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« Le travail de sélection doit perdurer. 
Aujourd’hui, je crois qu’il faut continuer 
à promouvoir le Mouton race Martinik, 
ampli�er le travail fait par les pionniers,

 les anciens. »

Partis d’un chemin de terre longeant la rivière, c’est après 
avoir traversé un champ escarpé, que nous retrouvons Olivier 
PALCY dans sa bergerie, en pleine séance de vermifugation 
de ses ovins.

Olivier s’est installé il y a une vingtaine d’années, sur cette 
exploitation située à Peter Maillet au Saint-Esprit. Il nous ra-
conte son parcours : « Après mon BTSA en 1996, je me suis 
lancé en agriculture et suis passé par la phase d’installa-
tion avec la Dotation aux Jeunes Agriculteurs en 1999. J’ai 
d’abord développé les cultures maraîchères et vivrières 
et l’arboriculture. Passionné par les animaux, particuliè-
rement les petits ruminants, c’est tout naturellement 
que je me suis ensuite tourné vers l’élevage en 2001, 
avec une structuration plus importante à partir de 2004. 
C’est cette année que la SCACOM a accepté mon adhésion 
et que l’activité d’élevage a pris de l’essor, avec un niveau 
supérieur en 2007, après le passage du Cyclone DEAN. »

En 2009, Olivier adhère au contrôle de performances 
piloté par la Chambre d’Agriculture. Ce dispositif a pour 
objet de mesurer les performances, d’évaluer le potentiel 
génétique du troupeau et d’aider l’éleveur à piloter ses 
choix en termes de sélection génétique et en termes tech-
nico-économiques.
« Grâce cette démarche, j’ai pu adhérer à l’USOM, Union 
pour la Sélection d’Ovins Martinik, d’abord en tant que 

multiplicateur en 2012, puis en tant que sélectionneur à par-
tir de 2014. Depuis, le développement de mon troupeau 
est très axé sur la sélection génétique et l’amélioration 
des performances. »

Olivier a aussi endossé des responsabilités profession-
nelles. Il a été administrateur de la SCACOM, coopérative 
d’éleveurs de petits ruminants, entre 2008 et 2016 ; suc-
cessivement aux postes de Vice-Président, Président et 
Trésorier. « Ce qui m’a motivé à m’engager dans la coo-
pérative c’est le travail en équipe et une certaine vision 
à laquelle j’ai participé, vision du développement de la 
coopérative et aussi de la filière. A cette époque en effet, 
beaucoup de changements ont été opérés dans le monde 
de l’élevage et il était essentiel que l’équipe dirigeante 
prenne le virage, fasse la communauté des éleveurs évoluer 
avec cette mutation. Ca m’a aussi permis de développer un 
certain nombre d’idées qui m’étaient chères au niveau de la 
filière. J’ai fait le choix de me retirer début 2016, pour mieux 
m’occuper de mon exploitation et de ma famille. »

La vermifugation terminée, nous suivons Olivier conduisant 
son troupeau en prairie et c’est en savourant des goyaves 
cueillies sur le parcours, que nous poursuivons l’entretien. 
Olivier nous confie que son métier lui offre beaucoup de sa-
tisfactions : « J’aime ma liberté et le travail en plein air avec 
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la nature, avec le vivant. J’aime pouvoir gérer mon temps 
comme je l’entends. Je suis un privilégié de faire ce que 
j’aime vraiment, en dépit des aléas et contraintes du 
métier. Quand la passion est là et qu’on connaît un certain 
nombre de succès, la récompense n’est que plus belle et 
la satisfaction est là. Il faut parfois compter avec les coups 
durs, les déceptions, les galères, les aléas climatiques, les 
fléaux notamment les attaques de chiens errants et les vols. 
On s’adapte à la contrainte et quand on aime le métier on ne 
se décourage pas facilement. »

Quand on évoque les perspectives de développement de 
son exploitation, Olivier nous confie que l’avenir se dessine 
dans la continuité de l’activité d’élevage de petits ruminants, 
avec la sélection génétique.
« Le travail de sélection va continuer et doit perdurer. 
On a affaire à une race menacée mais qui a montré son 
adaptation au climat tropical et à la conduite en plein 
air, en savane. Aujourd’hui, je crois qu’il faut continuer à 
promouvoir le Mouton race Martinik, amplifier le travail 
fait par les pionniers, les anciens. »

Olivier qui entend bien exercer encore une vingtaine d’an-
nées, projette de diversifier d’avantage son activité en ré-
intégrant les productions végétales, pour ainsi limiter les 
risques au niveau de la rentabilité de l’exploitation.
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