
C’est coiffé d’une casquette et perché sur son tracteur auquel 
était accrochée une remorque remplie de plants d’ananas 
que Willy VOISIN est arrivé au rendez-vous.
Ce quadragénaire, posé et serein dirige une exploitation de 
six hectares d’ananas, adhérente du réseau de fermes DE-
PHY.
 
Il nous explique que les plants qu’il a ramenés sont desti-
nés à être plantés sur une parcelle qui était planté avec de 
la Crotalaire, qui a reçu de la matière organique deux fois, 
de la chaux et qui est prête à recevoir les plants d’ananas. 
Ces plants sont issus d’une autre parcelle qu’il a sélectionnée 
pour réaliser de la multiplication de plants. Sans caprices de 
Dame Nature, les ananas seront prêts pour la commercialisa-
tion au bout de quinze mois.
« Je m’inscris dans une dynamique de production durable. 
Il est essentiel pour moi de préserver le sol et je mets 

tout en œuvre pour diminuer l’utilisation des pesticides, 
tout en augmentant mes rendements. J’ai abandonné le 
paillage plastique, abri pour les fourmis et les cochenilles à 
l’origine  du  développement de la maladie de Wilt. J’ai choisi 
d’introduire une plante de service, la Crotalaire qui est 
une plante structurante par sa structure racinaire, enri-
chissante car c’est une légumineuse et assainissante car 
sa décomposition repousse les symphiles, prédateurs du 
système racinaire des jeunes plants d’ananas. Cette pra-
tique s’accompagne d’un apport important de matières 
organiques pour la fertilisation et l’amélioration du sol. 
Cette méthode ne présente pas que des avantages 
puisqu’elle augmente et le temps de travail et la pénibilité 
lors de l’épandage manuel de la matière organique. Mais je 
tiens à améliorer les performances agroécologiques de mon 
système de production. »
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« J’ai choisi d’introduire une plante de service, la Crotalaire qui est une plante 
structurante, enrichissante et assainissante. Ce choix technique a permis 

un apport de matières organiques pour la fertilisation et l’amélioration du sol. »
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Willy nous informe qu’il pratique aussi la jachère pâtu-
rée, un avantage pour la plante et pour le sol.
Il nous explique comment il procède : « Je fais passer 
mes bœufs qui apportent du fumier à la parcelle durant 
six à huit semaines. Je procède à un premier passage 
de labour pulvériseur. Je sème ma Crotalaire. Je mets 
un peu de fumier. Après six à huit semaines, j’écrase la 
Crotalaire qui a déjà absorbé la matière organique. La 
plante est boostée et elle fleurit beaucoup plus tôt. Je 
recommence à faire mon labour pour ma préparation de 
sol, ce qu’on appelle « biolage », et je mets mes plants 
d’ananas au sol. »

« J’ai eu la technique par le biais de l’ingénieur de 
la Chambre d’agriculture qui m’accompagne dans le 
cadre du Réseau DEPHY mais je fais aussi beaucoup 
d’expériences de moi-même et comme j’ai grandi avec 
la matière organique du temps de mes grands-parents, 
je sais comment réussir à obtenir un bon rendement. »

Willy nous explique qu’il a toujours utilisé la matière or-
ganique dans le sol. Avec cette pratique culturale, le ré-
sultat est selon lui vraiment différent au moment de la 
récolte des fruits.
« Au niveau saveur, ça change totalement. Le fruit 
est beaucoup moins acide, beaucoup plus sucré et 
on peut en manger à volonté sans pour cela en être ras-
sasié. Même ceux qui souffrent d’allergie peuvent le 
consommer comme ils veulent, sans problème. »
« J’ai choisi de prendre part au réseau DEPHY parce que 
les pratiques de réduction des phytos, je les mettais déjà 
en application. Ça va faire sept ans que je suis au ré-

seau de fermes DEPHY. J’ai été l’un des premiers à 
y adhérer. Les méthodes utilisées sont les mêmes 
que celles que mes grands-parents utilisaient et pour 
moi, il n’y a pas de meilleure façon que d’y adhérer, 
pour avoir un bon rendement et une bonne qualité.
J’encourage d’autres producteurs à me suivre. Plu-
sieurs m’ont emboîté le pas et voient déjà le résul-
tat. »

Willy VOISIN qui est administrateur de la coopéra-
tive ANNANAS MARTINIQUE et qui a modifié son 
système cultural pour une production régulière et de 
qualité, entend faire partager son expérience positive 
et donner le bon exemple.

Il nous invite à le suivre sur l’exploitation où doivent être 
mis en terre les plants. Nous pouvons constater des dé-
gâts occasionnés par des arbres tombés sur la planta-
tion, lors du passage de l’ouragan Maria.
« J’ai énormément souffert du passage de Maria. Je suis 
plutôt du genre à ne pas vouloir trop déboiser mes ter-
rains ; je déboise seulement là où il faut que je plante. De 
nombreux arbres sont tombés sur mes parcelles. Cela 
fait huit jours que je tronçonne du bois et j’ai fini seu-
lement hier soir. J’avais des parcelles complètement 
écrasées et des routes complètement entravées. J’ai 
une parcelle aussi qui a beaucoup souffert de l’eau et qui 
présente maintenant des taches de champignons. C’est 
donc une perte sèche pour la production. Nous, agricul-
teurs subissons régulièrement ce genre de déboires 
mais je ne baisse pas les bras. J’aime mon métier et 
je continue à planter et à produire. »
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Interview : Miguelle HILAIRE




