COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quand se former rime avec
s’adapter
Rencontre avec Keny BRUNIE, producteur de bananes à Goyave
Installé depuis février 2019 sur la commune de Goyave, Mr Brunie a repris l’exploitation de ses parents
après 13 ans de salariat dans le domaine de l’environnement. Il met en place progressivement ses
plantations, au rythme de 4000 plants par an et se forme en parallèle régulièrement auprès de différents
centres de formation pour développer ses compétences.
« Les formations proposées sont incontournables pour s’adapter. Elles permettent d’avoir une autre vision
de la production de la banane et de s’ouvrir sur de nouvelles pratiques plus agroécologiques en améliorant
les pratiques ancestrales. Elles donnent aussi l’opportunité de discuter de nos pratiques avec d’autres
producteurs ».
Au-delà de la progression technique, visant à approcher les techniques de l’agriculture biologique, la mise
en place de plantes de service, la réduction de l’utilisation des intrants ou encore le développement de
l’agroforesterie, les formations permettent également à Mr Brunie d’améliorer les résultats économiques
de son exploitation. « Je n’assiste pas aux formations pour faire plaisir au technicien ou au formateur,
mais pour améliorer les résultats économiques de mon exploitation. La formation sur l’œilletonnage par
exemple m’apporte des résultats concrets, et me permet d’espérer de meilleures récoltes. Les formations
me conduisent également à envisager de nouvelles productions telles que la noix de coco, le café ou le
cacao en mettant en œuvre les techniques d’agroforesterie. Ces productions pourraient être valorisées
grâce au tourisme. »
13 formations financées par VIVEA* et issues d’un
partenariat entre LPG (groupement des producteurs de
bananes de Guadeloupe) et les CFPPA de Guadeloupe ont été
réalisées entre novembre 2018 et juillet 2019 pour les
producteurs de banane. Pour ces formations, les CFPPA
mettent à disposition leur savoir-faire en termes d’ingénierie
pédagogique et les formateurs, techniciens de LPG,
apportent leur expertise et leur connaissance du terrain.
Pour la formation sur l’agroforesterie, ouverte à tous les
agriculteurs, le centre de formation (Laure de Roffignac) a
mixé les compétences venues d’autres territoires aux
compétences locales pour répondre au mieux aux besoins
des agriculteurs guadeloupéens.

* Zoom sur VIVEA en Guadeloupe

VIVEA est le financeur des formations des
chefs d’exploitation agricole, des conjoints
collaborateurs et des aides familiaux.
En Guadeloupe c’est en 2019 :
• Une enveloppe de près de 600 000 €
• 6200 ayant-droit.
• 85 formations réalisées ou à venir
proposées par 19 centres de formation
• Soit 11 300 heures de formation, pour
environ 530 stagiaires.

Les centres de formation s’adaptent aux contraintes et attentes des stagiaires. « Les formations pour les
producteurs de bananes sont souvent proposées le vendredi, jour où nous sommes souvent plus
disponibles. J’appréhendais la première formation. Mais je n’ai pas été déçu : je n’ai pas eu l’impression
de retourner en classe et je n’ai pas vu arriver l’heure de fin. Les formateurs proposent des visites, de la
pratique, mixées aux temps en salle. Les formations que j’ai suivies m’ont toutes été utiles. Si elles
m’avaient fait perdre mon temps, je n’y serai pas retourné ».
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