Mar inique : Île bio ?
Compte rendu de l'atelier
initial pour une expertise
collégiale sur l'agriculture
biologique en Martinique

F

aisant suite à une demande du Conseil

insulaire et tropicale de la Martinique.

Général à l'IRD, un atelier initial pour une

Parmi les différents points évoqués à propos du

expertise collégiale sur l'agriculture biolo-

développement de l'agriculture biologique, on

gique en Martinique s'est tenu à Fort-de-France,

peut citer: la diversité du milieu martin iqua is

du 12 au 14 février 2001.

(climat, topographie, sols, épidémiolog ie) et
l'adaptation des pratiques aux spécific ités

Cet atelier a réuni des représentants du Conseil

locales, les dégradations des sols et du milieu, la

Général et des institutions invitées, concernées

qualité et la gestion des eaux, les systèmes et

par le développement de l'agriculture biolo-

techniques de production, l'utilisation des

gique, ainsi qu'un groupe de spécialistes de l'IRD,

engrais et produits phytosanitaires, la santé et la

du ClRAD et de l'INRA .

conservation desvégétaux et animaux, le foncier
et la reconversion des terres, les structures et les

Il s'agissait, au cours de cette phase de concerta-

moyens d'exploitation, la sociologie et la santé

tion initiale, de bien comprendre les motivat ions

humaines, l'information et la formation des agri-

et l'attente des commanditaires pour définir,

culteurs, des techniciens et des consommateurs,

ensemble, les questions auxquelles l'expertise

les circuits de commercialisation et les marchés,

devra répondre. La rencontre a donné lieu à un

la qualité et la normalisation des produits, les

large échange d'informations, tant sur le constat

aides publiques ...

de la situation actuelle en Martinique : aspects
agricoles, environnementaux et

socio- écono-

Six questions principales

se sont dégagées des

miques, que sur les interrogations concernant les

discussions, au terme de l'atelier, pour expliciter

possibilités et les difficultés de développement

la demande du Conseil Général au sujet de

d'une agriculture biologique dans les différents

l'agricult ure biologique. Ces questions définis -

contextes considérés à l'échelle locale, régionale

sent lesaxes de l'expertise et vont commander le

ou internationale.

choix des experts à réunir pour la suite du trava il.

Avant de décider s'il faut encourager et faciliter

• Quelles définitions et représentations

le développement de l'agriculture biologique,

l'agriculture biologique en Martinique, dans le

comme une alternative possible à l'évolution

monde, en Europe?

de

défavorable du secteur agricole martiniquais, le

• État des lieux de l'agriculture biologique dans le

Conseil Général désire être éclairé sur la nature

monde, en Europe, en France, en Martin ique?

exacte de ce type d'agriculture. Il souhaite savoir

• Quels sont les objectifs possibles pour un déve-

quelles en sont les données techniques et f inan-

loppement de l'agriculture biologique en

cièresactuellement connues et les possibilités de

Martinique?

développement, avec les avantages et inconvé-

• Quelles sont lesconditions à réunir pour rendre

nients prévisibles, en Martinique.

possible la réussite de l'agriculture biologique en
Martinique?

Le nombre de producteurs martiniquais en agri-

• Quels sont les effets du développement de

culture biologique est actuellement insuffisant

l'agriculture biologique sur la société?

pour répondre à la demande locale de produits

• Comment l'agriculture biologique peut-elle

biologiques. Le développement du secteur paraît

contribuer à la préservation de l'environnement?

prometteur à condition, toutefois, de lever un
certain nombre de difficultés techniques et structurelles liées à la spécificité géograph ique,
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