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Compte rendu de la 2nde réunion du GTOM PAF – RITA 

09 Juin 2016 

 

 

Présents : 

- Roselyne Joachim - CA Martinique – Chef de service Etudes et Prospective – co-

animatrice GTOM PAF 

- Harry Ozier-Lafontaine - INRA – Président de Centre et co-animateur GTOM PAF 

- Patrick Erre – CA Guyane – Conseiller  

- Isabelle Jean Baptiste – Coordinatrice de projet et animatrice RITA - CA 

Martinique  

- Manuel Gérard – INRA – Animateur RITA  

- Benjamin Moustache – Région Guadeloupe - Chef du Service Agriculture, Agro-

écologie et Coopération  

- Jean François Aubert - Région Guadeloupe - Service Agriculture et Coopération  

- Pascal Jean-Charles – CA Guadeloupe – Responsable Agro-écologie, Conseiller 

machinisme et coopération agricole  

- Pierre Rebuffel – CIRAD – Chercheur UMR Innovation 

- Fanny Baste - APCA – Chargée du Suivi développement agricole OM et Agro-

écologie, animatrice réseau des CA DOM 

- Kadhafi Saïd – CA Mayotte Conseiller 

- Alexis Perez de Carvassal – CA Martinique - Conseiller en développement  

 

Excusés : 

- Frédéric Ernou – APCA 

 

 

 

ODJ 

1. Valider le canevas de critères de caractérisation de la PAF 

 

 

1- Echange entre les participants 

 

 Tour de présentation des participants à la réunion 

 Rappel des Motivations (cf. CR 1) 

 Rappel des tâches  

T1 : Proposition d’un canevas de critères de caractérisation de la PAF : 

fiche martyr à compléter par l’ensemble des participants à valider.   
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Les observations portent essentiellement sur les critères proposés pour l’analyse 

micro.  

La plupart de ces critères sont jugés pertinent au regard des types d’agriculture 

rencontrés sur les territoires.  

Parmi ces critères, on note les points suivants cités par les participants :  

- Droit du sol 

- Niveau de formation de l’exploitant  

- Niveau d’intégration et maitrise de la langue 

- Degré d’agro-biodiversité sur l’exploitation 

- Niveau d’équipement  

- L’abaissement des seuils de surface et l’introduction de nouvelles classes  

- Niveau d’organisation des producteurs ou contact avec des structures 

organisées  

H. Ozier Lafontaine rappelle la méthodologie de la démarche qui vise dans un 

premier temps à situer la PAF dans son importance au niveau macro puis d’aller 

vers le niveau micro plus fin ensuite.  

Selon P. Erre pour la Guyane, les critères relatifs au niveau de formation et à la 

compréhension de la langue sont importants. La maitrise des diverses langues 

utilisées par les populations autochtones et issues des pays voisins est évoquée 

ainsi que celles des descendants africains. La « régularité administrative » est 

aussi abordée.  

P. Jean Charles insiste sur l’intégration du degré d’agro biodiversité dans le 

système de production et sur celui des équipements. Il évoque la stratégie qui 

consiste à faire de l’ile de Maire galante une zone Pilote, la jugeant trop 

restrictive, au regard des spécificités et de la diversité rencontrées sur le reste 

du territoire guadeloupéen.  

S. Kadhafi insiste sur la notion de classe de surface, les exploitations de Mayotte 

étant caractérisées par des unités d’exploitations très petites. D’où l’idée de faire 

des subdivisions supplémentaires (classe de 0 à 2 ha et de 2 à 5 ha), d’autant 

que la surface moyenne des exploitations est de 0.45 ha.  

P. Rebuffel intervient sur le fait qu’à aucun moment on ne fait référence au 

contact entre les agriculteurs et les organisations professionnelles. Cette donnée 

aura son importance lorsqu’il s’agira de s’intéresser au mode d’accompagnement. 

Il propose aussi de s’intéresser aux circuits de commercialisation en lien avec la 

transformation.  

Il est nécessaire de couvrir la diversité des situations sans pour autant multiplier 

les critères qui sont déjà nombreux.  

B. Moustache et J.F Aubert insistent sur le statut vis-à-vis du foncier, l’âge et la 

formation des agriculteurs mais aussi sur la part de l’autoconsommation.  
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P. Erre pense que ce dernier critère est pertinent pour les agriculteurs de la 

Guyane.  

S. Kadhafi propose aussi que l’on divise le critère PBS en une tranche inférieure 

de 0 € à 1000 €. 

P Jean Charles insiste sur le niveau d’équipement des exploitations au regard de 

la désindustrialisation liée à l’abandon par de nombreux exploitants de la filière 

canne. Ces exploitations sont démunies en termes d’équipement par rapport à 

celles qui se sont orientées depuis longtemps vers la diversification. Le taux de 

mécanisation est à prendre en compte.  

P. Rebuffel pense que la question de la régularité administrative sera récurrente 

du fait de la coexistence d’une PAF déclarée à côté d’une PAF non déclarée. Il 

faut selon lui viser le public le plus large possible. Cela doit faire l’objet d’un 

consensus. L’intérêt pour l’agriculteur de contribuer à l’alimentation est un critère 

à intégrer dans l’analyse. Cette motivation se distingue de celle du revenu.  

R . Joachim s’appuie sur les chiffres de la DAAF qui montrent l’écart entre les 

agriculteurs recensés en Martinique (3300 en 2013) et ceux qui sont à l’AMEXA 

(2100 soit 63%). 37% d’entre eux sont hors systèmes d’aides.  

P. Jean Charles précise que ce critère d’assujettissement à l’AMEXA est pour la 

Chambre d’Agriculture, la première exigence demandée à l’institution pour 

accompagner « légitimement » un agriculteur. On doit s’appuyer sur cet existant 

administratif y compris sur les éléments de droit du sol. La déclaration de surface 

est alors incontournable.  

B. Moustache précise que cette contrainte rend majeur l’objectif d’aller vers les 

agriculteurs « hors existence administrative » pour les inciter à y rentrer. C’est 

l’un des buts du PDRG.  

P. Jean Charles dit l’intérêt de pousser les états des lieux pour distinguer les 

différentes catégories de publics existant (jardiniers, petits détenteurs, 

agriculteurs familiaux…) 

S. Kadhafi va dans ce sens en précisant qu’à Mayotte, sur 15200 exploitations 

environs 3900 sont suivies et 700 sont déclarées la MSA.   

 

2- Point méthodologique et questions diverses 

 

 Une synthèse sera réalisée et transmise aux participants vers fin juillet.  

 Un espace commun de rassemblement des documents sera identifié.  

 La plate-forme Coatis pourra sans doute héberger ces informations.  

 Philippe PRIGENT sera interrogé par F. Baste à ce sujet.  
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L’intérêt de Wallis et Futuna et de la Réunion pour ces travaux est de nouveau 

évoquée.  

 

 

 En vue de la réunion collective en septembre 2016 :  

o doodle proposé pour deux dates : Mardi 27 septembre ou Vendredi 

7 octobre : http://doodle.com/poll/f99fzhybbd85t8pz  

 

Ordre du jour prévisionnel : 

- Valider les motivations et les tâches : Rappel des taches des sous-groupes 

de travail :  

o T1 : Définir un canevas de critères de caractérisation de la PAF : 

fournir une fiche martyr à compléter par l’ensemble des participants 

et à valider lors de la prochaine réunion du GTOM ; proposition de 

pilotage : Roselyne Joachim et Harry Ozier-Lafontaine 

o T2 : Inventaire des pratiques d’accompagnement et déclinaison des 

outils, des dispositifs et des approches adaptés à chaque DOM pour 

l’accompagnement de la PAF ; proposition de pilotage : Fanny Baste 

o T3 : Benchmarking international sur les initiatives prises en faveur 

de la petite agriculture familiale en général et du développement 

agro-écologique de petites surfaces de production agricole en 

particulier : jardin créole, permaculture, cultures sous abri, 

agriculture urbaine ou périurbaine (Organoponicos à Cuba), etc. : 

proposition de pilotage : Harry Ozier-Lafontaine 

 

Merci de commencer à réfléchir à votre positionnement sur l’une des 

tâches et, le cas échéant, à prendre contact avec le pilote. Votre choix 

sera pris en compte en même temps que votre réponse à participation à la 

prochaine rencontre (Doodle).  

 

- Préciser les livrables de chaque SGT 

- Définir un agenda avec des rdv stratégiques au niveau local (CIAG Guyane 

2017, workshops, colloques ou ateliers, etc.) et national (RITA / SIA 2017)  

- Recensement de l’ensemble des documents disponibles sur la 

problématique de la PAF et traditionnelle pour chaque département 

(création de listing et mobilisation des documents et informations sur la 

plate-forme Coatis (à proposer à Fanny). Dans l’esprit d’une plate-forme 

d’échange comme Opéra. 

- Identifier les outils opérationnels et ressources publiques qui permettent 

d’agir dans le sens de la PAF  

- Assurer une veille et se positionner sur des appels à projets internationaux 

(INTERREG, CARIFORUM, SIPAM, ….)  

 


