$OLPHQWDWLRQDQLPDOH

68,9,'(/·$/,0(17$7,21'(/276'(325&6
3(5)250$1&(67(&+1,48(6(7e&2120,48(6

2EMHFWLIV
•
•

0HVXUHUO·HIILFDFLWpGHVUDWLRQVDOLPHQWDLUHVVXUODFURLVVDQFHGHVDQLPDX[HWGpWHUPLQHUVRQ
FRW
3URSRVHUXQHUDWLRQDOLPHQWDLUHpTXLOLEUpHjSDUWLUGHSURGXLWVORFDX[

3URWRFROHH[SpULPHQWDOH

/HVSHVpHVRQWpWpUpDOLVpHVIRLVSDUPRLVjO·DLGHGHODUHPRUTXHGHSHVpHGX/3$


3RUFjOD

SHVpHHW


DIILFKDJH








'HVFULSWLRQGHVORWVG·DQLPDX[7RXVVRQWGHUDFHORFDOH
•
/RWFRFKRQVLVVXVG·XQpOHYDJHWUDGLWLRQQHOHQSOHLQDLUHQJUDLVVHPHQWVXUGDOOHEpWRQQpH/DUDWLRQ
DOLPHQWDLUHIDLWHG·DOLPHQWFRQFHQWUpjHDXGLVSRQLEOHGDQVOHVDXJHVDXVRO

•
/RWFRFKRQVQpVHQSDUFSOHLQDLUHQWHUUHGDQVXQpOHYDJHWUDGLWLRQQHOSUpHQJUDLVVHPHQWHWHQ
JUDLVVHPHQWHQEkWLPHQWVXUFDLOOHERWLVjSDUWLUGHNJYLIV5DWLRQDOLPHQWDLUHFRPSRVpHDXGH
PDQLRFIUDLVHWG·DOLPHQWFRQFHQWUpHDXjYRORQWp

•
/RWFRFKRQVQpVHQEkWLPHQWSUpHQJUDLVVHPHQWHWHQ
JUDLVVHPHQWHQEkWLPHQWVXUFDLOOHERWLVjSDUWLUGHNJYLIV5D
WLRQDOLPHQWDLUHFRPSRVpHjGHSURGXLWVORFDX[ PDQLRFHWFRFR
IUDLV HWG·DOLPHQWFRQFHQWUpHDXjYRORQWp

•
/RWFRFKRQVQpVHQEkWLPHQWSUpHQJUDLVVHPHQWHWHQ
JUDLVVHPHQWHQEkWLPHQWVXUFDLOOHERWLVjSDUWLUGHNJYLIV5D
WLRQDOLPHQWDLUHFRPSRVpHjG·DOLPHQWFRQFHQWUpHDXjYRORQ
Wp
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5pVXOWDWV
5pVXOWDWVSDUSRUF
3pULRGHVG·p
OHYDJH

3RVWVHYUDJH

3RLGVYLIV
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j

/RW

/RW

/RW

/RW

&RWGHNJGHUD
WLRQ FIS
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&RWDOLPHQWDLUHG·
NJGH39

j
(QJUDLVVHPHQW

'RQQpHVLQVXI
ILVDQWHV

*04









,&









&RWDOLPHQWDLUHG·
NJGH39





















*04
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,&

'RQQpHVLQVXIILVDQWHV

&RWDOLPHQWDLUHG·
NJGH39





















*04*DLQ0R\HQ4XRWLGLHQ1RPEUHGHNJSULVSDUOHFRFKRQFKDTXHMRXU

,&,QGLFHGH&RQVRPPDWLRQ4XDQWLWpG·DOLPHQWTXHOHFRFKRQGRLWPDQJHUSRXUSUHQGUHXQNLORJUDPPH
4XHOTXHVRLWOHPRGHG·DOLPHQWDWLRQOHGpEXWVGH
PDX[VRQWVLPLODLUHVDYHFGHVSHUIRUPDQFHVSUR



FURLVVDQFHGHVDQL
FKHV

$XGpEXWGHO·HQJUDLVVHPHQWO·DOLPHQWDWLRQPL[WHSHUPHWXQHFURLVVDQFH
GHVDQLPDX[SOXVUDSLGHVXQHPHLOOHXUHHIILFDFLWpGHODUDWLRQHWXQFRW
PRLQVFKHUTX·DYHFXQHDOLPHQWDWLRQjEDVHGHFRQFHQWUpHQVDF

$XGHOjGHNJLOGHYLHQWFKHU
G·HQJUDLVVHUFHVSRUFVGRQWOHV
SHUIRUPDQFHVGHFURLVVDQFHVRQW
DPRLQGULV






3UHPLHUVHQVHLJQHPHQWV,QVpUHUGHVSURGXLWVYpJpWDX[ORFDX[FRPPHOHPDQLRFGDQVODUDWLRQGHVSRUFV
SHUPHWWUDLWXQHQJUDLVVHPHQWpFRQRPLTXHPHQWVXSSRUWDEOHHWWHFKQLTXHPHQWSHUIRUPDQW$SDUWLUGH
NJOHVFRFKRQVJURVVLVVHQWPRLQVYLWHHWOHXUHQJUDLVVHPHQWFRWHUDLWSOXVFKHU

3RXUDOOHUSOXVORLQ



Voici 2 rations recommandées par la CCIMA à partir de produits végétaux locaux exclusivement qui doivent être testées :
3RUFHOHWVHQSRVWVHYUDJHGHjNJUDWLRQSDUSRUFHOHWHWSDUMRXUjNJM

•
$OLPHQWpQHUJpWLTXH W\SHHQVLODJHGHPDQLRF J
•
$OLPHQWSURWpLQLTXH W\SHWRXUWHDXGHFRSUDKRX$PEUHYDGH J
•
0LQpUDX[HWYLWDPLQHV IUXLWVPUVW\SHSDSD\H J
3RUFVjO·HQJUDLVVHPHQWGHjNJUDWLRQSDUSRUFHWSDUMRXUNJM

•
$OLPHQWpQHUJpWLTXH W\SHHQVLODJHGHPDQLRF NJ
•
$OLPHQWSURWpLQLTXH W\SHWRXUWHDXGHFRSUDKRX$PEUHYDGH J
•
0LQpUDX[HWYLWDPLQHV IUXLWVPUVW\SHSDSD\H J
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fr uitièr e à Wallis et Futuna

Relance de la pr oduction

L’ar bor icultur e fr uitièr e au sein de l’exploitation familiale ( conduite en AB)
L’association « agr umes/ vivr ier s » pour valor iser la plantation

Obj ect if s : Proposer localement une of f re aliment aire en f ruit s de qualit é et en quant it é af in
de répondre aux enj eux de sant é publique (MNT) et limit er les import at ions par une mise en
marché des f ruit s f rais t ropicaux et la product ion d’agrumes locaux à un prix comparable.

I nt érêt s agricoles :
L’Associat ion de cult ur es avec les espèces vivr ièr es comme le t ar ot et l’igname les pr emièr es années per met
de limit er la pr ésence d’advent ices sur le r ang et de per met t r e au pr oduct eur de valor iser la par celle avant la
pr oduct ion d’ agr ume.
I t inéraire Technique Recommandé ou Réalisat ion :
- Semis en j uillet 2015
Semis de 5 por t e gr ef f e r ésist ant s à la t r ist eza et au phyt ost or a à par t ir de semences cer t if iés saines en pr ovenance de l’I AC de Nouvelle Calédonie
Por t e gr ef f e r ecommandés : Cit r ange Tr oyer , Cit r us Volkamér iana,adapt é aux milieux acides, r ust ique Mandar ine Cléopat r e adapt é aux sols f er r alit iques , Poncir us
Tr if oliat a Flying Dr agon(nanif iant ), Poncir us Tr if oliat a var Pomer oy
- Transplant at ion en Aout 2015
La t r ansplant at ion ou r epiquage int er vient dès que les pet it s plant s ont 2 à 3 f euilles
en plus des cot ylédons (les deux pr emier s cot ylédons const it uent une r éser ve pour
l’ar br e). I l f aut pr océder à un t r i visuel pour éliminer les plant s cr ossés.
- Gref f age en J uin 2016
(évit er la pér iode chaude et humide de décembr e à Avr il)
On choisit un por t e-gr ef f e sain, bien ver t et vigour eux. Le diamèt r e idéal est celui
d’un cr ayon à papier . On suppr ime les bour geons axillair es et les épines dans l’idéal
un mois avant la gr ef f e, on appelle cela l’ « habillage ». Le gr ef f age par plaquage
d’œil est pr éconisée. I l s’agit de pr élever un œil sur le gr ef f on, de le plaquer sur le
por t e-gr ef f e. Une f ois que l’œil est plaqué en pr enant soin d’aligner les t issus sur un
des deux côt és; les assises génér at r ices doivent êt r e en cont act . Enf in, on pr ocède
à la ligat ur e aut our du point de gr ef f e avec du plast ique t r anspar ent (galet t e de
gr ef f age)
Le déligat ur age se f ait au bout de 3 à 4 semaines.
1er sevr age : Le f euillage du por t e-gr ef f e est suppr imé à l’except ion de deux f euilles
que l’on nomme les t ir e-sèves sit ué au dessus du point de gr ef f e.

ATELIERS TECHNIQUES REGIONAUX— RESEAUX FERMES PILOTES BIO— WALLIS ET FUTUNA OCTOBRE 2017

2 ème sevr age : On suppr ime les t ir es-sèves et les gour mands sit ués sur le por t e-gr ef f e. On laisse 2 à 3 cm
de la t ige du por t e-gr ef f e au dessus du point de gr ef f e pour pouvoir y at t acher le gr ef f on af in de l’aider à
pousser dr oit (onglet ).
3 ème sevr age : On coupe le bout de t ige qui dépasse au-dessus du point de gr ef f e quand le scion a acquit sa
f or me ver t icalair e dans le pr olongement du por t e gr ef f e.
Var iét és gr ef f ées : t angor or t anique, or anger Washingt on Navel, or anger , Cadener a , or anger Valencia lat e,
mandar inier Lebon, mandar inier Ponkan, mandar inier For t une, pamplemoussier Pink, pomelo St ar Ruby, lime
Tahit i, cit r on meyer , lime mexicaine
- Préparat ion parcelle ,
pr épar at ion compost en mar s 2016 (br oyage Falcat a, f ient es de poule et algues)
passage sous soleuse, cover cr op en J uin 2016 avec le LPA

Plant at ion en sept embre et oct obre 2016
sur billon avec ou sans f ient e de poules et appor t de compost dans le t r ou de de plant at ion , paillage
188 plant s sur la par celle 1
144 plant s sur la par celle 2

- Mise en place de cult ures vivrières en associat ion (t aro, igname, kape ) et ananas

- Taille de f ormat ion en j uillet 2017 (3 charpent ières) I nt er vent ion d’Ar bof r uit s de NC
Avant
Après

Problémat iques maj eures rencont rées : Pr ésence de mineuse des agr umes
Moyens de lut t e : Huile blanche et pr épar at ion de solut ion à base de neem
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Cultur es mar aîchèr es.

CULTURE D’AUBERGI NE EN PLEI N CHAMP

Obj ect if s : Produire de l’aubergine en plein champ, en appliquant une f ert ilisat ion organique,
une prot ect ion biologique cont re les maladies, ravageurs et advent ices; en associat ion avec
d’aut res cult ures maraîchères (oignon vert , basilic, poivron, lait ue).

MULTI PLI CATI ON :
Technique de semis : semis en pépinièr e en plaque alvéolée, en paper -pot ou en godet .
Semer 1 à 2 gr aines à 1,5 cm de pr of ondeur .
Germinat ion : pour une t empér at ur e ambiant e de 25 à 30°C, la ger minat ion a lieu en 4 à 5 j our s.
Arrosage : la mot t e doit êt r e maint enue humide mais sans excès d’eau.
Plant s d’aubergine en pépinière.

PREPARATI ON DU SOL :
Décompact age : 40 cm de pr of ondeur au décompact eur .
Reprise de labour : 1 à 2 passages de cover cr op.
Prof ilage du billon : 1 passage de billonneuse à disques.
PLANTATI ON :
Dat e de plant at ion : La plant at ion se t ient ent r e la sor t ie de la 4 ème vr aie f euille et l’appar it ion de la pr emièr e f leur .
Dist ance sur la ligne : 90 cm. Technique de plant at ion : Pr ivilégier la plant at ion en mot t e (Racines nues
possible en pér iode humide).

J eunes plant s d’aubergine en billon.
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ENTRETI EN :
Taille : Suppr ession des pr emièr es f leur s, suppr ession des gour mands, t aille des r amif icat ions inf ér ieur es (pas de cont act f euille sol).
Désherbage : Manuel si nécessair e.
Paillage : Br oyat de végét aux sur 5 à 10cm , compost en cour s de décomposit ion, her be de t ont e ou
f euilles de bananier s.

Plant s en pr oduct ion sur billon

FERTI LI SATI ON :

16 kg de compost « boisé » au m² épandu en sur f ace puis enf oui au billonnage.

PROTECTI ON PHYTOSANI TAI RE :

Lut t e biologique (sour ces : Biopest icides Gr et )
x
Fongicide : Pur in de f euilles de papayer ou de neem
x
I nsect icide : Bouillie à base d’ail ou de piment
x
Fongicide - Acar icide—I nsect icide : Pur in de f ougèr es

RECOLTE :

La r écolt e int er vient 2 à 3 mois apr ès la plant at ion. Les f r uit s sont r écolt és avant la mat ur it é physiologique. La qualit é opt imale est at t eint e quand le calice commence à se f endr e.
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d’élevage

Valor isation des effluents

FABRI CATI ON D’UNE BUTTE PERMANENTE

: COMPOSTAGE

POUR LA PERMACULTURE

EXEMPLE DE L’EXPLOI TATI ON OTI GROUP

Obj ect if s : Met t re en place une aire de cult ure ut ilisable pour plusieurs rot at ions sans int ervent ion sur le sol et adapt ée à l’agricult ure biologique. Valoriser le t errain inondable. Facilit er
le t ravail des salariés sur cult ures basses.

I nt érêt s agricoles : La but t e per manent e est un volume de sol en compost age à long t er me. Elle est r iche en
humus et f avor ise l’act ivit é biologique. Sa f er t ilit é est assur ée à long t erme.
Pour les cult ur es, la but t e per manent e per met un meilleur développement des r acines et une meilleur e cr oissance de la plant e sans avoir à appor t er d’aut r es f er t ilisant s.

I t inéraire Technique Recommandé ou Réalisat ion :
ĺ Mat ièr es pr emièr es : Rondins de bois , br anches et f euilles; Algues ou her be de t ont e ou déchet s de cult ur es ; f ient es de poule, compost et paillage végét al.
ї Mat ér iels mobilisés : Tr onçonneuse ;Br ouet t e ; Pelle; Cout eau ; Tôles ; Piquet s en f er .
ĺ Dét ails des opér at ions :

2
Mise en place des
mat ériels

Mise en place des
rondins

1

Aj out de branchages et
f euilles

Aj out de t erre et de
compost mûr.

3

4
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Ut ilisat ion du produit :

Mise en place des premiers semis.

Les premiers résult at s :

Cult ure de poireaux.

Cult ure de persil.
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d’élevage

Valor isation des effluents

FABRI CATI ON D’UN FERTI LI SANT ORGANI Q UE

: CO-

COMPOSTAGE SUR DALLE BÉTONNÉE

Obj ect if s : Fabriquer, à la f erme en moins de 6 mois, un f ert ilisant organique ut ilisable en
agricult ure biologique et capable de nourrir les cult ures maraîchères, f ruit ières et les t ubercules locaux.

I nt érêt s agricoles : Pour le sol, le compost amélior e la st r uct ur e ; f avor ise l’act ivit é biologique ; amélior e la
f er t ilit é à long t erme.
Pour les cult ur es, le compost per met un meilleur développement des r acines et une meilleur e cr oissance de la
plant e ; assur e une pr oduct ion plus impor t ant e et une r ésist ant e plus f or t e aux maladies et r avageur s.

I t inéraire Technique Recommandé ou Réalisat ion :
ĺ Mat ièr es pr emièr es : Br oyat de mor ceaux de bois (br anches et f euilles) ; Algues ou her be de t ont e ou déchet s de cult ur es ; Lisier de por c.
ĺ Chr onologie des opér at ions :
J ours

Opérat ions

Dét ails

J -1

Br oyage et alt er nance des couches sur 60
cm envir on.

Ne pas dépasser 1.20 m de haut eur
t ot ale.

J 0

Appor t lisier 1 + r et our nement

1/ 3 du vol. t ot al sur dalle

J +15

Appor t Lisier 2 + r et our nement

1/ 10 du vol. t ot al sur dalle

J +30

Appor t Lisier 3 + r et our nement

1/ 10 du vol t ot al sur dalle

J +45

Recouvr ement per méable.

Ut iliser un mat ér iau qui laisse passer l’humidit é et l’air .

J +60

Ret our nement

J +75

Ret our nement

J +150

Récupér at ion du compost

Observat ions

Tempér at ur e
du compost
compr ise ent r e
60°C et 70°C.

Diminut ion de
la t empér at ur e
j usqu’à 35°C.

Le compost est ut ilisable.
COMPOST EN COURS DE REALISATION
x
x

JUIN 2017
COMPOSITION : FALCATA BROYE,
ALGUES, FIENTES DE POULES, LISIER
DE PORC.
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RETOURNEMENT DU COMPOST A L’AIDE DU CHARGEUR.

SUIVI TEMPERATURE DU
COMPOST SOUS TOILE.

Ut ilisat ion du produit :
En Maraîchage : I ncor por at ion manuelle ou mécanique au sol avant la mise en place de la cult ur e ;
couver t ur e du sol au pied des cult ur es pendant le cycle.
En cult ure de t ubercules : I ncor por at ion manuelle ou mécanique au sol avant la mise en place de la cult ur e.

INCORPORATION EN BILLON
PAILLIS SUR CULTURE MARAICHERE

Les premiers résult at s :
En arboricult ure f ruit ière : Mélange dans le t r ou de plant at ion ; couver t ur e du sol au pied des ar br es
pendant le cycle.

Les premiers résult at s :

VALEUR FERTILISANTE :

Fabricat ion d’un compost en mars 2017 :
x
Fient es de poule : 1 t onne
x
Algues : 4 t onnes
x
Falcat a broyé : 16 m3
x
Lisier de porc : 8 m3 en 3 f ois.

N

P

K

Ca
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d’élevage

Valor isation des effluents

FABRI CATI ON D’UN FERTI LI SANT ORGANI Q UE

: CO-

COMPOSTAGE SUR SOL NU

Obj ect if s : Fabriquer, à la f erme en moins de 6 mois, un f ert ilisant organique ut ilisable en
agricult ure biologique et capable de nourrir les cult ures maraîchères, f ruit ières et les t ubercules locaux.

I nt érêt s agricoles :
Pour le sol, le compost amélior e la st r uct ur e ; f avor ise l’act ivit é biologique ; amélior e la f er t ilit é à long
t erme.
Pour les cult ur es, le compost per met un meilleur développement des r acines et une meilleur e cr oissance de la
plant e ; assur e une pr oduct ion plus impor t ant e et une r ésist ant e plus f or t e aux maladies et r avageur s.

I t inéraire Technique Recommandé ou Réalisat ion :
J ours

Opérat ions

J -1

Broyage et alternance des couches

J0

Apport lisier 1

J +7

Retournement 1

J +14

Apport Lisier 2 + retournement 2

J +21

Retournement 3

J +28

Apport Lisier 3 +Retournement 4

J +40

Retournement 5

J +50

Retournement 6

J +60

Retournement 7 + recouvrement

J +120

Récupération du compost

Dét ails

1/5 du vol. total

Observat ions

Tempér at ur e
du compost
compr ise ent r e
60°C et 70°C.

1/10 du vol. total

1/20 du vol total

Diminut ion de
la t empér at ur e
j usqu’à 35°C.

Broyage des débris végét aux

Tas de compost : 2 mois
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Ret ournement du
t as de compost

Suivi de la t empérat ure du compost

Ut ilisat ion du produit :
En Maraîchage : I ncor por at ion manuelle ou mécanique au sol avant la mise en place de la cult ur e ;
couver t ur e du sol au pied des cult ur es pendant le cycle.
En cult ure de t ubercules : I ncor por at ion manuelle ou mécanique au sol avant la mise en place de la cult ur e.
En arboricult ure f ruit ière : Mélange dans le t r ou de plant at ion ; couver t ur e du sol au pied des ar br es
pendant le cycle.
Parcelle de 1500 m² : Taro et Kape

Recouvrement des but t es permanent es.

I ncorporat ion en billon.
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Cultur es mar aîchèr es

CULTURE DE CUCURBI TACÉES EN PLEI N CHAMP

Obj ect if s : Produire des courges en plein champ (concombre, melon, pot iron, past èque), en appliquant une f ert ilisat ion organique, une prot ect ion biologique cont re les maladies, ravageurs et
advent ices.

MULTI PLI CATI ON :
Technique de semis : Semis dir ect (3 gr aines par poquet ), 0.9 m ent r e les poquet s.
Remar ques : Le semis en pépinièr e est possible : omnipr ésence de r avageur s sur le lieu de pr oduct ion ou
condit ions climat iques déf avor ables.

Semis dir ect en
poquet .

Semis en pépinièr e.

PREPARATI ON DU SOL :

Semis de cour ges en poquet sous
t oile t issée.

Décompact age : 40 cm de pr of ondeur au décompact eur .
Reprise de labour : 1 à 2 passages de cover cr op.
Préparat ion du lit de semence : 1 passage de her se r ot at ive.

ENTRETI EN :
Taille : Pincer au dessus des 2 pr emièr es vr aies f euilles. Puis, sur les deux
t iges ainsi f or mées, r epincer au dessus de la 4 e f euille. Pincer ensuit e à 3
f euilles apr ès chaque melon. Ne conser ver que 3 à 4 f r uit s maxima par
plant . Veiller également à suppr imer les f euilles masquant les f r uit s.
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Schéma de t aille. (ex du
melon).

FERTI LI SATI ON :

16 kg de compost « boisé » au m² épandu en sur f ace puis enf oui au r ot avat or .

PROTECTI ON PHYTOSANI TAI RE :

Lut t e biologique (sour ces : Biopest icides Gr et )
x
Fongicide : Pur in de f euilles de papayer ou de neem
x
I nsect icide : Bouillie à base d’ail ou de piment
x
Fongicide - Acar icide—I nsect icide : Pur in de f ougèr es
RECOLTE :

Moment de la récolte : quand le pédoncule est sec.
Melon et pastèque : environ 3 mois après le semis. Elle doit être réalisée en fin de journée (meilleure concentration en sucre) .
Potiron : 3 à 4 mois après le semis.
Concombre : 2 mois après le semis pendant 30 jours.
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por cin.

Conduite de l’élevage

ELEVAGE PORCI N TRADI TI ONNEL « I NTENSI FI E »:
Q UELQ UES CARACTÉRI STI Q UES.

Obj ect if s : Présent er le syst ème d’élevage prat iqué en vue de commercialiser une part ie de la
product ion.

Aliment at ion :
La r at ion est pr esque exclusivement composée d’aliment concent r é.
Rat ion : 1 à 2 kg par j our en f onct ion du poids vif .

Pr épar at ion de la r at ion.
Mat ér iels pour la dist r ibut ion de l’aliment .

Logement s :

Mat ériaux principaux :
Grilles mét alliques
Dalle bét onnée

Par c en t er r e pour t r uies
gest ant es et mat er nit é.

Par c de 8 m² post sevr age et engr aissement
pour une por t ée.
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I nt ervent ion sur les animaux :
La cast r at ion des j eunes mâles est r éalisée en f onct ion des besoins de l’élevage et de la commer cialisat ion.

Cast r at ion d’un j eune (8 kg de poids vif ) dest iné à
l’engr aissement .

Aucune pr ophylaxie n’est pr ogr ammée. Les t echniciens vét ér inair es int er viennent en f onct ion des besoins
de l’éleveur .
Résult at s de l’élevage:
Le nombr e de por celet s à la mise bas est var iable : de 3 à 7 por celet s. Tr ès occasionnellement , le nombr e
de por celet s est supér ieur à 10.
Résult at s / porc (suivi de 3
mois)

Por t ée

Quant it é t ot ale d’aliment (kg)

100.8

Coût t ot al de l’aliment at ion
(Fcf p)

7781

Q uelques chif f res sur l’élevage porcin du t errit oire:
x

Coût 1 kg de r at ion (Fcf p)

77.2

x
x

Gain poids t ot al (kg)

32.9

GMQ (g/ j )

361

I C (kg alim / kg poids vif pr oduit )

3.06

Coût aliment air e d’un kg poids vif
pr oduit (Fcf p)

236.2

33 % des animaux sont aut oconsommés (53%
des moins de 25 kg)
9% des porcs sont commercialisés
58% des porcs sont dédiés à la cout ume (71%
des plus 25kg)

Type d’animal pr oduit .
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Alimentation animale.

FABRI CATI ON D’ENSI LAGE DE MANI OC EN TANT Q UE
CULTURE ASSOCI ÉE À L’ÉLEVAGE PORCI N .

Obj ect if s : Fabriquer à la f erme un aliment énergét ique ent rant dans la rat ion des porcs à
l’engraissement en milieu t ropical. Valoriser le manioc, cult ure principale associée à l’élevage à
Wallis et Fut una. Const it uer un st ock d’aliment à longue conservat ion. Proposer un aliment de
bonne qualit é nut rit ionnelle aux animaux.
I nt érêt s agricoles :
x
x
x

Ut iliser une pr oduct ion végét ale adapt ée aux condit ions pédoclimat iques à haut pot ent iel de r endement .
Renf or cer les syner gies et les r elat ions ent r e l’élevage et les pr oduct ions vivr ièr es.
Développer des t echniques de l’agr icult ur e et de l’élevage « bio ».

Ar r acher les maniocs doucement pour
ne pas casser les r acines

Récolt e

Rendement = 20 kilos pour 3 pieds
r écolt és = 20/ 3
= 7 Kg/ pied

Net t oyage

Enlever la t er r e des t uber cules pour
évit er la f er ment at ion but yr ique (pas
de t er r e dans un silo !)

Couper en pet it s morceaux

At t ent ion au cout eau, f air e des f r agment s de 1 ou 2 cm.

Séchage

Met t r e au soleil pendant 2-3 heur es
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Format ion du silo

Aj out de sel

Fermet ure du silo

Remplir la poubelle par couches
successives en t assant f or t ement ent r e chaque couche.

Ent r e chaque couche, aj out er du
sel.

Doubler le sac pour avoir une
enceint e her mét ique (pas d’air
qui cir cule !)
Chasser l’air en f er mant .

Réglage du coupe racine pour les
t ubercules de manioc. LPA de
W allis et Fut una
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IGNAME

Fiche technique

CONDUITE TRADITIONNELLE ET CONDUITE MECANISEE DE
LA CULTURE DE L’IGNAME

Obj ect if s :
- Eclairer les conséquences de la mécanisat ion sur la conduit e de l’igname sur :
- Le t ut eurage
- La mult iplicat ion des semences
TUTEURAGE et FERTI LI SATI ON

Itinéraire technique

Conduite traditionnelle
Production pour la coutume et la
famille sur petite surface

Conduite mécanisée
Pour la commercialisation donc sur grande surface

Défrichage

Manuel
Manuel ou mécanisé
Sélection des « Lepos» pour tuteurer Parcelle mise à nue
les ignames
Suppression des lepos
Fabrication de compost

Préparation du sol

Préparation et ameublissement du
trou de plantation à la barre à mine.

Sous solage et billonnage

Plantation

Cultures associées:
Igname en culture principale plantées autour de chaque pied de
« lepo »
Taro et kape en secondaire

Monoculture en billon

Fertilisation

Jachère de 2 à 3 ans et parc à cochon Jachère plus courte pour mieux valoriser le terrain
tournant
Parc à cochon trop petit pour fertiliser la surface à implanter
Solutions :
Fabrication de co-compostage à base de déchets verts
et d’effluents d’élevage.

Tuteurage

Sur « lepos » et tiges réunies en faisceaux
Plus le lepo est haut, plus l’igname
pourra être gros

Plus de « lepo »
Solutions :
Sur fer à béton en faisceau ou fixés sur un autre support

Lutte contre les mala- Arrachage des pieds malades
dies, désherbage
Désherbage manuel

Conduite identique

Récolte et bilan

A 6 mois, manuelle.
Poids entre 2 et 5 kg, petites, mieux adaptée à la
commercialisation

Entre 6 et 8 mois, manuelle, à la
barre à mine
Poids entre 5 et 10 kg, bien adapté
à la coutume
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MULTI PLI CATI ON DES SEMENCES D’I GNAMES
Obj ect if : Limit er la propagat ion des maladies et augment er la pression sélect ive

LES ETAPES

Multiplication traditionnelle

Multiplication améliorée

LES ETAPES

1 – sélection des semences à la récolte et séchage pendant 4 mois
2 – découpage de l’igname
3 – mise en terre dans de la cendre et
du sable pendant 2 à 3 semaines
pour le développement des germes
4 - flétrissage pendant 2 à 3 semaines pour éviter l’anthracnose et
donner de la vigueur

1.
2.
3.
4.
5.

sélection des semences à la récolte et
séchage pendant 2 semaines
Découpage de l’igname
Plantation en parcelle de multiplication
Récolte au bout de 6 mois de 3 à 4 petites ignames/plant
Plantation des petites ignames entières

RESULTATS ET BI- Risque d’anthracnose
LAN

Autant d’attaque d’anthracnose : pas de différence constatée entre l’utilisation de plants
coupés ou entiers
Plus de plants obtenus à partir d’une igname
(jusqu’à 30) mais en 2 temps.

PROPOSITION
CONSERVATION

Maîtriser les conditions de conservation avec
un local adapté:
x
A l’air libre
x
À l’abri du soleil, du vent et de la pluie
x
À l’abri des rongeurs
x
Pas entassé

Conservation à l’air libre et à l’abri

CONDUITE TRADITIONNELLE

CONDUITE MECANISEE
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Multiplication In vitr o

LE PROCESSUS DE MULTI PLI CATI ON DU TARO

Obj ect if s : produire des rej et s de t aro sains

I nt érêt s agricoles :

La multiplication in vitro des taros est une technique de culture d’explant préalablement prélevés sur une plante
principale ou obtenue d’une plante mère et qui est cultivé, avec un dosage précis selon l’espèce, sur un milieu artificiel et cela dans un environnement réduit, stérile et contrôlé.

I t inéraire Technique Recommandé ou Réalisat ion :
¡

Première phase: la stérilisation et l’initiation des explants en laboratoire pendant 6 mois. Il existe 4 stades de
développement en milieu contrôlé. La seule barrière qui risque de limiter la quantité de plants/an est le risque
de contamination mais cette technique est plus efficace par rapport à la technique traditionnelle.

¡

Deuxième phase: l’acclimatation des plants en serre pendant 3 mois. Le support idéal c’est le terreau mélangé
avec de la perlite pour créer une porosité suffisante pour éviter l’hydromorphie du milieu. Tous les matin il
faut arroser les pots dans lesquels poussent les jeunes rejets. Pour le repiquage en pot, après avoir rempli le pot
de ce mélange terreau et perlite on humidifie suffisamment le mélange afin que les racine soit bien en contact
avec celui-ci.

¡

Troisième phase: la transplantation en pleine terre dans la pépinière de multiplication pour terminer l’acclimatation pendant 5 mois avant de les distribuer à la population. Le travail sur planche montre de meilleur résultat
aussi bien pour la multiplication que pour le rendement. Lors de la plantation on utilise une technique traditionnelle qui consiste à faire un trou dans le sol à l’aide d’un pieu en bois et l’espacement entre les trous est
d’environ 1 mètre. Les planches de culture sont amendées avec de la fiente de poule pour permettre une bonne
croissance et un bon développement des rejets mais surtout pour stimuler un maximum l’initiation de rejet par
pied mère. L’irrigation doit se faire au moins une fois par jour et idéalement en début de journée ou en fin de
journée quand la température est basse. Cette mesure est surtout importante en plein champ dans les jours ensoleillés pour éviter l’effet de loupe sur les feuilles risquant de les bruler. Il faut un paillage en surface soit
avec des feuilles de bananier ou soit avec du BRF pour conserver l’humidité du sol et limiter l’enherbement.
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por cin.

Conduite de l’élevage

M I SE EN PLACE DE PARCS TOURNANTS EN ROTATI ON
AVEC DES CULTURES.

Obj ect if s :
x
x
x

Engraisser les porcelet s nés en bât iment .
Proposer une aire d’exercice et un parcours aux porcs et aux t ruies gest ant es.
Se rapprocher des condit ions d’élevage locales.

I nt érêt s agricoles :
Les cult ur es associées en r ot at ion (manioc) vont expor t er une cer t aine quant it é de minér aux (N, P, K) pr ésent s dans le sol apr ès le passage des animaux (déj ect ions). Ceci permet t ra de limit er les t eneurs en élément s dans les sols des parcs et donc de réduire le risque de lixiviat ion et de lessivage de ces élément s. Ces déj ect ions r epr ésent ent un f er t ilisant pour les cult ur es associées.

Données t echniques au LPA:

- Sur f ace consacr ée aux par cs t our nant s : 4 850 m²
- Nombr e d’animaux engr aissés en plein-air = 9,2 / an (1 animal/ t r uie/ mise bas)
- Dur ée de l’engr aissement : 140 j our s (début engr aissement : 60 j our s, abat t age : 200 j our s)
- Dur ée de la r ot at ion : 12 mois (possibilit é de r éduir e à 8 mois, dur ée du cycle du manioc)

Type d’animaux

Truies gestantes

Porcs à l’engrais

Surface

(4850 / 2) / 2 = 1 212 m²

(4850 / 2) / 2 = 1 212 m²

Nombre

4

9,2

Durée / présence
moyenne sur un an

2,3 gestations * 115 j = 264 j

140 j

Chargement

23 truies / ha / an

30 porcs /ha/an

Logement pour por c à l’engr aissement .
Ar mat ur e mét allique inox, légèr e, couver t ur e bâche et bois,
f acilement t r anspor t able.

ATELIERS TECHNIQUES REGIONAUX— RESEAUX FERMES PILOTES BIO— WALLIS ET FUTUNA OCTOBRE 2017

Occupat ion des parcs :
Animaux pendant 1 an / Vide sanit air e 3 mois / I mplant at ion – Cr oissance – Récolt e du manioc : 8 mois.
Soit une r ot at ion sur 2 ans.
Le vide sanit aire a pour f onct ion de limit er la t ransmission de parasit es et de maladies ent re 2 bandes
d’animaux.

Les clôt ures des parcs :

L’ensemble des parcs sera délimit é par une clôt ure
d’enceint e robust e en grillage mét allique (haut eur
minimum 1. 30m ; diamèt re 2 à 2. 5 mm).

Zone pr évue pour les
par cs t our nant s au LPA.
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Cultur es mar aîchèr es.

CULTURE DE TOMATE EN PLEI N CHAMP

Obj ect if s : Produire de la t omat e en plein champ, en appliquant une f ert ilisat ion organique, une
prot ect ion biologique cont re les maladies, ravageurs et advent ices; en associat ion avec d’aut res
cult ures maraîchères (oignon vert , basilic, poivron, lait ue).

MULTI PLI CATI ON :
Technique de semis : semis en pépinièr e en plaque alvéolée, en paper -pot ou en godet .
Semer 1 à 2 gr aines à 1,5 cm de pr of ondeur .
Germinat ion : pour une t empér at ur e ambiant e de 25 à 30°C, la ger minat ion a lieu en 4 à 5 j our s.
Arrosage : la mot t e doit êt r e maint enue humide mais sans excès d’eau.

Plant s de t omat es
en pépinière.

PREPARATI ON DU SOL :
Décompact age : 40 cm de pr of ondeur au décompact eur .
Reprise de labour : 1 à 2 passages de cover cr op.
Prof ilage du billon : 1 passage de billonneuse à disques.

PLANTATI ON :

Dat e de plant at ion : Dès la sor t ie de la 4ème vr aie f euille (4 à 5 semaines apr ès le semis).
Dist ance sur la ligne : 60 cm.
Technique de plant at ion : Pr ivilégier la plant at ion en mot t e (Racines nues possible en pér iode humide.
ENTRETI EN :

Les pieds ser ont conduit s sur des t ut eur s en bois ou mét alliques. L’at t ache au t ut eur est r éalisée avec du
bolduc (ne blesse pas les plant s).
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Taille : Ebour geonnage sur les 30 1er s cm, ef f euillage = suppr ession des vieilles f euilles, suppr ession des
gour mands.
Désherbage : Manuel si nécessair e.
Paillage : Br oyat de végét aux sur 5 à 10cm , compost en cour s de décomposit ion, her be de t ont e ou
f euilles de bananier s.

J eunes plant s sur billon sous paillage végét al.

FERTI LI SATI ON :

10kg de compost « boisé » au m² épandu en sur f ace
puis enf oui au billonnage.

PROTECTI ON PHYTOSANI TAI RE :

Lut t e biologique (sour ces : Biopest icides Gr et )
x
Fongicide : Pur in de f euilles de papayer ou de neem
x
I nsect icide : Bouillie à base d’ail ou de piment
x
Fongicide - Acar icide—I nsect icide : Pur in de f ougèr es
RECOLTE :

Les pr emièr es r écolt es ont lieu 2,5 mois apr ès la plant at ion et s’ét alent sur 1 à 1,5 mois.
Les t omat es sont r écolt ées lor squ’elles commencent à r ougir .
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