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Portrait

IL NE DOIT PAS S’AGIR DE FAIRE DU PROFIT À TOUT PRIX,
AU DÉTRIMENT DE LA SANTÉ DU CITOYEN.

J’ai besoin de me nourrir sainement et de fournir une 
nourriture saine à ma famille et aux consommateurs. 

Olivier MOMPHILE
EXPLOITANT AGRICOLE
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de petit agriculteur

Comptable de formation, Olivier qui vivait en France hexa-
gonale, décide en 2008 de rentrer au pays. Il rejoint sa
mère ancienne infirmière, rentrée également au pays et

reconvertie à l’agriculture. Il est alors aide-familial et devient chef
d’exploitation en 2010, quand sa mère décide de prendre sa
retraite.

Sur son exploitation, Olivier MOMPHILE pratique la permaculture. 
« La permaculture correspond à mon état d’esprit. Je n’aime

pas utiliser les pesticides et autres produits chimiques. Je me

dis que les anciens faisaient bien sans, alors pourquoi pas

nous ? Il faut certes s’adapter à cette société de consommation

mais nous pouvons répondre à la demande des consommateurs

en produits sains si nous le voulons bien. Il ne doit pas s’agir

de faire du profit à tout prix, au détriment de la santé du

citoyen. J’ai besoin de me nourrir sainement et de fournir

une nourriture saine à ma famille et aux consommateurs.

La terre est par ailleurs un bien précieux qu’il convient à tout

prix de préserver pour les générations futures. »

Olivier explique comment avec l’apport de fumier, avec l’herbe
en décomposition, … on permet au sol de se régénérer. 

« Quand on met en place la permaculture, il faut être patient et

observer l’évolution du sol. Les résultats n’arrivent pas tout de

suite. Je suis curieux et vais sur internet récolter des informa-

tions sur les expériences et les réussites des uns et des autres.

A partir du moment où le sol retrouve son équilibre, on peut

obtenir des choses intéressantes. Je n’ai pas fait le choix de

la facilité. J’en suis conscient. Avec ma débroussailleuse et

mes ovins je lutte contre l’enherbement. La présence d’épices

ou plantes aromatiques telles le thym, le persil, le basilic, dans

le jardin éloigne par ailleurs des cultures certains ravageurs. Les

carottes à proximité des poireaux éloignent les mouches de ces

derniers. Le manioc éloignerait les charançons dans la banane,

selon l'expérience de certains et certains ravageurs de la

dachine ; mais en ce qui concerne l'escarbot de la dachine, il

n'existe aucune solution connue à ce jour. » 

Olivier explique qu’avec la permaculture, c’est une symbiose.

Tout est lié. La lutte biologique est naturelle, sans interven-

tion de l’homme.

Pour la commercialisation de sa production, Olivier traite avec
des revendeurs et un distributeur. Les choses vont peut-être évo-
luer avec le projet de création d’un marché de producteurs en
partenariat avec le Syndicat des Exploitants Agricoles de Morne-
Rouge/Saint Pierre, pour la vente directe au consommateur.

Olivier MOMPHILE, qui est trésorier du SEA de Morne-Rouge /
Saint-Pierre et membre de la commission Maraîchers de la
FDSEA, appelle de ses vœux une meilleure structuration de la
filière pour améliorer la viabilité des exploitations et le quotidien
des agriculteurs qui espèrent des coopératives, des délais de
règlement plus courts.

« Des agriculteurs membres de notre syndicat, sont confrontés

à des problèmes de commercialisation. L’agriculteur martini-

quais sait produire mais n’est cependant pas sûr de pouvoir

vivre du fruit de son travail, d’autant que les coopératives ne

respectent pas toujours leurs engagements. 

Pour terminer, Olivier réaffirme son intérêt pour la préservation
des sols mais aussi pour la santé des martiniquais. « Dans nos

sociétés, on aime que tout aille bien et que tous soit beau.

En agriculture traditionnelle, les produits ne sont pas

toujours calibrés, et beaux. L’important c’est qu’ils soient

sains et conservent leurs valeurs nutritionnelles. »
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