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FICHE OPÉRATION 1A.1

GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS
RÉSULTAT ATTENDU | 1
Des systèmes agroécologiques viables sont
techniquement validés et transférés et les
freins au développement de l’AB sont levés.
ACTIVITÉ | 1A
Agroécologie et climat insulaires.

OBJECTIFS
Cette opération vise à améliorer
la fertilité des sols via notamment
la stimulation de leur activité
biologique par l’apport de composts
et de co-composts. Les sources de
matières organiques et les modalités
d’organisation du compostage
diffèrent sur les 3 PTOM, mais
l’objectif commun est de proposer aux
agriculteurs des produits divers et de
qualité (compost, engrais organiques,
terreau) répondant aux exigences de
la norme océanienne d’agriculture
biologique (NOAB). Cela passe par un
appui à la structuration des filières de
valorisation des gisements de matière
organique animale et végétale.
Enfin, la dimension régionale de
l’opération permettra de mutualiser
les connaissances et les outils pour
promouvoir une gestion durable de la
fertilité des sols agricoles.

BUDGET

650 000 € (77 565 632 XPF)

AC T I O N

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ

1A.1.1 Fabrication de produits à base de matière organique locale
1A.1.2 Structuration des filières de valorisation de la matière organique
1A.1.3 Suivi et amélioration de la fertilité des sols

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE

La gestion de la fertilité
des sols et la valorisation
des gisements de matières
organiques sont identifiées
comme des actions
prioritaires

LA CONSERVATION ET
L’AUGMENTATION DE LA
FERTILITÉ DES SOLS PAR DES
MÉTHODES ALTERNATIVES À
LA FERTILISATION MINÉRALE
CONSTITUENT UN DES DÉFIS
DE L’AGROÉCOLOGIE.
Ce point est particulièrement prégnant
dans les PTOM où la quasi-totalité des
engrais et amendements est importée.
Les initiatives de valorisation des déchets
organiques (effluents d’élevage, déchets
verts, de la pêche et de l’aquaculture
etc.) doivent être soutenues, partagées
et discutées. La gestion de la fertilité
des sols et la valorisation des gisements
de matières organiques sont identifiées
comme des actions prioritaires pour
développer de l’agriculture biologique dans
les PTOM. Par ailleurs, l’augmentation de
la teneur des sols en matière organique
est promue comme un moyen de
contribuer au stockage de carbone. Cette
action d’atténuation du changement
climatique au travers de la matière
organique des sols est mise en avant
via de nombreuses initiatives comme
l’opération 4/1000 lancée lors de la COP 21.

SYNTHÈSE

L

e lancement des
actions de gestion de
la fertilité des sols
via la valorisation des
gisements locaux de matières
organiques permet de consolider
un des piliers de la transition
agroécologique dans les PTOM.
En Polynésie française, suite à
un appel d’offres, des communes
lauréates vont être accompagnées
dans la gestion de leur gisement
de matière organique au travers
de plateformes de compostage.
Ces opérations de valorisation
des gisements organiques
communaux s’inscrivent dans une
démarche d’économie circulaire
avec un soutien aux agriculteurs

bio locaux pour approvisionner les
cantines.
En Nouvelle-Calédonie, un état
des lieux des gisements actuels et
de leur valorisation a été réalisé et
différentes actions portées par le
cluster d’entreprises Valorga sont
mises en œuvre pour encourager
l’utilisation des composts, engrais
et amendements organiques
locaux.
Enfin, à Wallis et Futuna, malgré
les contraintes logistiques liées
à la pandémie, les premiers
échantillons de lisiers et de
sols ont pu être expédiés en
Nouvelle-Calédonie et en France
métropolitaine pour analyse.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
EN 2020, PLUS DE 4 600 TONNES D’ENGRAIS ET D’AMENDEMENTS ONT ÉTÉ
IMPORTÉS EN NOUVELLE-CALÉDONIE
LES ENGRAIS DE SYNTHÈSE DEMANDENT DES PROCÉDÉS ÉNERGIVORES POUR
LEUR PRODUCTION, ENGENDRENT DES POLLUTIONS, ET PEUVENT ENTRAÎNER
DE GRAVES ACCIDENTS INDUSTRIELS

PERSPECTIVE
Des collectes des données
des essais de fertilisation à
base des produits organiques
locaux seront organisées en
Nouvelle-Calédonie par le
cluster Valorga, qui fédère
les entreprises du secteur de
la valorisation des matières
organiques.
En Polynésie française, sur
les communes lauréates
de l’appel d’offres, les
différentes actions de gestion
des gisements de matières
organiques vont démarrer.
Elles seront menées en plus
des actions existantes sur les
terreaux à base de bourre de
coco et les déchets issus de
la pêche et de l’aquaculture.

L’objectif est
de relancer
les retours
de matière
organique dans
les sols

À Wallis et Futuna, les
premières actions vont être
lancées sur les sites pilotes
avec l’appui d’une volontaire
du service civique au sein de
la Direction des services de
l’agriculture, de la forêt et de
la pêche (DSA) en charge du
suivi des essais. Les broyeurs
devraient également être
livrés sur Wallis et Futuna.
Une formation chantier sur
la restauration de la fertilité
des sols via l’agroforesterie
sera organisée à Futuna.
Un suivi des risques
environnementaux et des
pathogènes sera mis en
œuvre sur les sols des parcs
tournants.

AVANCEMENT DES ACTIONS
FABRICATION DE PRODUITS À BASE DE MATIÈRE
ORGANIQUE LOCALE (NC-PF-WF)
ACTION 1A.1.1
À Wallis et Futuna,
l’objectif est de relancer
les retours de matière
organique dans les sols
et leur couverture par des
déchets végétaux. Ces
pratiques ne sont quasiment
plus présentes que sur les
champs de tarots alors que
les sols des parcelles en
maraichage sont quasiment
nus en permanence. Malgré
les fortes restrictions de vols
liées à la Covid 19, la DSA a
pu prélever des échantillons
de lisiers et de sols des
fermes de démonstration
et les envoyer pour analyse
en Nouvelle-Calédonie et en
France métropolitaine. Ces
échantillons permettront de

recueillir des données sur
l’état des sols agricoles et
la nature des ressources
organiques utilisables.
En Polynésie française, une
action est mise en œuvre
sur l’île de Raiatea pour
optimiser les procédés de
fabrication de terreaux à
base de bourre de coco. Des
actions en transversalité
avec la Direction des
ressources marines (DRM)
vont permettre d’évaluer les
opportunités d’utilisation
des déchets issus de la
pêche et de l’aquaculture
pour renforcer la fertilité des
sols sur les îles hautes et
coralliennes.

STRUCTURATION DES FILIÈRES DE VALORISATION DE LA
MATIÈRE ORGANIQUE (NC-PF-WF)
ACTION 1A.1.2
En Nouvelle-Calédonie,
un état des lieux des
ressources de matières
organiques locales, de leurs
utilisations actuelles et de
leurs débouchés potentiels
sont en cours de réalisation.
Ce travail permettra
d’appuyer les acteurs de la
filière de valorisation des
gisements locaux dans une
optique de substitution des
produits importés.
En Polynésie française, un
appel d’offres a permis de

soutenir les initiatives de
structuration de plateformes
communales de compostage
des déchets verts sur les
communes de TaiarapuOuest, Taputapuatea et Teva
i Uta.
À Wallis et Futuna,
l’acquisition d’un broyeur
mobile par île (à Wallis et
à Futuna) permettra de
mobiliser les acteurs sur
la mise en place d’une
organisation collective de
gestion des déchets verts.

SUIVI ET AMÉLIORATION DE LA
FERTILITÉ DES SOLS (NC-PF-WF)
ACTION 1A.1.3
En Polynésie française, l’appel
d’offres sur l’agrobiodiversité a permis
de sélectionner le projet porté par
l’association de la vallée de Punaruu,
qui vise à restaurer le site agricole et
patrimonial du plateau des orangers.
Cette opération s’établira notamment
sur la restauration de la fertilité des sols,
base du bon état des orangers.

Soutenir des chantiers de
formation sur les pratiques
de régénération des sols
agricoles dégradés
À Wallis et Futuna, des analyses
biologiques ont commencé à être
réalisées pour évaluer l’impact des
pratiques d’amélioration de la fertilité et
en particulier sur les sols de Toafa (sols
peu fertiles du centre de l’île de Wallis).
Une formation sur l’agroforesterie et la
restauration de la fertilité des sols a été
organisée en février 2021 avec la venue
d’un agriculteur-formateur de NouvelleCalédonie.
En Nouvelle-Calédonie, en plus des
essais de fertilisation des produits
organiques locaux, des échanges entre
les acteurs locaux doivent permettre
d’envisager les conditions de suivi du
stockage de carbone dans les sols selon
les pratiques agricoles.
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