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Résumés et mots clés
Résumé :
L’étude réalisée s’attèle à l’analyse des IAE (Infrastructures agroécologiques) au niveau de 6 fermes
pilotes en Nouvelle-Calédonie, au travers du réseau REPAIR et du projet PROTEGE. Elle a pour but
de répondre à la problématique suivante : « Dans la Lutte biologique par conservation en maraîchage :
en quoi les méthodes et outils choisis dans le cadre de l'action de PROTEGE sont-ils pertinents pour la
construction de projet d'implantation d'IAE en Nouvelle-Calédonie ? ». Cette étude a permis de montrer
que de nombreuses IAE sont mise en place au niveau de ces fermes pilotes. Elle permet également
d’observer un regain de biodiversité végétale et animale à l’échelle de la parcelle.
Diagnostic – Agroécologie – Phytosanitaire – Lutte biologique

Abstract
The study carried out focuses on the analysis of AEIs (Agroecological Infrastructures) on 6 pilot farms
in New Caledonia, through the REPAIR network and the PROTEGE project. The aim of the study was
to answer the following question: "In conservation biocontrol in market gardening, how are the methods
and tools chosen within the framework of the PROTEGE project relevant to the construction of AEI
projects in New Caledonia? This study has shown that many AEIs are being implemented on these pilot
farms. It also allowed us to observe a revival of plant and animal biodiversity at the plot level.
Diagnosis - Agroecology - Phytosanitary - Biological control

Résumen
El estudio realizado se centra en el análisis de las IAE (Infraestructuras Agroecológicas) en 6
explotaciones piloto de Nueva Caledonia, a través de la red REPAIR y el proyecto PROTEGE. El
objetivo del estudio era responder a la siguiente pregunta: "En el control biológico de la conservación
en la horticultura, ¿cómo son relevantes los métodos y las herramientas elegidas en el marco del
proyecto PROTEGE para la construcción de AEI en Nueva Caledonia? Este estudio ha demostrado
que en estas explotaciones piloto se están aplicando muchas IAE. También nos permitió observar un
renacimiento de la biodiversidad vegetal y animal a nivel de parcela.
Diagnóstico - Agroecología - Fitosanitarios - Control biológico
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Introduction
Un écosystème est un ensemble d’êtres vivants qui cohabitent au sein d’un milieu ou d’un
environnement spécifique (Drouin, 1984). Ils interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec celuici. L’écosystème est l’unité de base du champ scientifique de la nature. L’écosystème est un milieu
physiquement délimité constitué du biotope et de la biocénose. Le biotope est l’environnement physique
avec des caractéristiques spécifiques (climat, température, humidité). La biocénose est l’ensemble des
êtres vivants microorganismes, animaux végétaux) qui sont en interaction donc en interdépendance
avec le biotope. Néanmoins le concept d’écosystème peut être défini à plusieurs échelles de grandeur
(planète, chaine de montagne, forêt, mare…). Les interactions et les services écosystémiques entre les
différents organismes dans les écosystèmes naturels sont des systèmes équilibrés et stables. En réalité
un écosystème évolue en permanence car son fonctionnement repose sur des processus dynamiques
en constante mutation. Les divers déséquilibres tendent à se compenser en permanence. L’évolution
d’un écosystème peut se faire de façon lente alors qu’un autre écosystème peut se transformer
rapidement et dans le cas extrême disparaitre.
Un agrosystème est un écosystème que l’Homme utilise pour en tirer profit par une activité
agricole (Thibault et Deblay, 2009). Par exemple lorsque l’humain transforme une plaine pour y faire
pousser des cultures maraichères. L’agriculteur va modifier sensiblement ou faire disparaitre totalement
la stabilité des interactions naturelles et originelles de l’écosystème. L’Homme, en cultivant, va appauvrir
le stock d’éléments nutritifs dans le sol car il y aura une perte de matière organique due la récolte des
cultures. Cet équilibre de stabilité au niveau des externalités de l’agrosystème dépendra des pratiques
agricoles que l’exploitant aura choisis. Ces pertes de matière organique et ces déséquilibres sont
dépendants des pratiques agricoles que l’exploitant choisira sur sa parcelle. Depuis l’Anthropocène,
l’impact des activités humaines (urbanisme, la pollution, le réchauffement climatique …) sur les
écosystèmes a démontré qu’il était urgent de modifier ces habitudes et ces pratiques culturales.
L’émergence de la monoculture pratiquée sur de très grande ferme comme modèle dominant a entrainé
son lot de problème. Certes cette pratique est généralement plus productive mais elle est plus
vulnérable aux maladies et aux insectes et elle a besoin de plus d’engrais pour contrer
l’appauvrissement des sols (Manil, 1966). Cette perte de biodiversité transforme le climat et menace
les écosystèmes globaux. La Nouvelle-Calédonie ne déroge pas à la règle, les enjeux
environnementaux, sanitaires et de sécurité alimentaire imposent une restructuration inévitable des
systèmes de production agricoles (Direction du Développement Rural de la Province Sud, 2016).
Cette transition agricole mondiale (agriculture conventionnelle vers l’agriculture responsable)
s’oriente vers des pratiques agro-écologiques. Ces pratiques sont plus respectueuses de la biodiversité
et de ses services écosystémiques. Il est absolument nécessaire de raisonner et de mettre en place sur
les exploitations certaines méthodes, conduites et pratiques culturales pour que la protection biologique
intégrée (PBI) devienne réellement effective et durable. La protection biologique intégrée (PBI) est
constituée d'un ensemble de méthodes de culture dont l'objectif est de préserver l'environnement, mais
aussi la qualité des produits et la santé des consommateurs (Ferron, 1999).
Le changement des pratiques culturales (c’est-à-dire le non travail du sol et semis direct, la
couverture permanente des sols et la diversification végétale dans les rotations des cultures, mais aussi
les IAE1, ou encore l’utilisation de pesticides bio ou à « usages compatibles en PBI » à bon escient) et
le changement de perspectives de l’agriculteur grâce à des rencontres sur le terrain, des journées de

1
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formation et d’échanges, permettront d’amorcer cette transition en douceur. Cela permettra d’éviter
certains pièges et certains effets non désirés sur l’agrosystème.
Le biocontrôle des ravageurs fait partie des défis à relever en agroécologie. Différents travaux
ont été initiés, un peu partout dans le monde. L’aménagement des parcelles (modification de sa surface,
culture associée, ou l’implantation d’infrastructures agro écologiques (IAE) …) est expérimenté par les
agriculteurs. Dans ce cadre d’agroécologie, les IAE font parties des outils prometteurs. Elles peuvent
être définies comme des milieux semi naturels qui ne reçoivent aucun traitement. Elles font partie de la
surface agricole utile et sont gérées de manière extensive par l’agriculteur (Boller et al., 2004 ;
Pointereau et al., 2007). La complémentarité entre des IAE et des plantes de service vont permettre
d’assurer l’efficacité de l’agroécosystème vis-à-vis de la régulation biologique.
En Nouvelle-Calédonie, plusieurs moyens de lutte alternatifs aux produits phytosanitaires
existent et sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs. On trouve notamment la lutte biologique par
inondation ou par conservation. Cette méthode de lutte biologique contre les nuisibles agricoles utilise
les auxiliaires comme agents de protection des cultures. Un auxiliaire est un organisme vivant qui tue
un organisme nuisible. Il est également appelé « ennemi naturel de nuisible » (Joseph et al, 2018). En
effet la lutte biologique par conservation (Deguine et Ferron,2006) vise à maintenir des habitats
favorables à la présence d’auxiliaires.
Les auxiliaires sont naturellement présents dans les parcelles cultivées et le but est de les
conserver. Celles-ci interviennent soit par des mesures prophylactiques comme l’aménagement d’IAE
sur les parcelles soit dans les interventions directes (lâchers d’auxiliaires)). Le PBI associe plusieurs
moyens pour contrôler les ravageurs, notamment l’identification ou l’implantation d’IAE afin de maintenir
les auxiliaires naturellement présents aux abords (Cochereau, 1976) et dans les parcelles.
Plusieurs agriculteurs, dont des adhérents de l’association REPAIR et des fermes de démonstrations
du projet PROTEGE ont été sélectionnés et témoignent d’un vif intérêt pour les auxiliaires de cultures
sans pour autant savoir et avoir toutes les connaissances et tous les outils pour bien les appréhender.
Ils peuvent néanmoins s’appuyer sur plusieurs organismes et institutions travaillant, chacun dans leur
domaine de compétence, sur la problématique des auxiliaires dans les agrosystèmes (IAC 2 , IRD 3 ,
ADECAL, Provinces, CANC4 , REPAIR)
Ce stage a consisté à mettre en place des diagnostics sur les fermes de démonstration (IAE et
phytosanitaires) et acquérir des nouvelles références techniques sur les auxiliaires (protocole inventaire
entomofaune et co-conception de formations des acteurs agricoles), en s’appuyant sur les compétences
des différents acteurs de la recherche et du développement agricole.
Ainsi, le stage effectué visera à répondre à la problématique suivante : dans la lutte biologique
par conservation en maraîchage :
« En quoi les méthodes et outils choisis dans le cadre de l'action de PROTEGE sont-ils
pertinents pour la construction de projet d'implantation d'IAE en Nouvelle-Calédonie ? »
Dans un premier temps, les caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie et son contexte agro climatique
seront développées pour mieux comprendre la transition agricole en NC. Puis, la problématique et les
objectifs ainsi que la méthodologie et les outils utilisés seront décrits afin de comprendre les choix des
critères de celle-ci. Enfin les résultats obtenus seront explicités
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1 Contexte
1.1 Situation géographique, climatique, historique et sociale :
1.1.1 Caractéristiques géographiques et démographiques de la Nouvelle Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie est un archipel français d’outre-mer situé dans le Pacifique-sud, à environ 1500
km à l’Est de l’Australie et à 2000 km au Nord de la Nouvelle-Zélande. Cet archipel s’étend sur une
superficie de 18575 Km². Elle est constituée d’une île principale, nommé la Grande Terre qui s’étend
sur 500 Km de long et d’environ 50 km de large. La Grande Terre est entourée de 4 îles loyauté (Ouvéa,
Lifou, Tiga et Maré) à l’Est, par l’île des pins au Sud et par les îles Bélép au Nord. Sa zone économique
exclusive (ZEE) couvre 1 450 000 Km². Troisième plus grand territoire du Pacifique elle est située à
17 000 km de la France. Elle est découpée en 3 provinces (collectivités) (figure1) : La province Sud
(chef- lieu Nouméa), La province Nord (chef-lieu Koné) et la Province des îles Loyautés (chef-lieu Wé).
D’après le dernier recensement en 2019, 271 407 habitants vivent en Nouvelle-Calédonie et es trois
provinces évoluent démographiquement de manières différentes (Isee, 2019). La population se répartis
sur le territoire comme suit : 75% au Sud ,18% au Nord et 7% aux îles loyautés (Figure1). Ainsi les
deux tiers de la population résident sur le Grand Nouméa : Nouméa, Mont- Dore, Dumbéa et Paîta.

Figure 1: Carte de la Nouvelle-Calédonie avec le découpage provinciale (Source: Geneawiki)
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1.1.2 Le climat calédonien : un défi pour l’agriculture et une aubaine pour la biodiversité.
1.1.2.1 Le climat
La Nouvelle-Calédonie, exposée aux alizés connait un climat tropical tempéré qui alterne saison chaude
et saison fraîche. Le contexte climatique va être influencé par la topographie du territoire, par son
isolement géographique et par des phénomènes périodiques (La Nina et El Nino). La saison chaude et
humide (mi-novembre à mi-avril) et la saison fraiche (mi-mai à mi-novembre) sont séparées par deux
intersaisons. Cette saison chaude et humide est appelée « saison des cyclones » et se caractérise par
des températures de 30° en moyenne et un fort taux d’humidité. La première intersaison se situe de miavril à mi-mai avec une baisse des précipitations et des températures. La saison fraiche surnommée
« l’hiver austral » se caractérise par des températures allant de 15°C à 25°C. La seconde intersaison
située de mi-septembre à mi-novembre est appelée « saison sèche ». Pendant cette période les alizés
sont dominants, les températures remontent mais les précipitations restent faibles. Les températures
annuelles évoluent entre 22°C et 24°C (DAVAR,2013). La chaîne centrale est la barrière montagneuse
qui traverse la Grande Terre du nord au sud et qui sépare la côte Ouest appelé la côte « sous le vent »
et la côte Est appelé la « côte au vent » (DAVAR,2013 ; Naudet 2018).
Cependant le régime des pluies est hétérogène d’une année à l’autre mais également d’une côte à
l’autre. La pluviométrie moyenne annuelle varie de plus de 3000 mm au nord de côte Est et contre une
moyenne de 1 000 mm au sud de la côte Ouest. (DAVAR,2015 ; RGA, 2012). Les conditions
rencontrées de novembre à avril (températures élevées, fortes pluviométrie, cyclones) ne sont pas
favorables aux cultures maraîchères et conduisent les agriculteurs à limiter les mises en culture,
notamment dans les zones inondables (vallées alluvionnaires de la côte ouest).
Le conditions agro-pédologiques, très diversifiées peuvent être des contraintes considérables au
développement agricole. On distingue 3 types de milieux sur la Grande Terre ( Brouwers 1990) : la
chaine centrale , les plaines et collines de la côte ouest et les bassins intramontagnards de l’extréme
sud . Des travaux menés par l’IRD, ont repartis les sols de Nouvelle-Calédonie selon neuf classes
différentes. Quasiment tous les sols présents sont carencés, de pH acide, présentent une battance et
une faible perméabilité. La majorité des sols présentent un déséquilibre important du rapport Ca/Mg4
pouvant causer une toxicité des plantes (Brouwers 1990).
De plus, les dépressions ou les sécheresses, difficilement prévisibles sur l’année et le long terme, ont
un effet ponctuel qui explique des chutes de production entraînant une variabilité de l’offre et une
fluctuation des prix. L’ensemble des données climatiques (Meteo.nc) montre finalement que la période
de l’année la plus propice aux grandes cultures s’étend de mai à novembre. Toutefois, le défi pour le
producteur sera de conserver une activité agricole pendant la période à risques, souvent lucrative
compte tenu d’une offre souvent en baisse. La diversification, la recherche de variétés mieux adaptées
permettront de satisfaire davantage la demande lors de la saison chaude.

1.1.2.2 Une biodiversité calédonienne exceptionnelle.
La Nouvelle-Calédonie (NC) abrite le plus grand lagon fermé du monde (Ministère des Outre-Mer,
2016) délimité par la 2éme plus grande barrière de corail au monde qui mesure environ 1600 km de
long. Son espace maritime dont 20 000 espèces marines ont été répertorié est reconnu au niveau
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international. Soit 8 zones sont inscrites au patrimoine mondiale de l’UNESCO5. La NC est le 3éme
Hotspot de la biodiversité derrière Hawai (89%) et le Nouvelle-Zélande (82%). La NC possède plus de
3300 espèces végétales soit un taux d’endémisme de près de 80%. Plus de 3261 plantes sont
répertoriées et évoluent dans des environnements riches par leurs diversités comme le maquis minier,
la forêt humide, la forêt sèche et la mangrove (Jaffré et Veillon,1994 ; Jaffré et al, 1994). Riche de
son patrimoine naturel, la NC est un fragment de l’ancien continent Gondwana qui a dérivé et subit au
cours de 250 millions d’années des événements géologiques intenses et profonds transformant son
paysage et enrichissant le sous-sol en éléments métalliques comme le nickel (Naudet,2018). Les 90%
d’endémisme de la formation végétale caractéristique des sols ferralitiques « le maquis minier » est la
preuve de l’extraordinaire diversité et complexité de la nature calédonienne.

1.1.3 Une histoire coloniale complexe façonnant l’organisation sociale et géographique
Afin de mieux comprendre les réalités agricoles et sociales actuelles au niveau du territoire, notamment
que l’agriculture ne soit pas très développée en raison des dynamiques foncières ou de la régulation
des marchés agricoles, il est judicieux de regarder l’histoire agricole néo-calédonienne. Tous
s’accordent sur le fait qu’il y a environ 3000 ans, les premiers occupants mélanésiens arrivés par
pirogues et apportant avec eux l’art de l’horticulture et la civilisation de l’igname et du taro, étaient
originaires d’Asie du Sud-Est et de Nouvelle-Guinée. Ces austronésiens, pour survivre, ont dû se
déplacer dans les montagnes car les zones littorales se transformés en villages Certains groupes se
sont installés dans les fonds des vallées où ils pratiquaient une agriculture vivrière sur brûlis de manière
intensive. L’appauvrissement du sol va nécessiter la mise en place des terrasses irriguées afin de
cultiver le taro (Colocasia esculenta). La culture de l’igname se faisait à sec sur des billons aménagés.
En 1774, lors de son deuxième voyage dans le pacifique, James Cook découvre la Nouvelle-Calédonie.
A partir de 1883 la NC devient une colonie de peuplement française. La France y installe son bagne
sous le gouvernement de Napoléon III. En raison des inégalités de traitements entre communautés et
la prise de possession de la grande terre et aux déplacements des Kanaks6 dans des réserves où les
terres sont moins fertiles (Sourisseau et al, 2010), la NC sera parcourue par de nombreuses tensions
sociales et d’épisodes de révoltes violentes. L’exemple des événements de 1984 (soulèvement et
revendications de l’identité Kanak pour son indépendance face au colon français) va aboutir à la
signature des accords de Matignon – Oudinot (1988). De ces accords naitra la création des 3 provinces
(Sud, Nord et Iles loyautés) et la provincialisation de la gouvernance afin d’accompagner la NC vers
son indépendance. Cette provincialisation de la gouvernance est au centre du dispositif institutionnel ce
qui lui confère un champ d’action conséquent notamment dans les domaines de compétences en lien
au développement et au conseil agricole. Ces différents codes de développement aux seins des
provinces complexifient l’organisation de la politique rurale et alimentaire au niveau territoriale.
En 1880 « la ruée vers l’or vert » l’exploitation du Nickel en Nouvelle-Calédonie (2éme réserve
mondiale) et la mise en place du code l’indigénat (1887) va imposer aux populations kanaks des travaux
forcés dans les champs pour payer un impôt de capitation (Sourisseau et al., 2010). Beaucoup de
culture de rentes furent misent en place comme le café, le coton ou la canne à sucre mais elles
tombèrent à l’abandon car elles n’étaient plus rentables du fait de manque de main d’œuvre gratuite (fin
du code l’indigénat).
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Kanaks : Le peuple kanak (parfois nommé canaque en français) est un peuple autochtone mélanésien français
de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud
5

6
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Grâce à l’attribution de grandes propriétés aux colons plus précisément sur la côte Ouest pourvue de
grandes plaines, l’élevage extensif va se développer. Cela deviendra la principale production
marchande qui regroupera quelques propriétaires fonciers. En 1950, une vingtaine de propriétaires se
partagent 40% des surfaces alors que 1296 autres propriétaires doivent se partager que 4% des terres.
A la même époque, la filière fruits et légumes se développera ainsi que l’élevage avicole et porcin du
fait de l’urbanisation autour de Nouméa.
A partir des années 1970, le boom du nickel va influencer de manière importante l’agriculture. Elle va
entrainer une baisse de la production agricole, qui était de 15% du PIB en 1969, à 2% en 1984. Le
secteur minier va attirer de plus en plus de populations grâce à des salaires attractifs et des aides
sociales avantageuses (couverture maladie, facilité d’attribution de logements dans des villages dortoirs
…).
Le premier Recensement Général de l’Agriculture (RGA) réalisé en 1984 va répertorier quatre types
d’agriculture :
-

Kanak manuelle, production vivrière ;
Kanak améliorée qui rentre dans le marché ;
Européenne, grandes exploitations où domine l’élevage extensif qui occupe plus de 90% de la
SAU ;
Européenne améliorée, entrepreneuriale en phase d’intensification localisée dans la ceinture
verte de Nouméa ou plaines de l’ouest. Très peu nombreuse.

Les élevages mélanésiens se développent mais restent à vocation d’autoconsommation. Le caractère
collectif s’oppose à la logique individualiste des européens. Il y a un problème de moyen sur l’appui
technique et les aides qui n’arrivent que sur les grandes exploitations et donc une minorité d’agriculteurs
(Sourisseau et al., 2010).
L’agriculture en tribu7 qu’elle soit marchande ou pas, professionnelle ou non n’est pas négligeable
dans la société calédonienne en ce qui concerne les dynamiques foncières. Cette agriculture
représente une activité essentielle pour les habitants de ses terres coutumières (Guyard et al.,2014).
Le développement des projets agricoles en terres coutumières est conditionné par l’obtention d’un
palabre coutumier de la part de la Chefferie. A l’opposé du monde occidental, dans le monde
mélanésien cultiver la terre prend une dimension culturelle (POËDI,1990) plus importante. Cela fait
partie de l’identité Kanak selon le Sénat coutumier qui est l’interlocuteur du monde Kanak et qui pourra
influencer les lois de pays.
Suite aux accords de Nouméa (1998), dans un contexte de revendications foncières par les Kanaks,
une politique de redistribution des terres va être mise en place par l’Agence de Développement Rural
et d’Aménagement Foncier (ADRAF 8 ). En 2012, le recensement général de l’agriculture (RGA),
montrait que 12% de la superficie totale du territoire étaient attribués à l’agriculture (222 200 ha) et
estimait une SAU totale de 182 000 ha. Entre les recensements de 2002 et 2012, le nombre
d’exploitations a diminué de 20% et la SAU a perdu plus d’un quart de sa surface. Cette baisse notable
de l’activité agricole serait notamment corrélée à l’implantation de nouvelles usines métallurgiques, qui
attirent une grande partie de la main-d’œuvre agricole. L’exode rural participe aussi à la diminution de
l’activité agricole (ex : les îles Loyauté ont perdu un quart des exploitations en dix ans). D’après les
données statistiques et économiques publiées, le secteur primaire est principalement constitué de très
petites exploitations : en 2007, 94% des 6 584 exploitations recensées au RIDET, n’employaient aucun

7
8

Tribu : une tribu est un groupe social généralement constitué de familles de même origine
ADRAF : Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier
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salarié. Plus de 75% des exploitations agricoles recensées exercent une activité de culture, d’élevage
et de chasse, 22% une activité de pêche ou d’aquaculture et 1,3% réalisent une activité de sylviculture
(Naudet 2018). 95% de la SAU sont attribués à l’élevage bovin, deuxième filière agricole de NouvelleCalédonie après la filière fruits et légumes (Dokunengo & Koneshwaran 2016).
En 2018 et 2020 les calédoniens ont participé à 2 référendums et devront se positionner le 12 décembre
2021 sur le dernier référendum. Cette instabilité politique ajoutée à la Crise sanitaire due au Covid 19
fragilise l’économie du territoire.
Afin de comprendre les réalités agricoles et sociales de la Nouvelle-Calédonie, il faut les mettre en
perspective selon réalités territoriales dans chaque province. L’agriculture néocalédonienne est
marquée par son histoire malgré les efforts de régulation sur le foncier et sur les marchés agricoles.

1.2 Le contexte agricole calédonien : Quelques données
macroéconomiques.
En 2015, la valeur du PIB calédonien s’élève à près de 1 000 milliards de F.CFP (soit plus de 9 milliards
US$), avec un taux de croissance moyen annuel de 1,7%. Le PIB par habitant est estimé à environ
3,53 millions de F.CFP (soit environ 30 000 US$). Ce niveau de richesse par habitant est comparable à
celui d’un pays développé faisant parti de l’OCDE9. En 2016, le secteur tertiaire représente la plus
grande part du PIB (40%) (Dokunengo & Koneshwaran 2016).

La Nouvelle-Calédonie se positionne au deuxième rang des réserves mondiales de nickel (11%). En 2017, 91%
des exportations sont des produits issus de l’industrie métallurgique et la mine. Le secteur du nickel est l’un des
plus dynamiques de l’économie calédonienne. En 2017, l’agriculture ne représente que 2% du PIB (Naudet 2018).

1.2.1 Les productions agricoles végétales
1.2.1.1 Les grandes cultures
En 2017, 46 exploitations situé sur la côte ouest produisent des céréales. La principale céréale produit
est le maïs (99%) destiné à la provenderie. Récemment la filière céréalière va diversifier sa production
par exemple en 2013, 160 tonnes de sorhgo et 40 tonnes de blé ont été produit.
Durant cinq ans des études et des expérimentations (DAVAR, 2015) avaient été effectué pour la
relance d'une filière riz en Nouvelle-Calédonie. En 2018, une première production, de 70 tonnes, est
sortie de terre. Désormais ce sont 8000 tonnes de riz qui sont vendues chaque année (Autorité de la
concurrence), soit une consommation de 30 kilos de riz par habitant. Dans une rotation des cultures,
le riz, qui supporte les aléas climatiques, serait donc produit en saison chaude et le maïs en saison
fraîche. Depuis trois ans, l’Agence rurale et l’Adecal travaillent avec des producteurs sur des surfaces
réduites (sous forme de micro-rizerie) et attendent une production de 100 à 150 tonnes cette année
avant d’augmenter graduellement les semences. Sur les 8000 tonnes de riz vendues chaque année en
Calédonie, l’objectif de ce projet qui va dans le sens de l’autosuffisance alimentaire serait de produire
plus de deux mille tonnes de riz local par an à l’horizon 2022-2023.

Regroupe les principaux pays développés (hors Asie) pour promouvoir la statistique et les politiques
d’amélioration du bien-être économique et social.
9
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1.2.1.2 Les légumes et les fruits
La filière fruits et légumes sont au premier rang des productions agricoles commercialisées en termes
de Chiffre d’affaires (Autorité de la Concourence,2018 ; Dokunengo et Koneshwaran, 2016). Les
légumes sont produits à 84% en Province Sud et le reste en Province Nord tandis que pour les fruits
72% sont produits en Province Nord et 26% en Province Sud et 2 % en Province des Iles. En générale
la production commercialisée des iles reste marginale.
Dans la filière légumes on trouve différentes production : légumes frais, les oignons, les légumes secs,
les tubercules tropicaux, les pommes de terre et les squash (DAVAR, 2018). Très variée la production
de légumes frais couvre 78% des besoins en 2017. Soit 8 légumes constituent 80% de la production :
les salades, les tomates, les concombres, les choux de chine, les citrouilles, les courgettes, les carottes
et les choux verts. En 2017, la production locale couvre 78% des besoins dont les ¾ sont de l’ail, des
carottes, des choux verts et des tomates. L’exportation en moyenne de 22 tonnes de légumes frais
(aubergines et courgettes) se fait vers la Nouvelle-Zélande (DAVAR, 2018).

Concernant la production de tubercules tropicaux (manioc, taro, patates douces et igname) qui sont des
cultures traditionnelles dans le Pacifique, il est difficile d’évaluer ses productions car ces productions
sont utilisées lors de nombreux échanges dans la culture océanienne. Le cycle et la place de l’igname
dans la culture mélanésienne fait partie intégrante de sa conception identitaire (C. Illouz, 2010). La
culture de ce tubercule rythme, le temps, les événements, dynamise et réorganise l’espace social
(VIGIER-WAYEWOL, 2008).

Dans la filière fruit on distingue : des fruits issus de culture plein champ et ceux d’arbres isolés.
Une trentaine d’espèces sont cultivées mais ¾ de la production sont des oranges, des bananes, des
pastèques, des ananas, des citrons et des limes. En 2017, la production locale de fruits couvre 45 %
des besoins (DAVAR,2018).
Les importations des fruits sont des fruits frais qui ne sont pas produits sue le territoire comme : la
pomme, la poire, les prunes, le raisin, les haricots ou les kiwis. Mais les fruits secs et séchés sont aussi
importés.
L’exportation des limes (DAVAR,2015) stagne quand la production ne le permet pas dues aux aléas
climatiques.
L’objectif principal fixé par la PPAP (DDR, 2016) est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire d’ici 2025.
Cependant les productions de fruits et légumes sont insuffisantes pour répondre à la demande (Autorité
de la concurrence 2018 ; IFEL 2018). En 2017 le volume total des importations de fruits est supérieur
à celui de la production locale commercialisée. En effet 55% des fruits frais consommés sont importés
contre 35 % pour les légumes. Ce manque de production locales aura des conséquences sur
l’organisation de la filière fruit et légumes qui sera en concurrence directe avec celles importés sur les
marchés. La nouvelle Calédonie n’arrive qu’à produire que 14% de son taux de couverture alimentaire
contre 86% qu’elle importe.
Ainsi les producteurs calédoniens pour assurer l’écoulement de leur produit sont se tourner vers les
distributeurs en gros et au détail. En effet la commercialisation de la filière fruits et légumes va suivre
deux circuits (Autorité de la concurrence, 2018 ; DDR, 2016).
Les producteurs vont écouler leurs produits selon :
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Le circuit court : du producteur/transporteur vers le consommateur final (ménages) ou les détaillants
(commerce de détails, marchés ou foires …)
Le circuit long : du producteur/colporteur/centrale d’achat/grossistes vers magasins. Ce circuit est le
plus utilisé sur le territoire.
L’agriculture hors sol comme l’hydroponie se développe sur le territoire pour la production maraîchère.
Sa surface de production en 2018 représentait environ 3023 ha dont 2777 ha en province Sud (CANC,
2018). L’objectif de ces agriculteurs s’étaient d’avoir des productions étalées sur l’année mais aussi
pour éviter d’avoir les contraintes liées à la topographie et la pédologie de leurs exploitations. Malgré
des volumes de production supérieurs et plus régulières que ceux produits en plein champs les
problèmes des ravageurs sont aussi forte. Ces cultures hors sols sous abris sont souvent protégées
des aléas climatiques mais ces milieux sont souvent idéaux pour le développement des maladies et des
ravageurs (Ryckewaert et Rhino, 2017).

1.2.2 Règlementation des produits phytosanitaires à usage agricole
Le « plan Ecophyto10» a pour ambition de réduire de 50% le recours aux produits phytosanitaires en
France, d’ici 2022. A cet objectif, s’ajoute celui de la PPAP de Nouvelle-Calédonie, de structurer les
systèmes de production agricole en faveur de l’agroécologie (DDR 2016). Les PPUA 11 , sont des
substances ou des mélanges, de nature chimique ou biologique, ou des préparations à bases de microorganismes, qui sont destinés à protéger les végétaux, les détruire ou limiter leur croissance » (CANC
2019b). Tous les utilisateurs de PPUA (importateurs, distributeurs, utilisateurs) sont dans l’obligation
d’être titulaires du certificat « Certiphyto », délivré à la suite d’une formation (les agriculteurs doivent
obtenir soit le Certiphyto-NC 2 ou 3, selon les produits utilisés). Le but de ces formations, est d’informer
les usagers de la dangerosité et de la toxicité des produits utilisés et de leur inculquer les bonnes
pratiques d’utilisation pour prévenir les risques sanitaires et environnementaux (Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie 2018).
Par ailleurs, tout PPUA mis sur le marché en Nouvelle-Calédonie, doit être homologué. Les
homologations, agrément accordé officiellement, sont délivrées par le gouvernement à la suite de
demandes déposées par un professionnel (CANC 2017). Le contexte est tel que l’accès et les
approvisionnements en produits phytosanitaires sont contraignants : les règlementations d’importations
et d’utilisation des PPUA fluctuent souvent rendant le système fragile et peu fiable et l’accès aux produits
dépend des importations. D’autre part, la règlementation des produits et leur utilisation est soumis aux
normes françaises et européennes. Or, les produits phytosanitaires français ne sont pas toujours
adaptés à l’agriculture calédonienne (ex : nombre de doses d’utilisation, météo/saisonnalité différentes,
cycles biologiques des ravageurs différents…). De nombreux professionnels, comme les agriculteurs,
souhaitent le développement d’une filière locale d’intrants. Les contraintes rencontrées et les restrictions
imposées peuvent conduire à des déviances et à une mauvaise utilisation des produits. Toutefois, elles
peuvent aussi conduire les agriculteurs à réduire leurs recours aux produits phytosanitaires, en
privilégiant des méthodes alternatives, plus simples d’accès et plus durables.

1.2.3 Les certifications agricoles
Aujourd’hui, les produits issus de l’agriculture peuvent être soumis à une démarche qualité particulière.
Ces produits de qualité particulière sont alors reconnus par des « Signes d’Identification de la Qualité
10
11

Mesure issue du Grenelle de l’environnement ( 2007)
Produits phytosanitaires à Usage Agricole
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et de l’Origine (SIQO-NC) » (SIQO 2018). Ces signes se déclinent en plusieurs certifications et labels.
Il convient de définir ces deux termes (FAO 2007) :
•
•

« Une certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne l’assurance écrite
qu’un produit, processus ou service est en conformité avec certaines normes » ;
« Un label de certification est un symbole indiquant que la conformité aux normes a été vérifiée
»;

En Nouvelle-Calédonie, il existe trois catégories de signes (SIQO 2018) :
•
•
•

Les signes d’identification de la qualité supérieure
Les signes d’identification de l’authenticité
Les signes d’identification de la qualité environnementale :

- Certification Biopasifika : Créé par la Communauté du Pacifique Sud (CPS), le label est présent dans
22 pays océaniens. Cette certification garantit que les producteurs respectent le cahier des charges de
la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique ;
- Certification Agriculture Responsable : Cette certification atteste que les producteurs appliquent les
principes d’une agriculture raisonnée : une traçabilité assurée, une lutte raisonnée contre les ravageurs
(utilisation de produits phytosanitaire en dernier recours), une gestion améliorée des sols, des
ressources en eau préservées ;
- Certification Agriculture Intégrée : Le cahier des charges est en cours de réalisation ;
Pour se certifier, une exploitation agricole doit adhérer à un Organisme de Défense et de Gestion. Il en
existe deux permettant l’accès aux Signes d’identification de la qualité environnementale :
REPAIR : Réseau permettant l’accès à la certification Agriculture Responsable. Cette certification peut
être attribuée à toutes exploitations quel que soit le système de production (hors sol, plein champ, mixte)
;
Biocaledonia : Association permettant l’accès à la certification Biopasifika. Cette certification ne peut
pas être attribuée aux cultures conduites en hors sol ;

Initié en 2007, le système des signes de qualité a pour objectif de valoriser les produits agricoles et de
répondre à une forte demande des consommateurs et des producteurs (DDR 2016). Pourtant, ces
signes de qualité ne sont pas toujours valorisés sur le marché, les produits certifiés et non certifiés
n’étant pas toujours distingués. Les producteurs se trouvent obliger de vendre leurs produits certifiés
aux mêmes prix que ceux non certifiés (Autorité de la concurrence 2018). Ce phénomène de « nonvalorisation » peut susciter un désintérêt des agriculteurs pour les certifications et devenir un frein à leur
développement.
Cependant, d’après le rapport d’activité du réseau REPAIR de l’année 2018, l’effectif des exploitations
du réseau s’est accru de 65%, depuis 2013. Environ la moitié des exploitations du réseau pratique du
maraîchage en plein champ. En 2018, environ 30% des adhérents sont en agriculture hors sol et 17%
ont des systèmes de production mixtes21. La filière bio suit la même tendance d’accroissement, puisque
l’année 2018 connaît des volumes de production d’environ 60% supérieurs à ceux de 2017 (Biopasifika
2019). Les exploitations certifiées ont tendance à se développer et se concentrer près des centres de
distribution, comme Nouméa. Ces chiffres illustrent un intérêt grandissant pour les certifications
agricoles et pour des modèles agricoles plus respectueux de l’environnement.
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1.2.4 Des évènements climatiques et sanitaire impactant l’agriculture calédonienne.
Suite

aux
conditions
météorologiques
catastrophiques des six
derniers mois, la Chambre
d’agriculture se mobilise
pour accompagner les
agriculteurs qui rencontrent
de graves difficultés de
trésorerie. En effet, La
dépression tropicale forte
LUCAS et le Cyclone
NIRAN se sont succédés à
moins
d’un
mois
d’intervalle.
Ils
ont
fortement
affecté
l’ensemble des cultures. La
Figure 2:Cumuls de précipitations en 2 jours du 02/02/2021 05 h loc. au
dépression
tropicale
04/02/2021 5 h loc. (Source : Météo-France Nouvelle-Calédonie)
LUCAS qui ressemble à
une « dépression de mousson », s’est abattu sur l’archipel le 2 février 2021. Elle a provoqué de grosses
inondations dans les vallées de la grande terre, engendrant des pertes importantes, de même que sur
les îles loyautés notamment sur l’île d’Ouvéa. La station de Mouli a enregistré un cumul maximal de 285
mm en 6 heures (durée de retour centennale : on estime qu’il y a moins d’une chance sur 100 que
cette quantité de pluies en 6 heures soit mesurée chaque année). Sur les 2 jours cette même station
a mesuré un cumul exceptionnel de 437 mm.
Dans certaines zones, le feuillage des cultures a littéralement été brûlé. La majorité des productions a
subi des pertes importantes et des dégâts sur les infrastructures agricoles sont à déplorer, notamment
les structures hors-sols. Les inondations occasionnées lors du passage de LUCAS ont largement affecté
les parcelles maraîchères. Cela a entrainé une forte érosion des sols et des pertes importantes dans
les cultures. Les structures hors sol et le matériel ont également souffert. Les parcelles ont eu du mal à
ressuyer, retardant les interventions des techniciens agricoles ou conseillers agricoles principalement
les opérations de travail du sol. Dans quelques parcelles encore en place, les plantes stressées ont
développé des maladies de faiblesse comme les brûlures des feuilles, les nécrose au niveau racinaire
(SCHOENEWEISS, 1978).
Le cyclone NIRAN qui est passé le 6 Mars a entrainé des vents violents, souvent chargés d’embruns le
long des côtes, surtout dans la moitié sud de la côte ouest mais pas de précipitations remarquables.
C’est à l’occasion du passage du cyclone tropical NIRAN que les rafales les plus fortes ont été
enregistrées : à la Montagne des Sources (Yaté) : 206 km/h, à Nessadiou (Bourail) : 189 km/h, à Goro
Résidus (Yaté) : 171 km/h, à Nouméa : 167 km/h et à Bouraké (Boulouparis) : 163 km/h.
Sous l’effet des vents violents parfois chargés d’embruns, les tiges des plantes ont plié ou cassé et le
feuillage a été brûlé. Les cultures et les structures hors-sol ont été profondément affectées. En juin les
intempéries ont continué à marquer la période des 2 derniers mois avec des pluies régulières
empêchant les sols de ressuyer. Les conséquences sont lourdes sur les plannings de plantation des
filières végétales. Les chutes physiologiques de fruits ont également été importantes en arboriculture.
En maraîchage, ce sont les avortements et coulures de fleurs qui ont marqué la période. Enfin les
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conditions météorologiques particulièrement humides ont fait apparaître des problématiques peu
connues habituellement. Ainsi nous avons pu observer des développements de bactérioses aériennes
sur certaines variétés de bananiers et des développements de pourritures à Pythium sur diverses
cultures.
En plus des deux phénomènes climatiques défavorables que les producteurs ont dû essuyer, la crise
sanitaire COVID-19 et le confinement de la population ont déstabilisé les circuits d’écoulement
traditionnels et la vente de fruits et légumes
La répétition des phénomènes climatiques tels que « El Nino » ou « El Nina »vont avoir des impacts
fort sur l’environnement (réduction de la ressource en eau , l’infestation de ravageurs comme le papillon
piqueur ou la chenille légionnaire mais aussi des conditions favorables pour des feux de brousse…).Ces
changements climatiques (augmentations des journées chaudes , pluvieuses et orageuses qu’a connu
le territoire vont faire évoluer les pratiques agricoles qui auront un impact sur la production et
l’écoulement de leurs produits.

1.3 Contexte général du stage
1.3.1 Le développement agricole calédonien : des défis à relever.
Qu’est ce qui se passe pour le développement Agricole en NC.
La Nouvelle-Calédonie doit relever des défis régionaux tels que les effets du changement climatique, la
dégradation de l’écosystème due à l’exploitation effrénée des ressources terrestres et marines, et le
besoin de fournir aux populations des moyens de subsistance. La consommation accrue des produits
importés très raffinés accompagnée d’une diminution de la production et de la consommation d’aliments
locaux a de graves effets sur la santé des populations insulaires.
L’envolée récente des prix des denrées alimentaires vient s’ajouter à la liste. Il ne fait aucun doute que
la promotion de l’agriculture responsable peut contribuer à résoudre certains de ces problèmes.
Les producteurs ne sont pas les seuls à être conscients de la nécessité d’exploiter durablement la
ressource. En effet les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits biologiques qui
par ailleurs offrent des débouchés potentiels importants sur le plan commercial.
Depuis quelques années des observations, des diagnostics et des expertises aux quatre coins de la
Nouvelle-Calédonie ont été menés et opérés par le réseau d’épidémio-surveillance du végétal porté par
le GDS-V 12et son partenaire “ maraîchage”, l’association REPAIR13. Qu’elle soit en bio, en agriculture
responsable, en conventionnel, en plein champ ou hors-sol, chaque exploitation doit faire face à des
agressions de ravageurs ou maladies.
De plus la plupart des agriculteurs comptent sur les auxiliaires des cultures pour l’aider dans la maîtrise
sanitaire de ses cultures.
C’est dans cette optique / contexte que s’inscrit mon stage car reconnaitre ces bio agresseurs et ces
auxiliaires c’est la première étape indispensable vers une meilleure adaptation (maîtrise). Pour cela
plusieurs indicateurs / paramètres seront à prendre en compte comme les facteurs risques, la
saisonnalité, les cultures concernées, les organes attaqués, le cycle de l’organisme etc.

12
13

GDS-V : Groupement de Défense Sanitaire du Végétal
REPAIR : Réseau Professionnel pour une Agriculture Innovante et Responsable
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Pour le contrôle des mauvaises herbes, des maladies, des ravageurs, leurs identifications constituent
la première étape indispensable pour l’élaboration d’une stratégie de lutte efficace et respectueuse de
l’environnement (combinaison de plusieurs pratiques prophylactiques, culturales, chimiques,
biologiques, grâce notamment à la faune auxiliaire). Le choix du produit phytosanitaire se fait en
fonction du stade de développement de la cible et de la culture, du mode de pénétration du produit. En
outre, l’utilisateur doit veiller à alterner les modes d’actions des produits afin de réduire les risques de
résistance.
De manière générale, la Nouvelle-Calédonie dispose de peu de références technico-économiques à l’échelle
microéconomique des exploitations concernant. Pour caractériser les productions l’agriculture calédonienne sur
les 10 dernières années, nous disposons de quelques documents à échelle macro, territoriale :
- Le mémento agricole de la DAVAR14
- Le Recensement Général Agricole de 2012 produit par l’ISEE 15
- Une étude sur l’agriculture en tribu de l’IAC
Le secteur agricole marchand néo-calédonien qui ne représente que 2% du produit intérieur brut de la NouvelleCalédonie, souffre de la désaffection des jeunes, découragés par le prix élevé du foncier et le faible rendement
des productions face à l’argent facilement et rapidement gagné dans la mine et la métallurgie (Pitoiset, 2011).
En ce qui concerne les échanges commerciaux, la Nouvelle-Calédonie exporte peu de denrées agricoles à
l’extérieur. Principalement la squash (3000 T en 2018 : cucurbitacée bénéficiant d’un marché de niche et de
soutien du gouvernement), les huiles essentielles (Santal, Niaouli) et de manière plus occasionnelle la courgette
et la lime. En effet, l’archipel n’est pas autosuffisant et importe par exemple 20% de ses légumes sur l’année,
50% des fruits qu’il consomme ainsi que 40% de la viande bovine. A l’échelle du système alimentaire et tous
produits de consommation confondus, la part des importations dans la consommation finale est de 85 % des
produits. (DAVAR, 2018)
Selon le dernier RGA 16 de 2012 (ISEE, DAVAR, 2014), qui compte le nombre d’exploitations en NC selon un
procédé de comptage de points, en lien avec la taille des parcelles et le nombre de têtes de bétails, la NC comptait
4506 exploitations en 2012, pour une surface agricole utilisée de 182 026 hectares, dont 95% sont dédiées à
l’élevage bovin (174 300 ha), un nombre en baisse constante (-25% depuis 2002). Par ailleurs, sur 4506
exploitations, 20% seulement sont à la fois professionnelle et marchandes.
Selon un élu de la CANC, si l’on ne regarde que les exploitations professionnelles et purement marchandes, les
agriculteurs calédoniens ne seraient que quelques centaines.
Si l’on regarde les unités de production agricole, hors système de points, la grande majorité des agriculteurs
néocalédoniens sont des mélanésiens cultivant des parcelles qui, pour la plupart ne dépassent pas 1 ha (75% ont
moins de 0.25 ha) et sont de nature principalement non-marchande. (Guyard et al., 2014)
Ce type d’agriculture en tribu, répartie sur les terres coutumières, a donné lieu à une étude de l’IAC en 2014. Les
coutumes impliquent de nombreux échanges, dons et autoconsommation, principalement et les terres
coutumières constituent une source de production agricole très importante, caractérisée par l’IAC. La production
agricole informelle et non-marchande représenterait ainsi 12 Mds FCFP si une valeur monétaire lui était posée.
Soit autant que le volume échangé par l’agriculture marchande.

1.3.2 Le projet « ROTEGE » et le réseau « REPAIR »
1.3.2.1

Présentation de Protège

Programme déployé sur quatre ans, PROTEGE vise à construire un développement durable et résilient des
économies des pays et territoires d’Outre-mer (PTOM) du Pacifique face au changement climatique. Pour cela, il
s’appuie sur la biodiversité et les ressources naturelles renouvelables. Ce projet régional est doté d’une
enveloppe de 4,295 milliards de francs dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Il est consacré
aux filières de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture et de la pêche, à la gestion durable de la ressource en
14

DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Agricoles et rurales
ISEE : Institut de la Statistique et des Etudes Economiques de NC
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RGA : Recensement Général Agricole
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eau et à la lutte contre les espèces envahissantes. Parmi ses réalisations concrètes, un réseau régional de
fermes de démonstrations aux pratiques innovantes et conformes aux principes de l’agroécologie a été
mise en place. Il s’appuie sur les savoir-faire et les connaissances des agriculteurs de NouvelleCalédonie, de Polynésie Française et de Wallis et Futuna.

1.3.2.2 Les acteurs de PROTEGE
La mise en œuvre du programme est assurée au niveau régional par la Communauté du Pacifique
(CPS) et le Programme régional océanien de l’environnement (PROE). Localement, des « chefs de
file » et leurs animateurs sont chargés d’animer et de coordonner la mise en œuvre des actions dans
chacune des thématiques en lien avec l’équipe PROTEGE de la CPS. Ainsi, la Chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie a été désignée pour le thème Agriculture et foresterie, et l’Adecal Technopole
pour la pêche côtière et l’aquaculture. La direction des Affaires vétérinaires, alimentaires et rurales est
en charge du thème de l’eau et le Conservatoire d’espaces naturels, celui des espèces envahissantes.
Ce projet de coopération régionale est aussi mené en étroite collaboration avec l’État, le gouvernement,
les trois provinces, l’Office français de la biodiversité et l’Agence rurale.
Aux côtés de l’équipe PROTEGE, l’ADECAL-technopole, Bio Calédonia, L’Institut agronomique néo-calédonien
(IAC), les provinces la CANC et REPAIR participent à la réalisation de l’action dont la CANC et REPAIR sont les
coanimateurs.
Lors de plusieurs comités techniques (COTECH PROTEGE) avec ces partenaires plusieurs axes de collaboration
ont été définies autour de la gestion des bio-agresseurs par les auxiliaires :
• Mutualiser des savoirs, des expériences et améliorer les connaissances des auxiliaires spontanés
(entomofaune) en lien avec des plantes de services comme facteurs de contrôle des bio-agresseurs dans
les agrosystèmes.
• Avoir des références techniques et économiques caractérisant les auxiliaires observés et les plantes de
services.
• Former des techniciens et des agriculteurs dans le réseau et à l’extérieur.
1.3.3

La Chambre agriculture et le Réseau REPAIR

1.3.3.1 La Chambre d’Agriculture ; chef de file du programme “PROTEGE”
La Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC) est un établissement public administratif
au service du monde agricole. Elle propose un ensemble de services de proximité pour accompagner
les agriculteurs : informer, former, conseiller, promouvoir l’installation des agriculteurs et le
développement des structures.
Le Pôle Végétal accompagne les principales filières agricoles pour augmenter leur durabilité, aussi
bien économique que technique. Son développement l'amène à mener de nombreuses actions via
notamment le Groupement de défense sanitaire végétal (GDS-V). Il coordonne les services tels que le
Labovert, l'approvisionnement des agriculteurs en engrais (dock des engrais), la plateforme de
normalisation des végétaux aux frontières (PNVF) ou encore l'unité de séchage et de stockage des
céréales (USSC) de Bourail.
Le groupement sanitaire du végétal en Nouvelle-Calédonie
Créé en 2011 au sein de la Chambre d’agriculture, le groupement sanitaire végétal (GDS-V) réalise
plusieurs activités. « C’est un service technique de la Chambre d’agriculture qui regroupe plusieurs
associations et coordonne des actions en matière phytosanitaire. Il réalise notamment au profit des
agriculteurs de l’épidémio-surveillance pour la détection et la prévention des risques phytosanitaires. Il
travaille en réseau pour collecter des données et des informations. Chaque année un comité technique
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sanitaire se réunit pour examiner la situation, dresser des bilans et des perspectives. » Le GDS-V
travaille avec des partenaires que sont les organismes scientifiques, les associations et les collectivités.

1.3.3.2

Le Réseau REPAIR

Le réseau REPAIR (Réseau Professionnel pour une Agriculture Innovante et Responsable) est une association loi
1901. Cette association agricole a été fondée en 2014. Elle est issue de la fusion de 2 syndicats professionnels
qui existaient depuis 2007. En 2020, le nombre d’exploitation certifiées s’est encore accru pour atteindre 43
exploitations, soit une augmentation de 13% depuis 2019.
Composition et compétences
L’équipe de REPAIR est composée de trois conseillers techniques en agroécologie, d’une conseillère en charge
de la valorisation des produits certifiés sur le marché et d’une directrice.
Les membres de l’équipe technique sont polyvalents tout en possédant chacun des compétences plus
spécifiques en matière de gestion des maladies et ravageurs, lutte biologique ou encore gestion des sols.
Dans sa méthode d’accompagnement, l’approche systémique est privilégiée car elle met en lien chaque
problématique avec tous les éléments de contexte pour aboutir à des analyses et conseils complets.
Chaque année, les salariés de REPAIR renforcent leur compétences grâce à des formations.
Missions
Au regard de sa dimension territoriale, de sa représentativité et de la nature de ses missions, REPAIR bénéficie
aujourd’hui de deux agréments attribués par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
• Organisme de Défense et de Gestion du signe officiel de qualité “Agriculture Responsable”
• Organisation Professionnelle Agricole
REPAIR est composé d’une soixantaine d’exploitations agricoles. La production globale représente aujourd’hui
environ 20% de la production locale commercialisée en Nouvelle-Calédonie soit environ 4000 tonnes de fruits,
légumes et céréales et environ 450 000 plants horticoles.
L’objectif général de REPAIR consiste à “ Développer et valoriser la qualité environnementale des produits
agricoles calédoniens”.
En adhérant à REPAIR, l’exploitation agricole bénéficie d’un accompagnement technique agroécologique et
s’engage à accéder à la certification « Agriculture Responsable » dans un délai maximal de deux ans à compter
de l’adhésion. Les conseillers agricoles de REPAIR accompagnent les producteurs, en vue de leurs certifications,
délivrées par l’Organisme de Gestion des Signes d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO NC) suite à
un audit externe réalisé par l’AFNOR Pacific25. Une convention signée, entre la DDR et REPAIR, stipule
que seul REPAIR est autorisé à distribuer les organismes auxiliaires auprès des agriculteurs du réseau
REPAIR. A ce jour, seuls les agriculteurs adhérents de REPAIR peuvent bénéficier de cette offre
gratuite.
Méthodes de séléction et Critères de sélection des exploitations agricoles à associer au réseau thématique
« Gestion des bioagresseurs – Auxiliaires et plantes de services » du programme PROTEGE.

Quatre fermes de démonstration PROTEGE dont le but consiste à démontrer la viabilité de
l’agroécologie dont 3 adhérents à REPAIR participent actuellement à des tests sur la thématique des
ravageurs, auxiliaires et plantes de services.

Avant mon arrivé en stage REPAIR a lancé un appel à candidature sous forme de questionnaire (google
form) à ses adhérents en vue de choisir deux exploitations supplémentaires à intégrer au réseau
thématique « Auxiliaires et plantes de services ».Cet appel à candidature s’est basé selon une sélection
de critères strictes
• Exploitation certifiée au titre de l’agriculture responsable ou de l’agriculture biologique ;
• Exploitation ayant au minimum deux ans d’ancienneté de production ;
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Chef d’exploitation ouvert aux visites de personnes extérieures et prêt à s’engager pour
plusieurs années sur cette ouverture ;
• Chef d’exploitation ayant exprimé un intérêt pour le sujet et mis en œuvre une ou plusieurs
actions en lien avec les plantes de service et/ou la lutte biologique ;
• Chef d’exploitation prêt à réaliser lui-même ou à faire réaliser par son équipe des observations
régulières.
Des atouts supplémentaires seraient appréciés comme :
• Disposer d’une station météorologique sur l’exploitation ;
• Être formé où avoir du personnel formé/ sensibilisé à la reconnaissance des auxiliaires et
ravageurs.
•

•

NB : parmi les trois exploitations qui seront sélectionnés, au moins deux devront cultiver en plein
champs.
Les exploitations qui ont étaient retenues sont donc :

Ø L’Exploitation SCA Passion de M. Franck Soury Lavergne avec 2 zones de production : L’une
à Fonhwary avec une production de fruitiers (4ha) et l’autre située à Popidery (12 ha dont 8 ha
utilisables). Les deux zones de production sont certifiées Biopasifika. Le diagnostic des IAE
présenté ci-dessous a été réalisé sur la zone de Popidery.
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

M.Méryl Cugola, maraichage plein champ plein champ (4.3 ha), cultures fruitières plein champ
(2ha) et 8ha sans productions pâturés par les moutons. Commune de la Foa.
L’exploitation Ouenghi Cultures de M. Antoine Simoni, productions maraichères, tubercules
tropicaux (5.8 ha) et fruitières (8.2 ha). Vente sur Boulouparis et Nouméa.
René Wacapo, l’exploitation de René Wacapo est située sur l’île de Lifou, tribu de Hnacaom,
sur une surface totale de 6 ha dont 4 cultivés. Les principales productions commerciales sont
avocats et maraichage. Production également d’autres fruitiers, lime, orange, letchi, banane
et vanille, plus des productions vivrières (tubercules tropicaux). Environ 3 ha en Avocats et
0,25 ha en letchi et 1 ha en maraichage diversifié (carotte, concombre, pomme de terre,
oignon, aubergine).
Sémi Naqueleca, l’exploitation est située sur terre coutumière à la tribu de Bouirou, commune
de Bourail sur une surface totale de 2,5 ha dont 1 ha cultivé. L’exploitation est certifiée
Biopasifika. Zone de production (environ 0,2 ha en ananas en agroforesterie et environ 0,1 ha
en productions diversifiées en arboriculture (agrumes, avocats, bananes, manguiers, pommeliane) en agroforesterie.
L’exploitation SCA BEST de M.Benoit et Stephen Moglia : certifiée au titre de l’agriculture
responsable , production bovines ( 300 ha), 12ha de parcelles en rotation maraichage et 750m²
de cultures hors-sol. Commune de Moindou.
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2 Problématique du stage et objectif du stage
Place du stage dans l’action PROTEGE est « Gestion des bio agresseurs par la lutte biologique ».
Un des réseaux thématiques de PROTEGE est axé sur la gestion des bio-agresseur. Un des trois objectifs de ce
réseau thématique est l’amélioration des connaissances des auxiliaires de cultures en lien avec les plantes de
services. La Chambre d’agriculture, en tant que chef de file du volet agricole de PROTEGE est chargée de mettre
en place des actions thématiques, dont celles relatives à la gestion agro-écologiques des bio-agresseurs. Pour
élargir le réseau et la portée des actions de PROTEGE au-delà du réseau des fermes de démonstration et pour
mener à bien ces travaux et ces actions de terrains la Chambre d’agriculture a fait un appel à prestation auprès
de 3 organisations professionnelles agricoles : Biocaledonia, le GAB et REPAIR. L’association REPAIR a été
sélectionné pour mettre en place ces actions.
Les actions se dérouleront en 4 parties :
-

Faire les diagnostics phytosanitaires et IAE des 6 exploitations engagés.
Concevoir et organiser sous la forme de « journée de regroupement » une formation de
sensibilisation autour de la thématique des IAE.
Une partie co-construction de projets de chaques exploitants et des journées de terrain de
lancement.
L’accompagnement à la mise en place de plantes de services dans les IAE ainsi que faire le
suivi d’auxiliaire.

L’objectif général du stage est de proposer des méthodes et des outils aux agriculteurs pour améliorer
la gestion agroécologique des bio-agresseurs dans leurs exploitations.
Cet objectif pourra se décliner en objectifs spécifiques permettant de pouvoir répondre aux questions :
« Quelles sont les espèces végétales à utiliser dans les IAE afin d’améliorer la biodiversité
fonctionnelle sur les exploitations ? »
Dans quelles mesures ces espèces peuvent participer à la présence d’auxiliaire ?
La problématique de départ était la suivante :
« Quelles sont les méthodes et outils à destination des agriculteurs pour améliorer la lutte
biologique par conservation sur leurs exploitations ?».
A l’issu des apports du terrain ma nouvelle problématique est devenue :
« Dans la Lutte biologique par conservation en maraîchage : en quoi les méthodes et outils
choisis dans le cadre de l'action de PROTEGE sont-ils pertinents pour la construction de projet
d'implantation d'IAE en Nouvelle-Calédonie ? »
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Figure 3: Frise chronologique du projet gestion des bio-agresseurs
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3 Matériel et méthodes
3.1 Mise en place d’un protocole expérimentale et une méthodologie
pour faire un état des lieux des couples auxiliaires/ravageurs
Il s’agit de concevoir et de proposer un ensemble d’outils d’aide à la décision pour accompagner les
agriculteurs désirant mettre en place des IAE sur leurs exploitations. Les diagnostics seront réalisés sur
une parcelle de chaque exploitation sélectionnée avec l’agriculteur et non sur l’ensemble de
l’exploitations.
Ces outils seront présentés sous la forme suivante :
-

-

Un diagnostic complet de l’exploitation à un temps T0 qui permettra de faire un état des lieux
des couples Auxiliaires /Ravageurs/Plantes et des IAE (caractérisé par les plantes de services)
existantes autour et à l’intérieur de la parcelle d’intérêt choisie par l’agriculteur.
Un référentiel de plantes de services d’intérêt pour ce projet.
Méthodologie de suivi

Les diagnostics des exploitations et le référentiel de plantes serviront de base de travail pour les ateliers
de co-conception de projets d’aménagement d’IAE.
Ces outils comporteront les données suivantes :
-

Les caractéristiques de l’exploitations et de la parcelle sélectionnée pour le projet (surface,
cultures, ITK, lutte contre les bioagresseurs)
Un recensement des bioagresseurs problématiques récurrents sur l’exploitation et la parcelle.
Une cartographie des IAE sur l’exploitation avec un focus sur la parcelle de suivi où la richesse
spécifique et les strates végétales sont précisées.
La richesse de l’entomofaune auxiliaire sur les IAE autour de la parcelle et sur les cultures de
la parcelle.
Le référentiel des plantes de services d’intérêt.

Afin de récolter ces données, 3 étapes complémentaires sont à réaliser :
1. Une phase bibliographique pour la pré-identification des ravageurs, des auxiliaires associés et
des plantes de services d’intérêt
2. Une phase de discussion avec l’agriculteur pour connaître les caractéristiques de l’exploitation
3. Une phase de terrain pour recenser les ravageurs, auxiliaires et plantes de services en IAE.

3.2 Phase bibliographique
3.2.1 Méthode de sélection des plantes de services d’intérêt
Afin de faciliter le choix des espèces végétales à implanter dans les IAE lors de la conception des projets
des agriculteurs, une pré-sélection est réalisée. Cette pré-sélection est réalisée à partir de différentes
sources ci-dessous :
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-

-

Une synthèse sous la forme d’un tableau réalisée par REPAIR à partir des observations
empiriques lors des recensement des IAE et des ouvrages de Gildas Gateblé17 et de Bernard
Suprin18.
Les données de la recherche et de l’expérimentation fournies respectivement par Christian Mille
(IAC) et Olivier Ratiarson (ADECAL).
Le Fichier des espèces agroforestières en Nouvelle-Calédonie produit par Artia pour PROTEGE
Agroforesterie.
La littérature internationale.

Les espèces végétales sont sélectionnées sur la base de plusieurs critères.
Pour les herbacées, le principe est de sélectionner des espèces avec une diversité de forme, de
couleurs pour la fleur et de forme des feuilles, du port et de la hauteur :
-

Espèces mellifères, connues pour attirer des auxiliaires en NC et/ou hors NC.
Espèces robustes et nécessitant peu d’entretien.
Espèces pérennes ou se ressemant toute seule.
Espèces natives si possible, au moins non envahissantes.

Pour les espèces arbustives et arborées :
-

Espèces avec une floraison longue, mellifère, étalée sur l’année.
Espèces à croissance rapide.
Supportant bien la taille.
Pouvant offrir une production complémentaire (fruitières, bois, fourrage etc.).

Les espèces présélectionnées seront présentés sous la forme de fiches de présentation.

3.2.2 Pré-identification des auxiliaires et des ravageurs
Les auxiliaires qui font l’objet du recensement durant l’audit seront ceux suivis après plantations des
IAE. Ils ont été choisis selon plusieurs critères :
•
•
•

Espèces connues pour jouer un rôle contre les ravageurs problématiques en NC.
Espèces connues en NC et communément observées sur les exploitations agricoles.
Espèces facilement identifiables même par un non-spécialiste.

Les ravageurs les plus problématiques sont pré-identifiés (tableau1) grâce à la base de données
d’épidémio-surveillance Phyto-one du GDS-V ainsi qu’à partir du livret : « Ravageurs, Maladies et
Auxiliaires en maraîchage, GDS-V, Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie, 2020 » et du livre de
Christian Mille : « Animaux nuisibles et utiles des jardins et vergers de Nouvelle-Calédonie « de
Christian MILLE,2011.

3.2.3 Résultat de la bibliographie
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Gildas Gâteblé. 2016. Flore ornementale de Nouvelle-Calédonie. Edition Au vent des îles.
Bernard Suprin. 2016. De fleurs en fleurs, Guide des plantes mellifères de Nouvelle-Calédonie. Edition
Photosynthèse.
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Tableau 1:Identification des principaux des couples ravageurs et auxiliaires

Les
principaux
présents
Chrysomèle

ravageurs

Les principaux auxiliaires correspondants suivis
Araignée / carabe /

Altise

Araignée / punaise / carabe /

Coccinelle phytophage

Araignée / punaise / carabe / chrysope et hémérobe

Chenille noctuelle

Araignée / microguêpe / punaise /

Escargot
Acariose bronzée

Punaise / acarien / thrips

Acariose déformante

Acarien / thrips

Acarien tétranyque

Punaise / acarien / staphylin / thrips / chrysope et hémérobe

Puceron

Coccinelle / microguêpe / syrphe /chrysope et hémérobe /

Aleurode ou mouche blanche

Punaise / microguêpe / thrips / chrysope et hémérobe /

Cochenille farineuse

Coccinelle / microguêpe / chrysope et hémérobe

Punaise

Araignée / microguêpe

Thrips

Punaise / acarien/thrips /

Mouche mineuse

Microguêpe / punaise

Mouche des fruits

Araignée / microguêpe

3.3 Phase de discussion
3.3.1 Méthode
Une enquête sous forme de questionnaire est réalisée afin de connaitre les pratiques de l’agriculteur,
l’historique de la parcelle, sa surface agricole utile, son itinéraire technique (culture, irrigation,
fertilisation etc.) et ses attentes vis-à-vis des auxiliaires et des plantes de services
Ce questionnaire est complété par les états des lieux des fermes « fiche de présentation » réalisés
précédemment par l’équipe d’animation du projet PROTEGE et uniquement pour les fermes de
démonstrations

3.3.2 Capitalisation
Les diagnostics généraux sont enregistrés dans un dossier pour chaque exploitation sur un outil de
partage en ligne des données (SharePoint).

Phase de terrain
3.3.3 Observation des ravageurs
3.3.3.1 Méthode
Lors de la visite chez l’agriculteur, une inspection est réalisée sur les cultures pour observer les
ravageurs présents. Cette partie est réalisé avec un technicien du GDS-V d’après la méthode
d’épidémio-surveillance du GDSV (voir épidemio-surveillance en Nouvelle-Calédonie guide
d’observation et de notation (phyto-one) en annexe 1) et à l’aide d’une fiche terrain.
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3.3.3.2 Capitalisation
Les données d’observation des ravageurs sur le terrain sont enregistrées dans la base de données
Phyto-One et permettent d’avoir une idée des pressions et des dégâts qu’engendrent ces ravageurs.

3.3.4 Recensement des auxiliaires
3.3.4.1 Méthode
Les arthropodes référencés en agriculture sont nombreux et peuvent se déplacer au sol (carabes,
araignées, etc.) ou être présents dans la strate herbacée (coccinelles, hyménoptères …). Il n’est donc
pas facile de mener une étude complète de cette diversité. On considère un inventaire entomologique
comme un échantillonnage puisqu’il est impossible de réaliser un recensement exhaustif d’organismes
mobiles et très diversifiés comme les insectes (Conroy, 1996) sur toutes les parcelles d’une
exploitation.
Contrairement aux ravageurs dont les dégâts sont plus visibles, ce qui révèlent leur présence, il est plus
difficile de mesurer la présence des auxiliaires présents dans les cultures. C’est pourquoi il a été décidé
après discussion avec les experts locaux de réaliser différentes méthodes de piégeage en plus des
observations visuelles.
Les auxiliaires sont recensés sur les IAE identifiées au préalable, dans un rayon de 50m (distance max
entre deux IAE de 100m, Schulz et Vilain, 2008) et sur les cultures en place au moment de la visite.
Les auxiliaires collectés par piégeage sont stockés dans des tubes avec de l’alcool à 70° et seront remis
à l’IAC à Pocquereux pour être identifiés par les techniciens entomologistes. Pour cette étude nous
resterons au niveau de l’ordre (hyménoptère, coléoptères etc.) et l’espèce sera consignée si identifiée
par l’IAC. Les différents arthropodes inventoriés seront regroupés suivant le concept de guilde
(Sauvignon et al., 2013).
Selon les auxiliaires recherchés, les méthodes de piégeage sont différentes. Dans tous les cas les
observations et piégeages se font de préférence le matin, par temps ensoleillé.
-

-

Observation visuelle sans collecte : : réalisée dans la parcelle et sur les IAE autour de la
parcelle. Les insectes sont observés à l’œil nu suivant la méthode du GDS-V pour
l’épidémiosurveillance des ravageurs et peuvent être capturés avec un filet à papillon si
nécessaire pour l’identification. Les insectes sont relâchés immédiatement.
Piège Barber (pitfall ou piège fosse) pour les auxiliaires du sol : posés dans la parcelle cultivée
et dans l’IAE la plus proche de la parcelle avec une pose pendant 7 jours des pièges.
Assiette jaune pour les auxiliaires volants : posées dans la parcelle cultivée pendant 2h puis
relevées.

Il existe d’autres méthodes de piégeage mais elles n’ont pas été retenues par manque de moyen pour
leur réalisation.
Les caractéristiques des méthodes de recensement (tableau 2) sont énoncées sur le tableau suivant :
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Tableau 2: Récapitulatif des critères de choix des pièges

Méthodes
piégeage

de

Groupe ciblés

Type de mesure

Efficacité
piégeage
Le piége à Fosse Faune épigée et
dépendant
"Pitfall trap"
mobile
l'activité
espèces

Efficacité
piégeage
dépendant
l'activité
espèces

Matériel
Nombre
piège,
nécessaire /durée fréquence
Avantages
de pause
piégeage

6 pots, 600 ml de
liquide
de
refroidissement, 6
couvercles,
24
de clous, 6 piques
(bois ou fer) de
de signalisations dans
des la parcelles et
rubalise.

6/
parcelle
:
3 pièges dans l'IAE
la plus proche, 3
pièges dans la
parcelle.
Les pièges doivent
être espacés au
minimum de 10m.
Relevé 7 jours plus
Tube + alcool 70°
tard.
pour conserver les
insectes capturés.

4 assiettes jaunes,
liquide vaisselle et
d'eau. (durée de
de
4/parcelle.
pause
2h).
Assiettes
de
disposées
de
des
manière aléatoire
Tube + alcool
dans la parcelle.
70°pour conserver
les
insectes
capturés.

Assiette jaune

Insectes volants
floricoles,
pollinisateurs,
hyménoptères et
diptères

Observation
visuelle

œufs, larves et
adultes
des
syrphes
, Quantitative avec Loupe,
fiche
chrysopes,
normalisation
d'observation,
coccinelles
nécessaire
support et crayon.
,pucerons,
ravageurs

3 ou 5 points
d'observation
selon la surface de
la parcelle et selon
la surface de l'IAE.

Inconvénients

Références

Non
attractif,
information fiable
Coûts temporels
Capture
donc
peut
être
possibilité
important.
d'identification à
l'espèce.

Rapport de stage
2020.
Auximore, Guide
d'élaboration d'un
protocole
d'observation des
auxiliaires
entomophages.

Piégeage
important.
Facile à installer, Peu sélectif.
Identification
à
l'espèce possibles.

Rapport de stage
Douyères, 2020.

Observation
directe
ravageurs/auxiliair
es.

Auximore, Guide
d'élaboration d'un
protocole
d'observation des
auxiliaires
entomophages.

Biais observateur,
temps
d'observation peut
être long.

Lors des suivis suite aux plantations d’IAE chez les agriculteurs, les méthodes de suivi des auxiliaires
(tableau 2) seront déterminées parmi ces 3 méthodes lors des journées de regroupement avec
l’ensemble des participants selon les moyens qui seront disponibles. Cela pourra être de la simple
observation visuelle jusqu’à du piégeage selon les motivations et les investissements des agriculteurs.

3.3.4.2 Capitalisation
Les données sur les auxiliaires sont enregistrées dans un tableur Excel. Le tableau sera partagé sur le
sharepoint.
Les relevés de présence par ces piégeages permettront de fournir la richesse spécifique des auxiliaires
par parcelle. Cette richesse est une notation simple comptant le nombre de type d’auxiliaire présent par
rapport au total présélectionné.
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La méthodologie énoncée dans ce document cadre permettra d’obtenir des états des lieux précis des
exploitations en termes de pratiques et de biodiversité présentes sur celles-ci, d’établir une liste de
plantes connues ou candidates au renforcement des IAE et de proposer une méthodologie de suivi de
l’implantation des plantes implantées. Toutes ces données serviront de base pour les journées de coconstruction des projets de plantations d’IAE chez les agriculteurs et pour sélectionner les méthodes de
suivi par la suite.

3.4 Mise en place de diagnostic IAE et diagnostic Phytosanitaire
3.4.1 Diagnostic des IAE
3.4.1.1 Méthode
Le recensement des infrastructures agro-écologiques est réalisé selon la méthode mise en place par
REPAIR et réalisée chez tous les agriculteurs du réseau.
En résumé, il s’agit de référencer les espaces de végétations naturels ou semi-naturels tels que les
haies, les bandes enherbées, les bandes fleuries, les lisières de forêts etc. ainsi que les IAE non
végétales de type ruches, hôtels à insectes, mares, cours d’eau etc. Pour chaque IAE, les espèces
végétales sont identifiées et notées sur la fiche terrain en annexe 2 et elles sont géolocalisées à l’aide
d’un GPS et prises en photo.
Dans le cadre de l’audit, les IAE sont identifiés sur toute l’exploitation agricole mais la caractérisation
(définition des strates végétales, reconnaissance des espèces végétales) se fait uniquement dans un
rayon de 100m autour de la parcelle test. En effet la bibliographie recense un impact des auxiliaires sur
les ravageurs jusqu’à 50 à 100m maximum autour des IAE. En effet il pourrait y avoir des auxiliaires
plus loin mais qui n’auront pas d’impact sur les ravageurs présents dans la parcelle.
Le diagnostic des IAE est réalisé avant le recensement de l’entomofaune pour identifier les zones
considérées comme des IAE et réaliser les méthodes de suivi sur ces zones.

3.4.1.2 Capitalisation
Les diagnostics IAE sont représentés sous forme cartographique et un document est rédigé avec une
description (richesse spécifique, surface, particularités etc.) et des photos. Chaque diagnostic est
enregistré dans le dossier des exploitations partagées sur le sharepoint.

3.4.2

Diagnostic Phytosanitaire

3.4.2.1 Objectif
Dans le cadre du dispositif d’épidémio-surveillance mis en place, des notations concernant les
organismes nuisibles sont réalisées sur les cultures et enregistrées dans la base de données Phytoone. Pour cela un guide d’observation et de notation a été élaboré par le service d’épidémiosurveillance de la Chambre d’agriculture (voir annexe 1).
Ce guide a pour objectif de préciser les modalités d’observation et de notations réalisées au champ.
Cette méthodologie d’observation permet soit d’observer les symptômes ou dégâts notables observés
sur une culture de manière ponctuelle. Mais dans le cadre de suivi régulier cela permet aussi d’observer
sur une culture un cortège prédéfini (notion de couples régulièrement suivis).

3.4.2.2

Phase de bibliographie et d’entretien avec Les techniciens agricoles de la CANC

Il a donc fallu s’entretenir avec Mr Nicolas HUGOT (diagnosticien en phytopathologie à la Chambre
d'agriculture de Nouvelle Calédonie Laboratoire de première intention) pour comprendre et s’approprier
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la méthodologie d’observation et de notation du GDSV de ce guide. Une phase de bibliographie afin de
d’apprendre à identifier les ravageurs, les maladies fongique ou bactérienne, les nuisibles ou les
problèmes physiologiques de chaque espèce cultivée. Une phase de compréhension et d’assimilation
de plusieurs termes utilisés comme : la Pression, le dégât, le symptôme et les pertes de récolte m’ont
permis de mieux appréhender/s’approprier l’assimilation et l’utilisation de ce guide d’observation et de
notation.

3.4.2.3 Méthodologie d’observation et de notation.
Dans un premier temps, réaliser une observation générale de l’état sanitaire de la culture, pour avoir
une vision d’ensemble.
Puis, si le stade de la culture le permet, circuler entre les plantes afin d’observer plus attentivement les
organes d’un lot de plantes en plusieurs points de la parcelle (3 minimum, selon un schéma
d’échantillonnage systématique en « W » ou circulaire). Sinon, se contenter d’observer les bords de la
culture.
En présence de symptômes, identifier le type d’organisme nuisible en cause et estimez la pression en
suivant la fiche appropriée (Tableau 3).

Tableau 3: Classification et type d'organisme nuisible et choix de la fiche de notation

Classe
Ravageur

Maladie

Type
Broyeur (chenilles et papillons,
coléoptères,
criquet/sauterelle/grillon)
Piqueur-suceur
Ravageur du sol
Maladie des parties aériennes*
Problèmes physiologiques
Maladie des racines, collets, tiges**
Virus et phytoplasmes
Animal nuisible et mollusques

Fiche de notation
N°1
N°2
N°3
N°1
N°2
N°1

Nuisible

*bactériose foliaire ; maladie du feuillage ; maladie sur tiges, fruits, grains
**comprend aussi les pourritures bactériennes et flétrissements bactériens

Pour cela deux notes leur seront attribuées lors de l’évaluation de l’état sanitaire d’une culture :
- La note de Pression (%)
- La note de Pertes de récolte (%).
La notation résulte d’une évaluation par l’observateur, des niveaux de pression ou de pertes de récolte
engendrées sur une culture donnée.
Les modalités de notation sont détaillées dans les fiches 1 à 3.
Ø La FICHE N°1 concerne les parties aériennes ou l’on notera les symptômes ou les dégâts
observés. Cette fiche concerne les affections biotiques et abiotiques* qui touchent
directement certaines parties aériennes de la plante (généralement le feuillage).
*affections engendrées par des causes externes ou internes à la plante, sans lien avec des organismes
vivants extérieurs (source : 2012 guide Ecophyto), ex : carences alimentaires, climat, problème
d’irrigation.
Ø La FICHE N°2 concerne les parties aériennes où sera noté les niveaux de populations des
ravageurs. Cette fiche concerne les ravageurs, principalement de type piqueur-suceur.

29

L’importance des symptômes ou dégâts occasionnés par ces ravageurs sur les cultures peut être
difficiles à estimer : présence sur les tissus jeunes uniquement, symptômes peu marquées,
conséquences indirectes : fumagine, ...
Pour évaluer la pression exercée par ces ravageurs, il est donc plus approprié de prendre en compte
des niveaux de population. La notation sur cette fiche se fait selon certains critères d’évaluation.
Les critères d’évaluation ont pour objet d’aiguiller l’observateur sur le terrain afin d’harmoniser
l’évaluation des notes de pression des piqueurs-suceurs.

La pression est estimée selon les niveaux de populations, de la présence /importance des symptômes
Ø La FICHE N°3 concerne les parties souterraines où l’on notera les symptômes ou les dégâts.
Cette fiche concerne les affections biotiques qui touchent les parties souterraines et
vasculaires des plantes. Lorsqu’un organisme nuisible affecte le système racinaire
d’une plante ou bien son système vasculaire, les symptômes apparaissent souvent de
manière généralisée : l’ensemble de la plante est alors affecté.
Les organismes nuisibles qui sont concernés sont :
ü Les ravageurs et les maladies fongiques et bactériennes affectant les racines, collets, tiges
principales et tubercules (charançons, nématodes, phytophthora du sol, ralstonia…)
ü Les virus et phytoplasmes.

3.4.2.4 Matériel
Pour la partie terrain le jour du diagnostic phytosanitaire il sera nécessaire d’avoir le guide ravageur,
maladies et auxiliaires en maraîchage, un crayon à papier, une gomme, les 3 fiches et un support pour
écrire. Il faudra observer de manière consciencieuse et très discrète en déambulant lentement afin de
ne pas effrayer les arthropodes et évitait de passer à côté de détails qui permettra d’être le plus fin dans
l’identification des symptômes, des dégâts sur les cultures. Pour cela il est aussi important de passer
par la phase bibliographique pour connaitre et avoir les techniques pour reconnaitre les maladies ou les
arthropodes.
Dès la fin de la phase de terrain il faudra ensuite enregistrer ces données dans la base de données
phytone afin qu’elles soient enregistrées et disponible pour les techniciens agricoles de la NC.

3.5 Production d’une photothèque de 52 espèces conseillées pour les
IAE calédoniennes
•
•
•
•

Recherche biblio dans le programme CANC/Repair/BioCalédonia/IAC/ Agrical
Identification des critères de sélection pour les plantes d’intérêt. Le travail s’est fait en
collaboration avec les partenaires du projet.
Travail sur le terrain avec identification de ce qui existe déjà
Synthèse sous Excel

3.5.1 Phase bibliographique
Afin de concevoir cette liste des 52 espèces conseillées pour la composition des IAE il a fallu d’abord
s’imprégner des diagnostics IAE auxquels j’ai participé. Cela m’a permis de comprendre les
problématiques de chaque agriculteur et surtout leurs attentes avec l’implantation de ces IAE.
Lors de ces entretiens avec les agriculteurs ce qui ressort c’est qu’il était d’accord de laisser ces IAE
identifié (Bande enherbés, bande fleuries, bosquet…). Certains d’agriculteurs étaient déjà convaincus
de leurs utilités dans la lutte des ravageurs sur les cultures mais aussi des services écosystémiques
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qu’apportait ces IAE dans leurs parcelles (moins d’érosion, bien-être sur les ouvriers grâce à l’aspect
visuel dû aux couleurs que les fleurs apportaient …).
Grace à ces recherches bibliographiques (liste de plantes REPAIR, bilan des expérimentations
2016/2019 de l’Adecal, recensement des espèces végétales de l’IRD, Le livre de l’IAC …) cela a permis
de découvrir et d’apprendre qu’il y avait des familles de plantes qui rendaient plusieurs services
écosystémiques nécessaires à la stabilité d’un écosystème.
Il a donc fallu passer par une phase de recherches bibliographiques afin de connaitre le rôle des IAE et
surtout le différent rôle que peux avoir une plante (plante de service (plante-piège et plante répulsive),
plante réservoir …( Djian-Caporalino et al . 2020).
Tout cela m’a permis d’essayer de comprendre la complexité de choisir ces plantes car énormément de
facteurs sont à prendre en compte. Citons l’exemple des espèces d’adventices déjà présentent sur les
IAE. Chacune des espèces d'adventices est regroupée selon ses caractères morphologiques.
L'identification des plantes se fait soit par l'observation des illustrations photographiques, soit par la
lecture des descriptions, qui présentent les stades plantules et adultes.
Pour cela il a fallu se réunir avec les partenaires afin de mettre les connaissances en commun et surtout
de se mettre d’accord sur les critères prioritaires pour dresser cette liste.

3.5.2 Phase de réunion et mise en commun
Lors des réunions il a fallu échanger sur les critères des choix des espèces conseillées pour
l’implantation ou l’apport de nouvelles espèces dans les IAE existantes.
-

Cette sélection des critères m’a permis d’utiliser les différentes listes d’espèces répertoriées sur
plusieurs tableau Excel de différents partenaires (un tableau réalisé par REPAIR à partir des
observations empiriques lors des recensement des IAE et des ouvrages de Gildas Gateblé19 et
de Bernard Suprin20.

-

Les données de la recherche et de l’expérimentation fournies respectivement par Christian Mille
(IAC) et Olivier Ratiarson (ADECAL).

-

Le Fichier des espèces agroforestières en Nouvelle-Calédonie produit par Artia pour PROTEGE
Agroforesterie.

-

La littérature internationale.

A l’issue de cette réunion une première liste de plus de 300 espèces végétales (150 espèces d’arbres,
150 espèces d’arbustes et fleurs avaient était sélectionnées).
Après concertation avec les partenaires il a été choisi de diminuer encore la liste des espèces.
A partir de là ont été pris en compte les critères de disponibilité en pépinière, leur coût et surtout la
disponibilité des semences.

19

Gildas Gâteblé. 2016. Flore ornementale de Nouvelle-Calédonie. Edition Au vent des îles.
Bernard Suprin. 2016. De fleurs en fleurs, Guide des plantes mellifères de Nouvelle-Calédonie. Edition
Photosynthèse.
20
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Pour cela il a fallu se rapprocher des pépiniéristes lors d’entretien physique afin de leur demander s’ils
possédaient ou pas ces espèces. Lorsqu’il y avait un doute sur un des critères ces espèces était
enlevées de la liste.

3.5.3 Utilisation d’outil informatique comme Excel pour faire un croisement dynamique des
tableaux.
Il a fallu faire un filtrage de chaque tableau afin de sélectionner les critères choisit par le groupe.
(Mellifère, pollinisateur, croissance rapide, disponibilité en pépinière, et aussi l’importance de la
classification des espèces (si ce n’est pas une espèce envahissante, l’autorisation de faire venir les
semence (surtout pour les fleurs), et aussi le critère que ces espèces sont endémiques et demande le
moins d’entretiens possibles à l’agriculteurs.

3.5.4

Choix des espèces à implanter

Tout comme pour les types d’IAE à implanter, le choix des espèces sera guidé par la recherche
de diversité : Diversité des espèces, diversité des strates, diversité des systèmes racinaires, diversité
des périodes de floraison…. On multipliera les niches écologiques et donc la diversité des auxiliaires
qui offriront une plus grande capacité de répression des ravageurs.
Pour choisir les espèces qui composeront les futures IAE, on se basera sur certains principes :
-

Aucun aménagement monospécifique

-

Des plantes adaptées aux conditions pédoclimatiques du site.

-

On priorisera les plantes indigènes. Les espèces déjà présentes peuvent être intéressantes et elles sont
adaptées au milieu. Attention tout de même aux espèces particulièrement envahissantes dans les
aménagements en bordure de parcelles et qui peuvent devenir adventices. Même remarque pour les
plantes pouvant porter des virus impactant les cultures, on évitera de les multiplier et donc de multiplier
les réservoirs de virus.

-

Pour favoriser les auxiliaires, on sélectionnera des plantes dont le pollen et le nectar sont facilement
accessible. Notamment pour les parasitoïdes qui possèdent des pièces buccales très courtes, on
sélectionnera des fleurs avec des corolles courtes (apiacées et astéracées notamment) ou encore
pourvues d’éperons (orchidacées par exemple). En générale, les espèces mellifères sont favorables aux
parasitoïdes également. Certaines espèces produisent du nectar en dehors des fleurs (nectaires extra
floraux), elles font partie des familles des Fabacées et des Malvacées (chou kanak par exemple). Faire
une sélection d’espèce ayant des périodes de floraison complémentaires et permettant ainsi une
disponibilité de pollen et nectar toute l’année

-

Les IAE peuvent permettre un complément de revenu. Pour les bandes fleuries, pensez aux fleurs
comestibles. Pour les bandes enherbées, vous pourrez peut-être vendre votre foin. Pour les haies,
insérez des espèces pouvant être transformées en poteaux ou bois pour le feu ou encore quelques
fruitiers.
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Tableau 4:Liste des 52 espèces conseillées pour la composition d'IAE

3.6 Mise en place d’une journée de formation à destination des
agriculteurs
Suite aux premiers diagnostics ayant consisté à identifier les problématiques phytosanitaires récurrentes et les
auxiliaires déjà présents et les infrastructures agroécologiques (IAE), une journée d’atelier-formation co-animée
par la Chambre d’Agriculture, REPAIR, l’IAC et avec le soutien de l’IFAP a été organisée à destination des
agriculteurs participants au projet et des techniciens associés.
L’objectif de cette journée a été de former les participants à :
• Reconnaître les insectes auxiliaires et connaitre leur rôle et mode d’action dans la protection des
cultures.
• Caractériser les IAE sur les exploitations, les utiliser et les améliorer de manière adaptée à son
environnement.
La formation s’est déroulée avec une alternance de phases de terrain et en salle.
Ces journées de regroupement qui sont des formations techniques pour les agriculteurs et les techniciens sur
les auxiliaires et les plantes de services associées.
Cette journée a aussi permis de construire conjointement les plans de plantation des plantes de services
présélectionnées.
Présentation du : MODULE GESTION DES BIO AGRESSEURS DANS LA SANTE DES PLANTES
Objectifs de la formation : Savoir mettre en œuvre les IAE appliquant les grands principes de la lutte
biologique et de la conservation
Objectifs pédagogiques :
Ø Comprendre les « 3 » grands principes de la lutte biologique par conservation pour la régulation
des bio agresseurs
Ø Donner la définition d’une IAE et les identifier sur terrain
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Ø
Ø
Ø
Ø

Schématiser en 5 minutes les IAE sur une exploitation.
Identifier Plantes, Auxiliaires et Bio agresseurs.
Appliquer une méthodologie commune d’observation et de suivi.
Capitaliser au service du réseau et pour soi.

Chronogramme de la thématique (figure1)

Figure 4:Chronogramme de la journée de co-formation

Mise en situation pratique Le groupe partage son retour d’expériences sur l’animation de la journée de
formation proposée le 2 août sur la protection sanitaire et plus particulièrement les IAE dans le cadre
de PROTEGE. Ils soulignent une adaptation de leur déroulé pédagogique car tous les stagiaires ne
pouvaient pas rester toute la journée mais ils conseillent aux autres formateurs de maintenir le scenario
de départ pour conserver le rythme de la formation.
Un animateur propose ensuite aux 9 stagiaires un atelier sur un jeu de reconnaissance des ravageurs,
des auxiliaires et des traitements (3 groupes de 3) avec l’appui d’un jeu de cartes spécifique.
Chaque sous-groupe présente ses travaux et le formateur en profite pour donner des explications et
compléter par des apports théoriques.
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4 Résultats
4.1 Diagnostic global des 6 exploitations
4.1.1 Présentation des 6 exploitations
Les exploitations étudiées pendant le stage sont localisées principalement sur la côte ouest de la
Nouvelle Calédonie, à l’exception de celle de Wacapo, située sur une des îles Loyauté (Figure 4).

Figure 5: Localisation géographique des exploitations étudiées

Grâce au questionnaire que l’on effectue lors de l’entretien avec l’agriculteur en début de visite nous
obtenons des informations sur les pratiques de l’agriculteur, l’historique de la parcelle, sa surface
agricole utile, son itinéraire technique (culture, irrigation, fertilisation etc.) et ses attentes vis-à-vis des
auxiliaires et des plantes de services.
Tableau 5: Présentation des 6 exploitations

Parcelle

Nom

Localisation

1

Simoni

2

Cugola

3
4
5

Moglia
SouryLavergne
Naqeleqa

6

Wacapo

Province
Sud ;Ouenghi
Province Sud ;La Foa
(Pocquereux)
Province Sud ;Moindou
Province sud ;La foa
(Popidery)
Province sud ; Bourail
(tribu Bouirou)
Province îles ;Lifou (
tribu Hnacaom

SAU
(ha)
11

%IAE/SAU

Système Agricole

Certification

15.73

Maraichâge/fruitiers

AR

14.4

7.8

Maraichage/fruitiers/pâturage

AR

18
12

14.39
18.58

Maraichage/paturage/hors sol
Maraîchage

AR
Biopasifika

Ananas en agroforesterie
arboriculture
Agroforesterie
syntropique
fruitiers (avocatier, vanille…)
culture vivrière

Biopasifika

1
4
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Biopasifika

4.1.2 Diagnostic IAE des 6 exploitations
Six exploitations agricoles ont été diagnostiquées, soit une surface totale de 52,305 ha. Cependant, 2
exploitations (5) et (6) n’ont pu être étudiées de la même manière car ce sont des systèmes
agroforestiers en terre coutumière21. Un système agroforestier peut être considéré comme une IAE en
lui-même car il est difficile

On peut catégoriser les IAE en 3 sous-groupes : (éléments linéaires, éléments surfaciques et éléments
ponctuels) pour 2 raisons :
Ø Dans QGis22 , ce sont des couches différentes et ils ne peuvent pas être traités ensemble.
Ø Au niveau de la régulation des ravageurs ils jouent un rôle écologique différent au sein d’un
agrosystème.
Au total 119 éléments semi-naturels ont été identifiés ce qui représente une surface réelle de 69998,4
m² soit 7 ha et une SET23 de 266022,34m² soit 26.6ha. Cela représente 4% et 7% de la surface totale
des 4 exploitations agricoles.
En termes de surface ce sont les éléments surfaciques qui représentent la plus grande part (58,47%)
des éléments semi-naturelles (figure 2) alors qu’on termes de nombre ils ne représente que 9,92%.
(Figure 3).

Figure 6 : Répartition des grands groupes en fonction de leurs surfaces réelles

Figure 7 : Répartition des grands groupes D’IAE en fonction de leur nombre

21

Coutumier : qui est relatif à la tribu
QGIS ou QUANTUM SIG : logiciel SIG (Système d’Information Géographique)
23
SET : Surface Equivalente Topographique
22
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Figure 8 : Quantités relatifs des types d’IAE rencontrés sur l’intégralité des parcelles diagnostiquées

Ce graphique nous démontre la diversité des IAE sur toutes les exploitations visitées.
Tableau 6: Diagnostic global des IAE
IAE
IAE
linéaires

Exploitation
René Wacapo
Sémi Naqeleca

IAE
ponctuels

IAE
Totales

Nombre
Surface totale (m²)
Nombre
Surface totale (m²)

9
Nombre
Surface totale (m²) 3541,90
Antoine Simoni
Nombre
36
Ouenghi Bonheur
Surface totale (m²) 17220
Stephen et Benoit
Nombre
14
Moglia SCA BEST
Surface totale (m²) 2945
Franck Soury-Lavergne Nombre
27
SCA Passion
Surface totale (m²) 5139
Méryl Cugola

IAE
surfaciques

3
1352,5
0
0
6
22892
3
16683

8
60
8
90
5
60
2
15

20
4954,4
43
17310
24
25897
32
21837

SAU (ha)
4
40000
1
10000
6,3
63370
11,005
110050
18
179906
12
117510

%IAE / SAU

7,80%
15,73%
14,39%
18,58%

Pour les raisons précédemment évoquées, les exploitations en agroforesterie (Exploitations de
R.Wacapo et S.Neqeleca), ne seront pas discutées par la suite.
Ce tableau met en évidence le fait que la majorité des exploitations agricoles sont pourvues d’une
proportion d’éléments semi-naturels au-dessus de (5%) et que ces IAE sont en grande majorité des
formations végétales spontanées, mis à part les haies et quelques bandes fleuries.

4.1.3 Diagnostic phytosanitaire des 6 exploitations
Ces diagnostics phytosanitaires ont permis d’établir et de caractériser la présence de ravageurs et de
maladies sur les 6 parcelles choisies par les agriculteurs lors de nos visites sur leurs exploitations. La
méthode utilisée est de l’observation visuelle sans collecte dans les parcelles et sur les IAE autour de
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la parcelle. Toutes ces observations visuelles des ravageurs et des maladies ont été faites et elles sont
présentées en annexe 3, dans les comptes rendus d’IAE des exploitations
Tous ces résultats serviront de T0 pour les suivis futurs après l’implantation de nouvelles IAE car cela
fait partie de l’objectif de mon stage qui est d’avoir des méthodes de suivis d’auxiliaires pour voir si les
Infrastructures agro- écologiques participent à l’amélioration de la diversité faunistique (Boller et al ., 2004)
Pour le piégeage des arthropodes on a choisi de mettre en place 2 types de pièges. Celui de l’assiette
jaune pour capturer l’entomofaune volante que l’on retire 2h après sa pose. En revanche le piège
Barber posé dans la parcelle et dans les IAE pour capturer l’entomofaune souterraine est à retirer 7
jours après sa pose. L’identification des arthropodes s’est arrêtée au niveau de la guilde
Au total 1615 arthropodes ont été collectés et identifiés dont un total d’arthropodes volants de 354
spécimens et 8 ordres, d’arthropodes souterrains dans la parcelle de 640 spécimens et 10 ordres, et
d’arthropodes souterrains dans les IAE s’élevant à 15 ordres et 621 spécimens (Figure 9). La richesse
spécifique
correspond
au
nombre
d'espèces
présentes
dans
un
milieu
alors
que l'abondance représente le nombre d’individus du même groupe.
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Figure 9 : Nombre total de spécimen collectés dans les 2 pièges par ordre sur toutes les exploitations

L’ordre le plus riche en espèces est celui des Diptera (462), suivi des ordres Coleoptera (309) et
Hymenoptera (257) et Lepitoptera (175).
Grace à la méthode de l’assiette jaune cela nous a permis de collecter l’entomofaune volante soit 8
ordres et 354 spécimens (Planche 1).
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1: Nombre d’individus par ordre collectés sur l’ensemble des exploitations par la méthode des assiettes
jaunes
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2: Nombre d’individus par ordre collectés sur l’ensemble des exploitations par la méthode pièges
Barber/parcelle
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3: Nombre d’individus par ordre collectés sur l’ensemble des exploitations par la méthode pièges
Barber/IAE
Figure 10 : Planche 1 : Nombre d’individus/ordre collectés sur l’intégralité des exploitations (extrait du
diagnostic IAE établi pour cette exploitation)
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La méthode du piège Barber posé dans la parcelle nous a permis de collecter l’entomofaune souterraine
soit 10 ordres et 640 spécimens. Dans les IAE ça nous a permis de collecter l’entomofaune souterraine
soit 15 ordres et 621 spécimens (Planche 1).

Toutes ces résultats de piégeages des arthropodes ont été faites et elles sont présenté en annexe 3
dans tous les comptes rendus de l’état des lieux des IAE de chaque exploitation à la partie
recensement des arthropodes –Piégeages.
A ce stade, on observe qu'il n'y a pas de différence significative entre le nombre d’ordre d'insectes
collectés avec les pièges Barber dans l'IAE et dans la parcelle. Par exemple pour la parcelle de M.
Simoni on a le même nombre d’ordre d’arthropode (8) pour la capture par piège Barber. C’est le même
constat pour la parcelle de M. Moglia (Planche 2, Annexe 3).

40

30

25

20

12

8

9

8

9

9

15

10

6

Pièges « Barber» IAE

7

Pièges « Barber» parcelles
5

Assiettes jaunes parcelles

7

7

6

7

M.CUGOLA

A.S IMONI

S&B. MOGLIA

F.S OURY-LAVERGNE

0

1: Nombre d’ordre d’arthropodes prélevés sur les 4 parcelles, selon le type et le lieu des pièges

600

500
108
400
278
300
331

113

122

200
79

Pièges « Barber» IAE

89

Pièges « Barber» parcelles

141

100
132

102

88

Assiettes jaunes parcelles

32

0
M.CUGOLA

A.S IMONI

S&B. MOGLIA

F.S OURY-LAVERGNE

2: Nombre d’arthropodes prélevés sur les 4 parcelles, selon le type et le lieu des pièges
A

Thrips prédateur
Franklinothrips vespiformis

B

Coccinelle
Micraspis frenata

Coccinelle
Coccinelle transversalis
E

D

Pucerons
Aphidoïdea

C

Chrysomèle prédateur
Aulacophora fauveli

3. Exemples d’arthropodes capturés sur les parcelles ( A-B-C: auxilliaires; D-E :Ravageurs)

Figure 11: Planche 2 : Arthropodes capturés sur les 4 exploitations.
(1) : Nombre d’ordres d’arthropodes ; (2) : nombre d’arthropodes ; (3) : Exemples de types d’arthropodes capturés

41

4.2 Diagnostic de l’exploitation de M.Cugola : exemple de diagnostic
IAE et phytosanitaire réalisé au cours de mon stage
Parmi les 6 exploitations, 4 ont été discutées (celles en gestion de type agroforesterie ne pouvant pas
être prises en compte), il s’agira ici de se recentrer sur une exploitation d’intérêt : celle de M.Cugola.
Le choix de cette exploitation s’explique par le fait que cet agriculteur avait déjà commencé à mettre en
place des IAE et qu’il avait effectué plusieurs actions dans le but de favoriser les auxiliaires. Lors de la
pose des pièges nous avions observé que dans cette exploitation il y avait une diversité d’IAE et que
l’agriculteur était intéressé par l’implantation de nouvelles IAE mais aussi par la diversification des
espèces sur les anciennes.
Pour cette exploitation, il est important de noter que le ratio de surface de l’IAE versus la SAU n’est que
de 7,8% ; ce ratio doublant au minimum pour les trois autres exploitations. Malgré cela, il en ressort
une grande richesse qualitative en termes de types D’IAE. Ces IAE identifiées sont composées de 9
éléments linéaires dont (4 haies, 4 bandes,1 bande fleurie), 8 éléments ponctuels dont (4 arbres isolés,
1 rucher, 3 hôtels à insectes) et 3 éléments surfaciques dont (3 zones enherbées) (Planche 1 et Annexe
3).
L’exploitation d’A.Simoni, quant à elle, pour un ratio IAE/SAU double (15,73 %) une richesse moindre
d’IAE. Ces IAE identifiées sont composées de 36 linéaires dont (28 haies, 4 bandes ou talus enherbés,
2 bande fleuries, 1 fossé humide et 1 lisière de bosquet), 8 éléments ponctuels dont (6 arbres isolés et
2 ruchers) et pas d’éléments surfaciques (Planche 3, Annexe 3).

Lors du diagnostic IAE, un état de l’exploitation et des IAE a été fait (Planche 3).
L’exploitation de Méryl Cugola est située dans commune de La Foa à Pocquereux sur une surface de
14.4 ha. L’exploitation est certifiée au titre de l’agriculture responsable. Ces zones de productions sont
détaillées dans le compte rendu annexe 3. Ces zones sont composées de :

Ø 4.3 ha en maraichage avec principalement des cultures de cucurbitacées (concombre,
courgettes…) et des tubercules tropicaux comme la patate douce et le manioc.
Ø 2ha en production fruitières : la papaye, la banane, le letchis et l’ananas.
Ø 8 ha sans production mais qui sont pâturés par les moutons.
Lors de notre échange, à l’aide d’un questionnaire avec l’agriculteur, les enjeux agroenvironnementaux
existants ; les enjeux phytosanitaires et les améliorations attendues par la mise en place du projet ont
été évoqué. Grâce à l’implantation d’IAE et au non-fauchage de ses bandes enherbées l’agriculteur a
constaté une amélioration du ressuyage des sols et la diminution de ses ravines dû à l’érosion de sol
ont été constaté sur son exploitation. C’est dans cette optique que nous lui avons conseillé ces
implantations d’IAE. Au niveau des enjeux sanitaires la chrysomèle (Babu et al. ;1987), les chenilles
(Fleury.F.&M. Boulétreau. ;1993) et les pucerons (De Conti et al. ; 2011) sont les principaux
ravageurs d’où la proposition de mettre en place des IAE afin d’améliorer la régulation de ces ravageurs
par les auxiliaires.

Plusieurs actions dans le but de favoriser les auxiliaires ont été mises en place par l’agriculteur comme :
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Ø Sur les brassicacées, utilisation du Dipel et parfois de l’Affirm contre les chenilles avant la
pommaison. Le Dipel est un insecticide de biocontrôle constitué de Bacillus thuringiensis, ssp
kurstaki spécifique aux chenilles qui est inoffensif et compatible avec l’activité des insectes
pollinisateurs et auxiliaires. L’Affirm est un insecticide à base d’emamectine benzoate pour les
arbres fruitiers et certaines cultures légumières, pour lutter contre grappe, les chenilles
défoliatrices, les chenilles foreuses, les noctuelles, et la pyrale du maïs. Il présente aussi une
très bonne activité ovo-larvicide.
Ø Sur les bords des parcelles la végétation a été laissée le temps de la culture et fauchée de
temps en temps.
Ø Contre l’attaque des chrysomèles sur la culture il a décidé de ne pas agir mais d’essayer
d’anticiper sur le développement foliaire avec parfois des traitements au Neem.
Le diagnostic des IAE a été réalisé sur la zone de maraichage mais sera complété par la suite. Les
parcelles Rivière 2 et plaine n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la proportion d’IAE par
rapport à la SAU car elles n’ont encore jamais été exploitées par l’agriculteur. L’état des lieux des IAE
a permis de relever 20 IAE représentant une surface totale de 4954.4m² soit 7.8% de la SAU. Les IAE
identifiées sont composées de : 9 éléments linéaires (4 haies, 4 bandes et 1 bande fleurie), 8 éléments
ponctuels (4 arbres isolés, 1 rucher et 3 hôtels à insectes) et 3 éléments surfaciques (3 zones
enherbées).

4.2.1 Les éléments linéaires : les haies
Les haies H1, 2 et 3 sont d’anciennes haies brise-vent composées principalement de bois de fer
Casuarina collina pour la strate arborée, avec une strate herbacée/buissonante composée d’adventices
telles que le basilic sauvage Ocimum gratissimum, la margose Momordica charantia, le piquant noir
Bidens pilosa, le baume Ageratum conyzoides, la liane subéreuse Passiflora suberosa, la baie de corail
Rivina humilis et l’herbe de guinée Panicum maximum.

4.2.2 Les bandes enherbées et fleuries
Les bandes enherbées sont des espaces où la végétation spontanée est laissée en place afin de
favoriser la présence des auxiliaires. Elles servent aussi de zones tampons pour l’écoulement des eaux
lors des fortes pluies, notamment la BE2. La bande enherbée BE2 va être enrichie en plantes
notamment des vétivers et transformée en haies pour réduire les problèmes d’écoulement d’eau et
d’érosion dans les parcelles sous-jacentes. La bande fleurie BF1 est actuellement composée d’espèces
spontanées. Une sélection d’espèce à fleurs a été réalisée avec l’appui de Repair afin de favoriser le
plus possible la présence des auxiliaires. Une partie de la bande fleurie va être plantée et l’autre semée.

4.2.3 Les éléments ponctuels : arbres isolés, ruches et hôtels à insectes
Dans le calcul de la surface des IAE, on considère que les arbres isolés représentent une surface de
15 m².24 Les arbres isolés peuvent servir de perchoir pour les oiseaux lorsqu’ils sont très isolés au milieu
des parcelles. Ici, il y a de nombreux arbres de la même hauteur à proximité.
Les arbres isolés sont : A1 une espèce non identifiée, A2 un niaouli (Melaleuca quinquenervia), A3 un
jamelonnier (Syzygium cumini) et A4 des bois noir d’haiti (Albizia saman).

24

D’après Blanchard et al., 2016. Contrasted allometries between stem diameter, crown area, and tree height
in five tropical biogeographic areas. Trees.
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Des hôtels à insectes qui attirent les guêpes solitaires ont été installés au bout des parcelles afin de
lutter contre les chenilles. Enfin, il y a un rucher composé de 3 ruches installé sur l’exploitation, qui sert
à la pollinisation des cultures.

4.2.4 Les éléments surfaciques : Les zones enherbées
Les zones enherbées sont des espaces où la végétation spontanée est laissée et gérée par
gyrobroyage de temps en temps. Ces zones hébergent de nombreux insectes auxiliaires grâce à leur
diversité floristique et aux espèces avec des floraisons pollinifères et nectarifères (piquant noir, baume,
siratro, soja pérenne, sensitive).
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II. Cartographie de l’exploitation
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Figure 12:Planche 3 : Exploitation de M.Cugola (extrait du diagnostic IAE établi pour cette exploitation)
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Figure 13:Planche 4 : Profil des IAE de l’exploitation de M.Cugola (extrait du diagnostic IAE établi pour
cette exploitation)
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De plus sur la parcelle de M. Cugola nous constatons qu’il y a une grande diversité d’IAE (Planche 4) et l'inventaire
d'arthropodes montre que dans les pièges barber qui ont été posés dans les IAE (Bande enherbée et jachère
fleurie) (photo 5 planche 4) il y a le plus d'ordre (12) et le plus de spécimen d'arthropodes (278).
Cependant nous avons constaté qu’Il y aussi des arthropodes non identifiés (1) piégés avec les
assiettes jaunes et aussi (5) arthropodes non identifiés capturés avec le piège Barber posé dans l’IAE.
(Figure 5 et figure 6). De plus cette diversité d’ordre et de spécimens nous pouvons le voir en
comparant les 3 figures ci-dessous. Nous constatons que dans les pièges les ordres dominants sont
différents et le nombre de spécimens (figure 4)
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1: Nombre d’individus par ordre d’arthropodes collectés sur l’ensemble des exploitations par la méthode
des assiettes jaunes dans la parcelle de M.Cugola
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Barber/IAE dans la parcelle de M.Cugola

Figure 14 : Planche 5 : Nombre d’individus/ordre collectés sur la parcelle de M.Cugola (extrait du
diagnostic IAE établi pour cette exploitation)
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Planche 5 : Nombre d’individus/ordre collectés sur la parcelle de M.Cugola (extrait du diagnostic IAE
établi pour cette exploitation)
Si je pars de l’exemple de l’exploitation de M. Cugola dans laquelle nous nous sommes aperçus lors de nos
diagnostic IAE et nos diagnostics phytosanitaires que :
Ø Dans son exploitation la plus grande richesse qualitative au niveau diversité en terme de type
D’IAE malgré un total de 20 IAE. Ces IAE identifiées sont composées de 9 éléments linéaires
dont (4 haies, 4 bandes,1 bande fleurie), 8 éléments ponctuels dont (4 arbres isolés, 1 rucher,
3 hôtels à insectes) et 3 éléments surfaciques dont (3 zones enherbées).
Ø Et qu’à l’issu de l’inventaire arthropodes sur les IAE diagnostiquées (bande enherbée et jachère
fleurie) il avait le plus de richesse d’ordre et de nombre de spécimens d’arthropodes.
Ø De plus lors de l’entretient avec l’agriculteur, il nous a confirmé que depuis qu’il a laissé la
végétation spontanée aux abords des parcelles, il y a moins de problèmes de ravageurs et
moins de traitements. (Voir la planche de son exploitation).
Recommandation
On peut donc lui conseiller d’enrichir ou de créer de nouvelles IAE afin de favoriser au maximum les
services écosystémiques (préserver la fertilité du sol, limiter l’érosion, réguler les bioagresseur…) dans
ses parcelles agricoles afin d’utiliser le moins possibles d’intrants.
Tous ces résultats serviront de T0 pour les suivis futurs après l’implantation de nouvelles IAE car cela
fait partie de l’objectif de mon stage qui est d’avoir des méthodes de suivis d’auxiliaires pour voir si les
Infrastructures agro-écologiques ont un effet sur leur diversité et leur abondance.

4.3 Production d’une photothèque de 52 espèces conseillées pour les
IAE calédoniennes
Création d’une photothèque
De plus lors de mon stage, il m’a été demandé de produire une liste d’espèces conseillées pour la
composition des IAE des agriculteurs. L’objectif à court terme est de conseiller une liste de plantes pour
les diverses infrastructures agroécologiques (IAE) qui offrent une diversité de services écosystémiques
aux différentes parcelles des exploitations.

Pourquoi un livret des plantes de services ?

Les inventaires réalisés lors de mon stage visent à mieux connaitre et à valoriser la faune et les plantes qui les
hébergent.

Un livret pour qui ?

Ce livret servira au technicien et aux agriculteurs comme un support pour tester et améliorer la composition
de leur IAE afin d’avoir une meilleure diversité de service écosystémiques (Rapport de Anne Rose Douyéres).

Comment utiliser ce guide ?
Afin de conseiller au mieux les agriculteurs, certains critères ont été sélectionnés comme :
• La disponibilité des espèces en pépinières
• Le système de culture de l’agriculteur
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Les familles et les caractéristiques des espèces (la période de floraison, la vitesse de croissance,
la hauteur, forme de l’espèce…
• Selon les espèces observées et inventorié lors des diagnostic IAE sur les exploitations agricoles
(croisement de 4 tableaux)
•
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5 Discussions
5.1 Sur le diagnostic IAE de M.Cugola:
Il y a de 20 IAE sur l’exploitation et leur proportion est de 7.8% supérieure à 5%. Pour Calculer cette
proportion, ce n’est pas la surface réelle qui est prise en compte mais la surface équivalente
topographique (SET). Certains éléments se retrouvent donc à avoir une plus petite ou une plus grande
SET que leur emprise au sol réelle. Cette méthode de calcul de surface est également utilisée dans
d’autres diagnostics comme DIALECTE (Solagro, 2006) ou encore pour la certification « Haute Valeur
Environnementale ». Cette certification (HVE) impose 7% de la SAU que l’on consacre aux IAE. La
proportion d’IAE sera estimée grâce à cette surface équivalente que nous comparerons à la surface
réelle. Généralement la lutte biologique s’accompagne d’un ensemble de pratiques qui respecte les
processus écologiques. Pour la Nouvelle-Calédonie c’est le cadre proposé par Repair avec le cahier
des charges de l’agriculture Intégrée. Ce pourcentage de 5% correspond à une des exigences du cahier
des charges de l’agriculture responsable et y ajoute des exigences concernant la production intégrée
qui est inspirées du guide pour la Production Intégrée de L’Organisation Internationale pour la lutte
Biologique et Intégrée contre les Animaux et plantes Nuisibles (OILB).
Beaucoup d’espèces spontanées ont été identifié et ils peuvent présenter un intérêt vis-à-vis des
auxiliaires, néanmoins il est important de préciser les pratiques de gestion afin de maintenir ces
espèces. Cependant sur le terrain les inventaires floristiques que nous avons faits ne sont pas
exhaustifs et représentent que les espèces dominantes. Paris, Il n’est pas évident d’identifier tous les
espèces végétales bien que nous ayons des supports (photographies , personne ressource,
échantillons).
Le réseau d’IAE est bien développé sur l’ensemble de l’exploitation mais il est très diversifié. Il y a 9
éléments linéaires dont 4 haies contre 5 bandes dont 1 bande fleurie. Il peut y avoir très peu de haies,
principalement des arbres épars dans les parcelles pâturées. Et au contraire on peut avoir la présence
de nombreuses haies avec un maillage des IAE qui est assez dense et continu. Les nouvelles haies et
bandes fleuries installées viennent compléter les IAE existantes et apportent des nouvelles espèces.
Plusieurs projets d’enrichissement ou de création de nouvelles IAE sont en cours. Un paysage varié
aura une influence positive sur les services écosystémiques rendus à l’agriculture, et plus largement à
la société. En effet, des éléments paysagers tels que les haies, les bandes fleuries, les jachères ou les
bandes enherbées réglementaires de 5 m en bordure des cours d’eau contribuent aussi bien à la
réduction des contaminations des ressources en eau par les intrants agricoles (azote, phosphore et
produits phytopharmaceutiques) qu’au maintien des services de régulation naturelle et de pollinisation.
Les haies les plus anciennes pourraient être améliorées en y implantant de nouvelles espèces d’arbres
et d’herbacées pérennes ou se ressemant toutes seules afin d’avoir des floraisons étalées au maximum
sur l’année.
Ce protocole de diagnostic IAE a permis de caractériser les IAE présentes sur les parcelles. En
revanche, seules 6 exploitations sur l’ensemble de la Calédonie n’ont été concernées. Il serait
souhaitable que ce protocole soit reconnu et diffusés auprès de tous les acteurs agricoles du pays.
D’autre part, il faudrait aussi le comparer avec d’autre méthodes qui prenne en compte l’agroforesterie.

50

5.2 Sur les diagnostics Phytosanitaires :
L’établissement d’un diagnostic phytosanitaire a permis d’alimenter la base Phyto-one pour le GDS-Vde
la Chambre d’agriculture de la Nouvelle-Calédonie. Cela va permettre à ce service d’émettre un bulletin
de santé végétale trimestriel à tous sur le site de la Chambre d’agriculture.
Cependant, le protocole du diagnostic phytosanitaire et son interprétation demandent beaucoup de
temps d’apprentissage. Une personne n’ayant aucune, voir peu de connaissances sur les maladies et
les ravageurs ne pourrait pas utiliser ce protocole. De la même manière, l’analyse de ces bases de
données et leur interprétation sont chronophage. Aussi, ce protocole n’est-il pas à la portée du premier
venu.
Ainsi, Il faudrait améliorer l’application et ce afin de la rendre accessible au plus grand nombre : que
cela soit des ingénieurs agronomes ou des exploitants agricoles.

Sur le protocole de piégeages des arthropodes et reconnaissance des couples Auxiliaires /
ravageurs/plantes hôtes.
En ayant adapté et simplifié mon protocole grâce aux sources bibliographiques internationales j’ai pu
faire un relevé d’arthropodes (T0) dans les 3 exploitations pendant le stage car j’avais choisi de m’arrêter
à la guilde au niveau de la reconnaissance des arthropodes. On s’aperçoit qu’il y avait une grande
diversité aux niveaux des groupes d’insectes
Malheureusement, par manque de ressources bibliographiques locales et manque de moyen dans le
domaine de la recherche certaines espèces n’ont pas pu être identifiées.
C’est pourquoi, pour les années futures concernant la méthodologie de suivi de ce protocole lors de
l’inventaire et l’identification des arthropodes, il ne faudrait pas s’arrêter aux guildes mais pousser
l’indentification jusqu’à l’espèce. Cela permettrait la comparaison auxiliaire ou ravageur dans un même
groupe d’arthropodes. Cela permettrait aussi d’améliorer les connaissances et les bases de données
sur les couples auxiliaires/ravageurs/plantes hôtes pour les acteurs agricoles qui s’intéressent à la
méthode de lutte biologique par conservation. Il serait aussi judicieux d’avoir un guide de classification
des arthropodes de la Nouvelle-Calédonie.
Concernant cette méthodologie de capture des arthropodes il a fallu faire des choix par manque de
temps et de moyens. Dans ces fermes aucun piégeages d’arthropodes n’avait était effectué jusqu’à
aujourd’hui. Ce fut tout simplement un état initial des 6 parcelles concernant l’identification des
arthropodes existants sur leurs exploitations. Il a donc fallu créer ce protocole en sachant d’avance que
je ne pourrais pas faire de T1, T2 ou T3. Il a donc fallu aussi revoir mes missions de stage car il était
convenu que je fasse le suivi de ce protocole en sachant qu’aucun protocole n’avais déjà était mis en
place.

D’autre part, le choix des fermes de démonstration nous a permis de constater pour le diagnostic IAE
qu’il n’était pas adapté aux exploitations qui pratiquaient l’Agroforesterie. La pause de piège sur
l’exploitation de Mr WACAPO René aurait été trop couteux en sachant qu’il aurait fallu se rendre sur
l’île de Lifou 2 fois ou rester pendant une semaine sur place incluant des frais d’hébergement, de
transport et de logement.
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5.3 Recommandations :
Le but des aménagements qui vise une régulation optimisée des ravageurs c’est soit de chasser les
ravageurs de cultures ou d’empêcher qu’ils n’arrivent. Ils donc nécessaire de connaitre ces flux
d’organismes nuisibles ou bénéfiques (sortie des ravageurs ou arrivée des auxiliaires). Il serait donc
intéressant de faire des suivis du protocole d’identification des arthropodes afin de mieux connaitre le
réservoir d’auxiliaires disponible. Mais aussi pour augmenter le nombre de comptage d’insectes sur
les exploitations. Et par la suite savoir manipuler les flux des organismes nuisibles ou bénéfiques pour
les cultures. Savoir gérer le flux est un point essentiel pour la conception d’un système agro
écologiques efficace. Il est plus important que de savoir l’abondance en auxiliaire autour des parcelles.
En effet si l’IAE favorise la présence d’auxiliaires dans les abords mais que ces derniers ne se déplace
pas dans la culture, alors il ne servira à rien pour la gestion des ravageurs.
Lors des prochaines journées de regroupement « journée formation dans le cadre du projet PROTEGE
sur l’axe de la gestion des bio agresseurs », il serait pertinent d’aborder l’importance des différentes
fonctionnalités et services des plantes dans les IAE. L’emploi des plantes de services permet d’assurer
un flux d’auxiliaire dans le bon sens c’est-à-dire de l’IAE vers la culture
Il serait intéressant pour les agriculteurs de participer à des réunions afin d’intégrer le projet de l’IFAP
et l’ITAB qui cherche à former des formateurs agricoles en agriculture biologique. Car avec leurs
expériences de terrains ils permettront d’enrichir et compléter les connaissances théoriques
développer lors de ses formations.
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Conclusion
L’objectif principal de cette étude était de proposer des méthodes et des outils aux agriculteurs pour
améliorer la gestion agro écologiques des bio-agresseurs dans leurs exploitations. Pour cela plusieurs
diagnostic phytosanitaires, diagnostic d’infrastructures agro-écologiques et la mise en place d’un
protocole expérimentale et une méthodologie pour faire un état des lieux des couples
auxiliaires/ravageurs sur les 6 exploitations engagées ont était effectué.
Il en résulte que plus il y a de diversité de typologie d’IAE et plus il y aura de diversité de groupe
d’arthropode.
A ce niveau-là on ne peut pas conclure qu’il y aura plus de services écosystémiques mai c qui admis
aujourd’hui c’est que plus un agrosystème est diversifié plus il sera résilient face aux perturbations
(Tilman,2006)
Lors de nos réunions de co conception de formation avec l’IFAP ces données nous ont permis d’enrichir
et d’alimenter les échanges avec nos partenaires pour conceptualiser aux mieux une journée de
sensibilisation auprès des acteurs agricoles présents.
A l’issu de cette journée de regroupement organisé chez un agriculteur un sondage avait été distribué
auprès des agriculteurs. Il en ressort que tout le monde regroupement a été satisfait.
Les perspectives offertes par cette étude et les journées de formations réalisées montre que cette
démarche doit être maintenu et affinés. Il est nécessaire de continuer à sensibiliser les agriculteurs afin
d’augmenter les initiatives autour des IAE, bien acceptée du public. Cette démarche permet une
intégration des méthodes agroécologiques de production par les agriculteurs. Avec un suivi régulier et
efficaces celle-ci seront utilisées par le plus grand nombre. Il en découle une réussite de ce programme
d’accompagnement dans le cadre du projet PROTEGE en partenariat avec le réseau REPAIR.
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Annexe 2 : Exemple de Fiche terrain IAE, REPAIR (M .SOURYLAVERGNE)

66
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ANNEXE 1

Questionnaire général de la CANC
« Diagnostic observation de l’état des parcelles test ».
PROTEGE, CANC.

DIAGNOSTIC
OBSERVATION DE L’ETAT DES PARCELLES DE TEST
1. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITATION
NOM – PRENOM :
COORDONNEES TEL :
ADRESSE :
NOMBRE SALARIES :
Certifié Agriculture responsable/ AB :

2. OBJECTIFS DE L’EXPLOITANT
RAVAGEUR PROBLEMATIQUE (chrysomèle/chenille/papillon piqueur/enherbement)
CULTURE EN PLACE ET ROTATION :

PARCELLE ET SURFACE A TESTER :

MATERIEL DISPONIBLE :

3. CONDUITE DE CULTURE ACTUELLE
INSTALLATION EN PLACE ( drainage, serres, planches permanentes,…)

DATE D’EXPLOITATION (semis, récolte)

ENTRETIEN
Fertilisation :
Désherbage :
Autres :
METHODE DE LUTTE CONTRE LE RAVAGEUR HABITUELLEMENT (raison et limite)

CONTRAINTES D’UTILISATION DE LA PARCELLE (éloignement, irrigation, pente …)

4. HISTORIQUE DE LA PARCELLE TEST
ANCIENNE CULTURE

PPUA UTILISES

5. AUTRES INFORMATIONS

ANNEXE 2

Un exemple de Fiche de présentation des fermes de
démonstration, PROTEGE, CANC.

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Myriam GALLOIS, SCA Les 2 pins
CONTEXTE

RESSOURCES

Environnement : Sol vertisol riche, arbres
défrichés, pâtures et friches aux alentours
Foncier : 1 ha cultivé/ 2,5ha
dispo en location bail
classique

43 ans, La Tamoa

Eau et irrigation : Lac de la Tamoa avec
pompage. Pluviométrie : 1150 mm /an

Humain : Travaille seule.
Accueil de stagiaires

Matériel : Motopompe,
brouette, nettoyeur thermique

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Sécuriser la trésorerie pour l’élevage de poules pondeuses et développer les autres ateliers
• Développer la production maraichère et arboricole en agroforesterie
• Produire dans le respect de l’environnement, en limitant l’impact Carbone, à un prix correct pour le
consommateur, selon la norme NOAB

SYSTÈME DE PRODUCTION
Système d’élevage 1 : 500 poules
INTRANTS :
Sacs d’aliments bio importés
(Australie)
Déchets de poisson et légumes
Essence (pompe)

pondeuses en plein air (3
bandes de 100 à 200)

Système d’élevage 2 : 50 cailles pondeuses

Système d’élevage 3 : 50 cannes pondeuses

EXTRANTS:

9000 douzaines d’œufs / an
60 douzaines d’œufs de
canne
330 Poules de réforme / an
Sacs de fientes

DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES AGROECOLOGIQUES
MISES EN ŒUVRE
• Plantations d’arbres fourragers :
gommiers
• Lutte biologique contre les
ravageurs
• Prévention des parasites externes

• Prévention contre les parasites
internes

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE :
Système spécialisé en poules pondeuses, peu de synergies avec d’autres
productions (maraichage, arboriculture).
Forte dépendance aux aliments extérieurs, volonté de valoriser les déchets
d’industries agroalimentaires locaux. Végétation abondante

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
Exploitation viable mais le revenu produit est faible à l’égard des standards du
territoire. Reconversion récente dans l’agriculture. Le revenu aura vocation à
s’améliorer avec l’approvisionnement direct en aliment.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Diversifier les revenus, maximiser les synergies et de l’efficience (production
richesse/personne).
Diversifier les cultures : arboriculture/maraichage
Développer un aliment bio et local : réduction de la dépendance à l’extérieur
et maximiser les échanges et filières locales.

PROJETS AVEC PROTEGE
Développer l’alimentation animale bio pour augmenter la
résilience au CC et impact carbone
•
•
•

•

Tester l’alimentation locale (larves BSF, coprah, chanvre, feuilles
manioc/patate..)
•
Implanter des arbres à valeur nutritive intéressante pour les poules (bois
•
noir, jamelonier…)
•
Développer les couverts végétaux compatibles avec l’alimentation des
poules
Analyser la vie biologique des sols

Diversifier la production des poules pondeuses

Appuyer l’importation de la race Rhode Island
Appuyer techniquement le poulet de chair
Accompagner des technique pour le développement de
nouveaux parcours adaptés

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Olivier LEMARREC
CONTEXTE

RESSOURCES

39 ans, Pouembout, Voh, Pouanlotch

Environnement : Pouembout : exposé aux inondations
Voh : bon équilibre pâturages/arbres
Pouanlotch : bon sol à végétation diversifiée

Foncier: 840 ha sur 3 sites de
production : Pouembout 140ha,
Voh 95ha et Pouanlotch 300ha
exploités sur 600ha

Eau et irrigation : Pouembout : Irrigation sous pivot et
rampes. Enrouleurs, motopompes. Pluviométrie :
800mm/an. Pouanltoch : Projet de retenue collinaire /
forage. Pluviométrie : 500 mm/an

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

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Fourrage pâturé et enrubanné
Engrais, produits
phytosanitaires
Carburants

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

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

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 légumineuses 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
Diversifier les cultures et l’assolement pour diversifier les revenus

en

fertilité

PROJETS AVEC PROTEGE
Gérer la ressource en eau par des pratiques
agroécologiques résilientes au changement
climatique (CC)

Lever les freins pour certifier
Développer l’alimentation animale
l’élevage bovin en bio selon
pour augmenter la résilience au CC
la NOAB

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des
• Tester des solutions de
ressources
nettoyage des barrières sans
• Développer des cultures moins consommatrices en
glyphosate
eau/essayer de nouveaux ITK
• Analyser la valeur nutritive de
• Analyser la vie biologique des sols
l’herbe/pâturages
• Etre accompagné pour lever les freins d’accès à l’eau • Accompagner techniquement
(retenue, forage, barrage)
l’implantation de bois noirs,
• Tester du matériel d’irrigation pour mesurer la capacité haies, arbres
de stockage de l’eau dans le sol et les limites

• Tester le colza
• Tester les variétés de sorgho en bio
• Tester le soja en bio et évaluer le
process post récolte (matériel)
• Améliorer les cultures de maïs, essai en
bio
• Développer les couverts végétaux
permettant de produire du fourrage

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Kévin et René MARLIER 33 et 66 ans, Kaala-Gomen
CONTEXTE

Environnement :Terres hétérogènes avec mine de nickel
en haut de colline proche. Pâturages en plaine

Foncier: 1200 ha de pâturage divisés
en parcelles de 40 à 100ha.
En propriété

RESSOURCES

•
•
•
•

Eau et irrigation : Plusieurs citernes de stockage, 20km
de conduites abreuvement.
Pluviométrie : 980 mm/an, zone très sèche.

Humain : 2,5 ETP (Kévin = 1 ETP,
1 employé CDI et René =0,5 ETP)

Matériel : 5 tracteurs, 4 gyrobroyeurs, 1
tondo forestier,1 épandeur, 1 quad.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
Produire dans le respect de l’environnement, limiter les traitements
Maintenir la race Limousine et valoriser la viande
Développer une génétique élite et arriver à l’objectif 1 vache/1 veau/an
Développer la production de fourrage par la sécurisation de l’eau

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Compléments alimentaires
importés
Fourrage pâturé et
enrubanné
Produits vétérinaires
Lisiers de porc voisin
Carburant

Système d’élevage : 535 têtes pour un chargement de 0,33
UGB/ha.
7 troupeaux : Repro : Limousines, brahmanes, brahmousines, bœufs,
taureaux, engraissement, renouvellement.

Système de culture : 4 ha utilisés pour produire du fourrage irrigué

EXTRANTS:
30 veaux
82 bovins
27 génisses et taureaux
sur pied

DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES AGROECOLOGIQUES
MISES EN ŒUVRE
• Gestion de la tique par un
travail génétique, agronomique
et immunologique
• Production de fourrages
• Maintien et implantation de
légumineuses (Mimosa,
Sécastylo…)
• Epandage de lisier de porc dans
les parcelles de foin

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :
Système extensif très abouti au niveau de l’agroécosystème, présence d’arbres, modes
de gestion écologique de la fertilité des sols, limitation des traitements par la lutte
génétique et agropastorale. Le seul intrant externe est l’apport de granulés pour la
finition des bœufs. L’exploitation dispose de systèmes de stockage d’eau et fonctionne
à l’énergie solaire. Peu de diversité des cultures sur une exploitation dédiée au bovin,
mais des interactions avec l’exploitation porcine voisine existent pour l’épandage du
lisier.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
Ferme viable permettant de dégager des revenus satisfaisants.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Optimiser les services écosystémiques sur les prairies
Améliorer l’alimentation des bovins, la gestion des pâturages par une meilleure
compréhension des interactions au sein du système.

PROJETS AVEC PROTEGE
Développer l’alimentation animale pour augmenter la résilience au
Améliorer la fertilité des sols pour
changement climatique et lever les freins pour certifier l’élevage
augmenter la valeur nutritive des pâturages
bovin en bio selon la NOAB
•
•
•
•

Tester des complémentations (phosphore) par abreuvement
•
Améliorer des itinéraires techniques en production de foin
Tester de sursemis de légumineuses / graminées pour trouver le bon ratio,
•
équilibrer les rations par l’équilibre floristique
Analyser nutritionnelle des pâturages pour évaluer les évolutions qualitatives •

Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des
ressources existantes
Conseiller et accompagner à la plantation d’arbres
(reboisement, légumineuses : bois noir…)
Analyser la vie biologique des sols

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Benoit et Stéphen MOGLIA, SCA BEST 42 et 44 ans, Moindou
Environnement : Vertisol argilo
limoneux, très valonneux. Très
variables. Schiste et sol ferralitique.

CONTEXTE

RESSOURCES

Foncier: 2 sites: 320 ha
en propriété à Moindou,
400 ha en location à
Sarraméa (fin en 2021)

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

Humain : 7 ETP: 3
familiales, Benoit, Stéphen
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’innovations en matière d’agriculture
• Favoriser les interactions entre bétail et maraichage

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Semences,
Carburants
Fertilisants, produits
phytosanitaires
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 8 ha maraichage (cucurbitacées,

tubercules)
Système d’élevage 1 : Bovin viande (Moindou)

10 taureaux Brahmanes et bramousins; 120 vaches mères
Système d’élevage 2 : Bovin viande (Sarraméa)

40 vaches mixtes (Brahmane, Senepol, brahoumousin)

EXTRANTS:
Cucurbitacées :100 T
Patates douces : 8 T,
80 veaux, 30 vaches de
réforme, 50 bœufs
(boucherie ou OCEF)

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

• Choix variétaux

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.

• Lutte biologique

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

• Irrigation goutte à goutte

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

• Amendement organique

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

• Lutte agronomique contre la tique

• Engrais verts

Améliorer la fertilité des sols
Favoriser les aménagements agroécologiques (brises vents, haies…)

PROJETS AVEC PROTEGE
Gérer la ressource en eau par des
Développer l’alimentation animale pour
Amélioration de la fertilité des sols favorisant
pratiques agroécologiques résilientes au
augmenter la résilience au changement
l’augmentation de la biodiversité
changement climatique
climatique
• Analyser biologiquement la vie du sol
• Développer les couverts végétaux à pâturer
• Accompagnement technique pour l’implantation bois
• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction
ou en vert
noirs et flore de prairie en capacité de stocker du carbone
des ressources en développant des cultures
• Être accompagné sur le suivi du troupeau pour
• Augmenter la plantation des haies brise-vent productives
moins consommatrices en eau/ essayer de
mieux quantifier les interactions entre
et diversifiées
nouveaux ITK/ essayer des paillages
cultures et élevage avec les couverts
• Être accompagné pour tester et développer des variétés
permettant une meilleure pénétration de l’eau
d’intercultures
et espèces de couverts d’interculture
• Tester du matériel d’irrigation pour mesurer la
• Analyser la valeur nutritive de
• Être accompagné techniquement pour avoir une rotation
capacité de stockage de l’eau dans le sol et les
l’herbe/pâturages et des gains apportés par
longue maraichage, bétail, porc
limites
les engrais verts sur le bétail (état des bêtes)
• Tester le sursemis avec du matériel porté et évaluer les
et le sol
intérêts

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Sémi NAQELECA 66 ans, Tribu de Bouirou, Bourail
CONTEXTE

RESSOURCES

Environnement :Terres riches profondes de
60cm. Forte pente difficile à travailler. Forêt
environnante.

Foncier: 0,2 ha ananas sur 1ha
cultivés /2,5 ha disponible.
Terres coutumières.

Eau et irrigation : Pas de réseau
d’eau.
Pluviométrie : 1205 mm/an

Humain : Travaille seul.
Aide familiale et non
familiale.

Matériel 1 petit motoculteur,
1 débroussailleuse, outils
manuels.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Optimiser l’extraction des récoltes et la vente des produits
• Dégager du temps pour ouvrir de nouvelles parcelles d’ananas
• Atteindre l’autofertilité pour toutes les productions et lutter naturellement contre les ravageurs. Produire
dans le respect de l’environnement, selon la NOAB

SYSTÈME DE PRODUCTION
Système de culture 1 : 0,2 ha ananas biologique

INTRANTS:
Semences et plants
achetés ou autoproduits
Tuyaux irrigation

Système de culture 2 : 0,1 ha : production de tubercules : manioc et
igname

Système de culture 3 : Productions diversifiées (agrumes,
avocats,bananiers, pommes liane, manguiers…)
Système d’élevage: poules

EXTRANTS:
860 kg ananas
Maniocs, ignames,
agrumes, fruits et légumes
autoconsommés et vendus

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

• Matière organique réintégrée dans
les fruitiers, servant aussi de
paillage, gardant l’humidité et
empêchant le développement
d’adventices
• Rotation de culture
• Lutte biologique
• Lutte contre l’érosion
• Agroforesterie, champ traditionnel
avec association de cultures
• Prophylaxie : arrachage des têtes
ananas avant les jours de pluie

Forte mobilisation de la biodiversité et des services écosystémiques dans la
production. Recyclage des éléments importants, la plupart des matières
organiques sont recyclées en compost et épandues. Il n’y a pas de système de
stockage de l’eau ni d’infiltration et la plupart des cultures sont en pluviales.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
Revenu Agricole Familial assez faible expliqué par une productivité par ha faible
et une surface de culture limitée. Pérenniser l’exploitation nécessite d’augmenter
ses revenus. Cependant, la pénibilité du travail (seul sur une terre très pentue),
rend difficile la sortie des récoltes. Enfin, le fait de ne pas être véhiculé oblige à
laisser une marge à un colporteur.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Pérenniser l’exploitation
Améliorer les critères de recyclage avec la récupération de l’eau
Réduire la pénibilité du travail

PROJETS AVEC PROTEGE
Développer la résilience au changement climatique par des pratiques
d’amélioration de la gestion de l’eau et de la fertilité en agroécologie
•
•
•
•

Lever les freins d’accès à l’eau (petit système d’irrigation, récupération de l’eau de
pluie)
•
Adapter ses pratiques en termes de rotations et associations de cultures en fonction •
des ressources en eau disponibles
•
Implanter des arbres pour permettre une adéquation du système (eau et
•
ensoleillement)
Tester des paillages utilisables en bio pour limiter l’enherbement dans les ananas

Augmenter la fertilité des sols par la diversification
d’apports de matière organique
Analyser la vie biologique des sols
Accompagner et se former sur les pratiques de compostage
Accompagner ITK sur l’utilisation des fientes de poules disponibles
Développer les couverts végétaux et analyser le suivi de la fertilité
du sol

AGRICAL-BALLANDE, Nicolas PEBAY.
CONTEXTE

RESSOURCES

•
•
•
•

Environnement :Large éventail de terres et
types écologiques. Tendance sèche, problèmes
d’envahissantes
Foncier: 5400 ha sur 3 sites :
Karikaté : 2400 ha, Nassandou
: 1000 ha, Ouinane : 2200 ha

45 ans, Païta et Boulouparis

Eau et irrigation : Plusieurs citernes de stockage, proche du lac de
la Tamoa à Nassandou. Pluviométrie : 1150 mm/an, micros
climats très secs (550 mm/an).

Humain : 11 employés: 3 sur
chaque site, 1 comptable, 1
directeur

Matériel : 5 tracteurs, 1 épandeur, 1 semoir direct,
1 pulvérisateur 24 m, 1 chaine fourragère, 1
broyeur forestier, des girobroyeurs

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
Produire dans le respect de l’environnement, limiter les traitements
Optimiser la génétique pour valoriser la viande de qualité
Développer une génétique élite valorisable en NC et pour l’exportation, améliorer les performances d’élevage
Développer la production de fourrage pour sécuriser la production

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Complémentation bovins
importés
Fourrage pâturé et enrubanné
Produits vétérinaires
Engrais NPK, produits
phytosanitaires
Carburants

Système de culture 1 : 35 ha fourrage irrigué

EXTRANTS:
Système de culture 2 : 42 ha Maïs grain irrigué/ couvert de
centrozema-sorgho sous pivot
Système d’élevage : Bovin viande,2400 têtes Limousines, Sénépol
et sénésines

380 T maïs
1700 balles de fourrage
46 bovins en vifs
617 bovins en carcasse

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

•

Semis direct

•

Couvert végétal intercultures

•

Epandeur et pulvérisateur avec GPS et
coupure de tronçons

•

Production de fourrages

•

Lutte agro-pastorale/tiques

Ferme viable, le revenu agricole est élevé avec une productivité nette par actif intéressante. La productivité
par ha est faible, en lien avec le système en bovin extensif sur de grandes surfaces.

•

Lutte génétique/tiques

•

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

Essais de fertilisation organique

Système spécialisé autour de l’élevage bovin et du maïs. Pratiques encourageantes : couverture
permanente du sol servant de fourrage et permettant d’améliorer la fertilité des sols. Cependant les
résidus sont détruits chimiquement et l’exploitation n’a pas d’idée précise des éléments minéraux restitués
pour la culture de maïs. Lutte agronomique et chargement adapté, système bien abouti.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

Réduire la dépendance aux intrants externes pour les grandes cultures
Être appuyé techniquement pour la gestion améliorée des pâturages

PROJETS AVEC PROTEGE
Être en capacité de gérer la fertilité et la ressource eau
avec des pratiques agroécologiques
•
•
•
•
•

•

Analyser la vie biologique des sols
Développer des cultures moins consommatrices en
eau/essayer de nouveaux ITK
Lever les freins d’accès à l’eau (retenue, forage, barrage)
Tester du matériel d’irrigation connecté pour mieux gérer
son eau en fonction des besoins de la culture
Réaliser une estimation de la restitution des couverts de
légumineuses en interculture pour réduire les intrants
engrais
Analyser l’impact de la qualité de l’eau et des carences
en minéraux sur l’élevage

Lever les freins pour certifier l’élevage bovin en bio selon la NOAB
Développer l’alimentation animale pour augmenter la résilience au CC
•
•

•
•
•
•
•

Tester des outils d’aide à la décision sur la conduite (valeur nutritive de
l’herbe/pâturages/fourrage..)
Accompagnement technique pour l’utilisation et le calcul des marges
avec un système à bas intrants ou intrants bio
Être accompagné sur le choix des couverts à mettre en place selon le
sol pour gagner en structuration
Suivre l’impact des auxiliaires sur les cultures
Développer les couverts végétaux permanents permettant de produire
du fourrage
Tester de nouvelles rotations (ex :soja bio) pour se diversifier
Tester le vaccin contre la tique sur tout le troupeau

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Mickael SANSONI, SCA Calgae 42 ans, Dumbéa
Environnement :Terres hétérogènes argileuses.
Nombreuses prairies alentours.

CONTEXTE

RESSOURCES

•
•
•
•

Foncier: 0,5ha de
maraichage, 3ha de fruitier
sur 30ha totaux. En
propriété.

Eau et irrigation : 2 retenues de 5000m3
et 1800m3, baissières, goutte à goutte.
Pluviométrie : 1070 mm/an

Humain : 2 employés
en CDI, 1 stagiaire, 1
woofer

Matériel Motoculteur
polyvalent Lipco, outils de
fanage, débroussailleuse,
élagueuses, petit outillage.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
Concevoir pas à pas un système d’agroforesterie viable
Monter à 50 paniers/semaine
Diversifier la production par l’arboriculture
Tester des méthodes innovantes de culture basées sur l’intelligence du vivant

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Semences autoproduites ou
achetées
Basalte, coquille d’œuf, fumier,
Déchets verts
Carburant
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 0,5 ha Maraichage en agroforesterie syntropique

Système de culture 2 : 3,5 ha arboriculture en agroforesterie syntropique

EXTRANTS:
5 T de tomates,
3T de légumes
400 kg de maniocs
500 kg de bananes
500kg de tubercules

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

•

Lignes d’arbres support tous les 5
mètres

•

Plantation de consortium de plantes

Les principaux critères agro-environnementaux recueillent des notes maximales, ou plus qu’acceptables,
résultant d’une maximisation des pratiques agroécologiques comme levier dans la production et la fertilité. La
matière organique et la fertilité sont intégralement gérées par une maximisation de la biodiversité et du vivant
à l’échelle de la parcelle, notamment à travers les différentes strates végétales. Légère dépendance aux
intrants externes, mais approvisionnement par des produits locaux (économie circulaire).

•

Pas de travail du sol après un premier
décompactage des planches de
maraichages

•

Inoculum de champignons
entomopathogènes

•

Pas d’apports de fertilisants
chimiques

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
La ferme ne produit qu’une valeur ajoutée limitée, en lien avec les dépenses de mécanisation et la faible
productivité du travail par actif. Cette performance semble liée à la jeunesse du système et à sa particularité.
Les productions et revenus vont en augmentant, un système en agroforesterie syntropique nécessite un
investissement en main d’œuvre à la création important. La diversification par l’implantation de fruitiers va
permettre d’augmenter le chiffre d’affaire et la productivité par actif dans les années à venir.
STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Evaluer le système et créer des références (mobiliser des outils de mesures et analyses)
Produire des connaissances et maximiser les leviers et pratiques agroécologiques.

PROJETS AVEC PROTEGE
Améliorer la fertilité des sols favorisant l’augmentation de la
biodiversité pour une meilleure résilience au changement
climatique
•

•
•
•
•

•

Être accompagné pour lever les freins à l’importation de semences
paysannes
Analyser la vie biologique du sol
Tester l’inoculation de mycorhizes et tester les intérêts
Mesurer les éléments nutritifs du sol et des végétaux grâce à la
spectrophotométrie
Mesurer l’impact de la biodiversité aviaire et reptiles sur la gestion des
ravageurs
Tester du matériel pour planter sur mulch organisé/broyat

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

•

Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction de ses
ressources
Tester des sondes d’irrigation pour mesurer la
capacité de stockage de l’eau dans le sol
Avoir une meilleure idée de la réserve facilement
utilisable et de l'influence des mycorhizes sur le
stockage de l'eau.

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Franck SOURY LAVERGNE, SCA Passion
CONTEXTE

RESSOURCES

Environnement : Arboriculture : sols argileux, haies
de légumineuses, zone inondable ; Maraichage :
sol équilibré haies agroécologiques tous les 20m
Foncier: 2 sites:
4 ha Fonwhary (arboriculture)
8 ha Popidery (maraichage)

37 ans, La Foa

Eau et irrigation : plusieurs forages goutte à goutte débit suffisant;
Pluviométrie : 600 mm/an

Humain : 5 employés
en CDI Temps plein et
1 apprenti + 1 stagiaire

Matériel : 3 tracteurs, 1 rotobeche,
enfouisseur-buteur, planteuse, tondobroyeur,
récolteuse à fourrage, motopompes et 3
débroussailleuses

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Produire de manière rentable tout en préservant l’environnement compatible avec l’agriculture biologique
(NOAB)
• Généraliser l’agriculture biologique en étant pro-actif dans les réseaux
• Aller vers un système plus intensif à la surface et intégrer le maraichage sous serre (production en contre
saison, lutte poules sultanes).
INTRANTS:
Engrais, produits bio et substrats
semis importés
Compost autoproduit (déchet
transformation + déchets verts)
Semences (autoproduites et
achetées)
Carburants

SYSTÈME DE PRODUCTION
Système de culture 1 : 8 ha de maraichage biologique à
Popidery: Tomates, salades, cucurbitacées, choux, tubercules..

Système de culture 2 : 4 ha d’arboriculture biologique à
Fonwhary (2ha Pomme-liane/chouchoute, 0,5ha goyave, 1ha

corossol/banane)

EXTRANTS:

28 T de fruits bio / an
70 T de légumes bio / an

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

• Haies diversifiées composées de
légumineuses et fruitiers

Système très diversifié (cultures, arbres, infrastructures agroécologiques, arbres de services..). Le
système ne permet pas de se passer des produits bios, et des problématiques de ravageurs
demeurent (poules sultanes). L’accès à la matière organique est difficile, substrat de semis et
l’engrais organique restent une source d’importation et de dépendance forte.

• Irrigation en goutte à goutte

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

• Rotations longues et assolement
diversifié

Exploitation rentable et productive. L’indicateur de revenu agricole égal à 2,3 SMAG est attractif et
rentable pour l’exploitant. Des jeunes et stagiaires sont présents, même si la pérennisation des
employés et leur prise de responsabilité peut demeurer un frein au développement. La gestion des
adventices est un poste de travail important, qui pourrait être optimisé.

• Association de cultures

• Sélection de variétés population

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

• Bandes fleuries

Intensifier agroécologiquement le système (production de matière organique, couverts
végétaux, interaction élevage/ cultures)
Appuyer l’innovation et l’accompagnement

PROJETS AVEC PROTEGE
Améliorer la gestion de la fertilité du sol pour diminuer
l’apport d’intrants extérieurs et augmenter la résilience face
au changement climatique

Améliorer les pratiques de gestion des bioagresseurs et
d’enherbement en agriculture biologique
•
•
•

•

Augmenter la biodiversité par la diversification des haies avec des
espèces attractives pour les auxiliaires
S’équiper avec une serre multichapelle et de filets pour diminuer et gérer
la pression des poules sultanes (et être capable de produire en saison
chaude)
Tester des innovations mécaniques pour une meilleure gestion de
l’enherbement et de la pénibilité du travail
Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des ressources et tester du
matériel de gestion

•
•
•

•
•

Analyser la vie biologique des sols
Identifier de la matière organique produite et utilisable sur place
Implantater une bananeraie (variété rustique) dans le maraichage
pour apporter la diversité et la captation de l’humidité
Tester des apports de biomasse (broyats végétaux, couverts,
Miscanthus) , évaluer le potentiel d’un sol auto fertile pour arriver
à un non travail du sol
Installer une chicken caravane pour la disponibilité de matière
organique et nettoyage des parcelles après culture

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Stéphane SOURY LAVERGNE, La Broméliade 43 ans, Pouembout
Environnement : Forêt sèche endémique et creek. Sols
variés d’équilibrés à argileux. MO de 2,5 à 4%.
Problèmes de pH lié aux sols hypermagnésiens.

CONTEXTE

RESSOURCES

•
•
•

Foncier: 62 ha cultivés
/190 ha totaux. En
propriété

Humain : 11 employés
dont 1 secrétaire, 7
CDI et 4 CDD.

Eau et irrigation : 2 forages de 17 m3/h
chacun. Réseau goutte à goutte + sondes.
Pluviométrie : 600 mm /an.
Matériel : 3 tracteurs, enjambeur, outils de travail
du sol, gyro, pulvérisateur, épandeur engrais,
dérouleuse à balles, récolteuse

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
Produire de manière rentable tout en limitant les traitements (Agriculture Responsable)
Assurer une rentabilité grâce aux ananas, développer les surfaces d’ananas
Assurer une trésorerie avec le maraîchage pour couvrir les traites du foncier et du matériel

SYSTÈME DE PRODUCTION
Système de culture 1 : 2 à 4 ha d’ananas à couteau et à
INTRANTS:
Engrais de synthèse et produits
phyto importés
Semences et Plants achetés
Carburants (tracteurs, machines
transport, motopompe)

conserve/jus.
Système de culture 2 : 10 ha de manguiers de 8-10 ans
Système de culture 3 : 10 ha de maraichage annuels :

Cucurbitacées et tubercules

EXTRANTS:
47 T d’ananas
83 T de concombres
52 T de courges
17 T de tubercules
22 T de courgettes
20 T de pastèques
8 T de mangues

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

• Irrigation en goutte à goutte

Système assez spécialisé sur ananas et maraichage en cucurbitacées. Forte dépendance
aux fertilisants, accès à la matière organique endogène ou exogène limite. L’absence
d’animaux et autres activités renforce cette dépendance. Le contexte actuel montre des
difficultés en approvisionnement en eau, une réflexion pourrait être engagée pour
reproduire des semences populations, adapter des variétés au milieu et réduire la
dépendance à l’extérieur.

• Jachères

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

• Utilisation d’engrais organiques

2 postes de travail importants : la main d’oeuvre (10 employés), et l’investissement en
foncier et matériel. Nécessité d’avoir une efficacité productive forte pour supporter les
charges et dégager de la trésorerie.

• Utilisation de produits phytosanitaires
de synthèse de façon exceptionnelle

• Paillage plastique et organique sur
ananas (arrêt du glyphosate)

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Intensifier et diversifier agroécologiquement (ITK adaptés à la contrainte eau,
couverts végétaux, diversification de cultures)
Planter des infrastructures agroécologiques pour réduire la pression du vent,
améliorer la vie biologique du sol

PROJETS AVEC PROTEGE
Remettre l’arbre dans les plaines déforestées et
Développer la matière organique utilisable comme paillage et
développer l’agroforesterie dans la parcelle de manguier
augmentation de la fertilité des sols
•
•
•

•
Être accompagné pour connaitre les espèces adaptées et leur
•
intérêt et proposer un plan de plantation de lignes supports
Implanter des cultures maraichères en inter-rangs des
•
manguiers
•
Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des ressources
•
et tester du matériel d’irrigation connecté

Analyser la vie biologique des sols
Être accompagné techniquement pour favoriser l’augmentation de
la biodiversité et la fertilité du sol
Tester différentes matières organiques locales
Suivre l’impact de l’augmentation de la matière organique
Développer un atelier MO/paillage fonction des résultats et en lien
avec l’enherbement dans ananas

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Randy UTCHAOU, Havannah farm 38 ans, Ouvéa
CONTEXTE

RESSOURCES

Environnement : Terres sableuses et drainantes,
ancienne carrière calcaire sur une partie
Foncier : 2 ha cultivés /
8ha dispo sur terre
coutumière

Eau et irrigation : Forage avec goutte à goutte à
faible débit. Pluviométrie : 1449 mm /an

Humain : Travaille seul, sa mère travaille
au sein des terres familiales. Administratif
par sa femme. Accueil de stagiaires

Matériel : Broyeur sur remorque,
Installation solaire, poulailler,
outils manuels

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Sécuriser la trésorerie pour l’élevage de poules pondeuses et développer de nouveaux petits
poulaillers
• Développer la production de maraichage et d’arbres fruitiers en agroforesterie
• Développer la production de vanille

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Aliments poules importés
Déchets ménagers
Plants autoproduits et
achetés
Gasoil (transport)
Electricité solaire

Système d’élevage : 500 poules pondeuses
(2 bandes de 250)

en plein air

Système de culture 1 : 0,5ha : maraichage et arboriculture en

agroforesterie
Système de culture 2 : Vanille (en développement)

EXTRANTS:

8700 douzaines d’œufs /
an
200 Poules de réforme / an
Paniers de légumes
100 Sacs de broyat et de
fumier

DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES AGROECOLOGIQUES
MISES EN ŒUVRE
• Engrais verts : purin

• Compostage
• Couverture végétale au sol (déchets
végétaux de l’exploitation broyés ou
entiers)
• Rotation et association des cultures
• Utilisation des moyens de lutte
biologiques et mécaniques : filets,
purin, bandes fleuries

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE :
Très bons scores en termes de gestion de l’agroécosystème, fertilité, maladies et ravageurs.
Les cultures sont diversifiées, en faible quantité, la quantité d’arbres est en augmentation
sur l’ensemble de l’exploitation. Nombreuses semences et plants autoproduits.
Elevage : l’aliment des poules est importé. Le fumier est bien valorisé sur l’exploitation et à
la vente. La dépendance à l’activité poules pondeuses pèse sur la résilience du système et
le temps de travail disponible.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
Revenu agricole dépendant des pondeuses, permet de pourvoir aux besoins de base et
assurer la trésorerie pour le crédit des bâtiments et du système d’élevage. La diversification
des activités, par la valorisation du broyeur et du compost est essentielle pour améliorer le
trésorerie, embaucher et développer de nouvelles parcelles.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Diversifier ses revenus, permettre l’embauche de main d’œuvre
Mettre en place une plateforme de compostage et vente du compost
Diversifier ses cultures : vanilles/arboriculture/maraichage
Economie circulaire et réponse au besoin du marché de l’île (œufs, légumes frais)

PROJETS AVEC PROTEGE
Développer l’alimentation animale bio et diversifier la
Valoriser les ressources disponibles et diversifier
production de poules pondeuses pour augmenter la résilience les productions des pour augmenter la viabilité
au changement climatique et impact carbone
économique
•
•
•
•

Tester l’alimentation locale pour les poules (larves BSF, coprah…)
Implanter des arbres à valeur nutritive intéressante pour les poules
Appuyer l’importation de race mixte
Accompagner techniquement le développement de nouveaux parcours
adaptés

•
•
•
•

Développer une pépinière
Développer une plateforme de compostage
Implanter de nouvelles productions
Analyser la vie biologique des sols

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Guillaume VAMA, SCA Tradtech
CONTEXTE

RESSOURCES

•
•
•
•

Environnement : Ferme entourée de
pinus, sol limono-sableux drainant
avec sous-sol argileux.

Foncier: 1ha cultivé/100 ha famille
VAMA sur terres coutumières + 1,5
ha chez les associés

26 ans, Ile des pins

Eau et irrigation : Relié au réseau communal,
dépendant aux désalinisateurs, projet de
retenue collinaire. Pluviométrie : 1500 mm/an

Humain : Travaille avec 3
associés sur le projet Trad Tech.
Mobilise des jeunes de la tribu.

Matériel : Petit outillage
manuel. Tracteur.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
Favoriser le développement économique de la tribu et de l’Ile des Pins par l’agriculture
Développer le maraichage en agroforesterie syntropique, autosuffisance alimentaire et vente du surplus
Produire dans le respect de l’environnement, exploitation en agriculture biologique
Être démonstrateur et communiquant sur les pratiques agroécologiques

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Semences et arbres
achetés ou autoproduits
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 0,1 ha de maïs, 1ha ananas, 0,2 ha
de patate douce, 0,2ha igname, 0,1 ha banane (chez les
associés)
Système de culture 2 : Maraichage en agroforesterie
syntropique installé en 2019 (chez Guillaume)

EXTRANTS:
Plusieurs centaines de
kg de tubercules

DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUE AGROECOLOGIQUES INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :
MISES EN ŒUVRE
• Agroforesterie
• Taille des lignes d’arbres supports

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

• Développement de mycorhizes

Pour améliorer la viabilité économique, il s’agit de parvenir à produire pour la vente sur les
différentes parcelles. L’exploitation dépend aujourd’hui des apports extérieurs pour son
lancement et la production sert principalement l’autoconsommation.

• Pas de travail du sol
• Pas de fertilisants chimiques

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

PROJETS AVEC PROTEGE

•

•

Développer la pépinière grâce à
une serre et se former aux
techniques de productions de
plants
Mettre en place un atelier de
compostage pour réduire les
intrants comme le terreau (pour la
pépinière)
Être accompagné pour lever les
freins à l’importation de semences
paysannes

Renforcer et quantifier les critères économiques
Être accompagné pour pérenniser le mode de production

Améliorer la fertilité des sols
Développer l’alimentation
favorisant l’augmentation de la Gérer la ressource en eau par des
animale bio pour augmenter
biodiversité pour une meilleure
pratiques agroécologiques
la résilience au CC et impact
résilience au changement
résilientes au CC
carbone
climatique (CC)

Développer l’autonomie en
approvisionnement de plants
pour augmenter la résilience
aux intrants extérieurs
•

Fertilité gérée par des jachères et à terme par la restitution de la matière organique des arbres
supports et parcelles voisines fauchées. Il n’y a pas d’interactions avec l’élevage, limite la
création de synergies, mais le projet est d’ajouter l’élevage avicole. L’aliment local sera à
développer pour ne pas dépendre de l’importation.

•
•
•
•
•

•

Se former à la biologique du
•
sol/plante
Implanter de nouvelles productions
pour stratifier et recréer un
•
écosystème complet
Implanter de haies brise vent
Analyser la vie biologique des sols
Développer l’utilisation des
champignons entomopathogènes et
•
mycorhizes
Mesurer les éléments nutritifs du sol
grâce à la spectrophotométrie

Tester des sondes d’irrigation pour
mesurer la capacité de stockage de •
l’eau dans le sol
Adapter ses pratiques d’irrigation en •
fonction des ressources en
développant des cultures moins
consommatrices en eau/ essayer de •
nouveauxITK
Être accompagné pour lever les
freins à l’accès à la ressource en eau
(retenue collinaire)

Tester l’alimentation locale et
bio pour les poules
Implanter des arbres à valeur
nutritive intéressante pour les
poules (bois noir, jamelonier…)
Développer les couverts
végétaux compatibles avec
l’alimentation poules

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

René WACAPO 55 ans, Lifou
Environnement : Sols légers à base de calcaire
coralien, à tendance bloquant. Sol basique.

CONTEXTE

RESSOURCES

Foncier: 4 ha cultivés en
arboriculture et maraichage
sur 6 ha dispo. Vanille et
cocoteraie en terres
coutumières.

Eau et irrigation : Relié à un forage, réseau de goutte
à goutte et asperseur. Pluviométrie : 1675 mm/an

Humain : Travaille avec
son fils et sa femme.
Avec l’EPIFIP et
quelques jeunes de la
tribu.

Matériel : (prêt matériel de l’association des
producteurs) 2 tondeuses autoportées, 2
tronçonneuses, 3 débroussailleuses, un atomiseur
thermique, 1 pulvé à dos, 1 tracteur et ses outils.
Pépinière.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Sauvegarder le patrimoine et transmettre une exploitation viable aux enfants
• Développer l’activité vanille, des arbres médicinaux et du reboisement
• Produire dans le respect de l’environnement, exploitation en conversion biologique

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Engrais organiques et
produits phytos bio importés
Semences achetées ou
autoproduites en pépinière
Tuyaux irrigation, voile de
forçage
Carburants

Système de culture 1 : 3 ha avocat précoce/ saison/

tardif
Système de culture 2 : 0,25 ha =60 pieds de litchi
Système de culture 3 : 1 ha Maraichage diversifié
Système de culture 4 : tubercules

EXTRANTS:
6T d’avocats
3T d’ignames
4T de légumes
1,5T de patates douces
1T de maniocs
Plants pépinière

DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUE AGROECOLOGIQUES INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :
MISES EN ŒUVRE
• Couverture végétale des sols

Système mobilisant un grand nombre de leviers agroécologiques (substitution d’intrants phytos,
cultures diversifiées). Il reste cependant beaucoup d’importation d’engrais organiques, et mobilise
peu de synergies avec les animaux. Semences principalement achetées, plants en partie produits à
la pépinière.

• Rotation des cultures

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

• Plantation de haies brise vent (neem,
embrevade, bananiers)

Exploitation viable, les produits sont bien valorisés grâce aux réseaux de commercialisation. Le
revenu agricole permet de rémunérer la famille pour le travail effectué sur l’exploitation. La petite
mécanisation permet de limiter les charges liées aux investissements. Les principaux postes de
travail sont au niveau des engrais, et du travail salarié pour la récolte.

• Utilisation de voilages sur
maraichage

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :

• Association de cultures

• Utilisation de filets en arboriculture

Gérer les ravageurs et être appuyé techniquement
Développer des techniques permettant de stimuler la fertilité des sols (couverts, lisier,
agroforesterie)

PROJETS AVEC PROTEGE
Développer l’autonomie en
Diversifier les productions, notamment la
approvisionnement de plants pour
Développer la fertilité des sols pour diminuer
parcelle d’avocatiers en agroforesterie pour
augmenter la résilience aux
les intrants
augmenter la biodiversité et la résilience au CC
intrants extérieurs
•
•
•

•
Diversifier et rénover la pépinière
Mettre en place un atelier de
compostage pour réduire les intrants
•
comme le terreau (pour la pépinière)
•
Développer un atelier de multiplication
végétale de bananiers (type
•
fragmentation, PIF…)

•
Accompagner techniquement le choix des espèces et
variétés à implanter dans le système existant (choix
•
des arbres et des plantes hôtes)
Implanter des haies, arbres
•
Implanter des plants de vanille en intercalaire (appui
sur ITK)
Tester des moyens de lutte bio contre les
•
bioagresseurs

Analyser et connaitre les sources de matière
organique disponible
Tester différents paillages possibles sur
l’exploitation
Développer les couverts végétaux et plantes utiles,
pour augmenter la fertilité du sol et améliorer la
capacité de rétention d’eau
Être formé en fertilité et vie biologique des sols en
lien avec la fertilisation du verger

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE

Raynald WASHETINE, projet WEN 33 ans, Maré
CONTEXTE

RESSOURCES

•
•
•
•

Environnement : sol superficiel et roche mère
calcaire affleurante.
Foncier: 3000m² de vanille.
1000 m² de Maraichage
Sur terre coutumière.

Eau et irrigation : Relié au réseau AEP
28m3/h.
Pluviométrie : 1675 mm/an

Humain : Travaille
avec 2 associés.

Matériel : tronçonneuse,
débroussailleuse, outils manuels,
brouette.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
Sauvegarder le patrimoine et favoriser le développement économique de la tribu par l’agriculture
Développer le maraichage en agroforesterie syntropique, autosuffisance alimentaire et vente du surplus
Développer l’activité vanille, objectif 100 ruches, en agroforesterie
Produire dans le respect de l’environnement, exploitation en agriculture biologique

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:
Semences et Plants de
vanille et arbres achetés
ou autoproduits
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 1200 pieds de vanille sur 600 tuteurs
de gaillac installés en 2018
Système de culture 2 : Maraichage en agroforesterie
syntropique installé en 2020

Système d’élevage: 30 ruches (agriculture bio)

EXTRANTS:

500 kg de Miel

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

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE :

• Utilisation des déchets de la
cocoteraie et des parcs à cochon

Environnement naturel, riche et parsemé de nombreuses espèces d’arbres. L’eau
est disponible par le réseau mais une carrière proche pourrait potentiellement
servir de bassin de rétention pour l’irrigation du maraichage.

• Agroforesterie

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

• Pas de travail du sol
• Lignes d’arbre support taillées

Exploitation jeune et en construction. Revenu encore insuffisant pour être
autonome. Apiculture et vanille sont les principales activités, les cultures doivent
être développées pour diversifier le travail et assurer de la trésorerie tout au long
de l’année.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Diversifier ses activités
Être appuyé pour développer les capacités productives, l’autonomie en plants et
semences.

PROJETS AVEC PROTEGE
Développer l’autonomie en
Diversifier les productions, notamment la
approvisionnement de plants pour
parcelle vanille et la parcelle maraichage pour
augmenter la résilience aux
augmenter la viabilité économique
intrants extérieurs
•
•
•

Développer la pépinière
•
Mettre en place un atelier de
compostage pour réduire les intrants
•
comme le terreau (pour la pépinière)
•
•

Implanter de nouvelles productions pour stratifier et
•
recréer un écosystème complet
•
Développer des cultures moins consommatrices en
eau/essayer de nouveaux ITK
•
Analyser la vie biologique des sols
Implanter des haies brise vent
Travailler sur les différents paillages possibles existants •

Augmenter et développer les ateliers en
production animale

Augmenter le nombre de ruches
Développer un atelier de poules pondeuses (race
mixte possible ?)
Développer l’économie circulaire en alimentation
animale (utilisation déchets de cantine, déchets des
production bio de l’UCPA, déchets de poissons…)
Se formé pour monter en compétences

ANNEXE 3

Epidémiosurveillance en NOUVELLE CALÉDONIE,
GUIDE D’OBSERVATION ET DE NOTATION (PHYTO ONE) GDSV, CANC

EPIDEMIO-SURVEILLANCE EN NOUVELLE-CALEDONIE
GUIDE D’OBSERVATION ET DE NOTATION (Phyto-One)
Dans le cadre du dispositif d’épidémio-surveillance mis en place, des notations concernant
les organismes nuisibles sont réalisées sur les cultures et enregistrées dans la base de
données Phyto-one.
Ce guide a pour objectif de préciser les modalités d’observation et de notations réalisées
au champ.

Type d’observations :
Vous trouverez 2 types d’observations enregistrées en base
- L’observation ponctuelle : correspond à l’enregistrement spontané de symptômes
ou dégâts notables observés ponctuellement sur une culture.
A noter que toute observation ayant fait l’objet d’un diagnostic et/ou d’une analyse
laboratoire est enregistrée en observation ponctuelle.
- Le suivi régulier : Permet d’enregistrer une série d’observations sur une culture
selon un cortège prédéfini (notion de couples régulièrement suivis).

Type de notation :
Deux notes peuvent être attribuées lors de l’évaluation de l’état sanitaire d’une culture :
- La note de Pression (%)
- La note de Pertes de récolte (%).
Les modalités de notation sont détaillées dans les fiches 1 à 3.
Rappel : la notation résulte d’une évaluation par l’observateur, des niveaux de pression ou
de pertes de récolte engendrées sur une culture donnée.

Fréquence de notation :
o La pression (%) peut être noté plusieurs fois au cours du cycle de production, à
différents stades phénologiques.
o La note de pertes de récolte (%) est attribuée uniquement en fin de cycle de
production (fin de récolte ou arrêt de la culture). Il ne peut donc y avoir qu’une seule
note de pertes de récolte par cycle de production (la note enregistrable sur Phytoone que si le stade renseigné pour la culture est « fin de cycle »)
La note de perte de récolte peut être attribuée en association ou non avec une note
de pression, suivant la situation.
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METHODE D’OBSERVATION DE LA PARCELLE
Dans un premier temps, réaliser une observation générale de l’état sanitaire de la culture,
pour avoir une vision d’ensemble.
Puis, si le stade de la culture le permet, circuler entre les plantes afin d’observer plus
attentivement les organes d’un lot de plantes en plusieurs points de la parcelle (3
minimum, selon un schéma d’échantillonnage systématique en « W » ou circulaire). Sinon,
se contenter d’observer les bords de la culture.
En présence de symptômes, identifier le type d’organisme nuisible en cause et estimez la
pression en suivant la fiche appropriée (cf. Tableau ci-dessous).
Classe
Ravageur

Type
Broyeur (chenilles et papillons, coléoptères,

Fiche de notation
N°1

criquet/sauterelle/grillon )

Maladie

Piqueur-suceur

N°2

Ravageur du sol

N°3

Maladie des parties aériennes*
Problèmes physiologiques
Maladie des racines, collets, tiges**

Nuisible

N°1

Virus et phytoplasmes

N°2

Animal nuisible et mollusques

N°1

*bactériose foliaire ; maladie du feuillage ; maladie sur tiges, fruits, grains
**comprend aussi les pourritures bactériennes et flétrissements bactériens

DEFINITION DES TERMES UTILISES
Pression : indice qui traduit le niveau de dégâts ou de symptômes observés sur la plante
mais également, dans certains cas, les niveaux de population de bioagresseurs présents
sur certaines parties de la plante.
Dégât : altération de la culture due à l’activité de l’agent responsable de la maladie ou du
ravageur. (Source : www.ephytia.inra.fr)
Symptôme : manifestations externes et visibles des modifications morphologiques et
anatomiques du végétal soumis à l’action d’un parasite (Source : 1999 D. Dominique, Les
maladies des cultures pérennes tropicales)
Pertes de récolte : pertes directes et indirectes, en quantité (pertes de rendement) comme
en qualité (altération des qualités de conservation, de l’aspect du produit...), occasionnée
par les bioagresseurs des cultures. (Source : 2011 Guide pratique pour la conception de
systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires)
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FICHE N°1. Parties aériennes : Notation des symptômes ou dégâts
Cette fiche concerne les affections biotiques et abiotiques* qui touchent directement
certaines parties aériennes de la plante (généralement le feuillage).
*affections engendrées par des causes externes ou internes à la plante, sans lien avec des organismes
vivants extérieurs (source : 2012 guide Ecophyto), ex : carences alimentaires, climat, problème d’irrigation…

ORGANISMES NUISIBLES CONCERNES
o Ravageur de type broyeur : chenilles, coléoptères, criquet, sauterelle et grillon
o Autre ravageur : mouches, ravageurs du bois (boreur, longicorne, scolyte, silvanide),
papillon piqueur
o Maladie fongique ou bactérienne des parties aériennes de la plante (feuillage, tiges,
fruits, grains)
o Nuisibles
o Problèmes physiologiques

NOTATIONS A REALISER
Pression (%)
Définition : en s’appuyant sur la définition énoncée, il s’agit d’estimer le pourcentage de
surfaces touchées, ou de fruits touchés (symptômes) en ciblant les organes normalement
attaqués par l’organisme nuisible en question (feuillage pour les maladies et coléoptères,
fruits pour le papillon piqueur, etc.).
Cas particulier des :
o Problèmes physiologiques : pour ce type de problème l’expression des symptômes
est souvent généralisée à une partie ou à l’ensemble de la parcelle. Il faut donc
aussi appréhender le degré de sévérité (gravité) des symptômes.
Quelques indices pour définir la note :
o quantité de plantes atteintes sur la parcelle,
o intensité des symptômes (peu ou très marqués),
o état général de la plante (ex : niveau de flétrissement).
o Faible présence : lorsque l’organisme nuisible observé est faiblement présent sur
la culture mais sans causer de dégâts visibles ou notables, une note inférieure ou
égale à 5% est attribuée pour signaler sa présence.
o Pertes de plantes (mort du végétal) : elles sont comptabilisées en pourcentage de
pression tant que le cycle de production n’est pas terminée. Si besoin, les pertes
de récolte sont estimées en « fin de cycle ».

Pertes de récolte (%)
Définition : En s’appuyant sur la définition énoncée, il s’agit d’estimer le pourcentage de
pertes, directes et indirectes, de récolte, suite à l’attaque d’un organisme nuisible. Ces
pertes de récolte peuvent être évaluées suite à des pertes de plantes dans la culture si
celles-ci sont conséquentes.
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Figure 1 : barème de notation pour évaluer la surface de culture touchée par une attaque
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FICHE N°2. Parties aériennes : notation des niveaux de populations
Cette fiche concerne les ravageurs, principalement de type piqueur-suceur.
L’importance des symptômes ou dégâts occasionnés par ces ravageurs sur les cultures
peut être difficiles à estimer : présence sur les tissus jeunes uniquement, symptômes peu
marquées, conséquences indirectes : fumagine, ...
Pour évaluer la pression exercée par ces ravageurs, il est donc plus approprié de prendre
en compte des niveaux de population.

ORGANISMES NUISIBLES CONCERNES
-

Acariens et phytoptes
Aleurode
Cicadelle
Cixiides, fulgores et ricaniidés
Cochenille

-

Psylle
Puceron
Punaise et tingide
Thrips
Autres (fourmis, jeunes stades de
chenilles en amas…)

NOTATIONS A REALISER
Pression (%)
Définition : en s’appuyant sur la définition énoncée, il s’agit d’attribuer un pourcentage en
fonction du niveau de population de l’insecte et/ou des dégâts occasionnés s’il y en a, en
se référant aux critères de notation spécifique de l’insecte (page suivante) ou aux critères
d’évaluation ci-dessous, s’il n’y a pas de notation spécifique.
Critères de notation :
<5%
5 – 10 %

quelques rares individus présents sur certaines plantes
quelques individus visibles sur plusieurs plantes

10 – 20 %
> 20 %

foyers présents sur plusieurs endroits de la parcelle
individus nombreux et/ou présence de symptômes/dégâts avec une
répartition plutôt généralisée (attribuer le pourcentage en fonction de
leur importance et/ou des populations visibles)

Pertes de plantes (mort du végétal) : elles sont comptabilisées en pourcentage de pression
tant que le cycle de production n’est pas terminé. Un pourcentage de perte peut être
estimé en « fin de cycle ».

Pertes de récolte (%)
Définition : En s’appuyant sur la définition énoncée, il s’agit d’estimer le pourcentage de
pertes, directes et indirectes, de récolte, suite à l’attaque d’un organisme nuisible. Ces
pertes de récolte peuvent être évaluées suite à des pertes de plantes dans la culture si
celles-ci sont conséquentes.
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CRITERES DE NOTATION SPECIFIQUES
Les critères d’évaluation ont pour objet d’aiguiller l’observateur sur le terrain afin
d’harmoniser l’évaluation des notes de pression des piqueurs-suceurs.
La pression est estimée selon les niveaux de populations, de la présence /importance des
symptômes.
Insecte
Acariens et
phytoptes

Objet à observer
Revers des feuilles, fruits,
tiges

Aleurode

Cicadelle

Plante entière, revers des
feuilles, près des apex
pour les adultes, étages
inférieurs pour les larves
Plante entière, feuilles

Cochenilles
farineuses

Plante entière :
interstices, tiges, feuilles

Psylle

Plante entière, feuilles

Puceron

Plante entière (racines,
feuilles, pousses et
fleurs), face inférieure
des feuilles

Punaise et
tingide

Feuilles, fruits, bourgeons
et boutons floraux

Thrips

Revers des feuilles,
fleurs, apex

Critères d’évaluation
< 10 % : présence de quelques individus sans
symptômes
10 – 30 % : présence d’individus et quelques
symptômes visibles
> 30 % : présence de nombreux individus avec
symptômes importants (dont entoilement)
< 10 % : majoritairement des adultes
10 – 30 % : tous stades, sans fumagine
> 30 % : tous stades, avec fumagine et/ou
argenture sur les feuilles (Bemisia tabaci)
< 10% : présence de formes vivantes sans
symptômes
> 10% : présence de formes vivantes avec
symptômes de dépigmentation (% attribué en
fonction des symptômes foliaires)
< 10 % : quelques individus épars avec ou sans
ponte(s)
10 – 20 % : quelques colonies d'individus
20 – 30 % : très nombreuses colonies et/ou
dégâts significatifs
> 30 % : dégâts significatifs (% corrélés au
dégâts)
< 10 % : présence de quelques individus (des
adultes en majorité)
10 – 30 % : présence de petites colonies avec
une majorité de larves
> 30 % : présence de colonies importantes
avec une majorité de larves
< 10 % : individus isolés
10 – 20 % : petite(s) colonie(s)
20 – 30 % : colonie(s) importante(s) sans ailés,
symptômes significatifs
> 30 % : ailé(s), symptômes significatifs
< 10 % : moins de 10 individus isolés
10 – 30 % : de 10 à 100 individus ou dégâts
isolés
> 30 % : plus de 100 individus ou nombreux
dégâts observés
< 10 % : moins de 10 individus par plante
10 – 20 % : 3 à 10 individus par feuille
20 – 30 % : 10 à 25 individus par feuille
> 30 % : plus de 25 individus par feuille ou
nombreux Symptômes/dégâts observés

Sources : inspiré du guide « 2012 Astredhor », et des guides d’obervation « 2018 Ecophyto » du réseau national de SBT en cultures
légumières et zones non agricoles
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FICHE N°3. Parties souterraines : Notation des symptômes ou dégâts
Cette fiche concerne les affections biotiques qui touchent les parties souterraines et
vasculaires des plantes. Lorsqu’un organisme nuisible affecte le système racinaire d’une
plante ou bien son système vasculaire, les symptômes apparaissent souvent de manière
généralisée : l’ensemble de la plante est alors affecté.

ORGANISMES NUISIBLES CONCERNES
o Les ravageurs et les maladies fongiques et bactériennes affectant les racines,
collets, tiges principales et tubercules (charançons, nématodes, phytophthora du
sol, ralstonia…)
o Les virus et phytoplasmes

NOTATIONS A REALISER
Pression (%)
Définition : en s’appuyant sur la définition énoncée, il s’agit d’estimer le pourcentage de
plantes atteintes sur l’ensemble de la culture. Pour aider à estimer la surface de culture
affectée il est possible de s’appuyer sur la Figure 1.
Quelques indices pour estimer la note la note :
o quantité de plantes atteintes sur la parcelle
o degré de sévérité des dégâts sur racines (suivant l’échelle utilisée)
Cas des :
o Faible présence : lorsque l’organisme nuisible observé concerne un nombre limité
de plantes, une note inférieure ou égale à 5% est attribuée.
o Observation du système racinaire : Lorsque des plants peuvent être arrachés sur
une parcelle il est alors possible d’estimer les dégâts causés par un organisme
nuisible sur le système racinaire. La Figure 2 présentée à la page suivante constitue
ainsi une aide à la notation. La Figure 3 permet d’évaluer spécifiquement la sévérité
des attaques de nématodes.
o Pertes de plantes (mort du végétal) : elles sont comptabilisées en pourcentage de
pression tant que le cycle de production n’est pas terminé. Un pourcentage de perte
peut être estimé en « fin de cycle ».

Pertes de récolte (%)
Définition : En s’appuyant sur la définition énoncée, il s’agit d’estimer le pourcentage de
pertes, directes et indirectes, de récolte, suite à l’attaque d’un organisme nuisible. Ces
pertes de récolte peuvent être évaluées suite à des pertes de plantes dans la culture si
celles-ci sont conséquentes.
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Figure 2 : échelle générique de sévérité des dégâts sur racines
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(Source : Ephytia)

Figure 3 : échelle de Zeck indexant la sévérité des attaques de nématodes
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ANNEXE 4

Exemple fiche de terrain suivi phytosanitaire GDS-V.

Date :

Producteur :

Stade phénologique :
1 : Levée, reprise de plantation
2 : Développement végétatif
3 : Floraison
4 : Grossissement (fruits ou tubercules)

Agrumes

Infestat°

Acariens et phytoptes
Chenille mineuse
Cochenille
Punaise
Scab

Ananas

Perte

Parcelle :

Niveau d'enherbement :
D : Désherbé ou biné
E : Enherbé
P : Paillé ou SCV

5 : Récolte
6 : Stockage
7 : Semence

Bananier
Cercosporiose
Chenille
Virus

Infestat°

Perte

Cocotier

Rouille

Chenille

Concombre

Igname

Carotte

Fourmi

Maladie à sclérotes

Mouche mineuse

Aubergine
Altise
Chenille
Chrysomèle
Puceron
Punaise
Thrips

Avocatier
Anthracnose
Cigale
Cochenille
Punaise
Thrips

Date de mise à jour : Février 2021

Haricot vert

Scarabée

Brocoli

Cercosporiose
Chenille

Thrips

Perte

Acariens et phytoptes
Chenille
Chrysomèle

Acariens et phytoptes
Cochenille

Anthracnose
Bactériose foliaire

Infestat°

Brontispa
Cochenille
Sauterelle

Chenille
Chrysomèle
Mildiou

Anthurium

Observateur :

Chou
Chenille
Puceron

Chou de chine
Altise
Chenille
Chrysomèle
Puceron

Citrouille & Courge
Chenille
Acariens et phytoptes
Chrysomèle
Mildiou
Puceron
Thrips
Virus

Oïdium
Puceron
Thrips
Virus

Courgette
Chrysomèle
Mildiou
Oïdium
Puceron
Thrips
Virus

Fraisier
Botrytis
Cercosporiose
Phytophthora & pythium
Thrips

Acariens et phytoptes
Anthracnose
Scarabée

Impatiens
Cercosporiose

Kaori
Anthracnose
Dépérissement
Rouille

Letchi
Chenille
Cochenille

Infestat°

Perte

Maïs

Infestat°

Charbon
Chenille
Helminthosporiose
Pourritures des grains
Rouille

Manguier
Anthracnose
Cochenille
Oïdium

Manioc
Acariens et phytoptes
Autre maladie foliaire
Cercosporiose
Longicorne

Melon
Aleurode
Chenille
Chrysomèle
Mildiou
Mouche mineuse
Oïdium
Puceron
Thrips
Virus

Navet
Chenille

Oignon sec
Alternariose
Chenille
Thrips

Oignon vert
Alternariose
Chenille
Thrips

Date de mise à jour : Février 2021

Perte

Papayer
Autre maladie foliaire
Phytophthora & pythium
Phytoplasme

Infestat°

Perte

Pomme de terre

Patate douce
Altise
Chenille
Chrysomèle (aspidi…)
Phytoplasme
Scab

Persil
Septoriose

Poireau
Alternariose
Thrips

Poivron
Acariens et phytoptes
Cercosporiose
Cochenille
Oïdium
Thrips

Perte

Taro de montagne

Alternariose
Jambe noire
Chenille

Chenille
Cladosporiose
Puceron
Virus

Pomme liane

Taro d'eau &
Taro Bourbon

Pastèque
Chenille
Chrysomèle
Mildiou
Mineuse
Oïdium
Puceron
Thrips
Virus

Infestat°

Alternariose
Cochenille
Septoriose
Thrips

Radis
Chrysomèle

Rose
Autre maladie foliaire
Mildiou
Oïdium

Salade
Cercosporiose
Chenille
Thrips

Squash
Acariens et phytoptes
Chenille
Chrysomèle
Mildiou
Mouche mineuse
Oïdium
Puceron
Thrips
Virus

Autre maladie foliaire
Chenille
Cicadelle
Cladosporiose
Puceron
Virus

Tomate
Acariens et phytoptes
Aleurode
Alternariose
Chenille
Mouche mineuse
Stemphyliose
Virus

Vanille
Anthracnose
Cochenille

Infestat°

Perte

ANNEXE 5

Méthodologie de diagnostic IAE REPAIR

Méthodologie pour l’implantation d’IAE sur son exploitation agricole
1. Diagnostic de l’exploitation
Le diagnostic complet de l’exploitation permettra au technicien qui accompagne l’agriculteur de bien
comprendre le fonctionnement de l’exploitation et de mettre en avant les forces (favorisent les
possibilités de décision et d’action) et les faiblesses (limitent les possibilités de décision et d’action) de
l’exploitation.
On peut s’appuyer de la méthode de l’AGEA (Analyse globale de l’exploitation agricole cf.annexe 1) qui
a l’avantage de produire une synthèse tenant sur 1 page. L’objectif de l’AGEA est de bien comprendre
les choix de l’agriculteur. L’AGEA est un diagnostic très complet de l’exploitation agricole qui permet
au technicien accompagnant l’exploitant d’avoir une photographie actuelle de l’exploitation et de
comprendre pourquoi et comment elle en est là aujourd’hui.
Quel que soit la méthode de diagnostic utilisée, ce dernier devra faire ressortir sur les points suivants
qui seront mis en liens avec les IAE présentes et futures :
-

Problématiques phytosanitaires

-

Problématiques environnementales (érosion, présence d’eau de surface, vents forts,
embruns…)

-

Cartographie de l’exploitation à mettre en lien avec d’autres cartographies existantes du
paysage : les sols de la Nouvelle-Calédonie, le réseau hydrique cartographié de la DITTT, les
zones de forêts sèches, courbes de niveau…

-

Les milieux naturels qui ont été supprimés par l’agriculteur et notamment leur composition
(permet de savoir quelles essences sont adaptées au milieu)

-

Les potentielles IAE décrites par l’agriculteur et leur gestion

2. Etat des lieux des IAE sur l’exploitation
Tout d’abord on repérera sur la cartographie, les potentielles IAE présentes (celles décrites par
l’agriculteur et celles identifiées grâce à la photo aérienne) avant de se rendre sur le terrain.
Une fois sur le terrain, on se dirigera donc vers les zones identifiées afin de confirmer ou non la
présence d’une IAE. On relèvera sa position à l’aide de points GPS et on dressera une liste des espèces
floristiques présentes. REPAIR a établi des fiches terrain pour le recensement des IAE (voir annexe).
N’oubliez pas de prendre des photographies des IAE, dans leur ensemble et sur les détails intéressant
(souche morte, tas de pierres, faune remarquable…). Cette phase d’exploration sur l’exploitation
agricole est aussi l’occasion d’observer la faune présente.
La dernière étape sera de reporter cet état des lieux sur la cartographie de l’exploitation agricole. La
cartographie permettra de calculer la surface occupée par les IAE et de visualiser le maillage
écologique.

Février 2021

BP. 27098 • 98863 Nouméa • Tél. 27.21.88 • 74.76.24 • contact@repair.nc • Site internet www.repair.nc •

Exemple d’une cartographie de l'exploitation agricole et des IAE

3. Mise en place de nouvelles IAE
a. Types et localisation des IAE
A cette étape il s’agira de définir le type (haies, bande fleurie, bosquet…) et la localisation des nouvelles
IAE.
Pour leur localisation, on priorisera les endroits non ou peu cultivables. C’est-à-dire les bords de
chemins, les sols très caillouteux, les zones humides, à fortes pentes… On cherchera à favoriser les flux
biologiques et à réduire les flux physiques. C’est-à-dire qu’il faudra assurer une bonne connectivité
entre les milieux et une bonne répartition sur l’exploitation. Il est intéressant d’utiliser les structures
linéaires déjà présentes sur l’exploitation (chemins, barrières, cours d’eau, fossés…) et les
accompagner de corridors biologiques (haies, bandes enherbées, alignement d’arbres). Les IAE ne
doivent pas être éloignées de plus de 200 mètres entre elles pour permettre le déplacement de la
faune. Réduire les flux physiques c’est limiter tous les écoulements, les ruissellements, l’érosion des
sols, la vitesse du vent ou encore la rigueur du soleil. Pour ce faire on orientera les IAE (et notamment
les haies) parallèlement aux courbes de niveau.
Pour les types d’IAE à installer sur l’exploitation, on cherchera à avoir une diversité de milieux, des ilots
de biodiversité (bosquet, mare, jachère) reliés par des éléments linéaires assurant leur connectivité et
le déplacement de la faune ainsi que quelques éléments ponctuels tel que des arbres isolés dans les
parcelles ou des perchoirs à rapaces par exemple.
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Plus la complexité d'un milieu est élevée, plus ce dernier sera résilient, c'est-à-dire sa capacité à s'opposer
aux perturbations et aux fluctuations. Plus grande est la diversité d'habitats dans le paysage, plus
nombreuses sont les espèces animales et végétales capables de survivre dans l'écosystème. Dans les milieux
agricoles diversifiés, les explosions parasitaires sont rares car ils sont contenus précocement par l’activité
des auxiliaires. Source image : La biodiversité sur l’exploitation agricole. Guide pratique. FIBL. 2016

Ce tableau à double entrée développé par Solagro, donne quelques recommandations générales sur
la localisation selon le type d’IAE et les enjeux environnementaux identifiés :
Implantation de
couverts herbacés
(bandes enherbées,
jachères…)
Enjeux EAU
Limitation de
l’écoulement des
eaux

Rôle tampon

Zone d’expansion des
crues
Enjeu SOL

Implantation de
couverts ligneux
(haies, alignements
d’arbres…)

Dans les zones de
ruissellement
En aval de parcelle
Dans les zones de
talwegs
Dans les zones de
ruissellement
Le long des cours
d’eau
Le long des cours
d’eau

Tous types de
couverts

En rupture de pente,
sur les talus
En bordure de chemin
Dans les bassins
d’alimentation des
captages
Dans les zones
vulnérables
En bordure de points
d’eau, ruisseaux, fossé
En travers du lit
majeur
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Lutte contre l’érosion

Dans les fonds de
talweg
Dans les zones de
ruissellement
Le long des cours
d’eau

Perpendiculairement
aux vents dominants

Dans les zones
identifiées pour leur
risque érosif
En rupture de pente
Sur les talus
Perpendiculairement à
la pente

Compléter des
discontinuités
existantes
Aux croisements des
haies (petits bosquets)
Pour connecter entre
eux les milieux
(réservoirs de
biodiversité »

Distance maximale
entre deux IAE de
200m max

Enjeux BIODIVERSITE
Effet mosaïque
Création d’ilots de
biodiversité
Augmentation de la
capacité corridors

Effet lisière

Dans la continuité
d’autres éléments du
paysage

En bordure d’éléments
paysagers (bois,
forêts, bosquets,
haies…)
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Exemple d'une cartographie de futures IAE

b. Choix des espèces à implanter
Tout comme pour les types d’IAE à implanter, le choix des espèces sera guidé par le mot d’ordre :
diversité ! Diversité des espèces, diversité des strates, diversité des systèmes racinaires, diversité des
périodes de floraison…. On multipliera les niches écologiques et donc la diversité des auxiliaires qui
offriront une plus grande capacité de répression des ravageurs.
Pour choisir les espèces qui composeront les futures IAE, on se basera sur certains principes :
-

Aucun aménagement monospécifique

-

Des plantes adaptées aux conditions pédoclimatiques du site.

-

On priorisera les plantes indigènes. Regardez autour de vous, les espèces déjà présentes
peuvent être intéressantes et elles sont adaptées au milieu. Attention tout de même aux
espèces particulièrement envahissantes dans les aménagements en bordure de parcelles et
qui peuvent devenir adventices. Même remarque pour les plantes pouvant porter des virus
impactant les cultures, on évitera de les multiplier et donc de multiplier les réservoirs de virus.

-

Pour favoriser les auxiliaires, on sélectionnera des plantes dont le pollen et le nectar sont
facilement accessible. Notamment pour les parasitoïdes qui possèdent des pièces buccales
très courtes, on sélectionnera des fleurs avec des corolles courtes (apiacées et astéracées
notamment) ou encore pourvues d’éperons (orchidacées par exemple). En générale, les
espèces mellifères sont favorables aux parasitoïdes également. Certaines espèces produisent
du nectar en dehors des fleurs (nectaires extra floraux), elles font partie des familles des
Fabacées et des Malvacées (chou kanak par exemple). Faire une sélection d’espèce ayant des
périodes de floraison complémentaires et permettant ainsi une disponibilité de pollen et
nectar toute l’année

-

Les IAE peuvent permettre un complément de revenu. Pour les bandes fleuries, pensez aux
fleurs comestibles. Pour les bandes enherbées, vous pourrez peut-être vendre votre foin. Pour
les haies, insérez des espèces pouvant être transformées en poteaux ou bois pour le feu ou
encore quelques fruitiers.

4. Conseils pour la gestion des IAE
Comme la définition l’indique, les IAE doivent être gérées et ce de manière extensive. Cela signifie
qu’on n’appliquera pas d’engrais (sauf peut-être du compost à l’implantation) ni de produits
phytosanitaires.
Les bandes enherbées ne doivent pas être fauchées (éviter le broyage si possible) toutes en même
temps pour avoir des refuges pour la faune auxiliaire.
Les jachères doivent être fauchées « en escargot » à partir du centre, cela permet à la faune de s’en
aller avant le passage de l’outil.
Pour les haies on utilisera un matériel adapté permettant de réaliser des coupes franches sinon on
risque d’affaiblir les plantes. Comme pour les bandes enherbées, on les entretiendra par tronçon.
Garder des tas de branches ou de pierres multiplie les habitats.
Maintenir une bande enherbée d’au moins 1 mètre de large autour des IAE ponctuelles (arbre isolé,
ruche, hôtel à insecte) et à la lisière des aménagements boisés permet d’obtenir une zone de transition
douce entre deux habitats.
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ANNEXE 6

Typologie des IAE, REPAIR

Typologie provisoire sur laquelle se base REPAIR pour les diagnostics IAE sur les exploitations agricoles
Pour toutes les IAE : pas de détourage à l’herbicide et d’application de PPUA sur l’IAE.

Les haies

Les haies sont composées d'arbres alignés avec au moins 2 strates et sont plurispécifiques. Les haies
doivent être d'une longueur minimum de 5m, d'une largeur minimum de 2m et bordées de bandes
enherbées de 1 m minimum.
La bande enherbée adjacente est calculée à partir de l'aplomb de la frondaison. La largeur minimum
de la haie correspond à l'emprise au sol de la frondaison. A l'implantation de jeunes plants, la largeur
consacrée à la haie doit être de 2m.

Les bandes enherbées
et les talus enherbés

Les bandes enherbées aux abords des parcelles (bords de champ) ou à l’intérieur des parcelles sont
des bandes de végétation herbacée mesurant au moins 2 m de large. Les BE ne doivent pas être
utilisées comme chemin d'accès, tournière, aire de stockage.
A l'implantation (semées ou plantées), la BE doit être plurispécifique.
La longueur minimum doit être équivalente à celle de la parcelle adjacente.
Les talus enherbés sont identiques aux bandes enherbées à la différence qu’ils sont sur-élevés par
rapport au sol.
Les bandes tampons aux abords des cours d’eau sont déjà définies dans le cahier des charges
Agriculture Responsable et doivent mesurer 10 mètres de large.

Les bandes fleuries

Les bandes ou îlots fleuries sont des zones de végétation majoritairement herbacées qui mesurent au
moins 2 m de large, semées ou plantées, plurispécifiques et pluriannuelles (vivaces ou qui se
ressèment).

Les lisières de bois

Les lisières de bois et de maquis sont bordées d’une bande enherbée ou fleurie de 2 m et nous ne
considérons que les lisières aux abords des parcelles (100m). On considère 1m de forêt + 2m de BE ou
BF.

Les bosquets

Janvier 2021

Les bosquets sont des formations végétales plurispécifiques avec une strate arbustive et/ou arborée
recouvrant la majorité de sa surface et d’une surface minimum de 5 ares et maximum de 50 ares (audelà c’est une formation forestière). Le bosquet devra être bordé d’une bande enherbée ou fleurie de
2 m minimum.

Ruches, hôtels à insectes et abris à
auxiliaires

Les ruches, les hôtels à insectes et les abris à auxiliaires sont pris en compte à condition qu’aucun
herbicide ne soit appliqué dans les 5 mètres autour.

Jachères

Doit entrer dans la rotation. La fauche ne doit pas être exportée et doit être différée. Durée minimale
à définir (entre 1 et 5 ans).

Arbre isolé

Aucun herbicide dans les 5 mètres autour. On considère 15 mètres d’emprise pour tous les arbres
isolés quelle que soit leur taille réelle (référence issue de la bibliographie).

Alignement d’arbres

Janvier 2021

Alignement mono-spécifique.

ANNEXE 7

Exemple de Fiche terrain IAE, REPAIR

Fiche terrain IAE
-CaractéristiquesExploitation:

Date:

ID carto:
Type d'IAE:
Largeur:
Nombre et types de strates:
Nom commun

Nom latin

Strate

Nom commun

Faune observée dans l'IAE:

Description des écosystèmes limitrophes (pour les cours d'eau/fossés, précisez s'il reçoit des eaux de drainage):

Nom latin

Strate

ANNEXE 8

CR Scénarisation formation Protège Formateur

Relevé de conclusion - projet « auxiliaire » dans le réseau bio
agresseur du projet PROTEGE.

Date et horaire : 30/06/2021
Lieu : IAC, Port Laguerre

Organisateur : CANC
Rédacteur : Sébastien UTARD

Liste des participants :

Liste de diffusion :

Présents : Elissa Agudo Del Pozo (REPAIR), Emmanuel Faure (IFAP), Présents
Christian Mille (IAC) , Sophie Tron (CANC), Sébastien Utard (CANC),
Fabrice Wacapo (REPAIR)

Thèmes :
☒Agri/Forêt ☐Pêche/Aqua ☐Eau

☐EEE

Déclinaison géographique :
☒NC
☐PF
☐ PC
WF
☐ REG

☐

Objet de la réunion :
Scénarisation de la formation dans le cadre du projet « auxiliaire » dans le réseau bio agresseur du
projet PROTEGE.
Points abordés

Les Outils disponibles actuellement pour la formation sont :
- Les données brutes des diagnostics
- Document de cadrage méthodologique
Point de vigilance : Dans 15j les documents doivent être arrêtés.

-

L’objectif de la formation : Que les agriculteurs puissent utiliser les données de diagnostics pour
savoir comment mettre des IAE.
Nous avons 2 « types » d’agriculteurs participant à la formation
1) 2 agriculteurs en agriculture traditionnelle et familiale, plutôt âgés
2) 4 agriculteurs en agriculture responsable ou bio, plutôt jeune, dynamique et instruits

La demande des agriculteurs pour cette formation : Quels plantes avoir pour attirer des auxiliaires
de cultures (et indirectement donc diminuer l’utilisation de pesticides). Comment les planter, Où les
planter ? comment entretenir avec un minimum d’intervention.
Cadrage des couples à aborder :
D’après les diagnostics initiaux , il y a 4 couples prioritaires :
Chrysomele /cucurbitaceae champs
Chenille / choux, tomates champs
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Puceron / cucurbitaceae champs [1ère informations : Un faux problème en Nouvelle Calédonie ;
mettre en place des plantes réservoirs (céréales : Maïs, Sorgho,…) devrait suffire]
Thrips / cucurbitaceae champs : [1ère informations : On sait que les plantes intéressantes sont en
spontanées : donc comment les multiplier ? Il existe des alternatives tout de même ( épinard
épineux, brede morelle,..)]
Point de vigilance : les agriculteurs ne veulent pas planter des espèces associées à la « salissure ».
Il faut différencier « planter » et « laisser pousser » la flore.
Pour la formation il y a 4 questions essentielles à répondre en amont :
Quel message essentiel on veut leur faire passer ?
Que doit on expérimenter ?
Comment maitriser l’entretien ?
Quel blocage lever ?
Point de vigilance à garder en mémoire : La formation ne doit pas être confortable pour nous mais
confortable pour les agriculteurs
Proposition d’un début de chronogramme.
E.Faure enverra la proposition de chronogramme plus détaillé.
Lieu : Moindou (Chez Moglia) ou Ouenghi (Chez Simoni) (Elissa s’occupe de demander)
Date : 4 août
Participants : une 15aine
2 journées non consécutives
1er jour (7h)
Animation fil rouge de la journée = sébastien
-

30min à 1h - Brise Glace : présentation des participants et intervenants et de leur attentes.
Sous la forme de :
- web humain
- 3 post it de 3 couleurs différentes avec des questions autour des attentes et des
craintes
- présentation croisée en binôme
- faire un dessin qui représente tout le monde ).
référent :E. FAURE (enverra un exemple aussi)

-

15 minutes - Présentation des objectifs de la journée et l’organisation de la journée
Attention :Tous les objectifs n’entrent pas forcément dans une journée.

-

30-40 minutes - Une activité dynamique en sous-groupe pour préciser les attentes et
besoins et les mettre en commun : 4 questions a se poser :
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- quelles attentes ?
- quels problèmes récurrents ?
- quels besoins j’ai ?
- quel plan d’action et capitalisation ? (« et apres » dans cycle de Kolb) [ une
discussion en sous groupe, synthèse, restitution et capitalisation] avec comme outil
le diagnostic de la parcelle (questionnaire anonymisé)
Référents : ELISSA + SOPHIE

-

45minutes-1h max - Poser du savoir (4MAT).
Point de vigilance : quelle entrée utiliser ? IAE ou bio agresseur ? on peut poser la question
à ce moment et selon la réponse on traite IAE ou bioagresseur/auxiliaire. Il est possible de
coanimer de manière participative (REPAIR + IAC). On peut y positionner un 4MAT.
Référents : ELISSA + CHRISTIAN

-

Reste de la matinée - Partie terrain avec les fiches terrain diagnostic. Ici l’objectif
pédagogique est de reconnaitre les plantes de services, x bio agresseurs, x auxiliaires et qu’ils
donnent des préconisations. A faire en binôme ou plus avec un technicien.. . Outils a
amener : guide bio agresseur CANC et Fiche terrain (1 page recto verso)
Référent : FABRICE

PAUSE DEJEUNER

-

20-30minutes - Restitution de la partie « terrain » (« et après » du 4MAT)

-

30 minutes - Partie savoir du 4MAT: comment choisir les plantes de services à mettre dans
les IAE.
Référents : ELISSA ET CHRISTIAN

-

1h-1h30 - Etude de cas : Suite à la phase terrain qu’est-ce qui peut être proposé (TD) ?en
sous-groupe (2 agriculteurs et technicien) avec restitution et capitalisation (solution)

Référents : ELISSA ET CHRISTIAN
Conclusion de fin de journée :Le travail à faire pour la prochaine fois est de travailler sur les
plans de plantation de leur exploitaiton. (4MAT comment j’apprend, j’utilise et je capitalise
les notions apprise aujourd’hui) et une 2nde journée sera à construire pour faire ces études
de cas (4 MAT : « et après »)
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ANNEXE 9

Liste photothèque 52 espèces sélectionnées

Arbre

Cycle

Vivace

Hauteur (m)

Spontané / Cultivé

25

Spontané ou cultivé

7

Spontané ou cultivé

5 à 12

Arbuste

Mod.

x

End.

x

ANACARDIACEAE

Mangifera indica

Manguier

FABACEAE

Archidendropis paivana

Spontané ou cultivé

MÉLIACEAE

Dysoxylum bijugum

Chêne tigré, bois d'ail

Ind.

5 à 10

Spontané ou cultivé

SAPINDACEAE

Elattostachys apetala

Faux chêne blanc, arbre à virgule

End.

5 à 15

Spontané ou cultivé

GENTIANACEAE

Fagraea berteroana

Bois pétrole, bois tabou, tiaré kanak

Ind.

1à8

Spontané ou cultivé

BORAGINACEAE

Heliotropium arboreum

Veloutier, arbre à gratte, faux tabac

Ind.

x

2 à 15 et +

Spontané ou cultivé

MALVACEAE

Thespesia populnea

Bois de rose d’Océanie, bois de
rose à feuilles de peuplier

Ind.

x

jusqu'à 6

Spontané ou cultivé

RUBIACEAE

Morinda citrifolia

Morindier, noni, Fromager, nono,

Mod.

x

/

Tolérance
au vent

0

1

1

semence, végtatif

-1

0

-1

semence

Propriété insecticide

0

1

0

semence

x

Très fréquenté par les abeilles et les guêpes

0

1

0

semence

x

Fréquenté par les abeilles

0

1

-1

semence, végtatif

0

1

1

semence

0

1

1

semence

0

1

1

semence

Héberge Tectoris diopthalmus (punaise arlequin)

Leucaena leucocephala

Faux mimosa

Mod.

x

attire les coccinelles

-2

3 à 10

cultivé

RUTACEAE

Citrus spp.

Agrumes

Anc.

x

hébergent des pucerons (attirent les syrphes)

2à4

Spontané ou cultivé

CARICACEAE

Carica papaya

Papayer

2à3

cultivé

MALVACEAE

Dombeya spp.

Dombeya

Ind.

x

2 à 15

Spontané ou cultivé

MALVACEAE

Melochia odorata

Arbre à dawas, tilleul rose

Mod.

x

1 à 10

Spontané ou cultivé

LAMIACEAE

Oxera sulfurea

Oxera

Mod.

x

4

Spontané ou cultivé

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coccineum

Pittosporum rouge

Mod.

x

morpholog
ie variable

Spontané ou cultivé

LAMIACEAE

Premna serratifolia

Faux sureau, sureau de NouvelleCalédonie, arbre à papillons
(caledoclean)

Mod.

x

3à7

Spontané ou cultivé

RUBIACEAE

Psydrax odorata

Sureau de la Nouvelle-Calédonie

Ind.

x

Spontané ou cultivé

MYRTACEAE

Cloezia artensis var. artensis

Cloezia

cultivé

ARALIACEAE

Polyscias scutellaria

Spontané ou cultivé

LAMIACEAE

Oxera neriifolia

Spontané ou cultivé

EUPHORBIACEAE

End.
Anc.

x

0,3 à 0,4

cultivé

LYTHRACEAE

Cuphea spp

Cuphea

End.

x

Annuelle

0.3

Spontané

ASTERACEAE

Ageratum conyzoides

Baume blanc

Ind.

Annuelle

0.3

Spontané

ASTÉRACEAE

Bidens pilosa

Piquant noir

Annuelle

0.5

cultivé

AMARANTHACEAE

Chenopodium ambrosioides

Annuelle

0,5 à 1

cultivé

FABACEAE

Annuelle

0.5

cultivé

Annuelle

0.5

Annuelle

0.8

0.6

Artia

0

2

2

semence, végétatif

Sebastien Utard

0

0

semence

-1

1

1

semence, végétatif

1

1

1

semence, végétatif

Artia

nombreux auxiliaires

0

2

0

semence

Artia

Très mélliphère et myrmecophile

0

1

0

semence

Habrite de nombreux arthropodes
Cochenilles observées régulièreent mais très rustique,
suceurs régulièrement observés

-1

1

0

semence, végétatif

Attire de nombreux arthropodes volants

0

2

0

semence, végétatif

Parfois chenilles pucerons, cochenilles et thrips
endémique

-1

1

1

semence, végétatif

0

2

2

semence

Artia

Supporte bien les tailles sévères, bouturage facile.
Peut être conduit en arbre ou en haie

Artia et Repair
Espèces IAE

Artia et Repair
Espèces IAE

Très méllifère, se taille bien et peuvent être
conduits en petite haie arbustive. Toutes les espèces
du genre sont endémiques et très mellifères et
utilisées pour la revegetalisation

Artia et Repair
Espèces IAE

Artia
Repair Espèces
IAE

toxicité
Classé Envahissante en Province Nord et Province
des Îles

Artia et IAC, C.
Mille

0

2

2

végétatif

1

-2

-1

végétatif

1

2

0

semence, végétatif

Acariens prédateurs du genre Amblyseius

-2

2

2

semence

IAC, C. Mille

Ind.

Pucerons, thrips phytophages : Syrphes, Thrips
prédateurs*, Punaises prédatrices et Abeilles

-2

2

2

semence

IAC, C. Mille

Chénopode fausse-ambroisie

Ind.

Thrips prédateurs

-1

2

2

semence

IAC, C. Mille

Lablab purpureus

Dolique

Mod.

Coccinelles

0

2

2

semence

IAC, C. Mille

AMARANTHACEAE

Alternanthera sessilis

Alternanthère sessile

Ind.

Thrips prédateurs

-1

2

2

semence

IAC, C. Mille

cultivé

AMARANTHACEAE

Amaranthus spinosus

Épinard épineux

Ind.

Thrips prédateurs

-1

2

2

semence

cultivé

APIACEAE

Anethum graveolens

Aneth

Mod.

Elle attire toutes sortes d'auxiliaires

1

2

2

semence

Mod.

On y observe trés souvent des punaises entomophages
(Nesidiocoris tenuis) predatrices des aleurodes.
Attire également les syrphes prédatrices de pucerons.

1

2

2

semence

Livret BF repair

Mod.

x

On y observe souvent des syrphes , des chrysopes, des
micro-guêpes et des coccinelles, abeilles

1

2

2

semence

Livret BF repair

x

Pucerons, thrips phytophages : Syrphes, Thrips
prédateurs*, Punaises prédatrices et Abeilles

Vivace

0,3 à 0,5

Artia et IAC, C.
Mille

Ces feuilles offrent un abri et une source de nourriture
pour de nombreux insectes( coccinelles et les thrips
prédateurs).

Chou kanak

Artia et IAC, C.
Mille

semence

Staphylins

Abelmoschus manihot

Artia

déjà trop présent, valoriser l'existant, ne pas
encourager la propagation ; toxique pour les non
ruminants

semence, végétatif

x

Ipomoea carnea subsp. fistulosa

Artia et Repair
Espèces IAE

2

x

MALVACEAE

Bois recherché pour la sculpture et l'ébenisterie

0

Ind.

CONVOLVULACEAE

Artia Repair
Espèces IAE
Artia et Repair
Espèces IAE

0

End.

cultivé

Artia Repair
Espèces IAE

Peut être épiphyte et étrangleur.

-1

/

cultivé

Repair Espèces
IAE
Artia et Repair
Espèces IAE

1

Bagayou des vieux

1à2

Artia et IAC, C.
Mille

0

Aleurodes dispersus, rouille de myrtacées

1à2

Sources pour
le choix de
l'espèce

semence

x

Ind.

Notes supplémentaires

2

End.

Ricin

FLORAISON
trimestre 1 à trimestre 4

1

x

Ricinus communis

Vitesse de Multiplication
croissance Aprovisionnement

Mélliphages

Patate douce arborescente, gloire
du matin

Annuelle

Besoins en
eau

FABACEAE

2à4

Annuelle

Observation de prédateurs et pathogènes

Spontané

4à6

Arbrisseau

Mellifère
(Pollen et
Nectar)

Nom français

3à4

Herbacée

Endémisme /
Indigène /
Moderne

Nom scientifique

3 à 10

Vivace

Famille botanique

cultivé

cultivé

ASTÉRACEAE

APIACEAE

Calendula officinalis

Coriandrum sativum

Souci

Coriandre

x

Artia

utilisation culinéaire : ses feuilles cuites riches en
vitamines , calcium et magnésium sont excellentes
pour la santé.
intéréssante plante de couverture pour les pieds de
barriére ou autour des serres.

Artia et Livret BF
repair
Livret BF repair

IAC, C. Mille

Utilisation culinéaire, plante aromatique de la
famille de la carotte

Livret BF repair

Annuelle

0.7

cultivé

ASTÉRACEAE

Cosmos spp

Cosmos

Mod.

0

2

2

semence

Livret BF repair

Annuelle

0,5 à 1

cultivé

AMARANTHACEAE

Setaria viridis

Sétaire verte

Ind.

Thrips prédateurs

-1

2

2

semence

IAC, C. Mille

Annuelle

0.5

Spontané

SOLANACEAE

Solanum americanum

Brède morelle

Ind.

Thrips prédateurs

-2

2

2

semence

IAC, C. Mille

0

2

2

semence

Livret BF repair

1

2

2

semence

Annuelle

0.3

cultivé

ASTÉRACEAE

Tagetes sp

Oeillet d'inde

Mod.

x

Pucerons, thrips phytophages : Syrphes, Thrips
prédateurs, Punaises prédatrices et Abeilles. Effets
nématicides et répulsifs sur les limaces et escargots

Bisanuelle

0.7

cultivé

APIACEAE

Foeniculum vulgare

Fenouil

Mod.

x

Elle attire toutes sortes d'auxiliaires et pollinisateurs

Vivace

1

cultivé

LAMIACEAE

Plectransthrus amboinicus

Thym Martiniquais

Mod.

Elle pertube l'odorat de certains insectes. Sa sève
serait toxique pour les thrips

0

2

2

végétatif

Livret BF repair

Plante herbacée se multipliant trés facilement par
bouturage .

Livret BF repair

Herba
Liane

Vivace

0,5 à 1

cultivé

LAMIACEAE

Plectransthrus scutellarioides

Coleus

AMARYLLIDACEÉE

Allium sp.
Allium cepa
Allium sativum

Ail, oignon

Mod.

Mod.

x

Elle est butinée réguliérement par les abeilles. Aurait
un effet répulsif sur les poules sultanes et les
papillons.

0

2

2

végétatif

Livret BF repair

Allium tuberosum (ciboulette chinoise à feuille
plates) serait plus rustique que celle à feuille ronde.
Attention: plante hôte d'Agrotis (noctuelle)

Repair Espèces
IAE et IAC, C.
Mille

Repousse les fourmis et attire les chrysopes
(auximore). Syrphes, Thrips prédateurs

1

2

1

semence

Ind.

Acariens prédateurs (très nombreux )

-2

2

2

semence, végétatif

IAC, C. Mille

Ind.

Thrips prédateurs

-2

2

2

semence

IAC, C. Mille

Cheveux d’ange

Ind.

Thrips prédateurs

1

-1

1

végétatif

IAC, C. Mille

Tridax procumbens

Herbe à lapin

Ind.

Thrips prédateurs

0

2

2

semence

POACEAE

Vetiveria zizanoides

Vetiver

Mod.

présence d'auxiliaires

0

1

2

semence

Spontané

PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Ind.

Acariens prédateurs du genre Amblyseius

-1

2

2

semence

IAC, C. Mille

X

cultivé

CONVOLVULACEAE

Ipomoea indica

Ipomoea indica

Mod.

Acariens prédateurs du genre Amblyseius

0

2

2

semence, végétatif

IAC, C. Mille

Vivace

X

cultivé

CONVOLVULACEAE

Ipomoea nil

Ipomoea nil

Mod.

Acariens prédateurs du genre Amblyseius

0

2

2

semence, végétatif

Vivace

X

Spontané ou cultivé

LAMIACEAE

Oxera brevicalyx

Vivace

X

Spontané ou cultivé

LAMIACEAE

Oxera pulchella

Vivace

X

cultivé

OLÉACEAE

Jasminum didymum subsp. didymum

Vivace

0.3

cultivé

Vivace

0,5 à 1

Spontané

POACEAE

Chloris gayana

Rhodes Grass

Vivace

0.5

Spontané

MALVACEAE

Sida rhombifolia

Herbe à balais

Vivace

1

Spontané

BROMÉLIACEAE

Tillandsia usneoides

Vivace

0.25

cultivé

ASTERACEAE

Vivace

2

cultivé

Vivace

0.2

Vivace

Besoin en eau , Tolérance au vent : Très forte 2 ; Forte 1 ; Moyenne 0 ; Faible -1 ; Très faible -2
Vitesse de croissance : Très rapide 2 ; Rapide 1 ; Moyenne 0 ; Lente -1 ; Très lente -2

x

End.

x

Méliphage à oreillons gris et méliphage barré
thrips, acariens, aleurodes dispersus.

-1

1

1

semence, végétatif

Liane royale

End.

x

Mélliphages à oreillons gris

-1

1

1

semence, végétatif

Jasmin

Ind.

x

Héberge de nombreux auxiliaires

0

1

0

semence, végétatif

/

Classé Envahissante en Province des Îles
Classé Envahissante en Province Nord

IAC, C. Mille

racine profonde, anti-érosion

Livret BF repair

IAC, C. Mille

Supporte bien les tailles notamment après floraison.
Bouturage de tête et tronçons semi-ligneux facile.
Supporte bien la taille, bouturage facile à partir de
rameaux semi ligneux

Repair Espèces
IAE
Repair Espèces
IAE
Artia

ANNEXE 10

Comptes rendus des diagnostics IAE des 6 fermes
sélectionnées.

Etat des lieux des infrastructures agroécologiques de
l’exploitation SCA Passion – Zone Popidery –
Franck Soury-Lavergne

Etat des lieux réalisé le 03 Juin 2021
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I. Présentation de l’exploitation
L’exploitation SCA Passion est située sur la commune de La Foa, composée de 2 zones de production.
L’une à Fonhwary avec une production de fruitiers sur une surface de 4ha et l’autre située à
Popidery, sur une surface de 12 ha dont 8 ha utilisables. Les deux zones de production sont certifiées
Biopasifika. Le diagnostic des IAE présenté ci-dessous a été réalisé sur la zone de Popidery.
Production en maraîchage bio intensif certifié sur 8ha.
Culture de tomates, choux, cucurbitacées, tubercules, etc. Détails des parcelles dans le tableau 1.
Tableau 1 : Surfaces des parcelles en 2021.
Ilôt

Nom
parcelle

Type de
production

Surface/ha

Longueur

Ilôt

Nom
parcelle

Type de
production

A

1

Maraichage

0,142

A

2

Maraichage

0,167

72

C

6

85

D

1

A

3

Maraichage

0,196

91

D

A

4

Maraichage

0,194

93

A

5

Maraichage

0,194

A

6

Maraichage

A

7

A

Surface/ha

Longueur

Maraichage

0,04

30

Maraichage

0,052

27

2

Maraichage

0,079

35

D

3

Maraichage

0,1

45

95

D

4

0,11

50

0,192

95

D

5

0,108

59

Maraichage

0,209

95

D

6

Maraichage
Cultures
fruitieres
Maraichage

0,138

67

8

Maraichage

0,172

94

D

7

Maraichage

0,148

74

A

9

Maraichage

0,181

91

D

8

Maraichage

0,146

80

A

10

Maraichage

0,191

88

E

1

Maraichage

0,157

75

A

11

Maraichage

0,18

81

E

2

Maraichage

0,159

82

A

12

Maraichage

0,167

76

E

3

Maraichage

0,225

93

A

13

Maraichage

0,147

73

E

4

Maraichage

0,199

91

A

14

Maraichage

0,147

73

E

5

Maraichage

0,197

95

A

15

Maraichage

0,139

72

E

6

Maraichage

0,164

92

B

1

Maraichage

0,073

33

E

7

Maraichage

0,153

82

B

2

Maraichage

0,092

45

E

8

Maraichage

0,132

75

B

3

Maraichage

0,117

54

E

9

Maraichage

0,117

66

B

4

Maraichage

0,13

62

E

10

Maraichage

0,086

57

B

5

Maraichage

0,129

63

F

1

Maraichage

0,08

38

B

6

Maraichage

0,126

63

F

2

Maraichage

0,096

49

B

7

Maraichage

0,128

64

F

3

Maraichage

0,113

56

B

8

Maraichage

0,136

67

F

4

Maraichage

0,156

78

B

9

Maraichage

0,105

51

F

5

Maraichage

0,179

89

B

10

Maraichage

0,059

31

C

1

Maraichage

0,121

55

C

2

Maraichage

0,107

54

C

3

Maraichage

0,184

90

C

4

Maraichage

0,186

90

C

5

Maraichage

0,129

65

4
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Figure 1: Plan d’exploitation SCA Passion, réalisé en juin 2021. Logiciel QGIS.

II. Présentation des enjeux/problématiques
environnementaux et phytosanitaires
Enjeux phytosanitaires existants

Améliorations attendues par la mise en place du projet

Chenilles, chrysomèles,

Régulation naturelle par les auxiliaires,

Poules sultanes.

Réduction des traitement phytosanitaires même bio.

1. Recensement des ravageurs, maladies et auxiliaires – Observation visuelle
Les observations ont été réalisée le 03/06/2021 à 13h00 par un temps ensoleillé, sans vent. La
méthode utilisée est de l’observation visuelle sans collecte, dans la parcelle et sur les IAE autour de
la parcelle.
Cultures/ plantes

Ravageurs /maladies
/virus

Pression

Micro-guêpes
Coccinelles Micraspis frenata et
Coccinella transversalis
Chrysopes
Syrphes

Haies (H21)

Tomate : grossissement
fruit, enherbé
Concombre :
développement
végétatif, désherbé
Courge :
développement
végétatif, enherbé

Auxiliaires

Chrysomèles
Cicadelles
Chenilles
Alternaria

30-40%
30%

Punaises prédatrices (Nesidiocoris)

Chrysomèles

40%

Syrphes

Chrysomèles

5-10%

1. Recensement des arthropodes – Piégeages
Des piégeages d’insectes ont été réalisés dans les parcelles et dans une IAE adjacente à la parcelle.
Deux types de piégeages ont été réalisés :
-

Piège Barber (pitfall): posés dans la parcelle cultivée et dans l’IAE la plus proche de la parcelle
avec une pose pendant 7 jours des pièges.
Piège Assiette jaune : posés dans la parcelle cultivée pendant 2h puis relevés.

Pour l’instant, l’identification a été réalisée au niveau de la famille uniquement (identification par
l’IAC). Les résultats sont présentés ci-dessous.
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a) Résultats des piégeages avec assiettes jaunes
Parcelle

Culture

Ordre

Famille/sous-famille

Genre espèce
(si connue)

Nombre de
spécimen

Asilidae, Tachinidae,
Muscidae, Cecidonidae
Chrysomelidae,
Coleoptera
Alticinae
Hymenoptera Formicidae, autres
Collembola
Coleoptera
Staphylinidae
Lepidoptera
Cixiidae, Cicadellidae,
Hemiptera
Aphididae
Diptera

Parcelle 3

Tomate

Remarques

47
2
25
16
1
1
10

Chrysomèles,
altises
Fourmis
Staphylins
Chenilles/papillons
Cicadelles,
pucerons

b) Résultats des piégeages avec pièges Barber
Parcelle

Parcelle 3

Culture

Ordre
Araneae
Orthoptera
Myriapoda

Famille/sousfamille

Genre espèce (si
connue)

Nombre de
spécimen

Remarques

Gryllidae,

11
13
2

Araignées
Grillons
Mille-pattes

Hymenoptera

Apidae
Formicidae

17

Abeilles, fourmis

Coleoptera

Tenebrionidae
Carabidae
Staphylinidae
Elateridae
Corylophidae
Nitidulidae

34

Carabes,
Staphylins,

Tomate

Diptera
Hemiptera

Muscidae

10
2

7

Mouches

IAE

Ordre
Araneae
Orthoptera

Haie

Famille/sousfamille

Genre espèce
(si connue)

Nombre de
spécimen
9
2

Gryllidae

Coleoptera

Tenebrionidae
Carabidae
Staphylinidae
Corylophidae
Nitidulidae

23

Hemiptera

Lygaeidae

5

Dermaptera

Anisolabididae

8

Diptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Myriapoda

Muscidae
Cecydomyiidae
Chenilles
Formicidae

Remarques
Araignées
Grillons

Ressemble à des
forficules

55
7
11
2

2. Actions mises en œuvre contre les ravageurs
Utilisation de traitement compatibles avec l’agriculture biologique (Dipel) contre les chenilles.
Plantation de haies.
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III. Présentation de l’état des lieux des IAE existantes
L’état des lieux a été réalisé seulement sur une partie de l’exploitation. Il n’est donc pas exhaustif et
sera complété par la suite. Les zones étudiées sont les ilôts B et D, une partie de l’ilôt A et une partie
de E (voir figure 1.).
L’état des lieux des IAE présentes sur l’exploitation a permis de relever 32 IAE représentant une
surface totale de 21 837 m² soit 18,6 % de la SAU.

Tableau 2: Synthèse des surfaces d’IAE selon leur catégories (linéaires, surfaciques, ponctuelles) et pourcentage de la
SAU.

Nombre
Surface totale (m²)
SAU (m²) SAU (ha)
117 510
12

Eléments linéaires
27
5 139

Eléments surfacique
3
16 683
Surface IAE (réelle en m²) %IAE / SAU
21 837
18,58

Les IAE identifiées sont composées de :
-

-

-

27 éléments linéaires dont :
26 haies
1 fossé humide
3 éléments surfaciques.
1 bosquet
2 jachères
2 éléments ponctuels dont :
1 arbre isolé
1 rucher

9

Eléments ponctuels IAE Totales
2
32
15
17 310

Figure 1 : Plan d’exploitation SCA Passion avec les infrastructures agroécologiques, réalisé en juin 2021. Logiciel QGIS.

IV. Cartographie des IAE
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V. Description des IAE
1. Les éléments linéaires
a) Les haies et fossé humide
Toutes les haies (de H1 à H26) sont des haies simple rang, plantées en 2016 et 2017 tous les 21m et
délimitent ainsi les parcelles. L’objectif de ces haies et de favoriser la présence d’insectes auxiliaires,
de produire de la matière organique par la taille des arbres et à plus long terme d’avoir une
production fruitière complémentaire au maraichage.
A l’origine, il y avait un arbre planté tous les mètres avec en alternance : 1 arbre fruitier, 1 Leucaena
leucocephala var. taremba et 1 Calliandra sp.. Des rangées d’ambrevade Cajanus cajan ont été
semées de chaque côté de la rangée d’arbre. Pour des raisons de temps, les haies ont été peu
entretenues, environ deux tailles en 3-4 ans.
Aujourd’hui, dans les haies de H14 à H26, les ambrevades ont dépéris et n’ont pas été ressemés et
la plupart des arbres fruitiers n’ont pas survécus. Il reste principalement les Tarramba et les
Calliandra avec une strate herbacée largement dominée par de l’herbe de guinée (Panicum
maximum) et du soja pérenne (Neonotonia wightii). Ces haies ont été fortement élaguées au 1er
trimestre 2021.
Pour les haies H7 à H13, la végétation était très développée rendant l’accès difficile, les espèces
végétales n’ont donc pas été identifiées précisément. La composition est a priori à peu près la même
que les haies H15 à H26.
Les haies H1 à H6 ont été replantées en 2020 avec des fruitiers (manguiers, citrons, papayer), des
espèces ornementales (duranta, noisetier de Cayenne, buisson d’argent), cuphéas, bananiers,
ambrevades, ricin, etc. De nombreuses spontanées ont aussi colonisées la strate herbacées, herbe
bleue, baume, pois rouge, fausse aubergine, cuphéa sauvage, fausse aubergine, tomate sauvage
etc.).
De nombreux auxiliaires ont été observés sur les haies notamment sur les haies ayant été
récemment enrichies (H1 à 6) sur les piquants noirs, les cuphéas, le baume : syrphes, coccinelles des
espèces Micraspis frenata (sur calliandra) et Coccinella transervsalis, de nombreuses abeilles.
Le diagnostic a été réalisé par un temps ensoleillé sans vent, le matin entre 9h et 12h, avec une
température moyenne de 23°C et une humidité relative de 66%1.

1

Données station météo Watchdog, plateforme specconnect.
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Tableau 3 : numéro d’identifiant et détails des haies.
ID

Longueur

Type d’IAE

Largeur (m)

Surface (m²)

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H14
H13
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
FOSSE1

73
76
76
76
76
74
74
74
74
74
74
74
39
74
39
39
39
39
39
39
48
39
39
39
39
39
112

Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Fossé humide

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5

219
228
228
228
228
222
222
222
222
222
222
222
156
222
156
156
156
156
156
156
192
156
156
156
156
156
168

Fossé humide FOSSE1

12

Richesse
spécifique

23
23
23
23
23
23
-

8
8
7
8
8

8
8
9
8
8
8
8
8
8

Haies H1 en haut à gauche, cuphéa planté en bas à gauche, H2 en haut à droite et H3 en bas à droite.

Haies H4 à gauche, H5 à droite

13

Haie H6, avec des cuphéas sauvage (photo de droite)

Haie H8 à gauche, H11 en haut à droite et H12 en
bas à droite. Ces haies n’ont pas été entrenues
depuis longtemps.

Coccinelles Micraspis frenata sur Caliandra dans
une haie.
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Haies H14 à gauche, H15 à droite

Haie H16

Haie H17, Calliandra à droite.
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2. Les éléments ponctuels
a) Les arbres isolés et ruches
ID

Type d’IAE

Surface (m²)

Arbre isolé
Ruche

A1
Ruche1

15

L’arbre isolé est un Niaouli Melaleuca quinquenervia.
b) Les ruches
Il y a un rucher installé sur l’exploitation qui sert à la pollinisation des cultures. Le rucher est
entretenu par un apiculteur voisin.

3. Les éléments surfaciques
a) Les bosquets et les jachères
ID

Type d’IAE

Surface (m²)

BOSQUET1
JACHERE1
JACHERE2

Bosquet
Jachère
Jachère

11 483
2 961
2 239

Il y a un grand bosquet au milieu de l’exploitation d’une surface d’environ 1ha. Il est composé
principalement d’espèces d’arbres natives et endémiques naturellement présentes, probablement
reliques d’une ancienne zone de forêt. Les grands arbres offrent un abri et une source de nourriture
à de nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes.
Les deux parcelles en jachère identifiées au moment de l’état des lieux sont des parcelles faisant
partie des rotations de maraîchage laissées au repos pendant au moins 2 ans. Elles sont composées
d’une strate herbacée importantes composées d’espèces spontanées fleuries.

16

Bosquet

Jachère fleurie spontanée.

VI. Conclusion
Le réseau d’IAE est bien développé sur l’ensemble de l’exploitation. Il y a une bonne présence
d’insectes. Les haies les plus anciennes pourraient être améliorée en y implantant de nouvelles espèces
d’arbres et d’herbacées pérennes ou se ressemant toutes seules afin d’avoir des floraisons étalées au
maximum sur l’année.
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II. Présentation de l’exploitation
L’exploitation Ouenghi cultures est située à la Ouenghi, commune de Boulouparis, sur une surface
de 11 ha. Elle est certifiée au titre de l’agriculture responsable.
Productions maraichères, tubercules tropicaux et fruitières. Vente sur Boulouparis et Nouméa.
Zones de production (détails tableau 1) :
-

Environ 5,8 ha en maraichage : principalement cucurbitacées (concombre, courgette,
melon), patate douce, solanacées (tomate, aubergine, poivron) et brassicacées.
Environ 5,2 en production fruitières : agrumes, letchis, avocats, bananes.

Les cultures maraichères sont soit paillés sur le rang avec des bâches sur les inter-rang soit des
binages sont réalisés sur l’inter-rang et le rang est desherbé à la main ou à l’aide d’une
debrousailleuse avec une tête rotative.
Tableau 1 : Surfaces des parcelles en 2021

Nom parcelle
BANANE
CITRON1
CITRON2
F
G
MANGUE
LETCHI2
A2
L1
A1
L2
B2
L3
B1
L4
C2
L5
C1
L6
D2
D1
E

Type de
production
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Surface Totale (ha)

Surface
(ha)
0,52
0,535
0,563
0,7
0,713
0,871
1,312
0,224
0,234
0,236
0,257
0,269
0,272
0,439
0,442
0,457
0,458
0,484
0,486
0,504
0,508
0,521
11,005

Détails cultures
Bananes
Citronniers
Citronniers
Avocatiers - Maraichage en inter-rang
Avocatiers - Maraichage en inter-rang
Manguiers
Letchis
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Figure 1: Plan d’exploitation Ouenghi culture, Antoine Simoni., réalisé en juin 2021. Logiciel QGIS.

III.
Cartographie de l’exploitation
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IV. Présentation des enjeux/problématiques
environnementaux et phytosanitaires
Enjeux agroenvironnementaux existants
(ressource en eau, érosion, continuités écologiques, biodiversité etc.)

Améliorations attendues par la mise en
place du projet

Sols sensibles à la compaction
Sols carencés, déséquilibrés.
Enjeux phytosanitaires existants
Régulation naturelle par les auxiliaires,

Chenilles, Thrips, Pucerons, Chrysomèles

Réduction des traitement phytosanitaires

1. Recensement des ravageurs, maladies et auxiliaires – Observation visuelle
Les observations des ravageurs et des auxiliaires ont été réalisées le 10/06/2021 par un temps
ensoleillé et sans vent. La méthode utilisée est de l’observation visuelle sans collecte, dans la parcelle
et sur les IAE autour de la parcelle.
Cultures/ plantes

Tomate parcelle C2

Patate douce C2

Ravageurs
/maladies /virus
Flétrissement
Mouche mineuse

Pression
30%
2%

Coccinelles Micraspis frenata
Punaises prédatrices (Nesidiocoris)
Chenilles

5%
Micro-guêpes
Coccinelles Micraspis frenata
Micro-guêpes
Coccinelles
Thrips prédateurs
Chrysopes
Syrphes
Araignées
Syrphes
Guêpes

Haie H26 (chou kanak)

Haies H2 et H4

Haie H3

Auxiliaires

Pucerons
Punaise croix

2. Recensement des arthropodes – Piégeages
Des piégeages d’insectes ont été réalisés dans les parcelles et dans une IAE adjacente à la parcelle.
Deux types de piégeages ont été réalisés :
-

Piège Barber (pitfall): posés dans la parcelle cultivée et dans l’IAE la plus proche de la parcelle
avec une pose pendant 7 jours des pièges.
Piège Assiette jaune : posés dans la parcelle cultivée pendant 2h puis relevés.
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Pour l’instant, l’identification a été réalisée au niveau de la famille uniquement (identification par
l’IAC). Les résultats sont présentés ci-dessous.
a) Résultats des piégeages avec assiettes jaunes

Parcelle

Culture

Ordre
Orthoptera

Parcelle C2

Tomate et
patate
douce

Hemiptera
Coleoptera
Diptera
Hémiptera

Genre
Nombre de
Famille/sous-famille espèce (si
spécimen
connue)
Gryllidae

2

Cicadellidae,
Aphididae
Cocinellidae
Syrphidae,
Asilidae,
Muscidae
Psylloidea - Psyllidae

Remarques
Grillons

1

Cicadelles et
pucerons
Coccinelles

64

Syrphes, mouches

1

Psylles
guêpes, microguêpes, abeilles
fourmis

1+3 ailés

Hymenoptera

14

Hymenoptera Formicidae

2

b) Résultats des piégeages avec pièges Barber
Parcelle

Culture

Ordre
Lepidoptera
Orthoptera

Coleoptera
C2

Tomate

Famille/sousfamille
Gryllidae
Tenebrionidae
Scarabidae
Carabidae
Elateridae
Nitidulidae

Araneae
Blatoptera
Diptera
Hymenoptera
Hemiptera

Blattodea Blattelidae
Muscidae,
Tachinidae,
Syrphidae,

Genre espèce (si
connue)

Gonocephalum sp.

Nombre de
spécimen
155
19
28
28
4
50
21
5
1
7
7
6

Coreidae
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Remarques
Chenilles
Grillons

IAE

Ordre

Famille/sousfamille

Genre espèce (si Nombre de
Remarques
connue)
spécimen

Dermaptera
Coleoptera

Bande
Enherbée

Hymenoptera
Diptera
Crustacea
Acari
Araneae
Colembolla

3
Nitidulidae,
Tenebrionidae,
carabidae,
Eucnemidae
Formicidae
Muscidae,
Cecydomiidae,
Syrphidae,
Cloportes
Lycosidae

10
10
38
26
6
2
13

Cloportes

1. Actions mises en œuvre contre les ravageurs
Utilisation de traitements compatibles et autorisés en bio (dipel) et de traitements non compatibles
(Affirm, decis).
Implantation de nouvelles haies avec des bandes fleuries entre les parcelles et maintien de bandes
enherbées en bord de parcelle.
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V. Présentation de l’état des lieux des IAE existantes
L’état des lieux des IAE présentes sur l’exploitation a permis de relever 43 IAE représentant une
surface totale de 17 310 m² soit 15,7 % de la SAU.
Tableau 2: Synthèse des surfaces d’IAE selon leur catégories et pourcentage de la SAU.

Eléments linéaires Eléments surfaciques Eléments ponctuels IAE Totales
Nombre
36
0
8
43
17 220
Surface totale (m²)
0
90
17 310
SAU (m²) SAU (ha) Surface IAE (réelle en m²) %IAE / SAU
110 050
11,005
17 310
15,73

Les IAE identifiées sont composées de :
-

36 éléments linéaires dont :
28 haies
4 bandes ou talus enherbés
2 bandes fleuries
1 fossé humide
1 lisière de bosquet

-

8 éléments ponctuels dont :
6 arbres isolés
2 ruchers

-

0 élément surfacique.

9

Figure 2: Cartographie des infrastructures agroécologiques identifiées sur l’exploitation. Juin 2021. Logiciel QGIS.

VI. Cartographie des IAE
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VII. Description des IAE
1. Les éléments linéaires
a) Les haies et lisières de bosquets
Les haies sont majoritairement des haies simple rang, implantées par le propriétaire précédent de
l’exploitation probablement dans un objectif de brise-vent et brise-vue.
Elles sont toutes assez semblables avec environ la même composition et la même proportion
d’espèce arborées (entre 70 et 95%) et d’espèces herbacées (entre 70 et 95%) sauf les haies H3, H19,
H20, H21 et H25 et H26 qui ont été plus récemment installées en 2020 et 2021.
La strate arborée a été probablement été plantée et est majoritairement composée de bois de fer,
de gaïac et d’araucaria.
La strate herbacée est composée d’espèces spontanées souvent considérées comme des adventices
de type piquant noir, baume, herbe bleue, laiteron maraicher, pois rouge, sensitive, bouton violet,
laiteron maraîcher, morelle noire, margose, liane subéreuse et soja pérenne pour les dicotylédones
et pour les monocotylédones principalement des graminées de type herbe de guinée, chloris et paille
de dyss.
De nombreux auxiliaires et des abeilles ont été observées sur les herbacées des haies.
Principalement des syrphes et des coccinelles de l’espèce Micraspis frenata.
Tableau 3 : numéro d’identifiant et détails des haies.

ID

Type d’IAE

Longueur

Largeur (m)

Surface (m²)

Richesse spécifique

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19

Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie

726
94
51
188
137
93
162
29
93
64
28
127
126
134
113
66
100
128
62

5
3,5
5
3,5
3,5
4
4
8
3,5
3,25
3,2
3,5
3,5
3,5
20
3,5
2,5
3
4

3630
329
255
658
479,5
372
648
232
325,5
208
89,6
444,5
441
469
2260
231
250
384
248

22

11

16
11
19
16
9
6
8
19
20
20
20
20
12
7
5
7
7
7

H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
L1

Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Haie
Lisière

62
62
53
460
188
56
51
37
77
44

4
6
5
5
3
3
3,5
3
2.5
3

248
372
265
2300
564
168
178,5
111
192.5
132

7
8
4
11
6
3
6
7
8

De gauche à droite, syrphe sur laiteron maraîcher dans une haie, coccinelle Micraspis frenata dans une haie et fleur de siratro.

Haie H1.

Haies, à gauche H9 et à droite H2.
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Haies, à gauche H12 et à droite H13.

Haie H8.

Haie H7 en bordure de parcelle de bananier

De gauche à droite, pervenche de Madagascar, Ficus fraseri, fausse cuscute
dans la haie H5.
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Haie H5 en bordure de parcelle de verger d’agrumes.

Herbe bleue Stachytarpheta indica dans une haie.

Haie H3 double rang plantée en 2020 et 2021.

Haie H3 composée, de gauche à droite, chou kanak, coleus, papayer.
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b) Les bandes enherbées et fossé humide
Les bandes enherbées sont des espaces non cultivées en périphéries des parcelles ou bien à
l’emplacement d’une ancienne haie dont les arbres sont morts laissant place à une strate 100%
herbacée sur plusieurs mètres (BE4).
La bande enherbée BE1 se situe au milieu du verger d’agrumes CITRON 2. De nombreuses espèces
baume, piquant noir, laiteron maraîcher et principalement lianescentes (siratro, soja pérenne)
recouvrent de vieux arbres morts et offrent une source de nourriture et un habitat aux pollinisateurs
et auxiliaires.
ID réseau

ID

Longueur

Type d’IAE

SimoniBE1
SimoniBE2
SimoniBE3
SimoniBE4
SimoniFOSSE1

BE1
BE2
BE3
BE4
FOSSE1

39
55
20
57
22

Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Fossé humide

Largeur
(m)
3
2,5
2,5
3
7

Surface
(m²)
117
137,5
50
171
154

Richesse
spécifique
10
11
9
4

2

Bandes enherbées : gauche et milieu BE1, au milieu du verger CITRON1. De nombreux insectes observés : syrphes, coccinelles,
abeilles. A droite BE4, probablement ancienne haie discontinue.

Fossé humide, FOSSE1
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c) Les bandes fleuries
Les bandes fleuries ont été implantées en 2020 et 2021 entre les parcelles de maraichage. Les
espèces implantées sont des coleus, du thym martiniquais ou gros thym, du mitché, des papayers,
des choux kanak.
Ces bandes fleuries sont irriguées au goutte-à-goutte lorsque c’est nécessaire et légèrement
fertilisées au départ pour aider à l’installation et la reprise des plants. La gestion de l’enherberment
se fait à l’aide d’un paillage végétale, à la débrousailleuse et à la main sur le rang.
ID réseau

ID

Longueur

Type d’IAE

SimoniBF1
SimoniBF2

BF1
BF2

59
60

Bande fleurie
Bande fleurie

Largeur
(m)
2
3

Bande fleurie BF1 composée de coleus, papayer, chou kanak, mitché.

2. Les éléments ponctuels
a) Les arbres isolés
ID réseau

ID

Type d’IAE

Surface (m²)

SimoniA1
SimoniA2
SimoniA3
SimoniA4
SimoniA5
SimoniA6

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé

15
15
15
15
15
15

16

Surface
(m²)
118
180

Richesse
spécifique
5
2

Les arbres isolés sont des araucarias de l’espèce Araucaria columnaris et des bois de fer Casuarina
collina. Ils ont certainement tous été plantés par l’ancien propriétaire en même temps que les haies.
Dans le calcul de la surface des IAE, on considère que les arbres isolés représentent 15 m².1
Les arbres isolés peuvent servir de perchoir pour les oiseaux lorsqu’ils sont très isolés au milieu des
parcelles. Ici, il y a de nombreux arbres de la même hauteur à proximité.
b) Les ruches
Il y a deux ruchers installés sur l’exploitation qui servent à la pollinisation des cultures. De
nombreuses abeilles ont été observées sur les espèces végétales en fleurs. Notamment, les piquants
noirs, le baume, les sensitives, les laiterons, le soja pérenne et le siratro.

VIII.

Conclusion

Il y a de nombreuses IAE présentes sur l’exploitation avec un pourcentage bien supérieur aux 5%
minimum. En raison de la présence de nombreuses haies, le maillage des IAE est assez dense et
continu. Les nouvelles haies et bandes fleuries installées viennent compléter les IAE existantes et
apportent des nouvelles espèces. Cependant les haies les plus anciennes pourraient être améliorer
avec des espèces ayant une floraison prolongée.

1

D’après Blanchard et al., 2016. Contrasted allometries between stem diameter, crown area, and tree height in five
tropical biogeographic areas. Trees.
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I. Présentation de l’exploitation
L’exploitation de Méryl Cugola est située à Pocquereux, commune de La Foa, sur une surface totale
de 14,4 ha. L’exploitation est certifiée au titre de l’agriculture responsable.
Productions maraichères, tubercules tropicaux et fruitières.
Zones de production (détails tableau 1) :
-

4,3 ha en maraichage : principalement cucurbitacées (concombre, courgette, melon),
brassicacés (chou-fleur, chou de chine, navet), tubercules tropicaux (patate douce, manioc).
2 ha en production fruitières : ananas, bananes, letchis, papaye.
8 ha sans production paturés par les moutons.

Tableau 1 : Surfaces des parcelles en 2021.

Nom parcelle
Poingo1
Poingo2
Loulou5
Loulou6
Loulou7
Loulou8
Loulou9
Loulou10
Loulou11
Loulou12
Rivière 1
Loulou2
Loulou4
Loulou3
Loulou1
Butte 3
Butte 4
Butte 1
Butte 2
Triangle 3
Triangle 2
Triangle 1
Route 1
Route 2
Route 4
Route 3

Type de
production
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Cultures fruitières
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage

Surface (ha)

Nom parcelle

0,095
0,096
0,074
0,073
0,075
0,073
0,074
0,07
0,068
0,069
1,284
0,171
0,172
0,171
0,172
0,082
0,096
0,142
0,11
0,08
0,114
0,103
0,215
0,321
0,136
0,256

Maison 3
Maison6
Maison5
Maison2
Maison1
Boisnoir7
Boisnoir6
Boisnoir5
Boisnoir4
Boisnoir3
Boisnois2
Boisnoir1
Dock1
Dock2
Dock3
Dock4
Dock5
Dock6
Poingo3
Poingo4
Poingo5
Serre1
Serre2
Serre3
Rivière2
Plaine
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Type de
production
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Maraichage
Sans production
Sans production

Surface (ha)
0,156
0,081
0,099
0,36
0,232
0,057
0,04
0,035
0,031
0,047
0,069
0,061
0,047
0,081
0,025
0,027
0,028
0,031
0,107
0,093
0,101
0,038
0,028
0,071
0,909
7,136

Figure 1: Plan d’exploitation de Méryl Cugola, réalisé en juin 2021. Logiciel QGIS.

II. Cartographie de l’exploitation
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III. Présentation des enjeux/problématiques
environnementaux et phytosanitaires
Enjeux agroenvironnementaux existants

Améliorations attendues par la mise en place du projet

(ressource en eau, érosion, continuités écologiques,
biodiversité etc.)
Erosion liée à l’eau

Diminution des ravines et de la perte de sol.
Amélioration du ressuyage des sols, pouvoir rentrer plus
vite dans les parcelles.

Enjeux phytosanitaires existants
Réduire les quelques traitements restants. Améliorer la
régulation des ravageurs par les auxiliaires.

Chrysomèle, chenilles, pucerons, criquets

1. Recensement des ravageurs, maladies et auxiliaires – Observation visuelle

Cultures/ plantes

Chou parcelle Butte :
Floraison, enherbée
Concombre :
grossissement de
fruit, désherbé

Ravageurs
/maladies /virus
Chenilles

Pression

Auxiliaires

20%

Pucerons

5%

Pucerons

5-10%

Chrysomèles

10%

Thrips prédateur Franklinothrips vespiformis
observés sur faux houblon.
Coccinelles Micraspis frenata
Chrysopes
Coccinelles Micraspis frenata et Coccinella
transversalis

Haies

Coccinelles, oiseaux
Nombreux syrphes
Chrysopes

Zone enherbée

1. Recensement des arthropodes – Piégeages
Des piégeages d’insectes ont été réalisés dans les parcelles et dans une IAE adjacente à la parcelle.
Deux types de piégeages ont été réalisés :
-

Piège Assiette jaune : posés dans deux parcelles cultivées pendant 2h puis relevées.
Piège Barber (pitfall): posés dans une parcelle cultivée et dans 2 IAE les plus proches de la
parcelle avec une pose pendant 7 jours des pièges.

L’identification des insectes collectés a été réalisée par Fabrice Wacapo, stagiaire chez Repair. Les
échantillons ont été déposés au laboratoire d’entomologie de Pocquereux et les identifications

6

pourront être vérifiées par la suite par les entomologistes de l’IAC. Les résultats sont présentés cidessous.
Résultats des piégeages avec assiettes jaunes
Parcelle

Culture

Ordre

Famille/sousfamille

Genre espèce
(si connue)

Nombre de
spécimen

Diptera
Hemiptera
Parcelle
route

Non identifié
Coleoptera

Concombre

Hymenoptera
Orthoptera

Côté Butte 3

Chou

Coleoptera
Diptera
Hymenoptera
Hemiptera
Araneae
Non identifié

Remarques

27
Cicadellidae
Aphididae

8

Chrysomelidae

1
3

sauterelles

15
3

Chrysomelidae

8
16
43
6
1
1

Résultats des piégeages avec pièges Barber
Parcelle

Culture

Ordre
Aranea
Orthoptera

Parcelle
Route

Concombre

IAE/

Coleoptera
Hymenoptera
Dermaptera
Diptera

Ordre
Orthoptera
Araneae
Myriapodes

Bande
Enherbée

Dermaptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Coleoptera
Diptera

Famille/sous- Genre espèce
famille
(si connue)
Araignées
Grillons
Carabes+
larves
Microguêpe
perce oreille

Famille/sous-famille
Grillons
Araignées
Mille-pattes
Forficules ou perces
oreilles
Papillon
Fourmis
Carabidae
Mouches
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Nombre de
spécimen

Remarques

25
18
21
9
5
1

Genre espèce
(si connue)

Nombre de
spécimen
7
13
4
1
1
19
16
9

Remarques

IAE

Jachère
fleurie

Ordre
Acari
Myriapodes
Orthoptera
Lepidoptera
Mantoptera
(Mantodea)
Isopodae
Dermaptera
Hymenoptera
Diptera
Coleoptera
Araneae
Non identifiés

Famille/sous-famille

Genre espèce
(si connue)

Nombre de
spécimen

Remarques

30
5
4
10

Grillons
Vrai chenille
Mantidae
Cloportes
Formicidae
Drosophile/ Moucheron
Carabidae
Araignées

1
39
3
28
65
2
16
5

Perce- oreille
fourmis

Vers plats

2. Actions mises en œuvre contre les ravageurs
Laisse faire contre les chrysomèles, essaie d’anticiper sur le développement foliaire avec parfois des
traitements au Neem.
Sur les brassicacées, utilisation du Dipel et parfois de l’Affirm contre les chenilles avant la pomaison.
Sur les bords des parcelles, la végétation spontanée est laissée le temps de la culture et fauchée de
temps en temps.
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IV. Présentation de l’état des lieux des IAE existantes
Le diagnostic des IAE a été réalisé uniquement sur la zone de maraîchage et sera complété par la
suite. Les parcelles Rivière2 et Plaine n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la proportion
d’IAE par rapport à la SAU. On considère donc une surface en culture de 6,3 ha.
L’état des lieux des IAE a permis de relever 20 IAE représentant une surface totale de 4 954,4 m² soit
7,8 % de la SAU.
Tableau 2: Synthèse des surfaces d’IAE selon leur catégories (linéaires, surfaciques, ponctuelles) et pourcentage de la
SAU.

Eléments linéaires Eléments surfaciques Eléments ponctuels IAE Totales
9
3
8
20
4954,4
3541,9
Surface totale (m²)
1352,5
60
SAU (m²) SAU (ha) Surface IAE (réelle en m²) %IAE / SAU
63 370
6,3
4 954,5
7,8 %
Nombre

Les IAE identifiées sont composées de :
-

-

-

9 éléments linéaires dont :
4 haies
4 bandes
1 bande fleurie
8 éléments ponctuels dont :
4 arbres isolés
1 rucher
3 hôtels à insectes
3 éléments surfaciques.
3 zones enherbées
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Figure 2 : Cartographie des infrastructures agroécologiques identifiées sur l’exploitation. Juin 2021. Logiciel QGIS.

V. Cartographie des IAE
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Représentation des IAE sur les parcelles Buttes, Routes et Triangles.
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VI. Description des IAE
1. Les éléments linéaires
Les haies
Les haies H1, 2 et 3 sont d’anciennes haies brise-vent composées principalement de bois de fer
Casuarina collina pour la strate arborée, avec une strate herbacée/buissonante composée
d’adventices telles que le basilic sauvage Ocimum gratissimum, la margose Momordica charantia, le
piquant noir Bidens pilosa, le baume Ageratum conyzoides, la liane subéreuse Passiflora suberosa,
la baie de corail Rivina humilis et l’herbe de guinée Panicum maximum.
Tableau 3 : Numéro d’identifiant et caractéristiques des haies.

ID

Type d’IAE

Longueur

Largeur (m)

Surface (m²)

H1
H2
H3
H4

Haie
Haie
Haie
Haie

103
31
215
104

3
3
3
3

309
93
645
312

Richesse
spécifique
10
7
13
15

Vue haie H1, côté parcelles Butte composée de Bois de fer avec herbacées spontanées au pied.
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Vue haie H1, côté parcelles Loulou, composée de Bois de fer et bordée d’une bande enherbée de 5m de large.

Haie H4, plantée avec des papayers et des bananiers.
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Les bandes enherbées et fleuries
Les bandes enherbées sont des espaces où la végétation spontanée est laissée en place afin de
favoriser la présence des auxiliaires. Elles servent aussi de zones tampons pour l’écoulement des
eaux lors des fortes pluies, notamment la BE2.
La bande enherbée BE2 va être enrichie en plantes notamment des vétivers et transformées en haies
pour réduire les problèmes d’écoulement d’eau et d’érosion dans les parcelles sous-jacentes.
La bande fleurie BF1 est actuellement composée d’espèces spontanées. Une sélection d’espèce à
fleurs a été réalisée avec l’appui de Repair afin de favoriser le plus possible la présence des
auxiliaires. Une partie de la bande fleurie va être plantée et l’autre semée.

Tableau 4 : Numéro d’identifiant et caractéristiques des bandes enherbées et bandes fleuries.

ID

Type d’IAE

Longueur

BE1
BE2
BE3
BE4
BF1

Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande fleurie

156
93
185
83
103

Largeur
(m)
2
3,5
3
2
8

Surface (m²)

Richesse
spécifique

312,4372198
325,5
555
166
824

20
12
2
10

Bande enherbée BE2 composée d’espèces herbacées et buissonantes spontaneés.
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Fausse aubergine et Cassie dans la BE2, servent de perchoir et de refuge aux oiseaux dont des espèces insectivores.

Bande enherbée BE3, composée d’herbacées spontanées, un Jamelonier (à droite) et plantée avec des pommes-liane.

Astéracée non identifiée dans BE3, semble attractive pour les chenilles (photo de droite).
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Bande enherbée BE, le long de la barrière, composée uniquement d’herbacées, signal grass et herbe de guinée.

2. Les éléments ponctuels
Les arbres isolés, les ruches et les hôtels à insectes
Tableau 5: Numéro d’identifiant et caractéristiques des éléments ponctuels.

ID

Type d’IAE

Surface (m²)

A1
A2
A3
A4
HOT1
HOT2
HOT3
Ruche1

Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Hôtel à insectes
Hôtel à insectes
Hôtel à insectes
Ruche

15
15
15
15

Dans le calcul de la surface des IAE, on considère que les arbres isolés représentent une surface de
15 m².1
Les arbres isolés peuvent servir de perchoir pour les oiseaux lorsqu’ils sont très isolés au milieu des
parcelles. Ici, il y a de nombreux arbres de la même hauteur à proximité.
Les arbres isolés sont : A1 une espèce non identifiée, A2 un niaouli (Melaleuca quinquenervia), A3
un jamelonnier (Syzygium cumini) et A4 des bois noir d’haiti (Albizia saman).
1

D’après Blanchard et al., 2016. Contrasted allometries between stem diameter, crown area, and tree height in five
tropical biogeographic areas. Trees.
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Des hôtels à insectes qui attirent les guêpes solitaires ont été installés au bout des parcelles afin de
lutter contre les chenilles.
Enfin, il y a un rucher composé de 3 ruches installé sur l’exploitation, qui sert à la pollinisation des
cultures.

Hôtels à insectes composés de tiges creuses en bambous, peut servir de site
de ponte pour les guêpes solitaires qui nourrissent leurs larves de chenilles.

Arbres isolés, à gauche A1 non identifié, à droite A4, Bois noir d’Haïti surplombant de la zone enherbée ZE3.
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3. Les éléments surfaciques
Les zones enherbées
Tableau 6 : Numéro d’identifiant et surfaces des zones enherbées.

ID

Type d’IAE

Surface (m²)

ZE1
ZE2
ZE3

Zone enherbée
Zone enherbée
Zone enherbée

667
266
420

Les zones enherbées sont des espaces où la végétation spontanée est laissée et gérée par
gyrobroyage de temps en temps. Ces zones hébergent de nombreux insectes auxiliaires grâce à leur
diversité floristique et aux espèces avec des floraisons pollinifères et nectarifères (piquant noir,
baume, siratro, soja pérenne, sensitive).

Zone enherbée ZE1 composée d’herbacée spontanée (margose, soja pérenne, piquant noir, baume etc.)

Zone enherbée ZE1. Présence de nombreux syrphes sur les piquants noirs notamment.
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Zone enherbée ZE2 composée d’herbacées spontanées en fleurs.

Zone enherbée ZE3. A droite le baume (Ageratum conyzoides) attire des auxiliaires et pollinisateurs.

Soja pérenne, piquant noir, baume et siratro en fleurs.
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VII. Conclusion
Il y a de nombreuses IAE sur l’exploitation. Plusieurs projets d’enrichissement ou de création de
nouvelles IAE sont en cours.
D’après le producteur, depuis que la végétation spontanée est laissée aux abords des parcelles, il y
a moins de problèmes de ravageurs et moins de traitements.
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I. Présentation de l’exploitation
L’exploitation SCA BEST est située sur la commune de Moindou, sur une surface totale de 320 ha et
est certifiée au titre de l’agriculture responsable.
Productions animales (bovin) et végétales (maraichage plein champ et tubercules tropicaux et
maraichage hors-sol). Certaines parcelles sont utilisées en rotation pour le bétail et pour le
maraîchage selon la rotation suivante : 1 an de maraichage suivi de 2 ans de pâturage.
Zones de production (détails tableau 1) :
-

Environ 300 ha de parcelles en paturage naturel et amélioré.
Environ 12 ha de parcelles en rotation maraichage et paturage: principalement
cucurbitacées (concombre, courgette, melon), patate douce, choux.
Environ 750m² de cultures hors-sol.
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Tableau 1 ; Surfaces des ilôt de parcelles en 2021

Ilôt

Surface (ha)

Mireille
1
2
Silo
Route
Chevaux
5326
Signal Benoit
Clement
Baumont
Cassis Coco
Bas pic
Mimosa
Piscine
Coco piscine
Grand-mère
Valla
Dock
Momea
Odino 3
Odino 2
Odino 1
Dress
Annexe
3
Momea 2
Momea 3
Jean-Yves
Serre
Poulet

5,25778
0,25504
0,08949
3,92699
1,50339
2,14631
2,13173
4,65735
12,01302
12,53946
22,32473
14,21787
8,45481
8,44291
7,2601
39,6605
2,87912
41,57906
9,04067
7,7589
15,98354
8,28193
0,5497
0,69075
35,74009
16,50993
3,09958
3,09958
6,00223

Figure 2: Plan d’exploitation SCA BEST, réalisé en juin 2021. Logiciel QGIS.

Figure 1: Plan d’exploitation, vue d’ensemble. SCA BEST, Juin 2021. Logiciel QGIS.
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Figure 2: Plan d’exploitation, zone de maraichage. SCA BEST, Juin 2021. Logiciel QGIS.

Table 2: Surface des parcelles en 2021
Ilot

Parcelle

Surface (ha)

Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Mireille
Chevaux
Chevaux
Chevaux
Chevaux
Chevaux
Chevaux
Serre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Chouchoute

0,518
0,198
0,153
0,229
0,191
0,128
0,226
0,219
0,249
0,131
0,203
0,127
0,158
0,268
0,269
0,294
2,169
0,06
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II. Présentation des enjeux/problématiques
environnementaux et phytosanitaires
Enjeux agroenvironnementaux existants
(ressource en eau, érosion, continuités écologiques, biodiversité etc.)

Améliorations attendues par la mise en
place du projet

Sols sensibles à l’érosion (terrain en pente)

Réduction de l’érosion par brise pente et
brise vent.

Vents salins

Brise-vent, protection des
réduction de l’assèchement.

embruns,

Enjeux phytosanitaires existants
Régulation naturelle par les auxiliaires,

Chenilles, chrysomèles.

Réduction des traitement phytosanitaires

1. Recensement des ravageurs, maladies et auxiliaires – Observation visuelle
Les observations ont eu lieu le 09/06/2021 par un temps ensoleillé et assez venté. La parcelle se
trouve sur une butte en hauteur, exposé au vent.
Cultures/ plantes

Ravageurs /maladies
/virus

Pression

Micro-guêpes
Coccinelles Micraspis frenata et
Coccinella transversalis
Syrphes

Bandes et zones
enherbées
Concombre :
développement
végétatif, paillage
plastique, inter-rang
désherbé

Auxiliaires

Chrysomèles

Punaises prédatrices (Nesidiocoris)

2. Recensement des arthropodes – Piégeages
Des piégeages d’insectes ont été réalisés dans les parcelles et dans une IAE adjacente à la parcelle.
Deux types de piégeages ont été réalisés :
-

Piège Barber (pitfall): posés dans la parcelle cultivée et dans l’IAE la plus proche de la parcelle
avec une pose pendant 7 jours des pièges.
Piège Assiette jaune : posés dans la parcelle cultivée pendant 2h puis relevés.

Pour l’instant, l’identification a été réalisée au niveau de la famille uniquement (identification par
l’IAC). Les résultats sont présentés ci-dessous.
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a) Résultats des piégeages avec assiettes jaunes
Parcelle

Culture

Ordre

Famille/sousfamille

Aranea
Diptera
Parcelle
fruitiers

Concombre

Hemiptera
Psylloidea

Genre
espèce

Nombre de
spécimen
1

Muscidae
Tachinidae
Stratiomyidae
Cecidomyiidae
Delphacidae

Tenebrionidae,
Coleoptera
gonocephalum
sp
Hymenoptera Formicidae

Remarques
Araignée

26
1
1
1
Faux taupin
Fourmis

2

b) Résultats des piégeages avec pièges Barber
Parcelle

Culture

Ordre
Orthoptera
Aranea
Hymenoptera

Signal

Famille/sousfamille
Gryllidae

Genre, espèce Nombre de
Remarques
(si connue)
spécimen
6
16
34

grillons

Diptera

Muscidae
Cecydomiidae
Syrphidae

52

mouches,
cécydomies,
syrphes

Blattodea

Blattidae

1

blattes

Coleoptera

Tenebrionidae
Scarabaeidae
Carabidae
Staphylinidae
Elateridae

28

Patate

Myriapoda
Dermaptera
Hemiptera

Reduviidae

8

2
1
1

IAE

Ordre
Araneae
Orthoptera

Coleoptera

Bande
Enherbée

Hémiptera
Dermaptera
Diptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Myriapoda

Famille/sous- Genre espèce (si Nombre de
famille
connue)
spécimen
3
10

Gryllidae,
Tenebionidae
Scarabaeidae
Carabidae
Staphylinidae
Elateridae

Remarques
grillons

28

Reduviidae

2
1

Muscidae
Cecydomiidae
Syrphidae

45
2
21
1

Polyxenus

3. Actions mises en œuvre contre les ravageurs
Utilisation de produits compatibles avec les auxiliaires. Laisse les bords de champs enherbés pendant
la culture.
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III. Présentation de l’état des lieux des IAE existantes
L’état des lieux des IAE a été réalisé sur les parcelles des ilôts culturaux Mireille, chevaux, 5326 et
Piscine. La surface totale de ces zones est de 18 ha. La proportion des IAE a été calculée par rapport
à cette surface et non pas par rapport à la surface totale de l’exploitation car les pâturages n’ont pas
été pris en compte dans cet état des lieux. Une mise à jour de l’état des lieux sera nécessaire.
L’état des lieux des IAE présentes sur l’exploitation a permis de relever 24 IAE représentant une
surface totale de 25 897 m² soit 14,4 % de la SAU.
Tableau 3: Synthèse des surfaces d’IAE selon leur catégories (linéaires, surfaciques, ponctuelles) et pourcentage de la
SAU.

Nombre
Surface totale (m²)
SAU (m²) SAU (ha)
179 906
18

Eléments linéaires
14
2 945

Eléments surfacique
6
22 892
Surface IAE (réelle en m²) %IAE / SAU
25 897
14,39

Les IAE identifiées sont composées de :
-

-

24 éléments linéaires dont :
1 haie
12 bandes ou talus enherbés
1 fossé humide
4 éléments ponctuels dont :
4 arbres isolés
6 éléments surfaciques dont :
4 zones enherbées
2 bosquets
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Eléments ponctuels IAE Totales
5
24
60
25 897

IV. Cartographie des IAE

Figure 3 : Cartographie des infrastructures agroécologiques identifiées sur l’exploitation, vue d’ensemble. Juin
2021. Logiciel QGIS.
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V. Description des IAE
1. Les éléments linéaires
a) Les bandes enherbées et les haies
Les bandes enherbées sont principalement situées au bord des parcelles, le long des barrières. Elles
sont en général fauchées lorsque la parcelle est mise en culture.
Elles sont composées de plantes herbacées spontanées considérées comme des adventices mais qui
attirent de nombreux auxiliaires et pollinisateurs lorsqu’elles sont en fleurs. On retrouve
principalement de l’herbe de guinée (Panicum maximum) et du signal grass (Brachiara decumbens)
pour les monoctylédones et pour les dicotylédones, herbe bleue (Stachytarpheta indica), sensitive
(Mimosa pudica), basilic sauvage (Ocimum gratissimum), fausse menthe (Hyptis pectinata), pois
rouge (Macroptilium lathyroides), margose (Momordica charantia), piquant noir Bidens pilosa),
baume (Ageratum conyzoides), liane subéreuse (Passiflora suberosa), soja pérenne (Neonotonia
wightii), etc.
La liste complète des espèces identifiées dans les bandes enherbées est disponible dans le tableau
de données brutes en annexe de ce document.
La haie H1 est une haie composée de faux poivrier (Schinus terebenthifolius) et de niaouli (Melaleuca
quinquenervia) spontanés, située sur une barrière en bord de parcelle. Il n’y a pas de haie implantée.
De nombreux auxiliaires ont été observés lors du relevé des IAE. Notamment des syrphes et des
abeilles sur le basilic sauvage, la fausse menthe et le pois rouge. Des micro-guêpes et guêpes jaunes
sur les fausses pistaches (Senna tora).

Tableau 4 : numéro d’identifiant et détails des haies.

ID

Type d’IAE

Longueur

Largeur (m)

Surface (m²)

Richesse spécifique

BE1
BE10
BE11
BE12
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
FOSSE1
H1

Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Bande enherbée
Fossé humide
Haie

78
63
47
134,8
93
64
73
87
15
7
254
30
69
47

2
2,5
5
2,5
2
2
2
2
3
2
4
2
2,5
2,5

156
157,5
235
337
186
128
146
174
45
14
1016
60
172,5
117,5

16
5
14
16
16
16
16
16
9
12
13
12
3
3
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Espèces présentes dans la bande enherbée BE2 : en haut à gauche Cuphéa sauvage (Cuphea carthagensis), en haut
droite basilic sauvage (Ocimum gratissimum), bas à gauche baume (Ageratum conyzoides), en bas à droite piquant
noir (Bidens pilosa).

Bande enherbée BE9 à gauche, BE10 à droite.
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Bande enherbée BE12.

Bande enherbée BE7 avec une coccinelle
Cocinella transversalis sur du cresson poivré
(Lepidium bonariense).

14

Bande enherbée BE5 en haut à gauche et à droite. Avec en haut au milieu des boutons violet (Vernonia cinerea) et en bas de
gauche à droite, de la morelle noire (Solanum nigrum), paquerette sauvage (Tridax procumbens), cuphéa sauvage (Cuphea
carthagensis).

Une bande fleurie avait été installée en 2020 dans la parcelle Chevaux en même temps que les
cultures de maraîchage. Après 1 an et le passage du bétail, certaines espèces de fleurs ont repoussés
notamment des capucines et du basilic.

Ancienne bande fleurie avec des capucines ayant repoussées.

15

2. Les éléments surfaciques
ID

Type d’IAE

Surface (m²)

BOSQUET1
BOSQUET2
ZE1
ZE2
ZE3
ZE4

Bosquet
Bosquet
Zone enherbée
Zone enherbée
Zone enherbée
Zone enherbée

493,3
603,4
6574,0
3864,9
3733,5
7623,1

a) Les zones enherbées
Les zones enherbées sont souvent situées dans des vallons qui ne sont pas cultivés en maraichage
mais qui font partie de l’ilôt et sont pâturées par le bétail. Elles sont composées d’une strate
herbacée importante avec principalement des espèces adventices caractéristiques des pâturages et
des arbres et arbustes éparses parfois en petit groupement d’arbres mais n’atteignant pas la taille
d’un bosquet.

Zone enherbée ZE3. En bas à droite Senne hirsuta appelée parfois Fausse pistache.
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Zone enherbée ZE4 avec des niaoulis et de l’herbe de guinée.

b) Les bosquets
Les deux bosquets recensés se trouvent en bas de parcelles en pente. Ils sont composés de faux
poivrier (Schinus terebenthifolius) et de niaouli (Melaleuca quinquenervia).

3. Les éléments ponctuels
a) Les arbres isolés
Type d’IAE

ID

Surface (m²)

Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé
Arbre isolé

A1
A2
A3
A4

15
15
15
15

Les arbres isolés sont tous des bois noir (Albizia saman) typiques des pâturages car utilisés
traditionnellement pour faire de l’ombrage au bétail. Certains de ces arbres sont toujours présents
dans les parcelles cultivées en maraichage. Ces arbres peuvent servir de point d’observation et de
refuge pour les oiseaux insectivores.

VI. Conclusion
Il a de nombreuses IAE sur l’exploitation et leur proportion est supérieure à 5%. Ce sont beaucoup
d’espèces spontanées pouvant présenter un intérêt vis-à-vis des auxiliaires, néanmoins il est
important de préciser les pratiques de gestion afin de maintenir ces espèces. Il y a très peu de haies,
principalement de arbres éparses dans les parcelles pâturées.
17

Etat des lieux des infrastructures agroécologiques de
l’exploitation de René Wacapo à Lifou

Etat des lieux réalisé le 28 juillet 2021

1

Contacts

Direction

Julie DEFFIEUX

jdeffieux@repair.nc

Directrice de REPAIR

74.76.24

Equipe technique
Elissa AGUDO DEL POZO

eagudodelpozo@repair.nc

Conseillère technique en agroécologie

74.60.09

Frédéric BARJON

fbarjon@repair.nc

Conseiller technique en agroécologie

758812

Carmen ROYERES

croyeres@repair.nc

Conseillère technique en agroécologie

74.73.78

2

Table des matières
Direction ........................................................................................................................................... 2
Equipe technique .............................................................................................................................. 2
I.

Présentation de l’exploitation ...................................................................................................... 4

II.

Présentation des enjeux/problématiques environnementaux et phytosanitaires ...................... 4
1.

Recensement des ravageurs, maladies et auxiliaires observés ......................................... 4

2.

Actions mises en œuvre contre les ravageurs ................................................................... 5

III. Présentation de l’état des lieux des IAE existantes ...................................................................... 5
IV. Cartographie de l’exploitation avec les infrastructures agro-écologiques .................................. 7
V.

Photographies des IAE .................................................................................................................. 8

VI. Conclusion .................................................................................................................................. 12

3

I. Présentation de l’exploitation
L’exploitation de René Wacapo est située sur l’île de Lifou, tribu de Hnacaom, sur une surface totale
de 6 ha dont 4 cultivés.
Les principales productions commerciales sont avocats et maraichage. Production également
d’autres fruitiers, lime, orange, letchi, banane et vanille, plus des productions vivrières (tubercules
tropicaux).
-

Environ 3 ha en Avocats
0,25 ha en letchi
1 ha en maraichage diversifié (carotte, concombre, pomme de terre, oignon, aubergine)

II. Présentation des enjeux/problématiques
environnementaux et phytosanitaires
Enjeux agroenvironnementaux existants

Améliorations attendues par la mise en place du projet

(ressource en eau, érosion, continuités écologiques,
biodiversité etc.)

Enjeux phytosanitaires existants
Chenilles, oiseaux et papillons piqueurs sur litchi.

Amélioration de la biodiversité sur l’exploitation.

Punaise, cochenilles sur avocat.
Escargots, chrysomèles sur maraichage.

1. Recensement des ravageurs, maladies et auxiliaires observés
Les observations ont été réalisée le 28/07/2021 par un temps nuageux, avec beaucoup de vent ce
qui a compliqué l’observation des insectes. La méthode utilisée est de l’observation visuelle sans
collecte, dans les zones cultivées et sur les infrastructures agroécologiques alentour.

4

Ci-dessous les résultats des observations visuelles.
Cultures/ plantes
Agrumes
Aubergine
Bananier
Cocotier
Pomme de terre
Chou kanak
Baume, Bouton jaune
(Youngia japonica)

Ravageurs /maladies
/virus
Cochenilles
Altise
Cercosporiose
Brontispa
Chrysomèles

Pression
10%
10%
10%

Auxiliaires
Coccinelles non identifiée

30%
Thrips prédateur
Syrphes

2. Actions mises en œuvre contre les ravageurs
Installation de filets contre les oiseaux et papillons piqueurs. Traitements avec des préparations
naturelles fait maison (macération d’huile avec de l’ail ou du piment), associations de cultures.

III. Présentation de l’état des lieux des infrastructures agroécologiques (IAE) existantes
Globalement, il y a de nombreuses zones de végétation spontanées et non cultivées sur
l’exploitation. Le système de production est composé de cultures diversifiées avec de nombreuses
zones au repos (jachères).
Les principales IAE identifiées sur l’exploitation sont des haies diversifiées qui ont été plantées avec
des espèces spontanées.
Dans la zone de verger avec les avocatiers, des ambrevades ont été implantées sur le rang entre les
arbres et des mycorhizes ont été ajoutées au sol au pied des arbres.
Les haies H1 et H2, composées de Faux lilas et de cordylines, ont été plantées dans un objectif de
brise-vent, la strate arbustive basse n’est donc pas très développée. La strate herbacée est
composée d’espèces végétales spontanées (voir tableau ci-dessous).
Dans la zone de culture 1, il y a de nombreuses haies qui séparent les zones de maraichage. Elles
sont implantées environ tous les 5m. Elles sont principalement composées de bananiers, de manioc
et de coleus.
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Le détail des principales espèces végétales qui composent ces haies est présenté dans le tableau cidessous.
Nom de l’IAE

H1 et H2

H3 et H4

Les Haies zone
1

Espèces plantées

Espèces spontanées

Faux lilas
Cordyline
Cocotier
Tournesol mexicain
Brède morelle
Coleus

Plantain
Papyrus
Buffalo
Ricin
Passiflore tubéreuse
Soja pérenne
Baume
Herbe bleue
Bouton jaune
Herbe à balai
Vicks
Faux poivrier
Buffalo
Baume
Herbe bleue
Bouton jaune
Plantain
vicks
Brède morelle
Faux poivrier
Buffalo
Vicks
Buffalo
Baume
Herbe bleue
Syzigium

Santal
Ambrevade
Cocotier

Bananier
Manioc
Tournesol mexicain
Chou kanak
Cosmos
Coleus
Achronychia laevis

6

IV. Cartographie de l’exploitation avec les infrastructures
agro-écologiques (IAE)

7

V. Photographies des IAE
a) Haies H1 et H2

Haies H1 et H2 composées de Faux
lilas et de cordyline.

Baume (Ageratum conyzoides) en fleur.
8

b) Haies H3 et H4

Haies H3 et H4 composées de Santal et de cocotier.

9

c)

Haies de la zone 1

10

11

VI.

Conclusion

L’exploitation, en système agroforestier, est plutôt diversifiée avec des zones de végétations
naturelles bien présentes et plutôt bien réparties sur toutes l’exploitation. la végétation spontanée
est laissé à plusieurs endroits formants des jachères et des haies brise-vent ont été implantées il y a
une dizaine d’années.
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I.

Présentation de l’exploitation

L’exploitation est située sur terre coutumière à la tribu de Bouirou, commune de Bourail sur une
surface totale de 2,5 ha dont 1 ha cultivé. L’exploitation est certifiée Biopasifika.
Zones de production :
-

Environ 0,2 ha en ananas en agroforesterie.
Environ 0,1 ha en productions diversifiées en arboriculture (agrumes, avocats, bananes,
manguiers, pomme-liane) en agroforesterie.
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II.

Cartographie de l’exploitation
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III.

Présentation des enjeux/problématiques
environnementaux et phytosanitaires

Enjeux agroenvironnementaux existants
(ressource en eau, érosion, continuités écologiques, biodiversité etc.)

Améliorations attendues par la mise en
place du projet

Sols très en pente

Enjeux phytosanitaires existants
Papillons piqueurs

IV.

Présentation de différentes zones de l’exploitation

Le système de production de l’exploitation est en agroforesterie. Le nombre d’arbres présents a été
comptabilisés et les autres IAE ont été relevées.

1. Zone 1 : Agroforesterie, fruitiers diversifiés
Sur la zone 1, les arbres sont répartis de manière aléatoire et non linéaire. Ce sont des fruitiers et
des espèces d’arbres de forêt. Il y a deux planches en maraîchage avec des tomates protégées par
un grillage.
Ci-dessous la liste des espèces présentes sur la zone 1
Tableau 1: Liste des espèces présentes sur la Zone 1 : Agroforesterie
Arbres et plantes cultivés
Nom commun

Herbacée / adventices

Nom latin

Nom commun

Nom latin

Avocat

Persea americana

Soja pérenne

Neonotonia wightii

Papayer

Carica papaya

Sensitive

Mimosa pudica

Canne à sucre

Saccharum officinarum

mouron blanc

Drymaria cordata

Pandanus

Pandanus sp.

Cuphéa sauvage

Cuphea carthagensis

Bois noir

Albizia Lebbeck

Herbe bleue

Stachytarpheta indica

Citronnier

Citrus sp.

Piquant noir

Bidens pilosa

Corossol

Annona muricata

Bouton jaune

Yougia japonica

Fausse aubergine

Solanum torvum

Elephantus

Elephantus mollis

Manguier

Mangifera indica

Herbe bleue

Stachytarpheta indica

Faux tabac

Solanum mauritianum

Mouron blanc

Drymaria cordata

Baume

Ageratum conyzoides

Fougère sp.
Aloé vera

Aloé vera

Pitaya

Hylocereus undatus

Pomme-liane

Passiflora edulis
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Niaouli

Melaleuca quinquenervia

Bromeliceae

Bromelia sp.

Bourao

Hibiscus tiliaceus

Ficus Pommier à roussettes

Ficus habrophylla

Cordyline

Cordyline fruticosa

Fougère nid d'oiseau

Asplenium nidus

Hibiscus abutilon
Manioc

Manihot esculenta

a) Insectes ravageurs, maladies et auxiliaires observés sur la zone 1
Cultures/ plantes
Planche de tomate
Agrumes
Bananier
Chou kanak
Faux tabac

Ravageurs
/maladies /virus
Chenilles
Chenilles mineuses
Cochenilles
Bunchy top
Cercosporiose
Chenilles

Pression
10%
5%
5%
10%
10%
5%

Auxiliaires

Coccinelle prédatrice Crytpolaemus montrouzieri

Thrips prédateur Franklinothrips vespiformis
Coccinelles Micraspis frenata

Des cochenilles ont été observées sur citronnier, avec la présence d’une larve de coccinelle
prédatrice. Sur les tomates, quelques dégâts de chenilles ont été observés mais pas de chenilles.
Des thrips prédateurs ont été observés sur du chou kanak. Globalement assez peu de ravageurs
observés sur cette zone.

Planche de tomate

Hibiscus en haie en haut à l’entrée de la zone 1
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Massif de Coleus dans la zone1

Pergola avec chouchoute dans la zone1

Vue d’ensemble de la zone 1

Vue d’ensemble de la zone 1
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Cochenilles et larve de coccinelle prédatrice
Cryptolaemus montrouzieri.

Bromeliaceae.
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Faux tabac dans la zone 1

2. Zone 2 : Ananas en agroforesterie
La zone 2 correspond à la parcelle d’ananas avec 5700 plants d’ananas. La zone est très en pente et
les arbres sont organisés autour des ananas, sur des étages, à la perpendiculaire du sens de la pente.
La zone est entourée d’arbres fruitiers et d’arbres de forêt. Dans le bas de la zone moins pentue, il y
a des planches de maraîchage avec de tomates, patate douce, taro et concombre ainsi que des
bananiers.
Ci-dessous les espèces présentes sur la zone 2.
Arbres
Nom commun
Avocat
Papayer
canne à sucre
Pandanus
Bois noir
citronnier
Corossol
Fausse aubergine
Manguier
Faux tabac
Fougère sp.
Pitaya
Pomme-liane
Baume
Niaouli
Bromeliceae
Bourao
Ficus Pommier à
roussettes
Cordyline
Fougère nid d'oiseau
Manioc
Taro

Herbacée / adventices
Nom commun
Nom latin
Soja pérenne
Neonotonia wightii
Sensitive
Mimosa pudica
mouron blanc
Drymaria cordata
Cuphéa sauvage
Cuphea carthagensis
Herbe bleue
Stachytarpheta indica
piquant noir
Bidens pilosa
Bouton jaune
Yougia japonica
Elephantus
Elephantus mollis

Nom latin
Persea americana
Carica papaya
Saccharum officinarum
Pandanus sp.

Albizia Lebbeck
Citrus sp.
Annona muricata
Solanum torvum
Mangifera indica
Solanum mauritianum
Hylocereus undatus
Passiflora edulis
Ageratum conyzoides
Melaleuca quinquenervia
Bromelia sp.
Hibiscus tiliaceus

Ficus habrophylla
Cordyline fruticosa
Asplenium nidus
Manihot esculenta
Colocasia esculenta

a) Insectes ravageurs et auxiliaires observés sur la zone 2
Cultures/ plantes
Bananier
Faux tabac
Corossol
Taro
Patate douce

Ravageurs /maladies /virus
Bunchy top
Cercosporiose

Pression
10%
10%

Auxiliaires

Coccinelles Micraspis frenata
Cochenilles
Cicadelles
Altise
Chrysomèles Aspimimorpha
Chrysomèles
Chenilles

5-10%
2%
10%
5%
10%
5%
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Sur patate douce, présence du ravageur Aspidimorpha, un peu d’altise et chenille Sphinx. Quelques
aleurodes ont été observés sur les concombres, et présence de cicadelles sur les taros. Il n’y a pas
de dégâts notables sur toutes les cultures.
De nombreux syrphes ont été observés sur les boutons jaune (Youngia japonica) en bas de la pente
et de nombreuses coccinelles Micraspis frenata ont été observés sur les faux tabac.
Il y a globalement peu de ravageurs observés sur la zone.

Coccinelle Micraspis frenata.

Bouton jaune, Youngia japonica attire les syrphes.

Vue d’ensemble de la zone 2, ananas en pente.
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Ananas avec ligne de bananes en bas de pente.
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Ananas avec ligne de bananes en bas de pente.

Ananas avec une haie d’arbre en étage en haut de l’image.

Ligne d’arbres avec des pitayas, perpendiculaire à la pente.
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Vue d’ensemble d’une partie de la zone 2.

3. Zone 3 : Tubercules tropicaux et fruitiers diversifies en agroforesterie
La zone 3 est situé en haut de la pente. Elle est composée d’arbres fruitiers diversifiées et de
tubercules tropicaux (igname et manioc). La zone est plus ombragée et moins en pente.
En haut de la zone 3, une haie composée principalement d’hibiscus, de laurier rose et de cordyline
marque la limite de l’exploitation

Haie bordant l’exploitation (à gauche)

Ligne de papayer dans la zone 3.
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