
 

 
OFFRE DE STAGE (fin d’é tudés / cé suré) 

Valorisation dés réssourcés localés pour l’aliméntation dés é lévagés porcins 
familiaux a  Wallis-ét-Futuna 

 

ROFIL : INGÉNIEUR / MASTER 
Spécialité élevage en milieu tropical 

LOCALISATION Direction des services de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche 
BP 19 MATA'UTU - 98600 WALLIS et FUTUNA 
Téléphone : + 681 72 04 08 
Bureau des productions agricoles  

PRÉSENTATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

La Direction des Services de l’Agriculturé, dé la Forêt ét dé la Pêché (DSA) ést chargéé dé 
méttré én œuvré lés politiqués publiqués dé dévéloppémént du séctéur primairé du 
Territoire de Wallis et Futuna. 

La mission s’inscrit dans lé cadré du programmé d’éxpériméntation én agroécologie mené 
par la DSA avéc l’appui du projét dé dévéloppémént intitulé PROTEGE « Projet Régional 
Océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes » (11ème FED - Fond 
Européen de Développement). Le programme PROTEGE vise à soutenir la transition 
agroécologique pour une agriculture notamment biologique, adaptée au changement 
climatique et respectueuse de la biodiversité, ainsi que la gestion intégrée et durable des 
cocoteraies et ressources forestières. 

PROTEGE via lés fonds dé l’Union Européénné financé un réséau régional dé férmés dé 
démonstration ét dé sités pilotés pratiquant l’agroécologie. 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’objéctif dés Térritoirés ést d’accompagnér lés systèmés agricolés vérs l’agroécologié ét 
l’agriculturé biologiqué pour uné plus grandé autonomié vis-à-vis des intrants importés, 
une plus grande biodiversité cultivée et fonctionnelle, et enfin une plus grande résilience 
face au changement climatique des agricultures des PTOM. La transition agroécologique 
doit s’appuyér sur l’amélioration continué dés pratiqués dés agricultéurs, via 
l’éxpériméntation ét lés échangés avéc léurs pairs ét dés éxpérts. Lé dévéloppémént dé 
pratiqués agroécologiqués nécéssité la prisé én compté dé l’énsémblé dé l’éxploitation 
agricole au sein de laquelle les actions se complètent et les déséquilibres se compensent 
(approché systémiqué), d’où la misé én placé d’un réséau dé férmés dé démonstration, 
complété par un réseau de sites pilotes thématiques. Le réseau des fermes de démonstration 
et sites pilotes mis en place par les Territoires permet de favoriser les échanges entre 
savoirs locaux ét éxtériéurs, ét dé nourrir lés discussions sur lés rétours d’éxpériéncé éntré 
les agriculteurs, les acteurs du monde rural des PTOM et de la région. 

Un projet de développement de valorisation des ressources locales pour fournir des  des 
matières premières à l’aliméntation dés porcs, principalé élévagé dés ilés dé Wallis ét 
Futuna. 

MISSIONS Chargé de l’identification des différentes de matières premières locales et de 
l’élaboration de rations à partir de ces ressources, puis suivi des expérimentations 
en alimentation chez plusieurs éleveurs du réseau de fermes de démonstration et 
sites pilotes 



ACTIVITÉS 

 

 

 

  

➢ Inventaires des matières premières locales disponibles ou à développer facilement 
sur le territoire (en particulier source protéique), incluant leur intérêt nutritionnel 
en élevage porcin en lien avec des projets similaires menés en zone tropicale 
notamment dans le Pacifique. 

➢ Elaboration de rations adaptées aux stades physiologiques des animaux et envoi 
en laboratoire pour analyse. 

➢ Appui technique au porteur de projet local produisant actuellement un aliment à 
basé d’énsilagé dé manioc ét dé coco. 

➢ Mise en placé d’un protocole de suivi de croissance en élevage permettant de tester 
les rations élaborées. 

➢ Analyse technico-économiqué dés pérformancés dé l’élévagé sélon lé typé 
d’aliméntation. 

➢ Analyse technico-économiqué dé l’unité dé production d’aliméntation porciné. 

COMPÉTENCES ET 
APTITUDES • Sens du terrain, de l'écoute, de l'observation et des relations humaines, aptitudes 

pédagogiques 
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Connaissances en élevage porcin de type familial et plein air  
• Connaissance en alimentation animale 
• Expérience de terrain en milieu tropical 
• Mise en place et suivi de protocoles expérimentaux en milieu paysan 
• Fortés capacités d’adaptation én miliéu multiculturél, dé polyvaléncé, 

d’autonomié ét dé prisé d’initiativés  

LIEU DE RÉSIDENCE : Île de WALLIS 

DATE D’OUVERTURE ET 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ : 

Courant 2023, pour 6 mois 
(adaptable selon le calendrier pédagogique) 

CONDITIONS MATÉRIELLES : Indemnité: 665 € par mois 

Poste non logé. Véhicule du bureau pour les déplacements sur le terrain. Poste de travail 
informatiqué ; Prisé én chargé du billét d’avion allér-retour. 

PERSONNES À CONTACTER : - Anaïs BICHON, animatrice PROTEGE 
anais.bichon@agripeche.wf 
tél : +681 72 04 03 
- Savelio TELAI, chef du bureau des productions agricoles et forestières 
savelio.telai@agripeche.wf 
tél : +681 72 13 43 
- Joseph GESTIN, Directeur de la DSA, 
Joseph.gestin@agripeche.wf 
tél : +681 72 04 09 

DATE LIMITE DE 
CANDIDATURE : 

29 janvier 2023 

DOCUMENTS DEMANDES 
POUR LA SIGNATURE DU 
CONTRAT : 

Permis de conduire  
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