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Fabienne DESRAVINES
EXPLOITANTE AGRICOLE AB

NOS ANCIENS AVAIENT LA SOLUTION. 
ON S’EN EST ÉLOIGNÉ ET ON Y REVIENT ! 

Aujourd’hui les scientifiques valident 
ce qui se faisait par expérience.  
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C’est dans un écrin de verdure, à la Médaille, à Fort-de-
France, sur la route menant à la Montagne Pelée, que se
niche l’exploitation de Fabienne. Cette femme dyna-

mique, circule d’un pas alerte d’un bout à l’autre de son jardin
où navets, persil, igname, dachine, … se côtoient, sois le regard
observateur des volailles, canards et moutons.

Partie de la Martinique à l’âge de 10 ans, elle vivra 20 ans à l’ex-
térieur avant de revenir dans son pays natal.

« Quand je venais en vacances, j’étais toujours interpellée

par tous ces paysages dans leur très grande majorité cou-

verts de canne à sucre, bananes et ananas et je me deman-

dais de quoi se nourrissait les martiniquais. Ne souhaitant
pas travailler dans un bureau, je me disais qu’il y avait des
choses à faire. Mon Bac en poche, j’ai eu le choix entre la mé-
decine et l’agriculture. Au grand désarroi de ma mère, j’ai opté
pour l’agriculture. Titulaire d’un BTS en agronomie tropicale, j’ai
poursuivi mes études à l’IHEDREA (Institut des Hautes Etudes
de Droit rural et d’économie agricole). »

DESRAVINES est le nom de Fabienne, femme engagée dans le
milieu de l’AB en Martinique.
Installée depuis 2001, elle a débuté son activité à Sainte-Marie
et occupe depuis 2005, quatre hectares des terres du Conseil
Régional, à la Médaille, en polyculture élevage.

« J’ai rapidement fait le choix de l’agriculture biologique et bio-

dynamique pour permettre à la population d’avoir une nourriture

saine. Mes productions végétales et animales sont bio »

Installée maintenant depuis 14 ans en AB, Fabienne avoue ne
pas encore gagner décemment sa vie. Cependant, elle est en-
train de mettre en place certaines cultures et une organisation
qui devrait lui permettre d’atteindre son rythme de croisière et
de gagner correctement sa vie. Depuis 2014, elle bénéficie
d’une aide financière et technique qui lui permet donc de pour-
suivre ses efforts et de pérenniser son outil de travail.

« Les choses s’éclaircissent. Trois projets me tiennent à cœur :

la mise en place d’un atelier animal, la production d’huiles es-

sentielles et enfin celle de fruits et plantes médicinales séchées.

La meilleure organisation de la filière et les expériences me-

nées, les échanges de savoir-faire et la solidarité entre agricul-

teurs me permettent par ailleurs d’aller de l’avant. On dit de moi

que je suis têtue. Je suis plutôt obstinée et c’est ce qui m’a per-

mis de persévérer avec conviction et foi dans ce que je faisais.

Aujourd’hui je me dis que j’ai bien fait de poursuivre dans ma

voie. Des séminaires sont organisés où nous sommes mis à

l’honneur. La demande des consommateurs en produits bio se

fait de plus en plus importante. Nous ne sommes plus consi-

dérés par nos responsables professionnels et politiques

comme des farfelus ou marginaux. Les mentalités évoluent. »

Fabienne ajoute, après être restée songeuse quelques instants :
« Nos anciens avaient la solution. On s’en est éloigné et on

y revient ! Aujourd’hui les scientifiques valident ce qui se

faisait par expérience. Dommage qu’il n’y ait pas eu de trans-
mission écrite des savoirs de nos anciens. »

Chef d’entreprise et mère, les journées de Fabienne sont très
remplies, d’autant que les parents ont fait le choix d’une scolarité
par correspondance pour leurs trois enfants qu’elle accompagne. 

« Deux de mes enfants sont précoces et eu égard aux difficul-

tés rencontrées à l’école, j’ai opté pour cette solution qui certes,

est plus contraignante pour moi, mais permet aux enfants

d’évoluer sereinement. Ma première fille a 17 ans et est à l’Uni-

versité. Mes fils âgés de 13 et 9 ans sont respectivement en 4e

et CMI. Ils apprennent à être autonomes et j’essaye de leur faire

prendre conscience qu’ils travaillent pour leur avenir et pas pour

le mien. Ils ont de résultats convenables même si je considère

qu’ils peuvent encore les améliorer et ce choix n’est pas déran-

geant pour leur socialisation puisqu’ils ont des activités phy-

siques et musicales en extérieur. »

A la question que nous lui avons posée sur son âge, Fabienne
nous a répondu en souriant et avec un regard plein de malice :
« Je suis à moi toute seule une révolution. Je suis de mai 68 ».
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