
Bertrand qui est au beau milieu de son champ et nous ac-
cueille avec le sourire, tient en main un chou de couleur bleu 
violet qui pique notre curiosité.
Nous sommes mercredi et il nous explique qu’il récolte des 
produits pour un marché, celui d’ORGAPEYI qui se tient dans 
l’après-midi et que ce choux qui a des vertus médicinales, est 
réclamé par sa clientèle.
Nous avons tenu à échanger avec lui sur sa passion pour 
l’agroécologie.

Installé depuis une dizaine d’années sur cette exploitation 
de un hectare et demi, à Bontemps Lacour, au Saint-Esprit, 
Bertrand pratique l’agriculture « organique », sans produits 

chimiques, sans substrats chimiques. Selon lui, l’agriculture 
intensive ne nécessite pas forcément de beaucoup de sur-
face pour évoluer. Il suffit juste de maîtriser son espace.

Il nous parle de son exploitation et de ses pratiques : « C’est 
essentiellement de la production maraîchère que je fais. Je 
tiens à sauvegarder l’environnement par la biodiversité. J’ai 
fait ce choix, car chacun des insectes joue un rôle positif dans 
l’environnement et nous nous devons de les protéger. »
Nous le suivons dans un coin de la parcelle où il produit du 
substrat de lombri-compost. Il plonge les mains dans le bac 
pour nous montrer les vers de terre qui y séjournent.

Encadrement des agriculteurs
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« C’est surtout la problématique de la santé qui nous préoccupe et 
nous sommes conscients qu’il ne faut pas cultiver avec les produits chimiques. 

C’est ce que nous mangeons qui nous permet d’être résistants. »
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« J’ai appris à faire du lombri-compost au cours de 
formations à CUBA. Nous avons mis ce procédé en 
place en Martinique et nous sommes les seuls à le 
faire. Notre objectif est de pouvoir le divulguer au-
près de tous ceux qui veulent changer de méthodes 
culturales. C’est très important pour la Martinique, pour 
nous agriculteurs et pour les générations futures. Nous 
maîtrisons cette technique et nous voulons montrer aux 
gens qui ne connaissent pas l’agriculture écologique, 
comment l’utiliser. Nous avons donc entrepris d’offrir un 
sac de lombri-compost aux intéressés. Ainsi, ils peuvent 
expérimenter et voir la différence. »

Chez Bertrand, on trouve une diversité de cultures ma-
raîchères, carottes, concombres, courgettes, choux, ... Il 
commercialise sa production sur le marché d’ORGAPEYI.
« Mon but est de pouvoir produire sainement et trou-
ver un processus de manière à planter plus harmo-
nieusement et maîtriser davantage nos cultures.
Mes grands-parents travaillaient avec du fumier. Je 
crois qu’il faut retrouver les méthodes d’avant, re-
prendre contact avec le sol et le travailler différem-
ment. »

Bertrand  SAINTE-ROSE qui est depuis peu Président de 
ORGAPEYI nous expose ses motivations.
« L’ambition d’ORGAPEYI est de promotionner l’agri-
culture organique et aussi les personnes qui la pra-
tiquent. Nous avons besoin de cette coopération entre 
nous, de façon à ce qu’il y ait une mutualité pour faire 
progresser l’organisme. Pourquoi j’ai choisi cet orga-
nisme ? Parce que c’était le seul à l’époque qui s’était 

lancé dans ce type de culture ; c’était un pari fou qui avait 
été lancé par Gérard SAINTE-ROSE, Paul NELSON, Alfred 
THESEE. Après nous leur avons emboîté le pas. La route 
est encore longue mais nous souhaitons que d’autres 
personnes nous rejoignent. Si nous sommes plus unis, 
nous serons certainement beaucoup plus enclins à 
développer une agriculture organique  beaucoup 
plus forte. C’est surtout la problématique de la san-
té qui nous préoccupe et nous sommes conscients 
qu’il ne faut pas cultiver avec les produits chimiques. 
C’est ce que nous mangeons qui nous permet d’être 
résistants et de ne pas avoir de maladies. Je réaffirme 
que c’est notre principale préoccupation à ORGAPEYI et 
nous avons la confiance de nos clients. »

Bertrand nous rappelle que le marché d’ORGAPEYI 
où on ne trouve que des produits sains est ouvert 
tous les mercredis, de 15 heures à 18 heures, à Bois 
Rouge. Il s’agit souvent de marchés à thèmes où les pro-
ducteurs insistent sur les vertus des produits et sur la 
façon de les utiliser. Des conférences et des formations 
sont également organisées.

« Nous invitons d’autres agriculteurs à nous rejoindre. 
Nous voulons développer les cultures organiques mais 
aussi les plantes médicinales qui sont très demandées 
au niveau de notre marché. »

Avant de nous raccompagner, Bertrand SAINTE-ROSE 
nous invite à partager avec lui un jus de curcuma-citron, 
boisson énergétique que nous avons savourée et qui nous 
a-t-il dit, est très appréciée par les clients du marché.
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