,3 tonnes 

par campagne en moyenne depuis 2000. 

 

1.2.2.2.4 Organisation de la filière 

En Guadeloupe, la production de canne à sucre est destinée à la fabrication de sucre, de rhum 

traditionnel de sucrerie (produit à partir de la mélasse) et de rhum agricole, issu de la fermentation directe 

du jus de canne. 

Les filières peuvent être y subdivisées en :  

                                                        
16

 Op. Cit. 
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- Une filière canne – sucre – rhum de sucrerie : les cannes sont broyées par des sucreries dont 
l’activité génère également des sous-produits tels que les écumes, la bagasse et les mélasses. 
Les mélasses sont valorisées par des distilleries pour la production de rhum de sucrerie. Les 
écumes sont en général données aux producteurs et peuvent servir de fertilisants. Deux unités 
sucrières sont en activité dont une en Guadeloupe continentale, la SA GARDEL17, localisée sur 
l’île principale et qui broie la majorité des tonnages et une sucrerie plus petite, située à Marie-
Galante, la Sucrerie et Rhumerie de Marie-Galante (SRMG). Le rhum de sucrerie est aussi 
produit par la distillerie SIS BONNE MERE. La SA Gardel est couplée à une centrale bagasse–
charbon pour l’approvisionnement en énergie électrique. Les usines de sucre broient 92 % des 
tonnages de ce DOM. 

- Une filière de rhum agricole : le rhum agricole est produit directement à partir de jus de canne. Le 
rhum agricole de la Guadeloupe est produit par 9 distilleries dont 3 sont implantées à Marie-
Galante. Elles broient les 8 % restants de canne à sucre. 80 % de la production de rhum est 
exportée en 2011.  

Un accord signé en décembre 2009 par le Comité interprofessionnel de la canne et du sucre a instauré 

une rémunération, tant pour les planteurs que les usiniers, pour l’énergie produite à partir de la bagasse. 

En Guadeloupe, un enjeu est de maintenir les approvisionnements, c’est-à-dire atteindre les tonnages de 

cannes dont les installations industrielles ont besoin. Une spécificité de ce territoire est que l’usine de 

Guadeloupe continentale s’auto-approvisionne à hauteur de 9 % à partir d’une plantation en fermage 

d’environ 900 ha.  

En Guadeloupe, l'organisation professionnelle diffère de celles des autres DOM puisque quatre SICA 

cannières, sont chargées de l'encadrement technique des producteurs, de leur approvisionnement en 

intrants, de la redistribution des aides publiques allouées aux producteurs. Depuis 2005, l’ensemble de la 

profession est organisée autour de l’IGUACANNE, l’association interprofessionnelle pour la canne, le 

sucre et le rhum, qui se charge de l’organisation technique et financière de la filière. Elle regroupe les 

planteurs (via leurs représentants syndicaux), les industriels du sucre et les SICA cannières. Les 

industriels du rhum ne sont pas dans l’interprofession étant donné qu’ils ont déjà une interprofession 

(CIRT-DOM), ni les prestataires de services (ETA et CUMA).  

 

1.2.2.3 Filières de diversification animales 

1.2.2.3.1 Localisation de la production dans le territoire 

Selon Galan et al. (2008)18 en 2005 la majorité des ateliers ruminants se trouvent sur Grande-Terre et 

Marie-Galante. La Désirade se distingue par un poids relatif en caprin important, ce type de cheptel étant 

bien adapté à son climat aride. Par contre, pour les monogastriques le zonage est moins marquée, bien 

que la Basse-Terre regroupe l’essentiel des ateliers cunicoles et porcins.  

 

                                                        
17

 Depuis 1996, Gardel SA est propriété de la Société industrielle de sucrerie, elle-même propriété de la COFEPP, 

de Saint Louis Sucre, de l’Agence de Développement Française (22,05 %), de Tereos (8,88 %), de la Société 

sucrière de la Réunion (8,88 %) et d’autres actionnaires minoritaires. 
18

 Panorama des filières animales et typologie des systèmes d’exploitation avec élevage en Guadeloupe. 

Programme « Réseaux de références » POSEI France. Synthèse, Galan, Julien et DUflot, 2008 
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1.2.2.3.2 Evolution des surfaces et de la production19 

Comme souligné précédemment, la majorité des exploitations agricoles possède un cheptel : 52 % ont 

un cheptel bovin, 12 % ont un cheptel caprin, 16 % ont un cheptel porcin et enfin 4 % ont des poulets de 

chair ou des coqs. 

Tableau 18 : Nombre de têtes des principaux cheptels en Guadeloupe en 2000 et 2010, et évolution entre 2000 et 

2010 (Source : RA 2000 et RA 2010, Agreste) 

 2000 2010 Evolution 2000-2010 (%) 

Total bovins 65 003 38 455 -41% 

dont vaches allaitantes 25 492 16 206 -36% 

dont Bovins d'un an ou plus (hors vaches) 28 220 15 069 -47% 

dont bovin de moins d’un an 11 291 7 180 -36% 

Total caprins 3 380 15 883 -53% 

Brebis mères nourrices 1 913  16 819 -57% 

Total porcins 26 415 16 214 -39% 

Poules et poulettes 261 696 206 302 -21% 

Poulets de chair et coqs 207 528 100 251 -52% 

Comme il a été souligné précédemment, la STH est très importante, puisqu’elle représente 33 % de la 

SAU agricole. Avec 38 455 têtes en 2010, le cheptel bovin est prédominant en Guadeloupe par rapport 

aux autres DOM : il représente 40 % du cheptel bovin tous DOM confondus. Le cheptel bovin ne 

comprend pas d’animaux laitiers, il est composé de 42 % de vaches allaitantes, de 39 % de bovins d’un 

an ou plus et de 19 % de bovins de moins d’un an. Cependant, entre 2000 et 2010, la taille du cheptel 

bovin a fortement diminué (-41 %). Tous les types de cheptels voient leurs effectifs diminuer entre 2000 

et 2010 : réduction de plus de la moitié du cheptel caprin, des brebis mères et des poulets de chair et 

coqs. La réduction est moins marquée pour les poules pondeuses et les porcins, bien que conséquente, 

avec respectivement un recul des effectifs de -21 % et -39 %. 

 

1.2.2.3.3 Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices et des 

modes de production associés
20

 

Vu les surfaces moyennes par exploitation très basse, on ne peut pas réellement parler de spécialisation 

des exploitations en élevage, mis à part pour certaines production comme les porcs, les volailles ou les 

lapins. En 2007, Galan et al. ne recensent que moins de 20 exploitations spécialisées en élevage bovin, 

la très grande majorité des exploitations étant diversifiées (voir précédemment). 

Pour la filière bovine quatre principaux systèmes d’exploitation peuvent être distingués21:  

- (1) Les détenteurs bovins de très petite taille (<5 têtes et SAU < à 1 ha), ils représentent 70 % 

des propriétaires, près de 50 % du cheptel et environ 30 % de la production. L’élevage est une 

activité annexe pour ces producteurs. La productivité est faible, estimé à 0,35 veau 

sevré/vache/an. L’élevage est exclusivement au piquet. Les produits commercialisés sont des 

animaux souvent âgés (> 36 mois), vendus en circuits courts ou autoconsommés. 

- (2) Les canniers avec élevage bovin (de 5 à 15 vaches) et (3) les polyculteurs avec élevage 

bovin (10 à 20 vaches) : SAU moyennes de 8 et 15 ha, 35 à 40 % de la production, 20 % du 

cheptel et moins de 10 % des propriétaires, mais qui sont le noyau des OP.  

                                                        
19

 Op. Cit. 
20

 Op. Cit. 
21

 le programme « réseaux de références » POSEI France, en accord avec le comité professionnel guadeloupéen de 

suivi local 
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o Pour les premiers, la valorisation fourragère de la canne à sucre ou de ses coproduits de 

récolte est fréquente. Les performances techniques sont variables, de 0,65 à 0,7 veau 

sevré/vaches/an. La conduite du troupeau se fait par pâturage tournant pour les femelles 

et les jeunes, au piquet pour les mâles. Des aliments du commerce sont ponctuellement 

mobilisés. Les produits commercialisés sont des mâles de 30 à 36 mois de 240 kgc et 

des femelles de moins de 24 mois de 180 kgc. Généralement, ces exploitations n’ont pas 

de bâtiment. 

o Pour les seconds, le niveau de performance technique et de 0,7 à 0,75 veau 

sevré/vache/an avec une conduite d’élevage sur pâturage tournant. Ils produisent 

généralement des animaux plus jeunes, avec une complémentation en concentrés plus 

régulières (mâle de 240 kg carcasse à 24-28 mois). La gestion des fourrages est 

différente avec une fertilisation assez régulière des prairies avec l’engrais utilisé pour la 

canne et plus rarement avec de l’urée. Les produits commercialisés sont plus jeunes et 

bénéficient d’une complémentation en concentrés plus régulière mâles de 240 kg 

carcasse à 24-28 mois). 

- (4) Les éleveurs herbagers (plus de 15 vaches) : SAU entre 20 et 40 ha, moins de 5 % de la 

production, 10 à 15 % du cheptel et une dizaine d’exploitations. Ils se trouvent plutôt à Basse-

Terre. La récolte de fourrage est fréquente afin d’optimiser le chargement sur les surfaces et 

compenser par des apports les périodes de moindre ressource fourragère. Les prairies sont 

fertilisées à l’urée et implantées en graminées pérennes. La performance technique est de 0,65 à 

0,7 veau sevré/vache/an. Les cheptels sont souvent importés depuis la métropole. La conduite 

de l’élevage se fait par pâturage tournant avec complémentation. Ils commercialisent : 

o des veaux sevrés entre 6 et 8 mois, bénéficiant d’une complémentation régulière en 

concentrés dès 3 mois (permettant des gains moyens quotidiens de 800g) pour la 

boucherie,  

o des jeunes bovins et des génisses pour la reproduction. Les génisses sont mises à la 

reproduction à 24 mois et 350 kg environ. 

 

Pour les filières « petits ruminants », deux systèmes de production sont distingués : 

- Les élevages naisseurs-engraisseurs. Les conduits sont généralement similaires entre ovins et 

caprins. Ce n’est généralement pas l’activité principale de l’exploitation. La majorité des 

troupeaux se composent de 15 à 25 femelles, avec des chargements au pâturage de l’ordre de 

10 à 15 chèvres par ha. Les animaux sont menés en pâturage tournant avec une 

complémentation en concentré. La productivité numérique atteint le 1.7 jeunes sevrés/femelle/an. 

Le sevrage a lieu à 3-4 mois suivi d’un engraissement de 7 à 8 mois. 

- Les élevages engraisseurs, liées aux cérémonies religieuses de la communauté indienne. 

Pour les filières porcines, on peut aussi distinguer deux grands systèmes de production sur les 

exploitations professionnelles (de plus de 5 truies) : 

- Les petits élevages de porcs en complément de cultures, inspirés du modèle traditionnel mais 

dans une logique économique. Il concerne une trentaine d’exploitations de cultures avec un 

cheptel de 5 à 10 truies naisseurs engraisseurs pour la plupart. Ce système représente 10 % de 

la production locale, 10 % du cheptel de truies et 5 % des propriétaires d’au moins une truie. Les 

produits commercialisés sont des porcs charcutiers de 45-50 kg de carcasse. La performance est 

de 10 à 15 porcs de 50-55 kgc/truie/an. Les bâtiments sont sommaires avec parfois un 

engraissement en plein air. L’alimentation est à base de coproduits de l’exploitation et d’achats 

occasionnels ou systématiques d’aliments complets. 
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- Les élevages de porcs avec conduite de type métropolitaine qui concernent une trentaine 

d’élevages de type « moderne » dont les deux OP KARUKERA et Cooporg se chargent de la 

commercialisation et dont l’activité d’élevage est la principale avec un cheptel de 30 à 40 truies. 

Ils représentent 65 % de la production locale, 55 % du cheptel de truies et 5 % des propriétaires 

d’au moins une truie. Le niveau de performance technique est de 14 à 18 porcs de 

65 kgc/truie/an. L’alimentation est totalement sous forme de concentrés achetés, différenciée 

selon les stades physiologiques. Les bâtiments sont souvent récents. 

Pour les filières de volailles de chair, deux systèmes peuvent aussi être distingués : 

- Les doubles actifs avec un atelier de poulets standards en activité secondaire (avec un cheptel 

moyen de 6 000 poulets). Ce système représente 12 % de la production locale de volaille de 

chair. Les produits commercialisés sont de poulets de 1.3 à 1.7 kgc. Ils sont souvent équipés 

d’un bâtiment semi-ouvert de 400 m
2
 avec une ventilation statique avec brasseur d’air, une 

chaîne d’abreuvement automatique, parfois présence de chaîne automatique. Les poussins de 

souche à croissance intermédiaire sont importés de métropole. La durée d’élevage est de 45-50 

jours et les éleveurs peuvent réaliser 5 bandes/an. 

- Les exploitations de polyculture avec un atelier de poulets lourds en complément de revenu. Cela 

représente environ 80 % de la production locale en 2007. Selon le bâtiment, entre 500 à 1 000 

poulets sont élevés par an, avec en général 3 bandes par an donc une production de 1 500 à 

3 000 poulets lourds. Les bâtiments sont semi-ouverts et font entre 50 et 100 m
2
 (ventilation 

statique, avec brasseur d’air, chaîne d’abreuvement automatique, parfois présence de chaîne 

d’alimentation automatique. La durée d’élevage est de 80 à 120 jours, à partir de poussins 

importés. L’alimentation est à base de concentré du commerce en fonction de l’âge. 

Concernant les poules pondeuses, il existe deux systèmes de production en Guadeloupe : 

- des élevages traditionnels avec moins de 500 pondeuses ou de petits ateliers pour la vente 

locale en circuits courts ; 

- et un système spécialisé de pondeuses au sol qui représentaient en 2005 seulement 17 

producteurs, mais 94 % des effectifs et 96 % de la production d’œufs locale. La durée de pontes 

et de 52 à 54 semaines avec une production moyenne annuelle de 250 à 270 œufs/poule. Les 

bâtiments sont semi-ouverts avec ventilation statique avec brasseur d’air et une chaine 

d’abreuvement semi-automatique La plupart sont dotés de matériel de conditionnement. Depuis 

fin 2007, deux exploitations de poules pondeuses en cage sont recensées.  

 

1.2.2.3.4 Organisation de la filière 

Depuis le début des années 2000, la filière animale a engagé une profonde restructuration, qui s’est 

traduit notamment par la création d’IGUAVIE (Interprofession guadeloupéenne de la viande et de 

l’élevage) en 2004. La filière vise l’autosuffisance alimentaire du territoire en l’approvisionnant de manière 

régulière en produits animaux de qualité (IEDOM, 2012). Pour cela, elle favorise l’acquisition de matériels 

spécifiques pour les ateliers de découpe, qui viennent compléter les actions de lutte contre l’abattage 

clandestin menées par les services vétérinaires. Grâce à ces actions, les capacités d’abattage ont doublé 

entre 2004 et 2009. Sous l’impulsion des acteurs de la filière, un nouvel abattoir a ouvert ses portes à 

Gourbeyre en 2011, et deux ateliers de découpe ont vu le jour récemment : celui du Moule en 2008 et 

celui de Marie-Galante en 2010. 

Par ailleurs, les filières bovin, petits ruminants, porcin, avicole et cunicole sont chacunes structurées 

autour d’OP. 
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1.2.2.4 Filières de diversification végétales 

1.2.2.4.1 Evolution des surfaces et de la production 

Les principales zones de production sont localisées dans le sud-est de Grande-Terre et dans le sud de 

Basse-Terre, compte tenu de leurs conditions climatiques.  

D’après l’ODEADOM22, on dénombre environ 1 700 exploitations d’une surface moyenne de 1,9 hectare 

qui réalisent de la diversification végétale. 

La filière fruits et légumes s’est développée sur trois segments de marché : la production de fruits et 

légumes frais pour le marché local dont la demande est croissante, et les taux de couvertures laissent 

espérer un développement ; la production des fruits et légumes pour l’exportation par avion (ex : melon 

de contresaison) et ; la production de fruits et légumes pour la transformation (ex : produits sous vide). 

La production totale de fruits et légumes (hors bananes export) est d’environ 75 000 t (progression de 

22 % de 2001 à 2006).  

Selon la DAAF, en 2005, la filière compte 12 000 producteurs professionnels et non professionnels dont 

120 producteurs regroupés au sein de 5 OP et 3 000 exploitations professionnelles. 

Maraîchage 

Les principales cultures sont le melon, le concombre, les salades, les tomates, les pastèques et les 

cristophines. Ces 5 cultures, représentent environ les trois quart des légumes frais produits en 

Guadeloupe. Entre 2000 et 2007, la production a augmenté passant de 36 076 tonnes à 44 734. Les 

produits sont majoritairement réservés au marché local, les volumes exportés correspondant 

majoritairement à l’exportation de melons.  

 

Tableau 19 : La production de légumes frais (dont melon) en Guadeloupe entre 2000 et 2007 (Source : Agreste – 

SAA) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moy. 

00-03 

Moy. 

04-07 

Ev. 00-

03/04-07 

Superficie brute 1 380 1 307 1 394 1 572 1 800 1 806 2 004 1 998 1 413 1 902 35% 

Superficie 

développée (ha) 
2 348 1 894 2163 2 442 2 569 2 606 2 858 2 821 2 212 2 714 23% 

Rendement (t/ha) 15.4 15.7 17 16.8 12.8 16.2 15.4 15.9 16 15 -7% 

Production recoltée 

(tonne) 
36 076 29 674 36 835 41 144 32 860 42 176 43 946 44 734 35 932 40 929 14% 

La filière de production du melon est très bien organisée et la culture est conduite par des exploitations 

fortement spécialisées. En 2007, les 8 exploitations possédant plus de 20 ha de SAU produisaient 

quasiment toutes du melon et y consacraient les deux-tiers de leur SAU ; 28 exploitations cultivant moins 

de 5 ha exploitaient 3 % de leur surface en melon. 

 

                                                        
22

 Op. Cit. 
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Tableau 20 : La production de melon en Guadeloupe entre 2000 et 2007 (Source : Agreste - SAA, PAF et Comptes) 

 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ev. 00-07 

Superficie brute 320 320 320 350 390 370 490 500 56% 

Superficie développée (ha) 360 350 370 412 420 450 521 515 43% 

Rendement (t/ha) 15.2 17 18.9 18.6 17.9 17.6 15.8 17.6 16% 

Production récoltée (tonne) 5485 5950 6978 7681 7534 7912 8213 9061 65% 

dont exportation 62% 61% 60% 63% 65% 56% 55% 53% -15% 

Valeur totale de la production (1000€) 5273 5661 6384 7577 7962 7437 7063 7958 51% 

 

Cultures permanentes 

Selon le RA, en 2010 les cultures permanentes hors bananes représentaient 950 hectares. 37 % de cette 

SAU étaient des agrumes (oranger, mandarinier et clémentine, citrons et pamplemousses en particulier) 

et le reste des tropicaux, dont 29 % d’ananas, 10 % café, 5 % mangue. 

La production d’ananas est destinée au marché local et ne trouve pas de réels débouchés à l’exportation 

(moins de 0.5 % de la production est exportée). En 2007, 300 exploitations pratiquent la culture de 

l’ananas, dont : 

- 130 exploitations ayant plus de 5 ha de SAU et cultivant au total 240 ha, soit environ 1.8 ha en 

moyenne chacune ; 

- 163 exploitations ayant moins de 5 ha de SAU et cultivant au total 104 ha, soit environ 0.6 ha en 

moyenne chacune. 

En moyenne, la culture de l’ananas occupe 14 % de la SAU des exploitations ayant de l’ananas, celles 

qui possèdent moins d’un hectare d’ananas y consacrent la moitié de leur SAU. 

 

Tableau 21 : La production d’ananas en Guadeloupe entre 2000 et 2007 (Source : Agreste - SAA, PAF et Comptes) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ev.  

00-07 

Superficie brute 240 210 240 295 295 350 350 350 46% 

Superficie développée (ha) 210 180 220 250 250 325 325 325 55% 

Rendement (t/ha) 26 20 15 23 23 23 23 23 -12% 

Production recoltée (tonne) 5 460 3 600 3 300 5 749 5 749 7 475 7 475 7 475 37% 

dont exportation 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3% 31% 

Valeur totale de la production (1000€) 5 532 2 871 3 857 6 555 6 500 8 450 8 463 7 746 -4% 

 

De même, la production d’agrumes est en totalité vendue localement, la production actuelle ne couvrant 

pas les besoins de consommation (40 % de la consommation est couverte par les importations). 660 

agriculteurs possédaient des plantations d’agrumes en 2007 et la taille moyenne des vergers étaient de 

0.35 hectares.  
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Tableau 22 : La production d’agrumes en Guadeloupe entre 2000 et 2007 (Source : Agreste – SAA,PAF et Comptes) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ev. 00-07 

Superficie brute 387 387 385 405 405 359 359 389 1% 

Superficie développée (ha) 339 339 337 372 372 357 357 357 5% 

Rendement (t/ha) 7.2 15.4 15.4 15.5 18 17.4 17.4 17.4 142% 

Production recoltée (tonne) 1 958 5 213 5 180 5 755 6 697 6 225 6 225 6 735 244% 

dont exportation 12 4 0 0 1 0 0 24 100% 

Valeur totale de la production (1000€) 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% -42% 

  

Tubercules 

Les racines et plus particulièrement l’igname sont des cultures vivrières très consommées en 

Guadeloupe. En 2007, 2 200 agriculteurs en cultivent et la surface moyenne cultivée est de 

0,39 ha/exploitation. Cette année-là la superficie globale était de 850 hectares repartis entre igname (450 

ha), madère (100 ha), patate douce (160 ha), malanga (40 ha) et manioc (100 ha). La production est 

destinée au marché local, l’exportation étant quasiment inexistante. 

La production a diminué de moitié après 2003 à cause de la pollution des sols au chlorédécone. La 

sécheresse de 2004, la concurrence des importations en provenance notamment d’Amérique Centrale, 

ainsi que la mise en place de taxes sur la production locale n’a pas permis la reprise de la production. Le 

retrait des produits phytosanitaires utilisés sur ces cultures ont également freiné la production. 

Ces dernières années, en raison d’une meilleure maîtrise des itinéraires techniques, la production de 

madère et de malanga se développe. 

 

Tableau 23 : La production de tubercules en Guadeloupe entre 2000 et 2007 (Source : Agreste - SAA, PAF et 
Comptes)  

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ev. 00-

07 

Superficie brute (ha) 1 453 1 495 1 613 1 359 760 903 923 844 -42% 

Production récoltée (t) 18 712 18 980 19 264 16 170 5 689 11 096 11 384 10 372 -45% 

Plants 1 694 2 691 2 691 200 610 158 157 963 -43% 

Marché 1401 1339 1397 1134 372 696 691 512 -58% 

Exportation 0 0 1 0 0 0 0 8  

 

Fleurs coupées 

En 2007, 140 producteurs de fleurs ont été recensés dont 15 % sont des producteurs spécialisés. 

Environ 200 hectares de SAU sont consacrés à cette production, il s’agit essentiellement de culture de 

plein champ qui s’est substituée à la culture sous bananeraie. La production est surtout destinée au 

marché local, seulement 34 % de la production en 2007 a été exportée : en effet, la concurrence avec les 

hollandais notamment est forte. 
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Tableau 24 : Production de fleurs coupées en Guadeloupe entre 2000 et 2007 (Source : Agreste - SAA, PAF et 

Comptes) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ev.  

00-07 

Superficie brute (ha) 183 183 150 151 161 187 188 199 9% 

Superficie en production 
(1 000 unités par ha) 

157 146 142 144 159 171 180 193 23% 

Production récoltée  

(1 000 unités) 
20 020 17 170 19 442 20 685 22 019 21 103 25 411 23 884 19% 

dont exportation 57% 45% 58% 60% 65% 66% 35% 34%  

valeur totale de la production 
(1000€) 

24 547 13 157 16 901 22 000 23 099 24 959 23 029 21 310 -13% 

 

1.2.2.4.2 Caractéristiques des itinéraires techniques 

Le développement de la filière fruits et légumes s’appuie sur une meilleure valorisation du foncier 

(succession de plusieurs cultures par an), la sélection de variétés résistantes et le développement de la 

mécanisation et de l’irrigation. En 2000, 35 % de la SAU en légumes, tubercules et horticulture étaient 

irrigués, soit dans 17 % des exploitations ; en 2010 ces chiffres ont presque doublé, dans la mesure où 

64 % de la SAU sont irrigués, soit dans 35 % des exploitations. 

En 2010, très peu de cultures maraîchères, horticoles ou de cultures permanentes sont cultivées sous 

abri ou serres : selon les données du RA, 3 % des parcelles seulement sont concernées (89 % pour les 

légumes ou fleurs, le reste pour les cultures permanentes). 

 

1.2.2.4.3 Organisation de la filière 

La filière connaît une forte dynamique de structuration depuis 2008. Auparavant, seules quelques 

productions comme le melon ou l’ananas l’étaient. Ainsi, en 2007, il y avait 20 structures qui organisaient 

la production. La Guadeloupe compte, en 2010, 5 structures regroupant environ 120 producteurs, dont :  
- 2 GPPR : la SICA des Alizés (Basse-Terre) et la Sica Caribéenne de Fruits et Légumes 

(SICACFEL à Saint-François, regroupant trois GIE) ; 
- 2 OP : Caraïbes melonniers (Antilles) et la SICAPAG.  

La Coopérative de l’Est (Saint-François) a perdu sa pré-reconnaissance suite aux difficultés rencontrées 

par la filière melon.  

La volonté de structurer la filière s’est traduite en mai 2009 par la création d’une interprofession végétale, 

IGUAFLHOR. Depuis sa création, l’IGUAFLHOR rencontre des difficultés de fonctionnement et de 

gouvernance, en raison de la démission de plusieurs organisations de producteur. L’organisation de la 

production et de la commercialisation reste très faible. 
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1.3. Martinique 

1.3.1 Principales caractéristiques du secteur agricole 

1.3.1.1. Le territoire 

1.3.1.1.1. Géographie et climat
23

 

La Martinique est l’un des plus petits des départements d’outre-mer (1 128 km²). Elle est située au cœur 

de l’arc antillais entre l’île de la Dominique au Nord et celle de Sainte-Lucie au Sud. Elle se distingue 

également des autres DOM par une plus forte densité de population (estimée en 2009, à 365 hab/km²). 

Elle est soumise à un climat de type tropical, chaud et humide qui est tempéré par les alizés qui circulent 

d’Est en Ouest. La température assez constante avec 25°C en moyenne annuelle et des écarts de 3 à 

4°C entre février et août. L’île se caractérise par un relief varié et accidenté qui induit une forte disparité 

nord/sud en termes de climat (sud plus aride et nord plus ombragé) et deux grandes saisons : 

• Le carême, de décembre à avril, est une période très ensoleillée avec un temps frais et sec, des 

températures d’une moyenne de 25° C.  

• L’hivernage marque le reste de l’année par un ensoleillement plus réduit, des températures 

moyennes de 27° C et une humidité relativement importante. C’est pendant cette période que 

certaines perturbations peuvent évoluer en dépression, tempêtes ou cyclones. 

Les précipitations annuelles varient entre 970 mm et 6 000 mm entre le littoral et les hauteurs. 

 

1.3.1.1.2. La place de l’agriculture dans l’occupation du territoire 
24

 

La surface agricole utilisée du département a diminué de près de 22 % en 10 ans.  

Trois activités occupent les trois quarts de la SAU : la production herbagère (34,3 % SAU) et la banane 

(25,6 %) et la canne à sucre (16,3 % et 9 % des exploitations). Les productions de diversification fruits et 

légumes représentent environ 14 %. 

 

Figure 21 : Répartition de la SAU par culture en Martinique (2010) (ha,%) (Source : Agreste Martinique RA 2010) 

 

 

                                                        
23

 RAPPORTS ANNUELS IEDOM, 2011 et POSEI, 2009 
24

 POSEI France, 2012 ; RAPPORTS ANNUELS IEDOM, 2011 et POSEI, 2009 
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Tableau 25 : Evolution de la SAU 2000-2010 en Martinique (Source : RA 2000 et 2010) 

 2000 2010 Variation 2000-2010 

Surface Totale ha) 112 800  

SAU (ha) 32 041 24 982 -22 % 

 

En termes de dynamique, on observe un recul important de la superficie en cultures permanentes25 (-

29 %), tubercules (-45 %) et fourrage/STH (-37 %). En revanche, les autres cultures ont vu leur SAU 

augmenter, notamment la canne à sucre avec 24 % de SAU gagnée en 10 ans. 

 

Figure 22 : Evolution de la superficie des cultures (2000-2010) (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données RA 2010 (*=non compris racines d'endives en 2000)) 

 

1.3.1.2. Place de l’agriculture dans l’économie et l’importance des différentes filières dans le 

secteur agricole26 

D’après le programme POSEI France (2012)27, en Martinique l’agriculture génère 288 millions d’euros 

dont 89 % (257 M€) sont générés par les productions végétales et 11 % (31 M€) par les productions 

animales. 

 

1.3.1.2.1. Part de la valeur ajoutée agricole dans la valeur ajoutée générée par le territoire
28

 

L'économie martiniquaise est dominée par le secteur tertiaire qui produit plus de 80 %
29

 de la valeur 

ajoutée totale. Le secteur secondaire y contribue à 14 % et le secteur primaire représente 2,1 %. 

                                                        
25

 Ces cultures (hors vignes) comprennent : vergers 9 espèces, fruits à noyaux (pêcher et nectarinier, prunier, 

autres fruits à noyau), fruits à pépins (pommier de table, kiwi, figuier autres fruits à pépins), agrumes (mandarinier, 

clémentine, pamplemousse, oranger et hybrides, citrons, limes, combavas, autres agrumes, petits fruits, autres petits 

fruits), fruits tropicaux (abricot pays ou mamey, ananas, avocat, banane fruit, cacao, café, carambole, cerise pays 

ou acérolier, coco frais, corossol, fruit à pain, goyave, goyavier, grenadille (maracudja), letchi, ramboutan, longani, 

mangue, papaye, pomme canelle, autres fruits tropicaux) et pépinières ornementales, fruitières et forestières. 
26

 ORÉADE-BRÈCHE, 2009 et programme POSEI France, 2011 
27

 Décision d'exécution C(2012) 115 du 20 janvier 2012 
28

 RA IEDOM, 2011 et Oréade-Brèche, 2009 
29

 D’après les derniers comptes définitifs disponibles (2007) 
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L’agriculture joue cependant encore un rôle important dans l’économie familiale, et les cultures 

d’exportations sont sources de recettes monétaires importantes dans la balance extérieure du territoire 

(elles permettent également de générer un fret retour sur les lignes aériennes, par rapport aux 

importations). 

 

Figure 23 : Part des secteurs dans la valeur ajoutée (%) 2007 (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données IEDOM, 2011) 

1.3.1.2.2. Emplois 

En Martinique, la population agricole est plutôt salariée. Le poids du secteur primaire dans les effectifs 

salariés (donc hors chef d’exploitations) s’établit à 5,6 % en 201030. Le secteur agricole comprend 8 842 

actifs permanents dont 46 % salariés, essentiellement dans les exploitations productrices de bananes. 

Tableau 26 : Emplois agricoles (Source : Agreste RA 2010-Comptes de l'agriculture France et DOM) 

 1990 2000* 2005 2010 2011 

Volume de travail y c. saisonniers (en UTA) 15 634 12 995 9 416 7 747 7 362 

Emploi non salarié : unités de travail annuel non 

salariées (UTANS) 

10 870 5 736 3 197 2 949 2 759 

 

1.3.1.3. La dynamique et les caractéristiques des exploitations agricoles  

1.3.1.3.1. Structures des exploitations 

La contraction de la SAU est moins prononcée que celle du nombre d’exploitations. On compte 3 307 en 

2010 (dont 1 190 grandes et moyennes) soit une diminution de 58,9 % par rapport à 2000. Il en résultat 

une croissance régulière de la superficie moyenne des exploitations, qui atteint 8 ha en 2011. La 

pression foncière accrue par l’urbanisation est un des facteurs expliquant la concentration des 

exploitations dans ces territoires. 

 

Tableau 27 : Données de structure (ensemble des exploitations) 1990-2011 (Sources : Agreste RA 2010-Comptes de 

l'agriculture France et DOM) 

 1990 2000* 2005 2010 2011 Taux de 

variation 

2000-2010 

Nombre d’exploitations 14 350 8 039 3 901 3 307 3 026 -58% 

Superficie totale des exploitations (ha) 38 592 32 041 26 709 24 982 24 368 -22% 

Superficie moyenne (ha) 2,7 4,0 6,8 7,5 8,0 +87% 

 

                                                        
30

 IEDOM, 2011 
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Héritage historique, la structure des exploitations peut être caractérisée de duale avec un petit nombre de 

très grandes exploitations qui occupent une grande partie de la SAU et une majorité d’exploitations de 

taille moyenne à petite de type familial. 

Ces dernières sont particulièrement soumises au processus de concentration : le nombre d’exploitations 

ayant une production brute standard inférieure à 25 000 euros (petites exploitations) ont diminué d’1/3 

environ, au contraire des grandes exploitations qui sont restées plus stables. Ce phénomène est aussi 

observable en termes d’analyse de la répartition des exploitations par SAU. 

 
 

Figure 24 : Dimension économique et en SAU des exploitations Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données RA 2010 (PBS : Production Brute Standard) 

 

1.3.1.3.2. Répartition des exploitations par OTEX 

La carte suivante illustre la localisation des principales productions, via la répartition géographique des 

OTEX. 

 

Figure 25 : Répartition géographique des OTEX en Martinique (2010) 

 

En 2010, les OTEX principaux restent ceux des deux cultures d’exportation. Ainsi l’OTEX dominant en 

nombre d’exploitations (35 %) et dans la SAU (31 %) est celui des cultures générales qui regroupe des 
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exploitations productrices de canne qui peuvent également avoir des élevages de petites tailles et des 

productions de fruits et légumes (voir paragraphe suivant).  

Il est suivi par l’OTEX « Fruits et autres cultures permanentes » qui incluent les exploitations productrices 

de bananes et représentent 20 % des exploitations et 36 % de la SAU. 

Les OTEX « Élevages » ont cependant une place significative, avec 18 % des exploitations dans les 

OTEX spécialisés en Bovins viande et 10 % pour les autres élevages.  

Les OTEX « Légumes » et « Fleurs et horticulture » occupent une place très minoritaire tant en nombre 

d’exploitations que dans la SAU. 

 

  

Figure 26 : Répartition du nombre d’exploitations par OTEX en 2000 et 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche 
basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

 

Figure 27 : Répartition de la SAU par OTEX en 2000 et 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les 
données du RA 2000 et 2010) 

 

En termes de dynamique, on constate essentiellement un recul dans la SAU du poids de l’OTEX légumes 

et champignons au profit des cultures générales, qui reflète probablement les conséquences des 

pollutions par le chloredécone.  
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L’ensemble des OTEX a vu le nombre de leurs exploitations diminuer sur les 10 dernières années. 

L’OTEX « Culture générale » est celle dont qui a connu le recul le plus faible (-7 %), sa part dans le 

nombre d’exploitations totale est cependant passée de 16 à 35 % sur cette période. Ceci est dû au fort 

recul du nombre d’exploitations de l’ensemble des autres OTEX, notamment dans les OTEX « Légumes 

et champignons », « Élevages porcins », « Autres élevages hors sols » et « Polyculture, polyélevage, 

autres » qui sont représentées par 74 à 93 % d’exploitations de moins en 2010 qu’en 2000. La part de 

l’OTEX « Élevage bovin » se maintient malgré une diminution de moitié du nombre d’exploitations qui la 

représentent. 

 

1.3.1.3.3. Description des exploitations par OTEX 

Sur les 3 307 exploitations agricoles de 2010, 42,21 % possèdent des bovins, 9,40 % des caprins 6,74 % 

des porcins et 5,59 % des poulets de chair et coqs. Les exploitations spécialisées en production 

végétales possèdent donc parfois aussi un atelier d’élevage (bovins en majorité). Lorsqu’ils existent ces 

ateliers sont petits dans la mesure où 85,88 % des exploitations ayant un atelier bovin, 69,5 % des 

ateliers porcins et 68,81 % des ateliers caprins ont moins de 20 têtes. En ce qui concerne les ateliers 

avicoles (poulets de chair et coqs) environ 69,18 % ont moins de 100 têtes. 

Tableau 28 : Part des exploitations spécialisées en productions végétales possédant des bovins, des caprins, des 

porcins ou des poulets de chair et coqs en Martinique en 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les 

données du RA 2000 et 2010) 

Principaux Ensemble 
Cultures 

générales 
Légumes et 

champignons 

Fleurs et 
horticulture 

diverse 

Fruits et autres 
cultures 

permanentes 

Cheptels 
En 

ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

Bovins 42,21% 85,88% 11,01% 95,05% 0,39% 100% 0,67 s 3,51% 87,93% 

Caprins 9,40% 68,81% 1,94% 76,56% s s 0,15 s 0,64% 76,19% 

Porcins 6,74% 69,50% 1,69% 87,5% s s 0,21 s 0,42% 71,42% 

Poulets de 
chair et 

coqs 
5,59% 23,78% 0,70% 17,39% 0,09 s s s 0,27% 33,33% 
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Tableau 29 : Taille moyenne (en ha) des exploitations en 2000 et 2010 par OTEX et part des principales cultures 

dans la SAU en 2010 en Guadeloupe (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 

2010) 

 
   PART DES PRINCIPALES CULTURES DANS LA SAU EN 2010 

 
Taille Moyenne 

exploitation
s 

Cultures 
industrielles  

Fourrages 
Légumes
-pommes 

Cultures permanentes 

OTEX 2000 2010 
Evol 

2000-2010 
(canne à sucre) Total 

dont 
STH 

de terres-
fleurs 

Total 
Dont banane 

fruit 
Dont 

ananas 

Ensemble 3,99 7,55 89,5% 16,74% 34,46% 33,76% 11,0% 
29,45

% 
40,31% 4,38% 

Cultures générales 3,73 6,52 74,9% 48,01% 19,44% 19,32% 26,15% 0,42% 
  

Légumes et 
champignons 

3,24 3,41 5,2% 2,09% 23,04% 31,99% 60,21% 0,52% 
  

Fleurs et horticulture 
diverse 

2,53 4,06 60,6% 2,51% 31,91% 31,16% 41,46% 5,28% 
  

Fruits et autres 
cultures permanentes 

10,69 14,00 30,9% 2,57% 7,03% 6,85% 0,79% 
77,27

% 
69% 0,83% 

Bovins lait 5,03 S S 0% 94,87% 85,90% S 0% 
  

Bovins viande 4,29 7,05 64,4% S 97,97% 96,78% 0,02% 0% 
  

Ovins et caprins 1,49 3,25 118,6% 0% 98,66% 94,12% S 0% 
  

Autres herbivores 3,72 8,64 132,6% 0% 95,84% 94,76% 0% 0% 
  

Elevages porcins 0,75 3,39 354,8% 0% 84,43% 84,43% 0,82% S 
  

Elevages avicoles 0,74 2,18 193,8% S 76,10% 74,84% 5,03% 2,52% 
  

Autres élevages hors 
sol 

0,92 2,24 143,9% S 87,23% 84,04% 1,06% 2,13% 
  

Polyculture, 
polyélevage, autres 

2,42 5,21 115,2% 12,61% 43,35% 41,42% 18,51% 
13,82

%   
 

Les OTEX d’élevages (hors avicoles) ont plus de 80 % de leurs surfaces occupées par la STH. Les 

exploitations spécialisées en élevages avicoles ont aussi une forte proportion de leurs SAU occupée par 

les surfaces toujours en herbes, le reste de la surface est occupée par de la culture légumière et 

permanente. 

 

1.3.2. Analyse par filières principales 

1.3.2.1 Banane 

1.3.2.1.1 Localisation des surfaces dans le territoire 

Près 98 % de la production consistent en des bananes de variété d’exportation Cavendish, cultivées 

principalement au nord-est, dans la zone du Lorrain et du Marigot et dans le sud-est.31 

                                                        
31

 VOIR AGRESTE PRIMEUR n°262 – juin 2011 
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Figure 28 : Surfaces plantées en banane (Source : Agreste RA 2000 (dans Agreste Primeur n° 262, juin 2011)- 

 

1.3.2.1.2 Evolution des surfaces et de la production 

En Martinique, la banane représente 1/4 de la SAU, 3/5
ème

 de la richesse agricole produite, et 4/5
ème

 des 

emplois salariés agricoles
32

. 

Près 98 % du volume de la production consistent en des bananes Cavendish (variété d’exportation) et le 

reste en des bananes figues. Cette dernière est cultivée sur 300 hectares à destination du marché local33. 

Tout comme la production, les surfaces étaient en recul depuis 2003 en Martinique. Après la reforme de 

l’OCM Banane, cette baisse s’est poursuivie en Martinique avec une perte de SAU jusqu’en 2008. Ceci 

est le résultat de la mise en jachère d’une partie des terres, suite au cyclone Dean qui a été favorisée par 

le programme POSEI Banane (abaissement de l’objectif de production à 35 % pendant deux ans), entre 

2006 et 2008, la sole bananière a reculé d’environ 1 500 ha alors que les surfaces en jachère ont plus 

que doublé et gagné près de 1 200 ha.34. La sole totale (jachère et banane) est aujourd’hui en maintien 

au niveau de l’ensemble du secteur et les pertes de surface correspondent à des passages en jachère 

des terres 

                                                        
32

 Agreste Martinique (présentation powerpoint « banane », non daté) 
33

 IEDOM, Note expresse- La filière banane en Martinique : état des lieux et perspectives, juillet 2007 
34

 Oréade-brèche, 2009 
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Figure 29 : Evolution de la production de bananes en Martinique (nombre d'exploitations professionnelles et 

superficies) de 2007 à 2011 (Sources : Elaboration Oréade-Brèche à partir des données ODEADOM
35

) 

 

En 2011, la Martinique produisait 178 521 tonnes de bananes soit une diminution de 11 % par rapport à 

2010. La production de bananes en 2011 a été inférieure aux anticipations des professionnels du secteur 

(197 000 tonnes attendues).  

 

Tableau 30 : Données de production commercialisées de bananes en Martinique (tonnes) (Source : données 

ODEADOM) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Production de 

bananes 

commercialisées 

245 158 222 146 220 775 130 758 141 366 179 440 199 087 178 521 

 

1.3.2.1.3 Evolution du nombre d’exploitations productrices 

En Martinique, entre 1989 et 2007, les unités productrices de banane ont diminué de deux tiers (avec 

une accélération à partir de 2000) et cette tendance se poursuit aujourd’hui. Elle est compensée par une 

augmentation de la taille moyenne des exploitations qui poursuivent la production. Ainsi, entre 2003 et 

2010, la surface moyenne des exploitations a augmenté de 21,5 % pour atteindre 16,0 ha
36

 

 

Tableau 31 : Evolution du nombre d’exploitations productrices de bananes (Source : données ODEADOM à partir 

des dossiers d’aide POSEI) 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre d’exploitations 

productrices de bananes 

export 

  634 569 570 524 484 449 435 420 

 

1.3.2.1.4 Caractéristiques des systèmes de production banane 

Le secteur de la banane représente la dualité des structures agricoles martiniquaises : en 2007, 

l'essentiel des plantations de bananes martiniquaises (87 %) sont des exploitations de moins de 20 ha. 

                                                        
35

 Op. Cit. 
36

 IEDOM, 2011 
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Ces structures ne cultivent cependant que 35 % de la sole bananière. Les grandes exploitations sont peu 

nombreuses représentent quant à elles 65 % de la sole.  

 

Tableau 32 : Répartition des exploitations de bananes par classe de superficie de Martinique (2007) (Source : 

Agreste (dans ORÉADE-BRÈCHE, 2009)) 

Classe de taille  Nombre 

d'exploitation 

(%) 

Superficie de 
la 

culture (%) 

Cumul de 1 à 5 ha 52 12 

5 <x< 20 ha 35 24 

20 <x< 50 ha 6 15 

> 50 ha 7 50 

 

Ces deux types d’exploitations ont des systèmes de production et d’exploitation différents : 

1. Les plantations ayant une superficie généralement supérieure à 20 ha et possédant leur station 

de tri, de conditionnement et de chargement des conteneurs (empotage). Elles emploient une 

main d’œuvre salariée importante et sont souvent spécialisées en production de bananes. 

2. Les plantations ayant une superficie 1) entre 5 et 20 ha ou 2) de moins de 20 ha. Sur 

l'exploitation le lavage, le tri et le conditionnement des bananes vertes sont également réalisés 

mais en général pas la fonction d’empotage. Ces exploitations emploient avant tout de la main 

d’œuvre familiale mais peuvent également employer quelques salariés. Les petites exploitations 

sont en général diversifiées et produisent des cultures associées à la banane37. 

 

1.3.2.1.5 Caractéristiques des itinéraires techniques 

Les conditions climatiques existantes en Martinique en font un territoire tout à fait adapté à la culture de 

banane. Cette production est toutefois très sensible à la pression parasitaire (charançons, cercosporiose 

jaune, nématode, anthracnoses) qui est favorisée par les conditions tropicales et par les itinéraires 

techniques qui étaient basés jusque dans les années 2000 sur des monocultures sans rotation. En 

conséquence, la gestion des cultures de bananes a longtemps été basée sur une utilisation forte de 

pesticides et de fongicides, dont le chlordécone qui a provoqué une pollution irréversible des terres 

antillaises et a été interdit en 1993. 

Outre les risques parasitaires, cette culture est aussi très fortement impactée par les aléas climatiques, et 

au risque cyclonique plus particulièrement (car faible profondeur des systèmes racinaire).  

Enfin, depuis 2010, la banane martiniquaise est frappée par la cercosporiose noire qui fait l’objet d’études 

pilotées par le CIRAD. Enfin, en 2011 la production a été marquée par une polémique concernant 

l'’épandage aérien et leur impact sur l'environnement.   

La majorité des bananes cultivées en Martinique sont de la variété Cavendish (pour export). Les 

bananeraies sont conduites en plein air et rarement irriguées. Les itinéraires techniques et les systèmes 

de cultures ont beaucoup évolué depuis les années 2000, mais surtout 2007, à la fois du fait d’une 

nécessité technique et d’une volonté de la filière d’améliorer son bilan environnemental, mais aussi de 

contraintes réglementaires et des apports de la recherche (innovations techniques)38. 

Les méthodes d’entretien des cultures est similaire à celle décrite pour la Guadeloupe (se reporter à la 

partie Guadeloupe). 

                                                        
37

 Oréade-Brèche, 2009 
38

 Oréade-brèche, 2009 
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Les rendements de la filière banane Martinique ont augmenté entre 2004 et 2005 puis chutent en 2007. 

Ce qui est cohérent avec les données de productions (conséquence de l’application de la réforme OCM 

banane et du cyclone Dean, contamination des vitroplants pour la replantation). Elle perd en effet environ 

10 t/ha. Les rendements continuent à augmenter depuis. 

 

Tableau 33 : Evolution des rendements de la banane export (tonne/ha) 

Source : 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Données OP* dans Oréade-brèche 

2009 

32,8 34,6 21,6 28,8 - - - 

Agreste SAA - - - - - 30,4 37,9 

*légèrement sous-estimés 

 

1.3.2.1.6 Organisation de la filière 

L'organisation de la filière antillaise est relativement récente et fait suite à la crise de marché des années 

2000. Il existe actuellement deux OP en Martinique BANAMART et BANALLIANCE qui commercialise via 

l’UGPBAN.   

 

1.3.2.2 Filière Canne à Sucre 

1.3.2.2.1 Localisation des surfaces dans le territoire39 

En Martinique, la canne est cultivée sur l’ensemble du territoire (même dans les zones accidentées) et 

plus particulièrement sur les plaines côtières. 

Depuis 10 ans, on observe une migration de la sole cannière du Sud vers le Nord (+60 % entre 2001 et 

2011 dans le nord et -37 % sur les sols vertiques du sud pour la même période). Les parcelles qui étaient 

auparavant cultivées en canne au Sud sont aujourd’hui déclarées pour une minorité en banane export et 

une majorité en savane naturelle ou non déclarées. Ces parcelles deviennent donc généralement des 

friches dans cette zone lorsqu’elles ne sont plus exploitées pour la canne à sucre. 

Les parcelles de cannes qui se développent au nord, étaient en majorité auparavant cultivées en banane 

export, ananas et jachères. Les nouvelles surfaces en canne à sucre, qui apparaissent principalement 

dans le Nord, sont souvent intégrées dans des systèmes de rotation avec la banane et l’ananas. 

 

1.3.2.2.2 Evolution des surfaces et de la production 

La canne représente environ 16 % de la SAU totale en 2010 (contre 10 % en 2000). La SAU totale 

martiniquaise a en effet diminué ces dernières années alors que les surfaces en canne à sucre 

progressent régulièrement depuis 1989 pour atteindre 4 067 ha en 2010 (RGA 2010). Le redéploiement 

de la sole cannière en 2005 correspond à une reconversion de grands domaines producteurs de 

bananes en canne (en réponse à la crise de la filière banane), comme indiqué dans le paragraphe 

précédent
40

. 

                                                        
39

 Agreste Martinique, n°1, janvier 2013 

40
 ORÉADE-BRÈCHE, 2009 
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Figure 30 : Evolution des surfaces et du nombre de producteurs de cannes à sucre en Martinique (ha) 2001-2007 

(Source : DAF et CTCS Martinique (dans ORÉADE-BRÈCHE, 200) 

 

Tableau 34 : Evolution de la surface de canne et sa part dans la SAU (2000-2010) (Source : RGA DOM 2010) 

 2000 2010 2000-2010 

Canne (ha) 3 293 4 067 +23,5 % 

Total (ha) 32 041 24 982 -22 % 

Part (%) 10,3 % 16,2%  

 

 

En revanche, la production a tendance globalement à diminuer, même si on constate des variations 

suivant les années. 

Tableau 35 : Production de canne (tonnes) 2007 – 2010 (Source : ODEADOM
41

) 

 2007 2008 2009 2010 

Production de canne à sucre (t) 223 227 208 322 223 230 202 228 

  

Ces variations peuvent être expliquées par la forte sensibilité de la canne au climat. La campagne de 

2010 a produit moins de canne que les précédentes années à cause de l’épisode de sécheresse précoce 

des mois d’août à octobre. Au contraire, une pluviométrie particulièrement élevée (comme en mars à mai 

2011) peut diminuer l’activité cannière en entravant l’accès aux champs ou en augmentant les temps de 

coupe par exemple 
42

. 

 

1.3.2.2.3 Evolution du nombre d’exploitations productrices 

En 1989, la Martinique comptait 528 unités cannières43 (soit à peu près 3,4 % des 15 284 exploitations 

agricoles de l’époque). Aujourd’hui, seules 278 unités sont présentes sur l’île ce qui indique un déclin de 

près de 50 % du nombre d’exploitations cultivant de la canne à sucre en Martinique depuis 1989 (et de 

24 % depuis 10 ans).  

  

                                                        
41

 Op. Cit. 
42

 IEDOM, 2011 

43
 Agreste Primeur – n° 256 février 2011 
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Tableau 36 : Evolution du nombre et de la superficie moyenne des exploitations productrices de canne et leur part 

dans la SAU (2000-2010) (Source : RGA DOM 2010) 

 2000 2010 2000-2010 

 

 

 

Exploitations 

en ayant 

Superficie 

moyenne des 

exploitations 

correspondant

es (ha) 

Exploitations en 

ayant 

Superficie 

moyenne des 

exploitations 

correspondant

es (ha) 

Evolution du 

nombre 

d’exploitations 

Canne  366 8,9 278 14,6 -24% 

Total  7815 4,1 3253 7,7 -58% 

Part dans le total (%) 4,7 %  8,5%   

 

Pour la canne, on observe bien une diminution du nombre d’exploitations parallèlement à l’augmentation 

de la surface moyenne. La surface moyenne des exploitations passe d’environ 9 ha à 14,6 ha en 10 ans 

(et diminution de près de 8 ha en 20 ans).  

On retrouve dans le secteur canier la dualité des structures de production : 90 % des planteurs ayant des 

plantations d’une dizaine d’hectares au plus et ne produisant que 20 % des volumes face aux plus 

grosses exploitations qui sont moins nombreuses mais produisent l’essentiel de la canne martiniquaise.  

 

Les petites exploitations de moins de 2 hectares disparaissent au profit des exploitations de taille 

supérieure (10 à 20 ha44). En conséquence on voit la typologie des exploitations cultivant la canne à 

sucre se contraster davantage avec la diminution des petites exploitations qui, encore majoritaires, sont 

détenues par 60 % des effectifs et représentent 8,5 % des surfaces en canne à sucre. A l’inverse, 8 % 

des planteurs détiennent 74 % de la SAU en canne à sucre (exploitations de 50 ha et plus) 45. 

 

 

Figure 31 : Répartition en % des exploitations cannières dans la SAU canne (Source : Agreste Martinique (Panorama 

–n°1-janvier 2013) à partir des données du RA 2010) 

  

                                                        
44

 Agreste Primeur – n° 256 février 2011 
45

 Agreste Martinique, n°1, janvier 2013 
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1.3.2.2.4 Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Les systèmes de production sont fonctions de la taille des exploitations et de leur accès à la 

mécanisation. 

On peut ainsi distinguer : 

- Les petits producteurs adhérents de la CUMA Malgré-tout sont des petites exploitations de 5 ha 

en moyenne située en terrain accidenté. La canne y est récoltée de façon semi-mécanisée, en 

cannes non brûlées le plus souvent. Ils sont soit locataires de l’Exploitation Agricole du Galion 

(EAG), soit petits propriétaires de la région Trinité-Robert. 80 % de leurs parcelles doit être 

allouée à la production de canne, ce qui leur laisse la possibilité de faire de la culture maraichère 

ou vivrière sur 20 %. La longévité des parcelles est estimée de 7 ans (cultures mieux soignées 

que sur des exploitations plus mécanisées, non brûlées, moins de compactage des sols, …) 

- Les unités de production semi-mécanisée (IIa ; III) ou totalement mécanisée (IIb ; IV) sont des 

unités de 10 à 500 hectares situées en zone mécanisable (moyennement accidentée ou en 

plaine) ce qui permet une récolte mécanisée ou semi-mécanisée avec une coupe manuelle, en 

cannes brûlées (le plus souvent) ou non brûlées, et un ramassage au cane loader. Elles font 

appel à un prestataire ou disposent d’une surface ou d’une activité de récolte suffisante pour 

justifier l’investissement de matériel et la mise en place d’une structure plus lourde, à gérer sur 

toute l’année. Les parcelles y ont une longévité estimée à 5 ans. 

 

La canne n’est pas irriguée en Martinique (selon le RA seuls 4 % de la sole de cultures industrielles sont 

irrigués).  

 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques de la typologie d’exploitations, plus détaillée, étudiée 

par le CTCS. 
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Tableau 37 : Caractéristiques de la typologie d’exploitations productrices de canne à sucre en Martinique Source : 

CTCS de Martinique (Dans ORÉADE-BRÈCHE, 2009) 

 Type I Type II a Type II b Type III  Type IV 

Nom du type Petits producteurs 
adhérents de la 
CUMA Malgré tout 

Planteur faisant appel a un 
chef de file 

Unités de 
production semi-
mécanisées 

Unité de production 
totalement 
mécanisée 

Mode de 

récolte 

Récolte manuelle Récolte semi 
mécanisée 
canne brulée 

Récolte 
totalement 
mécanisée 

Récolte semi 
mécanisée canne 
brûlée 

Récolte totalement 

mécanisée 

Taille de 

l’exploitation 

Petite exploitations 
3 ha en moyenne 

Petites et moyennes 
exploitations (de 0,5 à 50 
ha) 

Grandes 
exploitations d'au 
moins 50 ha 

Grandes 
exploitations de 
plus de 100ha 
généralement 

Accès au 

foncier 

Location sur les 
terres de 
l'exploitation du 
Galion 

En général propriétaire Propriétaire Propriétaire a titre 
individuel ou 
organise en société 

Main d’œuvre Familiale Familiale et/ou salariée Salariée (travail 
saisonnier avec 
une équipe 
permanente) 

Salariée 
(principalement en 
équipes 
permanentes) 

Equipement Limite, accès via la 
CUMA 

Accès via un prestataire de 
service pour tous les 
travaux mécanisés 

Parc matériel 
important 

Parc matériel 
important avec un 
degré de 
mécanisation 
supérieur que pour 
les exploitations de 
type III 

Diversification Diversification 

agricole 

Diversification agricole 
et/ou pluriactif 

Possibilité d'être 
chef de file pour le 
ramassage de 
canne et divers 
travaux 

Possibilité d'être 
chef de file pour le 
ramassage de 
canne et divers 
travaux 

 

1.3.2.2.5 Caractéristiques des itinéraires techniques 
46

 

On peut distinguer 3 grandes pratiques culturales:  

- La plantation (et replantation tous les 5 à 8 ans); 

La canne est une culture pérenne, qui doit être replantée après 5 à 8 cycles de récolte (7 à 10 ans dans 

les systèmes manuels et de 5 à 7 ans dans les systèmes mécanisés). Cette étape nécessite une 

préparation des sols comprenant notamment des opérations d’aménagements fonciers, de sous-solage, 

de chaulage de pseudo labour et d’affinage. Les opérations permettant l’étape de plantation comprennent 

le sillonnage, la fumure, la coupe des plants, leur mise en place et recouvrement,  le traitement herbicide 

de pré-émergence.  

- L’entretien annuel qui combine fertilisation, désherbage et dératisation 

Le CTCS préconise pour la fertilisation de la canne un apport d’engrais complet de type NPK (de l’ordre 

de 120 N – 80 P- 160 K). Ces doses sont à adapter aux éventuelles carences, aux différentes  situations 

pédo-climatiques et à l’espérance de rendement agricole.  

Il existe deux méthodes de la lutte contre les adventices : mécaniques et chimiques. Dans le premier cas 

il s’agit d’une lutte curative et préventive, réalisée à l’aide d’une sarcleuse ou par extirpation manuelle. La 

lutte chimique peut consister en un traitement pré- ou post-émergence de la canne avec pulvérisateur à 

dos ou mécanique (rampes et tracteurs) : 

                                                        
46

 CTCS (site Internet) 



Performance énergétique des exploitations agricoles dans les DOM – Tâche 1 : état des lieux 18 octobre 2013 

 

 

ADEME Page 63 sur 153 

 

o Pré-émergence : pulvérisation d’herbicides sur toute la surface plantée avant levée de la canne, 

association de matières actives anti-graminées et anti-dicotylédones (2,4 D) si besoin à réaliser 

en moyenne 10 jours suivant le recouvrement des plants. 

o Post-émergence : pulvérisation en traitement dirigé après levée de la canne, associations de 

matières actives anti-graminées et anti-dicotylédones, suivant l’enherbement deux passages 

avant la couverture totale des sols par la canne, traitement anti-dicotylédones supplémentaire si 

besoin 

Concernant la dératisation, l'utilisation de produits anti-coagulants (Ex. : bromadiolone, coumaphène, 

chlorophacinone, difénacoum, brodifénacoum, etc.) est la méthode de lutte actuellement la plus efficace.  

- La récolte  

La campagne de récolte dure 3 à 5 mois en Martinique (entre février et juin voire juillet), selon les unités 

de transformation. Elle débute avec la saison sèche (carême) et se termine à la saison des pluies. la 

récolte peut être manuelle (dans les plus petites exploitaitons), semi-mécanisée ou totalement mécanisée 

selon la taille des exploitations et les caractéristiques des parcelles.  

La récolte totalement manuelle disparait progressivement, notamment car les « prestataires de services » 

se développent47. 

Concernant les rendements de la canne à sucre, sur la période 2001-2011 ils ont décru de près de 1 % 

en Martinique ce qui équivaut à une baisse de production de 400 à 550 Kg de canne à sucre récoltée/ 

ha/an 48 

 

1.3.2.2.6 Organisation de la filière 

Contrairement aux autres DOM, en Martinique cette culture est principalement destinée à la production 

de rhum agricole (7 distilleries49).  

La production de sucre est quant à elle soutenue par une seule usine sucrière (la SAEM du Galion, 

propriété de la Région, du Département et de la Cofepp) qui produit du sucre et du rhum de sucrerie. Sur 

175 305,93 tonnes de cannes livrées en 2012 environ 73 % est destinée aux distilleries et 27 % à l’usine 

du Galion50. 

Au niveau de l’encadrement, la filière martiniquaise est structurée autour des organisations 

professionnelles suivantes 51:  

- Autour du rhum : 

o Le CODERUM, Comité Martiniquais de Défense et d’Organisation du Rhum qui a pour objet la 
défense des intérêts de la filière. 

o Le SDAORAM, Syndicat de Défense de l’Appellation d’Origine « Rhum Agricole Martinique »  

o Le CIRT-DOM, Conseil Interprofessionnel du Rhum Traditionnel des DOM  

- Autour de la canne 

o Le CTCS – Martinique (Centre Technique de la Canne et du Sucre de la Martinique), créé en 
1952, est chargé de l’encadrement technique, de la formation des planteurs et des analyses liées 
au contrôle qualité. Il a aussi pour missions de coordonner les actions de R&D, ainsi que le 
contrôle des productions de la filière canne-sucre-rhum. Le Centre sert également de passerelle 

                                                        
47

 CTCS Site Internet 
48

 Agreste Martinique, n°1, janvier 2013 

49
 Saint-James (Sainte-Marie), Depaz (Saint-Pierre), La Mauny (Rivière-Pilote), Neisson (Carbet), Simon (François), 

JM (Macouba) et La Favorite (Fort-de-France). 
50

 CTCS (site, octobre 2012) 
51

 Daaf 972, site Internet 
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entre l’État, les administrations et les élus locaux pour le transfert des informations et la gestion 
des aides financières à la filière. 

o CANNE-UNION (1980) est une Association des Producteurs de Cannes qui représente les 
intérêts de « tous les producteurs de canne, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une 
association de producteurs de cannes » (Extrait des Statuts de Canne-Union, 2001). Canne 
Union siège dans le CIRT DOM et dans le SDAORAM. 

o La CUMA de « Malgré Tout » (1979), Coopérative d’utilisation de matériel agricole qui regroupe 
69 adhérents exploitant de petites surfaces.  

 

1.3.2.3 Filières de diversification animale 

1.3.2.3.1 Localisation de la production 

On retrouve les élevages principalement sur les zones difficiles à valoriser par les cultures. Ainsi, plus 

des deux tiers du cheptel bovin et la majorité des grands troupeaux sont situés sur la moitié sud de l’île 

(avec élevage de petits ruminants) et sur des micro-parcelles en pente sur le nord de l’île.  

 

1.3.2.3.2 Evolution des surfaces et de la production52 

L’élevage est le 3
ème

 poste contributeur au secteur agricole en Martinique, il représente environ 15 % de 

la valeur de production agricole finale. Les superficies toujours en herbe et fourrage représentent 34 % 

de la SAU martiniquaise en 2010, se situant devant la banane (26 %) et la canne à sucre (16 %). La STH 

est constituée pour la majorité de pâturages naturels destinés à l’élevage, essentiellement l’élevage 

bovin.

Les trois principales filières dans les productions animales sont : les bovins (allaitant et lait), les volailles 

de chair et les porcins. On peut aussi retrouver sur le territoire martiniquais des élevages de petits 

ruminants et cunicoles. Le secteur bovin occupe la place la plus significative avec, en 2010, 18 477 têtes, 

en grande majorité destinées à la production de viande. Les vaches laitières ne représentent que 1,5 % 

du cheptel bovin en 2010 : la production laitière en Martinique est destinée à l’élaboration de yaourts et 

de lait pasteurisé. Le secteur de la production de lait est confronté à la diminution du nombre de 

producteurs et à la fragilisation financière de ces derniers. Par ailleurs, la production de petits ruminants 

ressort essentiellement de l’agriculture familiale et du secteur informel

Entre 2000 et 2010, les cheptels bovins, caprins, ovins et porcins reculent fortement : l’effectif du cheptel 

bovin s’est réduit d’un peu pus d’un tiers, tandis que les autres ont globalement été divisés par deux. La 

taille du cheptel avicole progresse par contre sur la même période (+19 % de poules et poulettes et 

+56 % de poulets de chair et coqs). 

 

 

 

 

                                                        
52

 Panorama des filières animales et typologie des systèmes d’exploitation avec élevage en Martinique – janvier 

2008, Oréade-Brèche, 2009 
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Tableau 38 : Nombre de têtes des principaux cheptels en Martinique en 2000 et 2010, et évolution entre 2000 et 

2010 (Source : RA 2000 et RA 2010, Agreste) 

 2000 2010 Evolution 2000-2010 (%) 

Total bovins 28 342 18 477 -35% 

dont vaches laitières 663 244 -63% 

dont vaches allaitantes 10 265 6 794 -34% 

dont bovins d'un an ou plus (hors vaches) 12 287 6 731 -45% 

dont bovin de moins d’un an 5 127 4 708 -8% 

Total caprins 11 391 5 651 -50% 

Brebis mères nourrices 8 520 4 177 -51% 

Total porcins 20 261 11 093 -46% 

Poules et poulettes 216 052 257 011 +19% 

Poulets de chair et coqs 170 483 266 670 +56% 

 

Le taux de couverture n’est que de 22 % en 2010 (légèrement inférieur à 2009), ceci est dû à 

l’importance des importations sur le marché
53

.  

En ce qui concerne la filière laitière, la production laitière martiniquaise a chuté de 25,7 % entre 2009 et 

2010 (ODEADOM, site internet). En 2011, d’après la SAA seuls 4 056 hectolitre étaient livrés à l'industrie. 

La production de petits ruminants est très peu importante en Martinique, cependant il existe de nombreux 

abattage non contrôlés. D’après l’ODEADOM, en 2010, les abattages dans les structures agréées se 

sont élevés à uniquement 33 tonnes équivalents carcasse (tec) pour 1 290 tec d’importations (39 tec en 

2011 d’après le SAA). D’après les données de l’ODEADOM, les abattages totaux de la filière porcine 

auraient progressé de 17,6 % (+20 % pour la part des coopératives) ce qui serait dû à « une meilleure 

maîtrise des maillons collecte-découpe-distribution ainsi qu’aux efforts de pénétration de nouveaux 

marchés ». L’augmentation du taux d’approvisionnement (de 21,1 % à 29,7 %) résulte de la baisse des 

importations (-15,6 %).  

La production d’œufs martiniquaise atteint environ 60 millions d’œufs, soit environ 80 % des besoins en 

œufs frais locaux en 2009. 

Tableau 39 : Production animale en Martinique 2007-2010 (Source : ODEADOM (à partir de données : DAAF, 

IEDOM, AMIV, ARIBEV, IGUAVIE)) 

    2007 2008 2009 2010 

Bovins (TEC) Abattages contrôlés  1 214 1 258 1 189 1 150 

Production de lait (milliers de litres) Production de la coopérative  776 721 708 526 

Viande porcine (TEC° Abattages contrôlés  1 010 1 080 999 1 175 

Volailles (tonnes) Abattages contrôlés  948 1 062 1 117 936 

Œufs (millions d'unités) Production  55,5 53 60 N.D. 

 
 
 

                                                        
53

 Site internet ODEADOM, consulté le 16/04/13 
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1.3.2.3.3 Nombre d’exploitations productrices 

Comme le souligne Galan et al. (2008), en 2005, 2 exploitations sur 3 présentent des productions 

animales. 

En Martinique, en 2010, 42 % des exploitations agricoles possèdent un cheptel bovin, en grande majorité 

de moins de 20 têtes (86 %). Environ, 10 % possèdent un élevage caprin dont plus des deux tiers ont 

moins de 20 têtes (69 %). Des élevages porcins sont présents dans près de 7 % des exploitations 

martiniquaises, mais ce sont une fois encore des petits cheptels de moins de 20 têtes en grande majorité 

(70 % des élevages porcins). Enfin, environ 5,5 % des exploitations possèdent un élevage avicole.  

 

1.3.2.3.4 Caractéristiques des systèmes de production des exploitations productrices 

Pour la filière bovin viande, 5 systèmes peuvent être distingués : 

- (1) Les détenteurs de bovins possédant moins de 5 vaches et de moins d’un hectare avec une 

conduite au piquet toute l’année. L’élevage est une activité secondaire dans ce système de 

production. La performance technique est faible avec 0,4 veau sevré par vache par an. Les 

produits commercialisés sont des broutards vendus au sevrage, des jeunes bovins de 3 ans et 

des vaches de réforme. Ce système de production représente 30 % de la production locale, 55 % 

du cheptel bovin et 90 % des exploitations détenant des bovins. 

- (2) Les engraisseurs de bovins, complémentaires à d’autres ateliers de productions végétales ou 

animales. Excepté une dizaine de fermes engraissant plus de 30 bovins par an, le cheptel moyen 

de ces exploitations est plutôt de 10 à 20 animaux par an. Les surfaces en herbe (10 ha en 

moyenne) ou les coproduits des  végétaux sont valorisés grâce au bétail bovin. Les produits 

valorisés sont des jeunes bovins de 30 à 36 mois d’un poids de 200 à 230 kg carcasse. Ce 

système de production représente 15 % de la production locale repartis sur une vingtaine de 

fermes. 

- (3) Les cultivateurs avec élevage bovin naisseur-engraisseur : ce sont des exploitations dont la 

production végétale domine (cultures maraîchères ou vivrières). Le cheptel moyen est de 5 à 15 

vaches. Ces agriculteurs possèdent un cheptel réduit, d’une dizaine de bovins, conduit au piquet, 

ce qui permet de valoriser les jachères et la STH disponible. Les produits valorisés sont des 

jeunes bovins de 30 à 36 mois d’un poids de 200 à 230 kg carcasse. Le niveau de performance 

est faible (0,5 veau sevré par vache par an). Ce système de production représente 15 % de la 

production locale, 15 % du cheptel bovin et environ 5 % des exploitations détenant des bovins. 

- Les éleveurs spécialisés de type naisseur-engraisseur : ce système est viable grâce à l’activité 

d’élevage, le troupeau est constitué de 35 à 70 vaches. La conduite d’élevage est sur pâturage 

tournant (chargement de 2 à 2.5 vaches/ha) avec complémentation pendant le Carême. La 

conduite d’engraissement est variable (de stabulation complète à pâturage permanent, selon les 

surfaces disponibles et si elles sont irriguées ou non. La performance est de 0,7 à 0,8 veau sevré 

par vache par an. Les produits commercialisés sont des mâles de 18 à 20 mois de 270-300 kgc 

et des femelles de 20 à 24 mois de 230-250 kgc. Ce système de production représente 20 % de 

la production locale, 15 % du cheptel bovin et environ 1 % des exploitations détenant des bovins. 

- Les naisseurs herbagers : la conduite est extensive à semi-intensive. Le premier type de 

conduite correspond à des exploitations gérées dans une logique patrimoniale, possédant entre 

80 et 300 vaches pour 60 à plus de 200 hectares de surfaces totales (en moyenne chargement 

de 1.5 vache/ha). La complémentation de l’alimentation dans ces exploitations est rare. Le 

second type de conduite correspond à des exploitations où l’élevage est la principale source de 

revenu, avec des cheptels de 50 à 80 vaches sur des exploitations de 20 à 35 ha (en moyenne 

chargement de 2 à 2.5 vache/ha). Les mères et parfois les jeunes reçoivent des compléments 

alimentaires. A eux deux, ils représentent 20 % de la production locale pour environ 15 % des 

vaches, dans une vingtaine d’exploitation. Les produits commercialisés sont des broutards de 7 à 
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8 mois pesant entre 200 et 260 kg poids vifs et des génisses de 18 à 24 mois pour la boucherie 

ou la reproduction. 

Comme pour les autres productions dans les DOM, les systèmes laitiers en Martinique sont divers. Leur 

point commun reste leur petite taille, entre 8 et 25 vaches, un seul élevage laitier possède plus de 25 

vaches en production en 2008. Cependant, les schémas d’alimentation sont très proches, avec de très 

forts apports en concentré (300 à 350 g/litre de lait produits) et des pâturages peu valorisés. Ainsi, le 

chargement animal est élevé mais les rations alimentaires sont composés aux deux tiers de concentrés 

du commerce ou des ressources fourragères hors de la SAU de l’exploitation (coupe manuelle 

quotidienne, maïs en dérobée du melon, etc.). La productivité est assez faible et estimé à 3 000 litres par 

vache par an. 95 % de la production locale (soit 750 000 litres) sont produits au sein d’une quinzaine 

d’exploitation. 

L’élevage de petits ruminants est une activité secondaire sur de nombreuses exploitations ; seules 

quelques dizaines d’exploitations en ont fait leur activité principale. 

Ainsi, deux systèmes d’exploitation peuvent être distingués.  

- Les cultivateurs avec petits ruminants : de surface modeste (moins de 5 ha) avec des cultures à 

haute valeur ajoutée telles que le maraîchage. Les petits ruminants, généralement des caprins 

(10 à 30 mères) apportent un complément de revenu et permettent de valoriser les surfaces en 

herbe autour de la surface cultivée. La conduite d’élevage se fait par pâturage continu avec un 

chargement de l’ordre de 8 mères/ha. Les produits commercialisés sont les agneaux de 30 à 35 

kg de poids vifs ou des chevreaux de 25 kg poids vifs. Ces exploitations correspondent à 35 % 

de la population locale, 40 % du cheptel de petits ruminants et 25 à 30 % des propriétaires de 

petits ruminants. 

- Les systèmes d’exploitation à dominante petits ruminants de plus grande dimension en termes 

de nombre d’animaux (30 à 100 mères) et de surface moyenne (5-30 ha), dans lesquelles les 

ovins et/ou caprins constituent l’activité principale. Les produits commercialisés sont des 

agneaux de 12 à 14 kgc, ou des chevreaux, de 10 à 12 kgc, ainsi que des femelles de reforme 

auprès de la coopérative ovine. Ils représentent 50 % de la production locale, un tiers du cheptel 

de petits ruminants et moins de 5 % des propriétaires de petits ruminants. 

De même, pour l’élevage porcin, il existe deux grands types d’exploitations : 

- D’une part, les exploitations à atelier complémentaire de porcs qui partagent leur activité 

d’élevage porcin avec d’autres productions, végétales (maraîchage ou tubercules) ou animales. 

On y trouve fréquemment des ateliers simplement naisseurs ou engraisseurs. Les systèmes 

naisseurs-engraisseurs présentent souvent 15 à 20 truies, tandis que les systèmes engraisseurs 

ont souvent entre 100 et 200 places. L’alimentation est  base des concentrés achetés et parfois 

avec une valorisation des écarts de tri des bananes destinées à l’exportation. Les porcs 

charcutiers de 65 à 75 kg de carcasse sont les produits commercialisés. Ces élevages 

représentent 30 % de la production locale, 40 % du cheptel de truies des propriétaires en 

possédant plus de 5 et 50 % des propriétaires en possédant moins de 5.  

- D’autre part des élevages spécialisés de porcs, hors-sol. Ils sont le plus souvent naisseurs-

engraisseurs et comportent entre 30 et 70 truies. Le produit commercialisé est des porcs 

charcutiers de 70 à 80 kgc. L’alimentation est à base de concentrés. Ces élevages représentent 

40 % de la production locale, 55 % du cheptel de truies des propriétaires en possédant plus de 5 

et 30 % des propriétaires en possédant moins de 5.  
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Pour les volailles de chair, les exploitations à dominante avicole regroupent 70 % de la production 

locale. Elles se caractérisent par un cheptel moyen compris entre 7 200 et 8 500 volailles par bande 

mise en place. Les produits commercialisés sont des poulets standards, de 1,8 kg poids vif à 56 jours 

d’âge, nourris avec des aliments composé. Les exploitations maraîchères avec ateliers de poulets 

lourds se caractérisent elle par un cheptel moyen de 5 000 volailles par an et la commercialisation de 

poulets lourds de 4-5 kg de poids vif, de 4 mois d’âge. Il représente 30 % de la production locale. 

 

 

Figure 32 : Principales productions agricoles en tonnes équivalent carcasse (année 2011) (Source : Agreste - 

Statistique agricole annuelle (Mémo)) 

 
 

1.3.2.3.5 Caractéristiques des modes de conduite des ateliers d’élevage 

Galan et al., 2008
54

 souligne que pour les productions hors-sol, la chaleur induit souvent une moindre 

consommation alimentaire et de moindres performances de croissance par rapport à un climat tempéré. 

Par ailleurs, mis à part les parcelles bénéficiant d’irrigation, la croissance de l’herbe est stoppée pendant 

près de 3 mois, l’autonomie fourragère devant être assurée par le stockage en fin de saison des pluies. 

De plus, une complémentation basée sur les écarts de bananes, de bagasse voire d’amarres de cannes 

permet aussi d’assurer l’alimentation du cheptel. 

Des dispositifs de chauffage pour les poussins ou porcelets sont parfois nécessaires sur la partie nord de 

la Martinique à cause de la relative fraîcheur qui peut régner en altitude. A l’inverse, la régulation de la 

chaleur par ventilation n’est pas non plus toujours aisée : la majorité des bâtiments d’élevages sont 

ouverts, seulement certains éleveurs avicoles disposent de bâtiments semi-ouverts à ventilation 

dynamique qui permettent de faire face aux aléas climatiques (coup de chaleur, fraîcheur matinale, etc.).  

 

1.3.2.3.6 Organisation de la filière 

Une interprofession a été créée en 1992, à partir de coopératives spécialisées en élevage. Il s’agit de 

l‘Association Martiniquaise Interprofessionnelle des Viandes (AMIV), dont la vocation est de mutualiser 

les moyens de production et d’organiser les rapports des producteurs avec les circuits de distribution   

En octobre 2010 a été fondée la MADIVIAL, union des coopératives d’élevage de la Martinique, 

regroupant 5 coopératives. Elle regroupe en 2011, 345 producteurs des filières boeuf, lait, porc, volaille et 

lapin, et vise en particulier au regroupement des achats d’intrants.
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 Op. Cit. 
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1.3.2.4 Filières de diversification végétales 

1.3.2.4.1 Evolution des surfaces et de la production 

En Martinique, les productions diversification (fruits et légumes, horticulture, plantes aromatiques et à 

parfum, élevage) occupent une place importante de la valeur de la production agricole (environ 50 % en 

2003), même si elles occupent une SAU limitée. 

D’après l’OEADOM, les productions vendues de légumes, de racines et de fruits (hors banane export) 

sont respectivement de 16 400 t, de 5 200 t et de 18 600 t en 2010. Les principales productions restent le 

melon suivi par l’ananas. Par ailleurs, mis à part pour le melon, dont 40% de la production sont vendus à 

l’export en 2005, la production martiniquaise des filières de diversification végétale est destinée au 

marché local55. Les autres cultures de diversification végétales (p. ex le riz, l’horticulture, les plantes 

aromatiques et à parfum ou encore le café) sont encore marginales. 

Cultures permanentes 

Les cultures permanentes (hors banane fruit) représentent en 2010 environ 960 hectares de SAU, soit 

environ 4 % de la SAU totale. En 2010, les principales en termes de SAU (hors banane fruit) sont l’avocat 

(21 % de la SAU), l’orange (13 %), l’ananas (10 %), le citron (9 %) et la goyave (9 %).  

 

Figure 33 : Répartition de la SAU en cultures permanentes entre les différents types de culture, en 2010 en 

Martinique (Source : RA, 2010) 

 

Maraîchage et tubercules 

La production en maraîchage est en progression entre 2000 et 2010 : en 2000, les surfaces en légumes, 

melon et fraises atteignaient 1 839 ha pour 2 220 exploitations (soit une surface moyenne de 0.8 ha par 

exploitations), tandis qu’en 2010 1 940 ha étaient valorisés pour la production maraîchère au sein de 

1 245 exploitations (soit une SAU moyenne de 1.5 ha par exploitation consacrée à ces cultures). Les 

produits phares sont le concombre, le melon et la tomate (RA, 2010). 

Selon le RA, les surfaces en tubercules représentent un peu plus de 2,5 % de la surface totale en 2010 : 

elle a été divisée par 2 entre 2000, où 1 222 hectares de SAU réparties dans 2 601 exploitations 
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agricoles cultivaient des tubercules, et 2010 où il ne reste que 661 hectares de tubercules dans 940 

exploitations. Malgré ce recul, la production de tubercules aurait gagné 73 ha ces deux dernières années 

(Agreste SAA dans mémento Martinique). Les principaux tubercules sont la dachine qui occupe la moitié 

des surfaces plantées en tubercules, suivi de l’igname (23 %) et de la patate douce (19 %). 

 

Tableau 40 : Volume de production en fruits et légumes entre 2007 et 2010, en Martinique (en tonnes) (Source : 

Agreste, 2010) 

 2007 2008 2009 2010 

Fruits 1 090 2 515 2 626 4 526 

Légumes 5 901 7 773 9 139 9 101 

Melon 2 943 3 256 2 590 2 381 

Banane créole 2 993 1 894 2 681 1 367 

Tubercules 1 609 2 225 2565 1 603 

Total 16 913 19 534 22 019 20 164 

 

1.3.2.4.2 Caractéristiques des systèmes de production fruits et légumes56 

Les productions fruitières et légumières sont particulièrement sensibles aux conditions climatiques, elles 

ont par conséquent été particulièrement instables ces dernières années, compte tenu des records de 

températures, cyclone et épisodes pluvieux. D’autres facteurs peuvent rendre difficile la progression de 

cette production : nombreux petits exploitants pluriactifs, pollution au chlordécone, faible disponibilité du 

foncier, etc. Les difficultés environnementales (pollution historique des sols) posent notamment problème 

pour les productions de tubercules. 

En 2010, très peu de cultures maraîchères, horticoles ou de cultures permanentes sont cultivées sous 

abris ou serre : d’après le RA, seulement une vingtaine d’hectares sont concernés. 

Selon les données du RA, en 2010 25 % des exploitations cultivant des tubercules, des légumes ou des 

fleurs irriguaient les cultures (soit 247 exploitations). Les surfaces irriguées représentaient 43 % des 

surfaces totales cultivées en ces productions (soit 3149 ha). 

 

1.3.2.4.3 Organisation de la filière
57

 

La filière fruits et légumes est dynamique et commence à se structurer (organisations de producteurs, 

groupements et une interprofession depuis 2011). Elle a connu cependant des difficultés avec un recul 

de la culture de l’ananas lié à la disparition d’une organisation de producteurs. Dans le Programme 

POSEI 2012, la filière « ananas » est d‘ailleurs considérée « en convalescence ». 

On y retrouve : 

- trois groupements de producteurs pré-reconnus : l’association Caraïbes exotiques, l’association 

des vergers et jardins tropicaux et la nouvelle Sica Château-Gaillard créée fin 2011 ; 

- quatre organisations de producteurs reconnues : Caraïbes melonniers, la Société coopérative 

ananas Martinique, le Groupement d’intérêt économique maraîcher et horticole de la Martinique 

(GIE MHM) et la principale coopérative maraîchère de l’île Société coopérative des maraîchers 

(Socopma avec 250 adhérents qui a été placée en redressement judiciaire en mars 2012). 
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Le 14 mai 2010, l’Interprofession martiniquaise de fruits, légumes et produits horticoles (Imaflhor) a été 

créée afin de soutenir la production locale et d’en assurer le développement. Elle regroupe 4 grandes 

familles de professionnels : les organisations interprofessionnelles de la production à la distribution, en 

passant par l’agro-transformation et les approvisionneurs. 

 

 

1.4. Guyane 

1.4.1 Principales caractéristiques du secteur agricole 

1.4.1.1 Le territoire 

1.4.1.1.1. Géographie et climat
58

 

La Guyane, contrairement aux autres DOM, est continentale. Située au nord-est du continent Sud-

américain, elle représente 16 % du territoire national et est recouverte à plus de 95 % par la forêt 

amazonienne qui est dotée d’un réseau hydrographique exceptionnel (26 500 km). 

De part sa position géographique (proximité de l’équateur et façade océanique), la Guyane bénéficie d’un 

climat de type équatorial (chaud et humide) stable. Ainsi, les vents et les températures y varient 

faiblement au cours de l’année. Les précipitations, en revanche connaissent des variations annuelles 

conséquentes (entre 2 500 et 4 000 mm par an). C’est donc principalement ce paramètre météorologique 

qui détermine le rythme des saisons guyanaises : la saison des pluies (à partir de la fin du mois de mars) 

et la saison sèche (juillet à fin octobre) et deux petites saisons (petites saison des pluies à la mi-

décembre et le petit été de mars).59. 

On observe aussi un gradient pluviométrique entre le nord-ouest (1 700 mm en moyenne annuelle) et les 

régions de la bande littorale limitrophe du Brésil (3 800 mm). L’importance de ce niveau de précipitation 

de décembre à juillet (saison humide) rend indispensable le drainage pour certaines cultures et donc 

implique des surcoûts de production. 

Malgré la forte humidité relative moyenne (entre 80 et 90 %), la Guyane dispose en moyenne de 2 200 

heures d’insolation annuelle. 

 

1.4.1.1.2. Place de l’agriculture dans l’occupation du territoire60 

Tableau 41 : Evolution de la SAU 2000-2010 (Source : RA, 2000 et 2010) 

 2000 2010 Variation 2000-2010 

Surface Totale (ha) 8 384 600  

SAU (ha) 23 176 25 345 Environ + 8% 

 

En 2010, la SAU représente à peu près 0,3 % du territoire et la forêt couvre environ 8,3 M° d’ha61 soit 

plus de 95% du territoire.  

D'un point de vue général, l’accès au foncier reste l’enjeu principal pour les exploitants agricoles pour 

deux grandes raisons ; tout d'abord plus de 90 % du territoire (forêt) relève du domaine privé de l’Etat, le 

deuxième obstacle concerne les investissements nécessaires (en temps et en argent) pour rendre le 

terrain de forêt primaire prêt à l'exploitation. 

                                                        
58

 Rapports annuels IEDOM, 2011 et Oréade-Brèche, 2009 
59

 Météo France – Guyane (http://www.meteo.fr) 
60

 POSEI France, 2012 ; Rapports annuels IEDOM, 2011 et Oréade-Brèche, 2009 
61

 Site internet de la DAAF, 2011 
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Par rapport au reste du territoire français et notamment aux autres DOM, la Guyane se démarque par 

une tendance à l’extension de la SAU. Entre 2000 et 2010, elle a ainsi augmenté de 8 % et 

essentiellement du fait de l’implantation de nouvelles exploitations implantées le long des fleuves et de 

l’intérieur62. 

La SAU est occupée à environ 50% par des terres arables valorisées par des cultures de légumes et 

tubercules (pour lesquelles le manioc est majoritaires) et de céréales (représenté encore à 11% par le riz 

en 2010) ; la surface toujours en herbe (STH), valorisée principalement par l’élevage bovin, représente 

en 2010 environ 36%, et le reste de la SAU est occupée par diverses cultures (cultures industrielles, 

cultures permanentes63, oléagineux, protéagineux, jachères etc.)  Ainsi, contrairement aux autres DOM, 

les cultures d’exportation (de type cannes et bananes fruits) sont peu développées et l’agriculture 

guyanaise est essentiellement tournée vers des cultures vivrières pour l’autoconsommation et le marché 

locale.  

 

Figure 34 : Répartition de la superficie par cultures en 2010 (ha, %) (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données RA 2010) 

 

En termes de dynamique, les céréales sont l’une des rares cultures à connaître un recul dans la SAU 

guyanaise. Le recul est aujourd’hui plus marquée qu’il n’apparait dans le graphique de 2010. En effet, 

une des principales céréales cultivées en Guyane était le riz, cultivé sur un polder selon une technique 

importée du Suriname dans les années 80. L’arrêt définitif de l’exploitation des rizières de Mana a été 

envisagé en décembre 2010 pour plusieurs raisons : mauvaises conditions climatiques, des difficultés 

d'ensemencement des surfaces, attaques de ravageurs, manque de moyens techniques et de 

financement bancaire et contraintes réglementaires portant sur les produits phytosanitaires inadaptées à 

la réalité guyanaise. Ces conditions ont rendu difficile la stabilisation du niveau de production des 

riziculteurs. Aujourd'hui, un seul riziculteur (la Compagnie Rizicole de l’Ouest Guyanais) a décidé de 

                                                        
62

 Agreste Données –novembre 201) 
63

 Ces cultures (hors vignes) comprennent : vergers 9 espèces, fruits à noyaux (pêcher et nectarinier, prunier, 

autres fruits à noyau), fruits à pépins (pommier de table, kiwi, figuier autres fruits à pépins), agrumes (mandarinier, 

clémentine, pamplemousse, oranger et hybrides, citrons, lime, combava, autres agrumes, petits fruits, autres petits 

fruits), fruits tropicaux (abricot pays ou mamey, ananas, avocat, banane fruit, cacao, café, carambole, cerise pays 

ou acérolier, coco frais, corossol, fruit à pain, goyave, goyavier, grenadille (maracudja), letchi, ramboutan, longani, 

mangue, papaye, pomme canelle, autres fruits tropicaux) et pépinières ornementales, fruitières et forestières. 
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reprendre son activité, et seuls 300 hectares ont été cultivés lors du premier cycle en 2012 (sur les 1 000 

ha exploitables disponibles)64. Les autres céréales cultivées sont le maïs (grain et semence), qui 

représentent uniquement 1 % de la SAU totale. 

Les autres cultures connaissent un développement important en particulier les tubercules (ignames, 

manioc etc.), les oléagineux et les cultures légumières et fruitières. 

 

Figure 35 : Evolution de la superficie des cultures (2000-2010) (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données RGA 2010 (*=non compris racines d'endives en 2000)) 

 

1.4.1.2. Place de l’agriculture dans l’économie et l’importance des différentes filières  dans le 

secteur agricole65 

D’après Programme POSEI France (2012)66, l’agriculture génère environ 128 Millions d’euros dont 90 % 

(116 M€) sont générés par les productions végétales et 10 % (14 M€) par les productions animales. 

 

1.4.1.2.1. Part de la valeur ajoutée agricole dans la valeur ajoutée générée par le territoire67 

En termes de valeur ajoutée l’agriculture a une place mineure dans l’économie guyanaise qui est 

dominée par le secteur tertiaire qui produit 76 %
68

 de la valeur ajoutée totale. Le secteur secondaire 

contribue à 20 % de la VA alors que le secteur primaire à 4 %. Environ 75 % des chefs d’exploitations 

exercent d’autres activités professionnelles. 

 

                                                        
64

 Note de conjoncture FranceAgriMer, n°39, mars 2012 et Rapport d'information n° 378 (2012-2013) du 20 février 

2013 du sénat « Les politiques européennes dans les RUP : la Guyane en quête de singularité », Georges Patient et 

Simon Sutour. 
65

 Oréade-Brèche, 2009 et Programme POSEI France, 2011 
66

 Décision d'exécution C(2012) 115 du 20 janvier 2012 
67

 Rapports annuels IEDOM, 2011 et Oréade-Brèche, 2009 
68

 D’après les derniers comptes définitifs disponibles (2007) 
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Figure 36 : Part des secteurs dans la Valeur ajoutée (%) 2007 (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données IEDOM, 2011) 

 

1.4.1.2.2. Emplois 

Malgré sa faible contribution à la valeur ajoutée du territoire, l’agriculture est un secteur essentiel dans 

l’économie familiale car une grande partie de la production est autoconsommée (et n’est pas 

correctement comptabilisée dans les statistiques), mais également en termes de génération d’emplois 

comme l’illustre le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 42 : Données sur l'emploi agricole (1990-2011) (Sources : Agreste RA 2010-Comptes de l'agriculture France 

et DOM) 

 1990 2000* 2005 ** 2010* 2011 

Volume de travail y c. saisonniers (en UTA) 4 824 5 649 6 245 6 883 7 025 

Emploi non salarié : unités de travail annuel non 

salariées (UTANS) 

4 200 5 155 5 593 6 048 6 145 

 

1.4.1.3. La dynamique et les caractéristiques des exploitations agricoles  

1.4.1.3.1. Taille et nombre d’exploitations en 2000 et 201069 et caractéristiques des exploitations  

L’extension de la SAU s’accompagne d’une augmentation forte du nombre d’exploitations : 736 

exploitations ont été créées entre 2000 et 2010 soit une augmentation de 13,8 %. En parallèle, la surface 

moyenne exploitée par exploitation est en baisse légère. La Guyane est le seul département français où 

un tel phénomène s’observe.  

 

Tableau 43 : Données de structure (ensemble des exploitations) 1990-2011 (Sources : Agreste RA 2010-Comptes de 

l'agriculture France et DOM) 

 1990 2000 2005  2010 2011 Taux de variation 2000-2010 

Nombre d’exploitations 4 550 5 318 5 562 5 983 6 054 +13,8% 

Superficie totale des exploitations (ha) 20 885 23 176 24 644 25 345 25 573 +10,3% 

Superficie moyenne (ha) 4,6 4,4 4,4 4,2 4,2 -4,54 % 

 

Les exploitations en Guyane sont principalement implantées sur le littoral et le long du fleuve Maroni. 

Leur structure est très hétérogène ; ainsi quelques grandes exploitations mécanisées de plusieurs 

                                                        
69

 ORÉADE-BRÈCHE, 2009 ; POSEI France 2012, RAPPORTS ANNUELS IEDOM, 2011, Programme sectoriel F&L 

juin 2009 
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centaines ou milliers d’ha (élevage extensif et canne à sucre principalement) localisées sur la bande 

littorale, côtoient plus de 5 000 petites exploitations familiales sur abattis (de moins de 5 ha), dont le 

nombre est probablement sous-estimé car elles sont souvent informelles. Entre ces deux extrêmes, il 

existe environ 500 exploitations intermédiaires (entre 10 Ha et 20 Ha) spécialisées sur le maraîchage et 

l’arboriculture fruitière pure intensive et se rapprochant du modèle européen70. 

En termes de dynamique, ce sont les petites exploitations sur abattis qui se multiplient. Parmi ces 

exploitations (le long du fleuve et de l’intérieur) près de 6 exploitations sur 10 pratiquent une agriculture 

vivrière traditionnelle sur un peu moins de 8 000 ha. La superficie moyenne de ces exploitations est de 

l’ordre de 2 ha et elles ont gagné 2 800 ha sur la forêt depuis 2000. Les abattis étaient à l’origine destinés 

à la consommation familiale mais s’orientent progressivement vers une activité commerciale71.  

A l’inverse les plus grosses exploitations que l’on retrouve sur la façade atlantique ont diminué d’une 

centaine d’unités, mais continue d’exploiter 70 % de la SAU (Agreste, 2011) 72. 

 

a)  

b)  

Figure 37 : Dimension économique et en SAU des exploitations (Source : Elaboration Oréade-Brèche à partir des 

données RA 2010 ( PBS : Production Brute Standard) (*absence de valeur ou secret statistique))  

 

1.4.1.3.2. Répartition des exploitations par OTEX 

En Guyane, la production agricole est surtout vivrière. Elle se base en principalement sur la culture de 

tubercules (manioc) et secondairement sur les cultures de légumes et de plantations fruitières semi-

permanentes.  

Elles sont localisées telles que l’illustre la carte suivante. 

                                                        
70

 POSEI France 2012 
71

 La filière fruits et légumes en Guyane : structure, fonctionnement et perspectives, DAF Guyane, août 2007 
72

 Agreste Données Numéro 02 - Novembre 2011 
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Figure 38 : Cultures Dominantes selon la région

 

En reflet de l’importance de l’agriculture vivrière, l’OTEX « Cultures générales » en 2010 est dominante et 

regroupe 57 % des exploitations agricoles notamment les exploitations de petites tailles, ce qui 

expliquent qu’elles ne représentent que 27 % de la SAU.  

Il est suivi par l’OTEX polyculture, poly-élevage et autres qui regroupent 21 % des exploitations pour 

16 % de la SAU.  

L’OTEX fruits et autres cultures permanentes et l’OTEX légumes sont en seconde et troisième place en 

nombre d’exploitations.  

Les OTEX spécialisés en élevage sont très peu nombreux en effectifs d’exploitations (1 % pour les 

bovins viande mais également les élevages avicoles et les autres types d’élevage). En revanche, le poids 

de la SAU des exploitations de l’OTEX bovin viande est nettement plus importante, cette OTEX 

regroupant en effet de grandes exploitations relativement extensive (élevage sur herbe).  

 



Performance énergétique des exploitations agricoles dans les DOM – Tâche 1 : état des lieux 18 octobre 2013 

 

 

ADEME Page 77 sur 153 

 

 

Figure 39 : Répartition du nombre d’exploitations par OTEX en 2000 et 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche 

basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

Figure 40 : Répartition de la SAU par OTEX en 2000 et 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les 

données du RA 2000 et 2010) 

 

Entre 2000 et 2010, le fait le plus marquant est le développement de l’OTEX « Cultures générales «  et 

des « Fruits et cultures permanentes », alors que proportionnellement le poids des élevages spécialisés 

et des OTEX « Polycultures, polyélevages » en nombre d’exploitations à reculer. 

 

1.4.1.3.3. Description des exploitations par OTEX 

Sur les 5 983 exploitations agricoles de 2010, seules 3,94 % possèdent des bovins, 3,03 % des poulets 

de chaire et coqs et 1,92 % des porcins et 0,89 % des caprins. Une faible part des exploitations 

spécialisées en productions végétales possède aussi un atelier d’élevage. Lorsqu’ils existent ces ateliers 

sont petits dans la mesure où entre 66 % des exploitations  ayant un atelier caprin, 61 % des ateliers 

bovins et 60 % des ateliers porcins ont moins de 20 têtes. En ce qui concerne les ateliers avicoles 

(poulets de chair et coqs) environ 70 % ont moins de 100 têtes. 
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Tableau 44 : Part des exploitations spécialisées en productions végétales possédant des bovins, des caprins, des 

porcins ou des poulets de chair et coqs en Guyane en 2010 (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les 

données du RA 2000 et 2010) 

Principaux  Ensemble Cultures 
générales 

Légumes et 
champignons 

Fleurs et 
horticulture 

diverse 

Fruits et autres 
cultures 

permanentes 

Cheptels En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

En 
ayant 

Dont 
entre 1 
et 20 
têtes 

Bovins 3,94 61% 0,12 100% 0,05 100% s s 0,79 68% 

Caprins 0,89 66% s s S s   0,22 77 

Porcins 1,92 60% 0,05 100% S s   0,58 80 

Poulets de 
chair et 

coqs 

3,03 22% 0,13 s S S   0,89 36 

 

Les OTEX « Bovins viande », « Ovins caprins », « Autres herbivores » et « Autres élevages hors sols » 

ont la quasi-totalité de leurs surfaces occupées par la STH. Les exploitations spécialisées en élevages 

porcins et avicoles ont aussi une forte proportion de leur SAU occupée par les surfaces toujours en 

herbe, le reste de la surface est occupée par des cultures permanentes. 

Les exploitations spécialisées en cultures générales produisent en majorité des légumes, pomme de 

terre et fleurs, mais aussi des céréales et de la canne à sucre. 

 

Tableau 45 : Taille moyenne des exploitations en 2000 et 2010 par OTEX et part des principales cultures dans la 

SAU en 2010 en Guyane (Source : Elaboration Oréade-Brèche basée sur les données du RA 2000 et 2010) 

 
   PART DES PRINCIPALES CULTURES DANS LA SAU EN 2010 

 
Taille moyenne exploitations 

Céréales  

 
Cultures 

industrielles  
Fourrages 

Légumes-
pommes de 
terres-fleurs 

Cultures 
permanentes 

OTEX 2000 2010 
Evolution  

2000-2010 

Total Riz (canne à 
sucre) 

Total dont STH Total 
Tubercules 

Total 

Ensemble 4,36 4,27 -2,80 13% 11% 6% 37% 36% 25% nc 14% 

Céréales et 
oléprotéagineux 

336,27 537,75 59,92 
100% 100% 

0% 0% 0% 0% 
nc 

0% 

Cultures 
générales 

5,52 2,16 -60,92 
11% 7% 

15% 4% 4% 57% 
nc 

4% 

Légumes et 
champignons 

2,39 1,55 -35,25 
1% 0% 

1% 6% 3% 67% 
nc 

9% 

Fleurs et 
horticulture 
diverse 

2,73 2,29 -16,05 
0% 0% 

S 20% 20% 53% 
nc 

25% 

Fruits et autres 
cultures 
permanentes 

5,86 4,04 -30,96 
0% 0% 

1% 23% 21% 10% 
nc 

61% 

Bovins viande 35,78 67,97 89,96 0% 0% S 99% 99% S nc 0% 

Ovins et caprins 4,19 S s 0% 0% 0% 100% 100% 0% nc 0% 

Autres 
herbivores 

30,04 31,68 5,48 
0% 0% 

S 100% 98% S 
nc 

S 

Elevages porcins 3,17 2,71 -14,36 0% 0% 0% 63% 63% 0% nc S 

Elevages 
avicoles 

1,79 4,44 148,64 
S 0% 

0% 78% 69% 4% 
nc 

6% 

Autres élevages 
hors sol 

14,52 22,53 55,14 
0% 0% 

S 99% 97% 0% 
nc 

S 

Polyculture, 
polyélevage, 
autres 

1,97 3,32 68,80 
5% 4% 

6% 25% 20% 38% 
nc 

17% 
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1.4.2 Analyse par filières principales 

1.4.2.1 Filières Fruits et légumes 

1.4.2.1.1 Localisation des surfaces dans le territoire
73

 

On distingue différents systèmes de production qui ne sont pas implantées dans les mêmes zones :  

- la majorité des exploitations légumières et fruitières, de type « conventionnel » se situent 

principalement sur les communes de Roura (zone de Cacao) et Mana (zone de Javouhey) et, 

dans une moindre mesure, les communes de Macouria, Matoury, Régina et Iracoubo. Elles sont 

notamment gérées par la Communauté Hmongs74 implantés dans les 4 zones agricoles 

dispersées sur le littoral du département (Javouhey, Roura, Cacao et Corossony 

-  Les abattis de type traditionnel font également l’objet cultures de fruits et légume, comme 

soulignés précédemment sont surtout présents surtout le long des fleuves frontaliers (Maroni et 

Oyapock) où la présence de populations amérindiennes et bushinengués est importante.  

- Les exploitations en transition entre les deux systèmes sont localisées essentiellement sur les 

communes de Mana et Saint Laurent du Maroni 75. 

 

1.4.2.1.2 Evolution des surfaces, de la production et du nombre d’exploitations productrices 

On note une forte augmentation à la fois des surfaces et du nombre d’exploitations sur les 10 dernières 

années ; comme l’illustre le tableau suivant. 

 

Tableau 46 : Evolution des superficies et du nombre d'exploitations (2000-2010) (Source : RGA DOM 2010) 

  
2000 2010 Taux de 

variation   

Superficies (ha) Légumes frais, fraise et melons 221 1 147 419 % 

 Cultures permanentes entretenues 1 453 3 668 152,44 % 

Nombre d’exploitations Légumes frais, fraise et melons 1 093 3 507 220, 86 % 

 Cultures permanentes entretenues 573 4 016 600,87 % 

 

Ceci s’accompagne de l’augmentation de la production rapide.  

 

Tableau 47 : Production de légumes entre 2000 et 2010 (Source : DAAF et Douanes dans « Programme d’actions 

2013, APIFIVEG ») 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolution 

2005-2009 

Production locale totale légumes (000 t) (1)  42,8   47,1   47,9   55,1   55,1    29 % 

 

                                                        
73

 Programme sectoriel F&L juin 2009 
74 En 1977, il fut décidé, avec l'accord du Gouvernement français, d'implanter un village Hmong sur le site de Cacao. 

Suite à leur installation plus de 400 hectares de terre ont été déforestés entre1979 et 1982 pour permettre leur mise 

en valeur individuelle notamment via le maraîchage, culture dans laquelle les Hmongs se sont spécialisés. La filière 

fruit et légume qui est dominante aujourd'hui dans la production végétale guyanaise a donc vu le jour sous 

l’impulsion dynamique de la communauté Hmong.  
75

 Document de modification du programme sectoriel Fruits et Légumes 2007-, novembre 2008, 
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1.4.2.1.3 Caractéristiques des systèmes de production fruits et légumes 76 

On distingue deux types d’exploitations dans la filière végétale fruits et légumes : 

• Les exploitations « traditionnelles » sur abattis-brûlis (agriculture itinérante), sont productrices de 

fruits et légumes. Elles ont un très faible niveau de mécanisation, un mode de production extensif. Leurs 

productions en culture pure ou en cultures associées, sont destinées à l’autoconsommation 

(principalement) et une partie plus ou moins significative est commercialisée. Ces exploitations ont des 

rendements relativement faibles.  

• Les exploitations « conventionnelles » qui se rapprochent du modèle européen et se 

caractérisent par une surface moyenne (entre 10 Ha et 20 Ha), une mécanisation des productions et un 

mode de production intensif. Ces productions, représentant 80 % des volumes vendus dans la filière, 

sont centrées sur le maraîchage et l’arboriculture fruitière pure. Ces exploitations correspondent à celles 

de la communauté Hmong. 

On observe également une transition entre ce modèle traditionnel et le modèle « conventionnel » pour 

dégager des revenus en réponse à la situation économique difficile de la Guyane. 

 

1.4.2.1.4 Caractéristiques des Itinéraires techniques 

En plaine SC maraîchage sur 

planche, de plein champ 

(laitue, chou, ciboule, piment, 

haricot, navet) ou sous abri 

(persil, menthe, épinard, céleri, 

coriandre, piment ou chou) en 

zone irriguée et drainée 

Destruction de la culture précédente par désherbage 
chimique, 

épandage de déjections de poules achetées et labour au 
motoculteur, 

semis ou repiquage, à la houe ou manuel, des plants produits 
en pépinières (en plein champ), 

traitements insecticides et fongicides toutes les semaines ou 
tous les 15 jours à l’aide de pulvérisateurs ) pompage manuel 
porté sur le dos, 

apports réguliers d’engrais chimiques et désherbages 
manuels. 

 

SC maraîcher de saison des 

pluies au sommet des 

collines (cultures sont 

identiques au système sur 

planche mais on retrouve une 

prédominance de culture de 

concombre, courgette et 

aubergine) 

Les opérations culturales sont identiques excepté pour le 

labour qui s’effectue à la houe en raison des pierres du sol. 

Les rendements sont inférieurs, il en résulte une productivité 

de travail plus faible. 

 

SC sur les flancs de collines 

(ananas, bananes et vergers) 

Vergers : L’entretien des vergers consiste en 2 ou 3 

désherbages par an, 2 passages d’engrais chimiques et un 

apport de chaux. Le citron et le ramboutan sont taillés. En 

fonction des moyens de l’exploitant, le désherbage se fait soit 

au sabre et au désherbage chimique manuel, soit au 

girobroyeur et à l’atomiseur tracté pour le désherbage 

chimique sous-frondaison. La récolte est toujours manuelle, 

au sécateur et les fruits sont portés à dos d’homme. 
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 ORÉADE-BRÈCHE, 2009 et Programme sectoriel F&L juin 2009 
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D’après l’étude « Fruits et Légumes des abattis, production, vente et demande » réalisée pour le CGERG 

en 2004, les exploitations sur abattis n’ont pas de matériel et équipement autres que le sabre et la houe 

(voir tronçonneuse, pelle, hache ou encore plus rarement des véhicules, pulvérisateurs, pompes à eau). 

En général, les producteurs sont propriétaires de leur matériel. La lutte contre les insectes, adventices, 

ravageurs et maladies se fait via des mélanges de javel, lessive, huile de vidange. L’achat de produits 

phytosanitaires reste rare (quelques herbicide et de produit anti-fourmis). D’après l’étude, 23 % de 

l’échantillon enquêté utilise de l’engrais organique (volaille et bœuf) et 29 % utilisent de l’engrais 

chimique acheté à Saint-Laurent, au Surinam, dans les usines à riz de Mana ou aux Hmongs de 

Javouhey.  

Dans les systèmes de production traditionnels des Hmong, les systèmes de production sont basés sur 

l’emploi de main d’œuvre familiale (couple d’exploitants et enfants). Les systèmes de cultures varient 

énormément en fonction de la zone d’exploitation. Les exploitations sont mécanisées et peuvent utiliser 

des abris et serres (d’après le RA, en 2000, 76 exploitations et 511 ha de SAU étaient concernées par les 

serres et abris haut en maraîchage en Guyane. En 2010 ce nombre passe à 41 exploitations et 351 ha). 

Le tableau ci-dessous reprend leurs opérations culturales77. 

 

Ces observations sont confirmées par les résultats du RA 2010. En effet, pour les exploitations cultivent 

des fruits et légumes de manière significative (plus de 50 % de leur SAU)  dans trois OTEX : « Cultures 

générales », « Fruits et cultures permanentes » et « Légumes ». Dans ces OTEX, la majorité des 

exploitations en traitent pas ou n’appliquent pas de fertilisants (dans l’OTEX cultures générales 94 % des 

exploitations ne traitent et 95 % n’appliquent pas d’engrais, dans l’OTEX « Légumes », ces chiffres sont 

respectivement de 68 % et 63 % et dans l’OTEX « Fruits et autres cultures permanentes » 72 % et 

70 %).  

Enfin, en 2010, 28 % de la superficie de l’OTEX « Légumes » et 42 % la superficie de l’OTEX « Fruits et 

autres cultures permanentes » sont irriguées. 

Concernant le rendement, dans « Oréade-Brèche, 2009 » il est montré que les rendements sont en 

légère hausse sur la période 2001-2006. 

 

 

Figure 41 : Evolution des rendements dans le secteur des F&L en Guyane (100 kg/ha) (Source : Agreste SAA (dans 

Oréade-Brèche, 2009)) 
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 La filière fruits et légumes en Guyane : structure, fonctionnement et perspectives, DAF Guyane,  août 2007 
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1.4.2.1.5 Organisation de la filière78 

Bien que la production végétale couvre près de la totalité des besoins locaux en Guyane, elle reste 

encore peu organisée.  

Les filières sont cependant en voie de structuration, aujourd’hui on compte environ 80 producteurs 

regroupés dans 3 structures collectives.  

- La coopérative Saveur Amazonie (créée en 2005) : 14 adhérents, mise sur le marché des fruits 

et légumes frais. 

- Association PFFLG (Producteurs de fleurs, fruits et légumes de Guyane ; créée en 2007) : 47 

exploitants de la commune de Mana, réponse au besoin technique et commercial de la filière 

fruits et légumes de Javouhey, structuration des exploitations agricoles. 

- Le GDA de Mana (Groupement de Développement Agricole ; créé en 1993). exploitants, 

professionnalisation et accompagnement technique. 

Ces dernières ont créé une structure de commercialisation : l’Union des producteurs agricoles de Mana 

(UPAM) qui doit assurer un meilleur regroupement de l’offre et permettre l’approvisionnement des 

collectivités publiques locales. 

Afin de pallier ces lacunes, une Association de Préfiguration Interprofessionnelle des Filières Végétales 

de Guyane (APIFIVEG) a été créée en avril 2012. Composée de 24 membres (répartis dans 6 familles 

d’activités) l’objectif de cette association de préfiguration est d’aboutir à la création d’une interprofession.  

1.4.2.2 Filières de production animale 

1.4.2.2.1 Localisation des zones de production dans le territoire 

Les 3 principales filières d’élevage en Guyane sont : les gros ruminants, les porcs (dont l’essentiel des 

cheptels est essentiellement localisé sur la bande littorale) et les volailles (chair et ponte). On peut aussi 

retrouver sur le territoire guyanais des élevages de petits ruminants, cunicoles et aquacoles. 

Les activités d'élevage en Guyane se concentrent surtout le long de la plaine côtière et du fleuve Maroni. 

Plus précisément, se trouvent sur la bande côtière de Cayenne à Kayou des « détenteurs bovins », des 

« détenteurs porcins » et « éleveurs de porcs spécialisés ». Les « élevages spécialisés de poules 

pondeuses » se situent de Cayenne à Kourou. Sur le littoral entre Cayenne et Sinnamary se trouvent les 

« Grands domaines bovins » et des « élevages ruminants avec réserve foncière » alors qu’à l’ouest entre 

Mana-St-Laurent se trouvent les agriculteurs vivriers avec élevages de porcs. Enfin, la bande littorale de 

Roura à Kourou est plutôt exploitée par les maraîchers avec  élevages de porcs et les maraîchers avec 

volaille de chair. 

 

1.4.2.2. Evolution des surfaces et de la production
79

 

Même si les productions animales ne représentent que 12 % de la valeur de production agricole, ces 

activités ont une emprise importante sur la SAU du territoire puisque les surfaces toujours en herbe 

(STH) en représentent près du tiers80. 

Ce qui traduit la part importante que les bovins viande ont dans le cheptel animal guyanais : en 2010, 

14 115 bovins recensés du nombre de têtes, devant les porcs (1 984) et les ovins, brebis et agnelles 

(5 164 têtes). Il est à noter qu’une partie du cheptel (petits ruminants notamment) détenu par les 

exploitations familiales sur abattis brulis échappent aux statistiques. 
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 ORÉADE-BRÈCHE, 2009 ; RA ODEADOM, 2011 ; Programme d’actions APIFIVEG, 2013  
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 Panorama des filières animales et typologie des systèmes d’exploitation avec élevage en Guyane – janvier 2008, 

POSEI, 2009 
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 Panorama des filières animales et typologie des systèmes d’exploitation avec élevage de Guyane, institut 

d’élevage, janvier 2008 
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Concernant les évolutions, d’après des données du recensement annuel, les cheptels de grands et petits 

ruminants (caprins, brebis et agnelles) ont augmenté respectivement de 47 % et 93 % alors que les 

filières porcine et avicole (+ lapine mère) ont vu leurs effectifs diminuer de 36 et 20 % respectivement. 

 

Tableau 48 : Evolution des effectifs en Guyane (2000-2010) (Sources : RA 2010) 

 2000 2010 Taux de variation 2000-

2010 

Evolution des effectifs bovins (nombre de têtes) 9 559 14 115 +47,6% 

Evolution des effectifs caprins, brebis et agnelles (nombre de 

têtes) 

1 026 1 984 +93,4% 

Evolution des effectifs porcins (nombre de têtes) 8 099 5 164 -36,3% 

Evolution des effectifs avicole et lapines mères 
81

(nombre de 

têtes) 

124 538 99 597 -20,0% 

 

Les productions de viandes sont assez variables dans le temps et selon les filières (en particulier pour la 

filière porcine). On remarquera cependant que la production d’œuf est augmentation et alors qu’elle ne 

couvrait que 50 % des besoins locaux en 2005 elle atteint aujourd’hui 100 % ce qui est la conséquence 

du durcissement de la réglementation concernant la date limite de consommation des œufs réfrigérés 

venant de métropole en 2004. 

 

Figure 42 : Principales productions agricoles en tonnes équivalent carcasse TEC (année 2011) (Source : Agreste - 

Statistique agricole annuelle)
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 Lapines mères (ace angora exclue), poules et poulettes, poulets de chair et coqs, dindes et dindons, oies (à rôtir, à 

gaver), canards, pintades, autruches, autres volailles pour la ponte, pigeons, cailles, autres volailles 
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1.4.2.2.3 Evolution du nombre d’exploitations productrices82 

Tableau 49 : Evolution du nombre d’exploitations d’élevage en Guyane (2000-2010) (Sources : RA, 2010) 

 2000 2010 Taux de variation 2000-

2010 

Evolution du nombre d’exploitations d’élevage de bovins 326 236 -27,6% 

Evolution du nombre d’exploitations d’élevage de caprins, 

brebis et agnelles 

116 53 -54,31% 

Evolution du nombre d’exploitations d’élevage de porcins 341 115 -66,27% 

Evolution du nombre d’exploitations d’élevage avicole et 

lapines mères
83

 

2 673 637 -76,16% 

 

Dans les exploitations d’élevage professionnel, on constate une tendance à la croissance des élevages 

qui se traduit par un recul du nombre d’exploitations et une augmentation de la taille des cheptels 

(bovins, caprins, porcins et volailles).  

 

Tableau 50 : Concentration des effectifs (A partir de RA DOM 2010) 

  1 à 39 têtes 40-79 80-149 Plus de 150 

têtes 

  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Bovin Exploitations ayant 288 172 16 18 8 20 10 22 

Cheptel (tête) 2 296 1 755 852 1 040 837 2 157 1 882 6 352 

Porcin Exploitations ayant 305 92 22 12 5 4 4 - 

Cheptel (tête) 2 885 1 176 1 247 626 601 529 1 055 - 

Caprin/o

vin* 

Exploitations ayant 111 44 - - - - - - 

Cheptel (tête) 550 487 - - - - - - 

Poulets 

de chair 

Exploitations ayant 159 79 49 47 22 20 29 26 

Cheptel (tête) 2 325 1 359 2 557 2 387 2 195 2 010 15 695 5 950 

*ovins comprend : brebis mère nourrice et laitière et agnelles 

 

1.4.2.2.4 Caractéristiques des systèmes d’élevage 

L’institut de l’élevage a réalisé un panorama de l’élevage en Guyane en 2008 qui caractérise les 

différents systèmes d’élevage existants en Guyane. 

En ce qui concerne l’élevage bovin trois types de systèmes y sont distingués : 

- « les détenteurs bovins » à cheptel modeste (<10 vaches) dont l’objectif principal est 

l’autoconsommation, avec vente au voisinage (32 % des exploitations professionnelles plus les 

non professionnelles pour 3 % du cheptel détenu) ; 

- « les grands domaines bovins » (> 150 vaches) en vitesse de croisière après une longue phase 

de capitalisation bovine et de mise en valeur du foncier (50 à 60 % de la production) ; 

- « les élevages de ruminants avec réserve foncière » qui sont des exploitations en 

développement à partir de l’attribution de périmètres fonciers à valoriser (25 % de la production). 
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 Dans Panorama des filières animales et typologie des systèmes d’exploitation avec élevage en Guyane – janvier 

2008 
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 Lapines mères (ace angora exclue), poules et poulettes, poulets de chair et coqs, dindes et dindons, oies (à rôtir, à 

gaver), canards, pintades, autruches, autres volailles pour la ponte, pigeons, cailles, autres volailles 
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Tableau 51 : Types d’élevage bovin en Guyane (Source : Panorama des filières animales et typologie des systèmes 

d’exploitation avec élevage en Guyane – janvier 2008) 

  Détenteurs 
bovins  

Grands domaines 
bovins  

Elevages de ruminants avec réserve foncière  

Part de l’activité Activité agricole 
secondaire 

Agriculteur à titre principal Agriculteur à titre principal 

Cheptel moyen 7-10 vaches 150 vaches en système 
naisseur-engraisseur 
30 buffles (naisseur)  

Entre 20 et 100 vaches. Présence fréquente d’une 
troupe de petits ruminants (30-40 femelles), voire de 
buffles ou de porcs pour autoconsommation et 
disposer de trésorerie en phase de capitalisation  

SAU moyenne 10 ha 200 ha de prairies 
améliorées 

50 ha valorisés 
Réserve foncière de 100 à 150 ha supplémentaires  

Equipements Inexistants Corrals et couloirs de 
contention 
Tracteurs, chaîne 
complète de récolte de 
fourrage, bulldozer / pelle 
mécanique  

Corral et couloir de contention 
Pour les plus « avancés » dans leur développement: 
matériel de défrichement et de traction pour 
implantation et récolte des surfaces fourragères 

Produits 
commercialisés 

Bœufs (200 kgc) 
Génisses (180 
kgc) de 30 à 36 
mois, 
Vaches de 
réforme (200 kgc)  

Bœufs et génisses de 30 
mois (230 et 200 kgc) 
Bufflons de 9 mois (150 
kgc) parfois repoussés à 
24 mois (210 kgc)  

Mâles castrés de 24 à 30 mois (environ 210 kgc) 
Quasiment aucune femelle (mises à la reproduction 
de toutes les génisses et peu de réformes)  

Estimation du poids 
relatif dans la 
production locale  

10% de la 
production et du 
cheptel de vaches 
40%  des 
propriétaires d’au 
moins 5 bovins  

50 à 60% de la production 
locale, pour environ la 
moitié des vaches 
Une dizaine 
d’exploitations (5% des 
élevages avec bovins)  

Un quart de la production locale pour environ 20% 
du cheptel de bovins 
Environ 10% des élevages avec bovins  

 

En ce qui concerne les petits ruminants, le faible nombre d'exploitations d rend difficile la 
caractérisation du type de système d'exploitations. 
 
En ce qui concerne les élevages porcins, l'institut d'élevage distingue quatre types d'élevage:  

- les « détenteurs porcins » à cheptel modeste (0 à 3 truies en général) qui produisent pour 

l'autoconsommation familiale et le voisinage (10 % de la production locale), 

- les « agriculteurs vivriers » à cheptel porcin modeste (moins de 6 truies) qui utilisent les animaux 

pour valoriser les co-produits végétaux (15 % de la production locale), 

- les « maraîchers » avec élevage de porcs et ruminants pour valoriser les quelques hectares 

d’herbages (environ 10 truies) qui ont plus d'équipements et de meilleures performances 

d’élevage (25 % de la production locale),  

- les élevages de porcs « spécialisés » (20 truies en naisseur- engraisseur, plus une vingtaine de 

vaches pour valoriser les prairies) qui ont une conduite proche d'un système métropolitain. Ils 

fournissent plus de la moitié (60 %) de la production porcine guyanaise.  
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Le tableau ci-dessous présente quelques spécifiés de ces élevages :  

 

Tableau 52 : Types d'élevages porcins en Guyane (Source : Panorama des filières animales et typologie des 

systèmes d’exploitation avec élevage en Guyane – janvier 2008) 

  Détenteurs de 
porcs  

Agriculteurs vivriers 
avec élevage de porcs 

Maraîchers avec 
élevage de porcs (et 
de ruminants) 

Spécialisés 

Part de l’activité Activité agricole 
secondaire 

Agriculteur à titre 
principal 
Atelier d’élevage 
complémentaire aux 
cultures 

Agriculteur à titre 
principal 

Agriculteur à titre 
principal 

Cheptel moyen 0 à 5 truies, 5 à 60 
porcs/an 

2-6 truies 5 à 10 truies 20 truies en système 
naisseur-engraisseur 

SAU moyenne Jardin familial, 
inférieur à 1 ha 

2 à 3 ha cultivés 
défrichés manuellement 
sur la forêt 

5 à 10 ha 20 ha de prairies avec 
bovins (15 vaches NE) 

Equipements Bâtiment sommaire, 
béton ou bois 

Tronçonneuse, coutelas, 
pulvérisateur. Bâtiment 
dalle béton 
et toit en tôles, avec 
cases parpaing 

Bâtiment simple en 
béton, alimentation 
manuelle, eau auto- 
matique 

Bâtiment dalle béton, toit 
en tôles et caillebotis en 
maternité. Corral pour 
les bovins 

Produits 
commercialisés 

Quelques porcs au 
voisinage 

Porcs charcutiers de 50 
à 55 kg à 6 mois abattus 
à la ferme et 
commercialisés en direct 
à 7-8 €/kg carcasse 

Porcs en carcasse à 
des bouchers + une 
part de vente directe 
en vif 

Porcs charcutiers de 60 
à 70 kgc à 5 mois, 
vendus aux bou-hers ou 
en vif 

Estimation du poids 
relatif dans la 
production locale  

10% de la production 
locale et 20% des 
élevages de plus de 
4 truies 

15% de la production 
locale pour autant de 
truies et environ 
30% des élevages de 
plus de 4 truies 

25% de la production 
locale pour environ 
35% des élevages 
de plus de 4 truies 

60% de la production 
locale, la moitié du 
cheptel porcin pour 
environ 20% des 
élevages de plus de 4 
truies 

 
 

En ce qui concerne les productions avicoles, deux systèmes sont distingués :  

- Les maraîchers avec volaille de chair qui produisent 4 bandes / an de 200 à 400 poulets en 

complément d'activité au quotidien. Ces exploitations de 5 ha en moyenne participent à hauteur 

de 35% de la production locale pour environ 80 % des élevages de plus de 500 poulets 

produits/an. 

- Les élevages spécialisés de poules pondeuses (4 000 poules en moyenne + 15 vaches pour 

valorisation des prairies) dont la production constitue la principale source de revenu. Ces 

exploitations de 20 ha de prairie en moyenne commercialisent des oeufs en coopérative et en 

direct avec un centre de conditionnement à la ferme et participe pour 80 % de la production 

locale pour environ un quart des élevages de plus de 100 poules. 
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1.4.2.2.5 Caractéristiques des modes de conduites des ateliers d’élevage 

Le tableau suivant reprend à partir des résultats de l’Institut de l’élevage de 2008, les principales 

caractéristiques des modes de conduite par système. 

Tableau 53 : Modes de conduite par système 

 Race Conduites des 
ateliers 

Alimentation / 
rations animales 
et leur 
provenance 

Niveau de 
performance 
technique 

Nb d'animaux 
produit par an 

Les grands 
domaines bovins 

Brahman ou race 
rustique 

 Prairies implantée 
de Bracchiaria 
humidicolia, 
amendées et 
fumées 
régulièrement 

0,7-0,8 
sevré/femelle/an 

 

Elevages 
Ruminants avec 
Réserve foncière 

Brahman ou race 
rustique 

 Prairies implantée 
de Bracchiaria 
humidicolia, 
amendées et 
fumées 
régulièrement 

Correct en 
reproduction, 
généralement 
médiocre en 
production de 
viande par 
nécessité de 
trésorerie ou 
inadéquation 
ponctuelle entre 
les ressources 
fourragère 
(parcelles 
défrichées) et la 
croissance du 
cheptel 

 

Agriculteurs 
vivriers avec 
élevage de porcs 

type génétique 
croisé (créole x 
métropolitain) 

 Co produits vivriers 
(pour animaux à 
l'engrais) 
Aliments du 
commerce et 
brisures de riz 
(pour les femelles) 

Performant en 
production 
végétale 
Faible en élevage : 
9 porcelets/truie/an 
(objectif porc de 
Noël) 

 

Maraîchers avec 
élevages de 
porcs (et de 
ruminants) 

Type génétique 
métropolitains 

 Aliments complet + 
appoint avec co-
produits 
maraîchage 

Autour de 12 à 145 
porcs/truie/an et 
de0,5 
veau/vache/an 

 

2leveurs de porcs 
spécialisés 

Type génétique 
métropolitains 
(Cochettes LW x 
Landrace et 
verrats LW x 
Piétrain) 

 Aliments du 
commerce 
(différenciation 
selon le stade 
physiologique) 

Assez performant 
en porc, peu 
technique en bovin 

 

Maraîchage avec 
élevage de 
volailles de chair 

poussins importés 
à un jours depuis 
la métropole 

 aliment du 
commerce 

En lien avec mode 
de 
commercialisation  
IC de 2,3 à 2,8 
pour les derniers 
sortis 

4 bandes/ an de 
200 à 400 poulets 

Elevage 
spécialisé de 
poules 
pondeuses 

  Aliments du 
commerce 
(différenciation 
selon le stade 
physiologique) 

210 
œufs/poules/54 
semaines 

 

Familliaux 
Détenteurs 
Bovins 

Zébus avec 
quelques traits de 
race anciennement 
introduites en 
Guyane 

Extensives  0,35 veau sevré 
par an 

 

Petits Ruminants Ovins types 
Martinik et caprins 
créoles 

Extensives sur le 
parcellaire bovin 

  Agneaux de 8 à 12 
mois et 12 à 16 kg 
de carcasse 

Détenteurs de 
porcs 

Type génétique 
« planche » ou 
croisé 

 Diverse (restes de 
cuisine, coproduist 
du jardin,...) 

<9 porc/truie/an 5 à 60 porcs par 
an  
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1.4.2.2.6 Organisation de la filière 

La filière bovine s'organise aujourd'hui autour de deux structures qui intègrent la quasi-totalité des 

éleveurs professionnels de Guyane : l’Association des Eleveurs de Bovins de Guyane (AEGB) et la 

Société Coopérative des Eleveurs de Bovins de Guyane (SCEBOG) fédère une centaine d’éleveurs 

bovins. Les structures regroupant les éleveurs bovins (dont SCEBOG, l’AEBG, BioSavane et l’OPEG) se 

sont transformées en Groupements de producteurs en 2008. 

 
Certains éleveurs de petits ruminants se sont regroupés au sein l’Association des Producteurs Ovins et 

CAprins de Guyane (APOCAG). L’élevage de ruminants pratiqué par l’union de coopérative Paysans de 

Guyane qui regroupe la SCEBOG, l’APOCAG et Bio Savane son objectif est la mutualisation de services 

administratifs et technique.
84

 

 

Le Syndicat des Producteurs Eleveurs Porcins de Guyane (SPEPG) étant peu actif la cinquantaine 

d’éleveurs qui en faisait partie ont tendance à reconsidérer leur engagement syndical de défense de la 

production pour passer à une organisation professionnelle de la filière et assurer son développement
85

. 

L’absence d’organisation de la profession d’élevage porcin a généré un certain individualisme de la part 

des éleveurs. 

 

La filière guyanaise avicole (volailles pondeuses et de chair) et cunicole est en train de se développer. 

La Coopérative Avicole et Cunicole de Guyane (CACG) compte 23 adhérents (2008). Ces élevages 

disposent d’un assez bon équipement et niveau technique.
86

 

 

Il n’y avait pas d’interprofession en Guyane jusqu’en juin 2012 où afin de structurer les professionnels 

l’Association de Préfiguration Interprofessionnelle des Filières Elevage de Guyane (APIFEG) à été créée. 

Elle est formée de 24 membres répartis en 7 familles d’activité et a pour objectif de représenter les 

intérêts de la filière, augmenter le taux de couverture de la consommation locale par la production locale, 

réguler les importations en fonction de la production locale, élaborer et participer aux programmes 

d’appui (POSEI, PSE, PDGR,..), renforcer les capacités des structures membres et de l’interprofession 

elle-même, augmenter la part de la production passant par les structures et contribuer à la création 

d’activité, d’emploi et de richesse en milieu rural. 

  

                                                        
84

 Modification du Programme sectoriel élevage (2009-2013), novembre 2009 
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 . POSEI France, 2012 
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 Panorama des filières animales et typologie des systèmes d’exploitation avec élevage de Guyane, Institut 

d’élevage, 2008 
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2 Contextes énergétiques des DOM 
 

Tableau 54 : Synthèse des pricipales données de consommation d'énergie et d'émission GES par DOM  

 

(Les sources des données sont précisées dans le corps du document)  

  

La#Réunion Guadeloupe Martinique Guyane
Superficie#(en#km²) 2#512########### 1#703########### 1#128########### 83#846#########
Nombre#d'habitants 840#000####### 401#554####### 411#720####### 239450
Densité#de#population 334############# 236############# 365 3#################

Consommation#énergie#primaire#(GWh/an) 16#500 9#389 6#600 2#553
année%de%référence 2011 2011 2005 2000

Origine#fossile 90% 93% 97% 81%
Origine#ENR 10% 7% 3% 19%

Bagasse 60% 27% 58%
Hydraulique 21% 7%

Solaire%thermique 10% 12%
Photovoltaique 7% 16% 7%

Éolien 1% 22% 1%
Incinération%déchets 22%

Biogaz 1% 0,03%
Géothermie 28%

Consommation#énergie#finale#(GWh/an) 11#136 5#665 4#365
Transport 66% 59% 63%
Résidentiel 17% 17%
Tertiaire 11% 13%
Industrie 9% 8%

Agriculture 4% 2%

Émissions#de#GES#(MteqCO2) 4,5 2,46 2,3
année%de%référence 2009 2009 2009

Émissions#de#GES#(teqCO2/hab) 4,7 4 6,3
Répartition#par#secteur#d'émission

Transport 38% 37% 42%
Résidentiel 29% 25%
Tertiaire 22% 23%
Industrie 9% 9%

Agriculture 9% 2% 1%
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2.1 Contexte énergétique de La Réunion 

2.1.1 Consommation d’énergie et émission de GES 

2.1.1.1 Consommation d’énergie 

Les données de consommation d’énergie de La Réunion sont issues du Contexte énergétique de l’île de 

La Réunion, ARER, Février 2012 -  http://www.arer.org/Lorem,67.html et du projet de SRCAE de 

septembre 2012. 

 

En 2011, l’île de La Réunion consomme 16 500 GWh d’énergie primaire (+ 2,1 % par rapport à 2010).  

Cette énergie primaire provient à 90 % d’origine fossile : charbon, fioul léger et gazole, carburéacteur, 

essence, fioul lourd et gaz.  

Les 10 % d’énergies renouvelables, soit 166,1 ktep, proviennent à 60 % de la bagasse, 21 % de 

l’hydraulique, 10 % de solaire thermique, 7 % de photovoltaïque, l’éolien, les huiles usagées et le biogaz 

se partageant le reste. La consommation de bois existe mais est inconnue. 

 

En 2011, l’importation en combustibles fossiles est de 1 289,3 ktep, qui se répartissent de la manière 

suivante : 

• 62 % pour les produits pétroliers (hors gaz butane),  

• 2 % pour le gaz butane, 

• 36 % pour le charbon. 

 

L’importation des produits pétroliers est destinée aux transports, à la production électrique ainsi qu’aux 

secteurs agriculture et industrie.  

Le charbon importé sert uniquement à la production électrique par les centrales thermiques 

charbon/bagasse.  

 

En 2000, l’approvisionnement en combustible était de 886,9 ktep soit une croissance de 37 % en 10 ans. 

La répartition de combustibles fossiles en 2000 était la suivante : 

• 73 % pour les produits pétroliers (hors gaz butane), 

• 3,4 % pour le gaz butane, 

• 23 % pour le charbon. 

 

Le secteur électrique consomme 45,5 % des énergies fossiles et 87 % des énergies renouvelables.  

La Réunion dispose de plusieurs sources de production d’électricité :  

210 MW de centrales charbon/bagasse, 120 MW de groupes diesel, 140 MW de turbines à combustion, 

135 MW d’hydraulique, 130 MW de photovoltaïque, 17 MW d’éolien et 1 MW de biogaz (2011).  La 

production d’électricité renouvelable augmente, mais c’est surtout le charbon, dont la consommation a 

plus que doublé en 10 ans, qui a progressé, au détriment du fioul. La puissance totale disponible est de 

760 MW.  
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En 2011, la consommation totale d’énergie finale s’élève à 957,5 ktep, soit 11 135 GWh, et se répartit de 

la manière suivante :  

• 7 230 GWh pour le carburant des transports, soit 66 % de l’énergie finale, 

• 2 500 GWh d’électricité, soit 23 % de l’énergie finale, 

• 720 GWh de carburants et combustible pour l’agriculture, l’industrie et le résidentiel tertiaire, soit 7 % 
de l’énergie finale, 

• 670 GWh de chaleur, soit 5 % de l’énergie finale.  

 

Un secteur se détache nettement en terme de consommation énergétique, il s’agit du secteur du 

transport qui représente environ 65 % des consommations énergétiques finales ; alors qu’à l’échelle 

nationale, ce secteur n’en représente que 29 %. 

 

L’électricité est consommée à 44 % dans l’habitat, 40 % dans le tertiaire, et 16 % dans l’industrie.  

La consommation moyenne des logements par m
2
 à La Réunion (54,9 kWh/An) est inférieure à la 

consommation moyenne en Métropole, ce qui est du en grande partie au climat. 

 

La consommation dans les transports provient à 66 % du transport routier, 32 % du transport aérien et 

2 % du transport maritime en 2011. Plus de la moitié du transport routier est due au trajet des véhicules 

des particuliers, avec un étalement urbain qui contraint les habitants à des déplacements de plus en plus 

longs. 

 

Les usages autres qu’électricité et carburants sont principalement la cuisson et l’eau chaude sanitaire, 

mais également un peu de chauffage dans les communes d’altitude : 470 GWh de chaleur cogénérée 

pour les usines sucrières, 197 GWh de chauffe-eau solaires, 450 GWh de gazole dans l’industrie et 

l’agriculture, 280 GWh de butane pour la cuisson et l’ECS.  

 

2.1.1.2 Emissions de GES 

Les activités anthropiques de l’île de La Réunion ont engendré des émissions directes de GES pour 

l’année 2009 à hauteur de 4,5 MteqCO2 hors UTCF - Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt 

(IEGES, 2009, dans le projet de SRCAE de La Réunion, Septembre 2012). 

 

Ces émissions de GES sont réparties de la manière suivante :  

• 86 % de CO2, dû à la combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), 

• 6 % de NO2, provient des engrais azotés et de divers procédés chimiques, 

• 5 % de CH4, provient de l’élevage des ruminant des décharges d’ordures ménagères, 

• 3 % de HCF, gaz fluorés sont des gaz propulseurs dans les bombes aérosols, des gaz réfrigérants 
(climatiseurs). 

 

Cela confirme que les émissions réunionnaises, sont d’abord liées à la consommation d’énergies 

fossiles, notamment pour la production électrique et les transports puis aux activités agricoles. 

 

En 2011, les émissions de GES par secteurs d’activités sont les suivantes : 
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• production d’électricité : 49 %, dont l’origine est à 77 % due à la combustion de charbon, 

• transports : 46 %, 

• carburants et combustibles détaxés pour le secteur agricole et industriel (hors transport) et gaz 
butane : 5 %. 

 

Par ailleurs, l’Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt (UTCF) est un puits de carbone qui 

permet de réduire les émissions de 16 %. 

 

2.1.2 Enjeux énergétiques du territoire 

L’île de la Réunion, en tant qu’espace insulaire, est confrontée à une situation de dépendance 

énergétique importante. L’utilisation des ressources énergétiques locales et renouvelables, 

quoiqu’importante par rapport à la métropole, reste insuffisante au regard de cette dépendance, de la 

croissance démographique anticipée, et des objectifs à atteindre. 

L’augmentation de la demande en énergie se traduit aujourd’hui par un recours aux ressources fossiles, 

qui ont des impacts significatifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques. 

 

2.1.3 Place des énergies renouvelables  

(Source projet de SRCAE, Septembre 2012, DEAL, Région, Ademe) 

2.1.3.1 L’éolien 

Les éoliennes peuvent être installées sur terre ou en mer (on parle alors d’éolien offshore). 

Le contexte cyclonique particulier de La Réunion entraîne pour des éoliennes de puissance importante, 

la nécessité d’installer des éoliennes rabattables lors de vents violents, ou des éoliennes assurées pour 

des conditions cycloniques (cas d’éoliennes de faible puissance carénées). Le surcoût engendré à 

l’investissement et à l’exploitation lors de vents cycloniques limite ainsi l’investissement dans l’éolien sur 

l’île malgré un potentiel important sur la côte. 

L’éolien off-shore est exclu compte tenu de l’état actuel de développement des technologies (contexte 

cyclonique et grandes profondeurs marines). Le gisement éolien est faible (2 000 heures/an) et limité à la 

côte Est (côte au vent). 

 

La capacité installée pour l’éolien est d’environ 15 MW en 2010. LA CRE (Commission de Régulation de 

l’Energie) a lancé fin 2010 un appel d’offre pour la construction de parcs éoliens terrestres avec stockage 

en outre-mer, portant pour La Réunion sur une puissance installée de 20 MW. En première approche, le 

potentiel de la filière est estimé à 35 MW en 2020 et 50 MW en 2030.  

 

2.1.3.2 Le photovoltaïque 

Stimulée par des incitations tarifaires très attractives, cette filière a connu un important développement. 

Ainsi, la capacité installée à La Réunion est passée entre 2007 et 2010 de quelques MW à 89 MW. Cette 

croissance connaît actuellement un certain fléchissement, avec un total de 131 MW installés fin 2011. Ce 

fléchissement s’explique par une diminution des tarifs de rachat de l’électricité produite. 

Outre cette baisse du tarif d’achat, l’atteinte du seuil des 30 % de puissance instantanée intermittente 

alimentant le réseau et l’inégibilité à la défiscalisation constituent un frein à l’investissement. 
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Un certain nombre d’hypothèses ont permis d’estimer une capacité d’énergie photovoltaïque de 250 MW 

à l’horizon 2020 et de 310 MW à l’horizon 2030. Le potentiel de développement à privilégier serait celui 

des installations de photovoltaïque intégrées au bâti. 

2.1.3.3 La biomasse 

A La Réunion, se distinguent les sources d’énergie et de valorisations suivantes : 

 Bagasses issues de cannes à sucre et de cannes à fibre : combustion. 

 Bois énergie : combustion. 

 FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) : méthanisation. 

 Matières agricoles (effluents, résidus de cultures, …) : méthanisation. 

 Effluents des STEP collectives et agro-industrielles : méthanisation.  

 

2.1.3.3.1 La bagasse 

La capacité installée pour la filière charbon-bagasse est de 210 MW, selon le suivi des raccordements 

EDF au 31/12/2010. D’après le bilan EDF 200841, la production annuelle dédiée à la bagasse est de 270 

GWh. 

La Réunion ne produit pas pour le moment de canne fibre, aussi appelée canne énergie et qui permettrait 

d’alimenter les centrales tout au long de l’année, sans avoir recours au charbon. 

 

Deux éléments devraient permettre l’augmentation du gisement de cannes à sucre : une augmentation 

des rendements par hectare de 20 % et une augmentation de la teneur en fibre de 35 %. Dans ces 

conditions la capacité de la production de la bagasse issue de la canne à sucre devrait être portée à 400 

GWh. 

L’autre piste de développement serait de cultiver de façon complémentaire la canne à sucre avec la 

canne fibre, pas encore cultivée à La Réunion. Cette canne fibre permettrait de substituer les 

consommations en charbon pour alimenter les centrales. 

 

A 2030, le potentiel de gazéification de la bagasse augmentera de manière significative. A cette 

échéance, les procédés technologiques de valorisation de la bagasse permettront sa gazéification, 

augmentant la capacité installée de 40 MW. 

 

2.1.3.3.2 Le bois énergie 

Aujourd’hui, seuls les connexes de bois sont valorisés. Le bois énergie ne fait pas objet de valorisation 

énergétique. 

La filière bois énergie est analysée dans le registre d’une utilisation dans les Hauts de la Réunion. Le 

gisement est estimé à environ 60 000 tonnes par an soit un potentiel énergétique de 230 à 250 GWh. 

Les perspectives d’évolution opérationnelles à l’horizon 2020, donne 4,7 MW de puissance installée pour 

une production d’énergie de 38 GWh/an. 

 

2.1.3.3.3 Le biogaz 

Ce processus a lieu naturellement dans les centres de stockage des déchets et peut être mise en œuvre 

au niveau des stations d’épurations des eaux usées pour diminuer d’une part la charge organique 

contenant dans les eaux usées et ensuite réduire le volume des boues obtenues. 
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On distingue différents types de valorisation du biogaz : production d’électricité, production de chaleur et 

de carburant. 

En 2010, la puissance installée est de 1MW, et la production de 7,6 GWh/an de production annuelle. 

Le potentiel à horizon 2020 est estimé entre 6 et 12 MW. 

A cela s’ajoute le biogaz issu de la méthanisation des déchets ménagers et des boues de stations 

d’épuration, ce qui représente une capacité additionnelle de 18 MW et une production supplémentaire de 

116 GWh/an en 2020. 

 

2.1.3.4 L’hydraulique 

La capacité installée pour la filière hydroélectrique est d’environ 135 MW en 2010. Deux projets sont 

actuellement en cours ou à l’étude : Takamaka (plus de 40 MW) et Bras de Plaine (plus de 5 MW). 

La filière hydroélectrique doit aujourd’hui faire face à des contraintes environnementales liées à 

l'obligation d'augmenter (sauf exception) les débits réservés dans les cours d'eau hébergeant les 

exploitations hydroélectriques. 

A l'horizon 2020, le potentiel de développement se limite à l’aboutissement des projets en cours 

(Takamaka 3 et Bras de la Plaine). Pour 2030, des projets de micro et de pico-hydroélectricité devraient 

permettre d’augmenter ce potentiel de façon limitée. 

Ainsi à l’horizon 2020, la capacité installée serait de 180 MW et de 185 MW à l’horizon 2030, ceci en 

intégrant l’impact du réchauffement climatique sur la baisse des débits des cours d’eau. 

 

2.1.3.5 La géothermie 

L’île de La Réunion est un « point chaud », c'est-à-dire un point du globe où la remontée du magma 

s’effectue en dehors des limites des plaques tectoniques (Volcan du Piton de la fournaise). De ce fait, le 

gradient géothermique de l’île est particulièrement élevé. Cette filière de production d’énergie représente 

donc un grand intérêt pour l’île. 

Cependant à l’heure actuelle, cette filière énergétique n’est pas développée et le potentiel est mal connu.  

Une estimation de 15 à 30 MW à l’horizon 2050 semble être assez réaliste pour cette filière.  

 

2.1.3.6 Les énergies marines 

2.1.3.6.1 L’énergie de la houle 

Il n’y a actuellement pas d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie de la houle, en 

fonctionnement à La Réunion. La filière n'a en effet pas encore atteint un niveau de maturité industriel, 

même si le stade expérimental est bien avancé. 

Sur le plan technologique et expérimental, la filière est actuellement portée par deux projets, avec des 

techniques de récupération de l'énergie de la houle distincts : le Pelamis et le CETO. 

 

Le Pelamis est technologiquement abouti. Des financements sont recherchés aujourd'hui pour compléter 

le système en place par un dispositif de stockage de l'énergie permettant d'en délivrer aux meilleures 

périodes de la journée (lissage des pointes). Le projet envisagé offrirait une capacité de production de 

l'ordre de 30 MW. Le montage opérationnel n'est pas encore achevé. 

Pour le CETO, la technologie est aussi bien maîtrisée. Les travaux de mise à l’eau du prototype ont 

démarré au large de Saint-Pierre. Un deuxième prototype, qui sera – à la différence du premier – 
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anticyclonique, devrait ensuite être développé. Le projet envisagé offrira une capacité de production de 

l'ordre de 20 MW. 

 

A La Réunion, seul un site localisé au large de Pierrefonds semblerait convenir. Si les deux projets sont 

mis en œuvre, ils devront donc cohabiter sur le même site et partager ensemble le potentiel énergétique 

de houle récupérable. Les capacités réelles de production devraient donc s’avérer moindres que le 

potentiel théorique maximal. 

Ainsi les perspectives de développement de la filière sont assez limitées, avec une estimation de 30 MW 

en 2020 et de 40 MW en 2050, avec un temps de production à pleine puissance de 2 500 h/an. 

 

2.1.3.6.2 L’énergie thermique des mers 

Il n’y a actuellement pas d’installation de production d’énergie thermique des mers en fonctionnement à 

La Réunion. 

Cette filière n’en est pour le moment qu’au stade expérimental et présente aujourd'hui de nombreuses 

incertitudes. Même si de nombreux obstacles technologiques sont aujourd’hui levés et permettent 

d’espérer un développement sur le moyen et le long terme, il apparaît relativement complexe d’évaluer 

son potentiel de développement avec précision. 

En 2030, une fourchette allant de 25 à 50 MW a été retenue dans l’optique d’une installation d’1 à 2 

unités de production de 25 MW chacune. 

 

2.1.4 Evolutions passée et future 

Les consommations sont en hausse, mais la croissance des années passées (environ +6 %) s’est 

modérée (+3 %). 

Les politiques de MDE ont contribué à économiser 11 % de la consommation totale électrique de l’ile en 

2010 : les principales actions concernent la diffusion des chauffe-eau solaires (40 % du bilan), 

l’amélioration des process en sucreries (30 %), et les ampoules basse consommation (22 %).   

La hausse tendancielle des consommations d’électricité pourrait conduire à une demande de 4450 GWh 

en 2030. Elle pourrait finir par se stabiliser à 3160 GWh dans le scénario le plus ambitieux du SRCAE, 

tandis que la population augmenterait de 25 %.   

La production d’électricité renouvelable pourrait passer de 910 GWh aujourd’hui à 1630 GWh en 2030, 

elle représenterait alors la moitié de la production d’électricité de l’île, à égalité avec les centrales 

thermiques à énergie fossile.  

 

Dans les transports, le SRCAE ne fixe pas d’objectifs de maîtrise de la demande mais ambitionne une 

diminution de la consommation du secteur de 10 % d’ici 2020.  

 

2.1.5 Place de l’agriculture 

2.1.5.1 Consommations d’énergie par l’agriculture à La Réunion 

D'après les données ARER 2011 :  

• l'industrie et l'agriculture consomment 62,9 ktep de carburants et combustibles détaxés (hors 

transport) et de gaz butane (soit 5% des carburants fossiles consommés à La Réunion, y compris 

les centrales thermiques), dont 38,5 ktep de gasoil.  

• l'industrie, le secteur tertiaire et l'agriculture consomment 120,9 ktep d'électricité 

(consommation-production).  
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2.1.5.2 Production actuelle d'énergie renouvelable en lien avec l'activité agricole 

Source : SRCAE, ADEME DAAF 2012 ; Bilan énergétique de l'île de La Réunion, OER 2010. 

La bagasse issue de la canne à sucre est utilisée actuellement dans des centrales dites « charbon-

bagasse », fonctionnant uniquement la moitié de l’année avec de la bagasse. La capacité installée pour 

la filière charbon-bagasse est de 210 MW87.  

 

D'après les données ARER 2011, 527 093 tonnes de bagasse ont été valorisées en 97,5 ktep, soit :  

• 59% des ressources énergétiques locales  

• 10% de la consommation énergétique globale de 2010 

• 7,2% de l'énergie primaire consommée sur l'île (269,9 GWh ou 23,2 ktep, déduction faite de 

l'électricité et de la chaleur consommées par les deux sucreries). 

Plusieurs éléments devraient faire augmenter le potentiel de production d’énergie issue de la bagasse 

canne sucre d’ici 2020 : 

• Une augmentation des rendements par hectare d’environ 20%, les portant à 84 t/ha. 

• Une augmentation de (32 à) 35% du taux de fibre. 

• L’augmentation de la surface cultivée est plus incertaine, le SRCAE a retenu des hypothèses 

entre 26 000 et 30 000 ha. Dans ce contexte, la capacité de production de la bagasse issue de la 

canne à sucre devrait être portée à 400 GWh. 

• Le photovoltaïque 

Citons ici les installations de serres photovoltaïques anticycloniques, selon le concept du groupe Akuo 

Energy qui aurait le mérite de ne pas entraîner de diminution des surfaces agricoles. 18,5 ha sont en 

fonctionnement ou en projet sur l'île. Ce concept permettrait grâce aux revenus générés par la vente 

                                                        
87 selon le suivi des raccordements EDF au 31/12/2010 
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d’électricité de financer les équipements nécessaires à l’exploitation agricole, notamment les fruits 

(pitayas, fruits de la passion), les légumes, les fleurs et les plantes à parfum.  

 

2.1.5.3 Les projets de production d’énergie par l’agriculture 

• La méthanisation  

En 2013, on recense les projets suivants :  
• Méthanisation d'effluents d'élevage à Grand-coude 

• Projet pilote de méthanisation d'effluents d'élevage au lycée agricole de Saint-Joseph 

 

• La valorisation du bois dans les Hauts  

Ce projet expérimental est suivi par l'ARER et consiste à valoriser une partie des zones boisées à Petite-

France et à Grand Coude (bois privés et apports ONF, pour un besoin annuel de 500 stères) en petite 

gazéification pour une production de chaleur utilisée pour la distillation du géranium.  

 

2.1.5.4 Production actuelle d'énergie renouvelable liées aux agro-industries 

• Méthanisation des vinasses de distillerie 

Mi-juillet 2011 a été mise en service l’unité de méthanisation « Distillerie Rivière du Mât » pour la moitié 

de ses vinasses, ce qui permet une valorisation interne par substitution du fioul consommé en chaudière 

par le biogaz produit. Celle-ci a permis d’éviter une consommation de fioul domestique d’environ 450 m3
 

soit l’équivalent de 0,4 ktep en 2011.  

 

2.1.5.5 Production envisagée d'énergie renouvelable liées aux agro-industries 

• La distillerie Rivière du Mât prévoit une 2
ème

 tranche pour sa méthanisation.  

• Le nouvel abattoir de volaille Crête d’Or comportera un méthaniseur pour les graisses et sous-

produits animaux des filières viandes. 

• Le projet EnergySud, prévoyant la méthanisation d'effluents agro-industriels sur Saint-Pierre. 
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2.2 Contexte énergétique de La Guadeloupe 

Les données suivantes sont extraites du PRERURE actualisé par Explicit en novembre 2012. 

Le périmètre de l’étude portait sur la Guadeloupe continentale (Basse-Terre et Grande-Terre) ainsi que 

Marie-Galante, la Désirade et les Saintes. Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exclus de l’analyse. 

 

2.2.1 Consommation d’énergie et émissions de GES 

2.2.1.1 Consommation d’énergie  

La consommation d’énergie primaire est estimée à 9389 GWh en 2011.  

Elle est constituée à 72 % de produits pétroliers, 7 % d’énergies renouvelables et 21 % de charbon. La 

part des énergies renouvelables est faible et a subit une diminution par rapport à 2006 (10 %) 

 

La consommation d’énergie primaire repartie par secteur est la suivante :  

 36 % pour les transports, sa part est supérieure à la moyenne nationale (33 %), 

 39 % pour le secteur résidentiel,  

 22 % pour le tertiaire, liée à la forte consommation en électricité qui est croissante, 

 11 % pour les industries, 

 2 % pour l’agriculture et la pêche. 

 

La consommation en énergie finale est estimée à 5 665 GWh, en 2011. 

Elle se répartit comme suit :  

 59 % pour les transports, 

 17 % pour le secteur résidentiel, 

 11 % pour le tertiaire, 

 9 % pour l’industrie, 

 4 % pour l’agriculture et la pêche, il s’agit pour l’essentiel de produits pétroliers. 

 

L’énergie finale se répartit entre 63 % de carburants d’origine pétrolière (gasoil, essence et kérosène), 

29 % d’électricité, 3,5 % de combustibles pétroliers (GPL, FOD), et 4 % d’énergies renouvelables 

(essentiellement combustion de bagasse). 

 

La production d’électricité s’élève à 1 692 GWh en 2011 en baisse de 2 % par rapport à l’année 2010 

(1 730 GWh). C’est la première baisse de la production d’électricité depuis 2002 (résultat des actions de 

MDE).  

 

2.2.1.2 Emissions de GES 

L’ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de produits fossiles s’élève à 

2 460 milliers de tonnes équivalent CO2. Près des trois quarts sont liés à la combustion de produits 

pétroliers pour les transports ainsi que pour la production d’électricité, le reste étant lié à la combustion 

de charbon pour la production d’électricité. 
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Réparties par type d’énergie, ces émissions de GES sont liés à : 

 37 % pour le transport, 

 29 % pour le résidentiel, 

 22 % pour le tertiaire,  

 9 % pour l’industrie,  

 2 % pour l’agriculture et la pêche. 

 

Globalement, le niveau d’émissions par habitant liées aux consommations d’énergie est plus élevé en 

Guadeloupe (6,1 téqCO2 par habitant) qu’en France (5,1 téqCO2 par habitant5), notamment du fait des 

émissions liées à la consommation d’électricité. 

Les émissions par habitant augmentent et s’élèvent à 6,1 tonnes équivalent CO2 par habitant, contre 4,1 

en 2006. 

 

2.2.2 Enjeux énergétiques du territoire 

Vis-à-vis de l’énergie, la Guadeloupe se trouve dans une situation de dépendance importante. En 2006, 

son taux de dépendance énergétique est supérieur à 90 % contre 54,4 % en métropole. Cette situation 

tient au fait que 90,3 % de l’énergie primaire consommée est d’origine fossile. 

 

Les besoins en hydrocarbures sont assurés essentiellement par l’importation de produits raffinés en 

Martinique par la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) qui se trouve ainsi dans une 

situation quasi-monopolistique pour l’approvisionnement de l’archipel. 

Un dépôt de carburant est exploité en Guadeloupe employant actuellement une quarantaine de 

personnes dont 19 salariés de la SARA. 

 

L’électricité est majoritairement produite par la combustion d’énergies fossiles, notamment par les sites 

de production de Jarry Nord et de la CTM (Compagnie Thermique du Moule). 

La puissance installée sur le réseau fin 2011 s’élève au total à 488 MW, dont 382 MW de moyens de 

production thermique fossile et 136 MW d’installations d’énergies renouvelables. 

 

Les moyens de production de base de l’électricité d’origine fossile sont les suivants :  

 la centrale Diesel Jarry Nord qui compte 8 tranches de 20,1 MW chacune, soit 161 MW au 
total ; 

 la centrale thermique du Moule (CTM) Bagasse/Charbon avec deux chaudières de puissance 
totale de 59,5 MW ; 

 la centrale thermique au charbon de Caraïbes Energie d’une puissance de 34 MW ;  

 la centrale d’Energie Antilles composées de trois moteurs diesel de 5 MW. 

 

Les moyens de production de pointes et de secours de l’électricité d’origine fossile sont des TAC 

(turbines à combustion) sur le site de Jarry Sud pour une puissance de 100 MW, ainsi que des groupes 

électrogène dans les îles du Sud d’une puissance de 12,7 MW. 
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La centrale de Jarry Nord va être renouvelée est la capacité de production augmentée à 220 MW. Le site 

sera opérationnel fin 2014. 

 

2.2.3 Place des énergies renouvelables 

En 2011, 12 % de la production d’électricité provenait d’installations d’énergies renouvelables, soit 204 

GWh, en hausse de 3,4 points par rapport à l’année 2010. Malgré une augmentation de la production 

d’ENR supérieure de 20 % par rapport à 2004, le taux de couverture de la production d’électricité n’a pas 

changé, tant la demande en électricité a augmenté. 

 

L’usine géothermique de Bouillante ainsi que la centrale thermique du Moule (à travers sa consommation 

de biomasse) sont les deux principaux sites producteurs d’électricité d’origine renouvelable avec 

respectivement 28 % et 27 % de l’électricité d’origine renouvelable. La production d’électricité 

renouvelable est très dépendante de ces deux sites. Par ailleurs, la Guadeloupe compte deux 

installations hydroélectriques qui contribuent à 7 % de la production totale. 

 

 

Figure 43 : Part de la production d'électricité d'origine renouvelable en 2011 en Guadeloupe (Source : EDF) 

 

Entre 2006 et 2011, la production d’électricité renouvelable reste à un niveau sensiblement identique, 

cependant le bouquet change fortement. On constate une diminution de la production de Bouillante et de 

la CTM. Cette diminution est compensée par l’augmentation de la production éolienne et le 

développement très important de la filière photovoltaïque qui représente désormais 16 % de la part de la 

production électrique renouvelable, contre 1,5 % en 2006. 

 

2.2.3.1 La géothermie 

En 2008, les sites de Bouillante 1 et 2 d’une puissance installée respective de 4,5 MW et 10,5 MW ont 

produit plus de 5 % de l’électricité du département. Cependant, des problèmes techniques limitent 

actuellement le niveau de la production. La création d’une nouvelle centrale au nord de Bouillante (dite 

unité de Bouillante 3) permettant de produire de 20 à 40 MW est en projet. La mise en service de 

Bouillante 3 est envisagée au mieux en 2015. A l’horizon 2020, la production pourrait s’établir à 352,5 

GWh grâce au projet de raccordement avec le système électrique de la Dominique qui permettrait 

d’importer environ 20 MW (projet en phase d’étude, encore très incertain). 
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2.2.3.2 L’hydroélectricité 

En 2011, les installations existantes (Letaye et Gaschet) totalisent une puissance de 9,4 MW.  

L’hydroélectricité ne permet de couvrir actuellement que 1 % des consommations électriques.  

Pour autant, un potentiel existe et reste à développer. Plusieurs rivières présentent en effet un potentiel 

intéressant permettant d’envisager le développement de cette énergie. Environ 25 MW (15 projets) sont 

identifiés (source : BPPI EDF 2011), dont le projet du Galion (1,5MW) et de Capesterre (3,5 MW). 

 

2.2.3.3 La biomasse 

2.2.3.3.1 CTM : Centrale thermique du Moule 

L’usine de CTM (charbon-bagasse) est une installation thermique de cogénération, elle produit de la 

vapeur et de l’électricité. Elle représente 59 MW mais le site n’est alimenté en bagasse que pendant la 

campagne sucrière (4 à 6 mois), pour une production de 320 à 370 GWk/an, contre 975 à 1 350 GWh 

fournis par le charbon.  

La vapeur est autoconsommée par la sucrerie, ainsi qu’une partie de l’électricité. Cette unité livre en 

moyenne 370 GWh d’électricité par an au réseau, dont 15 à 20 % produits à partir de bagasse équivalent 

à 4% de la consommation totale d’électricité de la Guadeloupe. 

 

2.2.3.3.2 Cogénération de la distillerie de Bologne 

La distillerie de Bologne dispose d’une unité de biomasse/biogaz. Grâce à ces installations, Bologne 

dispose au total d’un potentiel de production d’environ 650 MWh d’électricité par an, dont 500 MWh/an 

pourraient être livrés sur le réseau (soit une puissance disponible de 350 à 450 kWe). 

 

2.2.3.3.3 Méthanisation des vinasses de SIS Bonne-Mère 

Afin de traiter les vinasses issues de la campagne de distillation du rhum, la SIS Bonne-Mère a 

développé une unité de méthanisation et d'évapo-concentration des vinasses. Le biogaz produit par 

méthanisation, vient alimenter la chaudière d’une puissance thermique de 8,9 MW et couvrir les besoins 

de chaleur de la distillerie. 

 

2.2.3.4 L’éolien 

Avec 12 sites pour une puissance totale de 27 MW, il ont livré environ 45 GWhe au réseau électrique en 

2011. D’ici 2020, l’accroissement potentiel de la puissance du parc éolien est estimé à 7 - 8 MW par an, 

notamment dans le Nord Grande-Terre, grâce à l’augmentation de la puissance unitaire des éoliennes 

anticycloniques et à l’amélioration de la qualité du courant injecté sur le réseau. 

 

2.2.3.5 Le solaire photovoltaïque 

Le parc photovoltaïque actuellement installé en Guadeloupe est de 52,6 MW selon les données du 

gestionnaire de réseau EDF SEI à fin 2011. 

Ce parc a subit une forte croissance depuis 2008, puisque seuls 5 MW étaient raccordés. 

Malgré ce fort développement, la production photovoltaïque reste cependant très faible dans le mix 

guadeloupéen, puisque seulement 2 % de l’électricité guadeloupéenne était d’origine photovoltaïque en 

2011. Ce constat s’explique essentiellement par le faible nombre d’heures de fonctionnement de ce type 

d’installation (1 400 h/an). 
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2.2.3.6 Le solaire thermique 

La production solaire thermique liée aux installations de production d’eau chaude dans les logements est 

estimée en Guadeloupe à 52 GWh en 2011. 

Les installations solaires thermiques représentent donc 20 % du parc de chauffe-eau des résidences 

principales, soit environ 25 900 logements équipés en 2011. 

Les politiques mise en place devraient permettre de donner une impulsion au développement de cette 

filière. 

L’intérêt est d’autant plus grand que la production d’eau chaude sanitaire contribue significativement à la 

pointe du soir. Un chauffe-eau solaire permet donc d’éviter la consommation de 4800 kWh de 

combustibles fossiles et l’émission de 1,8 tonne de CO2 par an. Il s’agit clairement de l’équipement de 

substitution énergétique le plus efficace pour réduire la dépendance énergétique de l’archipel, les 

besoins de développement de la capacité de production et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

2.2.4 Evolutions passée et future 

Les consommations d’énergie primaire sont en augmentation de 24 % entre 2006 et 2011, soit une 

croissance annuelle moyenne de 4,3 %.  

Le charbon est l’énergie qui connaît la plus forte augmentation de ses consommations avec hausse de 

43 % liée à l’entrée en service en 2011 de la centrale Caraïbes Energie de 34 MW fonctionnant au 

charbon.  

 

Figure 44 : Evolution de la consommation en énergies primaires entre 2006 et 2011, en GWh 

 

Les consommations de produits pétroliers augmentent de 23 % sur cette période alors que dans le même 

temps, la production primaire renouvelable est inférieure de 7 % à l’année 2006. Cette baisse s’explique 

essentiellement par la faible livraison de bagasse à la CTM pour la production d’électricité en 2011 (-9 % 

en tonnage par rapport à 2006) et d’un contenu énergétique inférieur (-10 % sur le PCI de la bagasse par 

rapport à 2006). 

En revanche, on constate une faible augmentation de la production d’énergie finale à partir d’ENR à 

savoir 430 GWh en 2011 contre 391 GWh en 2006. Celle-ci est essentiellement liée à la progression du 

solaire thermique pour répondre aux besoins d’eau chaude sanitaire. 

 

Entre 2000 et 2011, les consommations d’énergie finale ont augmenté de 45 % en raison :  
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 d’une forte hausse de la consommation d’électricité (hausse moyenne de 3 %/an), en 
particulier dans le secteur résidentiel, 

 d’une augmentation de la consommation d’énergie dans les transport, mais également d’un 
ajustement de la méthode de calcul. 

 

L’ensemble des secteurs connaissent une croissance de leur consommation excepté le secteur de 

l’agriculture (hors pêche) qui connaît une diminution de ses consommations. 

 

Dans le cadre du PRERURE, deux scénarios ont été envisagés : 

 Le scénario tendanciel est basé sur la continuation des tendances observées lors des 10 
dernières années, sans effort additionnel en faveur de la MDE et des EnR. Ce scénario ne 
prévoit pas de modification majeure dans les tendances sur la seule base d’une évolution des 
prix des énergies. Selon cette hypothèse, les prix des énergies n’atteindront pas des valeurs 
susceptibles à elles seules de modifier l’offre et les comportements des usagers. 

 Le scénario volontariste, dit scénario PRERURE, est issu d’un fort volontarisme en matière de 
maîtrise des consommations et de développement des énergies renouvelables. 

 

Le résultat de ces simulations donne une consommation d’énergie finale de 8 227 GWh en 2030 dans le 

cadre du scénario tendanciel et de 4 895 GWh pour le scénario volontariste, contre 5 664 GWh en 2011. 

Dans le scénario tendanciel, la consommation d’énergie poursuit sa croissance à un rythme soutenu 

avec +25 % d’augmentation entre 2011 et 2020, et +45 % d’ici 2030. Dans le scénario PRERURE, la 

croissance de la consommation est contenue entre 2011 et 2020. La courbe s’infléchit entre 2020 et 

2030, avec une diminution totale de -14 % sur la période. 

 

Dans le scénario tendanciel, les consommations d’énergie de tous les secteurs d’activités sont en 

augmentation. Le secteur des transports est le principal moteur de la croissance des consommations. 

Avec une hausse de +24 % d’ici 2020 et +44 % en 2030, il connaît la plus forte augmentation en valeur 

absolue et est à l’origine de plus de la moitié de la consommation additionnelle totale à l’horizon 2020 et 

2030. Concernant les énergies renouvelables, le PV, l’éolien et le biogaz augmentent leur capacité de 

production, la puissance disponible passe ainsi de 116 MW en 2011 à 158 MW en 2030 ; mais le taux de 

couverture de la production d’électricité reste relativement stable 15 % à l’horizon 2030. En terme 

d’émission de GES, cela engendrerait une augmentation des émissions énergétiques totales de + 48 %. 

 

En revanche dans le scénario volontariste, le résidentiel et le tertiaire augmentent légèrement, 

l’agriculture et l’industrie sont relativement stables, mais le secteur du transport diminue très fortement sa 

consommation (-1/3). Concernant les énergies renouvelables, c’est l’ensemble des filières qui subissent 

une augmentation forte de leur capacité de production, la puissance disponible passe ainsi de 116 MW 

en 2011 à 373 MW en 2030 ; pour un taux de couverture de la production d’électricité de 78 % à l’horizon 

2030. 

En terme d’émission de GES, cela engendrerait une diminution des émissions énergétiques totales de – 

62 %. 
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2.2.5 Place de l’agriculture 

La surface agricole utile en 2010 s’élève à 31 768 hectares, en diminution marquée depuis 2000 (-

23,7 %). Cette diminution s’explique en grande partie par la perte de 6 300 hectares de superficie 

toujours en herbe. Les surfaces dédiées aux cultures représentent 63 % de la SAU tandis que les 

surfaces en herbe constituent 33 % du total. 45 % de la SAU est dédiée à la culture de la canne à sucre 

qui est la principale culture de la région, devant la banane (8 %). 

 

En 2011, les consommations d’énergie de l’agriculture sont estimées à 122 GWh dont 3,6 GWh 

d’électricité (source : EDF). Les consommations d’énergie de l’agriculture sont essentiellement liées aux 

engins agricoles, notamment pour la récolte de la canne à sucre, principale culture de la région et 

largement mécanisée.  

 

En 2006, les consommations de l’agriculture s’élevaient à 130 GWh. On constate ainsi une diminution de 

6 % entre 2006 et 2011. 

 

La consommation d’énergie dans le secteur de l’agriculture est à l’origine de l’émission de 32 milliers de 

tonnes équivalent CO2, soit 2 % du total des émissions de la Guadeloupe. 

 

 

2.3 Contexte énergétique de La Martinique 

2.3.1 Consommation d’énergie et émissions de GES 

2.3.1.1 Consommation d’énergie 

La consommation d’énergie primaire est de 6 660 GWh.  

En 2005, l’énergie finale (4 365 GWh) se répartit entre 60 % de carburant, 33 % d’électricité et une faible 

proportion de combustibles (7 % de bagasse et de fioul). La branche énergie consomme 2 300 GWh, il 

s’agit presque exclusivement des pertes thermiques des centrales électriques alimentées au fioul.  

 

Le premier secteur de consommation est celui des transports, avec 63 % de la consommation finale 

d’énergie (2 800 GWh hors transports aériens). La demande de carburant par habitant (740 litres) est 

inférieure à la demande nationale (874 litres), mais supérieure à la demande moyenne des DOM (640 

litres).  

Le bâtiment représente le deuxième poste de consommation, avec 1 330 GWh, dont 56 % pour le 

logement et 44 % dans le tertiaire. L’utilisation très majoritaire pour ce poste est l’électricité, soit 85 % de 

l’électricité consommée. 

L’industrie et l’agriculture totalisent 440 GWh, soit respectivement 8 % et 2 % de la consommation 

d’énergie finale. 
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Figure 45 : Répartition de la consommation d'énergie finale par secteur (Source : ADEME-Explicit ; SRCAE) 

 

En raisonnant en énergie primaire, on constate que les produits pétroliers sont principalement utilisés 

pour assurer la demande énergétique des différents secteurs de l’île. Les énergies renouvelables restent 

marginales dans le bilan des consommations d’énergie primaire. En 2005, la bagasse consommée dans 

les distilleries et sucreries représente 2 % du bilan (134 GWh d’énergie primaire). La consommation 

d’électricité à partir de l’incinération des déchets et celle d’énergie thermique à partir de la ressource 

solaire (usage chauffe-eau) représente moins d’1 % du bilan global : respectivement 134 GWh d’énergie 

primaire et 23 GWh d’énergie primaire. 

 

Figure 46 : Bilan des consommations d’énergie primaire dans les différents secteurs en 2005 (Source : 

ADEME/Explicit ; SRCAE) 

 

2.3.1.2 Emissions de GES 

Les données indiquées ci-après sont issues du SRCAE, dont le bilan énergie - gaz à effet de serre 

s’appuie s celui réalisé pour l’élaboration du Plan Climat Energie de Martinique en 2007. L’année de 

référence du bilan est 2005. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre à la Martinique sont de l’ordre de 2 460 milliers de TeqCO2.  

Ces émissions peuvent être :  

• D’origine énergétique : ce qui est le cas de 70 % des émissions à la Martinique (soit 
1 750 TeqCO2). Il s’agit des émissions produites par la combustion ou l’utilisation de produits 
énergétiques (ex : combustion de fioul dans les centrales thermiques pour la production 
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d’électricité, consommation d’électricité dans les bâtiments ou encore consommation de 
carburant dans les véhicules). 

• D’origine non énergétique : ce sont les émissions de GES qui ont pour origine des sources non 
énergétiques. A titre d’exemple, il s’agit des émanations liées aux centres de stockages de 
déchets, engrais azotés, stockages de carburants. Elles représentent à la Martinique 710 
TeqCO2. 

 

Concernant les émissions de GES d’origine énergétique, 

elles sont issues à :  

 42 % du transport (hors aérien), 

 25 % des bâtiments résidentiels, 

 23 % du secteur tertiaire, 

 9 % de l’industrie, 

 1 % de l’agriculture.  

 

 

A titre de comparaison, les émissions de GES par habitant à la Martinique sont de l’ordre de 5,4 teqCO2, 

alors qu’elles sont de 4,0 teqCO2 et  de 4,3 teqCO2 à La Réunion. 

Ceci est principalement dû au fait que le transport en transport en commun est quasiment inexistant à La 

Martinique avec de surcroît un habitat largement dispersé. De plus, le transport des marchandise se fait 

quasi-exclusivement par camion. 

 

2.3.2 Enjeux énergétiques du territoire 

La Martinique importe plus de 97 % de la matière première lui permettant de satisfaire ses besoins 

énergétiques, les énergies renouvelables n’intervenant que pour 3 % de sa consommation 

(principalement bagasse, déchets, solaire thermique). Elle est donc fortement dépendante des 

importations. 

Les produits pétroliers sont de loin la matière première la plus utilisée pour la production d’électricité et 

de carburant ; dont la moitié sous forme d’huile brute de pétrole. 

 

La raffinerie de La SARA au Lamentin transforme le pétrole brut en Butane, carburants routiers (essence 

et gasoil), aériens (kérosène) et industriels (fioul) ; mais également en électricité.  

La SARA produit 8 mégawatts d’électricité dont une partie est utilisée pour ses propres besoins et 

environ 4 mégawatts injectés dans le système de distribution d’EDF. Il s’agit d’une production réalisée à 

partir de matière première fossile par 2 turbines à combustion.  

La raffinerie est alimentée 10 fois par an et le pétrole brut est stocké sur place. Une partie de la 

production de la raffinerie est exportée vers la Guadeloupe et la Guyane, grâce à des tuyaux sous 

marins. 

 

Par ailleurs, il s’agit d’un système insulaire de production et de distribution, sans possibilité pour le 

moment d’interconnexion avec d’autres entités voisines. Dans un système continental de production, les 

différents pays peuvent revendre leur surproduction à leurs voisins qui en font la demande, ce qui est 

difficilement réalisable dans les îles. La Martinique doit donc produire presque instantanément ce qu’elle 

Figure 47 : Répartition des émissions GES par 

secteur (source : ADEME/Explicit ; SRCAE) 
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consomme en électricité car les possibilités de stockage, notamment en utilisant le système de batteries, 

sont insignifiantes. 

EDF est le gestionnaire du système électrique et aussi le principal producteur par la fourniture de 95 % 

des besoins. EDF Martinique dispose de 2 centrales thermiques : 

 La centrale de la Pointe des carrières dispose de 2 moteurs diesel lents d’une capacité de 43 
mégawatts fonctionnant au fuel lourd pour la production de base et de 3 turbines à combustion 
(TAC) d’une capacité de 20 mégawatts actionnées aux moments de forte demande. 

 La centrale de Bellefontaine dispose de 10 moteurs diesel semi-rapides d’une puissance 
unitaire de 20 mégawatts fonctionnant également au fuel et d’une turbine à combustion d’une 
capacité de 23 mégawatts actionnée aux moments de forte consommation. 

 

2.3.3 Place des énergies renouvelables 

2.3.3.1 Valorisation des déchets organiques 

La production d’énergie à partir des déchets constitue, en Martinique, un important gisement d’énergie 

renouvelable. Outre la valorisation énergétique des bagasses de canne à sucre, utilisée historiquement 

par les distilleries pour leurs besoins propres, elle concerne la production d’électricité : 

 A partir des ordures ménagères traitées par l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères de 
la CACEM qui assure 2 % de la production d’électricité de la Martinique en 2009. 

 Et à partir des déchets organiques traités par le Centre de Valorisation Organique du Robert. 
Bénéficiant de technologies innovantes, celui-ci constitue une grande première dans les 
Caraïbes. Mis en service en 2005, il a été conçu pour traiter et valoriser les bio-déchets 
agricoles et la fraction fermentescible des ordures ménagères. Sa capacité nominale de 
traitement est de 20 000 tonnes par an pour chacun de ces deux types de déchets. Le 
fonctionnement du CVO met en jeu un double processus de compostage et de méthanisation. 
La fermentation des déchets, produit du méthane qui alimente une turbine à gaz produisant de 
l’électricité (4 MW crête nominal). La matière organique résiduelle sert à fabriquer un compost 
réutilisable en agriculture. L’usine ne tourne encore qu’à 20 % de ses capacités, sa montée en 
régime étant liée, notamment, à la mise en place progressive de la collecte sélective. La 
production de gaz est donc insuffisante pour faire tourner la turbine actuelle, une réflexion est 
en cours pour substituer la turbine actuelle par une turbine de moindre puissance. Par ailleurs, 
10 000 m

2
 de toiture sont équipés de panneaux photovoltaïques. 

 

2.3.3.2 L’énergie solaire 

La Martinique bénéficie d’un gisement solaire moyen de 5kWh/m²/jour, relativement constant dans 

l’année. Cette énergie est exploitée depuis une dizaine d’années : d’une part sous sa forme thermique, 

avec les chauffe-eau solaires qui représentent un peu moins de 20 % de l’eau chaude sanitaire utilisée ; 

d’autre part, pour la production d’électricité, avec les capteurs photovoltaïques qui produisaient 16 

GWh/an en 2006, soit 1 % de la consommation électrique totale de la Martinique. 

2.3.3.2.1 Solaire thermique 

Sur les 130 000 résidences principales existant en Martinique, la moitié seulement dispose de l’eau 

chaude. Le Plan Soleil, promu par l’ADEME de 2000 à 2005, puis le crédit d’impôt accordé aux 

installations réalisées en faveur du développement durable ont stimulé l’équipement des Martiniquais en 

chauffe-eau solaires individuels. Plus de 20 000 de ces appareils sont déjà en exploitation dans l’île. 

Certaines installations de plus grande importance ont également été réalisées. Une clinique s’est ainsi 

équipée, en 2003, d’un système d’eau chaude sanitaire utilisant un capteur de 60 m² et un ballon de 

stockage de 4 000 litres. 
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2.3.3.2.2 Solaire photovoltaïque 

Aujourd’hui, en Martinique, c’est le photovoltaïque qui se développe le plus.  

 

Il peut équiper des sites isolés pour leur apporter une autonomie en terme de production d’électricité ; 

actuellement ce sont 1 000 maisons qui sont équipés, soit 1/3 des sites isolés. 

 

Il peut également équiper des sites raccordés au réseau. 

EDF a déjà raccordé au réseau électrique 510 installations photovoltaïques, qui permettent d’alimenter 

l’équivalent de 10 000 foyers martiniquais (la puissance installée a doublé en 2009 pour atteindre 

14 MW). Cette progression restera importante dans les années à venir car près de 200 projets 

photovoltaïques sont à l’étude. 

 

2.3.3.3 Les perspectives de développement 

En Martinique, deux zones paraissent appropriées aux installations éoliennes : les zones Atlantique sud 

et nord. Sur la première, la Centrale éolienne de Paquemar mobilise depuis 2005 une toute nouvelle 

génération de générateurs à puissance accrue et à pales repliables. Première installation au monde de 

ce type, elle développe une puissance de 1,1 MWc et produit 2,15 Gwh/an. Elle subvient aux besoins 

énergétiques de 1 700 foyers, soit la quasi-totalité des habitants du Vauclin. Sur la zone atlantique nord 

(Basse-Pointe), un avant-projet est en cours d’étude visant à la création de fermes éoliennes pour une 

puissance estimée de 40 MWc. 

En 2009, le photovoltaïque et l’éolien représentent 4 % de la puissance installée, mais seulement 0,8 % 

de l’énergie produite. Ces deux énergies intermittentes ne fonctionnent en effet que 1 400 heures par an 

à puissance maximale, par rapport à l’UIOM, qui produit plus de 7 000 heures par an (sur un total de 

8 760 heures). 

Des projets d’énergies renouvelables non intermittentes sont à l’étude par de nombreux acteurs, comme 

l’énergie thermique des mers, la géothermie, un cogénérateur bagasse/charbon sur la zone du Galion, 

l’éolien et le petit hydraulique, … 

 

2.3.4 Evolutions passée et future 

La croissance annuelle de la consommation énergétique en Martinique est de l’ordre de 4 à 5 %, soit 4 à 

5 fois plus que celle de la France. Cette forte croissance est attribuée tant aux besoins de l’industrie 

qu’aux demandes des particuliers.  

 

L’objectif de permettre à tous les foyers martiniquais l’accès à l’électricité n’est pas loin d’être atteint. Le 

SMEM (Syndicat Mixte de l’Électricité en Martinique), autorité organisatrice de la distribution d’électricité 

en Martinique depuis septembre 2003, continue à œuvrer dans ce sens. Des possibilités sont offertes 

aux foyers isolés d’installer le photovoltaïque. Mais il subsiste des imperfections d’ordre technique, 

économique et politique. 
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Figure 48 : Taux de couverture en électricité des résidence principale (en %) ; (Source : Y Pelis; « Les nouveaux 

défis de l'énergie à la Martinique », 2005) 

 

La demande d’électricité croît de façon importante, avec la multiplication des ballons ECS électriques et 

de la climatisation, tant dans l’habitat que dans le tertiaire.  

 

Dans le cadre de son SRCAE, l’étude d’un scénario tendanciel à l’horizon 2020 a été réalisé sur la base 

de la poursuite des politiques actuelles. Un autre scénario, dit volontariste, a été étudié. Il suppose un 

effort en terme de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables.  

 

Ces scenarii montrent que la consommation d’énergie finale pourrait atteindre 5 200 GWh dans le 

scénario tendanciel, contre 4 360 GWh en 2005. En revanche, le scénario volontariste débouche sur une 

consommation d’énergie finale inférieure à celle de 2005, avec 4 020 GWh. Les pistes d’améliorations 

sont principalement identifiées au niveau du transport, mais également dans l’habitat et le tertiaire. 

La consommation d’électricité pourrait augmenter à 1 800 GWh en 2020 selon une évolution 

tendancielle, ou se stabiliser à 1 500 GWh dans une politique de maîtrise de la demande. 

L’ADEME et la Région Martinique mènent conjointement une politique active de maîtrise de la demande, 

permettant de limiter la hausse de la consommation d’électricité à 2 % par an, contre 6 % auparavant.  

L’évolution tendancielle porterait la capacité de production d’électricité renouvelable à 148 MW en 2020, 

pour 420 GWh. Le scénario « volontariste » vise 235 à 315 MW de capacité pour une production de 1000 

GWh (moyenne des hypothèses).  

Ceci permettrait de couvrir entre 59 % et 83 % de la demande électrique de 2020 (1 800 GWh). 

Sur ce potentiel, la géothermie et les biomasses représenteraient chacune un tiers de la production, le 

photovoltaïque, l’éolien, l’hydraulique un quart, et l’énergie des mers pourrait contribuer à 8 %. Les 

renouvelables fourniraient plus de la moitié de la demande d’électricité de l’île.  

 

En 2005, la consommation de carburant pour les transports est de 2 750 GWh. Cette consommation 

augmente également : l’évolution tendancielle la porterait à 3 040 GWh, le scénario de maîtrise de la 

demande la ramenée au-dessous du niveau actuel, à 2 300 GWh. 

 

2.3.5 Place de l’agriculture 

En 2005, l’agriculture consomme 76 GWh d’énergie finale, soit 1,7 % de l’énergie totale consommée. 
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2.4 Contexte énergétique de La Guyane 

Le contexte énergétique de la Guyane est moins détaillé que pour les 3 autres DOM, car l’accès aux 

données est plus difficile. 

 

En 2000, la consommation d’énergie primaire s’établissait à 219 560 tep, soit 2 553 GWh. Cette 

consommation d’énergie primaire est satisfaite à 81 % à partir d’énergie fossile (fioul, gasoil, kérosène, 

essence et GPL) et à 19 % d’énergies renouvelables (hydraulique, bois, solaire photovoltaïque et 

thermique). 

 

Au niveau des énergies renouvelables, la contribution provient de l’électricité produite par le barrage de 

Petit-Saut. Les autres sources d’ENR contribuent de manière marginale à la satisfaction de la demande 

(moins de 1 %). 

 

La consommation d’énergie primaire par type de combustible est répartie comme suit :  

 41 % de gasoil, 

 18 % d’électricité d’origine hydraulique, 

 17 % de kérosène, 

 14 % d’essence, 

 7 % de fioul, 

 2 % de GPL, 

 1 % de bois. 

 

Au-delà de la production d’électricité à partir du barrage de Petit-Saut (39745 tep), le solde des besoins 

en électricité est assuré par la transformation de matières fossiles par les centrales thermiques. Cet 

appoint fossile représente 41 000 tep en 2000, soit une consommation d’énergie primaire de 940 GWh 

pour la production d’électricité. En énergie finale, cela représente 601,2 GWh d’électricité, la différence 

correspond aux pertes de chaleur non valorisée dans les centrales thermoélectriques. L’énergie 

électrique disponible pour la consommation n’est que de 532 GWh, les 69 GWh manquants sont 

autoconsommés par les centrales électriques et aux pertes du réseau. 

 

De façon plus générale, la consommation d’énergie finale, c’est-à-dire l’énergie directement mise à 

disposition des différents secteurs consommateurs de la Guyane (résidentiel, tertiaire, industrie, 

agriculture, transport…) sous forme d’électricité, de combustibles ou de chaleurs pour répondre à leurs 

besoins énergétiques (éclairage, froid, process industriels, déplacement, …) s’établissait en 2000, année 

de référence, à 187 ktep, soit 2 175 GWh. 
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3 Consommations et production d’énergie des exploitations 

agricoles des DOM 

3.1 Méthode 

L’énergie primaire est l’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Si elle n’est pas 

utilisable directement, elle doit être transformée en une source d’énergie secondaire pour être mise en 

œuvre. Dans l'industrie de l'énergie, on distingue la production d'énergie primaire, de son stockage et son 

transport sous la forme d'énergie secondaire, et de la consommation d'énergie finale. 

 

Pour estimer les consommations d’énergie par DOM et par OTEX, nous nous sommes intéressés à deux 

types de consommations :  

 les consommations d’énergie directes (carburant, combustible, électricité, …), 

 les consommations d’énergie indirectes (alimentation, fertilisation, irrigation collective, …). 

 

Les consommations d’énergies directes ont fait l’objet d’une enquête de la part du Service de la 

Statistique et de la Prospective du Ministère, du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Cette enquête a 

auditionné environ 200 exploitations agricoles par DOM, sur la base d’un échantillon représentatif du 

panel des OTEX présents dans chaun des DOM. 

Les données collectées, quantités d’énergie achetées par les exploitations, ont ensuite été extrapolées à 

l’ensemble des exploitations par OTEX. 

 

Les données utilisées par Solagro sont les données totales des consommations d’énergie répartie par : 

 type d’énergie : fioul, gasoil non routier, Gasoil, essence, gaz, eléctricté, bois 

 usages : séchoir, chambre froide, transformation hors séchage, stockage et traitement des 

effuents, laiterie et salle de traite, bâtiments d’élevage, serre et abris hauts, autres locaux, 

tracteurs et engins automoteurs, véhicules utilitaires, matériels portatifs, irrigation, autres 

matériels mobiles, vente. 

Les résultats des enquêtes détaillées n’ont pas été mis à disposition de Solagro. 

 

Pour obtenir les consommations moyennes par exploitation et par OTEX, la consommation d’énergie de 

l’OTEX a été rapportée au nombre total d’exploitation dans l’OTEX. Nous n’avons pas utilisé le nombre 

d’exploitations recensées par type d’énergie consommée, car une même exploitation peut consommer 

plusieurs types d’énergie. 

 

Pour les consommations d’énergie indirecte, mais également afin de valider les données collectées par le 

SSP, nous avons établi, pour chaque DOM, un itinéraire technique par type de production principale et 

par type de cheptel, comprenant des ratios de fertilisation, d’irrigation, d’alimentation, … Ces itinéraires 

techniques et mode de conduite des cheptel ont été validé par les acteurs de terrains. 

Pour chaque OTEX, nous avons également constitué une répartition des surfaces de cultures et des 

cheptels, pour obtenir une exploitation moyenne type. Nous avons ensuite appliqué les différents 

itinéraires techniques et mode de conduite des cheptels, ce à quoi ont été appliqués des coefficients de 

conversion en énergie primaire. 
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Dans les itinéraires techniques, les ratios de consommations d’énergie directe sont assez difficiles à 

obtenir. Ceux qui nous ont été communiqués, nous ont permis de valider les résultats de l’enquête SSP, 

c’est alors l’enquête SSP qui a été retenue pour estimer les consommations d’énergie directe. 

 

Pour les productions d’énergie, les données sont issues de l’enquête du SSP. 

 

3.2 La Réunion  

Tableau 55 : Synthèse des données énergies pour les exploitations agricoles de La Réunion ( source : RA 2010, 

calculs à partir de l’enquête SSP et des entretiens d’acteurs) 

 

 

3.2.1 Données Générales 

La Réunion dispose d’une SAU de 42 800 ha, constituée à : 

- 58 % de canne à sucre,  
- 28 % de surfaces fourragères, 
- 7 % de cultures permanentes, 
- 5 % de fruits et légumes, 
- 2 % de jachères. 

 

La répartition de cette SAU par OTEX est donnée dans le graphique suivant :  

La Réunion
Exploitations 

Agricoles
SAU Totale

OTEX Nb Ha
Grandes cultures

Maraichage/horticulture

Viticulture et cultures permanentes

Bovin Lait

Bovin Viande

Bovin Mixte

Ovins, Caprins et autres herbivores

Elevage hors sol

Polyculture Elevage

Total

GJ/an/OTEX GJ/an/expl GJ/ha/an

Conso totale d'énergie
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Figure 49 : Répartition de la SAU par OTEX à La Réunion (données RGA 2010) 

 

52 % de la SAU se retrouve dans l’OTEX 1516-Grandes Cultures, du fait de la superficie en canne à 

sucre. L’OTEX Polyculture-Polyélevage représente 16 % de la SAU, tandis que l’OTEX Bovin Viande 

représente 13 % de la SAU, uniquement en surface fourragère. 

 

Le cheptel réunionnais est constitué de :  

- 7 531 900 poulets de chair, 
- 71 200 têtes porcines, 
- 27 760 têtes bovines, 
- 12 030 têtes caprines, 
- 1 460 têtes ovines. 

 

 

3.2.2 Description par OTEX des exploitations réunionnaises 

3.2.2.1 OTEX 1516-Grandes Cultures 

3.2.2.2.1 Assolement et Cheptel 

L’OTEX 1516 regroupe 22 230 ha de SAU, essentiellement constitués de canne à sucre (20 250 ha).  

Les 2 000 ha restants sont constitués pour 1 500 ha de surfaces fourragères, avec 85 % de Surface 

Toujours en Herbe (STH) et pour 500 ha de jachères (230 ha), de légumes-fruits-fleurs (160 ha) et de 

cultures permanentes (70 ha). 
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Figure 50 : Répartition de la SAU pour l'OTEX 1516 Grandes Cultures / La Réunion (données RGA 2010) 

 

Ces exploitations comprennent également une partie du cheptel réunionnais. L’OTEX 1516 comprend :  

- 12 % du cheptel Bovin, soit 3 400 têtes, 
- 24 % du cheptel Caprin, soit 2 880 têtes, 
- 3 % du cheptel ovin, soit 50 têtes, 
- 3 % du cheptel porcin, soit 2 300 têtes, 
- 0 % du cheptel volaille, soit 5 100 poulets. 

 

Pour rapporter la consommation d’énergie à l’exploitation, nous avons réparti les surfaces et les animaux 

à la totalité des exploitations présentes dans l’OTEX (2 865), afin d’obtenir une exploitation moyenne, à 

savoir :  

- 7,1 ha de canne à sucre, 
- 0,5 ha de surface fourragère,  
- 0,1 ha de fruits et légumes, 
- 0,02 ha de cultures permanentes, 
- 1,19 têtes bovines, 
- 1,01 têtes caprines, 
- 0,02 têtes ovines,  
- 0,80 têtes porcines, 
- 1,17 poulets de chair. 

 

3.2.2.2.2 Les consommations d’énergie directe (SSP) 

L’enquête du SSP, Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture, a réalisé 

une enquête de terrain sur 221 exploitations agricoles de La Réunion. Ces données ont ensuite été 

extrapolées à l’ensemble des exploitations du territoire pour donner les consommations suivantes. 

 

L’OTEX 1516-Grandes Cultures consommerait 8 400 tep/an d’énergie, soit 351 450 GJ/an. 

Cette consommation d’énergie est répartie par type de source d’énergie avec : 

- 57 % de l’énergie consommée issue du carburant non routier (FOD, gasoil non routier), 
- 40 % de l’énergie consommée issue du carburant routier (gasoil et essence), 
- 3 % de l’énergie consommée issue de l’électricité. 

 



Performance énergétique des exploitations agricoles dans les DOM – Tâche 1 : état des lieux 18 octobre 2013 

 

 

ADEME Page 115 sur 153 

 

Tableau 56 : Consommation d'énergie pour l'OTEX 1516-Grandes cultures / La Réunion (données enquête SSP 

2012) 

 

 

Le carburant non routier, principale énergie consommée dans cette OTEX, sert à :  

- 99,9 % à alimenter les tracteurs et engins automoteurs (95 % de gasoil non routier et 5 % de 
FOD), 

- 0,1 % à alimenter les autres matériels mobiles (hors engins portés ou tractés). 

 

Le carburant routier est constitué à 98 % de gasoil et à 2 % d’essence. Le gasoil sert à alimenter pour 87 

% de l’énergie les véhicules utilitaires et pour 13 % les tracteurs et les engins automoteurs. L’essence 

sert exclusivement à alimenter le matériel portatif ou tracté (tronçonneuse, tondeuse, désherbage 

thermique, débrousailleuse, motoculteurs, …). 

 

L’électricité consommée sert à : 

- 52 % pour alimenter les bâtiments d’élevage (chauffage, ventilation, éclairage, …), 
- 28 % pour l’irrigation (pompe), 
- 15 % pour alimenter les autres locaux (bureaux, entrepôts, gîtes ruraux, …). 
- 4 % pour alimenter les autres matériels mobiles. 

 
 

3.2.2.3 Les autres OTEX 

Le détail des assolements et cheptels, mais également des résultats de l’enquête SSP, est présenté en 

annexe. 

3.2.2.3.1 Assolement et Cheptel 

Tableau 57 : Répartition de la SAU par OTEX – La Réunion (Source RA 2010) 

 
 

carburant 
non routier

carburant gaz électricité Total Energie

 en tep 4 783 3 341 0 271 8 396
en GJ 200 235 139 848 0 11 357 351 441
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Tableau 58 : Répartition des cheptels par OTEX – La Réunion (Source RA 2010) 

 
Le nombre de volailles par OTEX a été multiplié par 4 par rapport au nombre indiqué dans le RA 

2010. En effet, la statistique agricole dénombre 1 900 000 poulets de chair environ, tandis que la 

Réunion importe chaque année 8 000 000 de poussins (source Memento Agreste 2010), nous 

avons donc considéré qu’il y avait 1 900 000 places avec un renouvellement 4 fois dans l’année 

(soit un taux de perte sur les poussins de 7 %). 

 

3.2.2.3.2 L’enquête SSP 

Tableau 59 : Consommation totale d'énergies directes par OTEX – La Réunion (enquête SSP) 

 

 

Sur les 20 266 tep consommées par an, 45 % de l’énergie sert à l’alimentation des tracteurs et engins 

automoteurs, 43 % à l’alimentation des véhicules utilitaires, 8 % dans les bâtiments d’élevage 

(essentiellement sous forme d’électricité), 2 % pour le matériel portatif et 1 % dans les autres locaux. 

 

3.2.3 Les itinéraires techniques et conduites d’élevage à La Réunion 

3.2.3.1 Les itinéraires techniques des cultures 

Pour calculer les consommations d’énergies indirectes, nous nous sommes basés sur les itinéraires 

technique des principales cultures : canne à sucre, ananas, tomate, prés de fauche (prairies naturelles) 

et mangue. Ces données sont issues de la bibliographie, les sources sont indiquées dans les tableaux ci 

dessous.   

 

GNR + FOD
Gazoil 

Routier
Propane et 

Butane
Electricité Total Energie

tep tep tep tep tep
carburant 

non routier
carburant gaz électricité Total Energie

Grandes cultures 4 783 3 341 0 271 8 396

Maraichage/horticulture 261 1 461 0 80 1 802
Viticulture et cultures permanentes 375 1 143 10 71 1 599
Bovin Lait 299 172 0 83 555
Bovin Viande 271 344 0 33 648
Bovin Mixte 4 9 0 2 15

Ovins, Caprins et autres herbivores 27 84 0 30 141
Elevage hors sol 737 1 171 231 697 2 836
Polyculture Elevage 1 752 1 999 87 437 4 276

Total 8 510 9 724 328 1 705 20 266
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L’itinéraire technique de l’ananas sera appliqué à toutes les surfaces implantées en fruits semi 

permanents tel que le pitaya ou le fruit de la passion. 

L’itinéraire technique de la tomate sera lui appliqué pour toutes les surfaces implantées en légumes frais. 

L’itinéraire technique de la mangue sera appliqué à toutes les surfaces implantées en vergers tel que les 

letchis ou les agrumes. 

 

Pour calculer les consommations d’énergies indirectes, nous nous sommes concentrés sur les quantités 

de produits fertilisants principaux (N, P et K), ainsi que sur l’irrigation.  

Les quantités de semences ont été négligées, car ce paramètre est peu impactant en terme de 

consommation d’énergie. De la même manière, l’impact des produits phytosanitaires a été négligé, les 

données étant difficiles à obtenir d’une part et leur impact énergie/GES est souvent faible. 

L’amortissement des infrastructures n’a pas été comptabilisé.  

 

En terme de consommation d’énergie directe (carburant routier et non routier, gaz ou électricité), l’impact 

des pratiques mécanisées est normalement estimé au travers d’une consommation en l/ha ou en 

kWh/ha, mais cette donnée est rarement connue par les experts consultés ou dans la bilbiographie. De 

plus, l’impact des pratiques culturales liées à l’implantation des cultures permanentes ou semi 

permanentes, comme la canne, les fruits ou les pré de fauche sont négliageables puisqu’elles 

n’interviennent que tous les 14 ans pour la canne,  tous les 7 ans pour les prés de fauche et tous les 25 

ans pour les vergers. Ce sont donc les actions annuelles, telles que la fertilisation ou la récolte, qui 

impacteraient le plus les bilans énergie. 

L’estimation des consommations d’énergies directes a donc été réalisée à partir des données de 

l’enquête SSP. 
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Tableau 60 : Itinéraires techniques retenus pour la Réunion 
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342
Guide technique pour la création, 

la gestion et valorisation des 
prairies à La Réunion CIRAD p90

235
Guide technique pour la création, 

la gestion et valorisation des 
prairies à La Réunion CIRAD p90

144
Guide technique pour la création, 

la gestion et valorisation des 
prairies à La Réunion CIRAD p90

retenue collinaire

0%
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3.2.3.2 Modes de conduite retenus pour les cheptels 

Pour estimer l’impact des animaux dans les consommations d’énergie de l’agriculture à La Réunion, nous 

nous sommes attachés principalement à étudier l’impact de l’alimentation en produits concentrés simples 

ou élaborés. La quantité de fourrage est donnée à titre indicatif, l’impact énergétique étant déjà estimé au 

travers de l’itinéraire technique des prés de fauche.  

 

De la même manière,  les données de consommation d’énergies directes (carburant, gaz et électricité) 

sont également données à titre indicatif car elles ne concernent que l’élevage (donc hors surfaces 

fourragères ou de céréales) sans précision sur les épandages des effluents. Les données qui ont été 

retenues pour estimer les consommations d’énergie totale sont les achats de carburants, combustibles et 

électricité de l’enquête SSP. 

 

Pour les ovins et les caprins, en l’absence de donnée sur le mode de conduite spécifique à La Réunion, 

nous avons retenu les données de la Guadeloupe. Il en ressort que ces cheptels ne consomment pas 

d’aliments concentrés ni simples, ni élaborés.  Par ailleurs, les quantités d’énergie liée aux fourrages 

étant estimées au travers de l’ITK prés de fauche, aucune consommation d’énergie directe n’est allouée 

à ces cheptels.  

69

46

103,5

3000

aspertion

100%
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Tableau 61 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Réunion 

 

 

3.2.4 Les consommations d’énergies totales (directes et indirectes) par OTEX 

Le tableau ci dessous présente la consommation d’énergie directe et indirecte des exploitations pour 

chaque OTEX.  

Tableau 62 : Tableau de synthèse des consommations d'énergie directes et indirectes par exploitation et par OTEX - 

La Réunion 

GJ / exploitation 
Carburant 

non routier 

Carburant 

routier 
Gaz Electricité 

Irrigation 

(coll.) 

Azote 

minéral 

engrais 

P et K 

Concentrés 

complexes 

Concentré 

Simple 
TOTAL  

Grandes cultures 70 49 0 4 124 66 18 11 1 343 

Maraichage 

/horticulture 
9 51 0 3 7 14 4 8 1 96 

Cultures 

permanentes 
17 52 0 3 62 22 6 6 1 170 

Bovins Lait 146 84 0 40 2 325 59 441 68 1166 

Bovins Viande 42 53 0 5 1 363 66 339 52 920 

Bovins Mixte 31 79 0 17 0 465 84 164 25 865 

Ovins, caprins, etc 13 42 0 15 0 103 19 17 2 210 

Elevage Hors Sol 77 122 24 72 11 44 8 558 5 921 

Polyculture, 

Polyélevage 
47 53 2 12 59 44 11 60 3 290 

Moyenne globale 48 55 2 10 70 61 15 67 4 331 

 

La consommation moyenne d’énergie primaire d’une exploitation réunionnaise est d’environ 331 GJ par 

exploitation (environ 8 tep) soit 52 GJ par ha SAU.  

L’énergie primaire affectée à l’irrigation collective correspond à la quantité d’énergie consommée par la 

collectivité pour une répartition homogène de la ressource en eau sur le territoire. Elle est estimée à partir 

des surfaces irriguées en cultures, d’un ratio d’irrigation (m3/ha/An) estimé par les acteurs locaux et d’un 

coefficient de conversion en énergie primaire issu du référentiel Dia’terre®  - 10,4MJ/m
3
. 

 

Les consommations totales d’énergie par exploitation sont très variables d’une OTEX à l’autre. L’OTEX 

maraichage/horticulture ne consommerait que 96 GJ/an/exploitation, ce qui est normal en l’absence de 

chauffage des serres, tandis que l’OTEX Bovin lait consommerait 1 166 GJ/an /exploitation.  

 

Les consommations d’énergie des exploitations des OTEX à dominantes végétales sont de l’ordre de 100 

à 300 GJ par exploitation. Les principaux postes de consommation sont les carburants, l’irrigation 

collective, les engrais azotés et P et K. 

 

qté carburant Electricité Gaz Aliment concentré
Aliment concentré 

simple
Quantité fourrage Source

l/animal kWh/animal kg/animal kg/animal kg/animal kg/animal
Bovins 68,860 156,301 0,000 2078,730 435,206 693,610 J. Vayssiere, CIRAD
Lapins 0,72 0,72 0,02 45,68 0,00 0,00 J. Vayssiere, CIRAD
Porcins 1,13 1,13 0,00 630,75 0,00 0,00 J. Vayssiere, CIRAD
Volailles 0,01 0,01 0,02 2,66 0,00 0,00 J. Vayssiere, CIRAD
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Figure 51 : Consommation d'énergie primaire des exploitations réunionnaises selon les OTEX (en GJ/exploitation) 

 

Les consommations des OTEX à dominantes animales sont assez semblables entre 600 et 950 

GJ/an/exploitation avec une valeur basse pour l’OTEX Ovins, caprins, pour laquelle nous n’avons pas 

comptabilisé d’aliments concentrés.  

Dans l’OTEX bovin Lait, ce sont les consommations d’énergie liées aux aliments concentrés et à la 

fertilisation des surfaces fourragères qui pèse le plus lourd dans le bilan énergie. 

 

Les résultats obtenus indiquent une consommation d’énergie primaire supérieure à La Réunion 

comparativement à la métropole, respectivement 51,6 GJ/ ha SAU et 23 GJ/ha pour les références 

PLANETE 2010. Ceci s’explique en particulier par la faible surface des exploitations réunionnaises, puis 

par l’importance relative des carburants routiers, l’irrigation collective et les achats d’aliments du bétail.  

 

Globalement pour La Réunion, la consommation d’énergie primaire des exploitations s’élève à 2,4 

millions de GJ soit, 58 000 tep/an. Les principales OTEX sont dans l’ordre les grandes cultures (40 %), 

puis les exploitations de polyculture et poly-élevage (18 %), puis d’élevages hors sols (15 %) et de bovins 

viandes (10 %). 
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Tableau 63 : Consommation d'énergie primaire des OTEX de La Réunion (en GJ/an) 

OTEX 
Produits 

pétroliers 

Electricité et 

irrigation 
Engrais Aliments Total % 

Grandes cultures 340 084 367 256 240 169 34 479 981 987 40% 

Maraichage/horticulture 72 067 11 497 21 587 10 420 115 570 5% 

Cultures permanentes 63 952 60 676 26 007 6 522 157 158 6% 

Bovins Lait 19 741 3 669 33 053 43 787 100 251 4% 

Bovins Viande 25 741 1 504 115 610 105 540 248 395 10% 

Bovins Mixte 550 83 2 744 946 4 324 0% 

Ovins, caprins, etc 4 625 1 272 10 187 1 595 17 680 1% 

Elevage Hors Sol 89 531 33 508 20 949 226 974 370 962 15% 

Polyculture, Polyélevage 156 343 108 095 83 962 96 020 444 420 18% 

Total 772 634 587 561 554 270 526 284 2 440 749 100% 

 

Les principaux postes de consommation d’énergie primaire sont dans l’ordre : les produits pétroliers 32 % 

(principalement carburants routier et non routier), puis de manière assez équivalente l’électricité et 

l’irrigation collective (24 %), les engrais NPK (23 %) et les aliments du bétail (22 %).  

 

3.2.5 La production d’énergies renouvelables des exploitations agricoles à La Réunion 

Dans le cadre de l’enquête SSP, l’estimation de la production d’énergies renouvelables a été réalisée.  

Il existe deux types de production :  

- de l’électricité, par installation photovoltaïque, 
- de chaleur, par production de différents types de combustibles (bois bûche, sous-produits du 

bois, bagasse). Le bois bûche et les sous-produits du bois sont généralement autoconsommés 
ou vendus, la bagasse est rachetée. 

 

Tableau 64 : Production d’énergie primaire par type d'énergies renouvelables et par OTEX en tep / La Réunion 

(Données enquête SSP) 

 

 

Les énergies renouvelables produites sur ou par les exploitations agricoles de La Réunion sont estimées 

à 98 964 tep ou 4 142 633 GJ.  

Cette production se fait essentiellement sous forme de chaleur, seulement 51 tep seraient produites sous 

forme d’électricité à partir d’installations photovoltaïques. 

Electricité Chaleur Chaleur Chaleur
PV Bois Sous produit bBagasse
TEP TEP TEP TEP

1516_Grandes cultures 81 24 87 960

2829_Maraichage/horticulture 58 95 10

3900_Cultures permanentes 153 70 47

4500_Bovin Lait 184 63 0

4600_Bovin Viande 89 21 0

4700_Bovin Mixte 237 32 0

4800_Ovins, Caprins et autres herbivores 51 21 0

5074_Elevage hors sol 25,5 11 44 2 465

6184_Polyculture Elevage 25,5 165 65 7 019

51 1030 434 97500
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99,0 % de l’énergie est issue de la valorisation de la bagasse, les OTEX productrices sont 

essentiellement  l’OTEX Grandes Cultures (88 ktep), mais également l’OTEX Polyculture Polyélevage 

(7 ktep). 

 
Données extraites du bilan énergie 2011 de l’île de La Réunion : 
La valorisation de la bagasse en vapeur dans les usines sucrières est de 40 700 TEP en 2011.  

La production électrique à partir de bagasse des 2 centrales thermiques  est de 269.9 GWh en 2011 (soit 

23 200 TEP).  

Les 527 000 tonnes de bagasse valorisées en 2011 représentent 97 500 TEP (énergie primaire).  

Il n’y a pas d’autre valorisation énergétique de la bagasse à La Réunion. 
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3.3 La Guadeloupe 

Tableau 65 : Synthèse des données énergies pour les exploitations agricoles de La Guadeloupe ( source : RA 2010, 

calculs à partir de l’enquête SSP et des entretiens d’acteurs) 

 

 

3.3.1 Données Générales 

La Guadeloupe dispose d’une SAU de 31 400 ha, constituée à : 

- 46 % de canne à sucre,  
- 33 % de surfaces fourragères, 
- 11 % de cultures permanentes, 
- 6 % de fruits et légumes, 
- 4 % de jachères. 

 

La répartition de cette SAU par OTEX est donnée dans le graphique suivant :  

 

Figure 52 : Répartition de la SAU par OTEX à La Guadeloupe, données RGA 2010 

 

58 % de la SAU se retrouve dans l’OTEX 1516-Grandes Cultures, du fait de la superficie en canne à 

sucre.  

Guadeloupe
Exploitations 

Agricoles
SAU Totale

OTEX Nb Ha

Grandes cultures 4220

Maraichage/horticulture 309

Cultures permanentes 673

Bovin Lait 0

Bovin Viande 1208

Bovin Mixte 0

Ovins, Caprins et autres herbivores 125

Elevage hors sol 203

Polyculture Elevage 1032

Total

GJ/an/OTEX GJ/an/expl GJ/ha/an

Conso totale d'énergie
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L’OTEX cultures permanentes représente également 14 % de la SAU, du fait de la production de 

bananes destinée à l’exportation.  

L’OTEX Bovins Viande représente 11 % de la SAU, quasi exclusivement composée de surfaces 

fourragères. 

Enfin l’OTEX PolyCulture Polyélevage représente 12 % de la SAU. 

 

Le cheptel guadeloupéen est constitué de :  

- 100 200 poulets de chair, 
- 38 450 têtes bovines, 
- 15 300 têtes porcines, 
- 10 140 têtes caprines, 
- 950 têtes ovines. 

 

3.3.2 Description par OTEX des exploitations guadeloupéennes 

3.3.2.1 OTEX 1516-Grandes Cultures 

3.3.2.1.1 Assolement et Cheptel 

L’OTEX 1516 regroupe 18 000 ha de SAU, constitués à 70 % de canne à sucre (12 800 ha).  

Les 5 200 ha restants sont constitués pour 3 700 ha de surfaces fourragères, 1 000 ha de fruits et 

légumes, 70 ha de cultures permanentes et de 500 ha de jachères. 

 

 

Figure 53 : Répartition de la SAU pour l'OTEX 1516 Grandes Cultures_Guadeloupe (Données RGA 2010) 

 

Ces exploitations comprennent également une partie du cheptel réunionnais. 

L’OTEX 1516 comprend :  

- 34 % de cheptel bovin, soit 13 200 têtes, 
- 23 % du cheptel caprin, soit 2 300 têtes, 
- 13 % du cheptel porcin, soit 1 960 têtes, 
- 4 % du cheptel ovin, soit 40 têtes, 
- 2 % du cheptel volaille, soit 1 990 poulets. 
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Pour rapporter la consommation d’énergie à l’exploitation, nous avons réparti les surfaces et les animaux 

à la totalité des exploitations présentes dans l’OTEX (4 221), afin d’obtenir une exploitation moyenne, à 

savoir :  

- 2,9 ha de canne à sucre, 
- 0,8 ha de surface fourragère,  
- 0,2 ha de fruits et légumes, 
- 0,01 ha de cultures permanentes, 
- 3,0 têtes bovines, 
- 0,5 têtes caprines, 
- 0,4 têtes porcines, 
- 0,4 poulets de chair. 

 

3.3.2.1.2 Les consommations d’énergie directe (SSP) 

L’enquête du SSP, Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture, a réalisé 

une enquête de terrain sur 204 exploitations agricoles de la Guadeloupe. Ces données ont ensuite été 

extrapolées à l’ensemble des exploitations du territoire pour donner les consommations suivantes. 

 

L’OTEX 1516-Grandes Cultures consommerait 5 000 tep/an d’énergie, soit 210 750 GJ/an. 

Cette consommation d’énergie est quasiment exclusivement (99,6 %) issue d’une consommation de 

carburant. 

Tableau 66 : Consommation d'énergie pour l'OTEX 1516-Grandes cultures / Guadeloupe (données enquête SSP 

2012) 

 

 

Le carburant consommé est constitué de 84 % de gasoil et de 16 % d’essence. 

L’utilisation du gasoil est répartie comme suit :  

- 58 % pour les véhicules utilitaires, 
- 33 % pour les tracteur et engins automoteurs, 
- 9 % pour les autres matériels mobiles, 
- 1 % pour le matériel portatif. 

 

Pour l’essence, les destinations sont identiques, mais dans des proportions différentes :  

- 42 % pour les véhicules utilitaires, 
- 35 % pour le matériel portatif, 
- 19 % pour les tracteur et engins automoteurs, 
- 4 % pour les autres matériels mobiles. 

 

Les faibles consommations d’électricité servent en priorité (82 %) à alimenter les autres locaux (entrepôt, 

gites, …). Pour le reste, 8 % sont destiné à l’irrigation, 6 % aux chambres froides et 4 % aux serres et 

abris hauts. 

 

Le gasoil non routier sert à alimenter exclusivement les tracteurs et engins autoportés. 

Enfin le GPL est utilisé dans les autres locaux. 

 

carburant 
non routier

carburant gaz électricité Total Energie

en tep 3,6 5 014,8 0,2 15,9 5 034,5
en GJ 151,4 209 920,8 8,7 663,6 210 744,5
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3.3.2.2 Les autres OTEX 

Le détail des assolements et cheptels, mais également des résultats de l’enquête SSP, est présenté en 

annexe. 

3.3.2.2.1 Assolement et Cheptel 

Tableau 67 : Répartition de la SAU par OTEX – La Guadeloupe (Source RA 2010) 

 
 

Tableau 68 : Répartition des cheptels par OTEX – La Réunion (Source RA 2010) 

 
Le nombre de volailles par OTEX a été multiplié par 4 par rapport au nombre indiqué dans le RA 

2010. En effet, comme pour la Réunion, nous avons considéré qu’il y avait un renouvellement des 

places 4 fois dans l’année. 

 

3.3.2.2.2 L’enquête SSP 

Tableau 69 : Consommation totale d'énergies directes par OTEX – La Guadeloupe (enquête SSP) 

 

 

Sur les 10 889 tep consommées par an, la moitié de la consommation d’énergies directes est utiliséée 

par l’OTEX Grandes cultures, suivit de l’OTEX culture permanente qui en consomme également 25 %. 

OTEX Unité

Canne à 
sucre

Fourrages Légumes
Banane et autres 
fruits tropicaux

Jachère
Nb 

Exploitation

Otex Grandes cultures ha 12824 3664 991 63 470 4220
Otex Maraichage/horticulture ha 70 159 581 38 40 309
Otex Cultures permanentes ha 300 414 80 2982 564 673
Otex Bovins Lait ha 0 0 0 0 0 0
Otex Bovins Viande ha 15 3407 1 0 42 1208
Otex Bovins Mixte ha 0 0 0 0 0 0
Otex Ovins, caprins, etc ha 0 422 0 0 8 125
Otex Elevage Hors Sol ha 23 341 8 8 35 203
Otex Polyculture, Polyélevage ha 1104 1901 375 305 155 1032
Total ha 14336 10308 2036 3396 1314

OTEX Unité
Bovins Caprins Ovins Porc Volailles

Nb 
Exploitation

OTEX Grandes cultures nb animaux 13 200 2 300 38 1 956 7 968 4220
OTEX Maraichage/horticulture nb animaux 702 0 0 1 404 400 309
OTEX Cultures permanentes nb animaux 1 033 696 143 467 2 648 673
OTEX Bovins Lait nb animaux 0 0 0 0 0 0
OTEX Bovins Viande nb animaux 12 957 807 127 247 1 168 1208
OTEX Bovins Mixte nb animaux 0 0 0 0 0 0
OTEX Ovins, caprins, etc nb animaux 404 3 402 417 10 668 125
OTEX Elevage Hors Sol nb animaux 710 981 44 7 359 315 832 203
OTEX Polyculture, Polyélevage nb animaux 9 449 1 950 180 3 891 72 060 1032
Total nb animaux 38 455 10 136 949 15 334 400 744

GNR + FOD Gazoil Routierz Propane et Buta Electricité Total Energie
tep tep tep tep tep

Carburant 
non routier

Carburant Gaz électricité Total Energie

Grandes cultures (canne à Sucre) 4 5 015 0,2 16 5 035

Maraichage/horticulture 0 754 0 19 773

Cultures permanentes (Ananas, Banane) 0 2 265 0 53 2 318

Bovin Lait 0 48 0 0 48

Bovin Viande 0 1 222 0 0 1 222

Bovin Mixte et Ovins, Caprins et autres he 0 173 0 9 183

Elevage hors sol (porc, Volaiille) 0 342 2 37 381

Polyculture Elevage 0 885 0 47 931

Exploitation non classée 0 12 0 0 12

4 10 703 2 180 10 889
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98 % de l’énergie directe est consommée sous forme de carburant routier (gasoil et essence). 

 

62 % de l’énergie directe est utilisée dans les véhicules utilitaires, 24 % dans les tracteurs et engins 

automoteurs, 7 % pour les autres matériels mobiles, 5 % dans le matériel portatif et 1% dans les autres 

locaux. 

 

3.3.3 Les itinéraires techniques et conduites d’élevage en Guadeloupe 

3.3.3.1 Itinéraires techniques retenus pour les cultures  

Pour calculer les concommations d’énergies indirectes, nous nous sommes basés sur les itinéraires 

technique des cultures principales : canne à sucre, banane, melon et prairies. Ces données sont issues 

de la bibliographie, validées par les acteurs de terrain, les sources sont indiquées dans les tableaux ci 

dessous.  

 

L’ITK de la banane sera appliqué à toutes les surfaces implantées en fruits, puisqu’elle représente plus 

de 85 % de la SAU. 

L’ITK du melon sera lui appliqué pour toutes les surfaces implantées en légumes frais et tubercules, les 

ITK respectifs étant semblables. 

 

Pour calculer les consommations d’énergies indirectes, nous nous sommes concentrés sur les quantités 

de produits fertilisants principaux (N, P et K), ainsi que sur l’irriagtion.  

Les quantités de semences ont été négligées, car ce paramètre est peu impactant en terme de 

consommation d’énergie. De la même manière, l’impact des produits phytosanitaires sera négligé. 

 

Dans le cadre de la Guadeloupe, les consommations d’énergies directes sont les résultats de l’enquête 

SSP. 

Tableau 70 : Itinéraires techniques retenus pour la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

Canne à sucre

données source

Fertilisation

N kg/ha 150 Rapport ACVBioIS

P kg/ha 80 Rapport ACVBioIS

K kg/ha 200 Rapport ACVBioIS

CaO kg/ha

Banane

données source

300 Caraibe Environnement 2009, 

61 Caraibe Environnement 2009, 

349 Caraibe Environnement 2009, 

500 Caraibe Environnement 2009, 

gasoil l/ha 138 Rapport ACVBioIS

Irrigation m3/ha 600 Iguacanne

100 Climagri Final Guadeloupe 201

600 Caraibe Environnement 2009, 
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3.3.3.2 Modes de conduite retenus pour les cheptels 

Pour estimer l’impact des animaux dans les consommations d’énergie de l’agriculture à La Guadeloupe, 

nous nous sommes attachés principalement à étudier l’impact de l’alimentation en produits concentrés 

simples ou élaborés. La quantité de fourrage est donnée à titre indicatif, l’impact énergétique étant déjà 

estimé au travers de l’ITK des prés de fauche.   

 

Aucun ratio de consommation d’énergies directes n’a été trouvé dans la bibliographie celles retenues 

pour estimer les consommation d’énergie totales sont les chiffres donnés dans l’enquête SSP. 

 

Pour les caprins et les porcins, deux itinéraires techniques ont été obtenus « traditionnels » et 

« métropole »,  l’itinéraire traditionnel est appliqué au cheptel non compris dans les OTEX spécialisés. 

 

Tableau 71 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Guadeloupe 

 

 

Tableau 72 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Guadeloupe 

 

 

Fertilisation

N kg/ha

P kg/ha

K kg/ha

CaO kg/ha

Melon/Légumes

données source

150 ACV melon Fiches CA

90 OSSEUX, CA Guadeloupe

190 OSSEUX, CA Guadeloupe

0 OSSEUX, CA Guadeloupe

Prairies gérées

données source

86 Naves 2001

29 Naves 2001

43 Naves 2001

gasoil l/ha

Irrigation m3/ha

100

300

0

300

Bovins Caprins traditionnel Caprins métropole

Données Source Données Source Données Source

mat. Sèche ingérée kg/anim/jour 10 Boval 2007, a 1 Valeur Climagri France 2,4 Valeur Climagri France

importation de concentré kg soja/animaux/an 0,09 Calcul V. Col 0 Valeur Climagri France

importation de concentré kg céréale/animaux/an

Porcins traditionnel Porcins métropole
Données Source Données Source

mat. Sèche ingérée kg/anim/jour 1,4 Valeur Climagri France 2,25 Valeur Climagri France
importation de concentré kg soja/animaux/an
importation de concentré kg céréale/animaux/an

0 Valeur Climagri France 1 Valeur Climagri France
2 Valeur Climagri France



Performance énergétique des exploitations agricoles dans les DOM – Tâche 1 : état des lieux 18 octobre 2013 

 

 

ADEME Page 131 sur 153 

 

Tableau 73 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Guadeloupe 

 

 

3.3.4 Les consommations d’énergie totale (directe et indirecte) par OTEX 

Le tableau ci dessous donne la consommation d’énergie directe et indirecte par OTEX et par exploitation. 

La consommation moyenne d’énergie d’une exploitation guadeloupéenne est de 109 GJ par an (soit 

environ 2,6 tep) et 27,1 GJ par ha SAU. Cette valeur est proche de la consommation totale moyenne des 

exploitations de métropole (23 GJ/ha SAU).  

Les principales consommations d’énergie des exploitations sont les carburants routiers (gazole, 

essence), loin devant la fertilisation et l’irrigation. On notera la part très faible part des achats de 

concentrés des exploitations d’élevage. Ce profil de consommation est très différent de celui de la 

métropole, avec une absence de carburant non routier et une faible part des engrais et des achats 

d’aliments.  

 

L’OTEX Viande ne consommerait que 51 GJ/an/exploitation, tandis que l’OTEX Cultures Permanentes 

consommerait 276 GJ/an/exploitation.  

De façon générale, les OTEX à dominante animale consomment entre 50 et 90 GJ/an/exploitation, tandis 

que les OTEX à dominante végétale  ont des consommations comprises entre 100 et 270 

GJ/an/exploitation. 

 

Tableau 74 : Tableau de synthèse des consommations d'énergie directes et indirectes par OTEX - La Guadeloupe 

(Calculs Solagro) 

GJ / exploitation/an Carburant 

non 

routier 

Carburant 

routier 

Gaz Electricité Irrigation 

(coll.) 

Azote 

minéral 

engrais 

P et K 

Concentrés 

complexes 

Concentré 

Simple 

TOTAL 

GJ / 

expl 

Grandes cultures 0,0 49,7 0,0 0,2 19,4 29,4 10,6 0,0 0,0 109 

Maraichage/horticulture 0,0 102,1 0,0 2,5 4,7 19,0 6,0 0,0 0,0 134 

Cultures permanentes 0,0 140,9 0,0 3,3 10,7 90,3 31,1 0,0 0,0 276 

Bovins Lait           

Bovins Viande 0,0 42,3 0,0 0,0 0,1 8,0 1,1 0,0 0,0 51 

Bovins Mixte           

Ovins, caprins, etc 0,0 58,0 0,1 3,1 0,0 9,5 1,2 0,0 0,0 72 

Elevage Hors Sol 0,0 70,6 0,3 7,6 0,8 7,2 1,3 0,5 0,6 89 

Polyculture, 

Polyélevage 

0,0 35,4 0,0 1,9 7,2 16,9 6,8 0,0 0,0 68 

Moyenne globale 0,0 57,6 0,0 1,0 12,7 28,4 9,8 0,0 0,0 109 

 

Ovins Volailles chair
Données Source Données Source

mat. Sèche ingérée kg/anim/jour 1 Valeur Climagri France 0,09 Valeur Climagri F
importation de concentré kg soja/animaux/an
importation de concentré kg céréale/animaux/an

0 Valeur Climagri France 0,03 Valeur Climagri F
0,07 Valeur Climagri F
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Figure 54 : Consommation d'énergie des exploitations selon les OTEX en Guadeloupe (Calculs Solagro) 

 

Globalement pour la Guadeloupe, la consommation d’énergie primaire s’élève à 0,84 millions de GJ soit 

20 000 tep. Les principales OTEX sont les grandes cultures (55 %) et les cultures permanentes (21 %). 

Les principaux postes sont les produits pétroliers (53 %), puis les engrais (34 %) et l’électricité et 

irrigation collective (13 %). 

 

Tableau 75 : Consommation d'énergie primaire des OTEX de la Guadeloupe (en GJ /an) (Calculs Solagro) 

OTEX Produits 
pétroliers 

Electricité et 
irrigation 

Engrais Aliments Total  

Grandes 
cultures 

210 081 82 624 168 356 10 461 072 55% 

Maraichage/h
orticulture 

31 569 2 239 7 606 1 41 414 5% 

Cultures 
permanentes 

94 827 9 370 71 488 2 175 687 21% 

Bovins Viande 51 132 95 10 965 7 62 199 7% 

Ovins, 
caprins, etc 7 258 391 1 336 0 8 985 1% 
Elevage Hors 
Sol 14 392 1 694 1 710 221 18 017 2% 
Polyculture, 
Polyélevage 36 524 9 423 23 396 83 69 426 8% 
Total 

447 789 105 837 284 857 323 838 806 100% 
 53% 13% 34% 0% 100%   
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3.3.5 La production d’énergies renouvelables des exploitations agricoles de 
Guadeloupe 

Dans le cadre de l’enquête SSP, l’estimation de la production d’énergies renouvelables a été réalisée. Il 

existe deux types de production :  

- de l’électricité, par installation photovoltaïque, 
- de chaleur, par production de différents types de combustibles (bois bûche, sous-produits du 

bois, bagasse). Le bois bûche et les sous-produits du bois sont généralement autoconsommés 
ou vendus, la bagasse est rachetée. 

 

Dans le cadre de la production d’électricité, le nombre d’installations recensées étant inférieure à 3, les 

données sont soumises au secret statistique. La donnée nous a été communiquée compilée pour 2 

OTEX (ex : 2829 et 3900 ; 4600 et 4700/4800) ; nous l’avons ventilée entre les 2 OTEX de façon 

équivalente. 

 

Tableau 76 : Production par type d'énergies renouvelables et par OTEX en tep (Données enquête SSP) 

 

 

Les énergies renouvelables produites sur ou par les exploitations agricoles de La Guadeloupe sont 

estimées à 23 959 tep ou 1 002 939 GJ.  

Cette production se fait essentiellement sous forme de chaleur, seulement 133 tep seraient produites 

sous forme d’électricité à partir d’installations photovoltaïques. 

 

Toute l’énergie  produite sous forme de chaleur est issue de la valorisation de la bagasse, les OTEX 

productrices sont essentiellement l’OTEX Polyculture Polyélevage (14 204 ktep), mais également l’OTEX 

Grandes Cultures (8 730 ktep). 

 

Aucune donnée supplémentaire n’est disponible dans le cadre du RGA 2010. 

  

Electricité Chaleur Chaleur Chaleur
PV Bois sous produit bois bagasse
TEP TEP TEP TEP

1519_Grandes cultures (canne à Su 9 8 727
2829_Maraichage/horticulture 36 44
3900_Cultures permanentes (Anana 36 951

4500_Bovin Lait
4600_Bovin Viande 3
4700/4800_Bovin Mixte et Ovins, Ca 3
5074_Elevage hors sol (porc, Volaiill 40 34
6184_Polyculture Elevage 7 14 204

133 23 959
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3.4 La Martinique 

Tableau 77 : Synthèse des données énergies pour les exploitations agricoles de La Martinique ( source : RA 2010, 

calculs à partir de l’enquête SSP et des entretiens d’acteurs) 

 

 

3.4.1 Données Générales 

La Martinique dispose d’une SAU de 24 980 ha, constituée à : 

- 4 182 ha de canne à sucre,  
- 8 608 ha de surfaces fourragères, 
- 7 357 ha de cultures permanentes, 
- 2 748 ha de fruits et légumes, 
- 2 090 ha de jachères. 

 

La répartition de cette SAU par OTEX est donnée dans le graphique suivant :  

 

Figure 55 : Répartition de la SAU par OTEX à la Martinique (Données RGA 2010) 

 

Martinique
Exploitations 

Agricoles
SAU Totale

OTEX Nb Ha

Grandes cultures

Maraichage/horticulture

Cultures permanentes

Bovin Lait

Bovin Viande

Bovin Mixte

Ovins, Caprins et autres herbiv

Elevage hors sol

Polyculture Elevage

Total

GJ/an/OTEX GJ/an/expl GJ/ha/an

Conso totale d'énergie
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35 % de la SAU se retrouve dans l’OTEX 2829_Cultures Permanentes (du fait des surfaces dédiées à la 

production de bananes), 32 % dans l’OTEX 1516_Grandes Cultures, du fait de la superficie en canne à 

sucre. L’OTEX Bovins Viande représente également 18 % de la SAU,  uniquement en surface fourragère. 

 

Le cheptel martiniquais est constitué de :  

- 262 007 poulets de chair, 
- 17 638 têtes bovines, 
- 11 075 têtes porcines, 
- 6 290 têtes ovines, 
- 3 814 têtes caprines. 

 

3.4.2 Description des OTEX des exploitations martiniquaises 

3.4.2.1 OTEX 1516-Grandes Cultures 

3.4.2.1.1 Assolement et Cheptel 

L’OTEX 1516 regroupe 7 651 ha de SAU, dont la moitié correspond à de la canne à sucre (3 673 ha).  

Les 4 000 ha restants sont constitués pour 1 500 ha de surfaces fourragères, de 2 000 ha de légumes-

fruits-fleurs, de 460 ha de jachères, et de cultures permanentes (30 ha). 

 

 

Figure 56 : Répartition de la SAU pour l'OTEX 1516 Grandes Cultures / la Martinique (Données RGA 2010) 

 

 

Ces exploitations comprennent également une partie du cheptel martiniquais. 

L’OTEX 1516 comprend :  

- 16 % de cheptel bovin, soit 2 790 têtes, 
- 13 % du cheptel caprin, soit 511 têtes, 
- 13 % du cheptel ovin, soit 806 têtes, 
- 6 % du cheptel porcin, soit 632 têtes, 
- 0,5 % du cheptel volaille, soit 1 256 poulets. 
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Pour rapporter la consommation d’énergie à l’exploitation, nous avons réparti les surfaces et les animaux 

à la totalité des exploitations présentes dans l’OTEX (1 174 afin d’obtenir une exploitation moyenne, à 

savoir :  

- 3,1 ha de canne à sucre, 
- 1,3 ha de surface fourragère,  
- 1,7 ha de fruits et légumes, 
- 2,4 têtes bovines, 
- 0,4 têtes caprines, 
- 0,7 têtes ovines,  
- 0,5 têtes porcines, 
- 1,1 poulets de chair. 

 

3.4.2.1.2 Les consommations d’énergie directe (SSP) 

L’enquête du SSP, Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture, a réalisé 

une enquête de terrain sur 193 exploitations agricoles de la Martinique. Ces données ont ensuite été 

extrapolées à l’ensemble des exploitations du territoire pour donner les consommations suivantes. 

 

L’OTEX 1516-Grandes Cultures consommerait 8 400 tep/an d’énergie, soit 351 450 GJ/an. 

Cette consommation d’énergie est répartie par type de source d’énergie avec : 

- 52 % de l’énergie consommée issue du carburant non routier (FOD, gasoil non routier), 
- 46 % de l’énergie consommée issue du carburant routier (gasoil et essence), 
- 2 % de l’énergie consommée issue de l’électricité. 

 

Tableau 78 : Consommation d'énergie pour l'OTEX 1516-Grandes cultures / La Martinique (données enquête SSP 

2012) 

 

 

Le carburant non routier, principale énergie consommée dans cette OTEX, est issue de 99,4 % de FOD 

et de 0,6 % de gasoil non routier.  

Le FOD sert à alimenter les tracteurs et engins automoteurs (à 73 %), les ateliers de transformation hors 

séchage (hauteur de 16 %), l’irrigation à hauteur de 9 % et les autres matériels mobiles (2 %). 

Le gasoil non routier sert à alimenter les tracteurs et engins automoteurs. 

 

Le carburant routier est constitué à 97 % de gasoil et à 3 % d’essence. Le gasoil est utilisé à 97 % pour 

les véhicules utilitaires et pour 3 % les tracteurs et les engins automoteurs. L’essence sert également à 

alimenter les véhicules utilitaires (94 %) et les matériels portatifs (3 %). 

 

L’électricité consommée sert à : 

- 80 % pour les autres locaux (bureaux, entrepôts, gîtes ruraux, …). 
- 20 % pour les ateliers de transformation hors séchage. Il s’agit des consommations pour les 

ateliers de transformation (conserves, fabrication de plats cuisinés, charcuteries, fromage, 
confiture, les laboratoires d’abattage des volailles...). 
 
 
 

carburant 
non routier

carburant gaz électricité Total Energie

en tep 737 652 0 23 1 412

en GJ 30 856 27 284 0 952 59 092
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3.4.2.2 Les autres OTEX 

3.4.2.2.1  Assolement et cheptel 

Tableau 79 : Répartition de la SAU par OTEX – La Martinique (Source RA 2010) 

 

Tableau 80 : Répartition des cheptels par OTEX – La Réunion (Source RA 2010) 

 

 

Le nombre de volailles par OTEX a été multiplié par 4 par rapport au nombre indiqué dans le RA 

2010. En effet, comme pour la Réunion, nous avons considéré qu’il y avait un renouvellement des 

places 4 fois dans l’année. 

 

3.3.2.2.2 L’enquête SSP 

Tableau 81 : Consommation totale d'énergies directes par OTEX – La Guadeloupe (enquête SSP) 

 

 

GNR + FOD Gazoil Routier Gaz Electricité Total Energie

tep tep tep tep tep

Carburant 

non routier
Carburant Gaz Électricité

Grandes cultures 737 652 0 23 1 412

Maraichage/horticulture 26 200 0 21 247

cultures permanentes 1 156 1 209 0 271 2 636

Bovin Lait 4 5 0 2 11

Bovin Viande 81 48 0 1 129

Bovin Mixte et Ovins, Caprins e 8 27 0 2 37

Elevage hors sol 60 247 0 12 319

Polyculture Elevage 47 316 0 42 404

2 118 2 704 0 373 5 195
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Sur les 5 195 tep consommées par an, la moitié de la consommation d’énergies directes est utiliséée par 

l’OTEX culture permanente, suivie de l’OTEX Grandes Cultures qui en consomme également 25 %. 

52 % de l’énergie directe est consommée sous forme de carburant routier (gasoil et essence) et 40 % 

sous forme de carburant non routier. 

 

47 % de l’énergie directe est utilisée dans les véhicules utilitaires, 34 % dans les tracteurs et engins 

automoteurs, 6 % pour les autres locaux, 4 % pour l’irrigation, 3 % pour les autres matériels mobiles et 

2 % pour le matériel portatif. 

 

3.4.3 Les itinéraires techniques et les conduites d’élevage en Martinique 

3.4.3.1 Les itinéraires techniques retenus 

Pour calculer les concommations d’énergies indirectes, nous nous sommes basés sur les itinéraires 

technique des cultures principales : canne à sucre, banane, légumes et prairies. Ces données sont 

issues de la bibliographie, validées par les acteurs de terrain, les sources sont indiquées dans les 

tableaux ci dessous.  

 

L’ITK de la banane sera appliqué à toutes les surfaces implantées en fruits, puisqu’elle représente plus 

de 92 % de la SAU. 

L’ITK du melon sera lui appliqué pour toutes les surfaces implantées en légumes frais et tubercule, les 

ITK respectif étant semblables. 

 

Pour calculer les consommations d’énergies indirectes, nous nous sommes concentrés sur les quantités 

de produits fertilisants principaux (N, P et K), ainsi que sur l’irriagtion.  

Les quantités de semences ont été négligées, car ce paramètre est peu impactant en terme de 

consommation d’énergie. De la même manière, l’impact des produits phytosanitaires  ne sera pas 

intégré. 

 

Dans le cadre de la Martinique, les consommations d’énergies directes sont les résultats de l’enqueête 

SSP. 
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Tableau 82 : Itinéraires techniques retenus pour La Martinique 

 

 

 

3.4.3.2 Les pratiques d’élevage retenues 

Pour estimer l’impact des animaux dans les consommations d’énergie de l’agriculture à La Martinique, 

nous nous sommes attachés principalement à étudier l’impact de l’alimentation en produits concentrés 

simples ou élaborés. La quantité de fourrage est donnée à titre indicatif, l’impact énergétique étant déjà 

estimé au travers de l’ITK des prés de fauche.   

 

En l’absence des données spécifiques pour La Martinique nous nous sommes servis des ITK de La 

Guadeloupe.  

Aucun ratio de consommation d’énergies directes n’a été trouvé dans la bibliographie celles retenues 

pour estimer les consommation d’énergie totales sont les chiffres donnés dans l’enquête SSP. 

 

Pour les caprins et les porcins, deux itinéraires techniques ont été obtenus « traditionnels » et 

« métropole »,  l’itinéraire traditionnel est appliqué au cheptel non compris dans les OTEX spécialisés. 

 

Canne à sucre Banane export

Données Source Données Source

N kg/ha 160 Grolleau, CTCS 450 fiche technique CA martinique

P kg/ha 80 Grolleau, CTCS 150 fiche technique CA martinique

K kg/ha 160 Grolleau, CTCS 1250 fiche technique CA martinique

irrigation m3/ha 0 Grolleau, CTCS 8568 C.Chabrier/CIRAD

Carburant l/ha 100 Climagri Final Guadeloupe 2012

Melon/légume

Données Source

Fourrages

Données Source

N kg/ha

P kg/ha

K kg/ha

200 fiche technique CA martinique

150 fiche technique CA martinique

300 fiche technique CA martinique

86 Naves 2001/Guada

29 Naves 2001/Guada

43 Naves 2001/Guada

irrigation m3/ha

Carburant l/ha

300 Données Guadeloupe
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Tableau 83 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Martinique 

 

 

Tableau 84 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Martinique 

 

 

Tableau 85 : Ratios de consommation d'énergie par cheptel - La Martinique 

 

 

3.4.4 Les consommations d’énergie totale (directe et indirecte) par OTEX 

Le tableau ci dessous donne la consommation d’énergie directe et indirecte par OTEX et par exploitation.  

En moyenne, en Martinique, les exploitations ont une consommation d’énergie proche de 205 GJ/an 

(2,4 tep/exploitation) et 26,7 GJ par ha.  

Seule l’OTEX « Cultures permanentes » a une consommation très élevée avec 672 GJ/an/exploitation 

qui provient principalement des engrais azoté et P&K et des carburants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins Caprins traditionnel Caprins métropole

Données Source Données Source Données Source

mat. Sèche ingérée kg/anim/jour 10 Boval 2007, a 1 Valeur Climagri France 2,4 Valeur Climagri France
importation de concentré kg soja/animaux/an 0,09 Calcul V. Col 0 Valeur Climagri France

importation de concentré kg céréale/animaux/an

Porcins traditionnel Porcins métropole
Données Source Données Source

mat. Sèche ingérée kg/anim/jour 1,4 Valeur Climagri France 2,25 Valeur Climagri France
importation de concentré kg soja/animaux/an
importation de concentré kg céréale/animaux/an

0 Valeur Climagri France 1 Valeur Climagri France
2 Valeur Climagri France

Ovins Volailles chair
Données Source Données Source

mat. Sèche ingérée kg/anim/jour 1 Valeur Climagri France 0,09 Valeur Climagri F
importation de concentré kg soja/animaux/an
importation de concentré kg céréale/animaux/an

0 Valeur Climagri France 0,03 Valeur Climagri F
0,07 Valeur Climagri F
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Tableau 86 : Tableau de synthèse des consommations d'énergie directe et indirecte par OTEX - La Martinique 

(Calculs Solagro) 

GJ / 
exploitation 

GNR + 
FOD 

Gazole 
routier 

GPL Electri
cité 

Irrigation 
(coll.) 

Azote 
minéral 

engrais 
P et K 

Concentrés 
complexes 

Concentré 
Simple 

TOTA
L GJ / 
expl 

Grandes 
cultures 26 23 0 1 2,5 50,0 13,5 0,0 0,0 116 
Maraichage/hor
ticulture 7 55 0 6 4,3 27,3 9,1 0,0 0,0 108 
Cultures 
permanentes 75 78 0 17 112,6 271,7 117,3 0,0 0,0 672 
Bovins Lait 21 32 0 13 0,0 29,7 6,4 0,0 0,0 102 
Bovins Viande 6 3 0 0 0,0 19,7 4,2 0,0 0,0 33 
Bovins Mixte 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Ovins, caprins, 
etc 2 6 0 0 0,0 14,1 3,0 0,0 0,0 26 
Elevage Hors 
Sol 20 81 0 4 0,1 8,7 2,2 1,7 2,2 119 
Polyculture, 
Polyélevage 5 35 0 5 0,9 42,4 14,7 0,1 0,1 103 

Total 
27,3 34,8 0,0 4,8 23,6 83,1 31,4 0,1 0,1 205 

 

 

Figure 57 : Consommation d'énergie primaires des exploitations selon les OTEX  en Martinique (GJ / exploitation) 

(Calculs Solagro) 

 

2 OTEX ont une consommation faible, aux alentours de 30 GJ/exploitation/an : OTEX Bovin viande et 

OTEX Ovins, Caprins.  
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Tableau 87 : Consommation cumulée d'énergie primaire des exploitations de Martinique (en GJ /an) (Calculs 

Solagro) 

OTEX Produits 
pétroliers 

Electricité et 
irrigation 

Engrais Aliments Total  

Grandes 
cultures 58 140 3 898 74 467 3 136 508 20% 
Maraichage/h
orticulture 9 464 1 535 5 580 0 16 579 2% 
Cultures 
permanentes 99 001 84 292 252 068 0 435 361 65% 
Bovins Lait 371 92 252 0 715 0% 
Bovins Viande 5 377 26 14 009 6 19 418 3% 
Bovins Mixte 0 0 0 0 0 0% 
Ovins, 
caprins, etc 1 460 79 3 062 1 4 601 1% 
Elevage Hors 
Sol 12 877 496 1 399 498 15 269 2% 
Polyculture, 
Polyélevage 15 159 2 094 21 463 46 38 761 6% 
Total 

201 848 92 511 372 299 554 667 212 100% 
 30% 14% 56% 0% 100%   

 

Globalement pour la Martinique, la consommation d’énergie primaire des exploitations s’élève à 0,6 

millions de GJ, soit 14 300 tep/an. Les principales OTEX sont les cultures permanentes (65 %) et les 

grandes cultures (20 %), loin devant les autres OTEX. 

 

Les principaux postes de consommation d’énergie primaire sont d’abord les engrais (56 %) puis les 

produits pétroliers (30 %) et l’électricité et l’irrigation (14%) ; les achats d’aliments du bétail étant à un 

niveau globalement faible.  

 

3.4.5 La production d’énergies renouvelables des exploitations agricoles de 
Martinique 

Dans le cadre de l’enquête SSP, l’estimation de la production d’énergies renouvelables a été réalisée. Il 

existe deux types de production :  

- de l’électricité, par installation photovoltaïque, 
- de chaleur, par production de différents types de combustibles (bois bûche, sous-produits du 

bois, bagasse). Le bois bûche et les sous-produits du bois sont généralement autoconsommés 
ou vendus, la bagasse est rachetée. 

Tableau 88 : Production par type d'énergies renouvelables et par OTEX en tep / la Martinique (Données enquête 

SSP) 

 

 

Electricité Chaleur Chaleur Chaleur

PV Bois sous produit bbagasse

1516_Grandes cultures

2829_Maraichage/horticulture

3900_Cultures permanentes 47

4500_Bovin Lait

4600_Bovin Viande 64

4800_Ovins, Caprins et autres herbivores

5074_Elevage hors sol 64

6184_Polyculture Elevage 47

221 0 0 0
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Les énergies renouvelables produites sur ou par les exploitations agricoles de la Martinique sont 

estimées à 221 tep ou 9 255 GJ.  

Cette production est uniquement sous forme d’électricité, issues des installations photovoltaïques. 

 

L’enquête SSP trouve ses limites dans l’estimation de la production des énergies renouvelables 

puisqu’elle n’indique pas de production d’électricité dans l’OTEX Maraîchage/horticulture, alors que 

l’Ademe et la Région ont recensé un site en fonctionnement depuis 2000 environ, mais non raccordé au 

réseau car isolé. 

 

Par ailleurs, de nouvelles sources d’énergies renouvelables pourraient voir le jour à moyen terme, 

puisque 2 sites de méthanisation sur du lisier porcin sont en construction, il s’agit de 2 biodigesteurs de 

modèle cubain dont la construction n’a jamais aboutie sur 2 élevages porcins, mais aucune mesure n’est 

prise pour les mettre en service à court terme. Par ailleurs, deux sites sont à des stades plus ou moins 

avancés d’étude pour la production d’électricité à partir de centrales hydrauliques.  
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3.5 La Guyane 

Tableau 89 : Synthèse des données énergies pour les exploitations agricoles de La Guyane ( source : RA 2010, 

calculs à partir de l’enquête SSP et des entretiens d’acteurs) 

 

 

3.5.1 Données Générales 

La Guyane dispose d’une SAU de 25 345 ha, constituée à : 

- 3 236 ha de céréales 
- 1 406 ha de canne à sucre,  
- 9 480 ha de surfaces fourragères, 
- 3 668 ha de cultures permanentes, 
- 6 270 ha de fruits et légumes, 
- 1 300 ha de jachères. 

 

La répartition de cette SAU par OTEX est donnée dans le graphique suivant :  

Tableau 90 : Répartition de la SAU par OTEX à la Guyane (Données RGA 2010) 

 

 

Guyane
Exploitations 

Agricoles
SAU Totale

OTEX Nb Ha

Grandes cultures

Maraichage/horticulture

Cultures permanentes

Bovin Lait

Bovin Viande

Bovin Mixte

Ovins, Caprins et autres herb

Elevage hors sol

Polyculture Elevage

Total

GJ/an/OTEX GJ/an/expl GJ/ha/an

Conso totale d'énergie
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37 % de la SAU se retrouve dans l’OTEX 1516-Grandes Cultures avec une superficie très importante en 

fruits et légumes. L’OTEX bovin viande représente 21 % de la SAU du fait de la surface fourragère 

importante. Enfin les OTEX 3900_Cultures Permanentes et 6184_PolyCulture Polyélevage représente 

chacune 17 % de la SAU. 

 

Le cheptel guyanais est relativement restreint avec :  

- 20 650 poulets de chair, 
- 12 230 têtes bovines, 
- 5 285 têtes porcines, 
- 1 076 têtes caprines, 
- 850 têtes ovines. 

 

3.5.2 Description par OTEX des exploitations guyanaises 

3.5.2.1 OTEX 1516-Grandes Cultures 

3.5.2.1.1 Assolement et Cheptel 

L’OTEX 1516 regroupe 9 433 ha de SAU, essentiellement constituées de fruits et légumes (4 120 ha) et 

de céréales (2 984 ha).  

Les 2 300 ha restants sont constitués pour 1 104 ha de cultures industrielles (composées de 83 % de 

canne à sucre et de 17 % de PAM), de 287 ha de surfaces fourragères et de 268 ha de  cultures 

permanentes. Enfin on compte 670 ha de jachère. 

 

 

Figure 58 : Répartition de la SAU pour l'OTEX 1516 Grandes Cultures / Guyane (Données RGA 2010) 

 

Ces exploitations détiennent également une infime partie du cheptel guyanais : 

- 8 bovins,  
- 2 caprins,  
- 0 ovins,  
- 3 porcins, 
- 8 poulets. 
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Pour rapporter la consommation d’énergie à l’exploitation, nous avons réparti les surfaces et les animaux 

à la totalité des exploitations présentes dans l’OTEX (3 380), afin d’obtenir une exploitation moyenne, à 

savoir :  

- 1,2 ha de fruits et légumes, 
- 0,9 ha de céréales, 
- 0,3 ha de cultures industrielles, 
- 0,1 ha de surface fourragère,  
- 0,1 ha de cultures permanentes. 

 

On négligera la part du cheptel, compte tenu du fait qu’il est réellement restreint dans cette OTEX. 

 

3.5.2.1.2 Les consommations d’énergie directe (SSP) 

L’enquête du SSP, Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture, a réalisé 

une enquête de terrain sur 175 exploitations agricoles de la Guyane. Ces données ont ensuite été 

extrapolées à l’ensemble des exploitations du territoire pour donner les consommations suivantes. 

 

L’OTEX 1516-Grandes Cultures consommerait 627 tep/an d’énergie, soit 26 230 GJ/an. 

Rapportée au nombre d’exploitations (3 380), la consommation d’énergie moyenne serait de 0,19 

Tep/exploitation ou 7,8 GJ/exploitation. 

 

Cette consommation d’énergie est répartie par type de source d’énergie avec : 

- 66 % de l’énergie consommée issue du carburant routier (gasoil et essence), 
- 28 % de l’énergie consommée issue du bois, 
- 3 % de l’énergie consommée issue du carburant non routier (FOD, gasoil non routier), 
- 2,7 % de l’énergie consommée issue de gaz,  
- 0,3 % de l’énergie consommée issue de l’électricité. 

 

Tableau 91 : Consommation d'énergie pour l'OTEX 1516-Grandes cultures / Guyane (Données enquête SSP 2012) 

 

 

Le carburant routier, principale énergie consommée dans cette OTEX, est constitué de 67 % d’essence 

et de 33 % de gasoil.  

L’utilisation du gasoil se répartie comme suit :  

- 58 % pour les véhicules utilitaires, 
- 30 % pour les tracteurs et engins autoportés,  
- 8 % pour le matériel portatif, 
- 4 % pour les autres matériels mobiles. 

L’essence est utilisée à 66 % dans le matériel portatif, à 11% dans les véhicules utilitaires mais 

également dans les tracteurs. Enfin, 10 % de l’essence sert à alimenter les autres matériels mobiles. 

 

Le gasoil non routier sert à 80  % à alimenter les tracteurs et les engins automoteurs et à 20 % le 

matériel portatif.  

carburant 
non routier

carburant gaz électricité Bois Total Energie

en tep 17 411 21 2 175 627
en GJ 715 17 215 894 87 7 319 26230
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Le bois est valorisé dans le cadre des ateliers de transformation hors séchage. Le gaz est utilisé dans les 

autres matériels mobiles (40 %), dans les tracteurs et engins automoteurs (30 %) et dans le matériel 

portatif (30 %). 

 

Enfin, l’électricité est consommée à 99 % dans les autres locaux et à 1 % pour l’irrigation. 

 

3.5.2.2 Les autres OTEX 

Le détail des assolements et cheptels, mais également des résultats de l’enquête SSP, est présenté en 

annexe. 

3.5.2.3.1 Assolement et Cheptel 

Tableau 92 : Répartition de la SAU par OTEX – La Guyane (Source RA 2010) 

 

 

Tableau 93 : Répartition des cheptels par OTEX – La Guyane (Source RA 2010) 

 
Le nombre de volailles par OTEX a été multiplié par 4 par rapport au nombre indiqué dans le RA 

2010. En effet, nous avons considéré qu’il y avait un renouvellement des places 4 fois dans 

l’année. 
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3.5.2.3.2 L’enquête SSP 

Tableau 94 : Consommation totale d'énergies directes par OTEX – La Guyane (enquête SSP) 

 

 

Sur les 3 014 tep consommées par an, la moitié est consommée par l’OTEX Cultures Permanentes, 

suivie des OTEX Grandes Cultures et Polycultures Elevage. 

36 % de l’énergie sert à l’alimentation des véhicules utilitaires, 21 % à l’alimentation des tracteurs et 

engins automoteurs, 17 % dans dans le matériel portatif, 11 % pour les ateliers de transformation hors 

séchage, 5 % pour les autres matériels mobiles et 2 % sont vendus. 

 

3.5.3 Les itinéraires techniques et les conduites d’élevage en Guyane 

3.5.3.1 Les itinéraires techniques retenus 

Pour calculer les concommations d’énergies indirectes, nous nous sommes basés sur les itinéraires 

technique des cultures principales : canne à sucre, banane, légumes et prairies. Ces données sont 

issues de la bibliographie, validées par les acteurs de terrain, les sources sont issues du Référentiel 

Technico-Economique 2012, commandé par la DAAF Guyane.  

 

Aucune donnée bibliographique sur l’ITK des céréales (autres que blé tendre et maïs) n’a été trouvée.  

En effet la céréale dominante en Guyane est le riz, mais aucune donnée n’a été trouvée sur sa 

fertilisation. (Nous allons interroger des acteurs locaux pour tenter d’obtenir l’information). Par 

conséquent, l’ITK du riz n’est pas intégré dans la consommation d’énergie totale de l’agriculture 

Guyannaise. 

 

Pour calculer les consommations d’énergies indirectes, nous nous sommes concentrés sur les quantités 

de produits fertilisants principaux (N, P et K).  

En Guyane, 350 ha sont irrigués sur les 25  345 ha de SAU disponible, l’impact de l’irrigation dans les 

consommation d’énergie agricole est donc négligeable et négligée dans cette étude. 

Les quantités de semences ont été négligées, car ce paramètre est peu impactant en terme de 

consommation d’énergie. De la même manière, l’impact des produits phytosanitaires ne sera pas intégré. 

En revanche, les consommations d’énergies directes, dans l’analyse finale, sont les résultats de 

l’enqueête SSP. 

 

GNR + FOD Gazoil Routier ropane et B Electricité Bois Total Energie

tep tep tep tep tep tep
combustible carburant gaz électricité bois Total Energie

Grandes cultures 17 411 21 2 175 627
Maraichage/horticulture 1 53 0 1 0 55
cultures permanentes 467 1 080 0 1 63 1 611
Bovin Lait 10 12 0 0 1 22
Bovin Viande 21 70 0 1 0 92
Bovin Mixte et Exploitations non clas 0 6 0 2 0 8
 Ovins, Caprins et autres herbivores 6 10 0 0 0 16
Elevage hors sol 4 18 0 3 3 29

Polyculture Elevage 93 319 1 1 138 553
620 1 978 23 12 381 3 014
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Tableau 95 : Itinéraires techniques retenus pour la Guyane (Source : RTE Guyane 2012) 

 

 

3.5.3.2 Les pratiques d’élevage retenues 

Pour estimer l’impact des animaux dans les consommations d’énergie de l’agriculture à La Guyane, nous 

nous sommes attachés principalement à étudier l’impact de l’alimentation. Nous avons retenu les 

quantités d’aliments disponibles dans le RTE 2012 de la Guyane, auxquelles nous avons appliqué le ratio 

énergétique d’un aliment concentré simple de céréale. 

 

Aucun ratio de consommation d’énergies directes n’a été trouvé dans la bibliographie. Nous avons donc 

retenu les données de l’enquête SSP pour estimer les consommations d’énergie totales. 

Tableau 96 : Ratios de consommation d’aliment par cheptel - La Guyane (Source : RTE Guyane 2012) 

 

 

3.5.4 Les consommations d’énergie totale (directe et indirecte) par OTEX 

 

Tableau 97 : Tableau de synthèse des consommations d'énergie directes et indirectes par OTEX - La Guyane 

(Calculs Solagro) 

GJ / exploitation GNR 
+ 
FOD 

Gazole 
routier 

GPL Electricité Bois Irrigation 
(coll.) 

Azote 
minéral 

engrais 
P et K 

Concentrés 
complexes 

Concentré 
Simple 

TOTAL 
GJ / 
expl 

Grandes cultures 0,2 5,1 0,3 0,0 2,2 0,0 4,3 1,4 0,0 0,0 13 

Maraichage/horticulture 0,5 29,5 0,0 0,4 0,0 0,0 5,4 2,4 0,9 0,0 39 

Cultures permanentes 18,3 42,3 0,0 0,0 2,5 0,0 3,7 1,6 2,6 0,0 71 

Bovins Lait 45,6 53,8 0,0 1,4 3,6 0,0 143,3 71,0 219,7 0,0 538 

Bovins Viande 12,0 40,2 0,0 0,5 0,0 0,0 157,0 77,8 190,0 0,0 478 

Bovins Mixte 0,0 244,2 0,0 86,9 0,0 0,0 89,2 44,2 321,9 0,0 786 

Ovins, caprins, etc 12,1 19,1 0,0 0,9 0,0 0,0 64,5 32,0 23,1 0,0 152 

Elevage Hors Sol 2,8 11,7 0,0 2,1 2,0 0,0 19,8 9,8 103,4 4,3 156 

Polyculture, 
Polyélevage 

3,1 10,5 0,0 0,0 4,6 0,0 6,1 2,5 4,2 0,0 31 

Total 4,3 13,9 0,2 0,1 2,7 0,0 7,1 2,9 5,3 0,0 36 

 

Le tableau ci dessus donne la consommation d’énergie directe et indirecte par OTEX et par exploitation.   

 

La consommation moyenne des exploitations guyanaise est de 36 GJ par an (soit moins de 1 tep) et 8,6 

GJ par ha SAU.  

Les exploitations à dominante végétale ont des consommations relativement faibles de 20 à 60 GJ par 

exploitation selon les OTEX. En revanche, les exploitations à dominante animale ont des consommations 

plus importantes, avec les consommations les plus élevées pour les OTEX bovin. Leurs principales 

postes de consommation sont les achats d’aliments et les engrais.  
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L’OTEX « Polyculture Poly-élevage » a une consommation relativement faible du fait de la multitude 

d’exploitations présentes dans cette OTEX.  

 

 

Figure 59 : Consommation d'énergie primaire des exploitations selon les OTEX (GJ / exploitation) (Calculs Solagro) 

 

Globalement pour la Guyane, la consommation d’énergie primaire des exploitations s’élève à 0,2 millions 

de GJ, soit 5 200 tep/an. Les principales OTEX sont les cultures permanentes (36 %), les bovins viande 

(17 %) et les exploitations de polyculture / poly-élevages (17 %).  

 

Les principaux postes de consommations d’énergie sont les produits pétroliers (53 %), puis les engrais 

(30 %) et les achats d’aliments du bétail (16 %).  

  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

G
ra

nd
es

 c
ul
tu

re
s 

M
ar

ai
ch

ag
e/

ho
rti

cu
ltu

re
 

C
ul
tu

re
s 
pe

rm
an

en
te

s 

Bov
in
s 
La

it 

Bov
in
s 
Via

nd
e 

Bov
in
s 
M

ix
te

 

O
vi
ns

, c
ap

rin
s,
 e

tc
 

Ele
va

ge
 H

or
s 
Sol

 

Pol
yc

ul
tu

re
, P

ol
yé

le
va

ge
 

To
ta

l 

G
J
 /
 e

x
p

lo
it

a
ti

o
n

 

Aliments 

Engrais 

Electricité et irrigation 

Produits pétroliers 



Performance énergétique des exploitations agricoles dans les DOM – Tâche 1 : état des lieux 18 octobre 2013 

 

 

ADEME Page 151 sur 153 

 

Tableau 98 : Consommation cumulée d’énergie primaire des exploitations agricoles de Guyane (GJ/an) (Calculs 

Solagro) 

 

 

3.5.5 La production d’énergies renouvelables des exploitations agricoles en Guyane 

Dans le cadre de l’enquête SSP, l’estimation de la production d’énergies renouvelables a été réalisée. Il 

existe deux types de production :  

- de l’électricité, par installation photovoltaïque, 
- de chaleur, par production de différents types de combustibles (bois bûche, sous-produits du 

bois, bagasse).  
 

Tableau 99 : Production par type d'énergies renouvelables et par OTEX en tep (Données enquête SSP) 

 

 

Les énergies renouvelables produites sur ou par les exploitations agricoles de la Guyane sont estimées à 

1 726 tep ou 72 255 GJ.  

Cette production se fait uniquement sous forme de chaleur à partir de bois. 

 

Les OTEX les plus productrices d’énergie sont l’OTEX Grandes Cultures, mais également l’OTEX 

Maraîchage/horticulture et Cultures Permanentes. 

Electricité Chaleur Chaleur Chaleur
PV Bois sous produit bois bagasse
TEP TEP TEP TEP

Grandes cultures 893
Maraichage/horticulture 399
Cultures permanentes 399
Bovin Lait
Bovin Viande
Bovin Mixte et Ovins, Caprins et autres herbivores
Elevage hors sol
Polyculture Elevage 35

0 1726 0 0

OTEX Produits 
pétroliers 

Electricité et 
irrigation 

Engrais Aliments Total  

Grandes 
cultures 

18 824 87 19 239 21 38 171 19% 

Maraichage/h
orticulture 

2 257 30 588 64 2 938 1% 

Cultures 
permanentes 

64 763 34 5 742 2 810 73 348 36% 

Bovins Lait 895 12 1 929 1 977 4 813 2% 

Bovins Viande 3 815 38 17 141 13 867 34 861 17% 

Bovins Mixte 244 87 133 322 786 0% 

Ovins, 
caprins, etc 

655 19 2 026 485 3 186 2% 

Elevage Hors 
Sol 

960 139 1 952 7 110 10 162 5% 

Polyculture, 
Polyélevage 

17 306 54 10 837 5 308 33 504 17% 

Total 109 719 500 59 586 31 963 201 769 100% 

 54% 0% 30% 16% 100%  
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4. Conclusion 

L’état des lieux de l’agriculture des DOM et de ses consommations d’énergie directe et indirecte a mis en 

évidence une agriculture diversifiée dans chacun des DOM avec une proportion relative des productions 

végétales et animales différentes. Ces orientations agricoles combinées avec des pratiques plus ou 

moins extensives selon les territoires et les sytèmes de production ont pour conséquence une 

consommation d’énergie primaire des exploitations agricoles très differentes dans leur volume et dans les 

types d’énergie. On trouve des exploitations agricoles faiblement consommatrice d’énergie, avec une 

place prépondérante des carburants, parfois non raccordées au réseau électrique, donc sans 

consommation d’électricité et sans achat d’engrais ou d’aliments du bétail, et des exploitations agricoles 

fortement consommatrice d’énergie, avec des niveaux de consommation d’énergie similaires à ceux de la 

métropole.  

Tableau 100: Synthése des consommations d'énergie primaire des exploitations agricoles de La Réunion , de la 

Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. 

 La Réunion Guadeloupe Martinique Guyane 

Nb d’exploitations 7 378 7 770 3 253 5 966 

SAU (ha) 41 996 31 390 24 955 25 345 

C
o

n
s

o
m

m
a

ti
o

n
 d

’é
n

e
rg

ie
 t

o
ta

le
 

GJ/an 

(tep) 

2 440 749 

(58 000) 

838 806 

(20 000) 

667 212 

(14 300) 

217 704 

(5 200) 

GJ/an/exploitation 331 109 205 36 

GJ/an/ha 52 27 27 8,6 

Poste le plus 

consommateur 

(toutes OTEX 

confondues) 

Les 4 postes sont 

à peu prés 

équivalents : 

carburants (32%) 

Carburant 

(53%) 

Engrais (34 %) 

Irrigation (13 %) 

Engrais (56%) 

Carburants 

(30%) 

Irrigation (14 %) 

Carburant 

(54%) 

Engrais (30 %) 

Aliments (16 %) 

OTEX et postes 

les plus 

consommateurs 

Bovin lait : 

aliments 

concentrés 

Cultures 

permanentes : 

carburant + 

engrais 

Cultures 

permanentes : 

carburant + 

engrais 

Cultures 

permanentes : 

carburants  

OTEX les plus 

énergivores 

Grandes cultures 

(40 %) 

Polyélevage (18 %) 

Grandes cultures  

(55 %) 

Cultures 

permanentes (21 

%) 

Cultures 

permanentes (65 

%) 

Grandes cultures  

(20 %) 

Cultures 

permanentes (36 

%) 

Polycult-élevage 

(17 %) 

Bovin viande 

(17%) 
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La dépendance des exploitations agricoles des DOM est donc très différente de celle des exploitations de 

la métropole. Une majorité des exploitations agricoles sont principalement tributaires des produits 

pétroliers, qui constituent l’enjeu principal des exploitations des DOM. Pour les autres postes d’énergie 

primaire, la dépendance des exploitations des DOM est liée aux productions et aux systèmes mis en 

place. L’importance de la canne à sucre, de la banane et des autres cultures permanentes induit une 

forte consommation d’énergie pour la fertilisation, minérale ou organique, et pour l’irrigation individuelle 

ou collective selon les situations. Les systèmes d’élevage de ruminants (bovin, ovin ou caprin), de porcs 

et de volailles présentent des pratiques très variables allant de l’absence d’intrants à des pratiques 

similaires à celles de la métropole.  

 




