
 

  
1 

      

                     
 

RESEAU DE FERMES DE 
DEMONSTRATION DE L’AGROECOLOGIE 

DANS LE PACIFIQUE 2020-2022 
 

Notice explicative du dispositif 
Wallis et Futuna 

 
 

Contexte 

L’agroécologie vise à développer des systèmes alimentaires viables respectueux des 
hommes et de leur environnement. Ces systèmes engagent des modes de productions 
agricoles et des filières valorisant les potentiels écologiques, économiques et sociaux d’un 
territoire. 

Un des objectifs du projet PROTEGE est de soutenir la transition agroécologique pour une 
agriculture notamment biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de 
la biodiversité. PROTEGE via les fonds de l’Union Européenne finance ainsi un réseau 
régional de fermes de démonstration pratiquant l’intensification écologique, c’est-à-dire 
des fermes qui cherchent à augmenter leur production agricole en développant des 
mécanismes écologiques naturels au lieu d’utiliser des intrants chimiques et des énergies 
fossiles. 

La finalité de ce réseau est de faire la démonstration de la viabilité technique, économique 
et sociale de systèmes agroécologiques adaptés aux réalités des PTOM (Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna). 

L’objectif de PROTEGE est ainsi d’accompagner l’ensemble des systèmes agricoles vers 
l’agroécologie et l’agriculture biologique pour une plus grande autonomie vis-à-vis des 
intrants importés, une plus grande biodiversité cultivée et fonctionnelle, une meilleure 
gestion des ressources (eau, sol…) et enfin une plus grande résilience face au changement 
climatique des agricultures des PTOM. 
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La transition agroécologique doit s’appuyer sur l’amélioration continue des pratiques des 
agriculteurs, via l’expérimentation et les échanges avec leurs pairs et des experts locaux 
et/ou extérieurs. Le développement de pratiques agroécologiques ne se conçoit pas à 
l’échelle de la parcelle agricole, mais nécessite la prise en compte de l’ensemble de 
l’exploitation agricole au sein de laquelle les actions se complètent et les déséquilibres se 
compensent.  

La mise en place d’un réseau de fermes de démonstration permettra de favoriser ces 
échanges, nourrir les discussions sur les retours d’expérience entre les agriculteurs, les 
acteurs du monde rural des PTOM et de la région, valider les pratiques mises en place et 
favoriser leur transfert auprès du monde agricole. 

Objectifs des fermes de démonstration en agroécologie : 
- L’appui à l’innovation via la valorisation des pratiques et des savoirs des agriculteurs 
volontaires et un accompagnement technique adapté par différents partenaires ; 

- L’opportunité pour les agriculteurs et éleveurs de bénéficier d’un accompagnement 
technique, économique et en petit matériel pour répondre à des problèmes concrets et à 
terme améliorer leur production et limiter leurs charges ; 

- La production de références technico-économiques et sociales basées sur des 
expérimentations chez les agriculteurs ; 

- L’organisation d’échanges entre agriculteurs, experts locaux et extérieurs sur ces fermes 
et lors de formations et d’ateliers locaux ou régionaux.  

Dispositif du réseau de fermes de démonstration en agroécologie : 
Ce réseau devra être développé à Wallis et à Futuna.  

Afin de répondre aux enjeux de la transition agroécologique, les systèmes agricoles 
suivants devront être inclus dans le réseau de fermes :  

 Système agroforestier (intégration au sein des activités de sylviculture et la 
cocoteraie, arboriculture fruitière, plantes à parfum aromatique et médicinale) ; 

 Système en productions végétales diversifiées (maraichage, vivrier, PAPAM) ; 
 Système d’intégration de la polyculture et de l’élevage porcins ; 
 Système d’élevage porcins et avicoles de pleins airs (compatibles avec les principes 

de l’agriculture biologique). 

Les fermes sélectionnées devront, autant que possible, permettre des actions sur les 
différents leviers de l’agroécologie : 

 La gestion de la fertilité et des sols ; 
 L’augmentation de la biodiversité dans l’espace agricole ; 
 L’élaboration et le transfert des méthodes de gestion des bioagresseurs compatibles 

avec l’agriculture biologique ; 
 La gestion de l’eau ; 
 L’intégration de l’élevage. 

Le réseau de fermes de démonstration comprendra un nombre limité d’exploitations afin 
d’en optimiser l’accompagnement. Leur sélection se fera sur la base de l’appel à 
candidatures joint. 

Ces fermes pourront s’appuyer sur un réseau thématique multi-acteurs plus large (stations 
de recherche, lycées agricoles, organisations professionnelles…) afin de permettre 
l’approfondissement des différentes composantes de l’agroécologie. Il sera en outre ouvert 
aux échanges et au partage avec l’ensemble du monde agricole (agriculture biologique et 
agriculture conventionnelle).  
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NOTICE DE L’APPEL A CANDIDATURES 
Wallis et Futuna 

 
 

Objet de l’appel à candidatures : 

Le présent appel à candidatures a pour objet d’identifier les exploitations agricoles 
souhaitant intégrer le réseau de fermes de démonstration PROTEGE de Wallis-et-Futuna. 
Il doit permettre de retenir des agriculteurs professionnels ou familiaux-vivriers souhaitant 
développer une démarche d’agroécologie et ouverts à l’innovation et au partage de leurs 
pratiques et de leurs expériences. 

A l’aide du formulaire joint, le candidat indiquera sa motivation pour intégrer le réseau de 
fermes de démonstration et ses attentes vis-à-vis du programme PROTEGE. 

Il présentera notamment les pratiques agricoles qu’il met déjà en œuvre pour préserver 
l’environnement, favoriser l’utilisation d’intrants issus de l’exploitation (engrais, 
pesticides…), et conserver la biodiversité. Pour chacune des méthodes exposées, il 
présentera les résultats observés. 

Il indiquera sa participation éventuelle à d’autres projets anciens ou actuels liés à 
l’agriculture. 

Le candidat peut demander l’aide de la DSA ou de la CCIMA pour constituer son 
dossier. 

Retrait du dossier et demande d’informations : 

Le dossier de candidature est à retirer auprès de la Direction des services de l’agriculture 
(DSA) à Aka Aka, à l’antenne de Futuna à Leava, ou en téléchargement sur le site internet 
de l’Administration Supérieure.  

Des informations complémentaires peuvent être sollicitées auprès de Marine ESNOUF au 
72 04 08. 

Pièces à fournir : 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

- Le formulaire de candidature rempli et signé comprenant le descriptif du projet ; 
- La lettre de motivation demandée dans le formulaire 
- Une copie de la pièce d’identité 
- Une copie de la patente pour les patentés 
- La copie des diplômes/attestations/CV justifiant des formations et de l’expérience 

dans l’agriculture 
- Un plan de l’exploitation (main levée accepté) 
- L’autorisation de visite des parcelles par un agent DSA et un chef coutumier pour la 

localisation des parcelles sur carte (engagements du candidat) 

En cas d’absence d’une des pièces, la DSA se réserve la possibilité d’en informer le 
candidat. Ce dernier dispose alors de 48h (2 jours) pour compléter son dossier. 

Le candidat devra donc renseigner ses coordonnées téléphoniques et email dans le dossier 
de candidature. La DSA ne pourra pas être tenue pour responsable du fait de l’impossibilité 
de joindre le candidat. 
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Dépôt du dossier de candidature : 

L’ensemble des pièces du dossier de candidature est à faire parvenir à la DSA de Aka Aka 
ou de Leava avant le 31 juillet 2020 à 11h. dans une enveloppe fermée portant la 
mention « Appel à candidature pour le réseau de fermes de démonstration PROTEGE ». 

Pour compléter le dossier, un agent de la DSA se rendra dans les exploitations candidates 
dans la semaine suivant la fermeture de l’appel à candidature pour réaliser un relevé GPS 
des parcelles en compagnie d’un coutumier du village.  

Seuls les dossiers complets et conformes seront transmis au jury. 

Les critères d’éligibilité : 

Est éligible à intégrer le réseau des fermes de démonstration, toute personne physique ou 
morale répondant aux critères suivants : 

- Disposer d’un foncier sécurisé et localisé sur carte ;  
- Pouvant justifier d’une expérience en production agricole ; 
- Disposer d’éléments comptables (cahier « achats/ventes ») à mettre à disposition. 

Dans la négative, le candidat doit s’engager à suivre une formation proposée dans 
le cadre du réseau ; 

- Vivre de son activité agricole. 

Les critères de sélection : 

Le prestataire devra sensibiliser les membres du jury sur la prise en compte des critères 
suivants dans le processus de sélections des candidats  

- La motivation du candidat ; 
- La technicité et l’expérience du candidat ; 
- La pertinence des pratiques agricoles déjà mises en œuvre par rapport au thème 

de l’agroécologie et au Territoire ; 

- La cohérence et pertinence du projet du candidat avec les objectifs généraux et 
spécifiques de PROTEGE et les caractéristiques de Wallis et Futuna ; 

- La présence d’au moins deux des cinq leviers agroécologiques tels que définis dans 
le programme PROTEGE (p. 2 de ce document) sur lesquels travailler dans le cadre 
du réseau des fermes de démonstration ;  

- L’accessibilité de l’exploitation ; 
- L’implication du candidat dans des dynamiques de développement local 

(associations environnementales, coopératives, organisations professionnelles, …) 

Examen des candidatures : 

Afin de sélectionner au mieux les exploitants qui adhéreront à ce réseau, un jury a été 
créé. Celui-ci comprend :  

- Le directeur des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (DSA) ou son 
représentant, 

- Un représentant de la commission de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,  
- La présidente de la Chambre de commerce, de l’industrie, des métiers et de 

l’agriculture (CCIMA) ou son représentant, 
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- La présidente de la fédération des associations environnementales ou son 
représentant, 

- Un représentant de chacune des trois chefferies,  
- Le coordonnateur thématique Agriculture et Foresterie de PROTEGE ou son 

représentant. 

Soit un total de 8 personnes à convoquer. 

Après sélection, l’engagement des candidats sera formalisé par une convention avec la DSA 
précisant les engagements de l’exploitant vis-à-vis des objectifs retenus et les modalités 
de l’appui apporté par le programme PROTEGE. 

Obligation de l’agriculteur sélectionné et de la DSA 

L’agriculteur sélectionné devra répondre à un certain nombre d’obligations afin que le 
réseau des fermes puisse bénéficier de l’ensemble des données produites sur l’exploitation. 
Ces obligations feront l’objet d’un contrat passé avec l’agriculteur. Ce contrat précisera 
également les modalités d’intervention et d’accompagnement mise en œuvre via les 
moyens de PROTEGE. 

Au terme de la sélection et après visite de la ferme par les agents en charge du projet, 
chaque chef d’exploitation travaillera conjointement avec la DSA, à l’élaboration d’un 
document de cadrage incluant : les engagements de chaque partie, les objectifs à atteindre 
en termes d’intensification agroécologique, une planification des actions à mettre en 
œuvre, le matériel à mobiliser et les données de suivi à collecter. 

Calendrier des dates clés pour soumettre sa candidature 

30/06/2020 : Ouverture de l’appel à candidatures et accompagnement pour la 
soumission des dossiers sur demande 

28/07/2020 : Envoi des convocations aux membres du jury 

31/07/2020 : Clôture de l’appel à candidature 

Du 03/08/2020 au 06/08/2020 : Analyse de la complétude et de l’éligibilité des 
dossiers et visite de l’exploitation par un agent DSA accompagné par un coutumier pour 
géolocalisation des parcelles, rédaction d’une synthèse par dossier éligible. 

7/08/2020 : Transmission des synthèses des dossiers aux membres du jury  

12/08/2020 : Commission de sélection des fermes de démonstration  


