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« Ici, on est naisseur sélectionneur 
race charolaise. La spéculation viande 

représente 30% du chi�re de l’exploitation. 
La plus grosse partie en termes économiques 

est réalisée par le lait, notre spéculation
 principale, avec une gamme étendue 

de produits transformés. »

DOMAINE DE FREGATE. Un panneau nous indique l’entrée 
de l’exploitation. Nous empruntons l’allée bordée de coco-
tiers qui traverse une prairie et découvrons les installations 
du domaine.

Nous sommes accueillis par la famille LUPON, propriétaires 
exploitants. Trois générations oeuvrent au sein de l’exploita-
tion. Nous saluons Georges père, Georges fils, Line la fille 
et Jacques-Olivier le petit-fils.

Line, gérante du domaine, qui nous fait visiter les lieux, nous 
en présente un bref historique.
« Nous sommes sur un domaine qui a soixante et un ans. 
Plusieurs générations de la famille se sont succédées 
sur le terrain. Nous avons toujours pratiqué l’élevage de 
bovins. L’aventure a commencé avec feu mon grand-père, 
Lucy LUPON, qui a élevé des bœufs créoles. L’aventure s’est 
poursuivie avec mon père qui est toujours sur l’exploitation 
et nous fait don de son expérience. A quatre-vingt-cinq ans, 
il est toujours présent bon pied, bon œil. 
Il a intégré l’exploitation de mon grand-père et y a développé 
la spéculation qui est devenue la principale aujourd’hui, la 
production laitière. Ensuite, mon frère a pris part à l’aventure 
lors de la mise en retraite du père. Il a continué la spécula-
tion lait et s’est spécialisé dans la spéculation viande. Par 

la suite, j’ai intégré la société et me suis spécialisée dans 
la conduite de la traite du troupeau laitier. Avec mon frère, 
nous avons décidé, en complément de la production laitière, 
de nous spécialiser dans la production de viande charolaise. 
J’ai le plaisir de dire que l’aventure continue avec l’intégra-
tion depuis deux mois de mon neveu, Jacques-Olivier, fils 
de mon frère qui a vingt-deux ans, tout jeune diplômé avec 
un BTS Productions végétales. »

Line explique que chacun a des tâches bien précises au ni-
veau du domaine mais toutes ces tâches s’imbriquent l’une 
dans l’autre. « Si nous ne faisons pas un groupe cohérent et 
rigoureux, nous n’arriverons pas à mener l’exploitation et à 
pérenniser le domaine légué par mes grand-père et père. »

Le Domaine de Frégate s’étend sur trente hectares, dont 
vingt-sept hectares de surface fourragère plantée (dix hec-
tares en fauche, pour faire des enrubannés et de l’ensilage 
et dix-sept hectares de pâture). C’est une exploitation qui 
compte quatre-vingt-cinq têtes de bétail avec une qua-
rantaine de vaches laitières. 
Après que Georges fils et son fils, Jacques-Olivier aient 
conduit les vaches laitières à la salle de traite, Line, tout en 
se préparant pour la traite, nous explique que pour la pro-
duction laitière, ils ont fait le choix de deux races d’origine 
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européenne : la Brown suisse couramment appelée Brune 
des alpes et la Montbéliarde. « Nous avons importé ces 2 
races de souche européenne en 2008 et 2011 et par le biais 
de l’insémination artificielle, nous avons réussi à sortir une 
race d’origine européenne mais typiquement martiniquaise. 
Nos Montbéliardes sont typiquement martiniquaises main-
tenant après de nombreuses expériences heureuses et 
malheureuses. Notre production laitière s’élève à cent-
vingt mille litres de lait. La majeure partie du lait part 
à la transformation avec les industriels. Vingt-pour-cent 
de la production est écoulée du producteur au consom-
mateur par le biais de produits dérivés tels les glaces, 
yaourts, lait cru commercialisé en bouteille directement 
à la ferme, très apprécié des consommateurs. »

La famille LUPON envisage de développer le volet trans-
formation, en ouvrant leur atelier de fabrication à la pro-
duction de fromage et de beurre aux épices.

Nous rejoignons Georges fils qui gère sur l’exploitation, la 
nutrition des animaux, les fourrages, la reproduction pour la 
partie pratique (en coopération avec Georges père, qui fort de 
son expérience, s’occupe de la détection des chaleurs et du 
suivi des naissances). Il nous présente la spéculation viande. 
« Ici, on est naisseur sélectionneur race charolaise. On 
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a entre neuf et dix mères charolaises inséminées via 
des taureaux charolais sélectionnés. Ces taureaux, à 
neuf ou dix mois, sont sous contrôle de performances, 
assuré par la Chambre d’agriculture et sont revendus 
comme reproducteurs mâles ou femelles à la coopé-
rative CODEM. C’est une spéculation qui représente 
30% du chiffre de l’exploitation. La plus grosse partie 
en termes économiques est représentée par le lait, avec 
une gamme étendue de produits transformés. »

Jacques Olivier, le petit-fils, qui a rejoint officiellement 
l’équipe depuis deux mois, est chargé en particulier d’inté-
grer les nouvelles technologies au sein du domaine. Il nous 
en dit plus sur les missions qui lui sont confiées. « La pre-
mière mission qui m’a été déléguée est la gestion du parc 
machine, l’agro-équipement. Je partage également à parts 
égales avec mon père, la gestion des parcelles. 
La seconde mission qui m’est attribuée est de me tour-
ner vers des solutions propres pour l’environnement. 

Premièrement, des solutions qui s’appliquent aux parcelles, 
plus propres que les intrants chimiques et autres désher-
bants et engrais. Deuxièmement, de nouvelles pratiques 
qu’on va puiser ailleurs qu’en Martinique, pour diminuer les 
coûts de la nutrition en production de lait. Troisièmement, 
l’utilisation de drones sur nos parcelles aussi bien pour la 
délimitation de parcelles que pour l’épandage ou le taux de 
maturation de certaines cultures. Concernant les drones, 
la pratique peut être étendue à l’exploitation laitière. Des 
prestations peuvent également être envisagées sur des ex-
ploitations maraîchères, vivrières, cannières ou bananières 
et pourquoi pas pour la réalisation de vidéos de promotion 
d’exploitations ou sociétés agricoles. »

Georges père, homme très discret, à l’allure tranquille est 
présent. Il observe chacun, aide quand nécessaire. Il est peu 
bavard mais la satisfaction se lit sur son visage. « Je suis sa-
tisfait du travail que mes enfants réalisent sur l’exploita-
tion. Ca va dans le sens de ce que je souhaite. » Georges 
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LUPON père a été, durant son activité, administrateur de la 
Chambre d’agriculture ainsi que des coopératives COOPRO-
LAM et CODEM.

Sur la question des satisfactions, regrets et perspectives, 
Georges, Line et Jacques-Olivier s’expriment.

Jacques Olivier : « Il y a de l’évolution et de l’avenir. Il ne 
faut pas se mentir. Avec de nouvelles technologies et de 
nouvelles pratiques, on va pouvoir agrémenter tout cela et 
réaliser des choses magnifiques. »

Georges : « Comme Jacques-Olivier, je pense qu’il y a ma-
tière à faire des choses intéressantes. J’ai débuté dans le 
métier à l’âge de vingt ans et je vois comment les choses 
évoluent. Mon seul regret est qu’il n’y ait pas le mouve-
ment d’ensemble dans la profession pour tendre vers un 
professionnalisme encore plus important. »

Line : « Ma satisfaction est d’avoir intégré la société. J’ai 
une formation de gestionnaire et je ne regrette pas mon 
changement d’orientation professionnelle. Chaque matin, 
j’ai plaisir à me lever pour aller travailler bien que notre activi-
té nous occupe les trois-cent-soixante-cinq jours de l’année. 
Nous avons un cadre de travail que beaucoup nous en-
vieraient. Oui, on peut être heureux en étant agriculteur. 
Oui, on peut s’épanouir dans cette activité qui se pro-
fessionnalise. Mon cheval de bataille est de faire com-
prendre à tout un chacun qu’il faut qu’on coupe le cou 
aux préjugés qui rabaissent l’agriculteur, le font passer 
pour quelqu’un d’inculte, qui n’a pas de savoir vivre, qui ne 
sait pas s’exprimer. Sur l’exploitation, nous sommes tous, à 
part mon père qui a quelques connaissances, bilingues ou 
trilingues. Nous sommes des gens qui avons beaucoup 
à partager et à donner. Ce serait donc une bonne chose 
que tout un chacun et particulièrement tous les acteurs 
économiques ou politiques, se tournent un peu plus 
vers l’agriculture de maintenant. »

Chambre d’Agriculture de la Martinique / MH / Octobre 2016
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