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RESEAU DE FERMES DE 
DEMONSTRATION DE L’AGROECOLOGIE 

DANS LE PACIFIQUE 2020-2022 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

1. Identification de l’agriculteur 
 
Cette première partie vous permet de vous identifier mais surtout de valoriser votre expérience dans l’agriculture.  

 

Nom et Prénom  
du ou de la responsable 

 

Organisation (personne 
morale) : association, GIJ… 

 

Pour les patentés N° et type 
de patente (à jour) 

Type :                                            Numéro : 

Localisation de l’exploitation  
(Ile / Royaume ou district / 
Village / Quartier) 

 

Adresse postale / BP 
du (de la) responsable  

 

Téléphone fixe / mobile 
ou personne contact 

 

Adresse électronique  

Date de naissance   

Diplômes obtenus 
Formations suivies 
Expériences 

 
 
 
 
 

L’activité agricole est-elle 
l’activité principale du foyer ? 

 Oui                                       Non 
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2. Motivations à participer au réseau de fermes de démonstration 
du projet PROTEGE et attentes vis-à-vis du programme 

 
Cette partie nécessite de prendre le temps de bien construire sa candidature et son projet d’exploitation dans la 
globalité pour bien faire ressortir les points importants à valoriser. Cette lettre de motivations doit souligner les 
points forts de l’exploitation, les besoins en appui technique, la capacité et la volonté de l’agriculteur à faire évoluer 
ses pratiques.  
 

3. Description de la ferme candidate 
 
L’intérêt de cette partie est de fournir une photographie de votre exploitation en faisant ressortir les interactions 
entre les ateliers de production, votre éventuelle implication dans les réseaux professionnels et votre capacité à 
innover et échanger sur vos pratiques.  

Informations générales 

Année de démarrage de l’activité agriculture / 
élevage (en tant que responsable)   

 

Nombre de parcelles cultivées et nom des 
types de champs : 

 

Surface exploitée si connue :  

Mode de production (plusieurs choix possibles) : 
  

 Cultures de plein champ 

 Cultures sous serres 

 Cultures hors sol (hydroponie) 

 Cultures sur buttes permanentes 

 Elevage en bâtiment couvert 

 Elevage sur dalle en ciment 

 Elevage en parc en terre de plein air 

Statut foncier de vos parcelles :  
 

 Sur votre terrain 

 Sur un terrain familial (indivision) 

 Sur un terrain du village/du district 

 Mixte 

Etes-vous adhérent(e) à une 
structure/organisation professionnelle ?  
(ex : Groupement des éleveurs, association 
environnementale, association d’artisans…) 

 Non 

 Oui, laquelle ou lesquelles : 

 

Quel rôle avez-vous au sein de cette 
structure ? 

 Adhérent(e) 

 Administrateur/trice, membre du bureau 

Bénéficiez-vous d’un appui technique et/ou 
financier ? 

 Non 

 Oui, par quelle structure/quel type d’aide : 

 

 

 

Avez-vous déjà accueilli des visites 
d’agriculteurs ou scolaires ? des stagiaires ? 

 Non 

 Oui, précisez combien de fois : 
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Avez-vous déjà participé à des échanges sur 
l’agriculture et l’élevage ? (ateliers, journées 
thématiques…) 

 Non 

 Oui, à quelles occasions : 

 

 

 

Avez-vous déjà mené des essais agricoles sur 
votre exploitation, ou participé à des projets 
européens ou régionaux ? 

 Non 
 Oui, lesquels (année de réalisation) : 

 
Avec quelle(s) structure(s) : 

 
 
 

Avez-vous des besoins en formation ?  Non 

 Oui, de quel type : 

 

Productions  

Principales productions 
présentes : 
 

Végétales : 

 Maraichage 

 Cultures vivrières 

 Arboriculture 
fruitière 

 Cocotier 

 Ananas 

 Plantes à parfum, 
aromatiques, 
médicinales : 

…………………………… 

 Kava 

 Tabac 

 Fleurs et plantes 
ornementales 

 Plantes 
aromatiques et 
médicinales 

 Autre (précisez) : 

…………………………… 

Animales : 

 Poules pondeuses 

 Poulets chair 

 Porcins 

 Bovins 

 Apiculture 

 Autre (précisez) : 

…………………………… 

 

 

Autres activités : 

 Agroforesterie 
(mélange de 
cultures et/ou 
d’animaux, et 
d’arbres, type 
jardin de case 
polynésien) 

 Pépinière(s)  

 Plateforme de 
compostage 

 Atelier de 
transformation 
(précisez) :  

…………………………… 

 Artisanat 

 Autre (précisez) : 

…………………………… 

 

 

Estimation de la production 
annuelle (Nombre/an ou 
kg/an) 

   

Estimation des revenus 
annuel (XPF/an) 

   

Existence d’autres revenus 
non agricoles dans le foyer 

 Non  

 Oui : activité patentée, salariée, fonctionnaire, pêche, autre :  
(entourer)                        
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Liste de votre équipement 
et matériel agricole 

 
 
 
 
 
 

Liste de vos bâtiments / 
serres / pépinières / bâtiments 
d’élevage… 

 
 
 
 
 
 

Mode d’approvisionnement 
en eau (réseau, récupération 
eau de pluie…) 

 

Système d’irrigation 
(arrosage manuel, goutte à 
goutte…) 

 

Main d’œuvre (préciser le 
nombre, durée de travail – 
plein temps/temps partiel) 

 Familiale :  Salariée :  Saisonnier :  Stagiaire :  Autre :  
 

Avez-vous un suivi de vos 
pratiques agricoles (cahier 
de cultures, d’élevage…) 

 Non  

 Oui : ……………………………………………… 

Avez-vous un suivi 
comptable (cahier 
« achats/vente » …) 

 Non 

 Oui : ……………………………………………… 

 Commercialisation : 

Vente : 

 Particuliers chez 
vous ou livraison 

 Marché 

 Petit magasin 

 Collectivités (école, 
hôpital…) 

 Hôtels/restaurants   

 Autres :  

…………………… 

 

 Grossistes / 
supermarchés 

  Transformateurs 

 Autres :  

…………………………… 

Autres : 

 Autoconsommation 

 Dons / troc 

 …………………………… 

Observations du candidat 
(quelles sont les 
contraintes et atouts de 
votre exploitation ?) 

Atouts/avantages/opportunités 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

Contraintes/faiblesses/menaces 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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4. Vos pratiques agroécologiques existantes ou en projet 
 

Quelles sont vos pratiques agroécologiques sur votre ferme ? 

A l’aide du tableau ci-dessous indiquez les pratiques agroécologiques que vous mettez déjà en œuvre au sein de 
votre exploitation, les bénéfices que vous en tirez et les difficultés rencontrées.  

A titre d’exemples il peut s’agir des pratiques suivantes (liste non exhaustive) : haies, bandes fleuries, engrais 
verts, rotation et association de cultures, compost, intégration de couverts d’inter-culture, utilisation de voiles 
et filets anti-insectes, désherbage mécanique ou thermique, paillage (plastique, chanvre, palmes de cocotiers), 
lutte biologique, maintien de l’état boisé ou de bandes enherbées le long des cours d’eau, association 
culture/arboriculture et élevage (fertilisation, production d’aliments…), techniques de lutte contre l’érosion des 
sols… 

 

Pratiques agroécologiques 
déjà mises en œuvre  

Motivations et objectifs visés 
pour la décision de mise en 

œuvre 

Bénéfices observés / 
difficultés rencontrées 

EX : Jardin de case polynésien / 
association de cultures 

Fournir une autonomie alimentaire 
dans un espace restreint proche de la 
maison (garde-manger, pharmacie, 
réservoir de biodiversité) 

Selon les espèces : meilleurs 
rendements qu’en monoculture, 
enrichissement du sol, couverture du 
sol et limitation de l’érosion  
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Quels sont les freins à la production que vous rencontrez et sur lesquels 
PROTEGE pourrait vous accompagner à trouver des solutions via des 
expérimentations chez vous ? 

A l’aide des tableaux thématiques suivants, indiquez les problèmes que vous rencontrez sur lesquels vous 
souhaiteriez trouver des solutions avec l’appui de PROTEGE. 

 

1) Gestion de la fertilité des sols  

(Exemples : certaines de mes parcelles ne sont plus assez riches ; l’érosion abime mes 
sols…) 

Problème rencontré 
Avez-vous déjà testé des solutions ou 
avez-vous des idées de tests à faire ? 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
 

2) Augmentation de la biodiversité dans l’espace agricole  

(Exemples : j’ai des difficultés à trouver des plants adaptés à mes besoins ; j’ai des 
problèmes de pollinisation…) 

Problème rencontré Avez-vous déjà testé des solutions ou 
avez-vous des idées de tests à faire ? 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

 

3) Gestion des bioagresseurs et de l’enherbement  

(Exemples : mes cultures maraichères sont attaquées par des insectes ; mes taros 
pourrissent dans le champ ; ma tarodière en jachère est envahie par la végétation…) 
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Problème rencontré 
Avez-vous déjà testé des solutions ou 
avez-vous des idées de tests à faire ? 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
 

4) Gestion de l’eau en agroécologie  

(Exemples : mes sols s’assèchent vite, ma tarodière est envahie par des algues ; ma 
facture d’eau est très élevée…) 

Problème rencontré 
Avez-vous déjà testé des solutions ou 
avez-vous des idées de tests à faire ? 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

5) Association agriculture-élevage  

(Exemples : mes cochons grossissent mal avec le granulé ; les parcs à cochons sentent 
mauvais et causent des problèmes de santé…) 

Problème rencontré 
Avez-vous déjà testé des solutions ou 
avez-vous des idées de tests à faire ? 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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5. Engagements du candidat 

Documents à joindre au dossier 

 Le présent formulaire rempli et signé 

 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 / Attestation / CV justifiant de mes formations et de mon 
expérience dans l’agriculture 

 Un plan de l’exploitation (main levée accepté) 

 
 
 Si mon dossier est présélectionné, j’accepte que la DSA vienne visiter mon exploitation 

avec un chef coutumier avant la tenue du jury de sélection, pour géolocaliser mes 
parcelles sécurisées au niveau foncier et regarder les éléments comptables que j’utilise. 

 Si mon dossier est sélectionné, je m’engage à participer aux ateliers et formations qui 
seront proposés dans le cadre du réseau de fermes de démonstration PROTEGE. 

 

Je, soussigné …………………………………………………………………… certifie que les informations 
contenues dans ce dossier de candidature sont exactes. 
 

 

Date et signature du candidat 

 
Contact référente projet : Marine ESNOUF, animatrice territoriale thème Agriculture et 
Foresterie, projet PROTEGE, Direction des Services de l’Agriculture, de la Forêt et de la 
Pêche de Wallis et Futuna 

L’équipe DSA-CCIMA reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider dans le 
montage de votre dossier. 

Téléphone : 72 04 08 

Mail : marine.esnouf@agripeche.wf 

 

Votre dossier complet est à déposer avant le 31 juillet 2020 à 11h 

 Soit à la Direction des Services de l’Agriculture 
o Au siège de la DSA à Aka Aka pour Wallis (auprès de Marine ou Amalia) 
o A l’antenne de Futuna de Leava (auprès de Pipiena) 

 
 Soit par mail adressé à Marine Esnouf : marine.esnouf@agripeche.wf 


