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RESUME: 

Wallis, est une petite île située dans le Pacifique Sud qui occupe une surface d'environ 159 km2
• 

Sa population est estimée aux alentours de 9 000 habitants concentrés sur les franges littorales Est 
et Sud du territoire, en bordure du lagon. Wallis est dépourvue de cours d'eau. Sa seule ressource 
en eau est caractérisée par la présence d'une nappe phréatique alimentée par les pluies infiltrées 
à travers le sol perméable. La population de Wallis, dans sa très grande majorité, est située dans 
des zones d'affleurement de cette nappe. Wallis abrite une très nombreuse population de 
cochons présents dans la majorité des foyers wallisiens, élevés sous une forme très traditionnelle, 
sans préoccupation de traitement des effluents d'élevage.' Les importantes densités humaine et de 
cochons menacent fortement la qualité de l'eau à Wallis. Cette étude présente les principales 
caractéristiques de l'élevage porcin à Wallis ayant une incidence sur la production d'effluents, ses 
conséquences en terme de pollution pour l'environnement et rappelle le contexte agricole de l'île. 
Il est proposé la mise en place d'un projet pilote, divisé en deux volets pour la gestion des 
effluents de porcherie : i/ une expérimentation dans le contexte local basée sur un procédé de 
méthanisation / épandage, ii/ une étude affinée de la conduite des parcs à cochons en vue de 
proposer des systèmes de rotation élevage / culture. D'autre part, la mise au point d'un matériau 
utilisable dans le cadre d'une technique d'infiltration / percolation à partir de sol et de bourre de 
coco est aussi présentée. 

1 Cirad-ca M ontpellier 
2 Cirad-emvt Martinique 
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CALENDRIER DE LA MISSION 

• 21/10/01 

• arrivée à Wallis. Journée libre. 

• 22/10/01 

• réunion au Service de l'économie rurale avec M. Bernard Guegan, Chef du Service de 
_ l'Économie Rurale, M. Atoloto Malau ingénieur du Service de !'Économie Rurale et 

M. Fabien Experton VAT vétérinaire, 
• --; réunion avec T. Coton, Vé~érinaire Inspecteur du Ministère de !'Agriculture. 

~ 

• 23/10/01 

• réunion à l'Assemblée Territoriale avec Mme Bernadette Papilo, Conseillère Territoriale, 
Présidente de la Commission de !'Agriculture et de la Pêche, 

• rencontre avec M. Païno, Chef du Service Territorial de l'Environnement, 
• visites de terrain. 

• 24/10/01 

• 

• 
• 

visites de terrain, 
séances de travail au Service de !'Économie Rurale . 

25/10/01 

• 
• 

visites de terrain, 
séances de travail au Service de !'Économie Rurale . 

• 26/10/01 

• 

• 
• 

• 

visites de terrain, 
restitution de la mission en présence de Mme Bernadette Papilo, Conseillère Territoriale, 
Présidente de la Commission de !'Agriculture et de la Pêche, 
séances de travail au Service de !'Économie Rurale . 

27/10/01 

• Départ de Wallis. 
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Wallis, Territoire français d'Outre-mer (TOM) est une petite île située dans le Pacifique Sud au 
Nord-Est de Fidji par 176°10 de longitude Ouest et 13°20 de latitude Sud. Elle occupe une 
surface d'environ 159 km2

• Sa population est estimée aux alentours de 9 000 habitants concentrés 
sur les franges littorales Est et Sud du territoire, en bordure du lagon. Elle bénéficie d'un climat 
chaud et humide avec une moyenne de température de 27°C et d'une pluviométrie d'environ 
3000 mm d'eau par an. 
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Figure n° 1 : Carte de Wallis 

L'île de Wallis est dépourvue de cours d'eau. La seule ressource en eau de Wallis est caractérisée 
par la présence d'une nappe phréatique - "lentille d'eau"- alimentée par les pluies infiltrées à 
travers le sol perméable. La population de Wallis, dans 5q- très grande majorité, est située dans des 
zones d'affleurement de cette nappe. 

L'élevage à Wallis est marqué par la très forte prédominance de l'espèce porcine. Les animaux 
sont présents dans la majorité des foyers wallisiens sous une forme très traditionnelle, sans 
préoccupation de traitement des effluents d'élevage. 

Les fortes densités humaine et de cochons menace fortement la qualité de l'eau à Wallis. Des 
études ont mis clairement en évidence la pollution de la nappe de la Côte Est et de l'ensemble 
des abords du lagon. 

Cette situation extrêmement préoccupante vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau et 
de la santé humaine implique d'agir sur la limitation des pollutions engendrées par les élevages de 
porcs. 
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La présente étude \lient en complément du travail effectué en août et septembre 2001 au cours 
d'une mission réalisée par deux experts du Service Régional de Santé Animale du Secrétariat du 
Pacifique Sud3

• Les aspects relatifs à la description du milieu et à l'analyse de risque liée à la 
pollution par les élevages de porcs ne seront donc pas repris dans ce document 

1.. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'ÉLEVAGE DE PORC 
À WALLIS 

Cette approche de la typologie de l'élevage de porc à Wallis a été réalisée à partir de la base de 
données du recensement général de l'agriculture du territoire effectué au cours de l'année 2001 
par 1~ Service d'État de !'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche (SEAFP). 

Il serà décrit les principaux facteur~ ayant une influence sur la production du lisier. 
,. 

1 .1 . DONNÉES GÉNÉRALES 

• Nombre d'exploitations 

Le recensement a été mené auprès des 1 673 exploitations agricoles de l'île. Ces exploitations 
concernent 8 796 personnes. 86 % (1 438) de l'ensemble de ces exploitations pratiquent l'élevage 
du porc pour 8 030 personnes4. 

• Nombre de porcs 
' 

Au moment de l'enquête, il a été recensé 19 516 porcs, tous stades physiologiques confondus. 

On dénombre ainsi globalement sur l'ensemble : 

• De la population agricole : 2,2 porcs par personne, 
• des exploitations pratiquant l'élevage de porc;; 2,4 porcs par personne. 

Les données qui suivent se réfèreront uniquement aux exploitations pratiquant l'élevage de porc. 

• Jardin de proximité ou de case 

1 369 exploitations (95,2 %) disposent d'un jardin de proximité ou de case. 

3 Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Service Régional de Santé Animale. L'élevage de porcs à 
Wallis : risques de pollutions et propositions d'aménagements. Octobre 2001. 
4 Ont été considéré sans élevage de porc, les exploitations ne disposant ni d'infrastructures, ni d'animaux au 
moment du recensement 
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1.2. EFFECTIFS ET C-OMPOSITION DES TROUPEAUX 

Ces données doivent être considérées comme une "photo instantanée" du cheptel porcin de 
Wallis. La dynamique du troupeau ne peut être analysée au travers de ce recensement, en 
particulier la productivité du cheptel (rythme de reproduction, poids des animaux, productivité 
numérique, etc.). 

• effectifs totaux 

Les effectifs totaux des cheptels sont donnés par classe en fonction de leur fréquence dans les 
~xpl~itations : 

-
- Nombre 
effectif troupeau 

d'explt>itation 
% d'exploitations % cumulé d'exploitations 

0 16 - 1.1 1.1 
de 1 à 5 355 24.7 25.8 
de 6 à 10 377 26.2 52.0 
de 11 à 15 231 16.1 68.1 
de 16 à 20 173 12.0 80.1 
de 21 à 25 101 7.0 87.1 
de 26 à 30 68 4.7 91.9 
de31 à40 72 5.0 96.9 
de41 à50 21 1.5 98.3 
> 50 24 1.7 100.0 
Total 1438 100.0 

16 éleveurs n'avaient pas d'animaux au moment du recensement Plus de la moitié des 
exploitations élèvent moins de 10 animaux et 80 % des exploitations disposent de moins de 20 
animaux. Les gros élevages sont très minoritaires. 

30 

25 

20 

% 15 

10 

5 

0 
% d'exploitations 

D de 1 à 5 D de 6 à 10 D de 11 à 15 • de 16 à 20 

de21 à25 • de26à30 Dde31 à40 • de41 à50 •> 50 

Figure n° 2 : effectifs de porcs dans les exploitations 
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• Composition moyenne des troupeaux 

La composition moyenne des troupeaux est donnée dans le tableau suivant en fonction de classes 
d'effectifs : 

Classe nombre Effectif total Nombre Nombre verrats Nombre nombre porcs 
d'effectif exploitations truies porcelets engrais 

1-5 355 3.2 1.2 0.2 0.1 1.6 
6-10 377 7.9 1.8 0.5 1.5 4.1 

11-15 231 12.8 2.5 0.6 3.5 6.2 

16-20 173 17.8 3.3 0.8 4.9 8.7 

21-25 101 - 22.6 4.0 1.1 6.3 11.3 

26-30 68 27.6 4.6 1.2 6.8 14.9 

31-48 72 -34.5 5.2 1.5 12.9 15.0 
41-50 21 ;.44.2 6.1 1.2 18.3 18.6 

> 50 24 75.8 9.3 - 1.7 25.6 39.1 

Moyenne 13.6 2.6 0.6 3.7 6.7 

Un élevage moyen "type" a été déterminé en pondérant le. nombre d'élevage avec chaque classe 
d'animaux. Cet élevage est composé de la façon suivante : 

• Effectif total : 13,6 porcs 
• 2,6 truies 
• 0,6 verrat 
• 3, 7 porcelets 
• 6,7 porcs à l'engrais 

La répartition moyenRe des porcs à l'engrais est la suivante : 

catéeorie effectif % 
10 à 25 kg 2.8 41.8 
25 à 50 kg 1.6 23.9 
50 à 100 kg 1.2 - 18.5 

100 kg et plus 1.1 r 15.8 

Total 6.7 -100.0 

Les porcelets après sevrage prédominent suivis des animaux de 25 à 50 kg. Les porcs plus âgés se 
répartissent de façon à peu près équivalente pour les deux classes d'animaux de plus de 50 kg. 

' / 

8 



J 

1 

-·-e 
i 

• Effectif total ,. 
• nbtruies 

• nb porcs engrais 
•Nb verrats 

0 Nb porcelets 

Figure n° 3 : composition moyenne ~u troupeau type 

• Composition qualitative des troupeaux 

Les animaux ont été regroupés dans les quatre catégories suivantes : 

• Truies, 
• Verrats, 
• Porcele~,, 
• Porcs à l'engrais. 

Les différentes compositions de troupeaux recensées sont les suivantes: 

types d'animaux nombre d'exploitations % d'exploitations 

truies + porcs engrais , 398 27.7 
truies + verrats + porcelets + porcs engrais 329 22.9 
truies + verrats + porcs engrais 289 20.1 
truies + porcelets + porcs engrais 233 16.2 
porcs engrais 44 3.1 
truies + porcelets 39 2.7 
truies seules 34 2.4 
truies + verrats + porcelets 30 2.1 
truies + verrats 23 1.6 
absence d'animaux 16 1.1 
Verrats 2 0.1 
verrats + porcs engrais 1 0.1 
Total 1438 100.0 

Plus de 95 % des élevages sont orientés vers une production caractérisée par de la 
reproduction et de l'engraissement de porcs avec la présence de truies et leur suite, verrats et 
porcs à l'engrais. Moins de 5 % des élevages abritent des verrats et/ ou des porcs à l'engrais. 
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Le tableau suivant montre que-les truies et les porcs à l'engrais sont présents dans plus de 90 
% des élevages. Les porcelets et les verrats apparaissent dans moins de 50 % des élevages. 

Caté1?:orie de porc Nombre d'exploitations 
Truies 
Verrats 
Porcelets 
porcs engrais 

100 

90 

80 

70 

60 

% 50 

40 

30 

20 

10 

1375 
674 
631 

1294 

o.J,.ill•L __ _ 
% d'exploitations 

DTruies • Verrats D Porcelets 

% d'exploitations 
95.6 
46.9 
43.9 
90.0 

D porcs engrais 

Figuré n° 4 : catégories de porcs présents dans les exploitations 

1.3. LOGEMENT DES ANIMAUX 

• claustration - divagation 

La majorité (90 %) des exploitants élèvent leurs animaux en claustration. Le tableau suivant 
résume les différents types de modalités d'élevage : 

Type d'élevage Nombre d'exploitations % exploitations 
Claustration 1 298 90,00 
Claustration et divagation 140 10,00 
Divagation 19 1,00 
Total 1 438 100,00 

1 % des exploitations mènent leurs animaux en divagation seule, 10 % en mode mixte 
(claustration et divagation). 
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• Claustration • Claustration et divagation • Divagation 

Figure n° 5: mode d'élevage' des porcs 

• logement 

Différentes solutions de logement sont utilisées pour les animaux : 

• Des aires bétonnées séparées en cases et recouvertes par une toiture, 

f 
Figure n° 6 : aire bétonnée recouverte 
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• Des bâtiments en bois et/ou-matériel de récupération couverts par une toiture, 

Figure n° 7 : bâtiment couvert en matériaux de récupération 

• Des parcs en terre ceinturés avec des matériaux de récupération et/ou du matériel 
végétal. 

Figure n° 8 : parcs à cochons 
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Figure n° 9 : parc à cochons 

Les fréquences d'utilisation de ces types de logement sont les suivantes : 

Type de logement nombre d'exploitation % d'exploitations 
Cases matériaux locaux + parcs 484 33.7 
Parcs seuls 382 26.6 
Cases en matériaux locaux 228 15.9 
Cases béton + parcs 135 9.4 
Cases béton 99 6.9 
Cases matéri·aux locaux + cases béton + parcs 42 2.9 
Absence d'infrastructure 40 2.8 
Cases matériaux locaux + cases béton 28 1.9 
Total 1 438 100.0 

Pour 76 % des exploitations, on note la présence d'initallations en matériaux locaux et/ou de
parcs. 

Le tableau suivant montre que les parcs et les cases en matériaux locaux sont les types de 
logement les plus utilisés. Les cases en bétons ne sont présentes que dans 21 % des exploitations. 

Type de logement Nombre d'exploitations % exploitations 
Parcs 1043 72.5 
Cases matériaux locaux 782 54.4 
Cases béton 304 21.1 
Absence d'infrastructures 40 2.8 
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• cases matériaux locaux + parcs 
a parcs seuls 
D cases matériaux locaux 
D cases béton + parcs 
•cases béton 
D cases~mafériaux locaux + cases béton + parcs 
• absel}ce d'infrastructure 
D cases· matériaux locaux + cases béton 

Figure n° 10 : logement des animaux 

Les données du recensement ne permettaient pas de connaître : 

• le type de logement en fonction du stade physiologique des animaux, 
• les effectifs d'animaux par type de logement 

1.4. ALIMENTATION DES ANIMAUX 

Les animaux sont alihlentés soit avec : 

• des produits traditionnels de l'agriculture locale5 
: pulpe de coco, manioc, 

• de l'aliment concentré importé, 
• une combinaison d'aliment concentré et de manioc et/ ou coco. 

La fréquence des combinaisons est la suivante : 

Type d'alimentation nombre d'exploitations % d'exploitations 
Aliments concentrés + traditionnels 768 53.4 
Aliments traditionnels seul 613 42 .6 
Pas d'alimentation 32 2.2 
Aliments concentrés seu ls 25 1.7 
Total 1438 100.0 

5 Y compris aussi des bananes, des déchets de cuisine, etc. 
/ 
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L'alimentation mixte à base de -concentrés et de produits traditionnels prédomine devant 
l'alimentation traditionnelle pure. La fréquence d'utilisation des aliments concentrés seuls est très 
faible (1.7 %). Il est à noter que dans 32 exploitations (2,2 %), il n'y a pas eu de réponse sur 
l'alimentation alors que seulement 16 exploitations ne disposaient pas d'animaux au moment du 
recensement. 

• Aliments concentrés + traditionnels 
• Aliments traditionnels seul 
• Pas d'alimentation 
DAliments concentrés seuls 

Figure n° 11 : modalités d'alimentation des porcs 

Le tableau suivant montre que les aliments concentrés sont utilisés dans 55, 1 % des exploitations 
contre 96 % des exploitations pour les aliments traditionnels. 

Type d'aliments nombre d'exploitations % d'exploitations 
Aliments concentrés 793 55.1 
Aliments traditionnels 1381 96.0 

1.5. FINALITÉS DE lA PRODUCTION 

Trois finalités de la production porcine sont envisagées à l)artir des différents types d'échanges des 
porcs à l'engrais au cours de l'année: · · 

• L'autoconsommation, 
• L'utilisation dans le cadre des échanges coutumiers, 
• La vente dans les commerces. 

, / 

15 



J 

J 

l 

l 
1 

l 

Ces trois modalités et leurs fréquences sont reportées dans le tableau suivant: 

Types d'échan2es Nombre d'exploitations % d'exploitations 
Autoconsommation et coutume 739 51.4 
Vente commerciale + coutume + autoconsommation 338 23.5 
Utilisation pour la coutume 141 9.8 
AutocQ!lsommation 92 6.4 
Pas de production 63 4.4 
Vente commerciale + coutume 47 3.3 
Vente commerciale + autoconsommation 15 1.0 
Vente commerciale 3 0.2 
Total 1438 100.0 

La destination des porcs à l'engrais rentre majoritairement (51,4 %) dans le cadre de 
l'autoconsommation et des échan~s coutumiers. Les élevages à destinée commerciale stricte sont 
très faiblement représentés. · 

Le tableau suivant renforce cette affirmation avec plus de 80 % des élevages produisant pour 
l'autoconsommation et les échanges coutumiers des porcs _à l'engrais. Il est à remarquer que les 
élevages produisant pour la "coutume" sont les plus nombreux. 

Type d'utilisation des porcs à l'engrais nombre d'exploitations % d'exploitations 
Coutume 1265 88.0 
Autoconsommation 1184 82.3 
vente commerciale 65 4.5 

100 

o/o 50 

0 
% d'exploitations 

D Autoconsommation • coutume D vente commerciale 

Figure n° 12 : destination des porcs à l'engrais 

, ./ 

16 



l 
l 
) 

J 

L'ensemble de ces données réactualise et complète le travail d'enquête auprès des éleveurs de 
porcs de Wallis réalisé par le SEAFP en 1999 et 2000. Les principaux points à en retenir sont : 

• La faible dimension des élevages avec 80 %~des exploi~tions possédant moins de-20 
animaux et un élèvage type dont l'effectif total se situerait .autour de 13 têtes, 

• Une prédomi1_u:uÎce du tyJ>«tde production orienté versJe naissagé.,et i•engraissement 
dans 95 % des élevages, . : . . ~ . _ :; 

• Un élevage mené majoritairement en claustration a~ec· c:Jes"combiriaisons de parcs, cases. 
en béton et cases en matéri~ux locaux, 

• Une alimentation traditiona,eHe dans la plupart des élevages (96 %) complétée 
éventuellement _par des alime'!,ts concegtr~ du commerce, _ · 

• Unè finalité de production destinée prin,cipalement pour l'autoconsommation et les 
éf.hanges coutumiers. . . . . . 

2. CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES ENGENDRÉES PAR LES 
ÉLEVAGES DE PORC 

2.1. LOCALISATION DES ÉLEVAGES 

93 % des élevages de porc de Wallis sont situés dans un périmètre n'excédant pas 100 m autour 
des habitations. 

56 % des élevages sont implantés dans des zones distantes de moins de 300 m par rapport à la 
mer (équivalent.d'environ 11 000 cochons). 25 % d'entre eux se situent sur une bande de rivage 
de 100 m maximum (équivalent d'environ 5000 cochons). Dans ces élevages, on note une 
majorité d'installations de type parcs en terre. 

2.2. DEVENIR ACTUEL DES EFFLUENTS 

On distinguera trois cas en fonction du type de logement atilisé : 

• Logement couvert sur dalle bétonnée, 
• Parc non couvert 
• Logement couvert sur sol non bétonné (cases en bois et matériaux de récupération), 

• Logement couvert sur béton 

Dans ce cas de figure, les bâtiments sont nettoyés au jet d'eau une à deux fois par jour de façon à 
éliminer les effluents et les restes alimentaires. Les déchets sont éliminés dans la majorité des cas 
vers des rigoles creusées dans le sol et menant à des fosses naturelles. Ces dernières se vident par 
infiltration dans le sol. Parfois, il -existe des canaux d'irrigation permettant de drainer les effluents 
vers des parcelles de culture. Certains éleveurs déclarent aussi puiser au seau les effluents dans les 
fosses naturelles pour les déposer au pied des plantations. Il est possible de trouver dans certains 
élevages, une première filtration des matières grossières. 

/ 
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Quelques unités d'élevage seulement disposent d'infrastructures de stockage de type fosse à lisier 
couverte en béton. Dans ce cas, deux possibilités se présentent : 

• les fosses sont vidangées à l'aide d'une tonne à lisier et l'effluent est épandu dans des 
zones de cultures maraîchères, 

• les fosses se déversent dans le milieu naturel une fois qu'elles sont pleines. 

Figure n° 13 : évacuation du lisier derrière un bâtiment 

, ., 
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Figure n° 14 : stockage du lisier en fosse naturelle 

Figure n° 15 : dispositif de filtration des effluents 

/ 
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Figure n° 16 : fosse à lisier en béton 

Dans le cas du logement couvert, une estimation des quantités d'eau utilisées pour le nettoyage 
des bâtiments a été effectuée sur le terrain dans des élevages se rapprochant de l'"élevage type" 
définit au § 1.2. Effectifs et composition des troupeaux. 

Pour un bâtiment de 9 cases couvertes sur sol bétonné d'environ 2 m2 abritant 3 truies et 8 porcs 
à l'engrais de 30 kg. l'éleveur passe une heure par jour à nettoyer au jet d'eau. Le débit mesuré 
était de 12 litres/minute. On retiendra l'utilisation de 40 litres/m2 et 0,72 m3/jour. 

Dans ce cas de figure, la quantité journalière de lisier produite peut être évaluée à l'aide de la 
formule suivante : · ' 

Quantité de lisier (fécès + urine) = nombre d'animaux x poids moyen6 (en kg) x 0,057 

Quantité de lisier produite = 11 x 76,4 x O ,05 = 42 litres 

Calcul de la quantité d'eau utilisée : 720 litres/ jour 

Soit une quantité journalière de 0,75 m3 
/ jour. 

L'"élevage type" disposant d'un bâtiment couvert de 25 m2 avec un sol bétonné utiliserait dans les 
mêmes conditions, 1 000 litres d'eau/j et produirait 90 litres/j d'excréments. 

6 3 truies de 200 kg et 8 porcs de 30 kg : poids moyen de 76,4 kg. 
7 0,05 : coefficient de production de lisier (fécès : 0,02 et urine : 0,03) - / 
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Le poids moyen des -animaux a été évalué à 133 kg pour l"'élevage type" en fonction des 
hypothèses de poids figurant dans le tableau suivant : 

Catégorie poids moyen Nombre moyen Poids total 
Truies 200 2.6 520.0 
Porcelets 5 0.6 3.0 
-Verrats 250 3.7 925.0 
Porc à l'engrais de 10 à 25 kg 17.5 2.8 48.8 
Porc à l'engrais de 25 à 50 kg 37.5 1.6 59.8 
Porc à l'engrais de 50 à 100 kg 75 1.2 92.8 
Porc à l'engrais de 100 kg et plus 150 1.1 158.8 
Troupeau 133.1 13.6 1808.2 

Cet "élevage type" produirait enviro~n un peu plus de 1, 1 m3 de lisier par jour. A titre de 
comparaison, la consommation en eau par habitation entre 1993 et 1995 était évaluée à 1,15 
m3/j par abonné8

• Si cette consommation n'a pas évolué à èe jour, un "élevage type" utiliserait 
environ 86 % de l'eau à usage familial. 

• Parc non couvert 

Les déjections ne sont pas récupérées. Par temps de pluie, elles se diluent, sont lessivées ou 
s'infiltrent directement dans les sols. Par temps sec, les urines s'infiltrent dans les sols et les 
excréments subsistent en surface des parcs. 

Figure n° 17 : parc à cochon par temps sec 

8 Rapport de la mission eau sur le Territoire de Wallis et Futuna. Agence de" l'Eau Adour Garonne, 
Décembre 1996. - / 
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Figure n° 18: parc à cochon par temps de pluie 

• Logement couvert sur sol non bétonné 

La situation est pratiquement la même que dans le cas des parcs par temps sec. Cependant, 
l'infiltration des effluents dans le sol est ralentie par l'absence des eaux de pluie. Quand la densité 
des animaux est trop importante, il n'existe pas de zones de déjection réservée9 et le sol se 
transforme rapidement en bourbier. Les cases en bois peuvent aussi subir un nettoyage au jet avec 
infiltration dans le sol des matières fécales directement sous l'abri. 

2.3. VOLUMES D'EFFLUENTS PRODUITS À WALLIS 

A partir des calculs précédents, l'ensemble des porcs de Wallis produirait, hors eaux de nettoyage 
un volume journalier d'excréments de + / - 130 m3/j. Une première estimation donnerait 
uniquement avec les installations sur sol bétonné - prése-ntes dans 21 % des élevages - une 
production journalière de +/- 330 m3 de lisier. Cette e~mation10 ne tient évidemment pas_ 
compte des élevages possédant des installations couvertes sur sol non bétonné et en particulier 
des cases en bois régulièrement nettoyées. 

9 Le porc est un animal habituellement "propre" en conditions normales d'élevage : il pratique ses déjections 
dans une partie "réservée" de son logement 
1° Cf. § précédent Le recensement du SEAFP ne permettait pas de mettre en relation les effectifs aux 
différents stades physiologiques avec les types de logement utilisés. 

/ 
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2.4. ASPECTS CULTURELS ET SOCIAUX 

La production porcine à Wallis, on l'a vu précédemment, ne rentre pour ainsi dire pratiquement 
pas dans une logique marchande. Les élevages sont très peu monétarisés. Le porc sert 
essentiellement à l'autoconsommation et surtout aux échanges coutumiers11

• Dans ce cadre, les 
éleveurs sont très peu enclins à réaliser des investissements, notamment en terme 
d'infrastr-1:1ctures. D'autre part, les itinéraires techniques agricoles traditionnellement employés font 
très rarement appel à la fertilisation des parcelles. 

De façon générale, on peut donc affirmer qu'à Wallis, il n'existe pratiquement aucune 
préoccupation pour la gestion des effluents de porcherie. 

2.5~ CONSÉQUENCES SIJR L'ENVIRONNEMENT 
,. 

Les conséquences de la pollution environnementale des élevages de porc à Wallis peuvent être 
décrites sur deux niveaux : 

• Au niveau des exploitations, 
• Au niveau du Territoire. 

• Au niveau des exploitations 

La présence de fosses naturelles à lisier et de zones boueuses dans les parcs à cochons 
entretiennent des réservoirs septiques dangereux pour la santé des cochons et de la population. 
On mentionnera particulièrement: 

' 
• les germes d'origine fécale, 
• les leptospires (zoonose), 
• la présence de gîtes à moustiques vecteurs de la dengue, 
• le développement de mouches à l'origine de la transmission de divers agents pathogènes, 
• l'impossibilité de contrôler les parasitoses internes des porcs. 

• Au niveau du Territoire 

L'ensemble des sols de Wallis montre de façon générale une grande perméabilité12 et un très 
faible pouvoir épurateur. D'autre part, plus de la moitié des élevages sont concentrés sur la zone 
littorale de l'île, zone d'affleurement de la nappe phréatique. 

Deux études menées en 2000 ont mis clairement en évidence la pollution de la nappe de la Côte 
Est13 et de l'ensemble des abords du lagon14. Les élevages de porc participent pour une grande 
part à la pollution biologique des abords du lagon, des sources et exutoires de l'île. 

11 L'élevage porcin à Wallis. Entre traditions et changements. Atoloto Malau. CNEARC, novembre 1997. 
12 Sauf dans les parties les plus élevées de l'île, le Toafa 
13 Etude approfondie des sols et sous-sols de Wallis et Futuna Pouvoir épurateur des sols. BURGEAP, 
novembre 2000. 
14 Étude de la pollution fécale du lagon de Wallis. Yasmine BENOUNICHE, Rapport définitif, décembre 
2000. 
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Les conséquences de cette pollution biologique représentent une menace pour la ressource en 
eau de l'île en terme de santé publique. 

Aucune donnée n'est disponible actuellement sur l'importance de la pollution d'origine chimique 
par les effluents d'élevage. Compte tenu de l'alimentation très particulière des cochons à Wallis, il 
est difficile d'évaluer la composition du lisier sur la base des teneurs habituellement relevées en 
Euro~. Seules des campagnes de prélèvement et analyses pourraient permettre de préciser cette 
composition. Cependant, il est fort probable que les parcs à cochons, les fosses naturelles de 
stockage du lisier et les débordements de fosses à lisier bétonnées puissent engendrer une 
pollution de la nappe et des eaux superficielles par l'azote en particulier. Compte-tenu des 
particularités des sols de Wallis, le cas du phosphore est moins sensible car il est majoritairement 
bloqué sous des formes insolubles et fixées dans l'horizon de surface des sols. 

3. SOLUTIONS ENVISAGEABLES POUR LE TRAITEMENT DES 
EFFLUENTS DES ÉLEVAGES DE PORC 

3.1. BREF RAPPEL DU CONTEXTE AGRICOLE · 

Les principales cultures sur l'île de Wallis sont à vocation alimentaire. Il s'agit principalement du 
cocotier (niu), du taro (ta/o), de l'igname, du manioc, de la banane (fusi) et de l'arbre à pain (mei). 

On note également un développement lent des cultures maraîchères. L'enjeu de ces cultures 
consiste essentiellement à assurer une production consommable tous les jours de l'année. Elles se 
répartissent en 2 catégories de parcelles : 

• les jardins secs ou pluviaux (taro, igname, manioc), plus ou moins éloignés de l'habitation; 
• les jardins de case (ou humides) proches des habitations avec les tarodières et un peu plus 

haut les plantations arbustives (arbres à pain, fruitiers, cocotiers, bananiers). 

A Wallis, le climat est de type tropical humide avec une saison sèche peu marquée. L'analyse 
agronomique des données climatiques met en évidence -un potentiel climatique élevé qui permet 
des cycles de culture toute l'année. Ce potentiel est mis en pratique par les agriculteurs qui 
échelonnent la mise en culture des ignames et taros sur 3 cycles15

, induisant ainsi ·uri -
développement végétal continu sur ces parcelles. 

Les sols de Wallis, sur matériau d'origine volcanique, sont pratiquement tous qualifiables de 
ferralitiques avec différents niveaux d'évolution. Ces sols rouges sont très perméables mais très 
hydrophiles ce qui explique en partie leur faible pouvoir épurateur vis-à-vis de la matière 
organique et de l'azote (conditions anoxiques). Ils présentent une faible disponibilité en 
phosphore et une légère carence en potassium 16

• 

15 Wallis et Futuna : une transition agricole à réguler ? Alain Leplaideur, CIRAD-TERA, rapport au Ministère 
de l'Agriculture et de la Pêche, janvier 1999. 
16 Etude de la fertilité des sols de Wallis et Futuna Gérard Bourgeon, Cl RAD-AMIS n°65, Novembre 20CX). 
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La ressource en eau pour les cultures provient exclusivement de la pluie, sauf dans le cas des 
tarodières en zone d'affleurement de la nappe phréatique. Cette dernière est en équilibre avec le 
niveau de l'eau de mer dans le lagon et son niveau varie avec les marées. Cette nappe est sub
affleurante dans la zone côtière basse et toute pollution à ce niveau rejoint directement le lagon. 

Les engrais ne sont pas ou peu utilisés dans les jardins secs et il n'y a à priori pas de risques de 
surfertilisation des cultures qui pourraient induire des pollutions de nappes souterraines ou d'eaux 
de surface. Il en est de même dans les jardins de case, où la rotation des parcs à cochons 
constituerait le seul mode de fertilisation. Par contre le développement de cultures maraîchères, 
très demandeuses en fertilisants et pesticides, pourrait à terme poser des problèmes de pollution 
par les nitrates, phosphates et pesticides. 

3.2. CONSÉQUENCES D~ lA lYPOLOGIE DES ELEVAGES 
,. 

Il y a d'abord lieu de différencier: 

• les élevages en parc couvert ou non couvert, qui ne produisent pas de lisier puisque les 
déjections s'infiltrent directement dans le sol, . 

• les élevages en logement couvert sur sol bétonné avec possibilité de récupérer du lisier 
moyennant un système simple de collecte. 

• Les élevages en parc 

Malgré la progression des logements, ce type d'élevage est encore très représenté à Wallis. Seul un 
dispositif réglementaire, qui serait à bâtir, pourrait permettre de limiter cette pratique difficilement 
contrôlable en matière d'impact sur l'environnement. En effet, la pression foncière, les modes de 
gestion du foncier17 et_ la taille réduite des élevages font qu'il n'est pas envisageable d'extensifier 
cette pratique en allégeant la population d'animaux par unité de surface pour utiliser au mieux les 
faibles capacités épuratoires des sols. 

En l'absence d'une telle réglementation, des solutions d'attente sans garantie de résultats 
pourraient consister à : 

i 

• dans le cas d'un parc couvert: tester la pratique de la litière biomaîtrisée qui, après 
évacuation, serait ensuite facilement stockable et recyclable sur les cultures, 

• dans le cas d'un parc non couvert : favoriser et rationaliser la pratique de rotation entre les 
cultures et les parcs à cochons qui fait déjà partie de la culture agricole des wallisiens. 

La litière biomaîtrisée consiste à élever les porcs sur une litière profonde constituée de paille ou 
de sciure parfois enrichie d'enzymes destinés à favoriser les processus de compostage qui se 
mettent en place sous les animaux. Un brassage périodique de cette litière est nécessaire. C'est ce 
qui freine actuellement son développement car cette opération est manuelle dans les petits 
élevages. A Wallis, il y a peu de résidus végétaux accessibles18 et seule la bourre de coco semble 
disponible en quantité à proximité des élevages. Malheureusement ce matériau hydrophobe et 
quasiment imputrescible n'est pas adapté. 

1 7 L'élevage porcin à Wallis. Entre traditions et changements. Atoloto Malau. CNEARC, novembre 1997. 
18 Il existe les déchets de tonte des pelouses mais en quels volumes e~ à quels prix ? 
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La rationalisation de la pratique de-rotation entre cultures et parcs à cochons nécessiterait d'établir 
des cycles en fonctions des capacités de fixation des éléments par le sol et des exportations des 
cultures. La pluviométrie élevée et les sols très drainants de Wallis, de même que la longueur des 
cycles des cultures principales, ne sont pas, à priori, des facteurs favorables. La mise au point de 
cette technique nécessiterait au préalable de mieux connaître la composition organique et 
minérale du lisier produit à Wallis. 

• Les élevages en logement couvert sur sol bétonné 

Pour les élevages en logement couvert, il est indispensable de drainer et collecter le lisier dans 
une fosse étanche. Ensuite, les solutions classiques pour traiter le lisier avant de le rejeter dans le 
milieu n~turel sont les suivantes : collecte par camion citerne et transfert sur une station 
d'épuration spécialisée, traitement complet sur site avec généralement un compostage de la 
fraction solide. ,. 

Il existe de nombreux procédés de traitement des lisiers, du plus simple au plus sophistiqué. En 
France, une dizaine de procédés a été validé par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et est éligible 
aux aides à l'investissement. Toutefois ces procédés de traitement, qu'ils soient individuels ou 
centralisés, poseraient de réelles difficultés à Wallis : · 

• absence de moyens financiers importants pour les éleveurs, 
• tailles d'exploitation insuffisantes justifiant l'investissement, 
• faible volonté des éleveurs d'investir dans des dispositifs de traitement coûteux, 
• absence de matières végétales utilisables pour le compostage : paille, bagasse, copeaux de 

bois, etc. 

Il semble utile de rar,peler qu'en Europe, la solution encore considérée comme la plus efficace 
pour le traitement du lisier reste l'épandage maîtrisé sur les sols cultivés. La maîtrise des apports 
consiste essentiellement en des obligations de stockage en hiver et en des limites de fertilisation 
selon les systèmes de cultures. Dans le cas de Wallis, la croissance continue des plantes tout au 
long de l'année et les pratiques culturales pourraient permettre d'assouplir les contraintes de 
stockage et d'épandage du lisier. La plupart des exploitations comporte un jardin de proximité ou 
de case sur lequel il serait possible de concentrer, gradu~llement et sur toute l'année, l'épandage 
d'un lisier prétraité pour diminuer les risques sanitaires et les nuisances. La méthanisation pourrait 
constituer une technique de pré-traitement intéressante en permettant une stabilisation, une 
désodorisation et une hygiénisation préalables du lisier. 

, / 
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Enfin, en l'absence de possibilités d'épandage du lisier prétraité sur des cultures proches, il faudra 
avoir recours à une technique d'infiltration/percolation sur tertre sableux étant donné la proximité 
de la nappe. Le tertre est constitué à la base d'un géotextile, puis d'une couche de 0,8 m de sable, 
suivie de 0,2 m de gravier puis 0,2 m de terre végétale. Les tuyaux d'épandage sont incorporés 
dans la couche supérieure de graviers. Le volume de la fosse de relevage avant cet ouvrage doit 
correspondre au minimum à une séance de nettoyage de l'aire d'élevage (500 1 dans les 
condi!lons actuelles d'un élevage type). 

regard 
1 

I , terre végétale 
tuyau d'épandage 

géotex1ile 

té ou regard de bouclage 
/ 
I géotex1ile 

/ antlcontaminant 

Figure n° 19 : schéma de principe du tertre d'infiltration 

Le sable n'est pas très disponible à Wallis car son extraction doit être prohibée pour protéger le 
littoral de l'île. En conséquence, il y aurait lieu de rechercher ou fabriquer un autre matériau à 
partir des sols de l'île qui, bien que drainants, ne conviennent pas en l'état du fait de leur 
caractère hydrophile. Cette propriété des sols entraînerait des risques d'anoxie puis de colmatage 
du milieu filtrant 

Une autre possibilité pourrait consister à utiliser de la bourre de coco, dont le caractère 
imputrescible serait cette fois un avantage. De plus ce déchet est hydrophobe et, après un 
découpage ou un broyage très grossier, il peut être envisagé de l'utiliser seul ou en mélange avec 
du sol. 

Dans le cas des logements sur sol bétonné, des solutions-avantageuses en terme de réduction des 
volumes d'effluents doivent être appliquées. Elles consistent à modifier les techniques d'élevage 
employées actuellement et consistent à : 

• Diminuer l'emploi des eaux de lavage en volume et fréquence : l'utilisation du jet d'eau peut 
être réduite à un rythme bi-hebdomadaire en nettoyant quotidiennement les cases avec une 
pelle et/ ou une raclette. Dans ce cas, les déjections et résidus alimentaires devront être 
stockés en fosse étanche, 

; / 
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• Respecter les densités d'animaux et leur regroupement par stade physiologique en regard des 
cases et surfaces disponibles 19

• Le tableau suivant donne les normes de surface requises par 
stade physiologique : 

Catégorie Surface nette des cases par place (m2) 

Truie gestante 2 
Truie suitée 4,4 
Porcelet pour 100 kg poids vif 1,25 
Porc à l'engrais (30 à 1 00 kg) 0,85 
Cochette 1 
Verrat 6à8 

• Gérer l'eau de boisson en fonction des besoins des différents stades physiologiques et utiliser 
des systèmes économiques lim_itant les gaspillages - abreuvoirs à niveau constant, sucettes, 
etc. - et l'arrosage des cases. Ces dispositifs peuvent être installés dans la plupart des élevages 
puisque la plupart disposent d'une adduction d'eau courante. Les normes d'abreuvement sont 
les suivantes : 

Catéf:orie Quantité. d'eau journalière (1) 
Truie gestante 15 à 20 
Truie suitée 20 à 35 
Porcelet < 30 kg 1 à 6 
Porc à l'engrais (30 à 100 kg) 4 à 12 

• Distribuer les aliments sous forme de « soupe » : cette forme de présentation de l'aliment 
diminue la prise d'eau de boisson et autorise une réduction des volumes d'effluents. L'aliment 
est mouillé avec de l'eau dans une proportion de 2 à 3 1 d'eau par kg d'aliment Quelques 
précautions _doivent être cependant prises : 

• ne pas diluer la ration en dessous de 20 % de matière sèche, 
• limiter les refus en ajustant les quantités distribuées afin d'éviter une fermentation de 

l'aliment particulièrement rapide en climat chaud, 
• nettoyer soigneusement les auges, 
• éviter d'alimenter les porcelets en soupe avaBt 15-20 kg de poids vif. 

3.3. LE PRETRAITEMENT DES EFFLUENTS PAR MÉTHANISATION 

• principe de la méthanisation 

Le traitement du lisier de porc par méthanisation ou biodigestion anaérobie, consiste à faire 
séjourner l'effluent pendant une durée variable - au minimum 3 semaines - dans une enceinte 
close à l'abri de l'air. Le développement d'une flore microbienne anaérobie permet de dégrader 
en grande partie la matière organique et d'obtenir un produit stabilisé dont l'impact sur 
l'environnement est réduit:2°. La modification importante de la texture de la matière sèche permet 
aussi une manipulation plus facile et moins désagréable car le produit est désodorisé. D'autre part, 
la majorité des agents pathogènes sont détruits lors de cette opération. 

19 Réserver des zones de déjection. 
20 Abattement de 50 % de la DB05 et 80 % de la matière sèche. - / 
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Le produit, en sortie de digesteur, -peut être épandu sur les cultures, la méthanisation conservant 
ses propriétés fertilisantes (N, P). Le biogaz est un des sous-produits de la digestion anaérobie : 
c'est un mélange de méthane (CH4 à 65 % et C02 à 35 %). La quantité de biogaz produite est 
d'environ de 1 à 1,5 m3/m3 de biodigesteur. Le biogaz peut facilement être utilisé21 avec des 
brûleurs spécifiques. 

• Conception d'unités pilotes à Wallis 

Des systèmes simples de méthanisation pourraient être facilement mis en place dans quelques 
exploitations pilotes de Wallis choisies sur la base de !"'élevage type". Ces élevages doivent être 
conçus de façon à permettre la .récupération facile des effluents après nettoyage des sols. Des 
élevages en bâtiments sur sol béton couvert uniquement sont indispensables. Une première 
filtratjon -des éléments grossiers - .résidus de l'alimentation des porcs essentiellement - doit être 
mise en place. ,. 

Le corps principal du système est composé par une bâche plastique tubulaire raccordé à deux 
tuyaux d'amenée et de sortie des effluents. Un système de récupération du biogaz permet son 
utilisation en alimentant un brûleur. 

Figure n° 20 : biodigesteur souple en élevage porcin 
d'engraissement à Cuba 

1 : arrivée effluents ; 2 : poche de polyéthylène ; 3 : dispositif de 
récupération du biogaz ; 4 : fosse de stockage des effluents en sortie 
de digesteur 

Le dimensionnement du biodigesteur pour un "élevage type" est déterminé par la formule 
suivante: 

Volume digesteur = [(fécès + l!rine) + quantité d'eau]22 x TRH23 = 1 x 20 = 20 m3 

21 Pour l'usage domestique ou la cuisson des aliments destinés aux porcs. 
22 Cf. § 2.2. Devenir actuel des effluents 
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Ce volume est de 2-0 m3 si le temps de séjour du lisier est de 20 jours. Avec une bâche plastique 
de 1,25 m de diamètre, la longueur du dispositif serait d'environ 16 mètres. 

En sortie de biodigesteur, la quantité de lisier prétraité peut être évaluée à 95% du lisier initial, 
soit 0,95 m3/j. Cet effluent devra être stocké dans l'attente de son épandage direct sur les 
cultures. Une fosse étanche doit être mise en place pour sa récupération en sortie du 
biodigesteur. Compte tenu des systèmes de cultures en vigueur à Wallis, cette fosse doit être 
dimensionnée de façon à stocker le lisier pendant une période minimum de 1 mois, soit un 
volume utile de l'ordre de 30 m3. 

• Coûts estimatifs pour la mise en place clun biodigesteur à Wallis 

Intitulé Unité Quantité coût unitaire FF Prix total FF 
Excavation m3 20 200,00 4 000,00 
bâche plastique ,. unité 1 2 500,00 2 500,00 
tuyaux d'alimentation et sortie m 5 · 150,00 750,00 
tuyau d'évacuation biogaz m 20 50,00 1 000,00 
Total 8 250,00 

• Coûts estimatifs pour la mise en place clune fosse de stockage à Wallis 

Intitulé unité Quantité coût unitaire FF Prix total FF 
Excavation m3 45 200,00 9 000,00 
béton armé (dalle, murs) m3 15 2400,00 36 000,00 
Tuyaux d'alimentation m 5 150,00 750,00 
Clôture de protection m 30 80,00 2400,00 
Total 48 150,00 

3.4. PROPOSITION D 1UN PROJET PILOTE 

Il n'existe pas de solution "miracle" pour résoudre facilement et à court terme les problèmes de 
pollution engendrés par les élevages de porcs à Wallis. Des propositions ont été présentées dans 
l'étude de la CPS24 et qu'il faudra retenir. Ces propositidns portent notamment sur l'améliorat!on 
de la conduite d'élevage, la sensibilisation de la population aux risques de pollution, la mise en 
place d'une législation adaptée de type "installations classées", etc. 

La mise en place d'un transfert de technologie à titre expérimental est une étape indispensable 
avant toute éventualité de vulgarisation. Cette phase d'expérimentation doit permettre de valider 
son efficacité dans le contexte de l'élevage wallisien, servir de démonstration et tester son 
acceptabilité par les éleveurs. 

23 TRH : temps de rétention hydraulique 
24 Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Service Régional de Santé Animale. L'élevage de porcs à 
Wallis : risques de pollutions et propositions d'aménagements. Oq:obre 2001. 
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Les parcs à cochons sont les str-uctures les plus utilisées sur Wallis. Il semble actuellement 
inopportun de penser que ce type de conduite disparaîtra dans le court terme. Il paraît donc 
indispensable que les techniques de rotation des parcs à cochons soient particulièrement étudiées 
vis-à-vis du contexte agricole de l'île, des contraintes sociales, foncières, pédologiques et 
sanitaires. Cette étude devrait permettre de dégager d'éventuelles solutions limitant la pollution 
par les effluents des élevages porcins en parcs. 

-
Pour les élevages possédant des logements sur sol béton, la technique de méthanisation / 
épandage raisonné mérite d'être explorée. Des bâtiments-types fonctionnels et économiques 
peuvent être proposés. 

En ce qui concerne les autres types de bâtiments couverts sur sol non bétonné (cases en bois, 
ëases- en ~atériaux locaux), deux alternatives se présentent: 

-

• la disparition complète à moyEin terme de ce type de structure au profit de parcs ou de 
logement sur sol béton à gestion raisonnée, 

• l'utilisation de la technique d'élevage sur litière biomaîtrisée au cas où des ressources 
s'avéreraient disponibles pour la constitution de cette litière. 

Il est donc proposé la mise en place d'un projet pilote conduit par le SEAFP avec l'appui 
méthodologique du Cirad. Ce projet serait divisé en 2 volets: 

• Volet n° 1 : implantation dunités expérimentales de méthanisation / épandage à Wallis 

Ce volet aurait pour objectifs : 

• L'implantatici~ de 2 biodigesteurs et de fosses de stockage, 
• La mise en place de plans d'épandage raisonnés sur la base de la composition des 

effluents et des pratiques culturales, 
• L'évaluation de l'adaptation de cette technique au contexte wallisien de production en 

vue d'une éventuelle vulgarisation. 

La réalisation de ce volet consisterait à : 

1. identifier 2 exploitations pilotes sur béton susceptibles d'accueillir un biodigesteur et à en 
planifier l'implantation avec les éleveurs, 

2. acquérir les équipements et à réaliser les travaux de terrassement et de génie civil, 

3. monter, mettre en service et suivre le fonctionnement des installations, 
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4. réaliser des analyses de lisier avant et après méthanisation pour contrôler l'efficacité du 
traitement et connaître la composition des effluents en vue d'un épandage. Les analyses 
chimiques de base seraient les suivantes: pH, matière sèche total (à 75°C), matière en 
suspension, carbone organique total et soluble, DCO, 0805, azote total Kjeldhal, azote 
ammoniacal, phosphore, potassium, calcium, magnésium, sodium, chlore, fer, cuivre et 
zinc. Pour les analyses bactériologiques et parasitologiques, on pourra se référer au 

_ rapport de la CPS pour les micro-organismes qui doivent être recherchés. Les capacités 
d'analyses locales pourront être utilisées25

• 

5. étudier et mettre en place les plans d'épandage raisonné en fonction des systèmes de 
culture. 

[a durée prévisionnelle d'exécution de ce projet s'étalerait sur une année. Le point 1 serait 
d'abQrd réalisé par les services d'Ecoru en contact avec la profession. Les points 2, 3 et 4 seraient 
ensuite menés par le CIRAD avec !Jn stagiaire 6 mois et deux missions d'expert en début et fin de 
stage. 

Pour le stagiaire, il s'agirait d'un profil bac + 3 ou 4 (IUP, DESS, ingénieur agronome de 2ème 
année, ISTOM, EME) sur une durée minimum de 6 mois. Le stage serait lancé lorsque les 2 
exploitations auront été identifiées. Le planning prévisionnel serait le suivant: 

• 1er semestre: identification des exploitations par Ecoru, choix et acquisition des 
équipements, recherche de stagiaire par le Cirad, 

• 2ème semestre : suivi des travaux, mise en service, élaboration des plans d'épandage par le 
stagiaire et lors de la mission de l'expert du Cirad. 

• Volet n° 2 : étude pour la gestion des parcs à cochons 
' 

Ce volet aurait pour objectifs: 

• Affiner le fonctionnement actuel des parcs en relation avec les effectifs, la densité et le 
type d'animaux présents, 

• Étudier les contraintes pédologiques, foncières, agronomiques et sanitaires liées au 
fonctionnement des parcs, ' 

• Effectuer un recensement des ressources éventuellement utilisables pour la litière 
biomaîtrisée, 

• Présenter une typologie des parcs et des possibles plans de rotations en fonction des 
caractéristiques et contraintes mises en évidence, 

• Préparer des actions de formation et de vulgarisation auprès des éleveurs (fiches 
techniques). 

li pourra être réalisé par un stagiaire, dans les mêmes conditions que pour le volet n° 1 et sur une 
durée de 6 mois. li pourrait débuter au début de la 2ème phase du volet n° 1. De ce fait, les 
missions d'appui de l'expert Cirad bénéficieraient conjointement aux deux volets. 

25 Laboratoire du Service Territorial de l'environnement notamment - / 
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Les coûts estimatifs de ce projet sont présentés dans le tableau suivant : 

Prix unitaire FF Quantité Total FF 

1 nvestissements 120 000,00 
Biodigesteur 10 000,00 2 20 000,00 
Fosse de stockage 50 000,00 2 100 000,00 
Fonctionnement 20 000,00 
Analyses lisier 2 000,00 10 20 000,00 
Stagiaire 54 000,00 
Voyage stagiaire 15 000,00 2 30 000,00 
Indemnités stagiaire 2 000,00 12 24 000,00 
Expertise effluents 88 800,00 
Voyages expert effluents 15 000,00 2 30 000,00 
Honoraires expert effluents 3 000,00 14 42 000,00 
Per diem expert effluents 700,00 14 9 800,00 
Location véhicule 500,00 14 7 000,00 
TOTAL 282 800,00 

En parallèle à ce travail, si des crédits se trouvent disponibles, il pourrait être envisageable 
d'expérimenter avec le laboratoire du Service Territorial de l'Environnement et l'appui du 
laboratoire de physique des sols du Cirad à Montpellier, la fabrication d'un matériau adéquat pour 
la technique d'infiltration / percolation des effluents à partir de bourre de coco et de sols de 
Wallis. 
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