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RÉSUMÉ  

Dans un contexte de création et de structuration de la filière cacao à la Martinique, 

voient le jour de nombreux projets de développement de plantations cacaoyères sur l’île. 

Laurence Marraud Des Grottes, responsable de l’Habitation Céron et commanditaire de 

l’étude, souhaite mettre en place un projet de production de cacao en agro-écologie. Le site 

abritant déjà d’anciennes plantations cacaoyères à l’abandon, le projet prévoit leur 

réhabilitation en parallèle du développement de nouvelles parcelles.  

L’Habitation Céron SAS étant avant tout une entreprise de restauration et de tourisme, l’étude 

présentée ici a pour objectif d’accompagner la responsable du site dans le lancement de son 

projet agricole en proposant une étude préliminaire de faisabilité du projet sous trois angles 

principaux : approche filière, analyse agronomique et évaluation financière du projet. 

Mots clés : Agro-écologie – Agroforesterie – Analyse financière – Associations culturales –  Cacao – 

Cacaoyers – Étude de faisabilité – Filière – Martinique – PARM – SAF – VALCACO 

  

ABSTRACT  

In a context of creating and structurating the cocoa sector in French Martinique, many replant 

programs are emerging on the island. Laurence MDG, Habitation Céron’s manager and sponsor of 

this study, is aiming to launch an ambitious project of agro-ecological cocoa plantations. Having 

already on its land an old abandoned cocoa plantation, the project also includes its rehabilitation in 

addition to the development of new farming plots. 

The Habitation Céron company having mainly a touristic business for the moment, this essay aims to 

support the manager in the launching of her agricultural project by proposing a preliminary 

feasibility study based on three viewing angles: sector-based approach, agronomical and financial 

analysis. 

 

Key-words: Agro ecology – Agro forestry   – Cocoa – Feasibility study – Financial analysis – Intercropping - 

Sector – Martinique – PARM – VALCACO 

 

 

RESUMEN 

En un contexto de creación y estructuración del sector de cacao en Martinica, muchos 

proyectos de replantación se desarrollan en el territorio. Laurence MDG, el manager de la empresa 

de  Habitation Céron y director general de este estudio, tiene previsto iniciar un proyecto de 

plantación agro-ecológicas de cacao. Teniendo ya en su campo una antigua parcela abandonada de 

cacao, el proyecto también incluye  su rehabilitación adicionalmente del desarrollo de nuevas 

plantaciones. 

La empresa centrándose principalmente en el sector de la restauración y del turismo por el memento, 

este estudio tiene por objetivo principal de apoyar el manager en la puesta en marcha del proyecto 

proponiendo un estudio preliminar de factibilidad de varios enfoques : análisis del sector, y 

investigación agronómica  y financiera des proyecto. 

Palabras claves: Agro-ecología – Agro forestaría – Cultivos asociados – Cacao – Estudio de factibilidad – 

Sector – Sistemas agroforestales - Martinica – PARM- VALCACO 
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INTRODUCTION :  
 

 

 

 

La filière cacao de la Martinique en pleine phase de relance depuis plusieurs années 

est soutenue par de nombreuses institutions, et suscite l’intérêt régulier de nouveaux 

planteurs.  Aujourd’hui en structuration, au travers notamment de l’association VALCACO 

créée en 2015, elle tente de se faire une place sur le marché local important actuellement des 

fèves d’Amérique latine et d’Afrique à bas prix. 

 L’Habitation Céron, commanditaire de l’étude présentée ici, est pleinement inscrite 

dans cette démarche. En effet, abritant une ancienne cacaoyère longtemps abandonnée, elle 

souhaite aujourd’hui relancer son exploitation tout en développant de nouvelles parcelles. Le 

travail présenté ici porte sur l’étude de faisabilité du projet de relance de la production de 

cacao à l’Habitation Céron basée sur deux grands axes : la réhabilitation progressive de 

l’ancienne cacaoyère concomitante au développement de nouvelles parcelles. 

Il s’agit ici non pas d’une conception de systèmes de culture, sinon d’une étude 

préalable de faisabilité tridimensionnelle ayant pour vocation de servir de base de lancement 

au projet agricole de l’Habitation Céron. L’étude doit permettre à l’exploitante d’avoir une 

vision générale, mais toutefois concrète, des stratégies à mettre en place sur les plans de 

l’intégration à la filière, de la gestion agronomique de la parcelle et enfin de financement de 

son projet. . 

Pour chacune de ces dimensions, l’étude de faisabilité formule des préconisations. 

Chaque volet doit par la suite faire l'objet d'études techniques complémentaires selon les 

choix opérés par l'exploitante. 

Le présent mémoire développera donc un premier chapitre permettant de replacer 

l’étude dans un contexte plus global d’un marché du cacao en expansion avant de présenter 

les résultats tridimensionnels de l’étude de faisabilité du projet cacao de l’Habitation Céron. 

Dans ce deuxième chapitre, seront avancées les préconisations de positionnement stratégique 

de l’Habitation Céron au sein de la filière cacao, ainsi que des propositions de gestion 

agronomique et financière    . Un dernier chapitre permettra de revenir sur les conclusions de 

l’étude et de les discuter. 

L’étude doit aboutir à la  formulation de propositions pertinentes de plantations agro-

écologiques, en adéquation avec les engagements défendus par la charte VALCACO dont 

l’Habitation Céron est signataire. 
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CHAPITRE I : CONTEXTUALISATION DE L’ÉTUDE ET PRÉSENTATION 

DU PROJET DE L’HABITATION CÉRON 
 

I. La cacaoculture martiniquaise ou comment réintégrer une culture 

du passé à un marché mondial bien ancré 

A. État des lieux du marché mondial du cacao : un monopole industriel 

laissant peu de place à la concurrence 

1. État des lieux du marché mondial du cacao 

 

Le cacao marchand
1
, est un produit internationalement échangé dont la particularité du 

marché repose sur la séparation nette entre les zones de production et les zones de 

consommation du produit (P. Bastide,  2007). 

On observe ainsi l’apparition d’un pôle de production de cacao marchand majeur en Afrique 

de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun) comme l’illustre le diagramme ci-

dessous. Derrière ce pôle se positionne l’Amérique latine se différenciant des producteurs 

africains par une transformation des fèves en addition de la simple exportation de produit brut. 

Une dernière zone de production et de consommation émerge depuis quelques années : l’Asie 

(J. Chesnel, 2014). Cette zone, bien que représentant une part de marché non négligeable, 

reste très faible face à la production massive issue des deux pôles principaux précédemment 

cités. 

 

Figure 1 : Répartition de la production mondiale de cacao (ICCO, 2014).

                                                           
1
 Le cacao marchand correspond aux fèves fermentées et séchées issues des cabosses, fruits du cacaoyer (F. 

Jarrige, 1995). 
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Le tableau statistique ci-dessous confirme bien le monopole de la production de cacao détenu 

par le continent africain (et plus particulièrement par la Côte d’Ivoire), atteignant jusqu’à 73% 

de la production mondiale totale. Derrière l’Afrique, se positionne le continent américain, 

dont la production vient principalement du Brésil et de l’Équateur, mais cette production est 

bien plus faible puisqu’elle ne représente « que » 16% de la production mondiale en 2014. Le 

troisième pôle productif est situé en Asie et en Océanie totalisant environ 10 % de la 

production mondiale. 

Depuis 1960, la production mondiale de cacao a été multipliée par 3 passant de 1,2 à 3,6 

millions de tonnes. Il est important de noter que les estimations gardent l’Afrique comme 

principal producteur pour les prochaines années, malgré une légère baisse des quantités 

produites. 

 

Figure 2 : Productions de cacao marchand estimées (en tonnes) par pôle de production (ICCO, 2016). 

La consommation de cacao transformé (sous forme de chocolat principalement) est quant à 

elle essentiellement concentrée en Europe représentant 90% du marché de la consommation 

(P. Bastide, 2004). Une séparation nette entre les zones de productions et les zones de 

consommation du cacao est présente (annexe 1). 
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Figure 3 : Estimation de l’évolution de l’offre et la demande en cacao (P, Bastide, 2014). 

En 2016, nous observons une offre ne permettant pas de couvrir la demande en cacao 

marchand mondial, en effet, d’après le graphique ci-dessus, il manquerait 0,25 million de 

tonnes de cacao pour équilibrer la balance. Face à une augmentation bien plus rapide de la 

demande par rapport à l’offre dans le secteur du cacao, les estimations prévoient le 

creusement de cet écart risquant d’atteindre près d’un  million de tonnes d’ici l’année 2022. 

Force est de constater que le marché du cacao industriel est largement mené par la Côte 

d’Ivoire qui a su s’imposer comme premier producteur et exportateur de fèves. Difficile donc 

aujourd’hui pour d’autres pôles tels que les territoires du bassin caribéen encore au stade de 

structuration de leur filière de concurrencer un tel géant. Mais d’ici quelques années, il est 

probable que l’importance du déséquilibre offre/demande laissera la place à l’émergence de 

nouveaux pôles de production.  

 

2. Le bassin caribéen : un ancien pôle de production cacaoyère tentant 

de regagner ses lettres de noblesse 

 

Le bassin caribéen pourrait apparaître comme un de ces nouveaux pôles productifs, dans 

la mesure où son histoire porte encore les héritages de la culture de cacao. En effet, les 

Caraïbes ont connu, il y a plusieurs années, une grande période de production de cacao et de 

café sur leur territoire. Dès la fin du XVIème siècle le cacao est cultivé dans les Antilles, et 

est introduit en Martinique en 1660  par les Français (G. Mossu, 1990). Cette culture importée 

d’Amérique latine était prépondérante jusqu’au milieu du 20
ème

 siècle. 
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 La cacaoculture se développe alors progressivement pour satisfaire les demandes de la cour 

de France. La culture connaît un vif succès sur l’île au XVIIème siècle ; la Martinique se 

retrouve être un des centres historiques de production de cacaoyers. À cette période où 

l’expansion du cacaoyer ne fait pas encore de l’Afrique le premier producteur mondial, la 

Martinique s’inscrit parmi les premiers producteurs mondiaux (K. Bernabé, 2014). 

Mais la cacaoculture a ensuite été progressivement remplacée par des cultures plus rentables 

telles que celles de la banane et de la canne à sucre, laissant à l’abandon les cacaoyères, 

retranchées dans les hauteurs des reliefs (Père Labat, 1706). 

Depuis plusieurs années, on constate un regain d’intérêt de plusieurs régions des petites 

Antilles pour cette culture longtemps oubliée comme nous le détaillerons dans la partie qui 

suit. Mais face au monopole des grandes zones de productions précédemment décrites, et à la 

perte des savoirs-faire de cette culture localement, se pose la question de la stratégie à adopter 

pour se façonner une place sur la scène mondiale du marché du cacao. 

Il est donc clair que le développement de nouvelles régions de production dans les Caraïbes 

devra passer par le développement d’un marché de niche à forte valeur ajoutée (M. Abati, 

2009) pour ne pas entrer en concurrence directe avec les productions d’Amérique latine et 

d’Afrique. 

Actuellement, les fèves importées d’Amérique latine ou d’Afrique forment l’essentiel des 

fèves transformées par les agro-industriels locaux. La petite taille du territoire et des SAU
2
  

moyennes ne permettant pas le développement de grandes plantations intensives pouvant 

générer des quantités considérables, la Martinique (tout comme les autres îles de l’archipel 

caribéen) devra se positionner de préférence sur le développement de produits de haute qualité 

pour pérenniser la filière à long terme et ne pas être concurrencée par les fèves actuellement 

importées en masse à des prix très bas (2euros/kg en moyenne) (Entretien avec T. Lauzéa. H. 

Bezombes, 2016). 

 

B. Une renaissance récente de la filière dans le bassin caribéen, initiatives 

locales et stratégies de positionnement sur le marché – tour d’horizon  

1. Comparaison des initiatives marquantes dans le bassin caribéen 

 

Depuis plusieurs années, le regain d’intérêt pour les productions de cacao, couplé à un 

mouvement plus général de volonté de valorisation des cultures patrimoniales et d’une 

consommation de produits locaux, a entraîné de nombreuses réflexions et initiatives de 

relance dans le bassin caribéen (M. Abati, 2009). Nous présenterons ici les différents cas que 

l’on peut rencontrer dans la région de manière à prendre du recul et à avoir des clés de 

comparaison au cas de la Martinique.   

                                                           
2
 SAU : surface agricole utile 
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Le bassin caribéen est producteur d’un cacao marchand dont la qualité est reconnue par les 

plus grands chocolatiers. Dans la classification de l’ICCO
3
 qui définit les quotas pour les 

quatorze pays producteurs de cacao fin, huit d’entre eux bordent la mer des Caraïbes. On 

compte la Colombie, le Costa Rica, le Venezuela ainsi que 5 îles de l’arc antillais : Grenade, 

la Jamaïque, la République Dominicaine, Sainte-Lucie et enfin, Trininad et Tobago (K. 

Bernabé, 2014). 

J’ai réalisé le tableau ci-dessous de manière à résumer les différents cas de figures 

remarquables dans la région concernant la filière cacao et les principales initiatives récentes 

de relance observées. Il est le fruit du croisement de données bibliographiques, et pour le cas 

de la Martinique de données supplémentaires issues d’observation sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 ICCO : Organisation internationale du cacao 
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Tableau comparant les différentes initiatives mises en place au niveau de la filière cacao, dans la zone caribéenne. (H. Bezombes, 2016). 

 Cuba 

 

1 600 t/an 

Guadeloupe 

< 100 t/an 

Guyane française 

 

< 50 t/an 

Haïti 

10 000 t/an 

Jamaïque 

1 250 t/an 

Martinique 

 

< 150 t/an 

République dominicaine 

65 000 t/an 

A

V

A

N

T

A

G

E

S/

I

N

C

O

N

V 

Anciennement grand producteur de 

cacao 

Fèves de cacao de haute qualité 

(Baracoa) 

Manque de maitrise de la post récolte 

Manque de formation universitaire 

pointue 

Plantations 

dévastées par le 

cyclone de 1928 

Fèves de qualité 

Production de cacao 

disséminée et peu 

visible 

Vendu sous forme 

de bâton de kako en 

vente directe 

Forte demande des 

transformateurs 

locaux 

Ancien grand 

producteur jusqu’au 

18
e
 siècle 

Richesse variétale 

Renouveau d'intérêt est 

arrivé au tournant des 

années 80, avec la 

recherche de variétés 

de cacaoyers 

résistantes à la 

pourriture brune des 

cabosses 

Riche matériel 

génétique 

La production 

stagne 

Rendements faibles 

Nombreux projets 

inefficaces de 

relance 

Manque de 

cohésion des 

acteurs. 

Individualisme 

Richesse 

variétale 

Excellent cacao 

réputé 

Faibles volumes 

Mains d’œuvre 

moins chère 

Besoin 

d’améliorer le 

post récolte 

Richesse variétale 

Nombreuses cacaoyères 

encore existantes et 

productives 

Population réceptive et 

motivée 

Post récolte mal maitrisé, 

structuration de la filière 

en cours 

Richesse variétale 

Très bonne structuration de 

la filière 

Prime biologique et prime de 

commerce équitable  

-> bonne rémunération des 

producteurs 

I

N

I

T

I

A

T

I

V

E

S 

R

É

C

E

N

T

E

S 

2010 : déblocage de fonds pour la relance 

de la filière cacao et promet la création de 
coopératives 

2012 : Congrès international du café et du 

cacao, volonté d’augmenter la production 
nationale  

2014 : Séminaire du cacao et du chocolat 

à Barocoa : Pour la conservation de 
cacaoyers créoles 

2015 : Formation doctorale des étudiants 

cubains et création de 3 labos de 

recherche 

 

2015 : Soutien de 

l’État pour relancer la 

filière : travaux 

d’étude de la filière 
initiés par la DAAF  

Naomi Martino 

chocolatière primée 

fabrique du cacao 

100% fèves de cacao 

local 

 

2014 : La Région a signé 

un protocole d'accord 

avec le Cirad. Il identifie 

les axes prioritaires de 

recherche pour le 

développement 

agronomique de la 

Guyane dans les 
prochaines années  

Ferme de cacao Walapulu 

valorise les cacaoyers 
spontanés 

2001 : Création de 

FECCANO un réseau 

de 7 coopératives 

(dysfonctionnel) 

2009 :AVSF formatio

n des producteurs de 

la coopérative 

FECCANO aux 

techniques de 

fermentation 

2011 : Entreprise 

AYITIKA : recherche 

au niveau des 

plantations en 

identifiant les 

cacaoyers natifs 
d’intérêt.  

 

2008 : Création de 

l’association des 
producteurs JCFA 

2011 :JCFA a signé 

un contrat 

d’approvisionnemen

t avec la société 
américaine Hershey 

Recherche pour 

l’amélioration de la 

qualité du post 
récolte 

2003 : tentative de dvpt de 

la filière par 

AGROCACAO (partenariat 

avec le groupe FABRE) n’a 
pas aboutie 

2009 : Audit patrimonial 
pour identifier la filière 

2010 : Le pilotage du projet 

de relance est confié au 
PARM 

2012 : Création de 

l’association VALCACO 

pour la relance et la 

structuration de la filière. 

Forte implication des 

transformateurs locaux en 
demande de fèves 

1988 : Cooperative 

CONCACADO de cacao 

équitable réunit 1/4 des 

producteurs de cacao du pays. 

Exporte  25% du cacao national 

(10.000 t) Usine de 

transformation    90% de la 

production est biologique 

Programmes de micro-crédit 
pour les femmes sont en cours  

KAOKA : savoir-faire et 

financement d’un plan de 

rénovation des plantations 

(jardins clonaux, parcelles de 
démonstration) 
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D’après cet état des lieux général, on constate que sur l’ensemble des territoires voisins de la 

Martinique, des cacaoyers subsistent et sont encore exploités. Les fèves sont globalement de 

bonne qualité, mais la maîtrise des traitements post-récolte fait défaut dans la plupart des cas. 

Pour la majorité de ces régions, le regain d’intérêt pour la culture du cacao est récent et la 

structuration en est à ses débuts. Des programmes de recherche devant permettre un appui aux 

producteurs et une amélioration de la maîtrise du traitement post-récolte voient le jour 

progressivement dans chacune de ces régions. Ces différents cas de figure montrent tous 

qu’un soutien politique et institutionnel semble indispensable à une relance efficace et 

pérenne de la filière.  

 

2. La République dominicaine : un exemple à suivre ? 

 

La République dominicaine fait figure d’exemple, puisqu’elle a su tirer son épingle du jeu en 

relançant la filière dès 1989 (soit une vingtaine d’années avant les autres zones étudiées ici) 

avec la création d’une coopérative de cacao équitable CONACO. Aujourd’hui cette 

coopérative brasse annuellement environ 10 000 tonnes de fèves dont 90% sont issues de 

l’agriculture biologique. La filière est très structurée, et dispose d’un solide traitement post-

récolte permettant de transformer les fèves et de les exporter à forte valeur ajoutée. La filière 

cacao y est très rémunératrice, ayant permis de développer des produits d’excellence visant un 

marché haut de gamme. La mise en place de primes incitant à la production de cacao 

biologique et équitable a su séduire de nombreux producteurs à se tourner vers des 

productions plus durables (Ethiquable, 2016). 

C’est certainement cet exemple probant que tentent de suivre les autres régions 

précédemment citées ayant amorcé un processus de relance. Certaines sont sur la bonne voie, 

notamment la Martinique qui est en cours de structuration et qui est fortement soutenue par 

les institutions tant politiques que de recherche. Institutions qui, comme ont le voit, ont un 

poids considérable dans l’avancée de la relance de la production de cacao dans de 

nombreuses régions.  

 

C. Historique et perspectives de développement de la filière cacao 

martiniquaise  

1. Une filière en pleine structuration 

 

La culture de cacao présente depuis plusieurs centaines d’années dans les Caraïbes, a 

connu plusieurs phases rythmées par des époques charnières. En effet, introduite en 

Martinique en 1660, la cacaoculture a commencé à décliner à partir des années 1700 comme 

le souligne le père Labat en 1706, dans son Nouveau Voyage aux isles Françoises de 

l'Amérique : « Comme le cacao n'était pas une marchandise d'un bon débit en France, parce 

que le chocolat n'y était pas fort en usage et qu'il était chargé de très gros droits d'entrée, les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Labat
https://fr.wikipedia.org/wiki/1706
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Voyage_aux_isles_Fran%C3%A7oises_de_l%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Voyage_aux_isles_Fran%C3%A7oises_de_l%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Voyage_aux_isles_Fran%C3%A7oises_de_l%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
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habitants ne s'attachaient qu'au sucre, au tabac, à l'indigo, au rocou, au coton et autres 

semblables marchandises, dont le débit était facile et avantageux par la grande 

consommation qui s'en faisait en Europe ». 

Malgré le large succès des cultures citées par le père Labat, la culture de cacao était encore 

très présente à la Martinique jusqu’au milieu du XXème siècle avant d’être entièrement 

remplacée au profit des grandes cultures de banane et de canne (M. Abati, 2009).  

À partir du début des années 2000 un regain d’intérêt progressif pour la culture de cacao se 

fait ressentir dans aux Antilles françaises et plus particulièrement à la Martinique qui observe 

de loin les avancées des régions voisines (notamment la République dominicaine et Cuba) sur 

la question (entretien avec G. Moutoussamy. H. Bezombes, 2016). 

La relance de la filière prend un tournant décisif avec la création du projet VALCaco en 2012. 

Ce projet avait pour vocation de caractériser au mieux les potentialités de relance de la 

cacaoculture sur l’île et d’accompagner de façon coordonnée les producteurs et autres acteurs 

de la filière dans cette démarche.  

Le projet VALCaco donne lieu à la création de l’association VALCACO en 2015. 

L’association, en accord avec les conclusions avancées par l’audit patrimonial de 2009, 

souhaite le développement d’une filière intégrée de cacao 100% Martinique. Il s’agit de 

produire et de commercialiser les produits localement dans un premier temps, avec un réel 

souci de préservation de l’environnement (annexe 2 : Charte de l’association VALCACO). 

Le cacao de la Martinique, au vu du prix de production (main-d’œuvre coûteuse) ne saurait 

être compétitif sur le marché face aux productions d’Amérique latine ou d’Afrique vendues en 

moyenne à 2,4 euros/kg sur le marché (Finances.net, 2016). Les producteurs tentent donc de 

se positionner sur un marché de niche d’excellence permettant de vendre leurs fèves entre 

10€/kg et 15€/kg. Pour ce faire, ils travaillent dès aujourd’hui sur l’amélioration de la qualité 

de leurs fèves ainsi que sur les stratégies de commercialisation les plus avantageuses (annexe 

3 : Compte rendu des enquêtes auprès des producteurs de l’association VALCACO. H. 

Bezombes, 2016). 

 

2. Un soutien institutionnel croissant indispensable à la relance de la 

production 

 

De la même manière que dans la plupart des régions du bassin caribéen où la production 

de cacao a longtemps été abandonnée, la relance de la filière passe en Martinique par un 

soutien politique et institutionnel essentiel.  Ainsi, dès 2009, le Conseil Régional sollicité par 

la société AGROCACAO (filiale du groupe FABRE) souhaitant relancer la production en 

Martinique et à Sainte Lucie, a financé la réalisation d’un audit patrimonial visant à établir un 

état des lieux détaillé de la filière cacao de la Martinique (entretien avec G. Moutoussamy. H. 

Bezombes, 2016).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roucou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
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S’en est suivi un soutien à l’émergence de la filière par la DAAF rapidement transmis au 

PARM sous la forme du projet VALCaco. Ce projet a été soutenu par de nombreuses 

institutions telles que la CA, le CIRAD et le PNRM.  

En 2015, la création de l’association des producteurs de cacao de la Martinique VALCACO 

nait des suites de ce projet, présidée par Kora Bernabé. L’association est aujourd’hui un des 

acteurs clés de la relance et de la structuration de la filière cacao de la Martinique et travaille 

en étroite collaboration avec le PARM et les agro-transformateurs locaux. 

Le tableau ci-dessous résume les principales institutions impliquées dans l’accompagnement à 

la relance de la filière, et les initiatives qu’elles ont pu mettre en place à cet effet : 

 

Figure 4 : Tableau des principales institutions impliquées dans la relance de la filière cacao (PARM, 2014). 

 

La filière cacao de la Martinique a donc connu un important regain d’intérêt au début 

des années 2000 accéléré considérablement depuis 2015 avec la création de l’association 

VALCACO qui tente de la structurer en réunissant l’ensemble de ses acteurs. L’Habitation 

Céron commanditaire de l’étude, en tant que producteur et membre actif de l’association 

VALCACO met en place actuellement son propre projet de plantation cacaoyère en agro-

écologie. Elle se positionne comme nous le détaillerons dans la partie qui suit, sur les mêmes 

exigences d’excellence que l’ensemble des producteurs de l’association signataires de la 

charte (annexe 2). 
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II. Présentation du projet agricole de l’Habitation Céron 

A. Présentation générale de l’entreprise  

1. Bref historique du site : De l’Habitation Ceyron à l’Habitation Céron 

 

L’Habitation Céron, au sein de laquelle a été réalisée l’étude dont fait l’objet le présent 

mémoire, est une ancienne habitation sucrière du 17
ème

 siècle implantée sur 75 ha de terrain 

au pied de la montagne Pelée, dans le nord de la Martinique, sur la commune du Prêcheur.  

Cette habitation sucrière a été remplacée progressivement par une distillerie au 19
ème

 siècle, 

avec déjà à la fin du siècle le développement de cacaoyères sur le site. La production de 

cacaoyers y est abandonnée après l’éruption de la montagne Pelée de 1902. 

Aujourd’hui, l’entreprise Habitation Céron SAS est gérée par madame Laurence Marraud Des 

Grottes (MDG) qui en a fait l’acquisition en 1995 avec son mari monsieur Louis Marraud Des 

Grottes Huygues Despointes.  

L’entreprise compte actuellement un restaurant et un parc classé « Jardin Remarquable
4
 » 

depuis octobre 2015, entourant les ruines de la sucrerie, visité par de nombreux touristes 

(environ 10 000 à l’année). Ce site rouvert récemment (2015) après une longue période de 

fermeture suite au passage du cyclone DEAN (2007), est déjà l’une des attractions phares de 

la région nord de la Martinique (Comité martiniquais du tourisme, 2016).  

Sur le domaine de l’habitation se trouve une ancienne cacaoyère abandonnée et longtemps 

inexploitée, qui a suscité beaucoup d’intérêt auprès de la responsable du lieu dès son 

acquisition du site. Ainsi, depuis quelques années est apparue la volonté de développer en 

parallèle de l’activité touristique, une activité agricole basée sur l’exploitation du cacao.  

Aujourd’hui, Laurence MDG est un des membres actifs de l’association VALCACO dont elle 

est la secrétaire, et récolte régulièrement la production issue de l’ancienne cacaoyère. Les 

quantités récoltées actuellement sont anecdotiques mais ont permis à l’exploitante de se 

familiariser avec cette culture et les techniques de transformation post-récolte de fèves. 

Le présent mémoire traitera de la faisabilité générale de relance de la production cacaoyère 

sur le site de l’Habitation Céron, comprenant la réhabilitation de cette ancienne cacaoyère 

toujours productive, ainsi que le développement de nouvelles parcelles.  

 

2. Organisation interne de l’entreprise 

 

                                                           
4
 Le label « Jardin Remarquable » : Mis en place en 2004, ce label d’État est accordé pour une durée de 5 ans 

aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique 
ou encore de la botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de 
l’environnement, ainsi que d’un accueil attentif du visiteur (Ministère de la culture et de la communication, 
2015).  
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L’activité principale de l’entreprise est aujourd’hui centrée sur la restauration et 

l’ouverture de son jardin aux visiteurs. La SAS au capital de 10 200€ compte aujourd’hui une 

dizaine d’employés permanents pour la gestion de ses activités, répartis comme suit :  

Restauration Entretien des espaces verts/ 

Agriculture  

Communication/ 

marketing 

Accueil 

7 3 pour une 30 aine d’ha 1 1 

Figure 5 : Répartition des effectifs de l’entreprise Habitation Céron SAS au sein des différents pôles (H. Bezombes, 2016). 

Il est important de noter ici le faible effectif consacré à l’activité d’entretien des espaces verts 

couplée à l’activité agricole.  

Les 3 ETP sont composés d’un jardinier ayant travaillé de nombreuses années sur le site, 

maitrisant très bien le terrain et ayant une connaissance très pointue des essences présentes 

ainsi que des techniques pour les entretenir.  

Le deuxième employé est un ancien cuisinier récemment reconverti dans l’entretien d’espaces 

verts, n’ayant aucune formation en jardinage ni en agriculture. Il a une connaissance très 

limitée des plantes et des techniques basiques d’entretien des espaces verts.  

Le 3
ème

 ETP apparaissant dans le tableau me concerne directement, j’ai en effet été amenée à 

gérer quotidiennement la pépinière ainsi que piloter les aménagements de terrain progressifs 

nécessaires à la mise en terre des nouveaux plants.  

Comme nous le verrons par la suite, le manque de personnel qualifié pour la gestion du projet 

constitue un des freins majeurs à son avancement.   

 

B. Objectifs du projet agricole de l’Habitation Céron : entre réhabilitation et 

développement de nouvelles parcelles 

1. Volonté de développement d’une activité agricole répondant aux enjeux 

environnementaux actuels: cacao-culture sous ombrage 

 

La responsable de l’entreprise Habitation Céron SAS, déclarée à la MSA depuis 2015 en 

tant qu’agricultrice à titre secondaire, souhaiterait aujourd’hui étendre l’activité de l’entreprise 

à l’agriculture, plus particulièrement à la production de cacao.  

 

Face à la quantité de terrain disponible, couplée à la qualité prometteuse des cacaoyers déjà 

présents sur le site, le projet de madame MDG, serait de développer au cours de l’année 2016 

de nouvelles plantations. Elle souhaiterait développer ces nouvelles plantations sur une 

superficie de 15 ha, tout en réhabilitant parallèlement l’ancienne cacaoyère d’environ 1000 

pieds. 10 hectares supplémentaires devraient être plantés d’ici la fin de l’année 2017.  
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Le projet reposant sur la charte de l’association des producteurs de cacao de la Martinique, 

VALCACO, s’inscrit dans la volonté de produire du cacao d’excellence 100% Martinique. Il 

suppose donc la production de plants issus des fèves locales, et la limitation stricte du recours 

aux intrants et aux produits chimiques. La production sous ombrage est également fortement 

recommandée pour garantir la préservation de la qualité et des arômes des fèves (annexe 2). 

L’exploitante souhaite développer des plantations dans un réel souci de préservation 

du milieu. Elle prévoit donc, en accord avec les préconisations de l’association VALCACO de 

mettre en place des productions sous ombrage. Ce type de plantation doit permettre 

d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles, à l’image des systèmes agro-forestiers, tout 

en améliorant la qualité des fèves produites. 

 

2. Contraintes liées à la pluri-activité du site 

La pluri-activité de l’entreprise sera un élément clé à prendre en considération tout au long 

de l’étude. En effet, l’entreprise est aujourd’hui avant tout tournée vers le tourisme, et 

souhaite intégrer à cette activité un volet cacao.  

L’activité cacao de l’entreprise devra donc être raisonnée de manière à s’intégrer au mieux  à 

un projet « agro-touristique » plus large. La volonté de l’exploitante est donc de développer 

l’image d’un cacao d’excellence cultivé dans un souci de préservation des ressources, et de 

l’intégrer autant que possible à son produit touristique. 

Les choix présentés tout au long du mémoire seront basés, dans la mesure du possible sur la 

prise en compte de cette pluri-activité.  Il s’agira, à chaque étape de la réflexion d’intégrer au 

mieux les productions cacaoyères au système plus large de l’entreprise de tourisme et de 

restauration. 

 

III. Problématique de l’étude et méthodologie proposée 

A. Problématique et portée de l’étude  

1. Attentes du commanditaire 

L’Habitation Céron, signataire de la charte de l'association VALCACO (annexe 2), a la 

particularité de déployer des activités agronomiques et économiques mixtes – dont le 

développement de la cacaoyère doit devenir à terme un volet prépondérant. L'année 2016 dans 

laquelle s'inscrit la présente étude, constitue une étape préalable au lancement d'un projet 

d'envergure prévu à partir de l'année 2017, à savoir la relance de la plantation et de la 

production du cacao.  

Le stage s’étendant du mois de mars au mois d’août 2016 a pour objectif d’en poser les bases, 

et d’étudier la faisabilité globale du projet à court et moyen terme, en prenant en compte les 

volets économique, agronomique, et financier.  

Les attentes du commanditaire de l’étude étaient les suivantes : 
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 Étudier la filière cacao de la Martinique, pour proposer une stratégie de 

positionnement de l’Habitation Céron 

 Évaluer la faisabilité agronomique des plantations de cacao sur le site en réponse aux 

choix de positionnement sur la filière 

 proposer une conception et une gestion des nouvelles parcelles de cacao 

 proposer un plan général de réhabilitation de l’ancienne cacaoyère 

 Estimer les coûts du projet et proposer des pistes de financements 

L’ensemble de ces trois volets doit aboutir principalement à la proposition d’un projet de 

développement de l’activité cacao sur lequel pourront s’appuyer les demandes de financement 

de l’exploitante. Cette étude doit également servir de matrice générale permettant de 

développer, voire, de commander des études techniques complémentaires pour chacun de ces 

trois volets : économique, agronomique et financier.  

 

2. Problématique de l'étude et proposition d'hypothèses 

 

Face aux attentes du commanditaire et à la particularité du site multi-activités, la 

problématique principale était de trouver un équilibre fiable entre les activités actuelles et la 

projection du développement futur de la production et et de la transformation du cacao sur le 

site. L'inscription de l'étude dans un contexte de la filière martiniquaise, mais aussi dans le 

contexte du site lui-même, en posent à la fois le cadre et la spécificité d'une analyse nécessaire 

de trois dimensions complémentaires : économique, agronomique et financière. Chacune 

d'entre elles requiert une méthodologie adaptée.  

 

 L'analyse économique du marché du cacao et du potentiel du site étudié permettra de 

formuler des hypothèses et préconisations sur la stratégie à adopter par le 

commanditaire pour son positionnement à moyen et à long terme.  

 

 L'analyse agronomique du site avec ses particularités et son potentiel conduira à des 

hypothèses de modèles agronomiques pour le site de l'Habitation Céron. Les 

préconisations d'aménagement et de développement des parcelles seront en accord 

avec le cahier de charges de la charte de l'association VALCACO, ainsi qu'avec la 

stratégie économique adoptée.  

 

 Enfin, de ces hypothèses découlera la conception d’un business plan pluriannuel, 

permettant la rédaction d’un plan de financement mais également la constitution d’un 

dossier de demande de subventions européennes FEADER.  

 

La nécessité de faire converger les différentes dimensions d’un projet de relance de 

cacaoyère  fera appel à des outils méthodologiques différents et complémentaires. Il s’agira 

donc au long de ce mémoire de présenter une étude recoupant les informations 

bibliographiques, l'analyse des observations du terrain et les enquêtes et les entretiens de 

spécialistes consultés. 
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B. Présentation des approches méthodologiques retenues pour répondre à la 

tri-dimensionnalité de l’étude 

 

1. Méthodologie appliquée à la caractérisation de la filière cacao de la 

Martinique 

 

Un état des lieux de la filière préalable au montage du projet cacao de l’entreprise était 

indispensable. L’objectif principal étant de proposer à l’entreprise des pistes de 

positionnement stratégique sur le marché.  

La caractérisation de la filière a été permise par :  

 L'étude bibliographique de l’état des lieux général de la filière et des initiatives en 

cours 

 La participation en tant que membre actif aux réunions de bureau de l’association 

VALCACO 

 La participation aux réunions générales de l’association  

 La mise en place d'une étude analytique de la filière comprenant :  

 élaboration d’un questionnaire visant à caractériser le positionnement prévu des 

producteurs de l’association 

 rencontre d’acteurs clés de la filière (producteurs, agro-transformateurs, centres de 

recherche, institutions agricoles, organismes d’état…) visant à caractériser leurs 

attentes et leurs positionnements stratégiques 

 croisement constant des données récoltées avec celles du stagiaire présent sur le même 

type de projet au sein d’une autre entreprise membre de l’association 

 production des documents de synthèse  

 

2. Méthodologie de proposition de modèles agro-écologiques 

 

À partir des conclusions amenées par l’analyse de la filière, ont été formulées les grandes 

lignes de positionnement à suivre par l’entreprise. Il s’agissait alors de proposer des systèmes 

de culture adaptés au site et pouvant répondre à ces positionnements.  

Au commencement de l’étude, l’exploitante avait déjà amorcé des tests empiriques de la 

pépinière à la transformation de fèves. L’observation des résultats de ces tests a constitué une 

des clés de proposition de systèmes de cultures adaptés.  

Ont ainsi été observées :  

 Les techniques de pépinière les mieux adaptées aux particularités du site, et des 

variétés plantées 

 Les zones ou les plants mis en terre se sont le mieux développés sur le site 

(ensoleillement, type de sol, humidité du sol…) 

 Les techniques de post-récolte les plus efficaces ayant été testées jusqu’ici 

L'analyse synthétique des pratiques observées chez l’ensemble des producteurs membres de 

l’association VALCACO, est venue compléter ces observations. L’ensemble de ces données 

ont permis de formuler des préconisations d’itinéraires techniques les mieux adaptés au site 

étudié.  
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Les conceptions parcellaires ainsi que leur gestion ont ensuite été basées sur le croisement 

de données bibliographiques avec les avis d’experts rencontrés. En effet, de nombreux 

professionnels consultés lors de l'étude (experts forestiers, agronomes, experts en réseau 

d’irrigation, techniciens agricoles, chocolatiers…) se sont déplacés sur le terrain de façon à 

évaluer la faisabilité technico-agronomique des plantations cacaoyères et ont pu apporter leurs 

conseils.  
 

3. Méthodologie pour l’évaluation économique et financière du projet  

 

L’évaluation économique du projet a été réalisée en s’appuyant sur la comparaison des 

devis faisant appel aux entreprises locales pour chacun des investissements considérés.  

La plupart de ces devis a été réalisée par des experts se déplaçant directement sur les 

parcelles, il s’agit donc d’estimations propres aux particularités du terrain étudié.  

 

Les devis ne nécessitant pas de déplacement sur le site ont été réalisés à distance dans un 

souci d’efficacité et de gain de temps. 

Plusieurs devis ont été proposés pour les investissements les plus coûteux et ont ensuite fait 

l’objet d’une étude comparative et d’une confrontation aux avis d’experts externes avant leur 

validation finale.  

 

La réalisation de l’étude financière a été menée en étroite collaboration avec monsieur Pierre 

Audibert, agriculteur et conseiller en montage de projets. L’étude financière a ensuite été 

soumise pour validation au comptable de l’Habitation Céron SAS dans un souci de justesse 

des calculs avancés.  

 

Ainsi, la méthodologie suivie pour chacun des volets de l’étude de faisabilité a 

cherché à s’appuyer à la fois sur les données bibliographiques et sur les données réellement 

observables sur le terrain. La confrontation aux avis de professionnels reconnus a constitué 

une phase clé de validation de chacune des propositions avancées. Les données présentées 

dans la présente étude pourront ainsi servir de base fiable à la mise en place effective du 

projet, mais nécessiteront d’être approfondies et adaptées au moment venu.  

 

Conclusion du chapitre : 

  Le contexte de relance de la production cacaoyère à la Martinique, fortement 

soutenu par les institutions et encouragé par les agro-transformateurs locaux, permet de 

tisser petit à petit des bases positives qui permettront, nous l’espérons de structurer 

durablement cette filière. Nombreux sont les exemples de zones voisines dans lesquelles la 

relance tâtonne encore voire ou elle stagne. Quelques cas remarquables tels que celui de la 

République Dominicaine permettent toutefois d’être optimiste quant à l’avenir de la filière 

martiniquaise. Cependant il est important d’avoir conscience du temps nécessaire à une 

structuration efficace, il s’agira, au regard des initiatives observées de permettre une 

cohésion optimale des acteurs de la filière, et une gestion efficace des productions pour une 

pérennité de la filière. Il s’agira à présent, dans la partie qui suit d’étudier les stratégies de 

positionnement qu’aura tout intérêt à mettre en place l’Habitation Céron. 
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CHAPITRE II : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE - FAISABILITÉ 

MULTIDIMENSIONNEL DU PROJET CACAO DE L’HABITATION CÉRON 

 

I. Analyse de la filière cacao de la Martinique et proposition de 

positionnement stratégique  

A. Présentation des acteurs de la filière cacao martiniquaise 

1. Identification des producteurs cacaoyers martiniquaise  

a. Cartographie des plantations cacaoyères existantes et à venir à la Martinique 

L’ensemble des données présentées ici est issu des enquêtes auprès d’agriculteurs caractérisés 

en annexe 3. 

On dénombre aujourd’hui un peu plus d’une dizaine d’anciennes cacaoyères encore 

productives, qui représentent une superficie totale d’une quinzaine d’hectares. Soit des 

anciennes cacaoyères d’une moyenne de 0,5ha (correspondant à 500 pieds de cacao 

approximativement par plantation.  La plupart d’entre elles datent des années 90 et ne sont pas 

réhabilitées quoiqu’encore récoltées. 

Les cultures issues de la première phase de replantation (débutée en 2015/2016) seront 

productives d’ici 2 à 3 ans, mais pas avant. L’association VALCACO procédera à une 

deuxième vague de replantation en 2016/2017. 

Une cartographie très générale a été réalisée en début d’étude de façon à visualiser 3 types de 

producteurs : 

 Les producteurs disposant sur leur terrain d’une ancienne cacaoyère encore récoltée ; 

 Les producteurs n’ayant pas de cacaoyère productive mais ayant déjà commencé leur 

projet de plantation ; 

 Les producteurs ayant pour projet la mise en place de cacaoyères mais n’ayant encore 

aucun plant en terre. 
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Figure 6 : Localisation et caractérisation des producteurs de l’association VALCACO (H. Bezombes, 2016). 

 

À ces anciennes cacaoyères, s’ajoutent les parcelles récemment replantées par les membres de 

VALCACO principalement. Depuis 2012, date du début du projet, ont été replantés30 

hectares supplémentaires. De nouveaux membres adhèrent régulièrement  à l’association : au 

commencement de l’étude 12 étaient inscrits contre 20 à la fin de la mission.  D’après le plan 

d’action 2016-2018 de l’association VALCACO, « L’augmentation des surfaces vise 20 

ha/an pendant trois années ». Ainsi, d’ici fin 2020 les 150 ha devraient être plantés par 

l’ensemble des membres de l’association. 

 

b.  Comparaison des pratiques culturales et des techniques post-récoltes observées  

 

En début de stage, un questionnaire a été établit de façon à caractériser les différentes 

pratiques culturales ainsi que les détails des techniques de transformation post-récolte des 

fèves des producteurs ayant déjà des cacaoyers.  

Ci –dessous un tableau récapitulatif des principales informations à retenir concernant les 

pratiques culturales et la valorisation post-récolte du cacao, après le croisement des résultats 

recueillis lors des enquêtes auprès des producteurs de l’association (annexe 3) : 
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PÉPINIÈRE/SEMIS

Préconisations :

- Pépinière en sachet 
sous ombrage "fort"

- Terre de sous bois + 
apport organique

-Arrosage quotidien 
jusqu'à 1 mois puis 
tous les deux j jusqu'à 
la mise en terre

- Transplatation à 
partir de 4 mois

- Semis  en pépinière 
soit directement avec 
le mucillage soit sans 

- Semis après 
germination avec ou 
sans mucillage

Déconseillés :

- Mise en terre avant 
3 mois

- Plein soleil 

- Terre de sous bois 
seule 

ENTRETIEN/
FERTILISATION

Préconisations :

- Mise en terre entre 
4 mois et 6 mois

- Écartement 3m

À noter : plantation 
en "touffes"

- Fertilisation 
organique dans le 
trou de plantation

- Arrosage si manque 
de pluie pendant la 
1ère année

- Mise en place 
d'ombrage 
temporaire 
(bananier) 

- Taille dès 
l'apparition de la 
couronne. Maintien à 
3m de hauteur max

Déconseillés :

- Mise en terre 
<4mois

- Plein soleil

- Écartements <2m

ASSOCIATIONS 
CULTURALES

Préconisations :

- Ombrage 
temporaire : 
bananiers

- Ombrage 
permanent : sous-
bois ou arbres 
fruitiers

- Plantes de 
couverture : 
légumineuses

Déconseillés : 

- Monoculture

- Ombrage trop 
important 

GESTION DES 
ADVENTICES/
RAVAGEURS

Préconisations :

- Paillage

- Traitements 
naturels : mixture de 
piment/cendre/coqu
illes d'oeufs...

- Suppression des 
plants malades

- protection des 
troncs adultes par 
des plaques 
glissante contre les 
rongeurs

Déconseillés : 

- Traitements 
chimiques

- Traitements trop 
fréquents

TRANSFORMATION 
POST-RÉCOLTE

Préconisations :

- Récolte des 
cabosses un peu 
avant maturité

- Stockage au pieds 
des cacaoyers/en tas 

- Écabossage 2j après 
récolte

- Fermentation 7j -
brassage quotidien 
avec prise de T

- Caisses 
communicantes en 
bois "sans odeur" et 
feuilles de bananiers

- Séchage au 
soleil+vent 10j

Déconseillés :

- Écabossage direct 
après récolte

- Fermentation en 
boites plastiques

- Pas de contrôle de 
la T

VOIE DE 
COMMERCIALISATION

Préconisations : 

- Vente de fèves 
torréfiées  sur site/ 
aux chocolatiers 
locaux

- Transformation en 
pain Kako

- Vente de fèves sous 
forme de cacao 
marchand sur les 
marchés/petits 
commerces

Déconseillés :

- Écoulement total 
hors des circuits  des 
chocolatiers 

-> Nécessaire 
intégration des 
acteurs
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2. Acteurs de l’agro-transformation  

 

La Martinique compte aujourd’hui deux principaux acteurs de la transformation de cacao : les 

chocolatiers ÉLOT et les chocolatiers FRÈRES LAUZÉA. Ces deux agro-transformateurs 

sont membres de l’association VALCACO depuis sa création. 

 Les chocolatiers ÉLOT sont présents sur le territoire depuis 1911 et fabriquent du 

chocolat industriel très apprécié par les martiniquais attachés à son arôme particulier. 

L’entreprise fait partie de la société GIRARD SA (groupe GBH), au capital social de 

1 500 000,00 €. Bien que ne se positionnant pas sur la fabrication de chocolat « fin », 

les tablettes représentent dans les esprits le goût du chocolat local qui a traversé de 

nombreuses générations. « C’est cette spécificité [patrimoine local martiniquais] qui 

fait aujourd’hui d’ELOT le leader du marché martiniquais du chocolat noir (tablette) 

devant les géants mondiaux tels que Nestlé. ELOT n’est que peu présent sur les autres 

marchés en dehors du territoire martiniquais. » (entretien avec C. Larcher, 2016). 

 1 million de tablettes produites par an  

 Vendues aux Antilles/Guyane et principalement à la Martinique 

 Produit phare 13€/kg en moyenne jusqu’à 50€/kg pour les produits de fin d’année 

 Approvisionnement en fèves : 10% de la Martinique, le reste est importé de Côte 

d’Ivoire, de Colombie et de Madagascar 

 Projet de développement : augmenter la part de fèves traitées issue des plantations 

martiniquaises.  

 

 Les chocolatiers FRÈRES LAUZÉA : présents sur le marché depuis 2004, entreprise 

bien plus récente et ancrée dans le patrimoine martiniquais. C’est une société au CA 

d’1 million 3 qui compte aujourd’hui 13 collaborateurs dont 5 associés. Les FRÈRES 

LAUZÉA se positionnent plus sur la production de chocolat fin vendu uniquement en 

chocolaterie et non en grandes surfaces. Ils produisent des tablettes ainsi que des 

confiseries à base de chocolat. Aujourd’hui le chocolat de couverture utilisé par les 

chocolatiers est importé et fabriqué par des partenaires industriels. 

 10 000 tablettes/an 

 Prix de vente 70€ à 150€/kg (C. Larcher, 2016). 

 Approvisionnement en fèves : Amérique latine/caraïbes (Guyane, Vénézuela, 

Équateur…), Martinique (epsilonèsque pour l’instant) 

 Projet de développement : Les frères Lauzéa souhaiteraient développer des 

produits plus « locaux » avec une majorité de fèves issues des plantations 

martiniquaises. Ils souhaitent dans cette optique développer un partenariat solide 

avec les producteurs de la Martinique, notamment au travers de l’association 

VALCACO (entretien avec T. Lauzéa, 2016). 

La volonté principale des FRÈRES LAUZÉA est de développer un chocolat issu de fèves 

locales achetées aux producteurs martiniquais pour une filière locale intégrée très attendue par 

les consommateurs (T. Lauzéa, 2016). Cependant les quantités produites aujourd’hui et le 

manque de structuration de la filière ne permettent pas encore de réunir régulièrement un 
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stock suffisant de fèves de qualité. C’est face à ce constat que la société s’est rapidement 

rapprochée du PARM, plus particulièrement de Katia Rochefort avec qui ils ont initié le projet 

VALCaco
5
 aux côtés également des transformateurs ÉLOT. 

Bien que situés sur le même territoire assez restreint, ces deux transformateurs ne 

rentrent pas dans une concurrence directe pour le moment (T. Lauzéa, 2016). Cette 

affirmation avancée par le chocolatier Thierry Lauzéa est également partagée par le directeur 

de la chocolaterie Élot « Seul un produit de l’entreprise ELOT peut se positionner sur le 

segment de la chocolaterie LAUZEA : le chocolat de fin d’année. Mais ce chocolat est produit 

et commercialisé sur une période déterminée, limitée et dans de faibles quantités. » (C. 

Larcher, 2016). 

 

3. Acteurs de la commercialisation à la Martinique 

 

Les fèves de cacao issues des plantations martiniquaises sont commercialisées sous 

différentes formes (cabosses, fèves torréfiées, pain Kako, chocolat) et au travers de voies 

variées : 

- Grandes et moyennes surfaces de la Martinique : commercialisent les produits des 

chocolatiers ÉLOT principalement 

- Boutiques des chocolatiers FRÈRES LAUZÉA (2 boutiques à la Martinique) 

- Boutiques touristiques (hôtels, aéroport…) pour les tablettes des deux grands 

chocolatiers 

- Vente sur les marchés : petits producteurs vendant des cabosses, des fèves torréfiées 

ou des pains Kako 

Ainsi, les voies de commercialisation sont assez spécialisées pour chaque type de produit. 

Cependant comme le souligne Charles Larcher, « Certains lieux, tels que les épiceries, les 

boutiques au sein de l’aéroport, sont encore inexploités pour la vente de chocolat.». Le 

marché de la commercialisation de cacao et de chocolat est encore loin d’être saturé, et de 

nombreuses opportunités intéressantes restent donc à saisir sur le territoire martiniquais.  

 

 

4. Profils des consommateurs de cacao local 

 

Les consommateurs des fèves de cacao produites à la Martinique restent aujourd’hui 

essentiellement les Martiniquais et les touristes de passage au vu des faibles quantités 

produites et transformées ne permettant pas aujourd’hui un export développé. La grande 

majorité des fèves de cacao martiniquaises est consommée sous forme de pain Kako très 

                                                           
5
 VALCaco est un projet piloté par le PARM depuis 2012 à l’appui d’un financement du Conseil Régional, dont 

l’objectif est la relance de la production du cacao de Martinique pour réussir son développement économique  
et préserver cette culture patrimoniale.  
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apprécié localement. Ce pain Kako est présent sur tous les marchés de la Martinique et 

remporte beaucoup de succès. Le cacao est également consommé sous forme de fèves 

torréfiées dégustées directement de la même façon que les noix ou les fruits secs (M. Abati, 

2009). 

Pour ce qui est du chocolat, les Martiniquais sont très attachés aux tablettes ÉLOT qui sont 

inscrit dans le paysage et le patrimoine de la Martinique depuis plus de 100 ans. Les chocolats 

FRÈRES LAUZÉA n’ont pas encore cette renommée, mais la clientèle est assez sensible au 

caractère authentique des chocolats qu’ils développent avec les fèves du terroir. Cependant, 

Thierry LAUZÉA constate que ce produit authentique séduit surtout les touristes et les 

métropolitains (dans ses points de vente sur l’hexagone) (T. Lauzéa, 2009). 

 

5. Acteurs institutionnels impliqués dans la filière cacao martiniquaise 

 

Aujourd’hui, les principaux acteurs institutionnels impliqués dans la filière cacao de la 

Martinique sont les suivants: 

- L’association VALCACO réunissant les producteurs et agro-transformateurs de cacao 

de la Martinique 

- Le PARM : par sa collaboration et son encadrement de l’association VALCACO, il met à 

disposition ses locaux pour l’association et mène en parallèle des recherche sur la 

transformation du cacao 

- Le Conreil Régional : Il permet le financement de projets de recherche 

- Le PNRM : a mis en place des plantations pilotes de cacaoyers  

- Le CIRAD : accompagnement et expertise technique 

- L’ONF : aide à la mise en place de parcelles en sous-bois, partenariat pour la mise en place de 

plantations pilotes en cours
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B. Focus sur l’association VALCACO 

1. Historique et description de l’association 

 

L’association VALCACO a été créée dans la continuité du projet VALCaco initié par le 

PARM et les chocolatiers martiniquais FRÈRES LAUZÉA en 2012. L’association a été 

fondée le 6 février 2015 dans la volonté de réunir l’ensemble des acteurs de la filière cacao : 

producteurs, transformateurs et centres de recherche locaux (Association VALCACO, 2016). 

Cette initiative avait pour objectif principal l’aide au développement et à la structuration 

d’une filière d’avenir longtemps abandonnée. « Nous souhaitons pouvoir relancer cette 

culture en intégrant chaque paramètre depuis la pépinière jusqu’aux fèves fermentées-

séchées pour faire de notre cacao de terroir, quelque chose d’unique. » (Association 

VALCACO, 2016). L’association compte aujourd’hui une vingtaine de membres (annexe 3).  

L’organigramme du bureau de l’association est présenté en annexe 4. 

L’ensemble des membres de l’association est signataire de la « Charte VALCACO » lisible en 

annexe 2. Cette charte a pour ligne directrice le respect de l’environnement, la production 

d’un cacao durable de qualité, et la promotion de la filière locale.  

 

2. Au-delà d’une association, un groupement tourné vers une production de 

qualité 

 

Depuis octobre 2015, l’association est reconnue GIEE (Groupement d’Intérêt Économique 

et Environnemental) par la DAAF. L’intitulé projet porté par ce groupement est le suivant : 

« Structuration et développement d’une filière d’excellence de cacao d’origine Martinique » 

(Présentation du GIEE, annexe 5) et s’inscrit dans la continuité de la thématique globale 

exposée dans la charte de l’association, soit « de structurer et développer une filière 

d’excellence de cacao d’origine Martinique. » (annexe 2). 

Le GIEE VALCACO fait parti des premiers GIEE créés en Martinique suite au lancement du 

premier appel à projets découlant de la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 

forêt du 13 octobre 2014 qui prévoit le déploiement du projet agro-écologique pour la France. 

Dans le cadre de ce statut, les membres du groupement s’engagent une fois de plus à « mettre 

en œuvre des pratiques de production agro-écologiques et d’encourager le développement de 

l’agroforesterie » (annexe 5)  au-delà de son intérêt économique de développement de filière.  

C’est au travers de ces engagements que VALCACO est l’un des 4 GIEE qui a pu être 

reconnu par la DAAF en Martinique, dans la mesure où il répond directement aux enjeux de 

« mise en œuvre des changements de pratiques agricoles concourant à la performance 

économique, environnementale et sociale des exploitations. » (entretien avec G. Cloquemin, 

DAAF, 2016). 
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L’adhésion à un GIEE doit permettre un déplafonnement des aides de la PAC comme le 

présente le gouvernement sur son site officiel : « Dans cet objectif, les GIEE bénéficieront de 

l’attribution préférentielle de certaines aides notamment de la PAC. ». 

Ainsi, les GIEE se définissent comme des collectifs d'agriculteurs et, le cas échéant, d'autres 

partenaires (transformateurs, distributeurs…) qui s'engagent dans un projet pluriannuel visant 

à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Les membres s’engagent à 

des modifications de leurs pratiques, celles-ci devant être, à l’avenir, à la fois plus 

professionnelles et plus axées sur le développement durable.   

Les actions prévues dans le projet pluriannuel relatives à la production agricole pourront 

bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques. Cette possibilité de 

modulation est prévue par exemple par le règlement relatif à la gestion du Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER) qui, pour la période 2014-2020, encourage les 

démarches collectives des agriculteurs. Ainsi, certaines mesures pourront bénéficier de taux 

d'aides différenciées lorsqu'elles seront mises en œuvre dans un cadre collectif (coopération, 

formation, mesures agro- environnementales et climatiques, investissements, mesure 

transversale Leader, …). Par exemple, pour la « mesure 4 : Investissement physique » du 

Programme de Développement Rural  de Guadeloupe (PDRG), l’aide à l’investissement est 

majorée de 15% si l’exploitation est membre d’un groupement ou insérée dans une démarche 

collectives.  

(BEZOMBES et al., 2015)  

 

Encadré - Rappels sur les objectifs des GIEE  

 

 

 

 C’est donc en tant que membre du GIEE de VALCACO que l’exploitation de 

l’Habitation Céron peut prétendre à une subvention européenne du FEADER d’un 

taux de 75%, au lieu des 60% prévus initialement pour les exploitants individuels.  

Ce taux avantageux de subventionnement sera celui sur lesquels se baseront toutes les 

estimations et les calculs du présent mémoire. 

 

3. Difficultés rencontrées par l’association  

 

Aujourd’hui l’association en est encore à ses débuts et doit faire face aux difficultés de 

structuration interne mais également gérer la structuration de l’ensemble de la filière qui en 

découle. Les principales difficultés qui ont été observées au cours du stage s’appuient sur un 

manque de membres moteurs dans l’association. En effet au-delà du bureau qui se mobilise 

tant que possible, les membres producteurs semblent encore peu mobilisés et concernés. Ceci 
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peut s’expliquer en partie par une volonté d’observer l’évolution et la structuration de la 

filière par la grande majorité des membres n’ayant pas encore leurs plantations encore hésitant 

à se lancer réellement.  

La venue en fin de stage d’une stagiaire agronome essentiellement consacrée à VALCACO 

doit permettre à la présidente Kora Bernabé de trouver un peu plus de temps à consacrer à des 

points clés de l’association en conciliant ce poste de présidente à son emploi parallèle. 

L’association ne génère pas aujourd’hui assez de fonds pour permettre  une rémunération à 

ses membres. 

L’élection d’un nouveau vice-président plus disponible a également eu lieu au mois de Juin de 

façon a redynamiser le bureau. 

Tous les membres ayant une activité principale souvent très éloignée de l’agriculture, ils n’y 

consacrent pour l’instant que le peu de temps libre qui leur reste et ne préfèrent pas risquer de 

se lancer dans une activité agricole qu’ils maitrisent peu aussi rapidement. Ils sont tous 

passionnés par le cacao de terroir souvent cultivé par leurs grands parents et souhaiterait, si la 

filière décolle, s’y intégrer pleinement (annexe 3). 

D’autre part les visions divergentes de certains membres de l’association ont entrainé de 

nombreux désaccords freinant considérablement le bon fonctionnement de celle-ci. Deux 

grands ensembles se distinguent : une partie des membres souhaite développer le cacao par 

passion et en vivre confortablement sans rechercher nécessairement une intensification 

poussée, une autre partie, minoritaire, constituée d’entrepreneurs souhaite lancer les 

plantations au plus vite pour en tirer des bénéfices leur permettant de ré-investir dans d’autres 

projets. Cette scission repose également sur les barrières sociales que connait encore la 

Martinique : tous les membres n’ont pas les mêmes capacités d’investissements ni les mêmes 

sécurités financières. La vision des projets de développement des plantations en est alors tout 

autant différente. 

 

4. Perspectives pour les années à venir 

a. Une notoriété à entretenir et développer 

 

Malgré quelques difficultés de fonctionnement rencontrées par l’association, celle-ci 

semble avoir de beaux jours devant elle. Sa notoriété en Martinique et plus largement dans les 

Antilles françaises est certaine. De nouveaux membres y adhèrent régulièrement, et la relance 

de la filière intéresse de plus en plus de martiniquais, sensibilisés notamment par les articles 

de presses et les nombreuses interventions télévisées citant l’initiative de l’association. 

Les chocolatiers FRÈRES LAUZÉA jouent également un rôle majeur dans la diffusion de 

l’information de la relance de la production de fèves locales auprès de leurs clients locaux et 

étrangers.  
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Au-delà de la notoriété et de l’intérêt que suscite l’association, celle-ci dispose comme nous 

l’avons précisé plus haut de partenariats sérieux lui permettant de jouir d’un réel soutien tant 

politique que financier. 

 

b. Structuration de l’association et de la filière 

 

 Une nécessaire amélioration de la disponibilité de la production 

Dans les années à venir, l’association souhaite consolider sa structuration interne en 

employant si possible un technicien agronome permettant de faire le lien entre les producteurs 

et les transformateurs, en facilitant la récolte et la mutualisation des fèves. Un des objectifs 

majeur étant de réussir à fournir aux transformateurs FRÈRES LAUZÉA et Chocolatiers 

ÉLOT les quantités nécessaire au développement de leurs produits locaux.  

Comme il a été souligné par Thierry Lauzéa au cours d’une réunion avec les membres de 

l’association, il  « insiste sur sa volonté d’acheter des fèves aux producteurs martiniquais, 

cependant malgré son important besoin en fèves locales, il ne trouve pas l’offre nécessaire 

aujourd’hui. ». Il s’agit selon lui d’un réel souci de communication qu’il s’agit de lever au 

plus vite. Les frères Lauzéa attendent donc de l’association de leurs fournir dès que possible 

plus d’informations concernant les quantités mensuelles de fèves disponibles.  

Ainsi, les priorités de  VALCACO sont, d’une part, de gérer la mutualisation et l’estimation 

des volumes de production de l’ensemble des producteurs membres, et, d’autre part, 

d'optimiser la manière de transformer les fèves et de les acheminer jusqu’aux ateliers des 

transformateurs. 

 Optimisation de la qualité des fèves marchandes 

Une fois ces étapes réalisées, VALCACO souhaiterait développer son système de traçabilité 

et affiner la mutualisation du traitement post-récolte pour obtenir une qualité de fèves 

optimale tant au niveau organoleptique qu’au niveau de la qualité de conservation des fèves. 

Thierry Lauzéa est optimiste quant à la création d’un outil mutualisé pour le post-récolte, et 

est prêt à s’impliquer dans les tests de gout à la sortie de l’atelier pour les différents lots de 

fèves. Il sera possible de créer des lots : 

- Selon les tailles des fèves 

- Selon les « grades » de qualité des fèves 

- Selon leur provenance si certains producteurs souhaitent obtenir un produit issu 

uniquement de leurs fèves 

Nous noterons, que des structures touristiques telles que l’Habitation Céron ont tout intérêt à 

développer,  au-delà du partenariat initial des chocolatiers avec les producteurs de 

VALCACO, un partenariat supplémentaire propre à leur structure. Ainsi, plusieurs 

producteurs membres de l’association (dont HSE, et Kora Bernabé notamment) souhaitent 
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déjà développer une plantation « agro-touristique » autour de la découverte et la valorisation 

du cacao. Ces membres pourront, selon leurs attentes, demander aux chocolatiers de leurs 

créer des tablettes portant le nom de leur plantation permettant ainsi une mise en avant plus 

directe du site.  Les FRÈRES LAUZÉA se portent déjà volontaires pour développer ce type 

de produits et sont impatient de voir des propositions leur parvenir. 

À court terme, VALCACO se centrerait donc sur les points cités précédemment mais il n’est 

pas exclu, à moyen voire à plus long termes de se tourner vers des points tels que l’agriculture 

biologique
6
 de l’ensemble des plantations des membres de l’association, et de s’orienter 

également vers de l’export de cacao marchand.  

 

C. Perspectives et scenarii de développement de la filière cacao de la 

Martinique 

1. Un potentiel économique endogène insuffisamment exploité 

 

Au-delà de l’héritage historico-culturel précédemment cité, il existe un potentiel productif 

et commercial des fèves martiniquaises qui n’est pas développé. En effet, les chocolatiers 

ÉLOT sont présents à la Martinique depuis le début du 20
ème

 siècle, et ne brassent pourtant 

que 10 tonnes de fèves locales pour la production de leurs tablettes (soit à peine 10% des 

fèves totales). La demande est donc la, la ressource également, mais il y a un manque crucial 

de structuration de la filière. D’après l’audit patrimonial de 2009, les acteurs reconnaissent 

unanimement que la filière cacao est inexistante au sens économique (pas de filière organisée, 

production non professionnelle, absence d’encadrement). La défaillance de la production de 

fèves locales étaient également mise en avant, avec des livraisons très irrégulières tant en 

terme de qualité que de quantité. 

Ces constats sont à prendre avec du recul, 7 ans s’étant écoulés depuis l’audit en question : 

des progrès considérables ont été fait sur la structuration de la filière et la relance de la 

production. Le projet VALCACO mené par le PARM a permis d’identifier les potentiels de 

production ainsi que de proposer des pistes de structuration de la filière. L’association 

VALCACO a depuis, largement repris le relais en reliant l’ensemble des acteurs de la filière, 

et en planifiant la mise en place de livraisons régulières groupées ainsi que d’un atelier de 

transformation post-récolte mutualisé pour améliorer la qualité de fermentation et de séchage. 

 

2. Un encadrement institutionnel indispensable encore fragile  

 

                                                           
6
L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des 

pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des 
produits chimiques de synthèse, des OGM et limite l’emploi d’intrants (DAAF, 2016). 
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Malgré l’implication de nombreuses institutions agricoles dans la filière cacao, de 

nombreuses incohérences persistent. La volonté de soutien de la filière est très présente dans 

les discours mais les dispositifs d’accompagnement ne suivent pas suffisamment, souvent par 

manque de fonds alloués par l’État. La Chambre d’Agriculture aide ponctuellement au 

montage de dossiers de subventions, mais ne dispense pas d’accompagnement technique aux 

producteurs par manque de moyens et de personnel adapté (G. Moutoussamy, 2016). 

Le site expérimental du PNRM n’est pas optimal, ne remplissant pas le rôle escompté pour le 

moment. Les plants ne se sont pas développés comme espéré et ne permettent pas encore 

d’observer des chérelles ni de tirer des résultats pouvant aider à l’avancement des recherches 

sur cette culture. 

Quant aux appuis politiques, un important manquement dans le programme de la PAC 2014-

2020, et plus précisément dans les textes du PDRM (Programme de Développement Rural de 

la Martinique) a été relevé récemment.  

En effet, les textes ayant été rédigés pour la plupart en 2013, ils n’ont pas assez pris en 

compte les particularités des vergers de cacaoyers, constituant aujourd’hui un frein important 

au développement de ceux-ci. Effectivement, dans les textes sont estimées des densités de 

vergers classiques sur lesquels se basent les calculs de subventions. Cependant ces densités 

sont bien supérieures aux densités de vergers de cacao, et s’en trouvent totalement inadaptées 

et incohérentes.  

Par ailleurs, l’un des volets subventionnés par les aides européennes, l’achat de plants en 

pépinière agrée sur facture, n’est pas envisageable en l’état actuel de la filière en Martinique : 

aucune pépinière agréée n’est en mesure aujourd’hui de fournir des plants en quantité à des 

prix acceptables pour des productions agricoles. Les prix proposés aujourd’hui sont des prix 

de « jardinerie » pour l’achat de plants à l’unité, soit en moyenne 30 euros/plant de cacao.  

Ainsi, les producteurs se trouvent face à un frein considérable les empêchant de bénéficier de 

l’ensemble des aides auxquelles ils pourraient prétendre face à des textes inadaptés à leurs 

productions. 

Il existe donc un réel soutien institutionnel et politique qui a été à l’origine de 

l’amorcement de la relance de la filière cacao de la Martinique, et le soutien de près depuis. 

Mais quelques manquements ralentissent le dynamisme de développement de la filière et son 

encore en court d’ajustement. Il ne s’agit que de recadrages difficiles à éviter, qui sont tout à 

fait prévisibles dans un contexte de création de filière. 

 

3. Une mutualisation des outils de transformation post-récolte pour une 

relance plus efficace de la filière 

 

La cohésion et l’union d’une telle filière repose sur une transparence dans la diffusion des 

informations entre les différents acteurs de la filière. Bien qu’il faille évidemment garder une 
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certaine confidentialité entre les deux agro-transformateurs, de façon à maintenir une 

concurrence loyale. Il est cependant important de leur faire remonter régulièrement les 

informations concernant les quantités de fèves disponibles de façon à ce que les chocolatiers 

puissent gérer leurs stocks efficacement. Information qui manque aujourd’hui et qui ne permet 

pas un bon écoulement des stocks de fèves locales. 

En effet a été relevé le point suivant : Les producteurs gardent leurs fèves pour en faire du 

pain kako et le vendre sur les marchés, tandis que de leur côté les chocolatiers manquent 

cruellement de fèves locales pour leurs produits. Ce paradoxe repose sur plusieurs problèmes 

à résoudre rapidement :  

- Les producteurs craignent que les chocolatiers ne leur rachètent pas leurs fèves à un 

prix suffisant 

- Les producteurs n’arrivent pas à joindre les chocolatiers 

- Absence d’un point de dépôt des fèves  

- Manque de transfert d’information sur les besoins et les produits disponibles  

 Il est prévu dans les mois à venir de caractériser les fèves des producteurs par 

« grade » de qualité et de convenir des prix au kg correspondant. 

 Il est également envisagé la mise à disposition d’un local de stockage par le PARM 

des fèves de l’ensemble des producteurs membres de VALCACO, ou les chocolatiers 

pourraient venir s’approvisionner 

 L’embauche d’un technicien au sein de VALCACO devrait permettre la mise en place 

d’une gestion de la mutualisation des fèves et d’une communication facilitée. 

 

Actuellement, chaque producteur gère et écoule seul sa production. Les qualités de 

fermentation et de séchage sont extrêmement hétérogènes et difficiles à traiter par les 

chocolatiers. L’un des objectifs que se sont fixés VALCACO, le PARM et les chocolatiers 

FRÈRES LAUZÉA est de définir d’ici à la fin 2016 des grades de qualité prenant en compte 

la taille des fèves et leur qualité chimique et organoleptique 

Par ailleurs, un outil mutualisé de fermentation et de séchage devrait voir le jour au PARM. 

En effet, la fermentation est actuellement mal maîtrisée du fait du matériel rudimentaire des 

producteurs. Il s’agira de fermentation par 3 caisses de fermentation communicantes en bois, 

suivi d’un séchage au soleil et au vent. 

Cet outil devrait permettre d'obtenir des lots de fèves homogènes et d’améliorer la maîtrise 

des techniques de traitement post-récolte  

Mais une telle mutualisation suppose un considérable investissement en temps de la part des 

producteurs. En effet, ils devront être disponibles pour le brassage quotidien des fèves mises 

en fermentation sur le site. Une organisation équilibrée doit être mise en place pour le bon 

déroulement d’un tel système. 
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La mutualisation des outils de transformation reste une méthode devant permettre d’accélérer 

la relance de la production. Elle doit permettre d’obtenir chez l’ensemble des producteurs la 

maitrise idéale de la transformation des fèves en cacao marchand. 

À plus long terme, un outil de fermentation mutualisé ne sera pas nécessairement une 

solution envisageable, les contraintes logistiques étant trop importantes (transport de 

cabosses fraiches, écabossage sur site etc Chaque producteur devra alors maîtriser lui-même 

les techniques de transformation post-récolte, afin de livrer au point de stockage un cacao 

sous forme commercialisable. Les fèves fermentées séchées seront alors stockées dans des 

sacs en toile et pourront être récupérées directement par les chocolatiers en fonction de leurs 

besoins. 

 

4. Vers une filière de qualité reconnue à l’international ? 

 

La qualité des fèves présentes sur le territoire Martiniquais ne fait plus de doute, suite à 

l’étude QUALICACO menée par le PARM (annexe 6 : Résultats de l’étude Qualicaco. 

PARM, 2016). Mais la qualité d’un cacao marchand repose tout autant sur la bonne maitrise 

de la transformation des fèves (T. Lauzéa, 2016). Ainsi, une fois celle-ci maitrisée, le cacao 

de la Martinique devrait trouver aisément une place sur le marché d’abord local, puis 

international. 

Le cacao de la caraïbe est de plus en plus prisé et recherché par les chocolatiers d’Europe, la 

demande est déjà largement présente le seul frein à cet échange est le manque de fèves. Ainsi, 

d’après le chocolatier Thierry LAUZÉA, il n’y aura aucune difficulté, une fois la quantité 

produite suffisante, à s’ouvrir sur la métropole dans un premier temps, puis sur les États-Unis 

et l’Europe.  

Toutefois, il faudra bien communiquer sur le fait qu'il s'agit d'un cacao 100% Martinique, de 

la fève à la tablette : c'est là un élément de séduction majeur pour une clientèle sensible à 

l’origine des produits.   
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D. Préconisations de stratégies de positionnement de l’Habitation Céron au 

sein de la filière  

 

1. Production de fèves de qualité 

 

La filière martiniquaise semble donc largement propice au développement de nouvelles 

plantations et à l’écoulement de l’ensemble de la production à venir. L’Habitation Céron 

pourra se positionner comme l’un des planteurs principaux de l’association VALCACO avec 

la prévision de 30ha plantés sur son terrain d’ici 2025. 

Il est envisagé, au vu de l’analyse de la filière, de se centrer dans un premier temps sur la 

mise en place de plantations progressives de façon à produire des fèves de qualité et à 

apprendre à en maitriser au mieux les méthodes de fermentation et de séchage.  

En effet, la qualité des variétés cultivées sur le site ayant été attestée par le PARM et les 

FRÈRES LAUZÉA, il s’agit aujourd’hui d’améliorer la maitrise de la transformation post-

récolte des fèves pour atteindre une qualité supérieure, et homogène.  

Une proposition d’outils mutualisé de transformation post-récolte pour l’ensemble des 

producteurs de VALCACO a été avancée en fin d’étude. Cependant, face à l’ampleur des 

plantations prévues, il semble plus intéressant que l’entreprise investisse dans son propre 

matériel de fermentation et de séchage pour des considérations principalement logistiques.  

 

2. Stratégie de commercialisation  

 

Aujourd’hui, l’entreprise devra se centrer prioritairement sur le marché local, de façon à 

participer à son développement et sa structuration. De plus, une réelle opportunité est 

aujourd’hui à prendre : les chocolatiers étant demandeurs de fèves locales, ils n’attendent que 

l’offre qui n’est pas aujourd’hui au rendez-vous, 

Les fèves seront donc récoltées  et transformées en cacao marchand sur le site, concernant 

l’écoulement des stocks, il serait intéressant de développer avec l’ensemble de l’association 

VALCACO un système de stockage mutualisé permettant de grouper en un même lieu 

l’ensemble du cacao marchand. Cette mutualisation faciliterait la collaboration avec les 

chocolatiers locaux qui pourront venir s’approvisionner en un endroit stratégique regroupant 

l’ensemble des productions. 

Enfin, l’Habitation Céron aura tout intérêt à développer un projet agro-touristique autour 

du cacao, les consommateurs semblant particulièrement sensible à la provenance des produits, 

ils recherchent aujourd’hui l’authenticité des produits locaux. Le projet prévoira donc la 

valorisation des plantations sous différents aspects : visite des plantations, vente de plants, 
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vente de cacao marchand et de tablettes fabriquées à partir des fèves de l’habitation, et enfin 

valorisation du cacao dans les plats proposés au restaurant. 

La notoriété du site devrait permettre à l’Habitation de continuer à développer en parallèle 

de son partenariat avec VALCACO ses propres produits au nom de  « L’Habitation Céron », à 

l’image des tablettes LAUZÉA remportant déjà un franc succès. 

 L’ensemble de ces stratégies devront permettre à l’Habitation Céron de se positionner 

comme un acteur original de la filière, allant de la production à la valorisation culinaire des 

fèves. Au-delà d’un producteur de taille, il s’agit d’un acteur majeur de la promotion et de la 

commercialisation (directe sur le site) du cacao qu’elle produit. . Madame MDG s'est 

impliquée dans la relance de la filière dès le début du projet. Elle y joue également un rôle 

considérable de par sa participation aux décisions et aux orientations prises par les acteurs 

clés (VALCACO, le PARM, les Chocolatiers LAUZÉA, etc.) 

Nous allons, dans la partie qui suit présenter les modèles de culture qui ont été proposés 

pour le développement des plantations devant répondre aux orientations stratégiques 

présentées ici. Il s’agira donc de produire du cacao dit « fin », sans apports ni traitements 

chimiques, tout en obtenant des rendements permettant à l’Habitation d’être rentable. Sera 

également largement prise en compte la pluri-activité de l’entreprise et l’intégration directe 

du volet cacao au projet agro-touristique de l’Habitation Céron. 

 

II. Faisabilité agronomique : proposition de modèles de culture agro-

écologiques de cacao 

A. Cacaoyers et systèmes de culture : des solutions innovantes au service de 

l’environnement  

 

Proposer un système de culture efficace exige la compréhension agronomique des plantes 

étudiées ainsi qu’une analyse approfondie du milieu. La présentation agronomique générale 

du cacaoyer est disponible en annexe 7. Nous nous focaliserons ici sur les particularités 

observées sur les cacaoyers de la Martinique, notamment sur l’identification des variétés 

présentes. 

 

1. Diversité génétique des cacaoyers, focus sur la Martinique 

Les cacaoyers sont classifiés selon trois principaux groupes : 

 Le Criollo qui donne des cacaos fins est originaire d’Amérique centrale et du bassin 

caraibéen. Ses fèves sont grosses, claires, ses cabosses vertes, orangées à maturité. Il 

ne correspond cependant qu’à 5% de la production mondiale car il est fragile et 

sensible aux maladies (Barry Callebaut, 2016). 
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 Le Forastero a des fèves violettes et des cabosses le plus souvent vertes et jaunes à 

maturité. Il provient de l’Amazonie. C’est le cacao le plus produit dans le monde (près 

de 80% de la production mondiale), notamment la sous-espèce Amelonado (Barry 

Callebaut, 2016), qui est également la plus cultivée en Martinique (annexe 6). 

 

 

 Le Trinitario est un hybride naturel entre les deux groupes précédents issu d’une 

pollinisation croisée. Il a été identifié à Trinidad. Ce cacao représente environ 20% de 

la production mondiale. Il allie la resistance et les hauts rendements du Forastero, aux 

arômes rafinés  du Criollo. 

 

Cependant il est important de considérer ces trois grandes classes avec précaution, la diversité 

génétique des cacaoyers étant bien plus complexe : de très nombreux hybrides sont présents 

au sein même de ces groupes et présentent des caractéristiques bien particulières (annexe 6). 

En Martinique, nous trouvons aujourd’hui principalement des cacaoyers de type Amelonado 

(sous-variété du Forastero), ainsi que d’autres hybrides. Les détails des résultats de l’étude 

génétique des cacaoyers de la Martinique, menée par le PARM au travers de l’initiative 

QUALICACO, est visible sur le graphique en annexe 6. 

Concernant les plants de l’habitation Céron, la détermination génétique exacte n’a pas encore 

eu lieu, il s’agit à priori d’hybrides Amelonado/Criollo pour la majorité des plants présents sur 

le site. 

Ces plants semblent idéalement adaptés à l’environnement dans lequel ils sont implantés, en 

effet, malgré leur âge de plus de cinquante ans, ils continuent à produire des cabosses de 

bonne qualité et en quantité (environ 50 cabosses/arbre/an). De plus, le Nord-Martinique 

abrite, sur les flancs de la montagne Pelée, une population importante de cacaoyers replantés 

spontanément et récoltés par les cueilleurs de l’île. Les caractéristiques pédo-climatiques 

semblent donc y être idéales pour ces hybrides. 

 

2. Les principaux systèmes de culture de cacaoyers à l’échelle mondiale : une 

évolution des pratiques depuis quelques années 

 

Le cacaoyer, est un arbre assez bas qui se développe naturellement sous ombrage forestier 

de la forêt tropicale. Il est important qu’il soit protégé des rayonnements directs du soleil.  

Cependant, face à une demande toujours croissante de cacao, les producteurs se retrouvent 

fasse à une pression des prix. Ils cherchent à produire plus de fèves à l’hectare de façon à s’y 

retrouver financièrement. Comme l’expose Patrick JAGORET, « Le modèle technique 

proposé aux agriculteurs privilégie généralement une conduite intensive du cacaoyer en 
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culture pure ou sous un ombrage léger. Ce modèle permet d’obtenir une productivité élevée 

lors des premières années d’exploitation des cacaoyères, mais après trente à quarante ans, 

faute de fertilisation minérale, la productivité des cacaoyers s’effondre. » Ainsi, une 

intensification en monoculture- plein soleil n’est une solution qu’à court terme et ne permet 

pas une réelle augmentation des rendements, encore moins de la qualité des fèves. 

C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années des recherches sont menées pour 

proposer des solutions alternatives permettant des rendements élevés et durables dans le 

temps tout en fournissant des fèves de meilleures qualité.  

Les modèles intensifs ont donc montré leurs limites et ne suffisent plus aujourd’hui à produire 

du cacao en quantité et de qualité. «D’où la proposition de s’inspirer de l’agroforesterie pour 

faire évoluer le modèle actuel » en effet, d’après Patrick JAGORET, « introduire des arbres 

fruitiers et forestiers dans les cacaoyères contribue à l’intensification agroécologique de la 

cacaoculture, tout en apportant souplesse et résilience, nécessaires aux petits agriculteurs, 

qui produisent 95 % du cacao mondial. » (P. Jagoret, 2014) 

De nombreuses initiatives germent à travers le monde et proposent de nouvelles façons de 

cultiver le cacao. L’ensemble des centres de recherches nationaux et internationaux 

s’accordent à dire qu’il est urgent de retourner vers une culture de cacao sous ombrage, et si 

possible avec des associations culturales adaptées. 

Ainsi, il nous a semblé naturel de se tourner vers ce type de systèmes de culture 

intégrant les alternatives agro-écologiques en leur centre. D’autant plus que Laurence MDG, 

ainsi que l’ensemble de membres du groupement environnemental (GIEE) prône la 

production de fèves de qualité dans un souci de préservation et d’optimisation des ressources 

naturelles (annexe 5). 

 

B. La cacaoculture à l’Habitation Céron analyse et choix d'implantation des 

parcelles  

1. État des lieux du projet au commencement de l'étude 

a. Présentation et cartographie générale de l’ancienne cacaoyère 

 

L’ancienne cacaoyère est située à environ 850 m de la côte à une altitude moyenne de 80 

mètres. Elle couvre une superficie d’environ 1 ha et est plantée de 1000 pieds d’une moyenne 

de 70 ans. 

 

La cacaoyère est située à une distance de 400 mètres environ de l’habitation. Elle est très 

difficilement accessible, toute trace disparaissant très rapidement recouvertes par la végétation 

par manque d’entretien. Il faut actuellement compter 20 minutes pour s’y rendre en longeant 

la ravine, à force de machette. Il s’agit d’une expédition coûteuse en temps et en énergie, au 
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point que les visites s’y font réellement rares. L’entretien actuel de cette cacaoyère est donc 

inexistant, et sa récolte en devient quasiment impossible de façon efficace.  

 

Cependant, les cacaoyers y produisent toujours en moyenne 50 cabosses/pieds/an. 

Malheureusement le manque d’entretien et d’employés disponibles pour la récolte entraine de 

fortes pertes notamment dues à l’attaque de rongeurs. Les cabosses pourrissant sur pieds sont 

très nombreuses. 

 

Localisation : 

 

 
Figure 7 : Localisation de la cacaoyère à réhabiliter (Geoportail, 2016). 

 

La cacaoyère est située à un peu plus de 400 mètres derrière les bâtiments de l’habitation, elle 

longe la ravine sur son flanc gauche.  
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Profil altimétrique : 

 
Figure 8 : Profil altimétrique de la parcelle abritant l’ancienne cacaoyère (Geoportail, 2016). 

L’ancienne cacaoyère se situant le long d’une ravine et remontant sur les flancs de la 

montagne, sa pente est particulièrement élevée, les premiers plants se situent à une altitude de 

80 mètres et les plants les plus hauts à un peu plus de 130 mètres. Soit une pente d’environ 

30% contre les 10% maximum préconisés (G. Mossu, 1990). Cette topographie assez pentue 

devra être prise en compte dans l’itinéraire technique proposé pour la réhabilitation de la 

parcelle, la mécanisation y étant difficile à mettre en place notamment.  

Environ 1000 pieds de cacaoyers essentiellement sont présents sur cette zone. Aux pieds des 

cacaoyers ne se développe aucune végétation, la couverture des feuilles l’en empêchant. Ce 

point d’observation nous permet de prévoir qu’une fois les plantations bien développées, 

aucune plante de couverture ne sera nécessaire pour la gestion des adventices. De rares 

essences forestières s’y sont développées mais suffisent à fournir un ombrage adéquat aux 

cacaoyers. 

Une cartographie exacte de la zone n’a pas pu être menée sur la durée de l’étude par manque 

de moyen, de main d’œuvre et de temps. De plus, la difficulté d’accès à cette zone ne rendait 

pas possible d’en faire le tour proprement à l’heure actuelle. Il conviendra cependant, une fois 

les travaux d’accès effectués de mener une étude approfondie de l’existant pour le choix des 

essences à conserver notamment.  

 

b. État des lieux des nouvelles plantations au commencement de l’étude 

 

Au commencement de l’étude, une centaine de jeunes plants avaient déjà été mis en terre, 

dispersés sur l’ensemble du site, ne constituant pas une parcelle en tant que telle. Il s’agissait 

pour la responsable d’observer les zones dans lesquelles les plants se développent le mieux et 

de s’entrainer à leur mise en terre et leur entretien. 
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Ces jeunes plants datent de l’été 2014 et ont été mis en terre sur la période de janvier à février 

2015. En début d’étude, soit début mars 2016, ils avaient tous développé une couronne, à 

environ 1 mètre du sol. Certain ont développé une croissance particulière (plants à croissance 

penchée, apparition d’une double couronne etc…), mais la majorité s’est plutôt très bien 

adapté au milieu. 

Les observations sont récapitulées dans le tableau suivant :  

 

Figure 9 : Tableau récapitulatif des observations menées sur les plants en terre en début d’étude (H. Bezombes, 2016). 

Les observations sont donc satisfaisantes, plus de 80 % des jeunes plants en terre se 

développant particulièrement rapidement et présentant un port et un feuillage optimal. 

L’apparition relativement précoce des feuilles, et même de jeunes chérelles sont les témoins 

d’une bonne adéquation des cacaoyers avec leur milieu de culture et constituent des résultats 

prometteurs pour les futures plantations. 

•94 % des plants ont une couronne bien développée (1,0m < h < 1,20m 
et 4 à 5 ramifications)

•4 % ont une couronne présentant un défaut (double couronne/trop 
basse ou trop haute/ moins de 4 ramifications)

•2% n'ont pas encore développé de couronne

Développement 
de la couronne 

•82 % des plants ont une croissance estimée "idéale" : feuillage non carencé, 
non attaqué, port vertical, taille elevée (entre 1,50m et 2,20m), couronne 
bien dévelopée

•8% des plants ont une croissance estimée "bonne" : feuillage bien développé 
mais pouvant présenter des carrences ponctuelles, taille un peu plus basse 
(1,30m à 1,50m)

•10 % des plants semblent avoir une croissance ralentie (taille inférieure à 
1,30m)

Croissance et 
feuillage

•10% des plants présentent déjà des fleurs 

•3% des plants ont déjà développé des cherelles
Matériel 

reproductif

•20 % des plants ont leurs feuilles attaquées par des petits escargotsRavageurs
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Sur l’ensemble du site les plants se développent de façon relativement homogène, leur bon 

développement ne semble pas dépendre du sol dans lequel ils se trouvent mais plutôt à un 

ombrage bien adapté et à l’absence de roches gênant le développement racinaire.  

En effet, les quelques plants moins bien développés sont ceux situés sur une petite zone 

rocheuse ou trop exposée au soleil de midi. Il sera donc important d’éviter ce genre de 

situation pour les futures plantations. Mais la qualité chimique du sol n’est pas un facteur a 

priori limitant. 

 

c. Une pépinière à développer  

 

Depuis 2015, Laurence MDG a commencé à mettre en pépinière des fèves de cacao récoltées 

sur ses anciens plants. Les techniques de mise en pépinière se basaient sur les recherches et 

informations qu’elle a pu réunir par l’intermédiaire de l’association VALCACO, et ont été à 

l’origine d’observations empiriques lui permettant d’adapter certaines pratiques au cas 

particulier de son terrain. 

Ainsi, au commencement de l’étude présentée ici, une vingtaine de plants étaient en sachet de 

pépinière (au stade 2 mois environ), et environ 100 plants avaient déjà été mis en terre 1 an 

plus tôt.  

Ces plants ont permis des observations utiles à la présente étude qui seront cités tout au long 

du mémoire. 

 

d. Un atelier de transformation rudimentaire 

 

Actuellement la transformation post-récolte des fèves de l’habitation est très rudimentaire. 

Les cabosses sont récoltées dès que possible, mais l’accès à la cacaoyère étant très limité il est 

difficile de repérer toujours à temps les nouvelles cabosses.  

Une fois assez de cabosses récoltées, les fèves qu’elles contiennent sont mises en 

fermentation dans une boîte en polystyrène fournie à chaque membre de l’association 

VALCACO par le PARM. Il s’agit d’une boite de 50x50 cm, soit de taille assez petite, 

permettant la fermentation simultanée du contenu d’une quarantaine de cabosse en moyenne.  

Les fèves sont ensuite séchées au soleil dans des caisses en plastique perforées, ou pour une 

partie envoyées au PARM pour le séchage sur le site. 

Elles sont finalement torréfiées en cuisine à la poêle. 

 La transformation post-récolte des fèves à l’Habitation Céron en est encore à l’état 

embryonnaire, bien que donnant des fèves au goût apprécié 
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 Il est essentiel d’investir dans un matériel plus adapté et d’améliorer la maitrise et le 

contrôle de chaque étape 

 

2. Des besoins pédo-climatiques en adéquation avec les conditions de la zone 

d’étude 

 

Températures et ensoleillement 

Le cacaoyer est un arbre poussant en zone tropicale humide, il s’adapte facilement à tout type 

de sol et de climat dans la mesure où la saison sèche n’est pas trop marquée. Les conditions 

optimales à la croissance du cacaoyer sont considérées pour une température annuelle 

moyenne de 25 °C (ne devant pas descendre en dessous de 10 °C, ni dépasser les 38°C) 

(CIRAD – GRET, 2009). 

La station Météofrance la plus proche de notre zone d’étude enregistre les moyennes de 

températures mensuelles suivantes :  

 

 

Figure 10 : Moyennes mensuelles et annuelles des températures à proximité de la zone d'étude (MétéoFrance, 2016). 

Ainsi, les températures ne descendent pas en dessous des 10°C critiques ni ne dépassent les 

38°C déconseillés pour la culture du cacaoyer. La température annuelle moyenne sur cette 

station est de 25,9°C, et reste donc très proche de la température optimale conseillée dans la 

littérature. 

Concernant l’ensolleillement, le cacaoyer est un arbre nécessitant un ombrage permanant 

moyen interceptant environ 30% du rayonnement (CIRAD – GRET, 2009). Aucune donnée 
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plus précise et fiable n’a été trouvée concernant la quantité de lumière optimale pour le 

cacaoyer.  

L’exploitation cacaoyère étudiée se trouvant dans les hauteurs de la Martinique, sous une 

végétation forestière dense, l’ombrage naturel sera utilisé et optimisé pour permettre une 

protection des plants contre un rayonnement solaire trop fort et trop direct. Pour la parcelle en 

prairie, des associations culturales des cacaoyers avec des plantes d’ombrage seront prévues. 

 

Altimétrie et pluviométrie idéales 

 Le cacaoyer pousse idéalement dans les régions tropicales, sur une ceinture qui s’étend 

approximativement entre 20° nord et 20° sud de l’Équateur. L’essentiel du cacao est cultivé à 

une altitude inférieure à 400 mètres (1 200 pieds) au-dessus du niveau de la mer.  

D’après le diagramme altimétrique ci-dessous retraçant les altitudes sur toute la longueur de la 

zone d’étude comprend des zones cultivables situées entre 4,1m et 85,21m d’altitude. Elles 

sont donc bien inférieures au 400 mètres préconisés.  

 

 
Figure 11 : Profil altimétrique général de la zone d’étude (Géoportail, 2016). 

Les précipitations devraient, quant à elles, atteindre au moins 1 000 mm mais pas plus de 3 

000 mm par an. Une moyenne de 2500 mm annuels est préconisée (ITC, 2001). 

Les données récoltées par la station Météofrance la plus proche, indiquent comme visible ci-

dessous, des précipitations annuelles moyennes de 2405,8 mm/an. Soit des taux très 

convenables, d’autant plus que l’exploitation étudiée se trouve dans une zone plus humide que 

celle de la station, elle atteint aisément les 2500mm/an d’après les observations de la 

responsable du site. 

On notera que la période de janvier à avril est la période la plus critique en terme de 

pluviométrie, en cas de sécheresse, il sera préconisé de surveiller les plantations, et 

d’effectuer des apports d’eau si le besoin s’en fait ressentir. 
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Figure 12 : Données pluviométriques mensuelles et annuelles moyenne à proximité de la zone d'étude (MétéoFrance, 

2016). 

Nous noterons cependant qu’une différence importante de pluviométrie est observable en 

saison sèche : les précipitations passent en dessous des 100mm/mois de février à mars. Ces 

périodes seront à surveiller, particulièrement pour la parcelle en prairie plus exposée au soleil, 

et pourront nécessiter des apports d’eau supplémentaires. 

 

Pédologie 

 

Le sol doit idéalement être argilo-sableux et suffisamment drainant. Le pH doit être 

légèrement acide. (CIRAD – GRET, 2009) 

Quant aux nutriments, une étude menée au Cameroun estime les taux optimaux suivants :  

- Azote total-phosphore total dont le rapport optimal est de 1,5. Ce rapport doit correspondre à 

une teneur en phosphore assimilable (méthode Dyer) de 0,4 Ofoo de P305.  

- Potassium-calcium-magnésium qui doivent correspondre respectivement à 8-68-24 % des 

bases échangeables totales pour un taux de saturation égal ou supérieur à 60 %.  

Nous ne nous baserons pas, pour les raisons précédemment citées sur des apports chimiques 

directs. Il sera cependant important de réaliser des analyses de sols de façon à équilibrer la 

composition du sol avec des apports naturels au besoin notamment sur la parcelle en prairie 

moins riche que les parcelles de sous-bois. En effet, comme l’explique Didier SNOECK : 

« Les pratiques culturales peuvent modifier le potentiel de fertilité des sols et donc les 

rendements en cacao. C’est plus particulièrement le cas du désherbage, de la gestion des 

arbres d’ombrage, et de la fertilisation minérale ou organique. Les cultures associées ou 

arbres d’ombrage peuvent modifier les potentiels de fertilité des sols, soit en apportant des 
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nutriments de l’extérieur, ou par compétition des éléments dans l’association culturale. Par 

exemple :  

-les légumineuses peuvent fixer l’azote atmosphérique pour le rendre disponible pour les 

cacaoyers. Plus précisément, une augmentation de 16% du niveau d’azote de la litière a été 

observée dans l’association cacaoyers sous érythrines par rapport à des cacaoyers associés à 

Cordia sp., une espèce d’ombrage non légumineuse (Alpizar et al., 1986).  

-la disponibilité de certains nutriments pour les cacaoyers peut être réduite du fait d’une 

compétition vis-à-vis de ceux-ci. Par exemple, compétition vis-à-vis du phosphore assimilable 

entre le cacaoyer sous ombrage d’iroko (Miliciasp.) observée au Ghana (Isaac et al., 2007). » 

(D. Snoeck, 2010). 

Lors de la conception des systèmes, devront donc être raisonnées les associations culturales 

dans ce sens, en prenant compte des avantages mais aussi des contraintes qu’elles peuvent 

générer (compétition racinaire/aérienne…). 

 

3. Cartographie des parcelles retenues pour le développement des nouvelles 

plantations 

a. Cartographie des parcelles à planter en sous-bois 

 

Selon les recommandations de Guy Mossu, trois critères principaux sont à contrôler pour 

le choix des parcelles de cacaoyers : 

 Facilité d’accès 

 Relief peu pentu (<10%) 

 Sol argilo-sableux drainant 

 Absence de maladies sur les précédentes cultures 

Ainsi, les parcelles qui ont été retenues pour la période 2016-2017 (voir déclaration de 

surface), sont des parcelles proches de l’habitation, d’un relief le plus plat possible, et 

présentant une végétation peu dense, facile à « nettoyer » pour y aménager des plantations de 

cacaoyers. 

Elles ont été délimitées par cartographie GPS, à l’aide d’un GPS GARMIN et du logiciel 

associé BaseCamp™. Ces mesures ont permis d’effectuer la déclaration de surface officielle 

de l’habitation Céron validée par la DAAF. 

Le sol de l’ensemble du site est propice au développement des cacaoyers, a priori puisqu’il 

s’agit de sols forestiers argilo-sableux riches en humus et bien drainant d’après les premières 

observations qui ont pu être menées avec le regard de la présidente de l’association.  De plus, 

les tests menés sur les jeunes cacaoyers plantés en 2014 permettent d’attester de leur 

adaptation à l’ensemble de zones du site. 
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Enfin, les parcelles concernées ne sont pas directement concernées par le dernier point étant 

donné qu’elles n’ont pas été plantées depuis plus de 60 ans. Cependant, les analyses de 

présence de chlordécone ont été réalisées par la responsable, et sont négatives.  

Le choix a donc été fait de ne pas réaliser d’analyses chimiques de sol supplémentaires pour 

ces parcelles de sous-bois. (Ce choix pourra être discuté, il relevait d’un choix personnel de 

l’exploitante, pouvant constituer un risque éventuel). 

Les parcelles à implanter en sous-bois concernent les ilots 2 à 10 visibles sur la déclaration de 

surfaces ci-dessous :  

 

 

Figure 13 : Extrait de la déclaration de surfaces 2016/2017 de l’Habitation Céron SAS. (H. Bezombes, 2016) 

L’ensemble de ces parcelles représente 9,5 ha. Elles sont actuellement couvertes d’une forêt 

secondaire spontanée composée principalement de petits bois de moins de 10 cm de diamètre, 

de petits arbustes et de broussailles. Environ 30 % des essences présentes sont des arbres très 

haut (30 à 40 mètres) et d’un diamètre moyen de plus de 30 cm. 

Les essences les plus hautes vont pouvoir permettre de générer un ombrage pour les futures 

plantations de cacaoyers, comme on le présentera dans la suite de l’étude. Elles nécessiteront  

de réaliser un choix des essences à garder et à supprimer ainsi qu’un élagage pour optimiser 

l’entrée de lumière sur les parcelles. 
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b. Cartographie de la parcelle en prairie 

 

La parcelle en prairie est la seule parcelle non-boisée disponible pour l’implantation des 

cacaoyers en association culturale sur le site de l’habitation Céron. Il s’agit de l’ilot 1 de la 

déclaration de surface (annexe 8). Elle est située le long de la route départementale D10 

reliant l’habitation aux villes les plus proches. Une partie est actuellement recouverte par une 

forêt secondaire. La parcelle est bordée de cocotier sur  le côté jouxtant la route. Elle ne suit 

pas un rectangle parfait mais est toutefois assez facilement aménageable : elle est plate, le 

type de sol et la végétation y sont homogènes.  

Le sol y est drainant et argilo-sableux comme conseillé par les publications de Guy MOSSU.  

Des analyses chimiques de sols devront être réalisées dès que possible, elles n’ont 

malheureusement pas pu avoir lieu au cours du stage. Mais ont été prévues dans l’itinéraire 

technique qui sera proposé. 

 

La pluviométrie, la facilité d’accès et d’entretien, le relief et le type de sol semblent donc 

idéalement adaptés à la culture du cacaoyer sur cette parcelle. Par ailleurs la taille, puisque 

permettant de planter plus de 3 ha en une zone,  

 

La carte détaillant l’emplacement et les caractéristiques de la parcelle est la suivante : 

 
Figure 14 : Schématisation de la parcelle en prairie (H. Bezombes, 2016) 

Sur la plus grande majorité de la parcelle, aucune végétation ligneuse n’est présente, il ne 

s’agit que d’herbes hautes et de broussailles. La préparation de cette parcelle sera donc moins 

laborieuse que celle des parcelles en sous-bois comme nous le détaillerons dans la partie 

suivante détaillant les itinéraires techniques conseillés. La proximité de la rivière de l’Anse 

Céron ainsi que des bassins de stockage d’eau de l’habitation seront des éléments facilitant la 

mise en place du système d’irrigation qui sera présenté plus bas. 
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Au vu de l’état des lieux des zones retenues pour la mise en place des parcelles de 

cacaoyers, ont été mis en place des systèmes de cultures adaptés prenant en considération les 

avantages et les contraintes de chacune d’entre elles. Ces systèmes de culture comprenant les 

itinéraires techniques détaillés pour la gestion de chaque catégorie de parcelles sont 

présentés dans la partie qui suit. 

 

C. Choix des systèmes de cultures répondant à une orientation agro-

écologique des pratiques 

1. L’agro-écologie : une clé de diversification des produits de l’exploitation 

 

Au regard des comparaisons des pratiques et des résultats de tests empiriques menés à 

l’habitation Céron avant et pendant l’étude, a été retenue la volonté de concevoir des systèmes 

de cultures agro-écologiques basés sur des associations culturales ayant pour vocation de 

générer de l’ombrage temporaire/permanant aux cacaoyers. Ces systèmes doivent également 

permettre une optimisation des ressources nutritives et excluent tout apport en intrants et toute 

fertilisation chimique.  

Les systèmes de cultures sont, selon François PAPY « une suite ordonnée de cultures et 

d'actes techniques dans laquelle l'agronome décèle une logique et une gestion adaptative en 

vue d'objectifs. C'est cette cohérence reconnue entre opérations culturales qui fait système. Il 

s'agit donc clairement d'une conceptualisation par l'agronome de ce que pratique 

l'agriculteur sur des parcelles cultivées de manière identique. » (F. Papy, 2013). 

Pour la demande du projet cacao de l’Habitation Céron, trois ensembles ressortent 

naturellement : les parcelles à planter sur des terrains actuellement boisés, la parcelle à mettre 

en place sur une prairie non boisée actuellement, et enfin l’ancienne cacaoyère en sous-bois à 

réhabiliter.  

Ainsi, trois systèmes de cultures en découlent pour notre étude :  

 L’un en sous-bois avec un choix des essences maintenues. Il supposera la mise en 

place d’un plan de gestion des essences forestières en adéquation avec les besoins 

progressifs des cacaoyers ;  

 

 L’autre en association culturale en prairie. Le choix des espèces et de leur gestion se 

fera de façon raisonnée avec celle des cacaoyers. Il sera également étudié les 

techniques, les temps d’entretien et les voies de valorisation de ces cultures associées ;  

 

 Le dernier système de culture un peu particulier concernera la réhabilitation avec 

replantation progressive de la cacaoyère. À terme, en fin de réhabilitation, ce système 

de culture rejoindra de près celui des parcelles sous couvert forestier, l’ancienne 

cacaoyère étant actuellement plantée en sous-bois. 

http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Cultures&action=edit&redlink=1
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Agronom&action=edit&redlink=1
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Pratique&action=edit&redlink=1
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php?title=Agriculteur&action=edit&redlink=1
http://mots-agronomie.inra.fr/mots-agronomie.fr/index.php/Champ,_pi%C3%A8ce,_parcelle


55 
 

2. Présentation et justification des itinéraires techniques des parcelles sous 

couvert forestier 

a. Préparation des parcelles 

Concernant les parcelles sous couvert forestier, il a été choisi de se contenter de nettoyer le 

sous-bois de toute la petite végétation, et de conserver les essences les plus hautes (plus de 20 

mètres) qui génèrent un ombrage intéressant pour les cacaoyers. Les essences maintenues 

seront élaguées en fonction des besoins observés. En effet, les arbres de grande taille étaient 

présents en densité suffisante pour fournir un ombrage permanant optimal pour les cacaoyers.  

Après un tri effectué parmi ces arbres, un élagage permettra de régler au mieux la pénétration 

de la lumière sur la parcelle 

Concernant les densités de plantation en sous-bois, l’association VALCACO, dans ses études 

préconise une densité de plantation de 625 pieds à l’ha en moyenne (annexe 9 : 

préconisations de plantation). Nous avons cependant fait le choix ici d’augmenter légèrement 

ces densités en nous basant sur 900 plants/ha en sous-bois. Ces densités restent acceptables, et 

sont celles conseillées notamment par Guy Mossu de 952 plants/ha. 

L’espace boisé étant déjà présent naturellement, la disposition des plants sera fonction des 

espèces forestières maintenues et de leur position sur la parcelle. Les densités ne seront donc 

pas nécessairement strictement identiques d’une parcelle boisée à l’autre. 

Concernant la préparation des parcelles sous couvert forestier, il s’agira de suivre les étapes 

suivantes : 
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Figure 15 : Détails des étapes de travaux de préparation des parcelles pour la plantation de cacaoyers (H. Bezombes, 
2016). 

b. Mise en terre des plants et phase de croissance 

Une fois les parcelles préparées selon les étapes précédemment décrites, il s’agira de 

mettre en place la plantation de cacaoyers sous le couvert forestier préalablement nettoyé.  

- Mise en terre des plants en sous bois 

Deux jours avant la mise en terre, devra être terminée la phase de trouaison, de préférence 

après un jour de pluie. Il conviendra de réaliser des trous de 50 cm de fond et environ 20 cm 

de diamètre à l’aide d’une tarière tractée par un quad agricole (pour un gain de temps) aux 

emplacements marqués lors de la préparation du terrain. Les trous seront idéalement enrichis 

d’un mélange de terre de sous bois et de fumier en leur fond comme le préconise un des 

agriculteurs enquêté qui obtient d’excellents résultats, ou bien d’un terreau organique adapté.  

La terre extraite des trous, sera laissée à proximité pour permettre de les remplir à nouveau 

lors de la mise en terre.Les plants mis en terre devront être sélectionnés parmi les plants en 

pépinière de plus de 4 mois les mieux développés (taille, feuillage, bon état général…).  

En cas de sécheresse, les trous seront arrosés avant la mise en terre. Les plants seront 

acheminés à l’aide d’un quad avec remorque en faisant attention de ne pas les abîmer. Ils 

seront ensuite plantés à la main en retirant délicatement le sachet de pépinière et en prenant 

soin de ne pas casser le bloc de terre entourant les racines, la terre extraite du trou servira à le 

remplir à nouveau. 

AMÉNAGEMENT DE TRACES 
D'ACCÈS AUX PARCELLES

- Suppresion de la végétation 
gênante

- Aménagement et  renforcement 
du terrain (doit pouvoir supporter le 
passage d'engins agricoles)

NETTOYAGE DU SOUS BOIS

-Élimination intégrale de la petite 
végétation non-ligneuse

- Élimination de tout les arbres jugés  
"non indispensables" d'une diamètre 
<10cm

CHOIX DES ARBRES CONSERVÉS

- Choix des arbres à maintenit pour 
atteindre un ombrage optimal

- Élagage des branches gênantes

- Élimination des arbres non retenus

ÉVACUATION DU BOIS DE COUPE

- Évacuation jusqu'à l'entrée de la 
trace -> collaboration avec 
ALBIOMA ? 

- Déchets non ligneux : brûlés à 
proximité de la parcelle

DÉTERMINATION DES 
EMPLACEMENTS DES CACAOYERS

- Piquetage avec un écartement 
minimal de 3,5m entre les  plants

- Attention à prendre en compte les 
essences forestières et respecter un 
écartement min de 3 m
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En fin de journée, et en cas d’absence de pluie, un arrosage supplémentaire pourra être réalisé. 

- Entretien des jeunes plants en croissance 

Les premières semaines suivant la mise en terre, si plusieurs jours sans pluie se succèdent et 

que des carences en eau peuvent apparaître ne pas hésiter à arroser les plants. 

Lors de la phase de croissance des jeunes plants (les 2 à 3 premières années), un 

débroussaillage régulier devra être réalisé.  

Les jeunes plants devront subir des tailles de formation de façon à aider au bon 

développement de la couronne. Puis des tailles d’entretien : égourmandage régulier et 

maintien des plants à 3,5 m de hauteur maximum pour une récolte facilité. 

Par ailleurs un contrôle régulier des essences forestières d’ombrage devra être suivi : élagage 

de branches menaçant de casser, éclaircies éventuelles en cas de manque observé de lumière. 

 

c. Récolte et entretien des plantations de sous-bois 

 

- Récolte et entretien des plants productifs 

Lors de la phase de maturité des plants, ceux-ci devront être récoltés sur 3 grandes périodes : 

 1
ère

 récolte : Février à Avril 

 2
ème

 récolte : Août à Septembre 

 3
ème

 récolte : Novembre à Décembre (la plus importante) 

Cependant, en dehors de ces grandes phases de production, des cabosses peuvent apparaître et 

seront récoltées pour l’alimentation continue de la pépinière.  

La récolte se fera à la perche et le transport des cabosses sera assuré à l’aide du quad à 

remorque, dont la benne peut contenir 227 kg de cabosses soit environ 450 cabosses (en se 

basant sur un poids moyen de 500g/cabosse d’après les mesures sur les cacaoyers actuels). Le 

pick-up prévu pour l’exploitation peut quant à lui contenir environ 2,25m3, une cabosse ayant 

un volume moyen de 0,0045m3, la benne du pick up peut donc contenir en moyenne  500 

cabosses.  

Une récolte d’un ha de cacaoyers en sous-bois nécessitera donc environ 25 allers-retours des 

deux engins de récoltes prévus (pick up et quad à remorque).  1 ha étant peuplé d’environ 900 

cacaoyers produisant en moyenne 20 à 30 cabosses par récolte. La récolte étant étalée sur une 

période de 2x15 j, 2 phases auront lieu par période de récolte. Soit environ 15 cabosses par 

arbres par phase de 15 jours à récolter.  

 25 à 30 allers retours devront être réalisés par quinzaine. Soit environ 4 allers retours 

tous les 2 jours durant 2 semaines seront nécessaires.  
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d. Calendrier prévisionnel d’intervention sur les peuplements d’arbres

 
Figure 16 : Étapes prévisionnelles d’intervention sur les peuplements d’arbres en plantation de sous-bois (H. Bezombes, 

2016). 

 

e. Estimation des besoins en temps et en main d’œuvre 

La main d’œuvre à mobiliser et le temps nécessaire à la réalisation de chaque étape de 

l’itinéraire technique sont détaillés dans le diagramme suivant (pour 1 ha) : 

 

Figure 17 : Demande en main d’œuvre par étape de mise en place et entretien de la plantation en sous-bois (H. 
Bezombes, 2106). 
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- Égourmandage

- Suppression des 
cherelles/cabosses 
pourries

- Ré-équilibrage de la 
lumière : augmentation 
de l'élagage / coupe de 
certains arbres 
supplémentaires

- Remplacement des 
plants mal développés ou 
malades

RÉCOLTE (12 SEMAINES PAR AN)

5j 4 UTH

ENTRETIEN EN PHASE PRODUCTIVE

2h/semaine 1 UTH

ENTRETIEN DES JEUNES PLANTS

2h /semaine 1 UTH

MISE EN TERRE

4 jours 2 UTH

PRÉPARATION DE LA PARCELLE

3 jours 3 UTH
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NB : Les chiffres présentés ici sont basés sur les croisements de données de l’ouvrage Le 

Cacaoyer de Guy Mossu avec les devis réalisés sur le terrain par des entreprises de sous-

traitance couplées aux observations des temps de travaux actuels chez l’ensemble des 

producteurs de VALCACO. 

 

3. Présentation et justification des itinéraires techniques de la parcelle en 

prairie 

a. Détermination des associations culturales et des densités de plantations  

 

MÉTHODOLOGIE DE CHOIX DES CULTURES ASSOCIÉES  

Les cultures associées aux cacaoyers sur la parcelle en prairie ont été raisonnées selon la 

méthodologie recommandée par Maêlle Muller (Istom, P100) dans son mémoire de fin 

d’étude sur la Conception et l’étude de faisabilité de systèmes agroforestiers en Martinique  

(M. Muller, 2014). La méthodologie qu’elle propose est basée principalement sur  la méthode 

donnée dans les fiches techniques du Mémento de l'agronome intitulées « guide d'aide à la 

décision en agroforesterie », d'InPACT17 énoncées « affiner son projet en agroforesterie : 

choix des espèces et plantation », ainsi que sur l'ouvrage de C. Dupraz et F. Liagre, 

Agroforesterie, des arbres et des cultures.    

La détermination des espèces se fait selon plusieurs critères à prendre en considération et à 

combiner ensemble pour atteindre un compromis entre les exigences de l'exploitant, des 

espèces et du milieu :   

- « Les perspectives commerciales et les objectifs de l'exploitant peuvent être diverses. 

L'ambition de l'agriculteur de se lancer dans l'agroforesterie peut être une réponse à une 

demande de ses clients (pour des produits fruitiers particuliers par exemple), au souhait de 

diversifier sa production, d'accompagner un projet agro-touristique ou tout simplement par 

une sensibilité particulière à l'agroforesterie. Ses perspectives d'avenir doivent être éclaircies 

et délimitées avec l'exploitant avant toute mise en place de SAF. » (M. Muller, 2014). 

 Ainsi, la volonté de l’exploitante de diversifier ses productions pour les intégrer à la 

valorisation au sein de la cuisine du restaurant a constitué l’un des principaux éléments 

de décision des espèces associées. L’intégration de l’activité agricole à un projet agro-

touristique plus large à également été prise en compte. Les cultures ont donc été 

choisies de façon à permettre : 

- Une augmentation des revenus de l’exploitant par la vente des produits de culture 

- Une valorisation des produits de culture directement au niveau du restaurant de 

l’habitation 

- « Les exigences de chacune des plantes souhaitées sont recherchées. Ce n'est pas parce 

qu'un exploitant veut cultiver une plante particulière, que cette plante est adaptée au milieu et 

qu'elle se développera et produira suffisamment pour permettre à l'agriculteur d'avoir un 

revenu convenable. Le contexte pédoclimatique du milieu doit donc être soigneusement 
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caractérisé et les exigences de chaque plante recherchées afin d'éviter des espèces non 

adaptées au milieu.  Pour cela, la réalisation d'une analyse de sol est très fortement 

recommandée, ainsi que le prélèvement de données climatiques, transmis par des stations 

météorologiques à proximité. »  (M. Muller, 2014).                          

 Pour le projet de l’HC, il a donc été jugé nécessaire de choisir les associations 

culturales qui ne génèrent pas de compétitions pouvant diminuer les rendements des 

cacaoyers et présentant, dans la mesure du possible un intérêt pour la culture de 

cacaoyer tel que :  

- Ombrage temporaire/permanent  

- Enrichissement du sol 

- Diminution de l’érosion du sol  

- Optimisation de la ressource en eau 

- Haies  

 Le projet n’a pas fait l'objet d'analyses de sol précises, puisque se basant sur les 

observations du développement des cacaoyers actuels sur l’ensemble de la plantation, 

l’exploitante a estimé que ces analyses ne sont pas indispensables pour le sous-bois. 

Cependant, il est fortement conseillé de réaliser tout de même ces analyses de sol pour 

la parcelle en prairie qui apparait, par des observations basiques (texture du sol, 

estimation de la composition approximative…), plus pauvre en matière organique et 

moins humide que le sol de sous-bois. Comme nous le détaillerons par la suite les 

analyses de sol pour cette parcelle sont prévues et permettront de mettre en place une 

fertilisation adaptée préalable à la mise en terre des plants. 

- « Les capacités de production de l’agriculteur et les périodes de production des espèces. 

Afin d’étaler les coûts de production sur toute l’année, il vaut mieux choisir des espèces 

ayant des itinéraires techniques et périodes de forte intensité de travail différents 

(fructification, récolte). La capacité de production de l’agriculteur, ainsi que son aptitude 

à absorber la main d’œuvre, sont aussi à relier avec l’envergure du projet. »  (M. Muller, 

2014). 

 Ces problématiques ont été raisonnées en conséquence et ont abouti à la réalisation 

d’un calendrier de gestion de chaque culture pour une optimisation de la répartition 

des tâches. 

L’exploitante a, dès le début, formulé certains souhaits qui ont été étudiés pour vérifier la 

faisabilité de leur association avec les cacaoyers. La demande consistait à planter les espèces 

suivantes de préférence :  

- Poivriers : pour la valorisation en vente à haute valeur ajoutée + valorisation en cuisine  

- Avocatiers : pour la valorisation en vente à haute valeur ajoutée + valorisation en cuisine 

- Manguiers : pour la valorisation en cuisine 

Nous allons à présent détailler les critères de choix finaux ayant permis la proposition final de 

conception parcellaire. 

PRÉSENTATION DES CULTURES ASSOCIÉES RETENUES 
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 Bananiers plantain  

Famille des Musacee, groupe variétal AAB 

 

Exigences pédoclimatiques : Le sol doit être meuble bien aéré. Cette culture se retrouve 

principalement sous les climats tropicaux dans des sols de préférence profonds et drainants. 

pH de 5,5. Pluviométrie : 1800 à 2000mm/an.  

 Les exigences pédoclimatiques du bananier plantain sont sensiblement les mêmes que 

celles du cacaoyer. Le système d’irrigation qui sera mis en place sur la parcelle 

bénéficiera également aux bananiers. 

Hauteur et feuillage: 1,5m à 4m de hauteur en moyenne. Le bananier possède de grandes 

feuilles vertes et tendres pouvant atteindre 2m, ceci lui donnant de bonnes caractéristiques en 

termes d’ombrage. De plus, elles peuvent être coupée et restituée au sol, dans le but de 

l’enrichir.   

 La hauteur intermédiaire des bananiers plantains couplée à leur large feuillage feront 

de cette culture un atout considérable pour un ombrage temporaire des cacaoyers. 

Cette association culturale est déjà largement répandue et fonctionne très bien. (G. 

Mossu, 1990). 

Système racinaire : Les racines se développent dans la couche superficielle du sol  

 Les bananiers devront être implantés à une distance minimale de 60cm des cacaoyers 

de façon à ce que les systèmes racinaires des deux cultures n’entrent pas en 

compétition. Cependant, les bananiers étant présents sur la parcelle seulement les 3 

premières années, les cacaoyers n’auront pas encore un système racinaire très 

développé, une distance de 60cm avec les bananiers sera donc suffisante. 

Période de récolte : Toute l’année. Récolte intensive d’octobre à décembre puis février/mars. 

Précautions : Les bananiers sont sensibles à de nombreuses maladies et ravageurs. Il 

conviendra de les contrôler si elles apparaissent. 

Avantages : Il a été relevé dans plusieurs contextes que le bananier a une bonne adaptation à 

une grande variété d’écosystèmes. L’association bananiers plantain/cacaoyers est l’association 

d’ombrage temporaire la plus utilisée. Ils fournissent un ombrage satisfaisant six à neuf mois 

après leur implantation. (G. Mossu, 1990). 

L’implantation de bananiers dans notre système sera valorisée par l’utilisation des fruits par 

l’activité de restauration. Les feuilles seront utilisées régulièrement pour la mise en 

fermentation des fèves issues des productions des cacaoyers productifs.  

 

 

 Manguier : 
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Mangifera indica L. (famille des Anacardiaceae) 

 

Exigences pédoclimatiques : Tout type de sols notamment ceux profonds et un minimum 

drainé. Se rencontre maintenant dans presque toutes les zones intertropicales.  

Demande 1500 et 2000 mm de pluviométrie par an. 

 Sur l’ensemble de l’habitation et notamment à proximité directe de la parcelle 

concernée, se développent avec succès des manguiers de la variété Julie, les conditions 

pédoclimatiques sont donc respectées sur le site considéré. Les besoins en eau sont 

sensiblement les même que celles des cacaoyers. 

Hauteur : Arbre robuste au dense feuillage, il peut atteindre 20 à 30 m de hauteur sans 

élagage.  

 Le feuillage dense et la hauteur > 20m sont deux paramètres très intéressant pour 

l’ombrage permanent des cacaoyers en prairie qui pourront être cultivés dans la strate 

arbustive inférieure. Ils permettront, avec des tailles et des élagages réguliers 

d’optimiser le rayonnement intercepté par les cacaoyers.  

Système racinaire : Profond (1,5 m à 2 m en moyenne).  

 Le pivot du cacaoyer atteignant 0,80 m à 1,5 m en moyenne n’entrera a priori pas en 

concurrence avec le système racinaire du manguier. Les racines latérales du cacaoyer 

de 5 à 6 m de rayon, se développent quant à elles dans la couche superficielle du sol. 

Ainsi, il devra être respecté des écartements raisonnables (>3 m) avec l’ensemble des 

cultures associées aux cacaoyers. Mais il n’y a pas de compétition racinaire directe 

entre les manguiers et les cacaoyers. 

Période de récolte : Décembre/Octobre/Juillet/Août/Novembre/Juin/Septembre 

Précautions : Afrique les associations manguier/cacaoyers peut engendrer le développement 

de certaines maladies mais elles n’apparaissent pas en Martinique, la cliente tient donc à cette 

association culturale.  

Avantages : Les mangues produites seront largement valorisées au sein du restaurant de 

l’habitation Céron, directement dans les plats sous forme d’accompagnement ou de desserts, 

mais également transformés sous forme de confitures en vente dans la boutique. Le surplus 

sera vendu (voie de commercialisation à déterminer). Ainsi, les mangues permettront des 

entrées d’argent intéressantes pour l’exploitation. 

 

 Avocatier :  

Persea americana Miller, famille des Lauracee 

 

Exigences pédoclimatiques :  

Il peut se développer dans des sols peu profond  mais supporte mal les zones très humides 

(besoin d’un sol drainant). 1200mm à 1600mm d’eau par an.  
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 La parcelle est à proximité directe d’une parcelle de plus de 500 pieds d’avocatiers, se 

développant parfaitement, et produisant une grande quantité de fruits. Le sol y est 

similaire et la pluviométrie sensiblement identique. Ainsi, nous pouvons émettre 

l’hypothèse d’un bon développement des avocatiers sur la parcelle concernant les 

paramètres pédoclimatiques. 

 

Hauteur et feuillage : L’avocatier a une cime ample et touffue, offrant un bon ombrage. Il 

peut atteindre 15m de haut. 

 Ces caractéristiques permettront de faire de l’avocat une culture d’ombrage permanent 

adapté aux cacaoyers qui n’attendront (grâce aux tailles d’entretien) que 3,5m de haut 

maximum.  

Système racinaire : système racinaire superficiel.  

 Le système racinaire superficiel ne rentrera pas en compétition avec celui des 

manguiers également présent sur la même parcelle puisqu’il ne concerne pas la même 

couche du sol. 

Concernant la compétition possible avec le système racinaire des cacaoyers, les 

écartements devront être au minimum les mêmes qu’entre les cacaoyers soit > 2m.  

Précautions : Respecter un bon écartement, et tailler régulièrement les arbres de façon à ce 

que leurs branches et leur feuillage ne gênent pas le bon développement des plants de 

cacaoyers disposés en dessous. 

Avantages : La valeur ajoutée des avocats est assez intéressante puisqu’ils sont vendus en 

moyenne à 5€/kg à la Martinique. Ils seront, tout comme les autres cultures valorisés au sein 

du restaurant mais une grande partie de la récolte sera vendue aux GMS pour permettre à 

l’entreprise de générer d’avantage de chiffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poivrier 

Piper nigrun L., famille des Pipéracées 
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Exigences pédoclimatiques : climat tropical humide avec des précipitations annuelles de 2 

000 mm à 4 000 mm bien distribuées sur l’année, associées à des températures moyennes de 

25 à 30°C. Le sol le plus favorable est un sol profond, bien drainé ; toutefois, la plante se 

développe sur de nombreux types de sols. 

 

 La pluviométrie, les températures ainsi que le type de sol correspondent bien aux 

conditions de la parcelle à aménager. 

 

Hauteur et croissance : 10 m de hauteur. En conditions cultivées, les plantes adultes 

croissent sur des supports.  

 

Système racinaire : composé de cinq à vingt racines principales qui peuvent atteindre 4 m de 

profondeur. Les racines nourricières sont dans les 60 premiers centimètres du sol et forment 

un tapis dense 

 Ainsi, il a été proposé, comme nous le développerons plus bas, de se servir des 

avocatiers comme tuteurs naturels aux plants de poivre. En effet, la taille des 

avocatiers, l’épaisseur de leur tronc. Le système racinaire étant très profond il ne 

rentre pas en compétition directe avec l’avocatier. 

 

Période de récolte : D’avril-juin à août-septembre 

 

Précautions : L’entretien des plants de poivriers peut être coûteux en temps et minutieux. 

 

Avantages : Très haute valeur ajoutée. Permettra de générer des entrées d’argent 

supplémentaires pour l’exploitation. 

 Plante de couverture 

Pour le choix de la plante de couverture, nous nous sommes basés ici sur une étude menée par 

le CIRAD dans l’objectif d’identifier les plantes de couverture les mieux à même de réguler 

les adventices dans les vergers d’agrumes de la Martinique. Bien qu’il ne s’agisse pas pour 

notre projet d’un verger d’agrumes, les résultats d’étude sont intéressants, puisqu’ils 

proposent 3 espèces fixatrices de l’azote atmosphériques adaptées à la Martinique et pouvant 

enrichir les sols en cet élément ainsi que de faciliter la gestion des adventices (CIRAD, 2011). 

Ont été proposées en conclusion de cette étude « des légumineuses non volubiles appartenant 

à la flore locale, comme Alysicarpus vaginalis, Desmodium barbatum et D. triflorum » 

(CIRAD, 2011). 

 

Parmi ces 3 propositions a été retenue pour le projet de l’HC la première, soit Alysicarpus 

vaginalis qui présente cet avantage sur les Desmodium d’être plus rampante, donc plus basse. 

La gestion de cette plante de couverture nécessitera donc des fauchages plus rares.  

 

CONCEPTION SPATIALE DE LA PARCELLE 
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À partir de ces données bibliographiques et de la consultation de Kora Bernabé, une 

proposition de conception de parcelle a été formulée, elle est résumée par le schéma suivant :  

 Phase de croissance des cacaoyers 3 à 5 ans : 

Durant cette phase l’ombrage temporaire ET permanent seront présents sur la parcelle. La 

plante de couverture sera bien en place et permettra d’enrichir le sol en azote assimilable tout 

en limitant l’érosion et les pertes d’eau par ruissellement (CIRAD, 2011). 

Une fois les cacaoyers ayant atteint une taille imposant le retrait des bananiers, ceux-ci seront 

supprimés de la parcelle et l’ombrage définitif sera assuré par les avocatiers et manguiers de 

la parcelle. 

La plante de couverture implantée sur l’ensemble de la parcelle pendant les premières années, 

disparaitra naturellement lorsque les cacaoyers auront atteints leur taille « adulte ». En effet, 

l’ombre générée par les cacaoyers ainsi que la couverture du sol par leur feuillage empêche le 

développement de la végétation au sol d’après les observations faites sur l’ensemble des 

anciennes cacaoyères des membres de l’association VALCACO 

 

 Phase «définitive » de la parcelle : 

Les écartements ont été réfléchis en fonction des compétitions aérienne et sous-terraines 

possibles ainsi que de façon à permettre un ombrage optimal pour les cacaoyers. A été retenue 

la conception spatiale suivante :  

 
Figure 18 : Conception spatiale de la parcelle en association culturale de l’habitation Céron (H. Bezombes, 2016). 
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b. Préparation des parcelles 

 

La parcelle en prairie retenue était la seule parcelle non entièrement boisée au relief plat et 

accessible par la route disponible sur le site. Actuellement n’abritant aucun arbre ni aucune 

culture, elle devra être préparée avec soin pour accueillir la future plantation de cacaoyers. En 

effet, l’absence de couvert forestier y rend le sol moins riche et plus sec que pour les parcelles 

boisées. L’ensoleillement y est actuellement très fort et assèche d’autant plus le sol. 

Il a donc été proposé de mettre en place le plus rapidement possible la plante de couverture de 

façon à ce que le sol soit préparé à accueillir les cultures. 

Un réseau d’irrigation des plants au GAG est également prévu pour palier au manque éventuel 

d’eau disponible sur cette parcelle.  

Il est important de procéder progressivement à la mise en place des plants soit bien respecter 

une mise en terre des cultures d’ombrage dans des délais suffisant pour générer une ombre 

adaptée aux cacaoyers lors de leur mise en terre. 

Ainsi chronologiquement, la mise en place des plants suivra le calendrier suivant :  

 

Figure 19 : Chronologie de mise en place des cultures sur la parcelle en prairie (H. Bezombes, 2016). 

 

c. Étapes de la mise en place de la plantation 

 

Les étapes de mise en place de la plantation en prairie se basent principalement sur les 

recommandations de Guy Mossu dans son ouvrage « Le cacaoyer » de 1990, ainsi que sur le 

« Manuel du producteur relais sur les techniques d'accroissement de la productivité du 

cacao » publié par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2013. 

 Préparation du sol  

La parcelle devra être labourée superficiellement et amendée d’un compost organique adapté 

aux résultats d’analyses de sols préalablement effectuées. Ces travaux seront effectués par une 

entreprise sous-traitante. 

Le compost devra permettre de rééquilibrer les carences du sol en éléments nutritifs N, P, K 

de façon à obtenir idéalement dans l’horizon superficiel du sol (G. Mossu, 1990) : 

M - 9

Mise en place de la plante 
de couverture

Mise en place des 
cultures d'ombrage 
permanent  (Avocatiers et 
manguiers)

M-6

Mise en terre 
des bananiers 

plantains

M-3

Mise en terre 
des plants de 
poivriers sur 
support des 
avocatiers

M

Mise en terre 
des plants de 

cacaoyers
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- Un rapport azote total/phosphore d’1,5  

- 8% de K, 68% de Ca et 24% de Mg 

- Un taux de saturation minimum en bases échangeables de 60% 

 

Il sera épandu de manière homogène sur l’ensemble de la parcelle. Une fois ces opérations 

réalisées, on pourra procéder à la mise en place des cultures associées. 

 

 Mise en place de la plante de couverture  

La plante de couverture sera mise en place sur la parcelle dans les 3 mois précédant la 

mise en terre des plants de bananiers et des cultures d’ombrage permanent de façon à pouvoir 

bien se développer et couvrir le sol de façon homogène d’ici cette date. 

 

La plante de couverture retenue (Alysicarpus vaginalis) se développant dans des sols bien 

aérés, celle-ci sera implantée après un labour superficiel et l’épandage d’un compost adapté.  

 

 Mise en place des cultures d’ombrage permanent 

Les cultures d’ombrage permanent doivent être mises en place dès la première année 

de plantation des cacaoyers pour pouvoir assurer, d’ici 4 à 5 ans un ombrage suffisant pour les 

plants de cacaoyers.  

Pour des soucis logistiques, il est également préférable de les mettre en terre avant les 

cacaoyers de façon à disposer les plants de cacaoyers de manière adaptée pour optimiser 

l’ombrage dont ils disposeront.  

Nous avons estimé adéquat de mettre en place les cultures d’avocatiers et de manguiers 9 

mois avant la mise en terre des cacaoyers. Elle suivra directement la mise en place de la 

plante de couverture. Ce délai doit leur permettre de bien s’acclimater à la parcelle et générer 

un ombrage minimal lors de l’installation des  cacaoyers. 

 Mise en terre des bananiers plantains 

3 mois après la mise en place des cultures d’ombrage permanent, soit 6 mois avant 

l’installation des cacaoyers, seront mis en terre les plants de bananiers plantains. Ce délai doit 

leur permettre de développer suffisamment leur feuillage et fournir un ombrage optimal aux 

cacaoyers 6 mois plus tard (G. Mossu). 

 

 Mise en terre des poivriers 

Les plants de poivriers seront mis en terre à la même période que les bananiers 

plantains. Il s’agira d’attendre que les avocatiers se soient développés suffisamment pour 

pouvoir servir de tuteur efficace aux plants de poivriers.  

 

 Mise en place du réseau d’irrigation au GAG 

Un réseau d’irrigation au goutte à goutte (GAG) a été prévu il sera mis en place après 

le piquetage marquant les emplacements exacts de chaque cacaoyer.  

Il doit permettre durant la phase de croissance l’irrigation simultanée des cacaoyers et des 

bananiers plantains en cas de besoin. Un apport hebdomadaire minimal de 50 mm devra être 
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respecté durant la phase de croissance des cacaoyers. Il conviendra donc de contrôler la 

pluviométrie régulièrement. 

Durant la phase productive des cacaoyers, le système d’irrigation sera maintenu pour pallier à 

des sécheresses éventuelles. Le système d’irrigation retenu puisera de l’eau dans la rivière 

Céron traversant la propriét 

é (autorisations en cours d’obtention). Il fonctionnera à l’aide d’une pompe immergée dans un 

bassin artificiel de 1,5m
3
 créé artificiellement pour assurer une immersion suffisante de la 

pompe. Les détails techniques du système d’irrigation sont disponibles sur le devis présenté 

en annexe 10. 

 Mise en terre des plants de cacaoyers 

Les plants de cacaoyers seront donc mis en terre 6 mois après la mise en place de 

l’ombrage temporaire constitué des bananiers plantains, si ceux-ci se sont suffisamment 

développés. Au besoin, quelques mois supplémentaires seront laissés pour un meilleur 

développement de l’ombrage. Les étapes de mise en terre seront sensiblement les mêmes que 

celles décrites pour la mise en place des plants sous couvert forestier. À la différence que 

l’arrosage manuel pourra être remplacé par l’activation, pendant les premières semaines du 

système d’irrigation. 

 

d. Entretien des plantations et estimation des besoins en main d’œuvre 

 

Une fois la plantation  installée, l’entretien des cacaoyers se fera de la même manière que 

celle décrite pour les cacaoyers plantés en sous bois. Concernant l’entretien des cultures 

associées : 

- Des tailles de formation et d’entretien devront être menées sur l’ensemble des cultures 

associées 

- Des amendements organiques ponctuels pour palier aux carences éventuels pourront 

être prévus 

- La récolte régulière des produits de cultures sera nécessaire 

- La mise en place de contrats d’approvisionnement avec des GMS devra être mise en 

place pour assurer des revenus suffisants à l’exploitation 
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Le tableau suivant estime les besoins en temps et en main d’œuvre pour 1 ha : 

 

 

Figure 20 : Besoins en main d’œuvre pour la mise en place de la parcelle irriguée en prairie (H. Bezombes, 2016). 

 

Conclusion de l’étude de faisabilité agronomique du projet :  

  L’analyse de la faisabilité des 3 ensembles agronomiques que sont la réhabilitation 

de l’ancienne cacaoyère, le développement de parcelles en sous-bois ainsi que le 

développement d’une parcelle en prairie est plutôt positive. En effet, le milieu semble très 

bien adapté à la culture du cacaoyer ne nécessitant pas, a priori d’apports autres qu’une 

légère irrigation en cas de sécheresse. Cependant, il est indispensable avant tout lancement 

réel du projet de réaliser des analyses de sol précises ainsi que de mettre en place un plan de 

protection des cultures contre les éventuelles maladies et ravageurs. Il serait extrêmement 

risque de démarrer les plantations sans ces élément. Par ailleurs, l’emploi d’un personnel 

qualifié est un point clé de la réussite du projet ne pourra pas être négligée.  

Il aurait été souhaitable d’aborder le volet agronomique du projet par une approche 

basée sur les systèmes de cultures, prenant en compte l’ensemble des paramètres de façon 

cohérente, d’autant plus adapté à des modèles agro-écologiques aux interactions complexes. 

Cette approche n’a pas pu être appliquée face au peu de temps et de moyens consacrés à 

l’étude agronomique.Un souci particulier devra être accordé à ne pas précipiter les choses et 

à ne pas négliger l’importance de chaque étape de la préparation des parcelles, notamment 

de l’ombrage. En effet, au cours de la mission certaines parcelles expérimentales ont été 

mises en place dans trop de précipitation et ont généré une perte de temps au cours des 

tentatives de ré-équilibrage de l’ombrage mal préparé. 

La mise en place d’une pépinière interne à l’entreprise semble être une des priorités, 

si l’exploitation souhaite s’en tenir aux prévisions du nombre de plants mis en terre d’ici la 

fin 2017. Elle nécessitera d’être gérée par un technicien agricole qualifié et consciencieux de 

façon à être alimenter régulièrement en nouveaux plants. Nous allons à présent présenter 

l’étude de faisabilité économique et financière découlant directement des choix agronomiques 

retenus ici. 

MISE EN TERRE DES CACAOYERS

4 j 2 UTH

MISE EN PLACE DU RÉSEAU D'IRRIGATION GAG

3 j 5 UTH

MISE EN PLACE DES BANANIERS PLANTAINS ET POIVRIERS 

2 j 4 UTH

MISE EN PLACE DES CULTURES D'OMBRAGE PERMANENT

2 j 4 UTH

MISE EN PLACE DE LA PLANTE DE COUVERTURE

0,5 j 2 UTH

PRÉPARATION DU TERRAIN (LABOURAGE + ÉPANDAGE DE COMPOST)

1 j 4 UTH
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III. Étude économique et financière des systèmes conçus 

A. Simulation économique de l’activité agricole à court et moyen terme 

 

Les systèmes de cultures proposés ont été présentés à l’exploitante et pré-validés. 

L’étude économique qui suit est basée essentiellement sur des la réalisation de devis sur le 

terrain et les choix justifiés des investissements matériels prévus pour la réalisation du projet 

agricole. L’étude a en effet consisté au chiffrage du projet à court et moyen terme de la façon 

la plus réaliste possible. Les coûts générés par le projet ainsi que les bénéfices attendus 

seront ici détaillés. Cette analyse découlera en fin d’étude à la proposition d’un plan de 

financement au regard des choix retenus. 

1. Estimation des coûts du projet  

a. Description des investissements matériels prévus à la réalisation du projet 

 

Au cours de l’étude, les recherches bibliographiques confrontées aux particularités du 

terrain (difficulté d’accès et relief pentu de certaines parcelles notamment), et aux conseils de 

professionnels du secteur agricole (entreprises de vente de matériel, instituts techniques…) 

ont permis de formuler la proposition d’un matériel adapté à la gestion de l’activité agricole 

du site.  

VÉHICULES  

 Quads : 

Assureront les travaux nécessaires pour l’entretien et la mise en place des parcelles. Ils 

devront donc permettre :  

- Un labour superficiel du sol avec leur gyrobroyeur arrière 

- La trouaison à l’aide d’une tarière associée 

- La récolte des vergers (bennes intégrées de 0,25 m
3
, capacité 227kg) 

- Le transport de petit matériel et de plants sur l’ensemble de l’exploitation 

- Un déplacement facilité entre les rangs des vergers (largeur<1,5m et hauteur<2m) 

- Un déplacement facilité sur les traces et terrains pentus 

 

Le premier choix s’était porté sur l’achat d’un tracteur et d’un quad. Cependant, les quads 

sont plus aptes à se déplacer aisément entre les rangs des vergers, et plus maniables sur des 

terrains pentus tels que les parcelles de sous-bois à proximité de l’ancienne cacaoyère. De 

plus, le tracteur représentant un investissement important et des coûts d’entretien élevés, il a 

été jugé préférable de s’en passer, puisqu’il ne constitue pas un élément indispensable à 

l’exploitation. 

En effet, les gros travaux de préparation des parcelles prévus au lancement du projet seront 

sous-traités, l’entreprise qui s’en chargera fournira le matériel nécessaire directement. 
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L’énergie électrique permet, au-delà des considérations environnementales, un respect de la 

quiétude du site touristique sur lequel se trouveront les parcelles de cacaoyers. 

 Pick-up 

L’investissement dans un pick-up a été prévu de façon à permettre d’assurer les déplacements 

liés à l’activité agricole nécessitant d’emprunter la route. Il permettra également, grâce à la 

contenance de sa benne de transporter les récoltes, ainsi que d’acheminer du matériel sur les 

parcelles. 

 

ENGINS AGRICOLES  

 Pelle hydraulique : doit permettre la préparation des prochaines parcelles, ainsi que 

des interventions ponctuelles d’entretien ou d’aménagement de traces 

 Gyrobroyeur arrière à chaîne pour quad : entretien occasionnel du sol 

 Tarière pour quad : préparation des trous de plantation (cacaoyers et cultures 

associées) 

 Petit outillage : perches de récolte, débroussailleuse, sécateurs télescopiques, 

brouettes, gants… 

 

INSTALLATIONS AGRICOLES  

 Ombrière abritant la pépinière de cacaoyers en dur : 40 m2 (5m x 8m)   

 Capacité d’accueil de 570 plants de cacaoyers  

 

 Hangar de stockage des engins et de l’outillage agricole : 86m2  

 

 Réseau d’irrigation GAG (annexe 10) 

 Canalisation gravitaire DN 150 

 Pompe 

 Goutteurs autorégulant 

 

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE  

La construction d’un bureau modulaire ainsi que l’investissement dans du matériel 

informatique nécessaire à la gestion de l’exploitation ont également été pris en compte. 

 

MATERIEL DE TRAITEMENT POST RECOLTE  

 3 caisses de fermentation en système de trappes communicantes (exemple visible en 

annexe 11) 
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 Le système de fermentation retenu est celui préconisé par le PARM consistant en trois 

caisses de fermentation communicantes permettant une fermentation contrôlée en 3 

phases.  

 Fabriqué en bois « inodorant » n’affectant pas le goût des fèves. 

 

 3 tables de séchage en bois 

 Fond en maille plastique permettant une bonne circulation d’air 

(annexe 12) 

 

b. Estimation des coûts d’investissements globaux nécessaires à l’activité agricole 

 

Aux investissements matériels décrits ci-dessus, s’ajoutent certains investissements 

immatériels indispensables à l’activité agricole. Ces investissements sont principalement les 

suivants : 

- Sous-traitance de la préparation des parcelles et de l’aménagement de traces 

- Emploi d’un ingénieur agronome pour le pilotage des plantations 

- Emploi d’un technicien agricole 

- Emploi de 2 ouvriers agricoles 

Ainsi, l’ensemble des coûts d’investissements matériels et immatériels à été évalué, et est 

résumé dans le tableau suivant : 

Catégorie Description Prix HT 

MATÉRIEL     253 916 

Véhicules 3 quads, 1 pick up 69 449 

Engins agricoles 
Pelle hydraulique, 

gyrobroyeur, tarière  60 700 

Installations agricoles 
Ombrière, hangar, réseau 

d'irrigation 44744 

Matériel post-récolte 
caisses de fermentation, 

tables de séchage 2010 

Bureaux et informatique 

Bureau modulaire, logiciels, 

ordinateur, imprimante, 

électricité 38 553 

Petit outillage 
Perches de récolte, sachets 

de pépinière… 5 000 

Achat de plants/cabosses     

  Cacaoyers 946 
  Cultures annexes 32 514 

IMMATÉRIEL   104 459 

Travaux de préparation des 

parcelles 

Aménagement des terrains et 

des traces, préparation des 

parcelles 25 159 

Mise en terre des plants sous-traitance 38 300 

Emploi Ingénieur pilotage projet 41000 

TOTAL   365 521 
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Les investissements constituent donc un coût global de 365 521 euros pour la première année 

de lancement du projet. 

La partie suivante revient sur l’estimation des charges à court et moyen terme générées par le 

projet. 

 

c. Estimation des charges liées à l’activité agricole à court et moyen terme 

 

Le détail des charges liées à l’activité agricole est disponible dans le business plan en annexe 

13. 

Elles sont résumées dans le tableau suivant : 

Charges 2 017   2018 2 019   2020 2021 2022 

ACHATS 5 000   7000 9 000   10 000   10 000   10 000   

CHARGES EXTERNES 9 100   11600 12 100   41 100   52 100   65 100   

CHARGES DE 

PERSONNEL 35 000   35000 35 000   35 000   35 000   35 000   

IMPÔTS 500   500 500   500   500   500   

CHARGES 

FINANCIERES 0   16000 14 000   12 000   9 000   7 000   

DOT AMORT 48 696   48 696   47 297   47 297   47 297   15 576   

TOTAL 98 296   118 796   117 897   145 897   153 897   133 176   
Figure 21 : Résumé des charges liées au projet agricole de l'HC (H. Bezombes, 2016). 

On observe sur les 6 prochaines années une augmentation progressive des charges externes 

basée en grande partie sur : 

- Les frais supplémentaires de récoltes apparaissant à partir de la 4ème année 

- L’augmentation des charges d’achat de marchandises en prévision de la gestion des 

récoltes 

 

L’augmentation de ces charges étant directement liée à l’entrée en phase productive des 

cacaoyers, nous verrons dans la partie qui suit, que le chiffre généré par la vente des fèves 

permet de pallier largement à ces dépenses et permet à l’exploitation de générer une marge 

brute positive sur cette période.   

 

2. Évolution de la marge brute du projet générée par les systèmes retenus à 

court et moyen terme 

a. Estimation des rendements de récolte à court et moyen terme 
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À partir des systèmes de culture retenus, présentés précédemment ont été estimés les 

rendements prévisionnels de chaque type de parcelle à court et moyen terme. Les détails des 

chiffres estimés sont disponibles en annexe 14.  

Le tableau suivant récapitule les principales données à retenir : 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kg de cacao 

marchand 

annuel produit 

0 0 22812 34218 45624 57030 

CA annuel 

généré par la 

vente des fèves  

0 0 296 558 34218 593 116 741 395 

Figure 22 : Estimation des productions (kg) et du CA (€) des nouvelles plantations (H. Bezombes, 2016). 

Ainsi, les deux prochaines années, la production de fèves à été considérée comme nulle pour 

les nouvelles parcelles plantées sur la période 2014/2016. À partir de 2019, ces parcelles 

commenceront à entrer en production.  

Concernant les productions issues de la réhabilitation de l’ancienne cacaoyère, on été estimés 

les rendements suivants :  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 

Kg de cacao 

marchand 

annuel 

produit 

2280 2280 2052 1824 1710 57030 2936 3790 

CA annuel 

généré par la 

vente des 

fèves  

27360 27360 24624 21888 20520 684360 35232 45480 

Figure 23 : Estimation des productions (kg) et du CA (€) issues de la réhabilitation de la cacaoyère (H. Bezombes, 2016). 

La diminution du poids de fèves produites par l’ancienne cacaoyère entre 2018 et 2021, est 

directement liée à la réhabilitation par replantation progressive de la cacaoyère. En effet, le 

délai d’entrée en production des nouveaux plants entraine une diminution temporaire de la 

production globale de la cacaoyère. Cette diminution sera équilibrée par l’entrée en 

production d’une partie des plants des nouvelles parcelles plantées entre 2014 et 2015 entrant 

en production sur cette période. 

 

b. Chiffre d’affaire généré par la réhabilitation de l’ancienne cacaoyère 

 

Le tableau ci-dessous résume l’estimation des quantités de fèves produites par chaque type de 

parcelle entre 2017 et 2023, et en déduit le chiffre d’affaire généré en se basant sur un prix 

moyen de 12 euros/kg. Ce prix d’achat est celui proposé aujourd’hui par les FRÈRES 

LAUZÉA pour les fèves de l’Habitation Céron. Il est probable qu’il soit revu à la hausse avec 

l’amélioration de la maitrise des techniques de traitement post-récolte, permettant de produire 
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des fèves de meilleure qualité. Il a cependant été choisi de se baser sur le prix d’achat actuel 

pour avoir des estimations les plus fiables possible. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Réhabilitation 

ancienne cacaoyère 

en tonnes 

2,3 2,3 2,1 1,8 1,7 1,7 2,7 

Production 

nouvelles 

plantations (20ha) 

en tonnes 

0,0 0,0 22,8 34,2 45,6 57,0 57,0 

PRODUCTION 

TOTALE 

(tonnes) 

2,3 2,3 24,9 36,0 47,3 58,7 59,8 

CA généré 

(Euros) 27 360   27 360   298 370   432 507   568 012   704 885   717 197   
Figure 24 : Estimation de la production (t) et du CA (€) total des plantations (H. Bezombes, 2016). 

On observe donc naturellement une augmentation considérable du chiffre d’affaire à partir de 

l’année 2019 correspondant au début d’entrée en production des nouvelles plantations. Ces 

chiffres augmentent encore progressivement tous les ans pour se stabiliser autour des 700 000 

euros annuels à partir de l’année 2022. 

 

3. Choix des apports financiers : entre financements privés et aides publiques 

 

Le coût total du lancement du projet étant estimé à plus de 350 000 euros (hors 

besoins en fond de roulement), plusieurs sources de financements ont été proposées. En effet, 

l’exploitante ne disposant pas d’une telle capacité d’apport personnel, le recours à des 

subventions et des prêts est indispensable. 

a. Aides européennes du FEADER, pilier de la faisabilité du projet 

 

Les aides FEADER du second pilier du programme 2014-2020 de la PAC, constituent une 

des sources principales de financement du projet. Ces aides initialement plafonnées à 65% du 

total des investissements sont, dans le cadre de l’adhésion à un GIEE, déplafonnées à un taux 

de 75% (DAAF, 2013). 

Ainsi, l’une des activités majeures menées au cours de cette étude de faisabilité a été le 

montage du dossier de demande de subventions FEADER, plus précisément pour la mesure 

4.1. d’aide à l’investissement dans le lancement d’une activité agricole.  

Le montant des aides FEADER global attendu pour le lancement du projet est d’environ 

250 000 euros, correspondant à 75% du montant des investissements prévus. 
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Le lancement du projet est donc largement financé par ces subventions. Cependant, l’essentiel 

de ces subventions sera versé sur devis et factures, une fois les investissements effectués. 

Ainsi, sera nécessaire d’avancer la somme de 250 000 euros en ayant recours à des fonds 

privés. Il s’agit d’une somme considérable au vu de la taille de l’entreprise, des prêts 

bancaires seront donc inévitables comme nous le verrons par la suite. 

 

b. Recourt à des financements privés complémentaires 

 

Les 115 000 euros supplémentaires nécessaires au lancement du projet ainsi que l’avance sur 

la réception des subventions vont être financés par la mobilisation des outils de financement 

suivants : 

- Prêt d’honneur IPH3 par le réseau INITIATIVE MARTINIQUE : « Ce prêt d’honneur 

a un plafond de 50 000€  et permet le financement des projets novateurs dont 

l’investissement dépasse 80k€. On entend par novateur, un apport nouveau dans la 

forme organisationnelle de l’entreprise et/ou   au niveau du secteur d’activité 

 concerné. » (Initiative Martinique Active, 2016). 

- Crédit bancaire sur 7 ans d’un montant de 190 000 € 

- Crédit relais sur 7 ans d’un montant de 150 482 € 

Les détails des remboursements sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

CRÉDITS 
Montant

s 
2 017   2 018   2019 2020 2021 2022 

    

Intérêt

s 

Capita

l 

Intérêt

s 

Capita

l 

Intérêt

s 

Capita

l 

Intérêt

s 

Capita

l 

Intérêt

s 

Capita

l 

Intérêt

s 

Capita

l 

Prêt 

d'Honneur 

(DIF 6 mois, 

durée 5 ans) 

50 000     5 000     10 000     10 000     10 000     10 000     5 000   

Crédits MLT 

(durée 7 ans) 
190 000   9 000   23 000   8 000   24 000   7 000   25 000   5 000   27 000   4 000   28 000   3 000   29 000   

Crédit relais 

(durée 7 ans) 
150 482   7 000   18 000   6 000   19 000   5 000   20 000   4 000   21 000   3 000   22 000   2 000   23 000   

TOTAL 390 482   16 000   46000 14 000   53000 12000 55000 9000 58 000   7000 60 000   5000 57000 

Figure 25 : Tableau de la répartition et des remboursements des crédits liés au projet (H. Bezombes, 2016). 

 

Sur la base de l’ensemble des données des ressources et des besoins évalués pour 

l’activité agricole, a été réalisé un bilan financier permettant à l’exploitante d’avoir une 

certaine visibilité financière de son activité.  

 

4. Bilan financier du projet cacao de l’Habitation Céron 

 

Le compte de résultats basé sur les chiffres présentés dans la partie précédente est le suivant : 

Produits 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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Production ancienne 

cacaoyère 27 360,0 27 360,0 24 624,0 21 888,0 20 520,0 20 520,0 

Production nouvelles 

plantations 0,0 0,0 273 745,9 410 618,9 547 491,8 684 364,8 

Parcelles intermédiaires 0,0 3 648,0 4 560,0 5 472,0 6 384,0 7 296,0 

Ventes annexes (Avocats, 

caramboles, pain kako) 96 527,0 115 832,4 144 790,5       

Total produits  123 887,0 146 840,4 447 720,4 437 978,9 574 395,8 712 180,8 

       
       
       Charges 2 017   2018 2 019   2020 2021 2022 
ACHATS 5 000   7000 9 000   10 000   10 000   10 000   

CHARGES EXTERNES 9 100   11600 12 100   41 100   52 100   65 100   

CHARGES DE 

PERSONNEL 35 000   35000 35 000   35 000   35 000   35 000   

IMPÔTS 500   500 500   500   500   500   

CHARGES FINANCIERES 0   16000 14 000   12 000   9 000   7 000   

DOT AMORT 48 696   48 696   47 297   47 297   47 297   15 576   

TOTAL 98 296   118 796   117 897   145 897   153 897   133 176   

Bénef/pertes 25 591   28 044   329 823   292 082   420 499   579 004   

Figure 26 : Compte de résultat du projet 2017-2022 (H. Bezombes, 2016). 

Ainsi, d’après le compte de résultats, le bénéfice réel généré par l’activité est d’environ de 

25 000 € pendant les deux premières années, et augmente considérablement dès la 3
ème

 année 

suivant le lancement du projet. Il atteint alors plus de 300 000 € de bénéfices annuels. Ces 

montants permettront à l’exploitante de rembourser les prêts qu’elle aura sollicités, mais 

également d’investir éventuellement dans de nouveaux projets touristiques et le 

développement du restaurant. 

Pour plus de détails sur le plan de financement sur l’année de lancement du projet, celui-ci est 

disponible dans le business plan (annexe 13). 

 

B. Évaluation de la fiabilité des systèmes proposés : risques et limites 

 

1. Lancement de l’entreprise dans le secteur agricole, un pari de taille qui 

montre déjà ses limites  

 

Le projet de production cacaoyère de l’Habitation Céron SAS marque son lancement dans 

l’activité agricole. Bien que bien consciente des problématiques du milieu et ayant une 

certaine expérience de la gestion d’entreprise, madame MDG est débutante dans la gestion 

d’une exploitation. La taille ambitieuse de l’exploitation agricole, dès son lancement, 

puisqu’elle doit représenter au moins 15 ha d’ici la fin 2017, est un pari risqué. En effet, on 

peut s’attendre à de nombreux soucis de gestion de l’exploitation dans les premières années 

due à un manque d’expérience. Il sera important de déléguer la responsabilité de la gestion 

des productions à des employés qualifiés (ingénieur agronome et technicien agricole). Bien 
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que ces emplois représentent un investissement financier important, ils sont essentiels au bon 

déroulement du projet qui pourrait vite s’avérer risqué autrement. 

Il sera primordial également de s’assurer avant l’implantation des parcelles de la capacité de 

l’exploitation à écouler ses productions annexes (poivre, avocats principalement) sur le 

marché et à quels prix d’achat. En effet la présente étude s’est centrée principalement sur 

l’étude de marché du cacao et s’est contentée, au vu de la durée consacrée aux recherches, à 

l’estimation des rendements des cultures annexes. Les voies et les modes de 

commercialisation de ces produits n’ont pas été étudiés dans le détail, et devront constituer 

une étude complémentaire dans les plus brefs délais pour la validation des chiffres. 

 

2. Une dépendance contraignante aux soutiens financiers appelant à la 

vigilance 

 

Le projet étant relativement coûteux face aux possibilités d’autofinancement de 

l’exploitante, une grande partie des investissements est financée par l’appel aux subventions 

européennes du FEADER.  

Cependant cette dépendance aux aides peut constituer un frein non-négligeable. En effet, il est 

prévu de lancer un deuxième dossier FEADER pour subventionner la modernisation de 

l’atelier post récolte l’année prochaine. Aucun montant officiel de ces aides pour le projet de 

l’habitation Céron n’a pour l’instant été validé par la DAAF. Nous sommes toujours en attente 

de la pré-autorisation de lancement du projet. 

 

3. Une sécurité apportée par la diversification des activités et un réseau de 

soutien solide 

 

Les délais d’entrée en production de l’ensemble des cultures sont de 2 à 5 ans, pendant 

cette période elles ne constitueront qu’une charge pour l’exploitation.  

Pour pallier à ce temps de latence, l’exploitante à miser sur la diversité des activités de 

l’entreprise, le restaurant lui permettant de générer un chiffre d’affaire lui permettant de faire 

fonctionner l’entreprise. 

De plus, la vente des productions des vergers d’avocatiers et caramboliers actuellement en 

production pourra également constituer une source de revenus supplémentaires à 

l’exploitation. 
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C. Perspectives de développement à plus long terme 

1. Projet de développement des plantations 

 

À plus long terme, madame MDG prévoit l’extension de ses plantations devant atteindre 

d’ici 4 à 5 ans une trentaine d’hectares soit des surfaces passant du simple au double. Cette 

extension supposera l’investissement dans l’emploi davantage d’ouvriers agricoles et 

éventuellement d’un ou deux autres techniciens agricoles. 

Il serait souhaitable, si possible de maitriser avec précision les plantations déjà présentes 

avant de penser à une telle extension. En effet, les remboursements des emprunts bancaires ne 

seront pas encore terminés d’ici 4 à 5 ans, doubler les surfaces aussi rapidement en 

réinvestissant dans un tel projet semble donc risqué. 

 

2. Intégration d’une unité de transformation post-récolte performante 

 

Une fois les plantations mises en place, la phase de croissance qui permettra de concentrer 

les activités sur le développement d’un atelier de transformation post-récolte performant. 

Actuellement n’a été prévu dans le business plan que l’investissement dans un matériel de 

transformation post récolte devant permettre de traiter les productions durant les 3 prochaines 

années avant l’entrée en production de l’ensemble des plants. Ainsi, il sera nécessaire 

d’investir dans un matériel plus volumineux et plus performant si la production doit être 

traitée efficacement. 

Ainsi, il est prévu dans le projet de réhabiliter d’anciens bâtiments de l’habitation pour y 

aménager une salle de fermentation ainsi qu’une salle de séchage au soleil et au vent. Il 

s’agira de bâtiments aux toits coulissant devant permettre d’abriter au sec les fèves en cas de 

pluie. 

Cette réhabilitation de ruine a un coût non-négligeable qui n’a pas été comptabilisé dans la 

présente étude, puisqu’elle constituera un dossier à part entière de modernisation de l’atelier 

post-récolte qui sera subventionner séparément. 

 

3. À terme, une chocolaterie propre à l’Habitation Céron : vers l’intégration 

totale de la filière en interne ? 

 

Dans un premier temps, l’exploitante souhaite s’investir pleinement dans le 

développement des plantations et de l’optimisation de la gestion de l’ensemble de la 

production jusqu’à la phase de séchage des fèves. La maîtrise de ces deux grandes étapes est 

ambitieuse et prendra du temps. Ainsi, elle n’envisage pas de transformer ses fèves en 

chocolat avant quelques années. Cependant il s’agit d’un projet sérieusement considéré, qui 
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pourrait venir se greffer à l’activité. En effet, il serait tout à fait possible, une fois une vitesse 

de croisière atteinte sur la phase de production et de transformation en cacao marchand, de 

développer un atelier de transformation des fèves en chocolat en interne au sein de 

l’entreprise pour une intégration « from bean to bar » de la filière. 

 

Conclusion de la faisabilité économique et financière du projet :  

 La faisabilité économique et financière est donc envisageable en grande partie grâce 

à la sollicitation d’aides européennes permettant de couvrir 75% des investissements de 

lancement du projet. Les 25% supplémentaires seront financés par des fonds personnels, 

nécessitant le recours à des emprunts.  

La pluri-activité de l’entreprise permettra à l’exploitante de générer un chiffre d’affaire lui 

suffisant à rembourser les emprunts et de couvrir les charges pendant les premières années 

durant lesquelles la production de fèves sera encore anecdotique. 

Le risque principal de la faisabilité financière du projet repose sur les montants et les délais 

encore incertains d’obtention des subventions ainsi que du prêt d’honneurs (Initiative 

Martinique). Le projet avance donc encore aujourd’hui dans un flou partiel. 

Par ailleurs, les rendements avancés ici sont des estimations dans l’hypothèse de bon 

développement des plantations, sans apparition de maladies ou dégâts de ravageurs majeurs. 

Il sera donc primordial de garder à l’esprit d’éventuels écarts de rendements et prévoir des 

fonds permettant la sécurisation financière de l’entreprise, et du projet. 
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CHAPITRE III : DISCUSSIONS ET LIMITES DU PROJET 
 

I. Limites de la méthodologie 

1. Limites liées à la récolte de données 

a. Visites des cacaoyères et entretiens avec les agriculteurs 

Au cours de la mission auraient été fortement souhaitables la visite organisée et préparée de 

plusieurs cacaoyères échantillonnées de façon à pouvoir comparer une diversité suffisante de 

cas de figure. Cependant, la responsable ne souhaitait pas que je consacre du temps à ce type 

d’entretiens, d’autant plus l’éloignement du site de l’Habitation Céron qui supposait de 

consacrer au moins une demie-journée pour la visite d’une plantation. Les entretiens se sont 

donc limités à des questionnaires téléphoniques.  

Une seule cacaoyère a été visitée (celle de Kora Bernabé), en la présence d’une quinzaine de 

personnes dans le cadre d’une réunion de l’association, peu propice à un entretien ciblé utile à 

l’étude. 

Ceci peut s’expliquer par l’approche très entrepreneuriale qu’a la responsable du projet en 

question. En effet, il ne s’agissait pas pour elle de caractériser les pratiques existantes mais 

d’appliquer directement les orientations qu’elle souhaite donner au projet. Les seules données 

sur lesquelles s’est basée l’étude est donc le croisement des entretiens téléphoniques avec les 

comptes-rendus d’entretiens de terrain partagé par Antonin Benatouil qui travaillait sur le 

même type d’étude. Ainsi, il n’a pas été évident de récolter les données suffisantes pour une 

analyse fiable de la cacaoculture à la Martinique. 

 

b. Diagnostic du milieu et de l’existant imprécis 

L’éloignement et la difficulté d’accès à la cacaoyère ont limité largement la récolte de 

données. En effet, il m’était formellement interdit de m’y rendre seule par soucis de sécurité. 

La très rare disponibilité de la responsable ou de toute autre personne susceptible de m’y 

accompagner à considérablement limité l’analyse de celle-ci. 

Il aurait été utile de mener une cartographie précise de l’ancienne cacaoyère, permettant de 

chiffrer plus précisément le nombre de plants présents, le nombre de plants encore 

productifs… 

Une identification plus pointue des essences forestières présentes dans les sous-bois à 

aménager aurait également été la bienvenue, de façon à proposer une sélection des arbres 

d’ombrage davantage réfléchie.  
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2. Limites liées à l’ampleur de l’étude 

 

a. Gestion de l’ensemble des dossiers agricoles d’ampleur considérable 

L’étude s’est avérée relativement vaste dans la mesure où m’a été confiée la gestion de 

l’ensemble des dossiers agricoles de l’entreprise : déclaration de surface, déclaration MSA, 

gestion des documents administratifs…en complément du montage du dossier de demandes 

de subventions FEADER - qui a d'ailleurs mobilisé la part une importante part de la mission. 

La partie administrative a donc rapidement pris le dessus sur l’étude concrète de la faisabilité 

du projet.  

Cependant, il s’agissait d’un volet indispensable, dans la mesure ou les délais de dépôt des 

dossiers devaient être respectés pour que le projet puisse être lancé sur la période 2016-2017.  

L'imprécision relative à la filière cacao dans les textes officiels ont également nécessité de 

nombreuses consultations auprès de la DAAF et de la Chambre d’Agriculture, retardant les 

démarches. 

 

b. Étude agronomique partielle 

Le temps et les moyens consacrés à l’étude agronomique en ont été directement lésés. Par 

manque de temps consacré à ce volet, n’ont pas pu être réalisées : 

- les analyses de sols des parcelles  

- l’étude et la proposition d’un système de drainage pour une des parcelles 

expérimentales ayant tendance à se gorger d’eau 

- l’étude détaillée du système d’irrigation à mettre en place 

- le suivi et l’analyse du développement des plants en pépinière 

- le suivi détaillé de croissance des plants mis en terre 

Tout ces points nécessiteraient à  être étudiés en détail avant le lancement du projet. 

 

3. Limites organisationnelles 

 

a. Départ précipité 

Ayant longtemps hésité entre plusieurs propositions de stage, le départ sur le terrain a été 

précipité, d’autant plus que la responsable souhaitait que j’arrive assez rapidement de manière 

à pouvoir observer et participer à la récolte du mois de mars. 

La préparation de la méthodologie avant le départ sur le terrain n’a donc pas été possible, ce 

qui aurait pu éviter de nombreux manquements. D’autant plus que dès l’arrivée sur le site, j’ai 

été mobilisée à plein temps dans les réunions et activités agricoles de l’Habitation Céron, et il 
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a été difficile dans ces conditions de prendre le recul nécessaire à l’élaboration d’une 

méthodologie structurée et adaptée. 

 

b. Sur place : gestion de nombreuses taches annexes à l’étude 

Le manque de personnel pour l’ensemble des activités de l’entreprise s’est directement 

répercuté sur conditions de la réalisation de la mission. J’ai en effet été mobilisée pour de très 

nombreuses tâches annexes parfois très éloignées de la mission initiale. 

Cependant malgré les répercussions négatives sur la bonne réalisation de l’étude, ce contexte 

m’a permis de prendre un certain recul sur les réalités de terrain et notamment sur les 

difficultés de gestion présentes au sein de l’entreprise dans sa globalité. Ces éléments sont 

également des points à prendre en compte dans l’évaluation de la faisabilité du projet.  

 

II. Limites techniques et organisationnelles du projet 
 

Une des limites principales du projet était le lancement dans le monde agricole de 

l’entreprise. Le projet de lancement de 15 ha simultanés de cacao semble un peu ambitieux 

face au manque de connaissance de la gestion d’une entreprise agricole. 

Cette limite est d’autant renforcée par le manque de main d’œuvre qualifiée en agriculture au 

sein de l’entreprise. En effet, les deux employés gérant le parc sont les uniques personnes 

actuellement mobilisables pour la gestion et l’entretien des nouveaux plants et de l’ancienne 

cacaoyère.  

Cependant, malgré leur grande implication, et leur volonté, ils ne peuvent pas gérer 

simultanément les 20 ha de parc et les plantations de cacaoyers. 

Le manque de main d’œuvre qualifiée n’est pas uniquement lié à des contraintes financières, 

mais également à l’isolement géographique du site, localisé à l’extrême Nord de la Martinique 

et très difficilement accessible. 

En effet, le village le plus proche se trouve à 20 minutes de voitures, il faut compter 45 

minutes pour se rendre à Saint-Pierre, qui est la première ville de taille moyenne à proximité. 

Il est fortement préconisé de lancer le projet plus progressivement au vu des réalités de 

l’entreprise et des soucis de gestion y étant déjà présents. 

Les étapes à mettre en place prioritairement par la suite sont les suivantes :  

- Diagnostic et étude agronomique approfondis du site  

- Conception de systèmes de cultures pertinents à partir de l’étude préalable menée ici 

- Mise en place d’une pépinière efficiente pouvant fournir rapidement de nombreux 

plants  

- Enfin, investissements et lancement à proprement dit des plantations 
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ANNEXE 1 : 

Carte de la répartition mondiale des zones de production et de consommation de cacao 

(P. Bastide, 2007) 
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ANNEXE 2 : 

Charte de l’association VALCACO (Association Valcaco, 2016). 

 

 
Charte des producteurs de VALCACO 

VALCACO est l’association des acteurs de la filière cacao de Martinique. Elle regroupe des 

agriculteurs, des transformateurs ainsi que des acteurs.  

Sa mission première est de structurer et développer une filière d’excellence de cacao d’origine 

Martinique.  

L’association a pour but de fédérer les producteurs de cacao du territoire autour d’une 

dynamique commune visant: - qualité; - excellence; - développement durable.  

Le projet souhaite contribuer au développement économique de la Martinique en relançant 

une filière patrimoniale et en favorisant la diversité agricole.  

Le réseau a pour objectif de travailler en partenariat étroit avec les transformateurs qui se sont 

engagés à acheter un produit à un tarif négocié sur la base de résultats et d’analyses fournis 

par le PARM et d’assurer la promotion du produit.  

 

Les producteurs de VALCACO s’engagent à respecter les points suivants :   

➔ Pour intégrer l’association, il faut pouvoir justifier d’une adhésion AMEXA, fournir le 

numéro SIRET ainsi que son permis d’exploitation.  

➔ Le producteur s’engage à respecter le cahier de bonnes pratiques mis en place par 

l’association avec le soutien du PARM, du CIRAD et de la chambre d’agriculture : pépinière, 

plantation, pratiques culturales, récolte, traitements post-récolte.  

➔ Le producteur s’engage à soumettre la production à tous les niveaux (plants, cabosses, 

fèves, etc.) au contrôle qualité qui sera établi par l’association VALCACO.  

➔ Le producteur s’engage à se fournir en plants uniquement dans les pépinières référencées 

par VALCACO.  

➔ Le producteur s’engage à poursuivre des pratiques culturales agro-écologiques dans 

respect de l’environnement. En conséquence, le producteur utilisera, si nécessaire, les 

produits phytosanitaires autorisés et validés par l’association VALCACO.  

➔ Le producteur s’engage à venir aux réunions, à respecter tout un chacun, et à communiquer 

au titre de VALCACO uniquement avec l’accord préalable du bureau. 

Association VALCACO 

PARM, 375, impasse Petit Morne, 97232 Le Lamentin 

Tel : 0696 06 34 65 - E-Mail : asso.valcaco@gmail.com 
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ANNEXE 3 : 

Compte rendu des résultats d’enquête auprès des producteurs de l’association 

VALCACO (H. Bezombes, 2016) 

 

Surface plantée 

en cacaoyers en 

2016 

Surface à 

planter prévue 

pour 2017 

Ancienne cacaoyère Nombre de 

plants replantés 

récemment 

Nb de 

plants en 

pépinière 
Nb 

d’agriculteurs 

concernés 

Nb 

d’anciens 

plants 

total 

30 65 12 > 4000 >6000 > 4000 

 

Nombre total de producteurs Nb d’agriculteurs en activité 

ppal 

Nb d’agriculteurs en activité 

secondaire 

20  5 15 

 

Nb souhaitant vendre à 

Lauzéa 

Nb souhaitant vendre à Élot Nb souhaitant vendre par 

leurs propres moyens (en 

complément notamment) 

>10 >5  > 10 

 

Part des producteurs constatant un défaut de 

maitrise de la fermentation 

Part des producteurs constatant un défaut de 

maitrise du séchage 

>70% <50 % 

 

Part prévue de cacaoyères en 

sous-bois 

Part prévue de cacaoyère en 

sous ombrage en prairie 

Part de cacaoyère en plein 

soleil 

80 % 20 %  0 % 

 

Nombre de producteurs souhaitant intégrer leurs plantations à un projet/produit agro-

touristique 

> 5 

 

 

Surfaces totales prévues pour fin 2017 Nombre de plants total prévus en terre en 

2017 

>100 > 100 000 

Vente de cacao aux 

transformateurs 

locaux 

Vente de cacao 

marchand à l’export 

Vente de fèves 

torréfiées 

directement sur le 

site 

Vente de pain kako 

directement sur le 

site 

100% <2% > 5% > 80 % 



91 
 

 

 

Nombre de 

plantations touchées 

par les balais de 

sorcière 

Nb de plantations 

touchées par la 

pourriture brune 

(phytophthora) 

Nb de plantations 

touchées par les 

mirides 

Nb de plantations 

attaquées par des 

ravageurs 

(rongeurs, 

fourmis, 

escargots) 

2 5 6 >10 
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ANNEXE 4 : 

Organigramme de l’association VALCACO (H. Bezombes, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNABÉ Kora

Présidente 

- Ingénieure agronome-

OZIER-LAFONTAINE Gérald

Vice Président

- Exploitant -

SALVIN Nicolas

Trésorier 

- Paysagiste -

DIONY Roselyne

Trésorière Adjointe

- Exploitante -

MARRAUD DES GROTTES Laurence

Secrétaire

- Exploitante -
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ANNEXE 5 : 

Présentation du projet de GIEE de l’association VALCACO 

 

Fiche de présentation 

Demande de reconnaissance GIEE Réf 1-05 

 

Intitulé du projet 

Structuration et développement d’une filière d’excellence de cacao d’origine Martinique 

 

Descriptif 

Catalogue des variétés présentes en Martinique et caractérisation de leurs potentiels quantitatif 

et qualitatif 

Soutien technique auprès des producteurs pour optimiser la production et la récolte de 

cabosses 

Développement d’une plateforme de transformation pour obtention des fèves séchées 

Augmentation des surfaces 

A terme, créer une filière de production pour un chocolat d’excellence 

 

Présentation 

Motivations et objectifs 

La demande établie pour un cacao d’excellence, d’origine locale, pourrait être satisfaite par 

une relance de la production dans les cacaoyères. D’un premier diagnostic il ressort que l’on 

trouve en Martinique des variétés adaptées à ce besoin, qu’il est nécessaire de former les 

producteurs pour une maitrise des techniques de production et de récolte et que la 

mutualisation des premières étapes de la transformation des cabosses (fermentation et 

séchage) qui sont prépondérantes dans la qualité du cacao pourrait être une solution pour 

garantir un niveau optimal de qualité et offrir une marge significative aux producteurs. Ce 

développement effectué dans le respect des critères de l’agro-écologie. 

 

Actions prévues 

En amont : 

- réhabiliter et développer l’outil de production : surface / choix et multiplication du 

matériel variétal 

- optimiser les techniques de production (expérimentation, formation, encadrement 

technique, …) 

En aval : 

- mutualisation des actions de post-récolte (transport, fermentation, séchage, 

conditionnement, …) 

- contractualisation de la commercialisation en locale (chartre Producteur-

Transformateur). 

 

Performances attendues (économique, environnementale et sociale au regard de 

l’agroécologie) 

- diversification 

- valorisation économique 

- production réalisée dans un objectif « zéro PPP » 
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- système de production « familiale » 

 

Secteur géographique impliqué 

Toutes les zones propices au développement du cacaoyer 

 

Nombre d’agriculteurs impliqués 

Actuellement 10 membres « fondateurs » et une vingtaine de demande d’adhésion 

 

Structure porteuse de la demande 

VALCACO, association loi 1901 

 

Principale(s) orientation(s) de production  

Arboriculture 

Agroforesterie 

 

Principale thématique 

Commercialisation et création de filières et signes de qualité  

 

Autres thématiques au cœur du projet 

Agriculture biologique 

Agroforesterie 

Diversification des activités agricoles ou non-agricoles 

Emploi 

 

Structure d’accompagnement  

 

Partenaires engagés 

Chambre Agriculture Martinique, Pôle Agroalimentaire Martinique, Chocolatiers « Chocolat 

Elot » et « Frères Lauzéa » 

 

Date de reconnaissance du projet 

En cours 

 

Durée du projet  

4 ans 

 

Territoire concerné 

Parc naturel régional  

Petite région agricole 

 

Organisme de développement agricole désigné par le GIEE pour la capitalisation des 

résultats 

Chambre Agriculture Martinique 
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ANNEXE 6 : 

Résultats généraux de l’étude Qualicaco menée par le PARM 
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ANNEXE 7 : 

Fiche descriptive du cacaoyer 

 

Le cacaoyer est un arbre fruitier de taille moyenne, maintenu généralement à 5 mètres 

en plantation à faciliter la récolte de ses cabosses et pouvant atteindre jusqu’à deux fois cette 

taille en conditions naturelles (CIRAD - GRET, 2009). 

 

Tronc, port des branches et système racinaire 

Le cacaoyer présente un tronc fin (10 à 15 cm de diamètre), dont l’écorce prend une 

couleur sombre. Le tronc est le plus souvent vertical à sa base,  et  a la particularité de 

présenter une « couronne » de cinq branches sur sa tige orthotrope se formant 

généralement à 1 mètre du sol.  

Les racines, quant à elles, sont composées d’un pivot principal donnant naissance à de 

nombreuses racines latérales. 

 

 

 

 

Jeune cacaoyer de l’Habitation Céron 

avec sa couronne, 

et ses jeunes feuilles rouges. (H 

Bezombes, 2016.) 

Feuillage 

Le cacaoyer porte un feuillage persistant sur les branches situées au sommet de son tronc, ce feuillage apparait 

par poussées de croissances successives appelées « flushes » (AFD, 2016). Les jeunes feuilles présentent une 

couleur rougeâtre qui évolue ensuite vers un vert vif au stade mature des feuilles d’une taille de limbe moyenne 

de 30 cm.  

Fleurs, fruits et mécanisme de reproduction 

La floraison du cacaoyer est très particulière, les inflorescences apparaissant uniquement sur  le bois (tronc et 

branches) se regroupant en « coussinets floraux » (d’après le mémento de l’agronome). Après pollinisation 

entomophile, se forment des cherelles (jeunes fruits), qui se transformeront en cabosses contenant les fèves de 

cacao. Un cacaoyer produit en moyenne 80 cabosses par an contenant généralement ¼ de leur poids en fèves 

fraiches.  

 
Fleurs et cabosses néoformées (cherelles) sur un cacaoyer de type Amelonado à l’Habitation Céron.  

(H BEZOMBES, 2016.) 

 

Cependant, uniquement 1% des fleurs donneront des cabosses. Chaque cabosse pesant environ 400g, elle génère 

une quarantaine de fèves correspondant à 35 à 40 g de cacao marchand (CIRAD-GRET, 2009). 

Contrairement à la plupart des fruits, les cabosses ne peuvent pas répandre directement leurs graines sur le sol 

pour se reproduire, étant maintenues très fixement au tronc du cacaoyer. Elles  nécessitent d’être cassées, par 

l’intervention d’un animal le plus souvent, pour pouvoir se propager. Autrement, les cabosses se dessèchent sur 

l’arbre et finissent par disparaitre CIRAD, 1999). 
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ANNEXE 8 : 

Déclaration de surface 2016-2017 de l’Habitation Céron SAS 
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ANNEXE 9 : 

Préconisations de plantation par VALCACO 
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ANNEXE 10 : 

Devis et détails du réseau d’irrigation prévu pour la parcelle en prairie 
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ANNEXE 11 : 

Exemple de caisse de fermentation par trappes communicantes (PARM, 2016). 

 

 

 
Exemple de caisses de fermentation communicantes (afd.be, 2014) 

 

 

 
Dispositif de fermentation du cacao en caisses communicantes, Pérou (Écoles ac-Rouen, 2011). 
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ANNEXE 12 : 

Exemple de tables de séchage de cacao avec fond de maille plastique 

 

 
Table de séchage des fèves de café en Colombie (F. Dubesset, 2011) 

 
Dimensions prévues pour les tables de séchage de l’HC (H. Bezombes, 2016). 
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ANNEXE 13 : 

                Business plan 
 

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 
 

Catégorie Entreprise Description Prix HT Prix TTC 

 
    

Matériel agricole 
    

Option 1 : tracteur + 1 quad 
    

Tracteur SOCAMAT 
SAME FRUTTETO III 80 
CV 4x4 35 000   37 975   

Tarrière SOCAMAT 
3 points 1m /0,5m et 
0,8m 6 500   6 500   

Épandeur de compost SOCAMAT ouverture hydraulique 6 690   7 259   

Quad AMS 

Polaris avalanche 
Electrique 48V/2p/ 
remorque intégrée 14 590   14 590   

TOTAL tracteur + outils     62 780   66 324   

Option 2 : 3 quads 
   

  

Quad AMS 

POLARIS ranger 
Electrique 48V/2p/ 
remorque intégrée 14 590   14 590   

Quad AMS 

POLARIS ranger 
Electrique 48V/2p/ 
remorque intégrée 14 590   14 590   

Quad AMS 
POLARIS ranger 
Essence 14 590   14 590   

Gyrobroyeur  AMS a chaine 1,50 m 9 900   9 900   

Tarrière AMS 
3 points 1m /0,5m et 
0,8m 13 900   13 900   

TOTAL 3QUAD+outils     67 570   67 570   

AUTRES 
   

  

Toyota  Hilux SC 144 8 CV 2 portes 25 679   25 990   

Pelle hydraulique AMS Hitachi diesel 36 900   36 900   

Total Pick up Pelle     62 579   62 890   

Total mat agricole option 1     125 359   129 214   

Total mat agricole option 2     130 149   130 460   

     Installations agricoles 
    Irrigation  Caraibe Qualité Service 23 544   23 544   

Hangar Construkit 86 m2/ hauteur 3m 14 000   14 000   
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Ombrière     7 200   7 200   

Matériel transfo post recolte   

Boites fermentation 
(x3), Table séchage 
(x2) 2 010   2 010   

          

Total  Installations agricoles     46 754   46 754   

     Bureaux et informatique 
    

Bureau modulaire Modulotech 
12,5m2/éléctricité/cli
m 12 300   12 713   

Informatique DIGILIFE 

Macbook portable 15 
pouces/Disque dur 500 
GO/ Imprimante 
wifi/garantie 3ans 

2 798   2 837   

Électricité - Gpe électrogène Antilles concept 
15 KVA diesel triphasé 
+ dalle 14 215   14 435   

Électricité - alimentation hangar + 
bureau Antilles concept   9 240   9 441   

Total bureaux/informatique     38 553   39 425   

     

Travaux de préparation des parcelles 
    Traces     22 934   24 883   

Nettoyage ancienne cacaoyère DECOJARDIN 
defrichage de 1400m2 
+ nettoyage trace 2 225   2 414   

Défrichage         

Préparation du terrain         

Total parcelles     25 159   27 298   

     Petit matériel agricole 
    Perches de récolte     5 000   5 200   

sachets de pépinière         

Gants          

Brouette         

Sécateur         

Total outillage     5 000   5 200   

     Plants  
Prix 
unitaire/horaire 

Nombre 
  

Pépinière cacaoyers         

Cacaoyers (fève) 0   15 500   946     

Main d'œuvre pépinière 10   310   3 100     

Total achat + mise en pépinière     4 046     

Bananiers plantins 2   2 140   3 210     

Manguiers Julie 29   400   11 752     

Poivriers 10   400   3 840     

Avocatiers 34   400   13 712     

Total Nombre de plants   19 150       

Total cout mise en terre des plants 
(5plants/h) 10   3 830   38 300     

Cout total employeur Ingénieur agro 
pilotage projet   1   41 000     
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Total implantation parcelle     119 905   122 423   

     

     Total Option 1 (tracteur)     360 731   370 314   

Total option 2 (3 quad)     365 521   371 560   
 

 

Business plan -  Plan de financement 

Ressources Euros (Création) Euros (1 an) 
    Apports 70 000     
    Prêts d'honneur 50 000     
    Subventions FEADER   184 212   
    Subventions Plantations   66 593   
    Banque 190 000     
    Relais bancaire 60% 150 482     
    Total Ressources 460 482   250 804   
    

       

       Besoins Euros 
     TOTAL 3QUAD+outils 67 570   
     Total Pick up Pelle 62 579   
     Total  Installations agricoles 46 754   
     Total bureaux/informatique 38 553   
     Total parcelles 25 159   
     Total outillage 5 000   
     Total implantation parcelle 119 905   
     BFR 100 000   
     Total besoins 465 521   
     

       Total invest ( sans BFR) 365 521   
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BUSINESS PLAN – COMPTE DE RESULTATS ET AMORTISSEMENTS 
 

Produits 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Production ancienne 
cacaoyère 27 360,0 27 360,0 24 624,0 21 888,0 20 520,0 20 520,0 

Production nouvelles 
plantations 0,0 0,0 273 745,9 410 618,9 547 491,8 684 364,8 

Parcelles intermédiaires 0,0 3 648,0 4 560,0 5 472,0 6 384,0 7 296,0 

Ventes annexes 
(Avocats, caramboles, 
pain kako) 96 527,0 115 832,4 144 790,5       

Total produits  
123 

887,0 
146 840,4 447 720,4 437 978,9 574 395,8 712 180,8 

       

       

       Charges 2 017   2018 2 019   2020 2021 2022 

ACHATS 5 000   7000 9 000   10 000   10 000   10 000   

CHARGES EXTERNES 9 100   11600 12 100   41 100   52 100   65 100   
CHARGES DE 
PERSONNEL 35 000   35000 35 000   35 000   35 000   35 000   

IMPÔTS 500   500 500   500   500   500   

CHARGES FINANCIERES 0   16000 14 000   12 000   9 000   7 000   

DOT AMORT 48 696   48 696   47 297   47 297   47 297   15 576   

TOTAL 98 296   118 796   117 897   145 897   153 897   133 176   

Bénef/pertes 25 591   28 044   329 823   292 082   420 499   579 004   
 

 

 

 

 

Amortissements :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements 
Durée 
amort 
(années) 

Achat 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Matériel agricole  5 130 149   26 030   26 030   26 030   26 030   26 030     

Installations 
agricoles 10 46 754   4 675   4 675   4 675   4 675   4 675   4 675   

Bureau 10 12 300   1 230   1 230   1 230   1 230   1 230   1 230   

Informatique 2 2 798   1 399   1 399           

Électricité 5 28 455   5 691   5 691   5 691   5 691   5 691     

Plantations, traces 15 145 064   9 671   9 671   9 671   9 671   9 671   9 671   

Total    365 521   48 696   48 696   47 297   47 297   47 297   15 576   
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BUSINESS PLAN – DETAILS DES CHARGES PREVUES 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ACHATS 5 000   7 000   9 000   10 000   10 000   10 000   

Achats de Marchandises 5 000   7 000   9 000   10 000   10 000   10 000   

CHARGES EXTERNES 9 100   11 600   12 100   41 100   52 100   65 100   

Sous traitance (récolte)       22 000   33 000   45 000   

Entretien et réparation 2 000   3 500   4 000   6 000   6 000   7 000   

Fournitures petits équipements 1 000   1 000   1 000   6 000   6 000   6 000   

Fournitures non stockées (Eau, EDF, Gaz) 500   500   500   500   500   500   

Assurance pick up quad bat mat agri 2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   2 000   

Fourniture administrative 200   200   200   200   200   200   

Produits d'entretien 200   200   200   200   200   200   

Documentation 200   200   200   200   200   200   

Publicité 500   500   500   500   500   500   

Frais de poste, de téléphone et d'internet 500   500   500   500   500   500   

Honoraires  1 500   1 500   1 500   1 500   1 500   1 500   

frais de voyages 0   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   

Service bancaire 500   500   500   500   500   500   

CHARGES DE PERSONNEL 35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   

Salaires et rev Exploitant 25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   

Charges sociales  10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   

IMPÔTS 500 500 500 500 500 500 

              

CHARGES FINANCIERES 0 16000 14000 12000 9000 7000 

Intérêts d'emprunt 0 16000 14000 12000 9000 7000 

              

DOT AMORT 48 696   48 696   47 297   47 297   47 297   15 576   

       TOTAL 114 296   116 796   115 897   142 897   151 897   131 176   
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BUSINESS PLAN – PLAN DE TRESORERIE ET CREDITS 
 

 

 

 

  

2017 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Décembre TOTAL 

ENTRÉES                           

Apports 70 000                         70 000   

Subv                       250 804   250 804   

PH 50 000                         50 000   

Crédit 340 482                         340 482   

CA         7 000       7 000         7 500   21 500   

TOTAL 460 482   0   0   0   7 000   0   0   7 000   0   0   0   258 304   732 787   

              

 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

SORTIES                           

Charges 10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   120 000   

Invest 120 000   120 000                       240 000   

Implant* 
agri 10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   120 000   

Rembt 
crédit 
relais                       150 482   150 482   

TOTAL 140 000   140 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   170 482   630 482   

              Tréso 320 482   -140 000   -20 000   -20 000   -13 000   -20 000   -20 000   -13 000   -20 000   -20 000   -20 000   87 822   102 304   

Tréso 
cumulée 320 482   180 482   160 482   140 482   127 482   107 482   87 482   74 482   54 482   34 482   14 482   102 304   

1 404 
612   

CRÉDITS Montants 2 017   2 018   2019 2020 2021 2022 

    Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts Capital 

Prêt d'Honneur 
(DIF 6 mois, 
durée 5 ans) 

50 000     5 000     10 000     10 000     10 000     10 000     5 000   

Crédits MLT 
(durée 7 ans) 

190 000   9 000   23 000   8 000   24 000   7 000   25 000   5 000   27 000   4 000   28 000   3 000   29 000   

Crédit relais 
(durée 7 ans) 

150 482   7 000   18 000   6 000   19 000   5 000   20 000   4 000   21 000   3 000   22 000   2 000   23 000   

TOTAL 390 482   16 000   46000 14 000   53000 12000 55000 9000 58 000   7000 60 000   5000 57000 
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ANNEXE 14 : 

Estimation des productions des plantations à mettre en place 

 Productions issues des nouvelles parcelles plantées : Prairie + 
Sous bois   

Année 3 : 
production 40% du 
rendement maximal     

Année 4 : 
production 60% du 
rendement maximal   

Nb de fèves/an 
Cacao 
marchand 
(kg/an)   

Nb de fèves/an 
Cacao 
marchand 
(kg/an) 

3532800 3356,16   5299200 5034,24 

20480000 19456   30720000 29184 

24012800 22812,16   36019200 34218,24 

Prix cacao 
marchand/kg CA annuel   

Prix cacao 
marchand/kg CA annuel 

12 € 273 745,92 €   12 € 410 618,88 € 

13 € 296 558,08 €   13 € 444 837,12 € 

15 € 342 182,40 €   15 € 513 273,60 € 
          

Année 5 : 
production 80% du 
rendement maximal     

Année 6 : 
production 100% du 
rendement maximal   

Nb de fèves/an 
Cacao 
marchand 
(kg/an)   

Nb de fèves/an 
Cacao 
marchand 
(kg/an) 

7065600 6712,32   8832000 8390,4 

40960000 38912   51200000 48640 

48025600 45624,32   60032000 57030,4 

Prix cacao 
marchand/kg CA annuel   

Prix cacao 
marchand/kg CA annuel 

12 € 547 491,84 €   12 € 684 364,80 € 

13 € 593 116,16 €   13 € 741 395,20 € 

15 € 684 364,80 €   15 € 855 456,00 € 
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RÉHABILITATION ancienne cacaoyère           
 

         Année 1 : État initial de l'ancienne cacaoyère         
 

Nb 
d'anciens 
plants 

Nb 
cabosses/anciens 
plants/an 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
plants 

Nb de 
nouveaux 
plants 

Rdt/nvx 
plant (nb 
cabosses) 

Fèves issues 
des nvx 
plants  

Nb fèves 
total/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

 1500 40 2400000 0 0 0 2400000 2280 
 

         

         Année 2 : Début de réhabilitation             

Nb 
d'anciens 
plants 

Nb 
cabosses/anciens 
plants/an 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

1200 50 2400000 300 0 0 0 2400000 2280 

         Année 3 : Phase de croissance des nouveaux plants           

Nb 
d'anciens 
plants 

Nb 
cabosses/anciens 
plants/an 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

900 60 2160000 600 0 0 0 2160000 2052 

         Année 4 : Début de production des 300 nouveaux plants de l'année 2       
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Nb 
d'anciens 
plants 

Nb 
cabosses/anciens 
plants/an 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

600 70 1680000 900 300 20 240000 1920000 1824 

         Année 5: Début de production des 300 nvx plants de l'année 3   

Nb 
d'anciens 
plants 

Rdt/plant (nb 
cabosses) 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

300 70 840000 1200 600 40 960000 1800000 1710 

         Année 6 : Début de production des 300 plants de l'année 4         

Nb 
d'anciens 
plants 

Rdt/plant (nb 
cabosses) 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

0 0 0 1500 900 50 1800000 1800000 1710 

         Année 7 : Début de production des 300 plants de l'année 5         

Nb 
d'anciens 
plants 

Rdt/plant (nb 
cabosses) 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

0 0 0 1500 1200 60 2880000 2880000 2736 

    

 
 
 
 
 

    



113 
 

 

Année 8 : Début de production des 300 plants de l'année 6   

Nb 
d'anciens 
plants 

Rdt/plant (nb 
cabosses) 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

0 0 0 1500 1500 70 4200000 4200000 3990 

         Année 9 : Fin de la réhabilitation phase de démarrage (rendements moyens)   

Nb 
d'anciens 
plants 

Rdt/plant (nb 
cabosses) 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

0 0 0 1500 1500 80 4800000 4800000 4560 

         Année 10 : Pleine production   

Nb 
d'anciens 
plants 

Rdt/plant (nb 
cabosses) 

Fèves 
issues 
des 
anciens 
cacaoyers  

Nb de 
nouveaux 
plants 

Nb de nvx 
plants 
PRODUCTIFS 

Nb de 
cabosse/nvx 
plants 
productifs 

Fèves 
issues des 
nvx plants  

Nb 
fèves/an 

Cacao 
marchand 
(kg/an) 

0 0 0 1500 1500 90 5400000 5400000 5130 
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AVOCATS 

     

Nb de pieds 
Nb avocats 
annuel/pieds 

Poids 
moyen 
d'un 
avocat (kg) 

Rendement 
annuel 
global (kg) 

Prix/kg 
CA annuel 

(euros) 

200 100 0,4 8000 4 32000 

      CARAMBOLE 

     

Nb de pieds 
Rdt 
annuel/pieds 

Poids 
moyen 
d'un fruit 
(kg) 

Rendement 
annuel 
global (kg) 

Prix /kg 
CA annuel 

(euros) 

3 800 0,12 288 4 1152 

      

      PAIN KAKO 

     Kg de cacao 
marchand annuel 
transformé en pain 
kako 

Kg de pain 
Kako généré 

Prix pain 
kako/kg 

CA annuel 
(euros) 

  500 450 40 18000 

  

      MANGUES 

     

Nb de pieds 
Rdt 
annuel/pieds 

Poids 
moyen 
d'un fruit 
(kg) 

Rendement 
annuel 
global (kg) 

Prix /kg 
CA annuel 

(euros) 

5 500 0,5 1250 3 3750 

      
PIMENTS VÉGÉ           

Nb de pieds 
Rdt 
annuel/pieds 

Poids 
moyen 
d'un fruit 
(kg) 

Rendement 
annuel 
global (kg) 

Prix /kg 
CA annuel 

(euros) 

100 200 0,005 100 5 500 

      
GIROMON 

     

Nb de pieds 
Rdt 
annuel/pieds 

Poids 
moyen 
d'un fruit 
(kg) 

Rendement 
annuel 
global (kg) 

Prix /kg 
CA annuel 

(euros) 

1000     20000 2 40000 

      
ORANGES AMÈRES 

     

Nb de pieds 
Rendements 
annuel/pieds 

Poids d'un 
fruit 

Rendement 
annuel 
global (kg) 

Prix / kg 
CA annuel 

(euros) 

5 500 0,15 375 3 1125 
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ANNEXE 16 :  

Photographies du site 

 

 
Cabosses de cacao de l’HC (H. Bezombes, 2016). 

 

 

 
Jeune cacaoyer en pépinière à l’HC (H. Bezombes, 2016). 
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Parcelle expérimentale mise en place avant l’étude (range très serrés (H. Bezombes, 2016). 

 

 
 

Pépinière rudimentaire sous ombrage naturel à l’HC (H. Bezombes, 2016).
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Fleurs observées sur les jeunes plants de 2014 (H. Bezombes, 2016) 

 

 
Chérelles sur un des cacaoyers de l’HC (H.Bezombes, 2016).
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Mise en fermentation des fèves, boîte en polystyrène rudimentaire fournie par le PARM (H. 

Bezombes, 2016). 

 

 

 
 

Séchage solaire et au vent des fèves récoltées (dans une cagette en plastiqueperforée) (H. 

Bezombes, 2016)
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RÉSUMÉ 

Dans un contexte de création et de structuration de la filière cacao à la Martinique, 

voient le jour de nombreux projets de développement de plantations cacaoyères sur l’île. 

Laurence Marraud Des Grottes, responsable de l’Habitation Céron et commanditaire de 

l’étude, souhaite mettre en place un projet de production de cacao en agro-écologie. Le site 

abritant déjà d’anciennes plantations cacaoyères à l’abandon, le projet prévoit leur 

réhabilitation en parallèle du développement de nouvelles parcelles.  

L’Habitation Céron SAS étant avant tout une entreprise de restauration et de tourisme, l’étude 

présentée ici a pour objectif d’accompagner la responsable du site dans le lancement de son 

projet agricole en proposant une étude préliminaire de faisabilité du projet sous trois angles 

principaux : approche filière, analyse agronomique et évaluation financière du projet. 

Mots clés : Agro-écologie – Agroforesterie – Analyse financière – Associations culturales –  Cacao – 

Cacaoyers – Étude de faisabilité – Filière – Martinique – PARM – SAF – VALCACO 

 

ABSTRACT 

n a context of creating and structurating the cocoa sector in French Martinique, many replant 

programs are emerging on the island. Laurence MDG, Habitation Céron’s manager and 

sponsor of this study, is aiming to launch an ambitious project of agro-ecological cocoa 

plantations. Having already on its land an old abandoned cocoa plantation, the project also 

includes its rehabilitation in addition to the development of new farming plots. 

The Habitation Céron company having mainly a touristic business for the moment, this 

essay aims to support the manager in the launching of her agricultural project by proposing a 

preliminary feasibility study based on three viewing angles: sector-based approach, 

agronomical and financial analysis. 

 

Key-words: Agro ecology – Agro forestry   – Cocoa – Feasibility study – Financial analysis – 

Intercropping - Sector – Martinique – PARM – VALCACO 

 

RESUMEN 

En un contexto de creación y estructuración del sector de cacao en Martinica, 

muchos proyectos de replantación se desarrollan en el territorio. Laurence MDG, el manager 

de la empresa de  Habitation Céron y director general de este estudio, tiene previsto iniciar 

un proyecto de plantación agro-ecológicas de cacao. Teniendo ya en su campo una antigua 

parcela abandonada de cacao, el proyecto también incluye  su rehabilitación adicionalmente 

del desarrollo de nuevas plantaciones. 

La empresa centrándose principalmente en el sector de la restauración y del turismo por el 

memento, este estudio tiene por objetivo principal de apoyar el manager en la puesta en 

marcha del proyecto proponiendo un estudio preliminar de factibilidad de varios enfoques : 

análisis del sector, y investigación agronómica  y financiera des proyecto. 

Palabras claves: Agro-ecología – Agro forestaría – Cultivos asociados – Cacao – Estudio de 

factibilidad – Sector – Sistemas agroforestales - Martinica – PARM- VALCACO 

 


