
Sémi NAQELECA 66 ans, Tribu de Bouirou, Bourail. 

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

environnante.

Eau et irrigation : Pas de réseau 
d’eau.  

Pluviométrie : 1205 mm

Foncier: 0,2 ha ananas sur 1ha 
cultivé /2,5 ha disponible. 

Terre coutumière.

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.

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION

INTRANTS:
Semences et plants 
achetés ou autoproduits
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 0,2 ha ananas biologique

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

EXTRANTS: 
860 kg ananas

Manioc, ignames, agrumes, 
fruits et légumes 

autoconsommés et vendus

Système d’élevage: poules

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

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



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

• 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

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

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
Réduction de la pénibilité du travail

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

Augmenter la fertilité des sols par la diversification 
d’apports de matière organique

• 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 utilisable en bio pour limiter l’enherbement dans les ananas

• Analyse de la vie biologique des sols 
• Accompagnement et formation sur les pratiques de compostage 
• Accompagnement ITK sur l’utilisation des fientes de poules 

disponibles
• Développer les couverts végétaux et analyser le suivi de la fertilité 

du sol


