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POUR QUE LE PEUPLE SOIT BIEN DEBOUT 

IL FAUT QU’IL SOIT BIEN NOURRI !

Notre nourriture doit être un alicament.  
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« C’est l’agriculture bio ou rien. Je ne conçois pas l’agricul-

ture autrement que comme ça ! Je suis catégorique dessus.

J’aime ce métier que je considère comme une thérapie. Quand

je suis dans mon jardin, j’ai du mal à en sortir. Je rentre en sym-

biose avec la terre, avec les plantes. J’oublie tout.» Ce sont les

paroles prononcées avec conviction par Malike MALSA, jeune

exploitant, au regard franc, à l’allure sportive et fière, qui nous

reçoit sur son exploitation à Barrière La Croix à Sainte-Anne.

Le Jardin de la Santé est le nom de sa ferme certifiée bio pour

ses productions végétales et animales.

Malike qui a une famille avec deux enfants à nourrir, nous confie

avec fierté que son activité est économiquement viable. « Je

ne veux pas être un agriculteur mendiant. Il est important

que je vive de mon art, de ma passion.»

Sur la question de son intérêt pour l’agriculture biologique, il

poursuit : « Il est essentiel pour moi et pour les générations fu-

tures de conserver et transmettre un environnement sain.

Il est aussi important de manger ce que je plante, d’où l’intérêt

de la diversification.

La qualité nutritionnelle des aliments est également à prendre

en compte. Pour que le peuple soit bien debout il faut qu’il

soit bien nourri ! Notre nourriture doit être un alicament. »

Pour Malike MALSA, la dimension culturelle a aussi joué un rôle

dans son choix.

« Pour vivre de notre métier, il faut s’inspirer du jardin créole

avec les associations de cultures, l’améliorer, l’agrandir pour en

vivre, tout en gardant ses fondements. Le jardin traditionnel est

à mettre en parallèle avec le développement durable et solidaire.

On retrouve les quatre socles : économique, environne-

mental, culturel et social. Nous sommes au centre de notre

développement et le vivant a une importance capitale. »

Sur son exploitation, Malike avec la collaboration de ses deux sa-

lariés, a choisi de développer la permaculture (lasagnes). Cette

technique culturale très productive et qui facilite l’entretien, per-

met de valoriser une masse de déchets verts du site.

« L’agriculture bio nécessite plus de main d’œuvre mais aussi

une parfaite technicité. Une fois qu’on a compris comment la

nature, les plantes fonctionnent, on arrive à sortir de belles

choses. » Le Jardin de la Santé est membre de deux groupe-

ments : ORGAPEYI et de l’AFPBM.

« Il est Important de ne pas s’isoler, d’être dans des grou-

pements organisés qui font avancer la cause pour laquelle

nous nous battons. C’est le conseil que je donne à tous ceux

qui exercent en AB ou souhaitent nous rejoindre. »

Les produits du Jardin de la Santé sont commercialisés en vente

directe, au marché ORGAPEYI et sur site, à la Boutique de la

ferme.

« Il est capital que les consommateurs soient conscients de

ce qu’ils mangent. Dans ce sens, les contacts et échanges

sont importants et nous incitent à nous informer sur les qualités

nutritives de nos produits. C’est un moyen de mieux valoriser

notre production. »

Pour ce qui est des perspectives de développement, Malike et

son équipe projettent de proposer des paniers de produits en e-

commerce, de créer des points relais sur les différents marchés

et enfin de développer l’élevage de porcs et de poulets en plein

air pour répondre à la demande croissante et très forte des

consommateurs.

Sur les deux exploitations qu’ils occupent, ils ont fait le choix

d’une large diversification, dans une vision à long terme de leur

activité : très jeune verger (investissement pour l’avenir), cul-

tures maraîchères et vivrières (melons, pastèques, concombres,

tomates, laitue, oignons, persil, manioc, patates douces) co-

quelets, pintades, canards, bovins

A cela s’ajoute une activité d’entretien d’espaces verts et d’éla-

gage pour valorisation des déchets verts et différentes formules

de visite à la ferme. Cette dernière activité représente 40% de

leur chiffre d’affaires.

Malike, très confiant dans l’avenir de la filière, conclut : « Le

marché de l’agriculture bio est certain. La demande sans cesse

croissante des consommateurs est loin d’être satisfaite. C’est

un boulevard qui s’ouvre devant nous. La filière est très

pourvoyeuse d’emplois durables. Je conseille à un jeune qui

veut s’installer d’aller dans ce sens mais il est primordial qu’il

adhère à un groupement pour profiter de l’expérience des au-

tres. Le foncier existe en Martinique mais une Politique agricole

doit être mise en œuvre en direction des propriétaires fonciers

qu’il faut mettre en confiance en leur promettant de garder les

terres saines. »
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