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« Nous faisons du bovin à l’engraissement, 
nourris essentiellement à l’herbe que 

nous cultivons nous-mêmes. Nous avons fait 
le choix du Merker par expérience et pour une 
question de rentabilité. Les anciens utilisaient 

beaucoup cette herbe qui est de la même famille 
que la canne à sucre. »

Revêtus de pantalons et de chemises manches longues, 
pour se protéger les membres, Valérie et Symphor tra-
versent leur plantation de Merker, des herbes presqu’aussi 
hautes qu’eux, pour venir à notre rencontre.

Nous sommes au Morne Modeste, dans un cadre verdu-
ré, au pied des Pitons du Carbet. C’est ici que Valérie et 
Symphor UDINO cultivent l’herbe servant à alimenter leurs 
bovins ainsi que du maraîcher.

Ce couple d’agriculteurs, très attaché à la terre, a de l’amour 
pour le métier.
« Il faut aimer ça. Depuis tout petit, depuis l’âge de huit ans 
je suis dedans et je ne vais pas laisser ça. En agriculture, 
il ne faut pas essayer de faire comme l’autre, sans savoir 
et sans aimer. Il faut avoir l’amour du métier, l’amour des 
animaux. La relation de l’éleveur avec l’animal, c’est impor-
tant. » nous dit Symphor.

Valérie acquiesce et surenchérit : « Si on se dit qu’on va 
faire l’agriculture juste pour faire, ce n’est pas la peine.  On 
est éleveur et agriculteur toute l’année, du matin au soir, 
du lundi au dimanche. Il y a des sacrifices à faire. On ar-
rive à prendre quelques vacances mais ce n’est pas évident. 
Quand je pars avec mon fils, mon mari doit rester sur l’ex-
ploitation. »

Valérie et Symphor nous expliquent les raisons de l’option 
prise pour l’alimentation de leurs animaux. « Nous faisons 
du bovin à l’engraissement, nourris essentiellement à 
l’herbe que nous cultivons nous-mêmes. Nous avons 
fait le choix du Merker par expérience et pour une ques-
tion de rentabilité. Les anciens utilisaient beaucoup 
cette herbe qui est de la même famille que la canne à 
sucre. Nous avons l’avantage de ne pas souffrir de la séche-
resse dans le Nord et d’en avoir toute l’année en quantité. 
Cela nous permet d’acheter moins de compléments même 
si on en ajoute un peu dans l’alimentation, puisqu’on fait de 
l’engraissement. On ajoute du Bovipro, un peu de soja et de 
la mélasse qui apporte du sucre, de l’énergie et les pousse 
à boire plus d’eau.»

Nous quittons le site de Morne Modeste et suivons Valérie 
et Symphor à Beauvallon, quartier voisin, où se situent les 
box d’élevage. Chemin faisant, le couple nous fait part de 
son désir d’étendre l’exploitation. « Ce qui nous manque, 
c’est la surface mécanisable pour planter du Bracharia. 
Dans le Nord, la topographie n’est pas favorable à l’uti-
lisation des machines. Les terrains sont en pente. Le Mer-
ker est l’herbe la plus adaptée à ces terrains pentus. Nous 
avons de bons résultats. L’herbe que nous avons coupée ce 
matin a quarante jours. En général, nous cultivons notre 
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herbe entre trente-cinq et quarante jours, comme nous le 
précisions au séminaire. C’est grâce à la qualité de la terre, 
au climat et au fumier des bovins que nous épandons.»

Valérie avait fait part de son expérience en tant qu’éleveur 
qui cultive son herbe, au cours du Séminaire « La production 
de ruminants valorisée par nos ressources locales » organisé 
par la Chambre d’Agriculture en juin dernier. Les participants 
avaient été surpris, sceptiques pour certains, quant aux dé-
lais de culture annoncés. Le couple est alors fier de le mon-
trer et démontrer sous l’objectif de notre appareil photos.

Arrivés sur place, Symphor met en route le broyeur et y in-
troduit du Merker que Valérie récupère et sert aux bovins. 
« Quand on sert aux animaux l’herbe en branches, les ani-
maux privilégient les feuilles et les tiges restent. Le broyeur 
est utilisé pour broyer le Merker. Les animaux mangent 
tout et ainsi il n’y a pas de pertes.»

Valérie et Symphor UDINO qui sont passionnés par leur mé-
tier, sont fiers que leur travail soit reconnu. « Nous sommes 
éleveurs du Réseau Fermes de références de la Chambre 
d’Agriculture. Nous sommes également au réseau des 
meilleurs éleveurs mis en place par notre coopérative, 
la CODEM. »
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