
Cette opération vise, dans une démarche 
agroécologique d’intensification 
écologique, à optimiser l’utilisation des 
ressources naturelles dont l’eau, avec 
le sol et l’énergie solaire, à la base de la 
production agricole. Cette gestion durable 
de la ressource en eau implique d’évaluer, 
de diffuser et de capitaliser sur les 
pratiques agricoles efficientes en termes 
d’utilisation de l’eau. Cette opération vise, 
en plus du travail sur le pilotage et les 
différents modes d’irrigation, à promouvoir 
les cultures plus économes en eau et les 
pratiques agricoles qui augmentent la 
quantité d’eau que peuvent absorber les 
sols et celles qui contribuent à réduire 
l’évaporation (mulchs, etc.).

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. 
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1A.4.1 Gestion de l’eau en Nouvelle-Calédonie

1A.4.2 Gestion de l’eau sur les atolls

1A.4.3 Réhabilitation des tarodières
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CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, la 
concertation des acteurs 
du monde agricole par 
le chef de file a permis 

de s’accorder sur les priorités 

à développer dans le cadre de 

cette opération, tout en tenant 

compte des problématiques des 

fermes de démonstration du 

réseau. Il s’agit d’une thématique 

majeure pour les agriculteurs 

et éleveurs du territoire suite 

aux cinq années consécutives de 

sécheresse. Les actions ont pour 

objectif de répondre aux difficultés 
des agriculteurs à déployer des 
solutions nouvelles permettant 
de développer et maintenir 
la production, tant végétale 
qu’animale, dans un contexte de 
raréfaction de la ressource en eau. 

En Polynésie française, des 
réunions de discussions et 
de concertation ont permis 
d’identifier deux actions à mener 
sur cette opération : d’une part, 
l’amélioration de la compréhension 
de la dynamique de la lentille 

d’eau sur les atolls. Et d’autre 

part le déploiement de techniques 

agroécologiques permettant de 

d’optimiser l’utilisation de la 

ressource en eau. 

À Wallis et Futuna, les actions vont 

se concentrer sur la revitalisation 

des tarodières qui, en plus de 

leur contribution à la sécurité 

alimentaire des populations, 

rendent de nombreux services 

écosystémiques dont la protection 

de la qualité de la ressource en eau.

Cette gestion se réfère à un usage 
durable de la ressource par une 
meilleure intégration du système sol-
eau-plante à travers un usage optimisé 
des sources d’eau (pluie, irrigation) 
ainsi que la réduction des pertes d’eau 
(ruissellement, évapotranspiration). Le 
changement climatique ayant, entre 
autres, pour conséquence de modifier 
le régime des précipitations dans notre 
région avec une intensification des 
phénomènes extrêmes (sécheresse, 
inondation), la sécurité alimentaire 
des PTOM est fortement dépendante 
de la capacité de l’agriculture à gérer 
durablement cette composante 
primordiale de l’agrosystème.

SYNTHÈSE

La sécurité 
alimentaire est 

dépendante de la 
capacité à gérer 

durablement l’eau 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LA GESTION DURABLE 
DE L’EAU EST UN DES 
PRINCIPES SUR LEQUEL 
L’AGROÉCOLOGIE BASE SES 
FONDAMENTAUX. 

UNE ACTION TRANSVERSALE ENTRE LES THÈMES 1 ET 3, QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA PEP  
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

LE RÉGIME DES PRÉCIPITATIONS EST FORTEMENT INFLUENCÉ PAR LES CYCLES EL NIÑO DANS LE PACIFIQUE, OR À 
CE JOUR IL N’Y A PAS ENCORE DE CONSENSUS SUR LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR CE PHÉNOMÈNE



AVANCEMENT DES ACTIONS

GESTION DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE (NC) 
ACTION 1A.4.1

 Cette action s’inscrit en Nouvelle-Calédonie dans les 
orientations de la Politique de l’eau partagée (PEP) et plus 
précisément son sixième objectif stratégique (maitriser la 
consommation d’eau agricole, adapter l’eau à l’agriculture, 
évolution des pratiques...). Un travail a été mené pour recenser 
les bonnes pratiques actuelles de gestion de l’eau. Sur ce 
recensement, une évaluation des impacts en termes de 
consommation d’eau et la collecte de références technico- 
économiques sur ces pratiques vont être mis en œuvre à 
l’échelle des parcelles et des fermes.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, la mise en œuvre opérationnelle des 
actions d’évaluation des bonnes pratiques va démarrer, avec un 
suivi des consommations d’eau selon les variétés et cultures 
moins exigeantes en eau et les pratiques mises en œuvre 
(couverts végétaux, paillage et autres techniques permettant une 
couverture permanente du sol). Via un financement du thème 

Eau du projet, les fermes 
de démonstration vont être 
équipées d’une station de suivi 
de leur consommation d’eau. 

En Polynésie française, 
les actions d’amélioration 
de la connaissance du 
fonctionnement de la lentille 
d’eau sur atoll se poursuivent 

ainsi que l’accompagnement des agriculteurs vers l’utilisation 
de pratiques agricoles efficientes en termes d’utilisation de l’eau 
(agroforesterie).

À Wallis et Futuna, un appel d’offre va être publié en 2021 
pour la réalisation d’une mission d’identification des leviers de 
revitalisation des tarodières. Les fermes de démonstration vont 
être équipées de systèmes d’irrigation et d’abreuvement via un 
financement du thème Eau du projet.

Les impacts des 
pratiques agricoles 
sur le besoin en eau, 
vont être évalués en 
Nouvelle-Calédonie 
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RÉHABILITATION DES TARODIÈRES (WF) 
ACTION 1A.4.3

 À Wallis et Futuna, le constat est dressé d’un abandon 
ou d’un manque de maintenance de nombreuses tarodières, 
alors que ces dernières jouent un rôle important de protection 
de la qualité de l’eau et peuvent exercer une pression sur la 
ressource. De plus le taro représente une source importante 
de revenus pour certains producteurs. Les acteurs du territoire 
souhaiteraient mieux comprendre le fonctionnement et la 
gestion des tarodières sous une entrée socio-culturelle, 
d’identifier les freins à leur valorisation et proposer des leviers 
d’action pertinents pour maintenir, relancer la production et 
ainsi permettre la production de revenu tout en préservant les 
services écosystémiques rendus.

Un cahier des charges pour le volet gestion de l’eau pris en 
charge par le service territorial de l’environnement (STE) sur 
la mise en place de systèmes d’irrigation et d’abreuvement 
innovants et économes en eau est en cours de finalisation. Les 
sites des fermes de démonstration concernés ont été analysés 
ainsi que le dimensionnement des besoins et la définition du 
matériel en expérimentation à prévoir par la chargée de mission 
en volontaire service civique.

Le taro est un des 
piliers de l’agriculture 

familliale et vivrière aux 
îles de Wallis et Futuna 

GESTION DE L’EAU SUR LES ATOLLS (PF) 
ACTION 1A.4.2

 L’action sur la gestion de l’eau en Polynésie française a 
fait l’objet de la signature d’un contrat de service. La Direction 
de l’Agriculture (DAG) va travailler en collaboration avec 
l’IUCN sur la gestion de l’eau sur les atolls des Tuamotu, où la 
ressource en eau est un des principaux facteurs limitant à la 
production agricole. L’action comporte sur deux volets. Tout 
d’abord, le renforcement de la 
connaissance de la dynamique 
de la lentille d’eau sur atolls. 
Le bureau d’étude Vai-Natura 
a été sélectionné pour 
instrumenter des parcelles 
agricoles avec des sondes, 
suivre et analyser les résultats 
enregistrés. L’ensemble des 
mesures réalisées permettra 
de mieux connaître la 
ressource et de prévoir le comportement de la lentille 
d’eau douce en fonction des épisodes climatiques 
et des besoins de prélèvement. Cette meilleure 
compréhension des interactions entre le sol et 
la ressource en eau va permettre d’élaborer 
une gestion durable de la lentille d’eau douce et 
assurer une irrigation à long terme des cultures.

Par ailleurs, un agriculteur de Nouvelle-Calédonie, 
membre du réseau de fermes de démonstration en 
agroécologie, intervient à distance sur plusieurs parcelles 
agricoles dont la ferme de démonstration de Fakarava, dans le 
cadre de l’accompagnement vers l’utilisation de pratiques. Afin 
de renforcer cet appui à distance, dû aux restrictions sanitaires 
de déplacement, une stagiaire ingénieur en césure est présente 
sur place pour accompagner les agriculteurs. Des parcelles en 
agro-foresterie économes en eau ont ainsi été installées via une 
coopération entre agriculteurs des PTOM.

Des parcelles en agro-
foresterie économes 
en eau sont installées 
via une coopération 
entre agriculteurs  
des PTOM 


