
René WACAPO 55 ans, Lifou. 

Environnement : Sols légers à base de calcaire 
coralien, à tendance bloquant. Sol basique

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

Foncier: 4 ha cultivés en 
arboriculture et maraichage 

sur 6 ha dispo. Vanille et 
cocoteraie en terres 

coutumières.

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.

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:

Engrais organiques et 
produits phytos bio importés
Semences achetées ou 
autoproduits 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

EXTRANTS: 
6T avocat
3T igname

4T légumes
1,5T patate douce

1T manioc
Plants pépinière

Système de culture 3 : 1 ha Maraichage diversifié

Système de culture 4 : tubercules

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



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

• Association de culture

• Couverture végétale des sols

• Rotation des cultures

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

• Utilisation de voilage sur maraichage

• Utilisation de filet en arboriculture

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 
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 produit à la
pépinière.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
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.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Gestion des ravageurs et appui technique
Développement de techniques permettant de stimuler la fertilité des sols (couverts,
lisier, agroforesterie). biologique du sol.

Développer l’autonomie en 
approvisionnement de plants pour 

augmenter la résilience aux 
intrants extérieurs

Diversifier les productions, notamment la 
parcelle d’avocatiers en agroforesterie pour 

augmenter la biodiversité et la résilience au CC

Développer la fertilité des sols pour diminuer 
les intrants

• Diversifier et rénover la pépinière
• Mise en place d’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…)

• Accompagnement technique au choix des espèces et 
variétés à implanter dans le système existant (choix 
des arbres et des plantes hôtes)

• Implantation haies, arbres
• Implantation 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

• Test de différents paillages possible sur l’exploitation
• Développer les couverts végétaux et plantes utiles, 

pour augmenter la fertilité du sol et améliorer la 
capacité de rétention d’eau

• Formation en fertilité et vie biologique des sols en 
lien avec la fertilisation du verger


