
Le monticule d’écorces de coco qui se trouve à l’entrée 
de l’exploitation plante le décor et illustre d’emblée 
l’orientation prise dans la pratique culturale.
Nous sommes à la Ferme ALONZEAU, orientée agroécologie 
et c’est Georges Ambroise THEOBALD qui nous reçoit.

Georges Ambroise est le collaborateur de M. ALONZEAU. 
Avant cela, il était formateur en CFA agricole et a arrêté pour 
accompagner M. ALONZEAU dans son projet d’installation 
sur deux hectares de terre.

« J’ai suivi une formation en agriculture biologique en 1997 
et ai utilisé tous les documents qui tournaient autour de 
l’agroécologie et de l’agriculture bio. Finalement, je me suis 

retrouvé sur le terrain avec M. ALONZEAU au début pour des 
coups de mains et sur un coup de tête, j’ai décidé d’y rester. 
Nous nous sommes associés et depuis 3 ans, je suis là. Nous 
avons vu l’exploitation évoluer.

M. ALONZEAU a adhéré à ce système de production et au-
jourd’hui, il est certifié ECOCERT. Nous livrons certains de 
nos produits dans les magasins bios de l’île. L’idée aussi est 
d’ouvrir le site à la commercialisation. M. ALONZEAU n’étant 
pas toujours sur le terrain puisqu’il travaille par ailleurs, ce 
n’est pas évident. Je passe le maximum de temps sur l’ex-
ploitation, lui n’y est le week-end. Nous essayons donc de 
trouver des techniques qui permettraient d’optimiser au 
maximum le temps. 

Encadrement des agriculteurs
Quelques témoignages

GeorgesAmbroise
Exploitant agricole - Producteur maraîcher et fruitier

Lamberton - RIVIERE SALEE

THÉOBALD

©

©

« Il faut s’adapter à l’environnement. On constate qu’on est dans un cercle vicieux 
et le but est de trouver le cercle vertueux qui existe et qu’il faut savoir comprendre. 

Ce n’est pas toujours évident. »
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« Comme nous sommes en agriculture biologique, nous 
ne pouvons pas utiliser de désherbant. Il nous faut donc 
trouver d’autres techniques pour remplacer le désherbage 
chimique. C’est ainsi que nous avons opté pour le pail-
lage et l’utilisation du BRF (Bois Raméal Fragmenté) qui 
est une technique que j’ai étudiée et que j’ai trouvée 
très intéressante. On a commencé avec un broyeur pour 
quelques essais mais vu la surface, il en fallait un plus gros.
De temps en temps, trois ou quatre fois dans l’année, 
nous organisons des coups de mains pour différents 
travaux sur l’exploitation.
Nous nous sommes par ailleurs dirigés vers la per-
maculture, une technique qui permet par exemple de 
mettre dans les fosses d’igname, des amas d’herbes 
qui vont ensuite se décomposer. A ces amas d’herbes, 
nous avons ajouté des déchets de branches sèches, 
des troncs d’arbres déjà décomposés. Nous en avons 
fait des « lasagnes » ou couches superposées. L’essai 
a été assez concluant sur une parcelle. Nous sommes 
en permanence dans l‘essai, dans la recherche de 
techniques qui nous facilitent la vie mais en même 
temps il faut que l’exploitation avance et qu’elle soit 
rentable. Il convient donc d’allier plusieurs facteurs : 
le temps, la productivité et toujours rester dans cet 
esprit écolo… Le but c’est de pérenniser l’exploitation, 
pouvoir montrer ce que l’on fait, recevoir des touristes… 
Il faut aller jusqu’au bout de ce que l’on a entrepris.

Georges Ambroise explique qu’à mesure qu’ils évoluent, 
ils s’adaptent à leur environnement, sont dans l’observa-
tion et s’approprient des pratiques qu’ils doivent adopter. 
La manière d’utiliser le tractopelle a par exemple été 
modifiée pour préserver le sol, principale ressource 
sur une exploitation.

« Aujourd’hui, on essaie de ne pas faire de labours. 
Soit on fait des billons de terre, ou de permaculture, 
avec des amas de branches sèches. Globalement, dans 
les zones cultivées, on retrouvera beaucoup de buttes. 
Quelque soit le type de terrain, il faut s’adapter à l’en-
vironnement. On constate qu’en matière de produc-
tion, on est dans un cercle vicieux et le but est de 
trouver le cercle vertueux qui existe et qu’il faut sa-
voir comprendre. Ce n’est pas toujours évident car 
il faut avoir les moyens - le broyeur, le tractopelle par 
exemple - mais on peut trouver le matériel soit en mu-
tualisant les moyens, soit en louant le matériel de façon à 
avancer et avoir des résultats assez intéressants. »

Sur cette exploitation de deux hectares, plusieurs 
cultures se côtoient : bananes, cannes, arbres fruitiers 
plantés en intercalaires
« On fait beaucoup d’associations de cultures. Lors-
qu’on réalise une plantation, on ne plante pas un seul 
type de végétal : on utilise une plante pérenne, une se-
mi-pérenne et une annuelle.»

Georges Ambroise connait M. ALONZEAU depuis une 
vingtaine d’années et a travaillé avec lui sur une planta-
tion bananière. 
« Cette période passée sur l’exploitation bananière m’a 
amené à prendre conscience de certaines choses. Au-
jourd’hui, il faut travailler la terre autrement sans 
produits chimiques qui sont à l’origine de bien des 
maladies. Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est 
montrer qu’il y a d’autres façons de produire. »
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