
Raynald WASHETINE, projet WEN 33 ans, Maré. 

Environnement : sol superficiel et roche mère 
calcaire affleurante.

Eau et irrigation : Relié au réseau AEP 
28m3/h.

Pluviométrie : 1675 mm

Foncier: 3000m² de vanille.
1000 m² de Maraichage

Sur terre coutumière

Humain : Travaille 
avec 2 associés

Matériel : tronçonneuse, 
débroussailleuse, Outils manuels, 
brouette.

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Sauvegarder le patrimoine et favoriser le développement économique de la tribu par l’agriculture.
• Développer le maraichage en agroforesterie syntropique, autosuffisance alimentaire et vente du surplus.
• Développer l’activité vanille, objectif 100 ruches, en agroforesterie.
• Produire dans le respect de l’environnement, exploitation en agriculture biologique

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION

INTRANTS:
Semences et Plants de 
vanille et arbres achetés 
ou autoproduits
Tuyaux irrigation

Système de culture 1 : 1200 pieds de Vanille sur 600 tuteurs 
de gaillac installés en 2018

Système de culture 2 : Maraichage en agroforesterie 
syntropique installé en 2020

EXTRANTS: 

500 kg Miel

Système d’élevage: 30 ruches (agriculture bio)

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



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

• Utilisations des déchets de la 
cocoteraie et des parcs à 
cochon

• Agroforesterie

• Pas de travail du sol

• Lignes d’arbre support taillées

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

Environnement naturel, riche et parsemé de nombreuses espèces d’arbres. L’eau est
disponible par le réseau mais une carrière proche pourrait potentiellement servir de
bassin de rétention pour l’irrigation du maraichage

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
Exploitation jeune et en construction. Revenu encore insuffisant pour être autonome.
Apiculture et vanille sont les principales activités, les cultures doivent être
développées pour diversifier le travail et assurer de la trésorerie tout au long de
l’année.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Diversification des activités
Appui pour développer les capacités productives, l’autonomie en plants et semences.

Développer l’autonomie en 
approvisionnement de plants pour 

augmenter la résilience aux 
intrants extérieurs

Diversifier les productions, notamment la 
parcelle vanille et la parcelle maraichage pour 

augmenter la viabilité économique

Augmenter et développer les ateliers en 
production animale

• Développer la pépinière
• Mise en place d’un atelier de 

compostage pour réduire les intrants 
comme le terreau (pour la pépinière)

• Implantation de nouvelles productions pour stratifier et 
recréer un écosystème complet

• Développer des cultures moins consommatrice en 
eau/essayer de nouveau ITK

• Analyse de la vie biologique des sols
• Implantation de haies brise vent
• Travailler sur les différents paillages possibles existants

• Augmenter le nombre de ruches
• Développer un atelier de poules pondeuses (race 

mixte possible ?)
• Développer l’économie circulaire en alimentation 

animale (utilisation déchets de cantine, déchets des 
production bio de l’UCPA, déchets de poissons…)

• Formations pour monter en compétences


