
Olivier LEMARREC 39 ans, Pouembout, Voh, Pouanlotch

Environnement : Pouembout : exposé aux inondations
Voh : bon équilibre pâturages/arbres

Pouanlotch : bon sol à végétation diversifiée

Eau et irrigation : Pouembout : Irrigation sous pivot et 
rampes. Enrouleurs, motopompes. Pluvio : 800mm. 
Pouanltoch : Projet de retenue collinaire / forage. 

Pluvio : 500 mm/

Foncier: 840 ha sur 3 sites de 
production : Pouembout 140ha,
Voh 95ha et Pouanlotch 300ha 

exploités sur 600ha

Humain : 2,5 ETP et 
quelques stagiaires

Matériel : moissonneuse, tracteurs ; 
semoirs; matériel travaux  et sol et 

entretien. Faneur, andaineur

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Intensifier l’élevage bovin et l’embouche pour assurer un revenu décent.
• Assurer la trésorerie grâce au maïs et aux cultures de plein champ.
• Capitaliser les investissements et sécuriser la production

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION

INTRANTS:
Fourrage pâturé et enrubanné

Engrais, produits 
phytosanitaires

Carburants
Système de culture  : 100 ha = 85 ha maïs, 2,5 ha pomme de 

terre, 10 ha squash. 2,5 ha divers (Pouembout)

EXTRANTS: 
Veaux, bœufs, géniteurs

250 balles de foin
800 T maïs

120 T squash

Système d’élevage : 150 têtes : Limousines, brahmanes, 
brahmousines, Senepol. (répartis sur les 3 sites)

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES AGROECOLOGIQUES 
MISES EN ŒUVRE

• TCS et Semis direct sous couvert 
végétal 

• Implantation couverts végétaux

• Rotation de cultures

• Tropicalisation du cheptel : lutte 
contre la tique

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

Système de bovin à l’herbe déjà bien abouti en termes de pratiques agroécologiques. Il
existe des interactions entre couverts, résidus et élevage qui favorisent la fertilité. La
restitution des couverts de légumineuse mérite d’être approfondie pour diminuer
l’apport d’intrants. Les capacités d’irrigation et de stockage de l’eau ont vocation à être
développées pour devenir autonome en production de foin.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
L’exploitation a tendance à dépendre des activités végétales pour répondre aux besoins
de trésorerie. Il est important de pérenniser et sécuriser la production auprès des
activités d’élevage.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

Améliorer l’efficience de la fertilisation et gagner en fertilité
Diversification des cultures et de l’assolement pour diversifier les revenus

Gérer la ressource en eau par des pratiques 
agroécologiques résilientes au changement 

climatique (CC)

Lever les freins pour certifier 
l’élevage bovin en bio selon 

la NOAB

Développer l’alimentation animale 
pour augmenter la résilience au CC

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des 
ressources

• Développer des cultures moins consommatrice en 
eau/essayer de nouveau ITK

• Analyse de la vie biologique des sols
• Etre accompagné pour lever les freins d’accès à l’eau 

(retenue, forage, barrage)
• Tester du matériel d’irrigation pour mesurer la capacité 

de stockage de l’eau dans le sol et les limites

• Tester des solutions de 
nettoyage des barrières sans 
glyphosate

• Analyse de la valeur nutritive de 
l’herbe/pâturages

• Accompagnement technique
• Implantation bois noirs, haies, 

arbres

• Test colza
• Test variétés de sorgho en bio
• Test soja en bio et évaluation du 

process post récolte (matériel)
• Amélioration des cultures de maïs, essai 

en bio
• Développer les couverts végétaux 

permettant de produire du fourrage. 


