
Stéphane SOURY LAVERGNE, La Broméliade 43 ans, Pouembout. 

Environnement : Forêt sèche endémique et creek. Sols
variés d’équilibré à argileux. MO de 2,5 à 4%. Problèmes
de pH lié aux sols hypermagnésiens.

Eau et irrigation : 2 forages de 17 m3/h 
chacun. Réseau goutte à goutte + sondes. 
Pluviométrie : 600 mm /an.

Foncier: 62 ha cultivés 
/190 ha totaux. En 

propriété

Humain : 11 employés 
dont 1 secrétaire, 7 

CDI et 4 CDD. 

Matériel : 3 tracteurs, enjambeur, Outils de
travail sol, gyro, pulvérisateur, épandeur engrais,
dérouleuse à balles, récolteuse

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Produire de manière rentable tout en limitant les traitement (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

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION

INTRANTS:
Engrais de synthèse et produits 
phyto importés
Semences et Plants achetés
Carburants (tracteurs, machines  
transport, motopompe)

Système de culture 1 : 2 à 4 ha d’ananas à couteau et à 
conserve/jus.

Système de culture 2 : 10 ha de manguiers de 8-10 ans

EXTRANTS:
47 T ananas

83 T concombre
52 T de courge

17 T de tubercules
22 T de courgettes
20 T de pastèques

8 T de mangues

Système de culture 3 : 10 ha de maraichage annuels : 
Cucurbitacées et tubercules

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



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

• Utilisation de produits

phytosanitaires de synthèse de façon

exceptionnelle

• Irrigation en goutte à goutte

• Jachères

• Utilisation d’engrais organique

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

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

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

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

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.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Intensification et diversification agroécologique (ITK adaptés à la contrainte eau,
couverts végétaux, diversification de cultures)
Plantation d’infrastructures agroécologiques pour réduire la pression du vent,
améliorer la vie biologique du sol

Remettre l’arbre dans les plaines déforestées et 
développer l’agroforesterie dans la parcelle de manguier

Développer la matière organique utilisable comme paillage et 
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 maraichère en inter-rangs des 
manguiers 

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des ressources 
et tester du matériel d’irrigation connecté

• Analyse de la vie biologique des sols
• Accompagnement technique pour favoriser l’augmentation de la 

biodiversité et la fertilité du sol
• Tests de différentes matières organiques locales
• Suivi de l’impact de l’augmentation de la matière organique
• Développement d’un atelier MO/paillage fonction des résultats et 

en lien avec l’enherbement dans ananas


