
Randy UTCHAOU, Havannah farm 38 ans, Ouvéa. 

Environnement : Terres sableuses et  drainantes, 
ancienne carrière calcaire sur une partie 

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

Foncier : 2 ha cultivés / 
8ha dispo sur terre 

coutumière

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.

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:

Aliments poules importés
Déchets ménagers

Plants autoproduits et 
achetés

Gasoil (transport)
Electricité solaire

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

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

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



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

PROJETS AVEC PROTEGE

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 :
Diversification des revenus grâce à l’embauche de main d’oeuvre :
Plateforme de compostage et vente du compost

Diversification des cultures : vanilles/arboriculture/maraichage

Economie circulaire et réponse au besoin du marché de l’île (œufs, légumes frais)

Développer l’alimentation animale bio et diversifier la 
production de poules pondeuses pour augmenter la résilience 

au CC et impact carbone

Valoriser les ressources disponibles et diversifier 
les productions des pour augmenter la viabilité 

économique

• Test alimentation locale (larves BSF, coprah…)
• Implantation d’arbres à valeur nutritive intéressante pour les poules
• Appui à l’importation de race mixte
• Accompagnement technique pour le développement de nouveaux 

parcours adaptés

• Développer une pépinière 
• Développer une plateforme de compostage
• Implantation de nouvelles productions
• Analyse de la vie biologique des sols


