LES COCHONS D’INDE DANS L’AGRICULTURE
ÉCOLOGIQUE
Luis Gomero Osorio
Ingénieur agronome,j’étais longtemps préoccupé par les risques de l’agriculture intensive à
haut rendement. Pendant des années, j’ai
discuté avec collègues et agriculteurs des
alternatives et encouragé les pratiques de
gestion biologique des sols et des ravageurs.
En 2000, j’ai décidé de mettre mon savoir en
pratique en créant la ferme écologique
HECOSAN. Exploitation familiale de 3,8
hectares, elle se trouve dans la vallée fluviale
du Chillón, à une altitude de 750 mètres audessus du niveau de la mer, à une heure et
demi de route de Lima, la capitale péruvienne.
Elle se situe dans une région à climat sec et
tempéré,avec des niveaux de radiation solaire
élevés, une température annuelle moyenne
de 24°C et une pluviométrie annuelle de moins
de 100 mm.
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J’ai créée HECOSEN pour montrer qu’il y avait
une façon de pratiquer l’agriculture autre celle
des systèmes traditionnels – caractérisés par
une faible biodiversité agricole et des taux
élevés d’intrants. Mon système repose sur les
principes de l’agroécologie, l’intégration agriculture/élevage et le recyclage des ressources
produites dans la ferme. Au bout de quatre
ans d’expérimentation, la ferme commença à
donner des résultats positifs.

Le bétail
La ferme compte un certain nombre d’animaux : un cheval, deux vaches, de la volaille,
des moutons et des cochons d’Inde (Cavia
porcellus). La viande de cochon est très prisée
au Pérou en raison de sa forte teneur en
protéines (18 %) riches pour l’alimentation des
enfants. Les animaux produisent du fumier
pour la ferme mais leur utilité ne se limite pas à
cela. Le cheval est utilisé comme bête de trait,
tandis que les vaches donnent du lait pour les
ouvriers agricoles. Le fumier des vaches est
important car il est utilisé dans le biodigesteur
qui produit l’engrais liquide. Les moutons (de
race Hass Black) sont gardés dans une étable
et produisent de la viande vendue sur le
marché. La volaille se nourrit d’insectes
nuisibles et aide ainsi à limiter les dommages
causés aux cultures. Les grains de maïs
complètent leur nourriture, leurs œufs et leur
viande sont vendus au marché.
Environ 80 % du fumier produit sur la ferme
sont directement utilisés pour fertiliser la

terre. Les 20 % restants servent pour le vermicompostage et l’engrais liquide.Tous les types
de fumier produits sur la ferme peuvent servir
pour le vermicompostage (voir Daniel, p. 12
produit par le ver de terre Foetia eisenia.Il sert
à fertiliser le sol et à augmenter sa teneur en
matières organiques. La bouse de vache est
réservée à la confection d’engrais liquide dans
les biodigesteurs à cause de sa forte concentration en microorganismes qui accélèrent le
processus de fermentation. Ce procédé est
appliqué au feuillage des cultures, accélérant
ainsi la croissance.

Les cultures
La luzerne, le maïs fourrager, le maïs pourpre,
les pois et le dolique (Vigna unguiculata) sont
produits annuellement. Le maïs, le pois et la
dolique se cultivent sous un système de rotation. Les cultures légumineuses améliorent la
fertilité du sol et les pois et dolique sont destinés
à la consommation, le surplus est vendu. Les
trognons de maïs pourpre sont vendus et
servent dans tout le pays à préparer la chicha
morada, une boisson populaire. Le maïs fourrager n’est utilisé que sur la ferme et sert à
nourrir les animaux. La luzerne, (Medicago
sativa) est une composante essentielle spécialement cultivée pour servir d’alimentation de
base aux cochons d’Inde.
La ferme est construite de sorte à utiliser l’espace disponible de la manière la plus efficace
possible. Des arbres fruitiers locaux, notamment l’avocat (Persea americana), la lucuma
(Lucuma obovata), la passiflore douce
(Passiflora ligularis) et l’herbe à éléphant
(Paspalum notatum) bordent la ferme. Ce
dernier pousse très bien durant les mois de
l’été, à une période où la croissance de la
luzerne décroît. Les fruits sont vendus au
marché. La prise en compte des facteurs
temps et espace permet de garantir un stock
permanent de fourrage pour les animaux.
Deux autres espèces résistantes à la sécheresse sont plantées le long de la bordure,
formant une clôture productive : la tara
(Caesalpinia tintorea) et la figue de Barbarie
(Opuntia ficus-indica). Les gousses de l’arbre
qui donne la tara sont vendues et utilisées
dans l’industrie de la tannerie, tandis que les
fruits de la figue de Barbarie sont destinés à la
consommation individuelle.
Toute la biomasse de la ferme est produite de

manière biologique. Le fumier produit sur la
ferme est enrichi avec du guano de islas, un
excrément d’oiseau marin riche en minéraux.
Aucun produit agrochimique n’est utilisé.

L’élevage des cochons
d’Inde
L’élevage des cochons d’Inde n’est pas
compliqué, mais il faut absolument les
protéger de toute forme de stress car cela
baisse leur système immunitaire et augmente
leurs taux de mortalité. Leur alimentation doit
être équilibrée et leurs locaux doivent être
maintenus propres et à l’abri des changements brusques de température.
Les cochons d’Inde femelles arrivent au stade
de maturité sexuelle après 4 à 5 mois et les
mâles commencent à procréer lorsqu’ils ont
environ 5 – 6 mois. Les animaux utilisés à des
fins de reproduction sont gardés dans des
niches de 1,2 m_ construites avec des briques
en banco et de la boue.Chaque niche abrite dix
femelles reproductrices et un mâle. Au terme
d’une période de gestation d’environ 60 jours,
une femelle donne naissance à 2 à 4 petits. Les
petits sont laissés avec leur mère pendant
environ trois semaines et ensuite sevrés,
sexués et sélectionnés en fonction de la taille.
Les jeunes animaux sont gardés pendant trois
mois dans des cages à trois niveaux construites
avec du bois d’eucalyptus, du fil de fer et des
tôles ondulées.Au terme de cette période,une
seconde et dernière sélection est effectuée.
Les animaux les plus performants en termes de
poids initial et d’augmentation de poids sont
sélectionnés pour la reproduction. Ils remplaceront les vieux animaux reproducteurs ou
seront vendus pour leurs traits génétiques
avantageux. Les autres animaux sont vendus
pour leur viande.
Avec au départ 300 animaux à cheveux raides
de races andéenne, péruvienne et inti (une
classification liée à la couleur des cheveux), la
ferme HECOSAN compte maintenant en
moyenne de 2.500 cochons d’Inde, dont 700
mâles et femelles reproducteurs et 1.800
animaux pour l’engraissement. Chaque mois
environ 250 animaux sont vendus pour leur
viande dans les marchés de Lima, au prix de
2,40 dollars EU l’unité.

L’alimentation des cochons affaibli.Pour la vaincre,il fautéviter de soumettre charge les animaux et s’occupent de toutes les
autres composantes du système.Au début,les
les animaux au stress et entretenir leurs abris.
d’Inde
Le cochon d’inde se nourrit principalement de
fourrage de luzerne, qui est la principale
source de protéine, de maïs fourrager et
d’herbe à éléphant – ces deux étant de
bonnes sources de glucides. En été, la
biomasse est suffisante mais en hiver, les
plantes fourragères et la nourriture diminuent. Pour compléter le régime durant cette
période, des résidus d’ansérine quinoa, de
l’avoine et de la farine de blé sont achetés et
donnés aux cochons d’Inde.Ces compléments
alimentaires contiennent des protéines, de la
fibre ainsi qu’une quantité équilibrée de minéraux et de vitamines. Avec ce régime, la croissance des animaux est bonne et le stress dû à
des facteurs nutritionnels est évité.

La gestion sanitaire
Une bonne gestion sanitaire des cochons
d’Inde est importante. Nous avons été
confrontés, au début, à de sérieux problèmes
sanitaires qui ont entraîné des pertes économiques. Quatre années de travail et de
recherche nous ont permis de cerner les
causes et de concevoir un mode convenable
de gestion intégrée pour les animaux.
La salmonelle, causée par des bactéries, est la
maladie la plus importante pouvant occasionner
beaucoup de dommages. Elle touche les
animaux présentant un système immunitaire

La présence des ectoparasites est un autre
problème lié à l’élevage de cochons d’Inde. Ils
prolifèrent dans les niches de reproduction.
Une attaque sérieuse de parasites peut
conduire à une mortalité accrue, à une réduction des taux de croissance et des fausses
couches. Nombre d’agriculteurs utilisent des
pesticides pour lutter contre les ectoparasites, mais dans notre ferme biologique, nous
avons cherché des alternatives. Après deux
années d’expérimentation, nous nous
sommes rendu compte que l’application d’un
extrait de plante (Lonchocarpus) en combinaison avec du savon de phénol (normalement utilisé pour la désinfection) est un excellent moyen de lutte contre ces ectoparasites.
Aussi l’utilisation de cages pour garder les
cochons d’Inde réduit fortement le problème
des ectoparasites. Ces trouvailles nous ont
permis d’éviter l’utilisation des pesticides et de
résoudre le problème par une approche
préventive et des méthodes naturelles.

Les avantages sur le court
et long terme
Comme précédemment évoqué, l’élevage de
cochons d’Inde est l’élément moteur du
système.Ils se reproduisent rapidement et leur
gestion est assez facile. La ferme génère assez
de revenus pour fournir du travail à deux
ouvriers agricoles permanents qui prennent en

ouvriers éprouvaient des difficultés à
comprendre le concept d’une agriculture intégrée car leur savoir et expérience étaient basés
sur les pratiques traditionnelles de la région.
La comparaison de HECOSAN avec les fermes
voisines fait ressortir une nette différence
dans le taux de capitalisation de la terre,
autrement dit dans le degré auquel la terre a
été rentabilisée. HECOSAN possède à l’heure
actuelle 2.500 cochons d’Inde, 200 avocatiers, 100 arbres qui donnent la lucuma et 20
installations pour la préparation de la passiflore. La ferme possède aussi 100 poules, 30
canards, 10 moutons, deux têtes de bétail et
un cheval. Ces composantes agricoles garantissent un revenu économique constant au fil
du temps, permettent d’atteindre un niveau
de sécurité alimentaire et, à travers le
processus de recyclage des substances nutritives, de renforcer la stabilité du système. Le
revenu brut mensuel de HECOSAN est en
moyenne de 900 dollars EU, un chiffre très
satisfaisant au vu de sa petite taille. A titre de
comparaison, les agriculteurs locaux qui
produisent du coton de manière traditionnelle
obtiennent un revenu brut mensuel de 1.024
dollars EU, mais le coût des apports externes
qu’ils utilisent est élevé et aucune composante durable n’est ajoutée à leur propriété.
Luis Gomero Osorio. Manager of HECOSAN
farm, Coordinator RAP-AL, Andean Subregion
et member du Conseil d’administration de
RAAA. Jr. Julio Rodavero 682, Urb. Las Brisas,
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Plan de la ferme écologique HECOSAN
1. Entrée
2. Loge du gardien
3. Hutte des cochons d’Inde destinés à la
reproduction
4. Salle de conférence.
5. Zone d’élevage des cochons d’Inde
destinés à la commercialisation
6. Citerne d’eau.
7. Enclos bétail.
8. Abri moutons et chèvres
9. Abri poulets et canards
10. Tas de compost bio
11. Réservoir d’eau
12. Avocat (Persea Americana)
13. Lucuma (sapotiers) (Lucuma obovata)
14. Herbe éléphant (Pennisetum purpureum)
15. Fruit de la passion / Passiflore douce
(Passiflora ligularis)
16. Maïs ‘choclo’ (Zea mays)
17. Poivriers (Schinus molle)
18. Maïs ‘morado’ (Zea mays)
19. Canal d’irrigation
20. Caroubier (Caesalpina tara)
21. Luzerne (Medicago sativa)
22. Route.
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