FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 1B.1

RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION
EN AGROÉCOLOGIE
RÉSULTAT ATTENDU | 1
Des systèmes agroécologiques viables sont techniquement validés
et transférés, et les freins au développement de l’AB sont levés.
ACTIVITÉ | 1B
Réseaux agriculteurs /éleveurs.

OBJECTIFS
Cette opération vise à mettre en place et à animer un
réseau de fermes de démonstration en agroécologie
sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et
Wallis et Futuna. Cette action permet de co-construire
des innovations avec des agriculteurs du réseau
mais aussi de les évaluer et enfin les diffuser via la
démonstration de leurs mises en œuvre. Les références
technico-économiques produites sur ces fermes doivent
permettre de susciter et d’accompagner la transition
agroécologique des filières agricoles des PTOM.
Ce réseau de fermes permet ainsi de collecter des
données à la fois techniques, économiques mais
aussi sociales (acceptabilité et pénibilité de certaines
pratiques) et environnementales. Pour atteindre ces
objectifs, le projet finance de l’expertise, des analyses
innovantes sur le fonctionnement biologique des
sols, des équipements innovants dont la pertinence
et l’efficacité restent à démontrer dans les PTOM, de
l’animation et des supports de diffusion des résultats.

BUDGET

949 873 € (113 350 000 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

1B.1.1 Réseau de fermes de démonstration pratiquant l’intensification écologique
1B.1.2 Réseau de fermes de démonstration pratiquant l’intensification écologique
1B.1.3 Réseau de fermes de démonstration pratiquant l’intensification écologique

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
« L’agroécologie reconnaît
explicitement la valeur d’une
recherche et d’un savoir
participatifs et ascendants,
et encourage les liens entre
les processus d’innovation
formels et informels ; la
combinaison des compétences
techniques locales et des
connaissances scientifiques ;
la reconnaissance des
agriculteurs en tant que
détenteurs de connaissances,
co-chercheurs et innovateurs »

entre savoirs locaux et scientifiques et de nourrir les discussions sur les retours
d’expérience entre les acteurs des PTOM et de la région. Le réseau de fermes est ainsi
le support opérationnel à la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et la diffusion
d’innovations. L’objectif est de tendre vers l’agroécologie et l’agriculture biologique pour
une plus grande résilience face au changement climatique des agricultures des PTOM.

(FAO).
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Pour développer des pratiques
agroécologiques, il est essentiel de
considérer non pas chaque parcelle
indépendamment, mais bien l’ensemble
de l’exploitation agricole où les actions
se complètent et les déséquilibres se
compensent. Lors de toute transition,
la progression des agriculteurs se fait
via l’expérimentation et l’échange avec
leurs pairs et des experts locaux et/ou
extérieurs. Les fermes de démonstration
permettent de favoriser les échanges

SYNTHÈSE

L

e réseau des 27 fermes
sélectionnées sur les
3 PTOM comporte à
ce jour 13 fermes en
Nouvelle-Calédonie réparties
sur les trois provinces,
7 fermes en Polynésie française
distribuées sur quasiment
l’ensemble des archipels et
7 fermes sur Wallis et Futuna.
Les travaux menés par la direction
de l’agriculture de Polynésie
française (DAG) et la Chambre
d’agriculture de NouvelleCalédonie (CANC) ont permis
d’élaborer la programmation
des actions avec les agriculteurs
sur leurs fermes. Les chefs de
file ont construit des diagnostics
des pratiques agroécologiques
sur les fermes, via entre autres

la méthode TAPE de la FAO,
comprenant un recensement
des projets des agriculteurs
pour tendre vers l’agroécologie
(résilience, biodiversité, etc).
Les plans d’action ont fait l’objet
d’une contractualisation avec
chaque agriculteur du réseau.
La Direction des Services de
l’Agriculture (DSA) de Wallis et
Futuna a commencé un peu plus
tard ce travail en s’appuyant
sur les retours d’expériences.
Une première rencontre
d’échanges techniques entre
agriculteurs du réseau de
Nouvelle-Calédonie et de Wallis
et Futuna a pu être organisée en
décembre dans le cadre de la bulle
sanitaire entre ces deux territoires.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
UN RÉSEAU DE 27 FERMES DE DÉMONSTRATION RÉPARTIES SUR LES 3 PTOM
VIDÉO SUR LE LANCEMENT DU RÉSEAU DES FERMES DE DÉMONSTRATION
EN AGROÉCOLOGIE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
youtu.be/5U58OYR499Y

VIDÉO SUR LE LANCEMENT DU GUIDE DE LECTURE BOVIN BIO - RÉSEAU DE
FERMES DE DÉMONSTRATION EN AGROÉCOLOGIE - NOUVELLE-CALÉDONIE
youtu.be/HIc-tJYENK8

VIDÉO SUR LES AGRICULTEURS MEMBRES DU RÉSEAU DES FERMES DE
DÉMONSTRATION EN AGROÉCOLOGIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE
www.youtube.com/watch?v=EyQoDmlDQio&t=9s
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En Nouvelle-Calédonie, le semestre à venir devrait voir
lancée la phase d’analyse des performances argonimiques
et de la durabilité des systèmes de chacune des fermes
de démonstration, l’objectif étant d’analyser les pratiques
agroécologiques des agriculteurs et de fixer des indicateurs
techniques afin à terme de pouvoir transférer ces pratiques à
d’autres agriculteurs de Nouvelle-Calédonie. Des formations
seront dispensées sur la microbiologie du sol et fertilité
par ver de terre. Enfin, des tutoriels techniques,
des posters et des fiches techniques seront
produits sur différents sujets comme la
fertilité, les bioagresseurs, l’élevage, l’eau,
l’agroforesterie ou encore le matériel.
En Polynésie française, le réseau devrait
se regrouper pour la seconde fois avec
pour objectif une formation technique
sur la gestion des bio- agresseurs
et la visite du Village de l’Innovation
et de l’alimentation sur l’île de Tahiti.
A Wallis et Futuna, les diagnostics TAPE/SP des
fermes de démonstration de Futuna et les plans d’actions
associés seront finalisés et discutés avec les agriculteurs par
la chargée de mission « expérimentations » en juillet. Une
formation à la méthode TAPE devrait être organisée avec la FAO.
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PERSPECTIVE

AVANCEMENT DES ACTIONS
RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION PRATIQUANT
L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE (NC)
ACTION 1B.1.1
Sur les fermes de démonstration calédoniennes, ce
semestre a vu la signature de conventions entre la Chambre
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie et chacune des 13 fermes
de démonstration permettant de formaliser les engagements de
chacune des parties et de préciser l’ensemble des équipements,
de l’accompagnement et des formations mis à disposition de
l’agriculteur. Parallèlement, 14 appels d’offres ont été lancés par
la CANC avec 8 consultations pour la fourniture de matériel et 6
pour des prestations spécifiques afin d’appuyer les agriculteurs.

Les actions sur les fermes ont été
regroupées en actions collectives qui
se déclinent en actions individuelles

Même si le contexte (confinement, mauvaises conditions
météorologiques avec la Niña et des cyclones) n’a pas permis
la tenue d’une réunion du réseau, des réunions de partage
des diagnostics des fermes par zone avec les partenaires
techniques ont eu lieu en province Nord en mars et avec la
province des Iles à Lifou en avril. Plusieurs événements ont
rassemblé des groupes de travail permettant d’échanger
sur les pratiques, de partager les expériences et de créer le
réseau d’« organisation apprenante ». Des groupes de travail
et des comités techniques sont proposés, permettant de
travailler sur des sujets communs par ferme ou par zone (ex
: valorisation de la matière organique et couverts végétaux,
autonomie fourragère, agroforesterie élevage, agroforesterie
maraichage et arboriculture, auxiliaires, gestion de l’eau…).
Parallèlement, les résultats des analyses de sols ont été
partagés avec les agriculteurs, et avec les techniciens des
collectivités. Ces analyses permettent de disposer d’une
référence de la qualité du sol avant la mise en place de
nouvelles pratiques. Sur la période, des accompagnements
et des formations à distance (sur le maraichage en
autofertilité, et sur l’agroforesterie et le pâturage) ont été mis
en place. Enfin, des fiches trajectoire ont été mises en place
synthétisant les pratiques et les évolutions à apporter.

RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION
PRATIQUANT L’INTENSIFICATION
ÉCOLOGIQUE (WF)
ACTION 1B.1.2
A Wallis et Futuna, la commission de
sélection et de suivi des fermes de démonstration
s’est réunie le 5 février pour proposer l’ajout
d’une 8ème ferme afin d’assurer une meilleure
représentation de l’agriculture familiale vivrière.
Les axes de travail sur les fermes et sites pilotes
ont également été présentés. Les diagnostics
TAPE ont été finalisés pour les 6 fermes de
démonstration de Wallis. Ceux de Futuna (2)
n’ont pu être finalisés à ce jour pour cause de
restriction des vols entre les deux îles. Les plans
d’action issus de ces diagnostics ont été finalisés
pour Wallis et présentés à chaque agriculteur.
Le lancement officiel du réseau de fermes de
démonstration à Wallis a été organisé le 10 février
sur la ferme de démonstration de Tui Toafa Mikaele
Neti. Une journée « bord de champ » a alors été
conduite avec une intervention sur l’agroforesterie.

RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION
PRATIQUANT L’INTENSIFICATION
ÉCOLOGIQUE (PF)
ACTION 1B.1.3
Plusieurs thématiques d’actions ont été
engagées chez les agriculteurs en fonction de
leurs besoins (gestion de l’eau, bioprotection des
cultures, fertilité des sols, productions animales dont
alimentation et bien-être, système de production,
plantes de services, etc.). Ainsi, la très grande
majorité des actions identifiées suite au diagnostic
TAPE et aux échanges avec chacun des exploitants
est lancée. Une grande partie du matériel ciblé
pour faciliter la transition agroécologique est
arrivée sur les exploitations et a fait l’objet d’aide au
montage ou à la prise en main lors des différentes
missions dans les îles réalisées par les agents de
la Direction de l’agriculture (DAG) au 1er semestre.
Un premier regroupement des agriculteurs du
réseau s’est déroulé fin mars sur deux jours sur
l’île de Tahiti. Il a permis d’instaurer un esprit de
réseau entre agriculteurs, de connaître les actions
sur l’ensemble des fermes et d’échanger sur leurs
pratiques en agroécologie et agriculture biologique.
Ces deux journées ont permis la visite de la ferme de
démonstration de Moetini Moutame et de la ferme de
Tamatoa Bambridge où sont conduites, dans le cadre
de PROTEGE, des actions sur les plantes de service.
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