
Cette opération vise à améliorer la 
fertilité des sols via notamment la 
stimulation de leur activité biologique 
par l’apport de matière organique via des 
composts et 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.

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. 

MISE À JOUR : 31.08.2022

GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS
FICHE OPÉRATION 1A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 673 323  € (80 348 765 XPF) 

OBJECTIFS

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
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

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE



CONTEXTE

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 à projets, les 
actions sur la fertilité des sols ont 
démarré avec les communes de 
Teva I Uta (Tahiti), Taputapuatea 
(Raiatea) et Taiarapu Ouest (Tahiti). 
Par ailleurs, deux projets pilotes 
ont été lancés au travers d’une 
collaboration entre la DAG et la 
DRM pour valoriser les déchets 
de l’aquaculture au service de la 
fertilité des sols agricoles : l’un sur 
l’utilisation de la poudre de nacre 
comme amendement calcique et 

l’autre sur la valorisation des mues 
de crevettes comme biostimulant 
concentré en chitosane. 

En Nouvelle-Calédonie, les 
connaissances sur la ressource, 
gisements actuels et de leur 
valorisation actuelle, et sur les 
sols sont mutualisées et rendues 
accessibles pour soutenir 
l’utilisation des composts, engrais 
et amendements organiques 
locaux. 

Enfin, à Wallis et Futuna, malgré 
les contraintes logistiques liées 
à la pandémie, la connaissance 
du gisement, des sols dont la vie 
mycorhiziennes se poursuivent, via 
l’analyse d’échantillons en France 
et en Nouvelle-Calédonie.

3 COMMUNES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ENGAGÉES ET SOUTENUES DANS 
LA VALORISATION DES GISEMENTS LOCAUX DE MATIÈRE ORGANIQUE POUR 
ENCOURAGER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE 

14 VOLONTAIRES, FORMÉS À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, ONT ŒUVRÉ À LA 
MISE EN PLACE D’UNE PARCELLE AGRICOLE COMMUNALE POUR FOURNIR LA 
CANTINE SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE TEVA-I-UTA (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 
EN LÉGUMES BIO

2 PROJETS PILOTES (POUDRE DE NACRE, ET BIOSTIMULANT À BASE DE MUES 
DE CREVETTES) EN COURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE POUR VALORISER 
LES DÉCHETS DE L’AQUACULTURE ET AMÉLIORER LA FERTILITÉ DES SOLS 
AGRICOLES

1 BASE DE DONNÉES REGROUPANT LES RÉSULTATS DE PLUS DE 40 ÉTUDES 
SUR LES GISEMENTS DE MATIÈRE ORGANIQUE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

10 PARCELLES AGRICOLES DONT LES SOLS FONT L’OBJET D’UN SUIVI DE LEUR 
MATIÈRE ORGANIQUE ET DE LEUR VIE MYCORHIZIENNE À WALLIS-ET-FUTUNA

Cet enjeu 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 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

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

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

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. 



FABRICATION DE PRODUITS À BASE DE MATIÈRE 
ORGANIQUE LOCALE (NC-PF-WF) 
ACTION 1A.1.1

 À Wallis et Futuna, une seconde série d’échantillons de lisier 
de porc a été envoyée pour analyse en Métropole au laboratoire 
Celesta-lab. Ces analyses viendront compléter les données sur les 
ressources organiques locales. Les résultats sont transmis aux 
agriculteurs pour optimiser la gestion de la fertilité de leur sol. 
Pour les besoins de la mise en place des parcelles agroforestières, 
du compost à base de sciure de bois de la scierie et de fientes 
de poule des fermes locales a été élaboré et sera utilisé dans la 
préparation du sol avant plantation. D’autres matières fertilisantes 
locales seront analysées lorsqu’elles seront disponibles. 

En Polynésie française, des actions sont menées pour valoriser 
une sélection de déchets issus de l’aquaculture en agriculture. 
Les déchets de la filière nacrière sont broyés pour obtenir une 
poudre, qui a valeur d’amendement basique, et permettra de 
remonter le pH des sols acides des îles hautes. 5 exploitations 
ont été retenues pour tester l’applicabilité et suivre les effets de 
la poudre de nacre sur les sols. L’applicabilité a été validée par 
ces agriculteurs avec différents modes d’application et par retour 
d’enquêtes. Le suivi de l’efficacité est en cours et nécessite un 
temps long. Les premiers résultats sont toutefois visibles chez un 
producteur de tomates bio, JB Tavanae, dont les fruits ont peu ou 
pas souffert du « cul noir », signe d’un pH acide et d’un manque 
de calcium, à la suite du test. Pour les autres, une à deux années 
supplémentaires seront nécessaires pour valider l’efficacité 
(fourrages, productions fruitières). La DAG et la DRM ont finalisé 
un protocole d’extraction et de valorisation des mues de crevettes 
qui pourraient être valorisées en tant que biostimulant concentré 
en chitosane.

En Nouvelle-Calédonie, une liste des études locales existantes 
(40 études référencées sur la fertilisation organique locale) est 
maintenant disponible, permettant un état des lieux des ressources 
de matières organiques locales, de leurs utilisations actuelles et 
de leurs débouchés potentiels. Ce travail a vocation d’orienter les 
acteurs de la filière de valorisation des gisements locaux dans une 
optique de substitution des produits importés. Une présentation 
a été faite le 12 mai aux partenaires lors du Forum des réseaux 
PROTEGE afin de partager ces résultats. Ces travaux ont permis 
la mise en place de la première base de données active sur les 
ressources organiques locales et leurs utilisation, animée par 
le cluster Valorga. Parallèlement, la CAP-NC a travaillé sur la 
mutualisation des analyses de sols via une base de données.

AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, le rendez-vous technique Tech&Bio 
organisé par la CAP-NC le 7 et 8 octobre, permettra la 
vulgarisation et la dissémination des résultats des essais menés 
sur les exploitations des réseaux de fermes de démonstration et 
thématiques. 

En Polynésie française, le suivi des tests en cours sur la poudre 
de nacre doit se poursuivre afin de valider son efficacité sur 
les différents types de cultures. Pour les mues de crevettes, la 
prochaine étape consiste à en collecter en quantité suffisante 
(10 kg) sur une exploitation aquacole et à commander les 
produits nécessaires à leur transformation. La production de 
deux produits utilisables (différents process et concentrations) 
et les tests agronomiques se dérouleront au second semestre 
2022. Par ailleurs, l’accompagnement des communes se 
poursuit. Le partenariat avec la commune de Taiarapu Ouest 
(Tahiti) doit démarrer en juillet 2022. La commune va lancer 
une étude de faisabilité sur la mise en place d’une plateforme 
de compostage en vue de valoriser les déchets verts des 
3 communes associées (Vairao, Toahotu et Teahupoo) et 
développer l’activité agricole. 

À Wallis et Futuna, les actions se poursuivent 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. Grâce notamment 
au premier broyeur réceptionné à Futuna, des formations 
réunissant les fermes de démonstration de Wallis et de Futuna 
sont programmés au second semestre. Une consultation pour la 
conversion de serres hydroponiques en aquaponie sera lancée, 
dans le but de limiter la dépendance aux intrants chimiques 
importés. 

Au niveau régional, les travaux seront poursuivis avec les 3 
territoires afin de créer une application pour faciliter l’utilisation 
des produits issus de ressources de matière organique locales, 
à partir des résultats des différents essais et analyses produits.

L’objectif 
est d’inciter 
aux retours 
de matière 
organique dans 
les sols 

STRUCTURATION DES FILIÈRES DE VALORISATION DE LA 
MATIÈRE ORGANIQUE (NC-PF-WF) 
ACTION 1A.1.2

 En Nouvelle-Calédonie, le cluster Valorga réalise des essais 
pour évaluer et documenter les différents produits locaux issus 
de filière de valorisation des gisements de matière organique. 
Trois axes de travail sont menés : 1) la partie analyse avec la 
mise en place d’un groupe de travail sur la mutualisation des 
analyses de produits organiques et sols et la mise en place 
d’une base de données. L’objectif est de caractériser le besoin en 
analyses, les problématiques rencontrées, les acteurs impliqués 
localement ou extérieurs au territoire. Les laboratoires sont 
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SUIVI ET AMÉLIORATION DE LA FERTILITÉ DES SOLS (NC-PF-WF) 
ACTION 1A.1.3

 À Wallis et Futuna, une seconde série d’échantillons de sol a été envoyée à l’analyse. 
Les résultats obtenus donnent une bonne représentation des caractéristiques des 
sols cultivés sur chacune des fermes de démonstration et permettent d’adapter les 
préconisations faites aux producteurs. Une formation butte permanente, organisée sur 
une des fermes de démonstration PROTEGE en collaboration avec la CCIMA, a bénéficié 
à 17 participants (réseau fermes de démonstration Wallis/ Dispositif GIJ de la CCIMA). 
La mise en place des parcelles agroforestières pour restaurer entre autres la  fertilité 
des sols, est en cours grâce à l’arrivée d’une stagiaire sur Wallis. Le dernier rapport 
Aurapacifica sur l’identification des mycorhizes de Wallis qui se sont développés dans les 
cultures pièges, a rendu compte de la richesse mycorhizienne locale. Les analyses ont 
permis d’obtenir des cultures en laboratoire de 3 espèces de mycorhizes provenant des 
sols de Wallis. Une seconde série d’échantillons liée à la restauration forestière de 3 sites 
pilotes à Wallis (parcelle de Loka) et à Futuna (parcelle de Kolia et de Fiua) est en cours 
d’analyse mycorhizienne et physico-chimique par Aurapacifica.

En Nouvelle-Calédonie, 15 échantillons de sols ont été analysés avec les outils HORIBA 
(mesures électro-chimiques), et une sélection d’indicateurs pertinents a été élaborée. 
Un protocole complet de diagnostic des sols est finalisé. Une animatrice technique a 
été recrutée pour renforcer cette action sur le 1er semestre 2022 et permettre une 
capitalisation des résultats à partir du second semestre 2022. L’ensemble des protocoles 
pour l’implantation d’un couvert a été finalisé au premier semestre 2022. L’objectif du 
prochain semestre est de permettre la vulgarisation et la diffusion de protocoles testés et 
éprouvés, à l’ensemble des agriculteurs. Un tutoriel vidéo présentant les caractéristiques 
et les intérêts d’un couvert d’été sera diffusé au second semestre 2022. Le projet 
« CarbAgro », visant à établir un diagnostic carbone de dix élevages bovins extensifs 
calédoniens, et à estimer le potentiel de stockage de carbone dans les pâturages 
calédoniens, a été lancé avec un co-financement ACE/ADEME.

Soutenir des chantiers de 
formation sur les pratiques 
de régénération des sols 
agricoles dégradés  

associés afin d’affiner les paramètres 
possibles à analyser et finaliser ainsi le 
recensement des possibilités d’analyse 
en local ; 2) la partie compostage avec la 
mise en place de co-compostage sur les 
fermes ; 3) fertilisation organique avec la 
mise en place des protocoles d’essais de 
fertilisation à base de produits organiques 
locaux. Les conditions météorologiques 
ayant fortement impacté le lancement 
des essais, seuls les sites de la CAP-NC à 
Nessadiou et de Lifou font l’objet de suivi 
de l’essai de fertilisation à partir de boues 
séchées, Orgacal sur foin à la Station de 
Nessadiou et de biostimulant sur manioc 
à Lifou.

En Polynésie française, la commune 
de Teva i Uta s’est lancée dans une 
démarche d’économie circulaire, via 
l’approvisionnement de sa cantine scolaire 
par des agriculteurs bio de la commune 
et la valorisation des déchets organiques. 
Sur les quinze personnes motivées et 
en recherche d’emploi identifiées par la 
commune, quatorze ont, de janvier à juin, 
suivi une formation pratique, théorique 
et administrative avec un producteur 
labellisé en agriculture biologique. Cette 
formation s’est clôturée via la remise 
officielle des attestations de formation et 
le don gracieux des légumes à la cantine 
scolaire communale. Ces bénévoles, 
convaincus par ce mode de production, 
ont décidé de se lancer dans le métier 
de producteur bio. Le « biovator », 
un composteur destiné à valoriser 
les déchets de cantines en compost, 
devrait arriver au second semestre 
2022. Il viendra consolider cette boucle 
vertueuse en valorisant les déchets de la 
cantine, au service de la fertilité des sols 
agricoles. De son côté, la commune de 
Taputapuatea s’est engagée à soutenir 
les femmes et les familles fragilisées 
par la crise covid dans la filière agricole. 
Pour cela, la DAG apporte son soutien 
pour améliorer le process de production 
et la traçabilité du compost produit par 
la plate-forme communale. L’arrivée du 
nouveau broyeur de végétaux est prévue 
au second semestre 2022. Par ailleurs, la 
commune a proposé le lancement d’un 
concours artistique sur le thème « Du 
potager à l’assiette » à destination des 
écoles primaires. Ce concours a rencontré 
un grand engouement de la part des 
enfants, les panneaux ont été envoyés sur 
Tahiti pour être exposés lors du Village 
de l’Innovation et de l’Alimentation du 31 
mars au 1er avril. 

Un premier broyeur mobile a été 
réceptionné à Futuna et mis en service 
dans le but de valoriser les végétaux 
et la bourre de coco sur des actions 
de fertilisation du sol et de production 
de substrat en maraichage. Un second 
broyeur, pris en charge sur d’autres 
financements que PROTEGE et 
destiné à l’ile de Wallis, est en cours 
d’acheminement. Ces broyeurs seront 
mis à disposition des agriculteurs pour 
valoriser la matière organique locale en 
paillage et compost.


