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A l’exception des cultures maraîchères et vivrières et de la volaille, la tendance générale est au ralentissement de l’activité. Les causes sont multiples révélant bien souvent des problèmes d’ordre structurel d’organisation ou encore de moyens
techniques appropriés. Les conditions climatiques particulièrement pluvieuses en ce début d’année viennent compliquer
la tâche des producteurs.

Point d’information : Recensement agricole 2011 : Enquête terrain octobre 2010 à avril 2011
Premiers résultats septembre-octobre 2011

METEOROLOGIE
Pluviométrie
Les mois du semestre ont globalement été très
arrosés. Au mois de mars il est tombé au Lamentin
165 mm d’eau, c’est le double de la normale et
ce mois d’avril a été le plus pluvieux depuis près
de 60 ans.
Températures
Températures conformes aux normales saisonnières pour les 4 premiers mois. Par contre pour
les mois de mai et juin, la température mensuelle est repartie à la hausse, elle dépasse de un
degré la température normale.
Fait marquant
Les inondations qui ont perturbé la circulation le
jeudi 28 avril en raison des routes coupées (à
Rivière-Salée et au Lamentin entre autres) sont
dues en partie à l’épisode durablement pluvieux
mais aussi à l’accumulation des quantités de pluie
des jours ou semaines précédentes.
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FILIERE ANIMALE
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On observe globalement un ralentissement des importations de viande de bœuf . S'agissant de la production locale, elle connaît une
progression de 2% sur le semestre par rapport à celui de 2010.
Néanmoins, il a noté que les abattages de vaches ont progressé de
près de 5% en nombre sur la même période. Les éleveurs sembleraient décapitaliser. En retirant le surplus de vaches abattues, la
production n'aurait pas connu de progression.
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Concernant les petits ruminants, on observe un redressement de
plus de 10 % de la production en 2010 par rapport à 2009, l'abattage contrôlé pour le 1er semestre 2011 connaît à nouveau une
contraction de 18%. Cette diminution est deux fois plus importantes chez les caprins que chez les ovins. Les poids de carcasses enregistrent aussi une diminution de près de 5% par rapport à ceux du
premier semestre 2010.
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Les chiffres de juin permettront de confirmer la tendance aux fléchissement des importations. La production locale enregistre une
baisse des abattages contrôlés de près de 8% pour le 1er semestre 2011 par rapport à celui de 2010. Cette baisse pourrait être imputée au vieillissement du troupeau de truie.
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L'importation de poussins a progressé de 8% sur les 5premiers mois
de 2011 par rapport à ceux de 2010. Le secteur organisé qui représentait 66% des importations en 2010 est passé sur cette période
à 80%. En conséquence, le secteur non organisé connaîtrait une
contraction de ses importations de plus d'un tiers.
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Les chiffres de juin permettront de confirmer sans aucun doute une
diminution de près de 10% des importations de viande de poulets
ce qui représente près de 600 tonnes pour le 1er semestre 2011.
En revanche, la production locale organisée s'accroît de 19% pour
ce 1er semestre 2011 avec un gain de 86 tonnes.
Données du 1er semestre = données provisoires
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FILIERE VEGETALE

Sources : CIRAD/FEL - DAAF

La baisse de production en début d'année 2011 est à mettre au crédit du passage du cyclone TOMAS en novembre 2010. A cette
époque de l'année, les prix étaient au plus haut. Au fil des mois, ces
derniers ont connu un repli constant alors que la production martiniquaise venait se renforcer. La perte en chiffre d'affaires sur les 5
premiers mois de 2011 s'établirait à 14% par rapport à la même période 2010.
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La part de production locale de sucre dans la consommation totale passe de 35% en 2010 à 33% pour le 1er trimestre 2011. Les
stocks de report de campagne ont connu un recul de 21% en 2011.
Au cours des 5 premiers mois de l'année 2011, la valeur déclarée
en douane de la tonne importée tout sucre confondu enregistre globalement une baisse de 4% par rapport à la même période de l'année précédente.

La Martinique a exporté 18% de moins en volume de rhum de janvier à mai 2011 que durant la même période de 2010. En revanche,
les valeurs déclarées en douane ont connu une progression de 3%.
Elle est de 386 €/hap pour le 1er trimestre 2011. La part occupée
par les des rhums agricoles dans les volumes exportés au 1er trimestre 2010 était de 71%. Cette part est passée à 69% au 1er trimestre 2011. Enfin, la consommation locale de rhum agricole s'établissant à 4104 hap au 1er trimestre 2011 a reculé de 5% par rapport au 1er trimestre 2010.

IMPORTATIONS
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Les prochains mois permettront de vérifier dans quelle mesure la
tendance serait à un renforcement des importations. En fin d’année,
le risque est d’avoir des arrivages importants face à la production
locale habituellement plus abondante à cette époque.
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Après un début d’année d’arrivée conséquente de tomates qui avait
engendré un baisse importante des prix aux consommateurs, les
importations semblent se maintenir à un niveau inférieur à 2010.

La tendance est un accroissement notable des importations des
oranges par rapport à 2010. La production locale semble avoir de
plus en plus de difficultés à répondre à la demande. La consommation
de pomme reste soutenue au rythme d’un peu plus de 50 tonnes/semaine.
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