
   
Essai de fertilisation organique – SCA BEST – Moindou 

 

Essai de fertilisation organique – SCA BEST – Moindou 

 

Figure 1: Plan de la zone maraîchage de l'exploitation des MOGLIA 

Informations générales sur l’exploitation : 
La visite s’est effectuée sur site le 16/09/2021 avec Carmen ROYERES (REPAIR).  
L’échange a commencé avec Stephen puis s’est poursuivi dans un second temps avec Benoit sur les 
parcelles. 
L’EA est certifiée agriculture responsable et est couplée à un élevage Bovin (300 têtes). 

Les parcelles en maraîchage correspondent aux ilots Mirelle et Chevaux. Les parcelles font entre 
2000 et 4000 m2. 
Sont cultivées : tomates, choux fleurs, brocolis, pastèques, melon, concombre, courgette, patate 
douce et ignames. 
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Figure 2 : Vue sur les parcelles de l'ilot Mireille 

Des essais sont en cours, dans le cadre de PROTEGE, avec l’Adecal et REPAIR pour tester des engrais 
verts sur les parcelles de maraîchage. Les objectifs sont de préserver et améliorer la structure du 
sol, limiter l’érosion et apporter du fourrage au bétail.  
Ces engrais verts sont implantés en saison fraîche après les cultures maraichères. Elles sont pour le 
premier cycle exportés en vert pour l’alimentation animale ou pâturés, puis enfouis sur le 2ème et 
3ème cycle. 

 

Figure 3 : Engrais vert sur une parcelle de l'ilot Chevaux 
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Les parcelles implantées en maraichage sont bâchées avec du plastique. La société Ecopavement 
(rachetée par Valérie TINI) fait un essai de production en intégrant les bâches usées de l’exploitation. 
Si l’essai est concluant, on pourrait optimiser la venue des camions qui viennent récupérer les bâches 
pour faire monter du compost (diminution du coût du transport). 

Pour information, un essai de paillage naturel avec du centroséma va être lancé en 2022. 

Les sols sont argilo-limoneux et parfois peu profonds. L’analyse de sol réalisée fin 2020 sur la parcelle 
Mirelle indique une teneur en MO de 2 % et préconise de la relever afin d’améliorer les propriétés 
physiques, chimiques et biologiques du sol. Le déficit est évalué à 26 t de MO stable par ha. Il peut 
être compensé par un apport de compost à ISMO fort. L’analyse de sol indique également la 
nécessité de remonter légèrement le pH (pH eau à 5.7, à remonter au minimum à 6). 

Proposition d’un essai de fertilisation organique 

Amendement organique sur une parcelle de la zone Mireille : 
Les exploitants seraient partants pour réaliser un essai de fertilisation organique, à condition que le 
coût soit supportable hors PROTEGE afin d’avoir un essai réplicable par la suite. 

Au vu de l’analyse de sol, il est proposé de faire un essai avec du compost. Benoit reste prudent vis-
à-vis du compost produit localement du fait des teneurs en Ni et Cr. En effet, leurs sols sont pauvres 
en ces deux éléments (Cr : 18.6 mg/kg MS (valeur seuil de 150 mg/kg MS) et Ni : 12.59 mg/kg MS 
(valeur seuil de 50 mg/kg MS)). 

Il est ainsi proposé de faire un essai avec le compost produit par OZD qui comporte moins de nickel 
et chrome. 

Les exploitants ont déjà testé ce compost par le passé, sur pomme de terre (1.5 T /ha) les résultats 
étaient satisfaisants. Sur concombre (5T/ha) ils ont constaté une faim d’azote.  

Après échange, il serait possible de réaliser l’essai suivant : 

 Apport de compost > Engrais vert > Maraîchage à comparer avec une parcelle témoin conduite 
normalement. 

Les indicateurs suivis seraient :  
- Teneur en MO dans le sol après récolte (analyse de sol) 
- Rendement 
- Etat de santé générale de la culture (évaluation qualitative) 
- Analyse du végétale : valeurs nutritionnelles 

Evaluation technico-économique  :  

Les caractéristiques du compost OZD sont les suivantes (analyses août 2021) :  

- Teneur en MS : 79.6 % MB 
- Teneur en MO : 79.4 % MS 
- ISMO : 425 kg de MO stable / T MS 
- Ni : 39.2 mg/kg MS et 31.23 mg/kg MB (< 60)  
- Cr : 32.1 mg/kg MS 25.5 mg/kg MB (< 120) 
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- pH eau : 8.75 
- Potassium (K2O) : 13.5 g/kg MS (10.8 g/kg MB) 

En suivant les préconisations de l’analyse de sol, pour apporter 26 T de MO stable, il serait nécessaire 
de faire un apport de 77 T de compost, réparties sur 5 ans, cela revient à un apport de 15 T/ha/an. 
 
15 T de MB par ha et par an apporterait ainsi 9,48 T de MO dont 5 T de MO stable (humus). 

Le compost étant vendu à 8 500 F HT le m3 (environ 0.5T), cela reviendrait à un coût de 255 000 F/ha 
hors transport. La Province Sud subventionne l’achat d’engrais organiques produits localement à 
hauteur de 34 %. Soit un coût pour l’agriculteur in fine de 186 300 F/ha/an, hors coût du transport. 

Un épandeur à fumier est nécessaire pour épandre le compost, ce dont ne dispose pas les MOGLIA. 
Le transport d’un épandeur à fumier emprunté à la CDE et normalement localisé sur Tontouta est 
chiffré à 150 000 F.  

En conclusion, le coût de cet essai ne permet pas de le réaliser et le coût de la matière première à 
elle seule ne permettrait à l’agriculteur de modifier sa fertilisation, d’autant que l’objectif 
d’améliorer la teneur en MO des sols est déjà en cours via les tests d’engrais verts. 

Engrais organique : 
Il est proposé de tester la farine de sang produite par l’OCEF.  
Point d’attention : la farine est très volatile et l’exploitation est soumise aux vents dominants. 
Attention lors de l’épandage, à épandre avec le gypse. 

Evaluation technico-économique  :  

La fertilisation pratiquée sur le site dépend de la culture implantée. Par exemple sur la courgette : 

 
Figure 4 : Exemple de la fertilisation pratiquée sur courgette 

La farine de sang a les caractéristiques suivantes (analyses 2019) : 
- Azote total : 12.62 % MB 
- Calcium : 0.96 % MB 
- Phosphore : 0.61 % MB 
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- Potassium : 0.5 % MB 

Pour apporter 55 kg de N, il est nécessaire d’apporter 436 kg de farine de sang. On aurait alors un 
apport de : 

- 3 kg de Phosphore 
- 4 kg de Calcium 
- 2 kg de Potassium 

Il semble donc nécessaire de compléter les apports en phosphore, potassium et calcium pour 
pouvoir comparer à une parcelle conduite normalement.  

Le coût de la fertilisation par la farine de sang serait de 130 800 F/ha (hors transport) pour la dose 
considérée ci-dessus. Le produit de l’OCEF n’étant pas inscrit au dock des engrais, il ne peut 
bénéficier de l’aide de la Province Sud. 

Le coût actuel de la fertilisation sur 1 ha de courgette est estimé à 83 050 F en fertilisation et 30 900 
F en fertirrigation, soit un total de 113 950 FCFP. 

En conclusion, le coût de cet engrais organique est trop élevé pour se substituer à ce qui est 
pratiqué actuellement. D’autant qu’il ne permet pas d’apporter les autres nutriments en quantité 
comparable, ce qui nécessiterait de corriger via un apport plus conséquent en 00,32,16 et gypse 
pour rééquilibrer. 
Cet essai n’est ainsi pas pertinent à réaliser sur ce site (non reproductible). 
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