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Projet Recherche-Formation-Développement en Guadeloupe:

Le système pilote en polyculture-élevage du lycée agricole

CONTEXTE ET ENJEUX

Objectifs
Ce dispositif pilote entre dans le cadre d’un projet de

partenariat (EPLEFPA, Chambre d’Agriculture,

Centre INRA Antilles Guyane). L’objectif est

d’optimiser le fonctionnement des exploitations

en polyculture-élevage (systèmes de productions

complexes) en associant et en intégrant les

ressources locales animales et végétales.

- Produire des références technico-économiques

sur ces exploitations et ces pratiques.

- Servir de support de formation et de

démonstration pour les étudiants et les

agriculteurs.

- Tester des innovations agronomiques et

techniques et de faciliter leur appropriation.

Co-conception

La conception de ce dispositif est le résultat de

travaux participatifs, ayant monopolisé plusieurs

acteurs et spécialistes pour s’assurer de sa

pertinence par rapport aux réalités locales à partir :

- D’enquêtes qui ont permis de mieux comprendre

la structure et le fonctionnement des

exploitations en polyculture-élevage.

- De l’expertise scientifique et technique des

acteurs du territoires (agriculteurs, conseillers,

chercheurs, …).

- De résultats et d’innovations de la recherche en

agronomie (associations culturales), en zootechnie

(alimentation à base de ressources locales).

- D’une modélisation du fonctionnement

biotechnique et économique de ce système.

Logique de fonctionnement

Les concepts suivant liés à la durabilité ont été

retenus pour conduire ce système pilote:

- Intensification agroécologique : Augmentation

de la productivité de biomasse à l’hectare,

diminution de la quantité d’intrants de synthèse;

valorisation des flux de matières entre les

productions., bouclage des cycles.

- Agriculture de conservation: Perturbation

minimale du sol ; couverture maximale du sol ;

rotations de cultures et de couverts adaptés.

- Efficience économique : Rentabilité à l’échelle

globale du système; diminution du risque.

Structure

- Systèmes de culture: 5 ha en rotation sur 10 ans

(parcelles de 0,5 ha): Canne (2,5 ha), Banane (1,5

ha), Vivrier (patate douce et manioc sur 0,5 ha

chacune). Ces productions sont valorisables soit en

alimentation humaine, soit en alimentation animale

(produits et résidus: feuilles, écarts de triage)

- Systèmes d’élevage: 5 bovins et 3 bandes de 10

porcins à l’engraissement seront conduits en

stabulation pour permettre la valorisation des

déjections (récupération du fumier) et l’alimentation

à base des ressources végétales produites par les

systèmes de culture.
Elèves et professionnels lors de l’analyse d’un profil de sol
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Figure 1: Rotation et assolement annuel

Flux cULTURE ↔ CULTURE

Association culturale

Il s’agit d’implanter sur une même parcelle plusieurs

espèces et d’exploiter leurs synergies pour:

- Permettre un contrôle des parasites des cultures

(adventices et bio-agresseurs).

- Améliorer la fertilité du sol pour la culture

principale,

- Produire plus de biomasse à l’hectare (alimentation

des animaux, assurer un revenu complémentaire).

Plusieurs associations sont envisageables en fonction

de l’objectif (fertilité, contrôle parasite, production

complémentaire). Les légumineuses ont été retenues

dans un premier temps (Arachide, Stylosanthes,

Vigna, Canavalia) alors que d’autres espèces seront

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

Couverture du sol

La couverture du sol permet de limiter

l’enherbement et de créer des conditions

d’humidité et de température favorables au

développement de la plante. Plusieurs pratiques

existent et seront testées: le mulch papier ou encore

la paille de canne.
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Figure 2: Schéma d’implantation du manioc

Les partenaires de ce projet tiennent à remercier les acteurs qui font qu’une dynamique participative soit en marche 

aujourd'hui en Guadeloupe pour un développement agricole durable. Ce projet bénéficie du concours financier du FEADER.

Paille de canne pour limiter l’enherbement du manioc

CULTURE ↔ ELEVAGE

Alimentation animale

Plusieurs rations sont envisagées en fonction de la

disponibilité des ressources végétales (quantité et

période). Les besoins des animaux seront ainsi

satisfaits de la manière suivante:

- Bovins: Fibres (pseudo tronc et feuilles de

bananier, canne broyée); Energie (canne broyée);

Protéines (légumineuses + complémentation).

- Porcins: Energie (banane fruit et tubercules);

Protéines (feuilles tubercules + complémentation).
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Figure 3: Ration « mixte » porcin

(en frais par porc à l’engraissement sur 3 mois)

Fertilisation organique

De manière à fertiliser les productions végétales et à

recycler les effluents d’élevage, les animaux sont

conduits en bâtiment sur une litière de paille de

canne. Le fumier produit est alors composté pour être

épandu sur l’ensemble des parcelles, et limiter ainsi

la fertilisation minérale.

PERSPECTIVES

- Innovations agronomiques: Références sur

l’association de cultures (qualité et structure du sol

itinéraires techniques, rendement, temps de travaux).

Références sur l’utilisation et le compostage des

déjections pour fertiliser les différentes productions

végétales (compostage, quantité, valeur fertilisante).

- Innovations zootechniques: Références sur les

différentes fractions végétales pour l’alimentation

des animaux (volumes produits, repousse après

fauche, valeur nutritive). Références sur les

performances d’animaux alimentés à partir des

ressources végétales (valeur alimentaire, gain de

poids).

- Innovations techniques: Agroéquipement adapté

(travail du sol localisé, couverture du sol, récolte,

fauche), stockage des ressources (séchage) et

processus de transformation (compostage, broyage,

ensilage).
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Couverture du sol
(Mulch, association, double rang)

- Contrôle adventices

- Fertilité sol-microclimat

- Productivité / ha

- Alimentation animale

Rotation
(Canne/banane/vivrier)

- Contrôle Phytoparasitaire

- Fertilité sol 

Innovations techniques
(Machinisme)

- Perturbation minimale sol

- Temps de travaux 

- Main d’œuvre

- Stockage ressources végétales

Stabulation
- Paillage canne

- Récupération fumier

- Alimentation résidus

Compostage
(Lisier porcin, bovin)

- Fertilité sol

- Valorisation résidus

- Réduction des intrants

Sous-système Bananier

Tige

Paille

Maraîchage

Sous-système Cannier

Tubercule

Feuille

Légumineuse

Sous-système Vivrier

Viande

Fumier

Sous-système Bovin

Viande

Fumier

Sous-système Porcin

Systèmes de cultures Systèmes d’élevages

Banane (fruit)

Feuille + pseudo-tronc

Légumineuse

Maraîchage

Alimentation ressources locales 
(Ressources non conventionnelles)

- Valorisation résidus
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- Rations mixtes
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Schéma de fonctionnement du système pilote


