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Ce dossier « Des techniques pour une agriculture durable – Culture de pastèques et de 
melons sur motu en Polynésie française » fait la synthèse des résultats obtenus par le travail en col-
laboration entre les producteurs de Huahine et de Maupiti, le Service du développement rural et le 
Programme DADP « Développement d’une agriculture durable dans le Pacifique ». Il s’adresse donc 
tout particulièrement aux producteurs de pastèques et de melons des Iles sous le vent et aux agents 
vulgarisateurs qui les suivent.

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements aux agriculteurs partenaires du Pro-
gramme DADP. Par leur implication, ils ont contribué à l’élaboration des résultats présentés dans ce 
dossier. Grâce à leur engagement et au temps qu’ils ont consacré à suivre les activités proposés, 
ils ont apporté des solutions concrètes à leurs propres préoccupations. L’ensemble des producteurs 
pourront bénéficier de ce travail, fait par les agriculteurs, pour les agriculteurs.

Je souhaite donc aux agriculteurs de trouver dans ce dossier des solutions durables, 
simples, concrètes et peu coûteuses. Elles leur permettront de fournir des produits de qualité aux 
consommateurs, d’améliorer leurs revenus tout en préservant leur santé et leur environnement, si 
beau et si fragile.

J’adresse également mes remerciements à tous les partenaires du Programme DADP : les 
membres du Comité directeur, le SDR, notamment les agents du 2ème secteur agricole, et tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont soutenu le Programme DADP et ses actions.

Bonne lecture !

Marion GIRAUD
Responsable du Programme DADP en Polynésie française, CPS

Préface

‘Aleki SISIFA  
Directeur de la division  
Ressources terrestres, 

CPS
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Contexte

En Polynésie française, les pastèques et les melons sont essentiellement cultivés aux Iles 

sous le Vent sur les motu de Huahine, Maupiti, et Bora Bora. Ainsi, 80% de la production de pastèques et 

96% de la production de melons proviennent des Iles sous le Vent.

PARTIE 1

La culture de pastèques et de 

melons sur les motu existe depuis les an-

nées 60. Elle a débutée à Maupiti, avant 

de s’étendre à l’ensemble des Iles sous le 

Vent. A l’origine, cette culture était pratiquée 

sous les cocotiers destinés à la production 

de coprah. La forte demande en pastèques 

et en melons à Tahiti combinée à la forte 

valeur ajoutée de ces productions ont in-

cité les agriculteurs à se spécialiser. Cette 

intensification a provoqué un déboisement 

progressif des parcelles. Parallèlement, les 

agriculteurs ont eu recours aux intrants de 

synthèse, engrais et pesticides, pour aug-

menter leur production.
Préparation des trous de plantation Arrosage des pastèques

Photos de la culture de pastèques et melons sur motu en 1976

Les motu constituent un milieu fragile et sensible 

aux pollutions : le sol est sableux et très drainant, la nappe 

lenticulaire est proche de la surface du sol et les échanges entre 

la nappe et le lagon sont rapides. L’utilisation intensive d’engrais 

et de pesticides par les agriculteurs a rapidement été identifiée 

comme un risque de pollution de l’environnement. De plus, les 

applications régulières de pesticides conduisent à un risque 

pour la santé des applicateurs et des consommateurs de pastè-

ques et de melons.

Cette problématique a été confiée au Programme 

DADP « Développement d’une agriculture durable dans le 

Pacifique ». Le Programme DADP est un projet régional mis en 

œuvre par le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) 

et financé par l’Union européenne. En effet, la problématique 

identifiée s’inscrit bien dans les objectifs du Programme DADP, 

à savoir, l’amélioration des revenus et des conditions de vie des 

agriculteurs et de leurs familles par la promotion d’une agricul-

ture productive et respectueuse de l’environnement. Vue aérienne d’un motu et des parcelles de culture
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Tout d’abord, le Programme DADP a réalisé le diagnostic des problèmes des agriculteurs. Ce 

diagnostic a mis en évidence leurs principales préoccupations : l’avenir de leur activité, la cherté des intrants 

et les difficultés de production et de commercialisation. Les risques sanitaires et environnementaux liés aux 

pratiques des agriculteurs ont également été pris en compte. L’identification des problèmes prioritaires des 

agriculteurs a permis de définir une gamme de solutions aptes à y répondre pour améliorer les rende-

ments, permettre aux agriculteurs une meilleure maîtrise de leurs coûts de production et diminuer l’impact sur 

l’environnement.

Dans un deuxième temps, les solutions techniques identifiées ont été mises en pratique avec les 

agriculteurs, par le biais d’activités menées sur le terrain.

La réussite du Programme DADP et l’appropriation des techniques par les agriculteurs nécessitent 

une implication permanente des agriculteurs, obtenue par l’utilisation d’une approche participative.

Diagnostic

Avantages et contraintes de la culture sur motu

Plusieurs raisons ont conduit les agriculteurs à s’installer sur les motu plutôt que sur l’île haute. En 

effet, ils bénéficient d’un bon ensoleillement et de conditions plus favorables à la culture des cucurbitacées. 

De plus, les motu offrent des surfaces planes, accessibles et disponibles pour l’agriculture.

Le sol des motu est un sol corallien constitué de sa-

bles et de roches calcaires. Il est très drainant et pauvre en 

éléments minéraux et organiques. Il représente la principale 

contrainte pour l’agriculture. 

Pour y remédier, les agriculteurs ont recours à l’uti-

lisation de terre provenant de l’île haute et à un arrosage 

journalier. La terre est disposée dans des trous de plantation 

creusés dans le substrat corallien. L’eau d’irrigation est pom-

pée directement dans la nappe lenticulaire. L’arrosage se fait 

à l’arrosoir, ce qui nécessite beaucoup de temps.
Trous de plantation, remplis de terre

Champs de melons Pompage dans la nappe et arrosage à l’arrosoir
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Les agriculteurs utilisent des engrais chimiques pour 

compenser la pauvreté du sol. Cette fertilisation, bien que 

fractionnée tout au long de la culture, reste mal maîtrisée. En 

effet, les quantités d’engrais utilisées sont bien supérieures 

aux besoins de la culture.

De plus, la monoculture de pastèques et de melons, 

sans rotation, favorise les attaques parasitaires fréquentes. 

Celles-ci sont contrôlées par un recours systématique à un 

mélange de plusieurs matières actives, en moyenne deux fois 

par semaine.

L’utilisation massive d’intrants (engrais et pesticides) et la nature fragile du motu (sol sableux, proxi-

mité immédiate de la nappe lenticulaire) constituent un risque de pollution pour la nappe et le lagon. De plus, 

il y a un risque pour la santé des agriculteurs et des consommateurs.

Enfin, les agriculteurs trouvent ces intrants coûteux. D’après une enquête auprès des exploitants de 

Huahine, les intrants représentent près de 15% du chiffre d’affaire.

Préparation d’un traitement phytosanitaire

Les pratiques non durables des producteurs de pastèques et de melons

Pratiques non durables Conséquences

Apport régulier de terre 
arable de l’île haute sur les 
motu

► Apport de mauvaises herbes et de maladies du sol sur les motu, aupa-
ravant indemnes.
► Perte de terre arable sur l’île haute. De plus, la terre exportée sur les motu 
s’appauvrie après 3 à 4 cycles culturaux et doit être remplacée.

Utilisation non raisonnée 
d’herbicides, insecticides 
et fongicides

Par manque de formation et d’information, les fréquences et les doses d’appli-
cation sont mal maîtrisées. Les produits sont manipulés sans équipement ni 
mesure de protection.
► Risque de pollution de la nappe.
► Risque pour la santé des consommateurs, liés à la présence possible de 
résidus de pesticides dans les fruits.
► Risque pour la santé des agriculteurs et de leur famille.

Utilisation non raisonnée 
d’engrais chimiques

Les engrais sont appliqués en moyenne 2 fois par semaine à des doses im-
portantes :
► Risque de pollution de la nappe. Cette pollution de la nappe est avérée : 
des analyses de l’eau de la nappe d’un motu réalisée par le Programme DADP 
ont montré la présence d’azote, un élément particulièrement lessivable.

Traitement phytosanitaire réalisé sans protection des applicateurs

Pratiques à risque
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 Mise en œuvre de solutions concrètes

Le Programme DADP a proposé des solutions concrètes pour répondre aux problèmes des agri-

culteurs, tout en satisfaisant l’exigence d’un développement durable et respectueux de l’environnement. Les 

actions mises en place sont :

des essais, réalisés chez des agriculteurs. Ils permettent aux agriculteurs de comparer les tech- ►

niques proposées et de les adopter en connaissance de cause. Ces essais sont suivis régulière-

ment par le technicien vulgarisateur du Programme DADP.

des démonstrations de techniques qui ont déjà fait leurs preuves (formation pratique). ►

des formations plus approfondies qui complètent le travail réalisé sur le terrain. ►

l’édition de fiches techniques et d’affiches, qui accompagnent les actions sur le terrain et per- ►

mettent de vulgariser auprès d’un plus large public les résultats des essais ou les techniques 

conseillées aux agriculteurs.

des analyses de terre, d’eau et de fruits pour mesurer l’impact des pratiques agricoles. ►

Toutes ces actions permettent de rencontrer les agriculteurs sur le terrain, d’échanger avec eux et 

de leur apporter des conseils techniques.

Les essais

Le partenariat Programme DADP / Agriculteurs

Les agriculteurs volontaires pour suivre les actions avec le Programme DADP mettent à disposition 

une parcelle de culture de 100 à 150 trous de plantation (soit 300 à 600m²). Ils s’engagent à suivre le 

protocole expérimental, à fournir leur résultats et à passer le temps nécessaire au suivi au jour le jour de 

la plantation.

Le Programme DADP met à disposition le matériel nécessaire à la réalisation de l’essai et assure un 

suivi très régulier. Lors de ce suivi, le technicien réalise le « monitoring » de la parcelle et mène les actions 

nécessaires au bon déroulement de la culture (mesure des apports d’engrais, identification des ravageurs et 

maladies, choix des produits phytosanitaires à appliquer, discussions diverses avec l’agriculteur,...). Ce sou-

tien est indispensable au bon déroulement de l’essai suivant le protocole expérimental.

Suivi d’une parcelle d’essai par le technicien du Programme DADP
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Les parcelles d’essais

Sur chaque parcelle d’essai, 

on installe un système d’irrigation 

goutte à goutte, afin de promouvoir la 

technique et de faire gagner du temps à 

l’agriculteur pour le suivi de la culture.

La parcelle est séparée en 

plusieurs modalités, de façon à 

conduire des essais comparatifs de 

plusieurs itinéraires techniques. Ainsi, 

on peut comparer, par exemple, le ren-

dement de deux modalités : une avec 

de la terre seule (sans amélioration du 

sol), et l’autre avec amélioration du sol 

avec du compost.

Les résultats

On récolte chaque modalité séparément. 

Le nombre de fruits, les rendements, les taux de su-

cre… sont notés. La comparaison des rendements 

de chaque modalité permet de définir le meilleur 

l’itinéraire technique parmis ceux qui ont été pra-

tiqués. Les résultats, collectés et analysés par le 

Programme DADP, sont ensuite diffusés aux agri-

culteurs.

Schéma d’une parcelle d’essai,  
avec un système d’irrigation goutte à goutte par gravité et 2 modalités

Récolte des différentes modalités d’un essai

Les solutions validées par les essais

Après 3 ans d’activité du Programme DADP, plusieurs techniques testées chez les agriculteurs 

producteurs de pastèques et melons ont fait leurs preuves. Ces solutions, simples, peu coûteuses et 

concrètes, portent sur :

l’amélioration de la fertilité du sol, ►

l’utilisation raisonnée des engrais, ►

la densité de plantation par trou, ►

la correction du pH de l’eau d’irrigation, ►

l’irrigation goutte à goutte, ►

le paillage, ►

et l’utilisation raisonnée des pesticides. ►

Ces techniques permettent l’augmentation des rendements, des économies d’intrants (engrais, 

pesticides, semences) et la diminution de l’impact sur l’environnement.
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PARTIE 2

Les techniques appropriées  

validées par les agriculteurs partenaires du Programme DADP

Amélioration de la fertilité du sol 
- Page 11 -

Fertilisation raisonnée 
- Page 14 -

Diminution de la densité de plantation par trou 
- Page 18 -

Correction du pH de l’eau d’irrigation 
- Page 21 -

Irrigation goutte à goutte 
- Page 23 -

Paillage contre les adventices 
- Page 26 -

Traitements phytosanitaires raisonnés 
- Page 29 -
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Amélioration de la fertilité du sol

On améliore la fertilité du sol par un apport de matière organique. 

La matière organique est d’origine végétale ou animale, 

comme par exemple le compost ou le fumier. 

Ce sont des engrais naturels.

A retenir : les pastèques et les melons aiment les sols riches en matière organique.

Objectifs

L’amélioration de la fertilité du sol avec la matière organique permet de :

Augmenter les rendements avec un sol plus fertile, ►

Améliorer la rétention du sol en eau et en éléments fertilisants et de limiter ainsi le lessivage des  ►

engrais,

Limiter l’utilisation des engrais chimiques par un remplacement partiel par des engrais naturels. ►

Diminuer la fréquence du remplacement de la terre des trous en limitant la perte de fertilité de la  ►

terre importée de l’île haute.

Méthode

Pour prouver l’intérêt d’améliorer le sol avec de la matière organique, on compare les rendements 

de parcelles SANS apport de matière organique et AVEC apport de matière organique. Pour l’étude, tous les 

plants ont reçu la même quantité d’engrais chimiques.

Pour ces essais sur l’amélioration du sol, on apporte la matière organique dans le sol sous deux 

formes :

du compost : avant la plantation, on apporte 2 pelles de compost dans chaque trou de planta- ►

tion et on le mélange avec la terre.  

Remarque : Pour ces essais, on a utilisé du compost du commerce, fabriqué localement à base 

des déchets verts des communes. On peut également fabriquer son propre compost avec des 

déchets végétaux. 

de l’engrais organique :  ►

On a utilisé un engrais organique du commerce, à base de fumier de poule et de lisier de porc. 

Avant la plantation, on mélange à la terre 350g d’engrais organique (dose préconisée par le 

fabriquant). On peut aussi utiliser des fumiers produits localement.
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Essais et résultats

On a conduit deux essais d’amélioration de la fertilité du sol : 

Un essai de « Comparaison SANS et AVEC amélioration du sol avec du COMPOST » sur la  ►

variété à petits fruits Sugar Belle et sur la variété à gros fruits Orion,

Un essai de « Comparaison SANS et AVEC amélioration du sol avec de l’ENGRAIS ORGANI- ►

QUE » sur la variété à gros fruits Orion.

Résultats de l’essai :
« Comparaison SANS et AVEC amélioration du sol avec du COMPOST »

Variété Sugar Belle
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Avec l’apport de compost, le rendement augmente : 
260 fruits de plus
2 720 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec du compost, on peut gagner environ 250 000 F de plus.

Remarque : que les rendements soient faibles (essai avec Sugar Belle) ou élevés (essai avec Orion),  
on remarque que le rendement augmente avec l’apport de compost.

Avec l’apport de compost, le rendement augmente :
100 fruits de plus

138 kg de plus
Sur une parcelle de 500 trous avec du compost, on peut gagner environ 21 000 F de plus.

Variété Orion
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Nombre de fruits Production totale Vente à 150F/kg

SANS compost 392 fruits 604 kg 90 000 F

AVEC compost 492 fruits 742 kg 111 000 F

Nombre de fruits Production totale Vente à 100F/kg

SANS compost 1 710 fruits 15 500 kg 1 550 000 F

AVEC compost 1 970 fruits 18 220 kg 1 800 000 F

Apport de terre dans les trous de plantation Apport de 2 pelles de compost par trou de plantation
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Conclusion

Les résultats de ces essais montrent :

l’augmentation du rendement lorsqu’on fait un apport de matière organique dans  ►
le sol (compost ou engrais organique),

et l’augmentation du chiffre d’affaire de l’agriculteur. ►

Résultats de l’essai 
« Comparaison SANS et AVEC amélioration du sol avec de l’ENGRAIS ORGANIQUE »

Variété Orion
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Avec l’apport d’engrais organique, le rendement augmente :
120 fruits de plus
690 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec de l’engrais organique, on peut gagner environ 50 000 F de plus.

Nombre de fruits Production totale Vente à 100F/kg

SANS engrais organique 1 710 fruits 15 500 kg 1 550 000 F

AVEC engrais organique 1 830 fruits 16 190 kg 1 600 000 F

Pour mettre en pratique

Apporter de la matière organique dans le sol, avant la plantation :

Apporter 2 pelles de compost par trou de plantation ►

Apporter 300 à 400g d’engrais organique par trou de plantation   ►
(engrais organique du commerce, fiente de poule, fumier de porc…) 
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Fertilisation raisonnée

Objectifs

L’utilisation raisonnée des engrais permet de :

Diminuer le coût de la fertilisation pour les agriculteurs, ►

Limiter les risques de pollution. ►

Comment pratiquer une fertilisation raisonnée ?

Il s’agit de limiter l’utilisation des engrais chimiques à leur strict nécessaire,

en adaptant les apports aux besoins de la culture et aux caractéristiques du sol.

Essais et résultats

Pour prouver l’intérêt de pratiquer une fertilisation raisonnée avec des engrais choisis en fonction 

des besoins de la culture, on compare les rendements obtenus avec deux fertilisations, l’une PEU ADAPTEE 

aux besoins et l’autre BIEN ADAPTEE aux besoins.

On a mené deux essais de fertilisation raisonnée :

Un essai « Comparaison des fertilisations non solubles 12/12/17 et 17/17/17 » sur la variété à  ►

petits fruits Sugar Belle et sur la variété à gros fruits Charleston.

Un essai « Comparaison de deux fertilisations solubles » : l’une à base d’engrais soluble 20/20/20  ►

et l’autre à base d’une succession de 3 engrais solubles, sur la variété à petits fruits Sugar Belle 

et sur la variété à gros fruits Royal Jubilée.

On calcule les quantités d’engrais à apporter1.  à partir des 

besoins des cultures et des caractéristiques du sol.

Le sol étant sableux et drainant, 2. on fractionne les  

apports tout au long de la culture. 

Pour répondre aux besoins de la plante, il faut faire évoluer 3. 

le rapport entre les éléments nutritifs en fonction du stade 

de la culture. Ainsi, il faut privilégier l’apport d’azote pen-

dant la croissance végétative et l’apport de potasse pen-

dant la fructification.

Pesée de la quantité d’engrais à apporter



Programme DADP
15

Pa
rt

ie
 2

Résultats de l’essai 
« Comparaison des fertilisations non solubles 12/12/17 et 17/17/17 » 

L’objectif est de comparer deux fertilisations à base d’engrais non solubles, apportés directement :

l’engrais 12/12/17, qui est bien adapté aux besoins de la pastèque, ►

l’engrais 17/17/17, qui est peu adapté à la pastèque : il est trop riche en Azote. ►

La même quantité d’engrais est utilisée dans les deux cas.

Sugar Belle
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Avec l’engrais 12/12/17, le rendement augmente :
600 fruits en plus
1,3 kg/fruit de plus
7 300 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec une fertilisation adaptée, on peut gagner environ 725 000 F de plus.

Avec l’engrais 12/12/17, le rendement augmente : 
120 fruits en plus

0,8 kg/fruit de plus
1 700 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec une fertilisation adaptée, on peut gagner environ 255 000 F de plus.

Charleston
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 150F/kg

Engrais 17/17/17 1 140 fruits 5,5 kg 6 250 kg 925 000 F

Engrais 12/12/17 1 260 fruits 6,3 kg 7 950 kg 1 180 000 F

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 100F/kg

Engrais 17/17/17 1 000 fruits 8,9 kg 8 950 kg 885 000 F

Engrais 12/12/17 1 600 fruits 10,2 kg 16 200 kg 1 610 000 F

Un apport par semaine de : 12/12/17/2 Potasse K2O

A la plantation 20g par trou 10g par trou

Semaines 1 à 5
20g par trou  

et par semaine
Pas d’apport

Semaine 6 à la récolte
15g par trou  

et par semaine

10g = 1 cuillère à soupe rase ; 20g = 1 cuillère à soupe bombée

Pour mettre en pratique (1)

Exemple de fertilisation raisonnée d’une culture de pastèques 
avec de l’engrais 12/12/17
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Résultats de l’essai  
« Comparaison des fertilisations solubles 20/20/20 et Succession » 

L’objectif est de comparer 2 fertilisations solubles, apportées dans l’eau d’arrosage :

Une fertilisation appelée « Succession » à base d’une succession d’engrais solubles : ►
       -  1er mois : engrais 30/10/10
       -  2ème mois : engrais 10/30/20
       -  3ème mois : engrais 5/10/40

Cette fertilisation est calculée pour répondre aux besoins de la culture de pastèques.

Une fertilisation à base d’engrais soluble 20/20/20 uniquement, peu adaptée aux besoins de la  ►
culture de pastèques (il y a trop d’Azote et pas assez de Potasse).

La même quantité d’engrais est utilisée dans les deux cas.

Sugar Belle
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Avec la succession de 3 engrais, le rendement augmente :
1 kg/fruit de plus
830 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec une fertilisation adaptée, on peut gagner environ 110 000 F de plus.

Royal Jubilée
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 150F/kg

Fertilisation 
20/20/20

970 fruits 4,4 kg 4 290 kg 630 000 F

Fertilisation 
«Succession»

960 fruits 5,4 kg 5 120 kg 740 000 F

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 100F/kg

Fertilisation 
20/20/20

750 fruits 9,3 kg 7 000 kg 685 000 F

Fertilisation 
«Succession»

1400 fruits 10,6 kg 14 800 kg 1 450 000 F

Avec la succession de 3 engrais, le rendement augmente :
650 fruits en plus
1,3 kg/fruit de plus
7 800 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec une fertilisation adaptée, on peut gagner environ 765 000 F de plus.

Ces deux essais montrent qu’une fertilisation bien adaptée aux besoins de la culture permet :

l’augmentation de la production, ►

et l’augmentation du chiffre d’affaire de l’agriculteur. ►
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Conclusion

Il faut apporter des engrais BIEN CHOISIS, à la BONNE dose.

Un choix judicieux des engrais et un bon dosage en fonction des besoins de la plante permet de :

Limiter les quantités d’engrais utilisées, ►

Limiter le coût de la fertilisation, ►

Limiter  les risques de pollution en apportant des quantités d’engrais assimilables par la  ►
plante,

Améliorer le rendement et la qualité des fruits. ►

Exemple de fertilisation raisonnée d’une culture de pastèques 
avec une succession de 2 engrais solubles :

3 apports par semaine, pour 100 trous de plantation

Semaine 1

20/20/20

200g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Semaine 2 300g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Semaine 3 400g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Semaines 4 à 7 450g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Semaine 8 à la récolte
15/15/30 

ou 12/12/36 
ou 8/12/36

400g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Exemple de fertilisation raisonnée d’une culture de pastèques 
avec une succession de 3 engrais solubles :

3 apports par semaine, pour 100 trous de plantation

Semaine 1

30/10/10

200g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Semaine 2 300g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Semaine 3 et 4 400g pour 100 trous, 3 fois par semaine

2ème mois
15/30/25

ou 20/20/20
400g pour 100 trous, 3 fois par semaine

3ème mois
12/12/36 

ou 8/12/36
400g pour 100 trous, 3 fois par semaine

Pour mettre en pratique (2)

Pour mettre en pratique (3)

Pratiquer une fertilisation raisonnée :

Privilégier un ou plusieurs  ► engrais adaptés aux besoins de la culture,

Utiliser les  ► doses recommandées,

Fractionner ►  les apports d’engrais.
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Diminution de la densité de plantation par trou

Les agriculteurs plantent en moyenne 3 plants par trou de plantation (2 à 5 plants selon les agricul-

teurs). Cependant, comme la quantité de terre dans chaque trou est limitée, les plants sont en compétition les 

uns avec les autres et ils se gênent. Cette compétition diminue les rendements. 

De plus, un grand nombre de graines sont utilisées, ce qui représente un coût important pour  

l’agriculteur.

Repiquage de deux plants par trou de plantation

Une diminution de la densité de plantation par trou permet de :

Diminuer la compétition entre les plants,  ►

Augmenter les rendements, ►

Diminuer le coût des semences. ►

Objectifs

L’objectif de cette étude est de :

Limiter le coût des semences utilisées, ►

Tout en améliorant la production.  ►

Pour cela, il faut simplement limiter le nombre de plants par  

trou de plantation.

Essai et résultats

Pour prouver l’intérêt de limiter le nombre de plants 

par trou de plantation, on a conduit un essai comparatif de deux 

densités de plantation par trou : 1 plant par trou et 3 plants par 

trou, sur la variété à petits fruits Sugar Belle et sur la variété à 

gros fruits Royal Jubilée.
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Conclusion

Ce travail montre qu’il est inutile de planter plus de 2 plants par trou. Une densité 
faible évite la compétition entre les plants et favorise de bons rendements.

En limitant le nombre de plants par trou :

il y a moins de compétition entre les plants, ►

le rendement est plus important, ►

et le chiffre d’affaire de l’agriculteur aussi. ►

De plus, il n’y a aucun coût supplémentaire. Limiter le nombre de plants par trou 
permet de faire une économie de semences !

Résultats de l’essai 
« Comparaison de deux densités de plantation »

Sugar Belle
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Avec la densité de 1 plant par trou, le rendement augmente :
275 fruits en plus

0,3 kg/fruit de plus
1650 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec une densité faible, on peut gagner environ 240 000 F de plus.

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 150F/kg

1 plant par trou 1 100 fruits 5,0 kg 5 500 kg 820 000 F

3 plants par trou 825 fruits 4,7 kg 3 850 kg 580 000 F

Avec la densité de 1 plant par trou, le rendement augmente :
610 fruits en plus

0,6 kg/fruit de plus
6 700 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec une densité faible, on peut gagner environ 600 000 F de plus.

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 100F/kg

1 plant par trou 1 400 fruits 10,4 kg 14 400 kg 1 400 000 F

3 plants par trou 800 fruits 9,8 kg 7 700 kg 800 000 F

Royal Jubilée
Résultats pour une parcelle de 500 trous
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Pour mettre en pratique

Planter à une densité de 1 à 2 plants par trou :

Privilégier des densités de plantation de 1 à 2 plants par trou. ►

Avec plus de 2 plants par trou, il y a une compétition entre les plants  ►
et le rendement diminue.

Pratiquer le semis indirect :

Le semis indirect consiste à semer les graines en petits pots (ou en pla- ►
ques alvéolées) puis à repiquer les plants en terre 1 à 2 semaines après.

Cette technique permet des économies de semences. ►

Semis indirect en plaques alvéolées

Utiliser des semences de qualité :

Les semences sont chères mais des semences de qualité sont indispen-
sables pour une bonne production.

Utiliser des variétés adaptées aux conditions environnementales   ►
(saison, sol…)

Eviter le gaspillage des semences en pratiquant le semis indirect. ►

Conserver les semences non utilisées à l’abri de l’humidité et de la  ►
lumière.

Pour produire ses propres semences d’une culture sur l’autre, il faut  ►
collecter les graines de variétés non hybrides. Collecter les graines 
de fruits bien mûrs et sains.
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Correction du pH de l’eau d’irrigation

Méthode

La correction du pH de l’eau consiste à modifier le pH de l’eau d’irrigation pour qu’il corresponde 

au pH préférentiel de la plante. Pour cela, on ajoute de l’acide à l’eau d’irrigation, sous la forme d’acide phos-

phorique ou de vinaigre blanc. La quantité d’acide à apporter est définie par des mesures du pH avec un 

pHmètre.

Le pH de l’eau d’irrigation doit être corrigé à chaque irrigation non fertilisante. En effet, les engrais 

solubles ajoutés à l’eau d’irrigation sont acides et corrigent le pH.

Essai et résultats

Pour prouver l’intérêt de corriger le pH de l’eau d’irrigation, on compare les rendements de  

parcelles SANS et AVEC correction du pH. On a réalisé un essai sur la variété à petits fruits Sugar Belle :  

« Comparaison SANS et AVEC correction du pH de l’eau d’irrigation ».

Résultats de l’essai
« Correction du pH de l’eau d’irrigation »

Sugar Belle 
Résultats pour une parcelle de 500 trous

Nombre de fruits Poids d’un fruits Production totale Vente à 150F/kg

SANS correction 
du pH

400 fruits 1,4 kg 567 kg 85 000 F

AVEC correction 
du pH

483 fruits 1,6 kg 780 kg 117 000 F

Avec la correction du pH de l’eau d’irrigation, le rendement augmente :
83 fruits en plus

0,2 kg/fruit de plus
213 kg de plus

Sur une parcelle de 500 trous avec correction du pH de l’eau d’irrigation,  
on peut gagner environ 32 000 F de plus.

Sur les motu, l’eau de la nappe lenticulaire est le plus souvent utilisée pour l’irrigation. Cette eau a 

un pH d’environ 8 tandis qu’un pH de 6 est recommandé pour la culture des cucurbitacées. Un pH trop élevé 

réduit l’absorption des éléments nutritifs et peut être à l’origine de carences.

L’objectif de la correction du pH de l’eau d’irrigation est de placer la plante 

dans des conditions favorables à l’absorption des éléments nutritifs. 
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Conclusion

La correction du pH de l’eau d’irrigation présente plusieurs avantages et inconvénients.

Avantages :

Meilleure absorption des engrais par la plante, ►

Meilleure efficience des engrais apportés, ►

Amélioration du rendement, ►

Diminution des quantités d’engrais apportées, et donc diminution du risque de lessivage des  ►

engrais vers la nappe,

Amélioration de l’eau d’irrigation puisée dans la nappe. ►

Inconvénients : 

Nécessite de corriger le pH à chaque irrigation, ►

Nécessite du matériel de mesure (pHmètre) pour définir la quantité d’acide à ajouter, ►

Manipulation de produits dangereux. Porter des gants et des lunettes pour toute manipulation. ►

Risque d’un surdosage de l’acide, négatif pour le développement de la plante, ►

Coût élevé : il faut pratiquer cette technique sur des productions à haute valeur ajoutée pour la  ►

rentabiliser.

Pour mettre en pratique

Pour corriger le pH de l’eau d’irrigation :

Mesurer le pH de l’eau,  ►

Quantifier l’acide nécessaire à la correction du pH, ►

Corriger le pH à chaque irrigation non fertilisante, par ajout de la  ►
quantité d’acide appropriée.

Attention :

Ne pas surdoser l’acide, il y a des risques de  ► phytotoxicité.

Porter des gants et des lunettes lors des manipulations. ►

Mesure du pH de l’eau par indicateur coloré (bandelette) ou par électrode
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Irrigation goutte à goutte

Schéma du système d’irrigation goutte à goutte par gravité

L’irrigation goutte à goutte permet de :

Limiter le temps de travail pour l’arrosage de la culture,  ►

Economiser l’eau, ►

Diminuer le lessivage des engrais vers la nappe, ►

Diminuer la pénibilité du travail. ►

Système d’irrigation goutte à goutte

La technique proposée est l’irrigation par gravité, en plaçant une cuve de 200L en hauteur.

Traditionnellement, les agriculteurs arrosent les cultures à l’arrosoir tous les jours ou tous les 2 jours, 

ce qui demande beaucoup de temps.

Installation de l’irrigation goutte à goutte Goutteur Culture de pastèques irriguée au goutte à goutte
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Les agriculteurs qui ont adop-

té la technique sur leur exploitation ont 

privilégié des cuves de plus grand vo-

lume. 

Le système goutte à goutte 

peut également être branché à une 

pompe ou au réseau d’eau communal.

Précautions :

L’utilisation de la gravité comme source d’énergie nécessite de prendre plusieurs précautions :

Les tuyaux ne doivent pas être trop longs : éviter de dépasser 50 à 60m de longueur de tuyau. ►

La cuve doit être placée en hauteur : respecter une hauteur minimale de 1m pour une cuve de  ►

200L et de 2m pour une cuve de plus grand volume.

La structure permettant de placer la cuve en hauteur doit être appropriée au poids de la cuve. Il  ►

y a 1 tonne d’eau dans une cuve de 1000L pleine !

L’irrigation par goutte à goutte demande aussi d’être minutieux. En effet, les goutteurs se bouchent facile-

ment, il faut donc les entretenir convenablement pour augmenter leur durée de vie :

Utiliser de l’eau propre et ajouter des filtres, ►

Vérifier régulièrement l’état des goutteurs lors des irrigations, ►

Nettoyer les goutteurs et les filtres régulièrement avec une eau légèrement additionnée d’acide, ►

En cas de ferti-irrigation, utiliser des engrais solubles adaptés, ►

Changer au fur et à mesure les goutteurs abîmés ou cassés pour que l’ensemble du système  ►

reste en bon état d’utilisation.

L’irrigation goutte à goutte est également une technique qui peut avantageusement être combinée 

avec l’utilisation des engrais solubles, on parle alors de ferti-irrigation.

Cuve de 1000 L Cuve de 7000 L

Nettoyage des goutteurs

Filtre encrassé
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Avantages et inconvénients

Les agriculteurs sont favorables à cette technique qui permet de gagner du temps. En effet, une 

seule personne peut assurer l’irrigation de l’exploitation et le temps libéré peut être consacré à la culture d’une 

plus grande surface ou à d’autres activités. De plus, le travail est moins pénible. L’irrigation goutte à goutte 

est également une technique appropriée sur les motu. En effet, elle permet d’économiser l’eau et d’amélio-

rer l’efficience des irrigations en sol drainant.

Les utilisateurs soulignent également plusieurs d’inconvénients :

Le matériel est coûteux. ►

En fin de culture, moment où les besoins en eau des plantes sont particulièrement élevés, une  ►

irrigation complémentaire doit souvent être réalisée. Dans ce cas, il faut simplement augmenter 

la fréquence des irrigations goutte à goutte.

Le débit des goutteurs paraît parfois trop faible aux agriculteurs habitués à apporter de grandes  ►

quantités d’eau. Mais il faut savoir qu’un arrosage progressif est plus adapté pour les plantes.

Il faut nettoyer régulièrement les filtres et les goutteurs. Certains agriculteurs préfèrent le travail  ►

physique avec les arrosoirs plutôt que le travail minutieux d’entretien nécessaire avec le système 

goutte à goutte. Chacun choisit selon ses préférences !

Matériel et coût

Le tableau ci-dessous indique la liste du matériel et les prix indicatifs de la mise en place d’un sys-

tème d’irrigation par gravité sur 100 trous de plantation (soit environ 400 m²).

Matériel Quantité Prix unitaire * Total *

Cuve 200L 1 6 500 F 6 500 F

Tuyau flexible diamètre 13mm 200m 3 000 F / 50m 12 000 F

Filtre 13mm 1 900 F 900 F

Coude 13mm 4 200 F 800 F

Tee 13mm 3 200 F 600 F

Kit de perçage 1 200 F 200 F

Vanne 13mm 2 450 F 900 F

Goutteurs 2L/h ou 4L/h 100 60 F 6 000 F

Connecteur pour tonneau 
et adaptateur 13mm

1 1000 F 1000 F

Support de cuve 1 Matériel de récupération

Fret 1000 F environ 1000 F environ

Total 29 900 F

Recommandations

Avant l’achat du matériel, mesurer la parcelle, compter le nombre de trous de plantation et   ►

dessiner un plan du système d’irrigation, en respectant les précautions (longueur des tuyaux, 

hauteur de la cuve...).

Demander des devis aux différents fournisseurs pour comparer les prix. ►

Prévoir également l’achat de pièces pour l’entretien du système, notamment des goutteurs sup- ►

plémentaires pour le remplacement des goutteurs endommagés.

* Prix indicatifs relevés sur Tahiti en 2006
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Paillage contre les adventices

Le paillage permet de lutter contre les adventices ou « mauvaises herbes » 

sans utiliser d’herbicide. 

Objectifs

Cette technique permet de :

Limiter la quantité d’herbicides utilisés, ►

Diminuer le coût des intrants, ►

Limiter le risque de pollution de la nappe par les herbicides, ►

Limiter la compétition entre la culture et les   ►

adventices,

Gagner du temps sur l’entretien de la parcelle. ►

Film polyane et toile tissée

Le film (ou la toile) est étendu sur le sol et fixé 

avec soin pour diminuer la prise au vent. Des trous de 5 

à 10cm de diamètre sont pratiqués en face des trous de 

plantation.

Il est recommandé de refaire les trous de plan-

tation avant la pose de paillage, pour que les trous soient 

bien alignés et régulièrement espacés. Ainsi, les toiles 

peuvent être retirées et replacées aisément.

Mulch végétal

Il est constitué par un couvert organique de sur-

face. Il permet de protéger le sol contre le développement 

des adventices et de limiter l’évaporation. Des écorces, 

pailles, déchets verts... peuvent être utilisés.

Méthodes

Plusieurs types de paillage peuvent être utilisés :

du film polyane 150 microns, ►

de la toile tissée, ►

un mulch végétal. ►

Film polyane

Mulch végétal

Toile tissée
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Utilisation du paillage polyane

Le polyane 150 microns est un film utilisé dans le bâtiment pour isoler et étanchéifier les sols. Ce 

film est solide et résiste bien aux déchirures malgré le sol caillouteux et le piétinement. Il a la préférence des 

agriculteurs car c’est le moins coûteux. Selon les agriculteurs qui plébiscitent cette technique, les avantages  

mis en avant sont : 

un meilleur rendement, ►

moins de problèmes en périodes de pluies, ►

une période de récolte plus étendue. ►

Par contre, ce film a plusieurs inconvénients :

Résultats de l’essai 
« Comparaison SANS et AVEC paillage polyane »

Orion
Résultats pour une parcelle de 500 trous

il est de couleur noire et chauffe beaucoup, ce qui peut  ►

abîmer les jeunes pousses et provoquer la salinisation 

du sol par remontées d’eau saumâtre par capillarité. 

Pour limiter cet effet, il est recommandé de recouvrir le 

paillage de feuilles de cocotier ou niau. L’utilisation de 

feuilles de cocotier permet aussi aux lianes de se fixer 

grâce à leurs vrilles.
Fixation d’une liane sur une feuille de 

cocotier par une vrille

il est entièrement étanche, ce qui limite les échanges sol-surface et le lessivage des sels miné- ►

raux. Cet effet est d’autant plus important que les agriculteurs recouvrent l’intégralité de la par-

celle avec le film. Pour limiter cela, il est recommandé de retirer le paillage après 2 ou 3 cultures 

et de pratiquer une jachère de quelques mois.

Nombre de fruits Production totale Vente à 100F/kg

SANS paillage 1 625 fruits 14 700 kg 1 470 000 F

AVEC paillage 1 820 fruits 16 500 kg 1 650 000 F

Avec le paillage polyane, il y a :
195 fruits en plus
1800 kg de plus

180 000 F de plus

Le paillage coûte environ 100 000F pour 500 trous 
(avec un amortissement sur trois cultures), 
soit un gain de 80 000 F pour 500 trous.

Conclusion de l’essai :

Le paillage polyane permet une augmen- ►

tation de la production. 

Le paillage est couteux mais il est amorti  ►

en trois cultures.

Essai comparatif avec et sans paillage polyane
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Utilisation de la toile tissée

La toile tissée est un paillage spécifique pour le contrôle des adventices. Elle évite deux des 

inconvénients majeurs du polyane : elle chauffe moins et elle est perméable à l’eau. Par contre, elle est trois 

à quatre fois plus coûteuse que le polyane, ce qui freine son utilisation par les agriculteurs.

Le Programme DADP recommande l’utilisation de la toile tissée.

Pour mettre en pratique

Privilégier le paillage tissé, spécifique pour le contrôle des adventices.

Avant la pose :

Refaire les trous de plantation bien alignés et avec des écartements  ►
réguliers. Ainsi, il sera plus facile de retirer et de replacer le paillage. 

Pose du paillage :

Fixer le paillage avec soin pour éviter la prise au vent. Pour cela, uti- ►
liser des cavaliers.

Il est recommandé de recouvrir la paillage de palmes de cocotiers.  ►
Ainsi, le paillage noir chauffe moins et les lianes se fixent naturelle-
ment sur les palmes, ce qui les rend moins sensibles au vent.

Percer des trous de 5 à 10 cm de diamètre au niveau de chaque trou  ►
de plantation. Eviter de percer des trous trop grands, cela favorise le 
développement des adventices. 

Paillage et irrigation goutte à goutte :

Fixer les tuyaux d’irrigation sur le paillage, avec des cavaliers. ►

Placer les goutteurs avec soin, bien en face des trous du paillage. ►

Entretien de la parcelle :

Il est recommandé de retirer le paillage après 2 ou 3 cultures et de  ►
pratiquer une jachère de quelques mois.

Paillage tissé fixé avec des cavaliers Paillage polyane recouvert de palmes de cocotier
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Traitements phytosanitaires raisonnés

Objectifs

L’utilisation raisonnée des insecticides et fongicides permet de :

Diminuer le coût de la protection phytosanitaire pour les agriculteurs, ►

Limiter les risques de pollution, ►

Limiter les risques pour la santé des applicateurs de produits phytosanitaires, ►

Limiter les risques pour la santé des consommateurs, en limitant les risques de présence de   ►

résidus de pesticides dans les fruits,

Favoriser le contrôle naturel des parasites par les insectes utiles. ►

Produits phytosanitaires utilisables en lutte raisonnée

Une liste de produits phytosanitaires recommandés contre les ravageurs et maladies des cucurbita-

cées a été établie, selon les critères suivants :

la spécificité des produits : les produits spécifiques sont privilégiés, ►

la toxicité des produits : les produits les moins nocifs sont privilégiés, ►

la disponibilité locale. ►

Cette liste met en relation :

l’insecte ou la maladie visé, illustré par une photo, ►

le seuil de traitement : en dessous de ce seuil, il y a peu de risques pour la culture et il n’est pas  ►

nécessaire de traiter,

les produits phytosanitaires recommandés, ►

et le dosage à respecter. ►

Utiliser le bon produit, au bon moment, à la bonne dose 

Il s’agit de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires à leur strict nécessaire. 

Pour cela, les applications sont raisonnées en fonction :

des parasites et des maladies présents, ►

de leur importance, ►

du stade de la culture...  ►

et en choisissant les produits les moins nocifs pour la faune auxiliaire.



Programme DADP
30

Ravageur Seuil Traitement Dose pour 10L Dose pour 200 L

Mineuses

3 mines par 
feuilles

Cyromazine 
(Trigard)

Abamectine 
(Vertimec, Avid, 

Avimec...)

4 g = 1 CàC

5 ml = 1 CàC

80 g = 1 B.pâté

100 ml = 1 B.pâté

Aleurodes
Mouches 
blanches 

volant près 
des jeunes 
rameaux

Buprofézine 
(Applaud)

Pymétrozine 
(Plenum)

3 ml = 1 CàC

8 g = 1 CàS

60 ml = 6 CàS

160 g = 2 B.pâté

Pucerons

Présence

Endosulfan 
(Rocky, techn’ufan...)

Pymétrozine 
(Plenum)

17 ml = 3 CàC

4 g = 1 CàC

340 ml = 1 B.beef

80 g = 1 B.pâté

Thrips

Nombreux

Abamectine 
(Vertimec, Avid, 

Avimec...)

Acrinathrine 
(Orytis)

5 ml = 1 CàC

10 ml = 1 CàS

100 ml = 1 B.pâté

200 ml = 2 B.pâté

Acariens

Présence

Abamectine 
(Vertimec, Avid, 

Avimec...)

Acrinathrine 
(Orytis)

5 ml = 1 CàC

10 ml = 1 CàS

100 ml = 1 B.pâté

200 ml = 2 B.pâté

Chenilles Nombreuses
Bacillus 

thuringiensis 
(Dipel)

Voir notice Voir notice

Mineuses

Acariens

Thrips

Pucerons

Aleurodes

Traitements contre les insectes et acariens (d’après P. Ryckewaert 2004)

Ravageur Seuil Traitement Dose pour 10L Dose pour 200 L

Dépérissement

Dès les 
premiers 

symptômes

Carbendazime 
(Brior Flo)

8 g = 1 CàS 160 g = 8 B.pâté

Mildiou

Mancozèbe 
(Dithane)

Chlorothalonil 
(Fungistop)

20 g = 2 CàS

30 ml = 3 CàS

400 g = 5 B.pâté

600 ml = 6 B.pâté

Diféconazole 
(Score)

Carbendazime 
(Brior Flo)

5 ml = 1 CàC

8 g = 1 CàS

100 ml = 1 B.pâté

160 g = 2 B.pâté

Mancozèbe 
(Dithane)

Chlorothalonil 
(Fungistop)

Diféconazole 
(Score)

20 g = 2 CàS 

10 ml = 1 CàS

5 ml = 1 CàC

400 g = 1 B.beef

200 ml = 2 B.pâté

100 ml = 1 B.pâté

Anthracnose, septoriose,  
cercosporiose, alternariose

Oïdium

Traitements contre les maladies (d’après P. Ryckewaert 2004)
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Pour doser les pesticides le plus 

précisement possible, même sans matériel 

spécifique, les doses sont indiquées avec 

des doseurs fréquemment utilisés : cuillè-

res à café et à soupe, boites de pâté ou de 

corned beef.

Par exemple, une dose de 10ml pour 10L 

d’eau est également indiquée sous la for-

me 1 cuillère à soupe pour 10L d’eau.

Cette méthode qui permet d’évi-

ter les surdosages manque cependant de 

précision par rapport à un dosage avec du 

matériel adapté (balance, seringue…). 

Bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires

Une fois le produit phytosanitaire choisit en fonction des ravageurs et des maladies observés sur la 

parcelle, il est important de les utiliser dans le respect des bonnes pratiques, pour préserver sa santé, celle 

des consommateur et l’environnement :

Calculer les doses en fonction des surfaces à traiter, ►

Porter des équipements de protection, ►

Maîtriser les risques à chaque étape du traitement. ►

Calcul de dose en fonction de la surface à traiter

La dose d’emploi est indiquée sur l’étiquette portée sur l’emballage du produit.

En général, la dose d’emploi est indiquée pour un hectare (1ha = 10 000m²) ou pour 1 hectolitre 

(1hl = 100L). Il faut calculer la dose en fonction de sa surface et du volume de bouillie.

      Repères pour le dosage des pesticides

1 cuillère à café rase 1 CàC  = 5 ml  = 5 g ►

1 cuillère à soupe rase 1 CàS  = 10 ml  = 10 g ►

1 petite boite de pâté rase  1 B.pâté  = 100 ml  = 80 g ►

1 boite de corned beef rase 1 B.beef  = 350 ml  = 300 g ►

Pour calculer une dose, il est indispensable de connaitre :

la surface de la parcelle à traiter : S (en m²) ►

la quantité de bouillie à utiliser pour cette surface : V (en litres)  ►

(en moyenne, il faut utiliser 10L de bouillie pour 100m²)

Je note :

La surface de ma parcelle :
 

S = ............................. m²

La quantité de bouillie à utiliser :
 

V = ........................... litres

Exemple de calcul de dose

Il y a des mineuses sur ma parcelle de 500 trous. ►

Ma parcelle de 500 trous fait 2000 m² : ►  S = 2000 m²

Pour 2000 m², je dois utiliser 200 litres de bouillie :  ► V = 200 litres

Je vais traiter les mineuses avec de l’ ► abamectine. La dose d’emploi 
indiquée sur l’emballage est de 50 ml/hl.

Pour 100 litres, il faut 50ml d’abamectine,   ►

donc pour V = 200 litres, il faut 100ml d’abamectine.

Avec 200 litres de bouillie, je vais traiter ma parcelle de 500 trous. ►
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Equipements de protection contre les pesticides

La contamination par les pesticides se fait par plusieurs voies de pénétration :

Pénétration par la peau : par simple contact avec un objet souillé. C’est la voie principale de  ►

contamination par les pesticides.

Pénétration par le nez : par inhalation des vapeurs, fumées et poussières toxiques, même sans  ►

odeur.

Pénétration par la bouche : par contact, en portant ses mains ou des objets souillés à la bouche   ►

(cigarette, boisson, nourriture...).

Comment éviter la contamination par les pesticides ?

En portant des équipements de protection 

et en respectant quelques règles simples.

Un équipement de protection complet est composé :

d’un masque de protection respiratoire,   ►

équipé d’un filtre à charbon actif anti-vapeurs 

chimiques,

de lunettes de protection,  ►

si le masque ne couvre pas les yeux,

de gants de protection, adaptés aux pesticides, ►

d’une combinaison imperméable,   ►

adaptée aux pesticides,

de bottes. ►

Les règles de sécurité à respecter :

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant   ►

la manipulation et l’utilisation des produits.

Se laver les mains après toute manipulation de produits et le  ►

corps après les applications.

Equipement de protection contre les pesticides
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Maîtrise des risques à chaque étape du traitement

Pour limiter les risques pour la santé de l’applicateur et pour l’environnement, il faut respecter des règles 

de sécurité, lors du stockage des pesticides, de la préparation du traitement et pendant et après l’application.

Remarques : Seules quelques règles de sécurité sont rappelées ici. Pour plus d’information, se 

référer à la Fiche technique DADP « Utilisation des pesticides et prévention des risques ».

Pour stocker les pesticides en sécurité, il faut :

Conserver les produits dans leurs emballages d’origine, ►

Entreposer les produits dans un local (ou un placard) spécifique, frais, bien ventilé et fermé à clé,  ►

hors de portée des enfants,

Ne jamais entreposer d’aliments ou de boissons avec les produits phytosanitaires. ►

La préparation du traitement est la phase de dosage du produit et du remplissage du pulvérisateur. A cette 

étape, le produit manipulé est le plus concentré. Il faut donc être vigilant : 

Porter les équipements de protection. Ne pas manipuler les produits sans gant. ►

Manipuler les produits avec précaution pour éviter les renversements,  ►

Entretenir régulièrement le pulvérisateur : buse propre, absence de fuites...  ►

Ne jamais déboucher la buse avec la bouche !

L’application doit se faire dans de bonnes conditions.  

Ainsi, il ne faut pas traiter :

Par forte chaleur : les produits se volatilisent  ►

très vite, ils sont moins efficaces et leur péné-

tration respiratoire et cutanée est facilitée.

Par vent fort : le vent disperse le produit et l’ap- ►

plication est irrégulière.

Par temps de pluie : la pluie entraîne les pro- ►

duits dans le sol et la nappe.

Après l’application, il faut, dans l’ordre indiqué :

Rincer le pulvérisateur, ►

Laver les gants avant de les retirer, ►

Laver le masque, la combinaison et les bottes, en évitant de toucher les parties contaminées, ►

Enfin, se laver les mains et le visage avec du savon, et prendre une douche le plus rapidement  ►

possible.

L’applicateur porte un équipement de protection lors 
des traitements phytosanitaires
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Conclusion

Un choix judicieux des produits phytosanitaires (produits spécifiques du problème 
visé, application à la bonne dose et au bon moment…) et leur utilisation raisonnée permet de 
:

Limiter leur fréquence d’utilisation, ►

Limiter le coût de la protection phytosanitaire, ►

Limiter les risques de pollution, ►

Limiter les risques pour la santé des agriculteurs et des consommateurs. ►

Respecter les bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires :

Assurez-vous de l’efficacité des traitements phytosanitaires :

Choisir des pesticides adaptés aux problèmes identifiés, ►

Calculer les doses avec précision en fonction de la surface à traiter. ►

Pensez à votre santé et à celle de votre famille : 

Privilégier les produits les moins toxiques, ►

Porter des équipements de protection adaptés (masque, combinaison,  ►
gants…) à toutes les étapes de la manipulation des produits,

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation des produits, ►

Stocker les produits dans de bonnes conditions. ►

Pensez à la santé des consommateurs : 

Privilégier les produits les moins toxiques, ►

Respecter un délai entre le dernier traitement et la récolte (1 à 2 semai- ►
nes minimum selon les produits).

Pensez à l’environnement :

Penser aux techniques alternatives à l’utilisation des   ►
pesticides (variétés resistantes, lutte biologique...)

Eviter d’utiliser des produits dangereux pour l’environnement, ►

Ne pas traiter par temps de pluie ou par fort vent. ►

Pour mettre en pratique
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PARTIE 3 

Mettre en pratique les techniques appropriées  

Bilan des techniques qui « marchent »

Pour augmenter ses rendements et son chiffre d’affaire 
- Page 36 -

Pour diminuer ses coûts de production et faire des économies 
- Page 37 -

Pour préserver l’environnement 
- Page 38 -

Pour préserver sa santé et celle des consommateurs 
- Page 39 -

Pour gagner du temps et diminuer la pénibilité du travail 
- Page 39 -
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Pour augmenter ses rendements  
et son chiffre d’affaire

Apporter de la matière organique dans le sol

L’apport de matière organique (compost ou engrais organique) dans le sol permet :

l’amélioration de la fertilité du sol, ►

et ainsi l’augmentation des rendements. ►

Utiliser une fertilisation adaptée aux besoins de la culture

L’apport d’une fertilisation adaptée aux besoins de la culture permet de :

répondre aux besoins de la culture à chaque stade de son développement, ►

et donc d’augmenter les rendements. ►

Limiter la densité de plantation à 1 ou 2 plants par trou

Une densité de plantation par trou réduite permet de :

limiter la compétition entre les plants, ►

et donc d’augmenter les rendements. ►

Corriger le pH de l’eau d’irrigation

Corriger le pH de l’eau d’irrigation en ajoutant de l’acide permet de :

placer la plante dans des conditions favorables à l’absorption des engrais, ►

augmenter l’absorption des engrais, ►

et ainsi d’augmenter les rendements. ►

Utiliser du paillage

L’utilisation de paillage permet de :

limiter la compétition entre la culture et les adventices, ►

et donc d’augmenter les rendements. ►

                                                                                              voir Page 11

                                                                                              voir Page 14

                                                                                              voir Page 26

                                                                                              voir Page 21

                                                                                              voir Page 18
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Pour diminuer ses coûts de production  
et faire des économies

Economiser les engrais en apportant du compost

Le compost est un engrais naturel, il remplace une partie des engrais chimiques. Ainsi, l’apport de compost 

permet de :

limiter les quantités d’engrais chimiques nécessaires, ►

et ainsi de faire des économies d’engrais. ►

Economiser la terre en apportant du compost

Le compost permet :

l’amélioration de la fertilité du sol, ►

l’augmentation de la durée d’utilisation de la terre dans les trous de plantation, ►

et ainsi de faire des économies en renouvellant la terre moins souvent. ►

Economiser les engrais en pratiquant une fertilisation raisonnée

La fertilisation raisonnée consiste à apporter juste ce qu’il faut à la culture et permet ainsi de :

limiter les quantités d’engrais chimiques au strict nécessaire, ►

et de faire des économies d’engrais. ►

Economiser les semences

Pour écomoniser les semences, il faut :

limiter la densité de plantation par trou à 1 ou 2 plants par trou de plantation, ►

pratiquer le semis indirect. ►

Economiser les herbicides en utilisant du paillage

La pose de paillage permet de supprimer les désherbages chimiques de la culture. 

Economiser les pesticides en pratiquant une protection phytosanitaire raisonnée

La protection phytosanitaire raisonnée consiste à :

traiter quand cela est vraiment nécessaire, ►

avec des produits spécifiques des problèmes parasitaires détectés sur la culture. ►

                                                                                              voir Page 11

                                                                                              voir Page 11

                                                                                              voir Page 26

                                                                                              voir Page 18

                                                                                              voir Page 14

                                                                                              voir Page 29
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Pour préserver l’environnement

Améliorer la fertilité de la terre des trous de plantation

Apporter du compost pour améliorer la fertilité de la terre des trous de plantation. Cela permet de :

augmenter la rétention du sol en eau et en éléments fertilisants, ►

diminuer le lessivage des engrais vers la nappe, ►

et donc de diminuer les risques de pollution de la nappe par les engrais. ►

Cela permet aussi :

d’augmenter la durée d’utilisation de la terre, ►

de limiter le déplacement de terre de l’île haute vers les motu, une pratique non durable. ►

Pratiquer une fertilisation raisonnée

Pratiquer une fertilisation raisonnée permet de :

apporter les quantités d’engrais qui vont être absorbées par la culture, ►

limiter le lessivage des engrais vers la nappe, ►

et ainsi de limiter les risques de pollution par les engrais. ►

Utiliser l’irrigation goutte à goutte

L’utilisation de l’irrigation goutte à goutte permet :

des économies l’eau, ►

la diminution du lessivage des engrais vers la nappe, ►

et ainsi de limiter les risques de pollution par les engrais. ►

Limiter l’utilisation des herbicides

L’utilisation de paillage permet de :

limiter l’utilisation d’herbicides, ►

et donc de limiter les risques de pollution par les herbicides. ►

Pratiquer une protection phytosanitaire raisonnée

Pour pratiquer une protection phytosanitaire raisonnée, il faut :

limiter l’utilisation des pesticides au strict nécessaire, ►

choisir les produits les moins toxiques, ►

calculer les doses avec présision pour éviter tout surdosage, ►

ne pas traiter par temps de pluie ou par vent fort. ►

Cela permet de limiter les risques de pollution par les pesticides.

                                                                                              voir Page 11

                                                                                              voir Page 14

                                                                                              voir Page 26

                                                                                              voir Page 23

                                                                                              voir Page 29
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Pour préserver sa santé et celle des consommateurs

Respecter les bonnes pratiques d’utilisation des pesticides.

Pour préserver sa santé

Penser aux techniques qui limitent le recours aux pesticides : pose de paillage, choix de variétés  ►

résistantes, agriculture biologique...

Privilégier les produits les moins toxiques, ►

Porter des équipements de protection adaptés à toutes les étapes de la   ►

manipulation des produits (masque, combinaison, gants…),

Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation des produits, ►

Stocker les produits dans de bonnes conditions. ►

Pour préserver la santé des consommateurs

Privilégier les produits les moins toxiques, ►

Respecter un délai entre le dernier traitement et la récolte (1 à 2 semaines minimum selon les  ►

produits).

Pour gagner du temps  
et diminuer la pénibilité du travail 

Installer l’irrigation goutte à goutte

L’irrigation goutte à goutte permet de :

diminuer le temps de travail consacré à l’irrigation de la culture, ►

gagner du temps pour agrandir sa surface cultivée ou pour faire d’autres activités, ►

diminuer la pénibilité du travail par rapport à un arrosage manuel à l’arrosoir. ►

Installer du paillage

L’installation de paillage permet de :

diminuer le temps de travail consacré aux traitements herbicides, ►

diminuer la pénibilité du travail. ►

                                                                                              voir Page 26

                                                                                              voir Page 23

                                                                                              voir Page 29
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Adventice : Plus communément appelée « mauvai-
se herbe », une adventice est une plante non sou-
haitée présente dans la culture.

Bouillie (phytosanitaire) : La bouillie est le mélange 
dans l’eau des produits destinés à être pulvérisés 
sur la culture.

Compost : La matière organique fraîche décom-
posée par le processus de compostage produit du 
compost.

Délai avant récolte : Le délai avant récolte est une 
durée à respecter entre le dernier traitement phy-
tosanitaire et la récolte des fruits. Ce délai permet 
de limiter la présence de résidus de pesticides et de 
garantir un produit sain au consommateur.
Voir résidus de pesticides

Eau saumâtre : L’eau saumâtre est en général une 
eau composée d’un mélange d’eau douce et d’eau 
de mer.

Engrais organique : Un engrais organique est un 
engrais à base de matière organique, comme le fu-
mier, la fiente de poule, le lisier…

Essai cultural : Un essai cultural est une comparai-
son entre plusieurs techniques de culture appelées 
les modalités. Pour réaliser un essai, on suit un pro-
tocole expérimental.
Voir protocole expérimental
Voir modalité

Ferti-irrigation : La ferti-irrigation est une irrigation 
fertilisante, c’est à dire que l’eau et les engrais sont 
apportés en même temps à la culture.

Intrant : Les intrants sont les produits consommés 
par l’agriculteur pour réaliser une culture. Par exem-
ple : les engrais, les pesticides, les semences…

Itinéraire technique : L’itinéraire technique est l’en-
semble des techniques de culture utilisées pour me-
ner l’intégralité d’une culture.

Matière active : La matière active d’un pesticide est 
la substance active qu’il contient. C’est la matière 
active qui agit sur l’insecte ou la maladie à détruire.
Voir pesticide

Modalité : Les modalités sont les différentes tech-
niques de cultures comparées lors d’un essai cultu-
ral.
Voir essai cultural

Mulch : Le mulch est une couche protectrice de 
paille ou de déchets végétaux disposée à la surface 
du sol, autour des plantes cultivées.

Nappe lenticulaire : La nappe lenticulaire est la 
nappe d’eau située dans le sous-sol d’un motu.

Pesticide : Un pesticide, ou produit phytosanitaire, 
sert à lutter contre les parasites (insectes, maladies, 
adventices) qui s’attaquent aux cultures.

pH : Le pH mesure l’acidité d’un liquide.

pH-mètre : Un pH-mètre est l’appareil de mesure 
du pH.
Voir pH

Phytotoxicité : La phytotoxicité est le symptôme de 
l’effet toxique d’une substance (par exemple les pes-
ticides) sur les végétaux.

Produit phytosanitaire : 
Voir pesticide

Protocole expérimental : Le protocole expérimen-
tal décrit toutes les actions à mener dans le cadre 
d’un essai cultural.
Voir essai cultural

Résidus de pesticides : Après les traitements phy-
tosanitaires, une partie des pesticides appliqués 
restent présents sur la plante et les fruits, ce sont les 
résidus de pesticides. Lors des analyses, on quanti-
fie les résidus présents sur les fruits.

Semis direct : Dans le cas du semis direct, les 
graines sont semées directement sur la parcelle de 
culture en respectant les intervalles de plantation.

Semis indirect : Dans le cas du semis indirect, les 
graines sont semées en pépinière, en godets, en bac 
ou en plaquettes alvéolées. 1 à 3 semaines après 
le semis, les plants sont repiqués sur la parcelle de 
culture.

Spécificité (des matières actives) : La spécificité 
d’une matière active signifie qu’elle n’agit que sur un 
groupe de parasite. Par exemple, un acaricide n’agit 
que sur les acariens.
Voir matière active 

Terre arable : Une terre arable est la couche super-
ficielle du sol appropriée pour l’agriculture.

Toxicité : La toxicité est la capacité d’une substance 

Glossaire
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DES TECHNIQUES POUR UNE AGRICULTURE DURABLE

Culture de pastèques et de melons sur motu en Polynésie française

Le diagnostic mené par le Programme DADP « Développement d’une agriculture 

durable dans le Pacifique » avec les producteurs de pastèques et de melons sur motu en 

Polynésie française a fait apparaître les problèmes prioritaires auxquels ces derniers sont 

confrontés : difficultés de production, cherté des intrants, appauvrissement du sol, risques 

de pollution…

La collaboration avec les agriculteurs a permis d’apporter des réponses simples, 

peu coûteuses et durables à ces difficultés. Ce dossier fait la synthèse des techniques 

validées par les agriculteurs partenaires du Programme DADP :

l’amélioration de la fertilité du sol, ►

l’utilisation raisonnée des engrais, ►

la densité de plantation par trou, ►

la correction du pH de l’eau d’irrigation, ►

l’irrigation goutte à goutte, ►

le paillage, ►

et l’utilisation raisonnée des pesticides. ►


