
Encadrement des agriculteurs
Quelques témoignages

L’ouragan Maria était passé par là quinze jours auparavant et 
c’est une exploitation en grande partie dévastée que nous 
avons découverte, arrivée au lieu de rendez-vous avec Marie-
Elise, sur les hauteurs du Morne des Esses.
Il n’était manifestement pas question pour Marie-Elise 
PRISSAINT, la responsable de l’exploitation, et son équipe 
de baisser les bras. C’était le branle-bas de combat pour 
remettre tout en ordre au plus tôt.
Marie-Elise, jeune femme dynamique était en discussion 
avec deux des employés. Débroussailleuses en mains, ces 
derniers étaient entrain de couper l’herbe dans la plantation 
de bananes.

« Maria est passée et a tout cassé. Là, ça va déjà beaucoup 
mieux. Nous relançons l’exploitation mais nous avons 
perdu trois quart de notre production. »

Sur cette exploitation qui est inscrite au réseau de fermes 
DEPHY, des pratiques sont mises en œuvre pour le respect 
de l’environnement. Marie-Elise nous en dit plus.

« Nous n’utilisons pas de produits phytos au niveau des 
herbicides et nématicides. Nous avons recours à l’huile Ba-
nol pour le traitement de la cercosporiose et nous cherchons 
des alternatives pour pouvoir arrêter. Nous avons également 
commencé à utiliser de l’Algifol, un engrais foliaire mélangé 
juste à de l’eau pour l’application. Depuis son utilisation, on 
constate que les feuilles sont plus vertes et que cela ralentit 
effectivement l’évolution de la Cercosporiose. Au niveau des 
charançons, nous avons mis en place des pièges. Il y a 
encore beaucoup de charançons mais nous avons constaté 
que le nombre de bananiers arrachés a diminué et il y a aussi 
moins de dégâts au niveau des fleurs. »
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« Afin de trouver des alternatives pour rester dans le cadre des fermes DEPHY, 
il y a encore des expériences à mener avec les animaux ; c’est ce que j’ai envie d’essayer. »
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Marie-Elise nous explique que les charançons pro-
voquent beaucoup de dégâts sur les exploitations. Ils 
mangent les racines, attaquent les régimes de bananes 
et les fleurs ; ce qui a pour conséquence la diminution 
du tonnage.
Elle nous propose de grimper dans son 4X4 pour faire le 
tour de l’exploitation. Chemin faisant, nous poursuivons 
la conversation.
« Pour la gestion de l’enherbement, on utilise la dé-
broussailleuse comme vous avez pu le voir ; la gestion 
mécanique, qui est assez coûteuse au niveau de l’es-
sence. Cela contribue à limiter l’arrachage manuel de 
la mauvaise herbe au niveau des champs. Il faut savoir 
que quand on applique l’herbicide, les racines des bana-
niers sont attaquées tout comme l’herbe. Pour ce qui 
concerne les jachères, nous utilisons le Brigmayer, 
une sorte de tondeuse hydraulique pour un fauchage 
régulier de la parcelle. Cela permet d’avoir de la ma-
tière organique. Au niveau des traces, pour l’enherbe-
ment, nous avons arrêté la pratique de l’herbicide et 
nous utilisons le fauchage avec le broyeur derrière le 
tracteur ou le quad. »

Marie-Elise nous précise que l’exploitation était déjà 
dans le programme Fermes DEPHY quand elle a pris ses 
fonctions. Quand la Chambre d’agriculture lui a proposé 
de renouveler l’engagement, elle n’a pas hésité. 
« Je n’ai pas hésité car je suis attirée par tout ce qui est 
pratique bio, développement durable. Afin de trouver 
des alternatives pour rester dans le cade des fermes 
DEPHY, il y a encore des expériences à mener avec 
les animaux ; c’est ce que j’ai envie d’essayer pour 

la gestion de l’enherbement et pour le contrôle 
des charançons aussi. Cela diminuera l’utilisation de 
la débroussailleuse et limitera les coûts au niveau de 
l’essence et de la main d’œuvre. »

Agée de seulement vingt-sept ans, Marie-Elise 
PRISSAINT dirige une équipe de huit salariés sur cette 
exploitation de quinze hectares.
« Mes missions au quotidien sont la mise en place du 
travail, l’organisation, le contact avec les fournisseurs, 
la gestion de l’exploitation de la plantation au départ du 
container et les relations avec BANAMART au niveau 
des commandes des colis spécifiques. J’ai des objectifs 
qui me sont fixés par le Directeur qui se trouve sur une 
autre exploitation et il faut tout mettre en oeuvre pour 
les atteindre. »

Marie-Elise possède une solide formation pour mener 
à bien sa mission. Elle est titulaire d’une Licence 
« Agriculture biologique », un BTS « Assistante de 
gestion », une licence « Gestion des entreprises », un 
DESS « Gestion d’entreprises », une licence DUCIBA 
(Diplôme Universitaire de Cadre Intermédiaire de la 
Banane) mise en place par BANAMART et l’Université 
Antilles.

« Je suis aussi fi lle d’agricultrice. Ma mère a une 
exploitation bananière de 32 hectares et possède aussi 
des bovins. J’envisage de reprendre son exploitation 
à terme. Mon activité actuelle me permet d’avoir une 
expérience chez les plus grands, puisque La Richard fait 
140 ha en tout. »
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