
Ate
dura

scén

Aute

J.3, T

Affili
Unité

C

Intr

Face

syst

deu

du

Néa

not

l’ins

agri

par

obs

Dan

Gua

de n

Une

Ce

mod

com

ress

(réf

(agr

de

der

rech

mes

les c

Cara

000

con

rete

tech

cult

(1ha

Les systèm

elier B : Q

abilité des

narios

eurs : Fancho

Tournebize R

iations : 1
INR

de Recherches

Conceptio

roduction

e au nouvea

tèmes intégr

ux tiers de la

monde et,

anmoins, da

amment au

sularité, de l

icoles en pol

une grande

tacles appar

ns ce contex

adeloupe. Ce

nutriment au

e co concept

système a é

dèle regroup

mpte des co

sources dest

férentiel INR

riculteurs, te

la prise en c

niers des in

herches à ét

surer l’écart

compartime

actéristique

Taille : La ta

0 m² ont été

stante pour

Assolemen

enues. Ces s

hniques maît

tures retenu

a), et la pata

mes de polycu

Quelles mé

exploitatio

one A.1, Star

.3, Archimed

RA, UR143, Uni

s sur les Agrosys

n d’un sys

u défi d'aug

rés de type p

a population

surtout, la

ans les pays

fort taux d’

la fragilité de

lyculture éle

diversité de

raissent à l'ad

xte un pilote

e pilote visait

u sein du sys

tion assistée

été construit

pait des don

ontraintes pé

tinées à l’al

RA). Il a, à t

echniciens du

compte des

nnovations te

tudier dans l

entre conna

nts et proce

s retenues

aille critique

construites

l’alimentatio

t : Les spécu

spéculations

trisés, cultur

es dans le c

ate douce (1

ulture élevage

éthodes d’é

ns ? Bases

rk F.2, Kelem

de H.1

ité de Recherch

stèmes Tropica

stème pilo

lycée a

menter la pr

polyculture

mondiale vi

plupart des

s en voie d

urbanisation

e l'environn

evage (EAPE)

e systèmes, a

doption de s

e en polycu

t vérifier que

tème perme

e par modèle

t par modé

nnées issues

édoclimatiqu

imentation

toutes les é

u développe

objectifs et

estées, (iii),

le cadre d’es

aissance théo

ssus à étudie

de 5 hectare

permettant

on des anima

ulations végé

devaient êt

res adaptées

adre du pilo

ha).

e dans les terr

évaluation

et méthod

men JL.2, Alex

hes Zootechniq

ux, Petit Bourg

ote de typ

agricole (E

Gisele.Ale

roduction ali

élevage app

ivent dans o

s aliments d

de développ

n. Cela est d

ement et de

représenten

avec des deg

ystèmes com

lture élevag

e l’accroissem

et d’accroitre

e

lisation suiv

s d’une typo

ues de l’exp

animale (ré

étapes de sa

ment, cherch

t contraintes

d’instaurer

ssais plus an

orique et réa

er.

es, taille moy

une rotatio

aux.

étales duales

tre déjà prés

aux conditio

ote sont don

ritoires A

intégrée d

des de conc

xandre G.1, D

ues, Petit Bour

g

pe polycu

EPLEFPA) d

exandre@anti

mentaire mo

paraissent co

ou à proximit

de base co

pement, ces

’autant plus

e la vulnérab

nt près de 80

grés divers d

mplètement

ge a été con

ment de l’au

e la durabilité

vant la déma

ologie des E

ploitation ag

éférentiel IN

a constructi

heurs). Cette

s propres au

un dialogue

nalytiques. E

alité de terra

yenne des E

on sur 10 an

s utilisables à

sente à l’EP

ons pédoclim

c la canne à

ACTA/INRA To

de l’intérêt

ception de

Diman JL.3, G

rg.
2
EPLEFPA, C

lture élev

de Guade

illes.inra.fr

ondiale sans

omme un en

té de ces sys

nsommés p

systèmes s

s le cas dans

bilité économ

0% des explo

d’intégration

autonome, p

nstruit et m

utonomie de

é de l’exploit

arche dévelo

EAPE de Gu

gricole de l’

RA), des be

on, été sou

e co constru

ux exploitant

e permettan

n outre, la m

ain. Les ajust

APE en Guad

s et une pro

à la fois en a

PLEFPA pour

matiques de

à sucre (2,5 h

ulouse 4 e

t de la po

nouveaux s

Gourdine JL.1

Convenance, Ba

age et tes

loupe

effets néfas

semble de s

stèmes. Ils p

ar les pauv

subissent un

s les îles de

mique. En Gu

oitations agr

n entre agric

plus complex

mis en place

l’exploitatio

tation.

oppée par A

adeloupe (S

EPLEFPA, de

esoins théori

mis à la cri

ction avait p

ts, (ii) d’assu

nt de faire r

mise en place

tements réal

deloupe a ét

oduction ann

limentation

faciliter leu

l’EPLEFPA, et

ha), la banan

et 5 juin 2013

olyculture é

systèmes e

1, Ozier Lafo

aie Mahault, G

st d’innov

stes sur l'env

solutions. A

produisent 5

vres (Herrero

ne pression

la Caraïbes c

uadeloupe, l

ricoles. Elles

culture et éle

xes, par les a

sur le site

on via le bou

Archimède e

Stark et al.,

e la valeur

iques des a

itique d’un

pour objectif

urer l’appro

remonter de

e de ce pilo

lisés permet

té retenue. 1

nuelle de bio

humaine et

ur mise en p

t semences d

ne dessert (

3

élevage pou

et simulatio

ntaine H.3, S

uadeloupe.
3
UR

vations au

vironnement

l’heure actu

0% des céré

o et al., 20

croissante

compte tenu

les exploitat

se caractéris

evage. Ainsi,

agriculteurs.

de l’EPLEPA

uclage des cy

et al. (2012)

2012) et te

alimentaire

nimaux rete

panel d’exp

s (i) de s’ass

priation par

es questions

te permettra

tront de poi

10 parcelles d

omasse végé

animale ont

place (itinéra

disponibles).

1 ha), le ma

55

ur la

on de

Sierra

R1321,

t, les

elle,

éales

009).

liée

u de

ions

sent

des

A de

ycles

. Ce

enait

des

enus

perts

urer

r ces

s de

a de

nter

de 5

étale

t été

aires

. Les

nioc



Les systèmes de polyculture élevage dans les territoires ACTA/INRA Toulouse 4 et 5 juin 2013 56

Références:

Alexandre G., Angeon V. 2013. Quelles postures de RFA pour le développement durable des SPE caribéens ? Séminaire ACTA

INRA, Toulouse, 4 5 Juin, 2013.

Archimede H et al. 2012 Integrating banana and ruminant production in the French West Indies. Tropical Animal Health and

Production. 44(6): 1289 1296.

Herrero M et al. 2009. Drivers of change in crop livestock systems and their potential impacts on agroecosystems services and

human well being to 2030. ILRI, Nairobi, 101 pp.

Stark F et al. 2012. Characterisation of mixed farming systems and crop livestock integration in Guadeloupe (French West Indies).

II International Symposium on Integrated Crop Livestock, 8 – 12 October 2012. Porto Alegre Brazil.

Animaux : Les élevages bovins et porcins Créoles très répandus dans les EAPE de Guadeloupe et déjà

présents à l’EPLEFPA ont été retenus dans ce pilote. Les volumes de biomasses végétales produits dans le cadre du

pilote permettraient d’alimenter 3 bandes de 10 porcs à l’engraissement et 5 bovins à l’engraissement sur l’année.

La race Créole a été retenue car compte tenu de leurs besoins plus faibles que les animaux exotiques, les animaux

Créoles seraient mieux adaptés pour valoriser les co produits de culture de valeur alimentaire moyenne ou

déséquilibrée.

Innovations testées

Au niveau du sol

Apports de matière organique : Les volumes de déjections produits par les animaux permettent de

réduire considérablement les apports en fertilisants chimiques. Epandues en frais, elles peuvent créer des

problèmes de « faim d’azote ». Le compostage s’avère une alternative intéressante à tester. Ainsi, les volumes de

déjections produits par les animaux et leurs compositions permettent le calcul de la quantité de compost produit.

Cinquante tonnes de compost pourraient être produits par an. Il sera incorporé soit en début de cycle soit en

applications localisées en fonction de la culture.

Mulch papier et paille de canne à sucre : Habituellement utilisé pour contrôler l’enherbement de

l’igname, il sera testé sur d’autres cultures (patate douce, manioc).

Au niveau des cultures

Associations culturales : Elles ont pour objectifs 1/ d’assurer la fertilisation de la culture principale, 2/ de

compléter la ration des animaux, 3/ de permettre un contrôle des parasites des cultures (adventices et bio

agresseurs), et/ou 5/ d’assurer un revenu complémentaire à l’exploitant. Aucune culture d’association ne remplit

l’ensemble de ces fonctions. L’objectif est de fournir à l’exploitant un panel de solutions possibles dans lequel il

retiendra la plus adaptée à son système. Durant la phase de mise en place, l’accent a été mis sur les légumineuses

(arachide, stylosanthes, vigna, canavalia) associées au manioc et à la banane (stylosanthes). D’autres cultures

associées (graminées, maraîchage, ..) seront testées par la suite.

Double rang en manioc : Le manioc a été planté en double rang (60 cm) avec un inter rang de 1,4 m, ce

qui permettra d’installer une plante de couverture dans l’inter rang, et un mulch paille de canne dans le rang

Au niveau des animaux

Alimentation des animaux : Les volumes de biomasse produits (canne à sucre, feuilles et tubercules de

patate douce et de manioc, feuilles, pseudo troncs, et écarts de triage de banane et plantes de couverture)

permettent de constituer les rations des animaux. Les bovins seront conduits toute l’année avec une ration à base

de canne broyée, farine de riz, légumineuses, et feuilles et pseudo tronc de banane. Trois rations ont été conçues

pour les porcins : Ration 1 à dominante banane, Ration 2 à dominante tubercules de patate douce et manioc, et

ration 3 mixtes (banane, tubercules, et feuilles de vivriers). Ces rations seront complémentées à partir de farine de

riz. Hormis la canne à sucre et la banane dont la récolte peut être étalée sur l’année, les autres cultures présentes

(patate douce, manioc, cultures associées) ont des cycles courts. L’ensilage ainsi que la fabrication de granulés sont

des alternatives permettant de conserver les surplus de production.

Choix des génotypes Créoles adaptés, productifs et multifonctionnels.

Conclusions et Perspectives

Ce pilote mis en place depuis Mai 2012 est en cours de stabilisation. Néanmoins, il a été à ce jour un support de

démonstrations (Alexandre et Angeon 2013, ce séminaire) intéressant pour les agriculteurs (journée technique) et

pour les étudiants de l’EPLEFPA (séances de travaux pratiques). D’autres spéculations et innovations seront par la

suite testées dans le cadre de ce pilote (autres cultures d’associations, autres itinéraires techniques pour les

cultures, autres modes de conduite pour les animaux…).


