
ATELIER :
Vers une intensification écologique du 

système aquacole

Ou

Comment faire évoluer l’aquaculture calédonienne 

vers un nouveau référentiel ?



Objectif 1 de l’atelier 

Identifier les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces de la filière 
actuelle  



Problématiques rencontrées sur la filière « grandes cultures »

Perte de fertilité des sols (coût / engrais)

Difficulté d’entrer les engins

Érosion des sols

Exemple d’une « Approche Système »

au Pôle Terrestre – Agrosystème -

>>> 2010

>>>> Problématiques ponctuelles / règlement au coup par coup

>>> Pas de démarche globale / système

Gestion de l’eau

Compaction des sols



Agrosystème - 2010 -

Principes du SCV – Agroècologie -

Couverture permanente du sol

Semis de graminées et / ou de légumineuses et / ou de « plantes fonctionnelles »

Protection du sol

Humidité

Labour naturel

Pompe 
biologique

Fonctionnement de la Forêt (vivant)

Exemple d’une « Approche Système »

au Pôle Terrestre

Elasticité / sol



CREA CREA –– Site expSite expéérimental de la Ouenghi rimental de la Ouenghi 

(12 ha d(12 ha d’’essais contrôlessais contrôléés)s)

Germoplasmes

Essais thématiques : produits 
phytosanitaires

5 matrices de 
systèmes

Essais thématiques :
-Couvertures
-Fertilisation
-Irrigation
-Sol 

+ Parcelles de validation chez les 
agriculteurs



Saison « reine » pour les 

rendements

Pluviométrie 

max
Sècheresse

Janvier Avril Octobre

Couvertures
Sorgho

Soja
Riz

Maïs cycle long

Blé (irrigué, pluvial)

Tournesol (irrigué, pluvial)

Pomme de terre

Squash

Couvertures ou
Céréales 

spécifiques

Cultures rendements/gains max 

Les spécifiques « saison fraîche »

Les pluviales

Céréales cycle court
Couvertures

Maïs cycle court
Sorgho

Couvertures

Saison des pluies Saison fraîche Saison sèche

Exemple d’une « Approche Système »

au Pôle TerrestreExemples concrets (Agriculteurs)

Résultats – 5 ans -

RIZ COUVERTURE FOURRAGERE

Coupes successives pour alimenter le bétail

Exemple de système polyculture élevage

Janvier

……..

Exemple d’associations et de rotations de cultures (Agrosystème)



Avantages du SCV

Résultats – 5 ans -

Fertilité / Protection du sol / Gestion de l’eau / Aération / Engins ….

- Diminution  des coûts de revient / augmentation 
rendements

(conv. Vs SCV)

- Diversification des filières

- Meilleure gestion des ravageurs / maladies

- Diminution de l’utilisation de  produits chimiques (>>> qualité)

- Meilleure valorisation des parcelles

>>> Approche système (50 % des surfaces) : 
économiquement et écologiquement viable

Exemple d’une « Approche Système »

au Pôle Terrestre



Agrosystème

Perspectives

Poursuite de la diversification des filières

Grandes cultures : « complexifier » l’agrosystème

Poursuite de la démarche qualité (biopesticides)

Exemple d’une « Approche Système »

au Pôle Terrestre

Application à d’autres filières :
- Tubercules tropicaux : vide sanitaire / fertilité
- Maraîchage : « bandes fleuries »



Produits

Dis-services

Ressources 

naturelles et 

fonctionnalité

s

Intrants

Systèmes 

d’exploitation

Ecosystèmes récepteursEcosystèmes ressources

Services 

écosystémiques

Approche systApproche systèème actuelme actuel

Source : Aubin et al. (2014)
SchSchééma simplifima simplifiéé des liens entre flux et compartiments dans le systdes liens entre flux et compartiments dans le systèème actuelme actuel



Territoire

Ressources 

naturelles et 

fonctionnalité

s

Intrants

Systèmes 

d’exploitation

Ecosystèmes récepteursEcosystèmes ressources

Services 

écosystémiques

Dis-services

Produits

Diversification

qualité

Approche systApproche systèèmeme
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Exercice filière actuelle

• Forces • Faiblesses

• Opportunités • Menaces
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Exercice de prospective

• Forces
Diversité des acteurs, Etalement des productions, 

Qualité des produits, diversification des 

produits, approche écologique, labellisation, 

Sites pilotes, Améliorer la rentabilité, 

limitation des maladies, Stabilité de 

l’agrosystème, Technicité des acteurs

• Faiblesses
Coût modification structures, Manque de 

compétence (diversification), Objectifs non 

définis, Appropriation par privés, 

Connaissance des écosystèmes externes, 

Difficulté/durée de mise en œuvre, Perte du 

raisonnement « filière », Pas de 

coordination (pour mise en place), 

Connaissances faibles en aquaculture 

marine

• Opportunités
Exemples existants en agriculture / aquaculture,  

Développements de nouveaux marchés

• Menaces
Débouchées des produits, Partenariats possibles 

(NC, étrangers) ?


