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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
Dans le contexte actuel de déprise agricole généralisée sur quasiment toute la Martinique, les communes 
sont confrontées au double challenge de satisfaire aux besoins croissant de la population en terme de 
logements et de maintenir les terres agricole en l’état.  
 
Ce ratio urbain/agricole reste précaire et doit faire l’objet d’une attention particulière et permanente non 
seulement lors de l’élaboration des outils de planification du territoire mais aussi de la définition des 
grandes orientations politiques municipales pour les années à venir. 
 
Ainsi, afin de posséder une véritable objectivité dans l’élaboration de son P.L.U. et la définition de ses 
orientations agricoles, la Pré-étude de Développement Agricole Durable après avoir analysé le territoire à 
travers un diagnostic territorial visant à parfaitement identifier les contraintes et les conflits d’usage du 
foncier sur l’ensemble de la commune et ainsi identifier des zones stratégiques et prioritaires pour le 
maintien de l’activité agricole, a proposé une série d’actions répondants aux différentes problématiques 
rencontrées. 
 
Le rapport final de cette étude est un document résumant le cheminement de la réflexion territoriale et les 
grandes orientations définies à partir de l’ensemble des diagnostics et décrivant la politique agricole à mener 
sur la ville de Schœlcher. 
 
Après un rappel des principaux points du Diagnostic Territorial, nous définirons la zone agricole sur 
laquelle nous développerons notre politique de valorisation. Cette proposition de zonage modifiera 
considérablement le classement actuel au P.L.U., offrant aux agriculteurs un plus grand espace d’expression. 
 
Puis, nous expliciterons la politique à y développer afin de remettre en place une agriculture rentable et 
florissante telle qu’elle a existé il y a fort longtemps. 
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I  LE RESUME DU DIAGNOSTIC SPATIAL 
 

I-1 ANALYSE 

 

I-1-1 – LA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE   

 

 
 

 
� Un réseau routier bien développé permettant une bonne connexion avec les communes 

voisines et les quartiers de l’intérieur des terres et qui dessert presque toutes les 

terres agricoles 

 

� Le relief est marqué par des grandes vallées très encaissées et des plateaux dans 
les hauteurs sur lesquels se développe l’agriculture. 

 

� Une ressource en eau importante mais peu exploitable pour l’agriculture du fait de 
l’encaissement des rivières.  
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♦ LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Une pluviométrie importante aux abords des reliefs et dégressive vers le 
sud – ouest 

� La zone agricole de Morne Jeannette en situation de disponibilité hydrique 
importante contrairement au quartier « la Démarche » moins arrosé toute 

l’année. 

� Présence de résurgences d’eau importantes suite aux épisodes pluvieux du 
fait de la nature du sol de la Démarche 

� Ces conditions climatiques propices à une agriculture diversifiée durant une 
grande partie de l’année mais une sécheresse généralement fatale aux 

agriculteurs. 
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I-1-2 – LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE  
 

Le Plan Local d’Urbanisme 

Répartition du bâti / PLU 

Type A % N1 % N2 % N3 % 
Bâtiment industriel ou 
agricole   1 2% 9 8% 4 4% 
Bâtiment quelconque 43 61% 33 85% 92 81% 95 88% 
Construction légère 27 39% 5 13% 13 11% 8 7% 
Serre  0%  0%  0%  0% 
Autre  0%  0%  0% 1 1% 

Total 70 100% 39 100% 114 100% 108 100% 

Graphique de répartition du zonage du PLU de Schoelcher
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Le Schéma d'Aménagement Régional (S.A.R.) 

 

 

 

� Une zone agricole peu étendue, et localisée dans deux secteurs : la 

Démarche et Morne Jeannette 

� Plus de la moitié de la commune est classée en zone naturelle où l’on 

retrouve aussi une activité agricole (fond plumet). 

� Une urbanisation présente dans la zone agricole particulièrement dans le 

secteur de Démarche. 

 
R é pa r t i t o i n  du  z ona ge  S AR  /  S M VM  de  S c hoe l c he r

Autres 
espaces 
naturels
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Zone 
d'urbanisat
ion dense

22%

Zone 
d'urbanisat

ion
5%

Espaces à 
vocation 
agricole

11%
Urbanisati
on future

4%
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Zonage S.A.R Superficie S.A.R  
Hectares (%) Zonage P.L.U  Zonage P.L.U Hectares (%) Différence 

Hectares 

Vocation naturelle 1233 (58%) 
Zone N1 et 

N2 1244 (59%) 11 

Vocation agricole 227 (11%) Zone A  89 (4%) 138 
Zone d'urbanisation 111 (5%) Zone N3 46 (2%) 65 
Urbanisation future 79 (4%) Zone AU 95 (5%) 16 

Urbain dense 469 (22%) Zone U 638 (30%) 169 
Superficie Totale 2119  (100%)   2112 (100%) 399 

 

 

 

 

 

I-1-3 – 

L'OCCU

PATION DE L'ESPACE  

 

� Fort potentiel agricole à maintenir 
 
� Des zones N souvent utilisées à des fins agricoles (partie Ouest 

de la commune) 
 

� Une urbanisation à maitriser  
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I-1-4 
– 
LES 
RISQUES NATURELS 

C om position de la sole exploitée en 2011 
commune de Schoelcher

Vivrier,maraîcher,
élevage

13%

Vivrier,maraîcher
1%

Vivrier
1%

Vergers trop icaux
2%

Savane  natu re lle
77%

Maraîchage
4%

Jardin créole
2%

Jachère
0%

 
� Des surfaces agricoles exploitées relativement faibles (151 ha). 

 
� Une agriculture de diversification avec présence de surface en élevage, 

en vivrier, maraîcher, arboriculture fruitière. 
 

� Absence de grandes cultures de banane export et de canne à sucre. 
 

� Peu de surfaces en friches. 
 

� De nombreuses surfaces boisées en zone agricole. 
 
� Un mitage de la zone agricole faible essentiellement regroupé au  

                  niveau du quartier de la Démarche. 
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� Les aléas forts sur la commune sont dus principalement aux mouvements 
de terrain (glissements, coulées de boue), et au risque sismique, totalisant 1 
116 ha, soit près de 56% du territoire communal.  Suivent les risques 
volcaniques, inondation et houle cyclonique touchant une superficie 
communale de 68 ha (3%) ; 
 
� Les risques les plus importants sont localisés depuis la partie Nord de la 
commune et s’étirant en aval le long des bassins versants  des trois cours d’eau 
majeurs ; 
 
� Le bâti prend globalement compte de ces risques sauf dans quelques 
quartiers.  

 
� L’activité agricole n’est concernée que par les aléas mouvement de terrain, 
pour une surface classée en aléa fort estimée à 86 ha. L'activité agricole s'est 
développée sur l'ensemble de la commune sans considération des risques tels 
que les inondations ou les glissements de terrain  

 



 12 

I-1-5- LE CONTEXTE PEDO-AGRONOMIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Une dominante de terres à potentialité agricole faible à moyenne, 
principalement localisées dans les parties Nord et Ouest de la commune.  

� Des sols de type brun à halloysites dans le nord de la commune permettant 
une meilleure diversification culturale. Une relative sensibilité au tassement; 

� Des sols de type vertisols vers le sud plus sensibles au compactage en 
situation de pénurie d’eau, notamment durant le carême. Durant les périodes 
d’excès hydrique, une tendance marquée à la saturation source d’asphyxies 
et de pressions sanitaires telluriques ; 

� Une irrigation, un travail du sol adapté et des apports de matière 
organique nécessaires pour une optimisation du potentiel des sols ; 

�  Des sols non contaminés par les organochlorées 
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I-1-6 – LE CONTEXTE PATRIMONIAL ET LES ZONES NATURELLES A 
PRESERVER 
 

 

 

 

I-1-7 – LES EQUIPEMENTS ET LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES 
COLLECTIFS   
 
 

 

 
 

Protection Nom Ha 
Les anglais 107,5405 
Pitons du Carbet 449,4139 Forets 

Total 556,9544 

PNRM 
Parc Naturel Régionale de 
Martinique 665,7918 
Plateau Concorde 210,153 
Morne Pirogue 86,8895 
morne Chapeau nègre 3,8429 
Case Navire 279,2317 
Plateau Dumauzé 3,0846 
Sommet des Pitons du 
Carbet 220,2692 

ZNIEFF 

Total 803,4709 
Réserve de 
chasse Pitons du Carbet 330,9053 
EBC Espaces boisés classés 951,338 
 

� Seul le territoire du PNRM affecte la zone agricole sans véritable impact 
sur les pratiques des agriculteurs.  

�  Il n’y a aucun projet d’équipements ou d’infrastructures collectifs 
altérant la zone agricole. 
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II LE RESUME DU DIAGNOSTIC AGRICOLE 
 
III – 1 LES ENQUETES DE TERRAIN  
  
III-1.1. Méthodologie 
 
Le diagnostic agricole se fera à travers l’exploitation de deux outils que sont les données tirées du 

Recensement Général Agricole et du traitement des enquêtes de terrain. 

L’enquête réalisée auprès des agriculteurs de Schœlcher visait à obtenir une image précise et réelle 

de l’utilisation actuelle du foncier agricole de la commune. Elle devait aussi leur permettre de 

s’exprimer sur les perspectives qu’ils envisagent en matière de développement de leur outil de 

production mais aussi en matière de devenir du foncier exploité. 

De façon pratique, l’enquête s’est réalisée sur une période de 1 semaine. Il s’agissait d’un 

questionnement direct des agriculteurs sur le lieu même de leur exploitation ou éventuellement à 

leur domicile. La fiche enquête ainsi remplie renseignait sur : 

Civilité 
Nom – prénom – date de naissance – lieu de naissance – adresse personnelle – téléphone 
domicile – téléphone portable – fax – situation de famille 
Exploitation 
Adresse – statut – type de production 
Foncier 
Référence cadastrale - nom propriétaire – surface totale – surface agricole utile – spéculations 
– mode de faire valoir – attributaire SAFER – raccordé réseau eau potable – 
 raccordée réseau EDF-Energie solaire 
Capital d’exploitation 
Bâtiment – traces – matériels 
Irrigation 
Ressource en eau – système d’irrigation 
Accès aux aides 
DJA – DOCUP 
Commercialisation et suivi  
structures professionnelles ou autres –  difficultés de commercialisation 
Main d’œuvre 
Main d’œuvre salariée à temps plein ou à temps partielle - main d’œuvre familiale à temps 
plein ou à temps partielle – saisonniers 
Perspectives  
Projet modernisation – abandon – diversification 
Projet foncier 
Vente – échange – succession - reprise 
 
 
 



 15 

1 enquêteur encadré par un cabinet privé a été mobilisé. L’enquête se voulant exhaustive, et la 

population agricole de cette commune relativement peu importante, aucun échantillonnage n’a été 

réalisé. La liste des exploitants agricoles à interroger a été établie grâce à la liste des agriculteurs 

suivis par la Chambre d’Agriculture, celle des exploitants agricoles dont les animaux sont inscrits 

dans la Base de données nationale d'identification (BDNI). 

Une mise en application de la méthode dite « de la boule de neige » a permis à l’enquêteur de 

toucher des agriculteurs non répertoriés sur les bases constituées. 

 

L’objectif était d’interroger toutes les personnes exploitant de manière significative un terrain 

agricole sur la commune de Schœlcher quelque soit leur situation par rapport au foncier ou leur 

profession principale. 

Au total, 25 personnes se sont prêtées à l'exercice d’enquête. La carte suivante permet d’apprécier 

la localisation précise des individus, à l’exception de 3 d’entre elles dont les références cadastrales 

des terrains qu’elles exploitent n’ont pu être obtenues.  

Globalement On observe alors que ces individus sont présents aussi bien sur les espaces classés 

agricoles que sur ceux qui n’ont pas cette vocation administrative. Néanmoins on constate que 

certaines parcelles cadastrales classées agricoles n’ont pas été déclarées. C’est le cas dans la partie 

centrale de Démarche à l’ouest, dans la partie sud de Morne jeannette et de Ravine-Touza nord à 

l’est. 

Les données recueillies ont ensuite fait l’objet d’un traitement informatique afin d’en dégager les 

caractéristiques les plus significatives. 

Avant d’aborder les résultats de l’enquête il convient de  signaler de façon générale une bonne 

réception de cette dernière de la part des agriculteurs et d’insister sur le fait qu’il s’agit de 

déclarations volontaires. 
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III-1.2 Résultats de l’enquête 

 

1) Caractéristique de l’agriculture Schoelchéroise à travers l’enquête 

 

���� Un taux d’affiliation à l’AMEXA faible ; 

 ���� Une majorité d’exploitants exerçant de manière informelle ; 

���� Une présence significative de retraités encore en activité. 

 Age des exploitants agricoles 

 

 

 

���� Une population de pratiquants agricoles vieillissante ; 

���� Une forte représentation de la classe d’âge des plus de 60 ans ; 

���� Une très faible représentation de jeunes installés reconnus ou non ; 

���� Quid de la relève à moyen terme des exploitants et du devenir du foncier 
agricole ? 
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 Statut des exploitations agricoles 

 

  Dynamique d’installation et de formalisation de l’activité 

 

 

 

���� Une représentation importante d’exploitations individuelles ;  

���� Faible présence des formes sociétaires ; et des créations d’entreprise 

datées, signe d’une faible dynamique de reprise et d’installation régulière ; 

����  Un relatif clivage entre une agriculture professionnelle et une agriculture 

informelle mieux représentée ; 
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  Mode de faire valoir 

 

           

 

���� Une dominante de parcelles agricoles exploitées sans titre, signe de 
précarité foncière ; 

���� Une présence marquée du phénomène d’indivision complexifiant toute 
perspective de régularisation foncière ; 

���� Des exploitants inscrits à l’AMEXA quasiment tous exposés à ces formes 
de précarité foncière. 
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  Les dotations en capitaux patrimoniaux, matériels et financiers 

      

 

 

 

���� Une prédominance d’exploitations de très petite taille (près de 50%) ; 

���� Un quart d’exploitations de petite taille ; 

���� De petites superficies disponibles constituant une limite au développement 

de la production ; 

���� Peu d’exploitations disposant d’une ressource en eau exploitable ; 

���� Le paradoxe d’un réseau hydrographique important sur tout le territoire 

communal mais des cours d’eaux inaccessibles par les exploitants  

���� Une seule exploitation disposant d’un dispositif d’irrigation opérationnel. 

 

 
  Main d’œuvre 

 

���� Une main d’œuvre principalement occasionnelle et saisonnière ; 

���� Bonne représentation de la main d’œuvre familiale. 
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 Commercialisation 

 

���� Une organisation de la commercialisation payante ; 

���� Ecoulement de la production principalement par vente directe sur les 
marchés de place de Fort-de-France. 

 

 

 Suivi comptable 
 

 

���� Un manque de visibilité sur la performance économique des structures ; 

���� Un taux de suivi comptable faible, inférieur à 50% ; 

���� Le choix d’une gestion comptable personnelle prépondérant. 

 



 22 

 Projets des agriculteurs liés au développement de leur exploitation 
 

 

- Les projets de modernisation 

 

 

 

���� Une dynamique de projet globalement forte ; 

���� Des projets structurants visant à améliorer les conditions de travail et à 
amplifier la productivité et la rentabilité ; 

���� Des perspectives de réalisation de ces projets incertaines par faute de 
moyens financiers. 
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 Projets des agriculteurs liés au foncier 
 

 

 

 
 

���� Une tendance forte à la conservation du patrimoine foncier ; 

���� Des perspectives de succession et transmission incertaines. 

 
 Observations des agriculteurs 

 
Lors de l’enquête réalisée auprès des agriculteurs, une rubrique spéciale devait leur permettre 

de s’exprimer afin de faire remonter leurs difficultés et la façon dont ils percevaient l’avenir 

de l’agriculture sur leur commune.  

Les observations suivantes nous sont parvenues :  

- La difficulté d’accéder aux aides : 

- principe du préfinancement, 

- conditions d’éligibilité. 

� Le manque de financement pour la réalisation des projets ; 

� La récupération de terres anciennement agricole aujourd’hui en friches ou boisées ; 

� L’absence de relève ; 

� La situation par rapport au foncier. Ils se rapportent à des problèmes d’indivision, 

et de superficies insuffisantes ; 

� Besoin d’un réseau d’irrigation. 
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SYNTHESE 

 

Sur la base des résultats de l’enquête, on peut caractériser l’agriculture de la commune de la 

façon suivante : 

 
 

Données clés 
 

*  Une activité agricole menée de manière informelle avec 11 producteurs sur 25 (44%) 
affiliés à l’AMEXA ; 

 
*  Une population agricole vieillissante avec 13 agriculteurs sur 25 (52%) âgés de plus 

de 50 ans ; 
 

*  Une très faible dynamique d’installation avec des créations d’entreprise (AMEXA) 
datées ; 

 
*  Des exploitations de petite dimension, d’une superficie allant jusqu’à 5 ha : 20 sur 25 

(80%), et équipées de manière rudimentaire ; 
 

*  Structures fonctionnant dans un contexte de précarité vis-à-vis du foncier avec un taux 
de non maîtrise foncière de 85% (exploitation sans titre et indivision) ; 
 

*  Systèmes de type traditionnel usant de pratiques respectueuses de l’environnement et 
de la santé des consommateurs et privilégiant la vente directe ; 

*  Exploitations soumises à la contrainte majeure d’absence d’irrigation. 

 

En résumé : 

Des actions devront être menées ou renforcées afin d’offrir à l’agriculture de cette commune 

les moyens de sa pérennisation. Elles porteraient alors sur : 

� l’information et de sensibilisation des propriétaires fonciers sur les questions de 

transmission foncière, 

� la reconquête et la préservation de foncier agricole de bonnes potentialités, 

� l’accompagnement au développement des exploitations, 

� la transmission d’exploitations viables ou disposant des conditions de leur viabilité (de 

meilleures dotations, de la maîtrise foncière…), 

� l’incitation à l’installation de jeunes sur la commune. 
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III LE RESUME DIAGNOSTIC FONCIER 
 
III - 1  Fonctionnement du marché des terres agricoles et ses perspectives 
d’évolution   
 

I Analyse du nombre de notifications 
 
1 La répartition du nombre de parcelles notifiées 

 
 
 
2 L’évolution du nombre de notification 
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II Analyse des surfaces notifiées 
 
1 La répartition des surfaces notifiées 

 
 

2 L’évolution des surfaces notifiées 
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III Les interventions de la SAFER  
 
 

Répartition des préemptions SAFER
par zonage POS/PLU

A
37%

AU
4%

N
33%

NB
26%

 
 
 

IV Analyse des vendeurs et acquéreurs de terres agricoles  
 
1 Les vendeurs du foncier agricole 
 

Profession des vendeurs en zone agricole

Employé
23%Profession 

agricole - 
Personne 
physique

4%

Profession non 
agricole - 
Personne 
physique

17%

Sans profession 
ou retraité non 

agricole
27%

Retraité agricole
4%

Autres
4%

Cadre et 
profession 

intellectuelle 
supérieure

4%

Artisan - 
Commerçant et 

Chef d'entreprise
17%
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2 Les acquéreurs du foncier agricole et naturel 

 

Profession des acquéreurs en zone agricole

Artisan - 
Commerçant et 

Chef 
d'entreprise

30%

Employé
40%

Profession non 
agricole - 
Personne 
physique

13%

Sans profession 
ou retraité non 

agricole
17%

 
 

 
 

CONCLUSION 
 
 
 

 
 
 

� Une mobilité foncière faible 
 
� Peu de vente en zone agricole et sur de petites superficies   

 
� Les acquéreurs de foncier en zone agricole ne sont pas des 

agriculteurs   
 
� Beaucoup de vente en zone naturelle sur de grosses superficies 

dont les acquéreurs sont souvent des sociétés. 
 

� Nécessité d’une surveillance accrue du marché foncier agricole 
afin d’éviter la spéculation foncière 
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III - 2 Analyse des acteurs du foncier (publics et privés) 
 

I Analyse de l’ensemble du territoire  
 

Les tableaux préalables regroupent l'ensemble des éléments nécessaires à notre approche. 
 
 

Surface 20003277 

Nombre de parcelles 7 029 

Nombre de comptes de propriété 4 713 

Surface moyenne des parcelles 2 845,82 

Nombre moyen de parcelles par compte 1,491406747 

Surface moyenne en propriété 4 244,28 

 
 
Analyse Parcellaire 
 

Critères d’analyse Tranches de superficie Chiffre % 

  = ou < 1 ha 6 808 96,86% 

Nombre de parcelles > 1 ha et = ou < 2 ha  128 1,82% 

 par tranche de superficie > 2 ha et = ou < 5 ha 62 0,88% 

  > 5 ha et = ou < 10 ha 13 0,18% 

  > 10 ha 18 0,26% 
  = ou < 1 ha 6886387 34,43% 
Surface des parcelles > 1 ha et = ou < 2 ha 1768672 8,84% 

 par tranche de superficie > 2 ha et = ou < 5 ha 1848172 9,24% 

  > 5 ha et = ou < 10 ha 876556 4,38% 
  > 10 ha 8623490 43,11% 
 

• CARACTERISTIQUES DES PARCELLES  
 

- Un nombre important de petites parcelles 
 

- Une surface moyenne par parcelle assez importante pour une Ville. 
 

- Forte prédominance du petit parcellaire en nombre (96%) réparti sur 34% du territoire. 
  

- Une parcelle de 418 ha hors norme fausse les statistiques. 
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Analyse des comptes de propriétés 
 

Critères d’analyse Tranches de superficie Chiffre % 

  = ou < 1 ha 4 520 95,90% 

Nombre de comptes  > 1 ha et = ou < 5 ha 162 3,44% 

de propriétés par tranche de superficie > 5 ha et = ou < 20 ha 19 0,40% 

  > 20 ha et = ou < 50 ha 10 0,21% 

  > 50 ha 2 0,04% 

  = ou < 1 ha 5053975 25,27% 

Surface des comptes > 1 ha et = ou < 5 ha 3217668 16,09% 

 de propriétés par tranche de superficie > 5 ha et = ou < 20 ha 1871688 9,36% 

  > 20 ha et = ou < 50 ha 3345043 16,72% 

  > 50 ha 6514903 32,57% 
 
 
 

• CARACTERISTIQUES DES COMPTES DE PROPRIETES 
 

– Prédominance des comptes mono parcellaires. 
 

– Domination numérique des petits propriétaires  
 

– Présence de grands comptes de propriétés avec 0.25% des propriétaires (12) 
regroupant environ la moitié de la superficie communale.  

 
– Le plus gros compte de propriété est la forêt Départementalo-Domaniale avec 

551 ha suivi d’un propriétaire privé avec 100 ha. 
 

– Il est également à noter que la commune de Schœlcher est le 3ème plus gros 
propriétaire. 

 
 

II Analyse de la zone agricole  
 

Surface 878640  

Nombre de parcelles 174  

Nombre de comptes de propriété 120  

Surface moyenne des parcelles 5 049,65  

Nombre moyen de parcelles par compte 1,45  

Surface moyenne en propriété 7 322,00  
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Analyse Parcellaire 
 

Critères d’analyse Tranches de superficie Chiffre % 

  = ou < 1 ha 157  90,23%  

Nombre de parcelles > 1 ha et = ou < 2 ha  9  5,17%  

 par tranche de superficie > 2 ha et = ou < 5 ha 7  4,02%  

  > 5 ha et = ou < 10 ha 0  0,00%  

  > 10 ha 1  0,57%  
  = ou < 1 ha 424427  48,30%  

Surface des parcelles > 1 ha et = ou < 2 ha 118128  13,44%  

 par tranche de superficie > 2 ha et = ou < 5 ha 225603  25,68%  

  > 5 ha et = ou < 10 ha 0  0,00%  
  > 10 ha 110677  12,60%  
 

• CARACTERISTIQUES DES PARCELLES  
 
 

- Un nombre important de petites parcelles pour une zone agricole 
 

- Une surface moyenne par parcelle de 5 000 m² 
 

- Très peu de grandes parcelles en zone agricole  
 

Analyse des comptes de propriétés 
 

Critères d’analyse Tranches de superficie Chiffre % 

  = ou < 1 ha  102  85,00%  

Nombre de comptes  > 1 ha et = ou < 2 ha  8  6,67%  

de propriétés par tranche de superficie > 2 ha et = ou < 5 ha  9  7,50%  

  > 5 ha et = ou < 10 ha  0  0,00%  

  > 10 ha  1  0,83%  

  = ou < 1 ha  377606  42,97%  

Surface des comptes > 1 ha et = ou < 2 ha  114153  12,99%  

 de propriétés par tranche de superficie > 2 ha et = ou < 5 ha  276399  31,45%  

  > 5 ha et = ou < 10 ha  0  0,00%  

  > 10 ha  110677,05  12,59%  
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Foncier  Propriétaires  

agricole (m²)  

GALLET DE SAINT AURIN CHARLES JOSEPH (M) EPX GOUYE  110677  

HUBBEL CLAIRVILLE SUCC (M)  49700  

Propriétaire de la E 401  44223  

BONOSE VICTOR LEANDRE (M)  34059  

Propriétaire de la E 51  29962  

BERNABE AUGUSTE (M)  27598  

LUGIERY JOSEPH CORNEIL (M)  24811  

LUGIERY OSMAN SAINT PAU (M) EPX CHANTELLY RENARD  22834  

NICOLE GEORGES (M)  22320  

HENRIOL FERNAND (M)  20891  

ESTHER ROBERT (M)  17519  

VERIN MARC DIT NUMA (M)  17010  

JULTAT PAULETTE (MME) EPX DRONNIER GASTON RAYMOND  16397  

MAGIT ELVIUS DIT JACQ (M) EPX GRELET MARCELLINE  14369  

LUGIERY OSMAN SAINT PAU (M) EPX CHANTELLY  14305  

BERLE PIERRE GERARD (M)  12200  

BERENICE PAUL (M)  11744  

CLEMENTE HECTOR LUC (M) EPX ZABULON MYRIAM  10610  

MAGIT FRANCIS MATHIEU (M) EPX MAITREL  9979  

LUGIERY LOUIS TIBURCE (M) EPX BRIAND-MONTPLAISIR  9785  

 

• CARACTERISTIQUES DES COMPTES DE PROPRIETES 
 

– Très peu de grands propriétaires, un seul propriétaire dépasse les 10 ha en 
zone agricole. 

  
– Domination numérique des petits propriétaires  

 
– Les grands propriétaires fonciers de Schœlcher sont des personnes physiques.  

 
 

 
 



 33 

CONCLUSION 
 

 

 

� Les caractéristiques foncières montrent que la Ville de Schœlcher 
ne possède pas les atouts pour une agriculture extensive type 
canne, banane ou élevage à grande échelle eu égard à la taille 
limitée de la plupart des parcelles. 
Elle se prête plus aisément à une agriculture à forte valeur 
ajoutée (Maraîcher, épices, culture sous serres…) 

 
� Les négociations éventuelles avec les propriétaires fonciers se 

feront essentiellement sur de petites entités. 
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IV REPERAGE DES ENJEUX TERRITORIAUX 
 
Véritable modélisation du territoire à travers les problématiques mises en exergue tout au long 

du Diagnostic Territorial, cette carte permet de visualiser le territoire en repérant de façon 

simple et rapide les zones agricoles conflictuelles. 

Elle se base sur la carte de repérage des réserves et potentialités foncières du territoire 

agrémentée des besoins des agriculteurs et de la réflexion sur le foncier communal et 

constitue la base de travail pour l’élaboration des fiches actions localisées. 

  
 
 

Légende de la carte des enjeux territoriaux 
 
 

Classe Caractéristiques Problématique Servitudes ou protection Besoins 

1 
Parcellaire menacé en 
zone agricole  

� Zone en déprise agricole 
sur sol à bonnes potentialités 
� Risque de constructions 
sauvages 
� Démembrement parcellaire 
� Proximité des zones 
constructibles 

NC du P.O.S. 

� Surveillance des ventes 
dans ces secteurs 
� Incitation à la remise en 
culture si besoin est 
� Surveillance des 
découpages parcellaires 
� Vigilance sur les 
constructions sauvages 

2 Parcellaire en friche � Risque de déprise agricole NC du P.O.S. 

� Incitation à la remise en 
culture 
� Mise en pratique d’actions 
diverses et variées destinées à 
améliorer le foncier agricole  

3 
Zone agricole à fort 
potentiel  

� Zones cumulant de très bonnes 
caractéristiques pour la pratique 
d’une agriculture rentable  

NC du P.O.S 

� A maintenir en agricole par 
leurs maintien en zone NC du 
P.O.S. par la commune 

4 
Zone reconquête 
possible 
 

�Zones naturelles utilisées à des 
fins agricoles 
 

ND du P.O.S 

� Incitation à la pratique 
d’une agriculture adaptée aux 
spécificités environnementales 
locales 
� Déclassement en zone 
agricole 

5 Zone de conflits 
d’usage 

� Zones NC sur lesquelles sont 
projetées des activités 
incompatibles avec une pratique 
agricole 

NC du P.O.S. 

� Nécessité d’une 
concertation entre les acteurs 
du projet, commune et le 
groupe de travail  
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V CONCLUSION DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
Sur la base de la carte des enjeux territoriaux, les pistes de réflexion concernant l’optimisation et la 

pérennisation de l’agriculture seront évoquées ceci afin de définir les lignes directrices de la 

stratégie de développement agricole durable de la commune. 

 

Avant de poser les grandes problématiques mises en exergue par le diagnostic territorial, il convient 

tout d’abord de dresser un portrait rapide de la commune à travers tous les éléments préalablement 

exposés. 

 

La Ville de Schœlcher n’a pas de véritable vocation agricole et doit gérer des problématiques 

quotidiennes urbaines en témoigne sa superficie agricole extrêmement restreinte sur laquelle les 

stigmates de la pression foncière ont laissé des caractéristiques typiques telles que : 

- Exigüité des parcelles liées au découpage progressif en petites unités de moins en moins 

adaptées à la pratique agricole mais plutôt propres à une hypothétique construction à venir 

avec l’espoir d’un déclassement à moyen terme 

- Peu de location du foncier à des agriculteurs, les propriétaires n’étant pas des professionnels 

et refusant de prendre le risque d’un bail à ferme dans l’attente d’un déclassement 

- La limite terres agricoles, terres constructibles souvent mal identifiée et mal perçue par les 

propriétaires avec d’un côté un terrain d’une valeur très importante dépassant les 100 €/m² 

du fait de la pression du secteur et de l’autre une terre qui reste à une valeur agricole ne 

dépassant pas 0,60 €/m². 

Face à ces caractéristiques, nous constatons également le nombre peu élevé d’agriculteurs 

professionnels, c'est-à-dire déclarés (AMEXA, déclaration de surfaces…), bien que tirant des 

revenus substantiels de leurs exploitations, à cause notamment du manque de maîtrise foncière. 

L’impossibilité d’émarger aux aides européennes du fait de leurs situations vis-à-vis du foncier 

limite leur possibilité d’améliorer leurs conditions de travail (achat de tracteurs, de petits matériels, 

de réseaux d’irrigation, réalisation de projets structurants…) ce qui rend d’autant plus pénibles les 

conditions de travail. 

 

Néanmoins, leurs outil de travail de base, c'est-à-dire les foncier agricole demeure d’une excellente 

qualité avec de nombreux secteurs à fertiles à très bonnes potentialités exempts de pollution, en 

particulier de chloredécone.  
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La pratique de nombreuses spéculations est donc possible même si elle est partiellement limitée par 

le manque d’eau en période sèche sur les parties basses du territoire, les parties en amont souffrant 

beaucoup moins du manque hydrique. 

 

De plus, l’espoir d’augmenter les superficies agricoles actuelles de près de 50% reste aujourd’hui 

possible. Ces nouvelles zones sont effectivement des ilots déjà exploités il y a de nombreuses 

années qui ont gardées de très bonnes potentialités. 

 

L’agriculture au vu des éléments de cette étude existe et a un fort potentiel de développement à 

condition de mettre en place un programme de développement adapté sur les secteurs clairement 

localisés. 

 

 
Face à ce constat, nous avons privilégié un développement agricole de la commune autour de 7 

thèmes : 

 
 
A-  Le suivi technique accru des exploitations agricoles ( ex : aménagements , 
formations , insertion professionnelle, professionnalisation… ) 
  
 
B-  La transmission des exploitations face au vieillissement des agriculteurs  
 
 
C-   La protection du foncier agricole (ex : ZAP )  
 
 
E-  Le traitement de l’indivision en zone agricole  
 
 
F- Accès à l’irrigation (solution individuelle ou collective)  
  
 
G- Sensibiliser les propriétaires fonciers sur les nouveaux modes de location (ex 
: CMD)   
 
 
H- Mise en valeur ou reclassement des zones naturelles à vocation agricole  
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B – LA REDEFINITION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE  



 39 

A partir de l’analyse du diagnostic territorial, nous avons pu mettre en avant la typologie des zones 
agricoles ainsi que les différentes problématiques dont il faudra tenir compte afin de mettre en place 
une véritable politique de développement agricole à l’échelle de la ville de Schœlcher. 
 
A travers cette partie nous feront une proposition de zonage agricole cohérent afin d’y développer 
nos actions de valorisation. 
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I LA ZONE AGRICOLE A PRESERVER 
 

D’une superficie d’environ 81 ha, elle se localise sur une grande partie de la zone agricole actuelle. 

Elle représente les parties agricoles du territoire regroupant les meilleurs atouts pour une pratique 

d’une agriculture optimale. 

Il s’agit tout d’abord du nord du quartier de la démarche où se pratique une agriculture 

majoritairement orientée vers l’élevage, mais on y trouve également du vivrier et même de façon 

sporadique du maraîcher. 

Il s’agit de terres à bonnes potentialités avec des aléas faibles au Plan de Prévention des Risques.  

C’est un secteur sous utilisé en manque chronique d’eau en période de sécheresse. La terre a un 

faible pouvoir de rétention d’eau d’où de nombreuses résurgences après les grosses averses. 
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II LA ZONE AGRICOLE A RECLASSER 
 
Ce sont les parties du territoire classées en agricole où le couvert végétal, les éléments naturels 

auxquels elles sont exposées, les mauvaises potentialités agricoles ne permettent pas ou 

difficilement la pratique de l’agriculture. Elles couvrent 9 ha. 

Cette unique zone concernée se trouve à Ravine Touza et aucune activité agricole n’y est pratiquée 

depuis de nombreuses années. 

Le couvert végétal y est dense ce qui rend difficile une éventuelle reconquête par défrichement de la 

zone. 
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III LES ZONES NATURELLES A DECLASSER 
 

Réparties sur 52 ha, ces zones actuellement délaissées se caractérisent par une possibilité de 

reconquête sur des zones naturelles à bonnes potentialités. 

On distingue plusieurs secteurs :  

 

 

1) Périmètre N°1 : La Colline / Démarche Sud 32 ha 

Il s’agit d’un secteur historique dédié à l’agriculture mais classé en zone N2 lors de l’adoption 

du Plan Local d’Urbanisme. Il est toujours en zone à vocation agricole au SAR jouit de 

potentialités agricoles bonnes et moyennes. Il est en très grande parte peu ou pas touché par les 

aléas naturels. Sont occupation du sol est essentiellement de la surface en herbe pour de 

l’élevage de bœufs au piquet. 
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2) Périmètre N°2 : Démarche Nord  7 ha 

Petit secteur en amont de la zone agricole de la Démarche, il est utilisé sur une bonne partie de la 

route menant au sommet du quartier. 

Il est classé en zone N1 au PLU, en zone naturelle au SAR, possède des potentialités agricoles 

moyenne et est entièrement classé en PPR rouge notamment en aléa glissement de terrain. 

Son occupation est remarquable surtout en période de pluies où toutes sortes de spéculations y sont 

pratiquées. 
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3) Périmètre N°3 : Morne Jeannette  1 ha 

Il s’agit d’une petite clairière situé sur la partie sommitale de la zone agricole de Morne Jeannette. 

Elle est Classée en zone N1 du PLU, et en zone à vocation naturelle au SAR. Son potentiel agricole 

est médiocre malgré un aléa faible glissement de terrain. C’est un terrain fertilisé depuis de très 

nombreuses années par les bœufs de l’agriculteur limitrophe qui y pâturent régulièrement. Il est 

utilisé de façon sporadique par certains agriculteurs qui y plantent des tubercules notamment durant 

la période sèche  
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4) Périmètre N°4 : Terreville Nord  7 ha 

Dans le prolongement de la zone urbaine du nord de Terreville, se trouvent des ilots de terres avec 
un fort potentiel agricole.  En effet, ces terrain classés en zone N1 et N2 du PLU et en zones 
naturelles et urbaines du SAR, possèdent de véritables atouts pour un développement agricole 
optimal. Avec de bonnes potentialités agricoles et un classement au PPR faible ou inexistant, on 
constate la pratique d’une agriculture dynamique de vivrier sur certaines pentes ainsi que d’élevage 
bovin. Il est également à noter la présence de mares qui donne une plus value à ce secteur. 
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5) Périmètre N°5 : Fond Duclos / Fond Plumet 7,2 ha 

Il s’agit de plusieurs petits ilots partiellement enclavés, autrefois utilisés par des agriculteurs qui 

y pratiquaient toutes sortes de cultures et l’élevage. 

C’est un site exceptionnel tant au niveau du paysage que de son potentiel. 

Bien que classé en zone naturelle du PLU et partiellement du SAR, ces clairières au milieu d’un 

écrin de verdures jouissent d’une pluviométrie favorable et d’une disponibilité en eau quasi 

permanente sur toute l’année du fait de cours d’eaux pérennes traversant le secteur. 

Les spéculations possibles sont très étendues du fait également d’un sol très fertile. 
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IV LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE 
 

Afin de mieux assoir la politique de développement agricole nous avons opté pour la protection du 

foncier de façon durable afin de mettre en place des investissement qui peuvent être lourd sur un 

foncier qui gardera sa vocation à long terme. 

Nous avons donc opté pour la Zone Agricole Protégée qui est une servitude annexée au PLU qui en 

plus de définir un espace clairement identifié, possède un règlement aménageable afin de garantir 

une bonne utilisation du foncier agricole. 

La proposition de périmètre ZAP qui s’étend sur 131 ha comprend donc la zone agricole à préserver 

ainsi que les propositions de reconquête des zones naturelles ci-dessus présentées. Ceci sous entend 

donc qu’elles devront être intégrées au PLU avant l’adoption de la ZAP. 
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C – LA POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE  
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I AMENAGER LES ZONES AGRICOLES 
 
Afin d’installer ou de conforter les agriculteurs dans de bonnes conditions d’exploitation, il est 

important d’aménager le foncier selon les besoins des agriculteurs. 

Nous avons à travers les différents diagnostics analysé le territoire, et recueilli les souhaits des 

agriculteurs interrogés. Il en ressort deux besoins primordiaux qui conditionnent fortement la 

rentabilité de leurs exploitations. 

 

A - La problématique de l’irrigation 
Véritable fléau pour la zone de la Démarche, le manque d’eau restreint terriblement la période 

culturale du secteur. En effet, plusieurs mois par an, les précipitations ne peuvent assurer les 

besoins en eau des agriculteurs pour l’irrigation de leurs parcelles. Il en résulte un abandon 

provisoire des terrains de la Démarche au profit d’autres terres plus en amont pour certains 

agriculteurs, les autres préférant carrément cesser provisoirement l’activité. 

Avec les spécialistes de la Chambre d’Agriculture, nous avons étudié le site et réalisé un repérage 

des points d’eau accessibles par les agriculteurs ainsi qu’une expertise sommaire afin de doter la 

zone d’un projet d’irrigation collectif pouvant satisfaire un maximum d’agriculteurs. 

Comme le montre la carte ci-dessous, le réseau hydrographique est certes dense mais très encaissé 

donc quasi inexploitable.  
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Néanmoins, Comme le montre la carte de gauche ci-dessous, une prise d’eau très en amont pourrait 

solutionner le problème mais nécessiterait un investissement extrêmement lourd du fait de la 

longueur du réseau à mettre en place. 

La réhabilitation et l’utilisation des mares et des quelques sources localisées sur la carte de droite ne 

pourrait satisfaire que quelques agriculteurs gravitant autour les points d’eau respectifs. 

 

 

 

On pourra trouver dans le document « fiches actions » remis à la Mairie le détail des coûts et des 

conditions de mise en place des ces actions. 

 

B - Le désenclavement des exploitations agricoles 
 

Le souci de l’enclavement ou des difficultés d’accès aux exploitations agricoles a été également mis 

en exergue l’étude. 

Nous avons ainsi repérés plusieurs zones à aménager afin d’y garantir l’accès dans de bonnes 

conditions. 

Localisation d’une prise d’eau pour l’irrigation de la 
Démarche 
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1) Le projet de désenclavement Fond Duclos 

Il s’agit d’une voie d’environ 500 ml à créer sur un sentier aujourd’hui empierré et pratiqué par 

quelques utilisateurs (apiculteur, propriétaire, randonneurs…). Ce projet est étroitement lié au 

déclassement des secteurs Fond Duclos et Fond Plumet préconisé dans le cadre de la redéfinition du 

territoire agricole. 

Il permettra aux futurs agriculteurs d’accéder à leurs exploitations dans de bonnes conditions. 
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2) Le projet de désenclavement Fond Plumet 

Il s’agit du prolongement du projet précédent vers le lieu-dit Fond Plumet où des ilots agricoles ont 

été repérés. Le sentier d’accès actuel était il y a quelques années encore emprunté par des 

agriculteurs qui exploitaient les terres en vivrier, élevage. Le secteur ayant depuis été abandonné, 

l’accès est aujourd’hui très fastidieux voir périlleux.  
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3) Le projet de désenclavement Morne Jeannette 

Ce projet permettra de désenclaver une grosse zone agricole exploitée principalement en élevage et 

de façon plus sporadique en agrumes et en vivrier. 

Les exploitants actuels on énormément de mal à mettre en valeur leur exploitation avec notamment 

de grosses difficultés pour le transport des animaux. La voie à créer verra son prolongement jusqu’à 

la zone proposée en déclassement à l’extrémité de la partie agricole soit un linéaire de 1500 ml.  
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II DYNAMISER LE FONCIER AGRICOLE 
La protection et l’aménagement du foncier sont des actions indispensables à la politique de 

développement agricole. Néanmoins, le foncier schoelchérois est particulier d’où la nécessité de 

mettre en place des actions d’incitation.  

En effet, les effets de l’indivision très répandu sur la zone agricole agrémentés au refus des 

propriétaires de louer leurs terres et à la taille réduite des parcelles. 

A ce titre, nous proposons une incitation en deux temps afin d’inciter à la bonne utilisation du sol et 

constater et tenter de régler les vicissitudes liées à la sous utilisation du sol. L’objectif étant de 

rencontrer les propriétaires réticents, leur proposer des actions adaptées.  

Il s’agit de : 

 

1) Convention d’animation foncière 

Menées par la SAFER, ces conventions ont pour objet d’inciter les propriétaires fonciers à mettre 

en location ou en vente le foncier agricole. C’est une démarche qui se veut être extrêmement 

amiable. 

Le détail de cette action est décrit dans le document « Fiches action » transmis à la Mairie. 

 

2) Les Opérations Terre en Friche 

Beaucoup plus restrictive, ces opérations sont actuellement sur le point d’être entamées par le 

Conseil Général sur certaines communes de la Martinique. Elles pourraient être appliquées sur la 

Ville de Schœlcher à la demande du Maire. 

 

III SURVEILLER LES ZONES AGRICOLES 
 

Afin de parfaire la protection des zones agricoles nous proposons une surveillance des ventes en 

zone rurale. Il s’agit de la Convention de Surveillance Foncière passée en la Mairie et la SAFER. 

Toutes les transactions reçues sur les zones A et N sont transmises aux services de la Mairie avec la 

possibilité de celle-ci de demander une intervention de la SAFER pour son compte. 

Cette convention permet à la ville d’avoir une vision et un contrôle relatif de sa zone agricole et 

naturelle. 
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IV REVALORISATION DE L’AGRICULTURE 
 

L’agriculture et les potentialités agricoles de la ville de Schœlcher sont très mal connues des 

habitants. A ce titre, afin de communiquer et valoriser l’activité, nous proposons deux actions 

complémentaires qui s’adressent à différents publics. 

 

1) Le Forum du monde rural 

C’est une manifestation que nous menons sur la plupart des communes étudiées. Elles permettent la 

rencontre en un lieu et un jour des principaux acteurs professionnels de l’agriculture (DAAF, 

SAFER, Chambre d’Agriculture, ASP, Notaires, CIRAD…) avec les agriculteurs, les propriétaires 

fonciers, plus généralement la population. 

Une conférence débat est aussi organisées autour de certains thèmes chers à la ville tels que 

l’indivision, l’installation des agriculteurs, les produits bio… 

Le contenu détaillé de cette action est explicité dans le document « Fiche action » 

 

2) Les jardins collectifs 

Ce sont de jardins à vocations diverses mais avec un but commun de faire pratiquer l’agriculture à 

tout un chacun. Ils peuvent s’adresser à des publics divers, enfants, personnes à mobilité réduites, 

public en difficulté, séniors… 

Les modalités de mise en place peuvent être fastidieuses et c’est pour cette raison que nous avons 

proposé une convention d’accompagnement à la mise en place des jardins. 
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CONCLUSION 
 

 

Avec une configuration loin d’être idéale pour le développement d’une agriculture florissante (petit 

parcellaire, mitage de la zone agricole, manque d’eau, surface agricole communale restreinte, 

indivision, pression urbaine), la ville de Schœlcher a néanmoins choisi d’opter pour le 

développement et la préservation de son espace rural. 

 

Les solutions apportées par cette étude tout comme les problèmes énoncés précédemment doivent 

englober des problématiques assez hétéroclites, d’où la complexité de la mise en place d’une 

politique cohérente et efficace. 

C’est pour cette raison qu’un programme pluriannuel devra être mis en place pour mener à bien les 

différentes actions avec des partenaires de divers horizons. 

 

De surcroît, il sera aussi indispensable que celles-ci soient suivies par une personne ressource à 

même de les animer et d’évaluer leurs avancées afin que celles-ci ne tombent dans la désuétude. 

 C’est donc une tâche ardue qui attend  les acteurs de ce dossier. 

 

La SAFER et la Chambre d’Agriculture pourront accompagner la ville dans son cheminement soit 

en tant que prestataires à partir des différentes conventions proposées dans le Programme d’Action, 

ou en tant que conseil dans leurs domaines respectifs avec des agents prêts à donner les 

informations nécessaires à la Ville. 

 

Les nombreuses réunions de terrains ainsi que les différentes  rencontres en Mairies tout au long de 

l’étude ont permis de mettre en place un partenariat permettant les échanges entre organismes qui 

laissent augurer une réactivité efficace pour l’avenir. 

 

Enfin, certaines actions restent coûteuses et risquent de peser lourd sur les comptes de la ville d’où 

le nécessité de faire appel à des partenaires financiers extérieurs (Europe, Collectivités,…) 

L’avenir de l’agriculture schoelchéroise dépendra donc également de la volonté des pouvoirs 

publics à investir dans le monde agricole. 

  


