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Audrey & Rodolphe RETORY
EXPLOITANTS AGRICOLES AB

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AUJOURD’HUI 

EST UNE AGRICULTURE DE POINTE

avec des pratiques réfléchies, calculées. 

Rien n’est anodin !  

Chambre d’agriculture de la Martinique
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d’agriculteur bio

C
’est en 2006, que Rodolphe et Audrey RETORY se sont

installés à Micolo, sur les hauteurs de Case-Pilote. C’est

tout naturellement que les époux, avec en poche un BTS

en productions végétales pour Rodolphe et un BTS en produc-

tions animales ainsi qu’un diplôme d’ingénieur pour Audrey, se

sont partagés les activités sur l’exploitation : l’élevage pour Au-

drey et les cultures pour Rodolphe.

« Quand nous avons débuté, nous avons voulu dès le départ

partir sur des méthodes en relation avec le bio. Nous sommes

installés sur 2 ha. Les débuts n’ont pas été faciles. Nous avons

fait l’acquisition de l’exploitation en 2008. Nous avons pu dé-

marrer grâce à des prêts familiaux pour la mise en place de pou-

laillers, car la banque ne nous suivait pas. Pour les cultures, nos

seuls outils au début étaient la houe et la fourche. Ca n’a pas été

évident, sans compter les problèmes administratifs. Nous avons

obtenu notre certification AB en 2010.»

Audrey nous explique les raisons de son orientation vers le bio :

« Ma mère a toujours fait de l’hydroponie et j’ai vu rapidement

les limites de cette méthode. J’ai par ailleurs toujours voulu

proposer des produits sains aux consommateurs, dans le

respect de l’équilibre des sols. Je considère que l’essentiel

est de préserver les sols et de fournir une nourriture saine.

Partant de là, je nourris le vœu que cesse la guerre entre

agriculture biologique et agroécologie. »

Audrey et Rodolphe souhaitent que le regard porté sur l’agri-

culture biologique évolue. Sur leur propriété, nous avons visité

leurs serres avec un système moderne d’irrigation contrôlée.

« L’agriculture biologique aujourd’hui est une agriculture de

pointe avec des pratiques réfléchies, calculées. Rien n’est

anodin ! Même si les évolutions ne se font pas à la vitesse du

net, que nous sommes sur de petites surfaces et avons peu de

références, nous cherchons à faire bien, à faire mieux. Notre

activité n’est pas encore économiquement viable mais nous ne

nous décourageons pas. Nous aimons notre travail qui nous

procure une certaine qualité de vie. Chaque jour est différent

de la veille et aussi du lendemain. Chaque jour apporte de

nouveaux challenges et des occasions d’expérimenter de

nouvelles méthodes. »

En cette période de fortes chaleurs qui favorisent le développe-

ment des insectes, pucerons et cochenilles, Rodolphe traite les

cultures avec du savon noir, du purin d’ortie et de l’huile de

copra.

Audrey que nous avons suivie dans son poulailler, nourrit ses

poules avec des grains certifiés bio et des déchets de cultures.

« Jusqu’à 3 mois, les poules sont élevées en poulailler, et

nourries avec des aliments en grains certifiés bio, des déchets

d’exploitation et d’autres apports « made in maison ». Les ca-

hiers des charges de l’AB sont stricts : les déchets de l’exploi-

tation doivent constituer au moins 40% de l’alimentation des

animaux. Nous pourrons passer à 100% quand nous aurons des

données sur les apports nutritionnels des différents produits de

la ferme dans l’alimentation.»

Audrey explique qu’en agriculture biologique, le lien avec le

vivant est encore plus fort. Nous avons été surpris de la voir

frapper à la porte du poulailler avant d’entrer. Elle converse avec

ses poules dont l’une est venue se poser sur son épaule

pendant l’interview.

« Je suis très proche de mes poules. Je les observe au quoti-

dien. D’une bande à l’autre, les poules ne sont jamais pareilles.

Elles aussi, observent beaucoup et sont toujours en alerte.

J’aime à dire qu’elles sont des petites makrelles.»

Audrey et Rodolphe n’affectionnent pas particulièrement les

marchés, ne souhaitant pas avoir à gérer les éventuels inven-

dus mais tiennent à la proximité avec le consommateur. Ils

écoulent leurs productions maraîchères et vivrières sur com-

mande, sous forme de paniers et livrent en surfaces diété-

tiques. Les clients se procurent également auprès d’eux des

œufs et poulets sur pieds ou abattus.

Audrey et Rodolphe partagent leurs expériences et savoir-faire dans

le cadre des interventions qu’Audrey assure auprès des élèves de

Licence Professionnelle AB, au LEGTA de Croix-Rivail. Ils souhai-

tent une véritable politique agricole qui favorise la sauvegarde de ce

foncier agricole martiniquais, pour permettre aux agriculteurs de

nourrir aujourd’hui et demain le peuple martiniquais.
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