
Benoit et Stéphen MOGLIA, SCA BEST 42 et 44 ans, Moindou.

Environnement : Vertisol argilo 
limoneux, très valonneux. Très 

variables. Schiste et sol ferralitique.

Eau et irrigation : Microclimat. 
Retenues collinaires. 
Pluviométrie :800 mm

Foncier: 2 sites: 320 ha 
en propriété à Moindou, 

400 ha en location à 
Sarraméa (fin en 2021)

Humain : 7 ETP:  3 
familiales, Benoit, 

Stéphane et leur père +  
salariés. Stagiaires et 

saisonniers

Matériel :  3 tracteurs, 
quad, 3 gyrobroyeurs, 
covercrop, rotobutte, 

plastifieuse

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Laisser aux générations futures un modèle agricole viable et respectueux de l’environnement
• Participer au développement d’innovation en matière d’agriculture
• Favoriser les interactions entre bétail et maraichage

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:

Semences,
Carburants
Fertilisants, produits 
phytosanitaires
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 8 ha maraichage (cucurbitacées, 
tubercules) EXTRANTS: 

Cucurbitacées :100 T
Patate douce : 8 T,

80 veaux, 30 vaches de 
réforme, 50 bœufs 

(boucherie ou OCEF)

Système d’élevage 1 : Bovin viande (Moindou)
10 taureaux Brahmanes et bramousins; 120 vaches mères

Système d’élevage 2 : Bovin viande (Sarraméa)
40 vaches mixte (Brahmane, Senepol, brahoumousin)

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



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

• Lutte agronomique contre la tique

• Choix variétaux

• Lutte biologique

• Irrigation goutte à goutte

• Amendement organique

• Engrais verts

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

Le système d’élevage bovin extensif à l’herbe est bien abouti en termes de pratiques
agroécologiques. Des synergies avec la partie maraichage commencent à apparaitre grâce
aux couverts végétaux. Le maraichage est conduit de manière conventionnel, assez
dépendant aux engrais et paillage plastique.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

Exploitation polyculture-élevage viable, le maraichage permet de produire de manière
satisfaisante pour rembourser les traites de l’exploitation.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Amélioration de la fertilité des sols
Favoriser les aménagements agroécologiques (brises vents, haies…)

Gérer la ressource en eau par des 
pratiques agroécologiques résilientes au 

changement climatique (CC)

Amélioration de la fertilité des sols favorisant 
l’augmentation de la biodiversité

Développer l’alimentation animale pour 
augmenter la résilience au CC

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction 
des ressources en développant des cultures 
moins consommatrice en eau/ essayer de 
nouveau ITK/ essayer des paillages permettant 
une meilleure pénétration de l’eau

• Tester du matériel d’irrigation pour mesurer la 
capacité de stockage de l’eau dans le sol et les 
limites

• Analyse biologique de la vie du sol
• Accompagnement technique pour l’implantation bois 

noirs et flore de prairie en capacité de stocker du carbone 
• Augmentation de la plantation des haies coupe-vent 

productives et diversifiées
• Être accompagné pour tester et développer des variétés 

et espèces de couverts d’interculture 
• Être accompagné techniquement pour avoir une rotation 

longue maraichage, bétail, porc
• Tester le sursemis avec du matériel porté et évaluer les 

intérêts

• Développer les couverts végétaux à pâturer 
ou en vert

• Être accompagné sur le suivi du troupeau pour 
mieux quantifier les interactions entre 
cultures et élevage avec les couverts 
d’intercultures

• Analyse de la valeur nutritive de 
l’herbe/pâturages et des gains apportés par 
les engrais verts sur le bétail (état des bêtes) 
et le sol


