
Cette opération vise à appuyer le développement de 
systèmes agroécologiques viables basés sur l’accès 
à du matériel végétal sain en vue de maintenir et 
renforcer la valorisation de la biodiversité. Ainsi 
l’opération permettra de recenser, évaluer, produire 
et diffuser du matériel végétal sain pour contribuer 
à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
PTOM. De plus, le développement d’infrastructures 
agroécologiques (plantes de services : plantes 
refuges pour les auxiliaires, engrais verts, plantes 
mellifères) permettra de limiter le recours aux 
intrants (pesticides, engrais), de maintenir la 
biodiversité et d’améliorer ainsi la production 
agricole en quantité et qualité. La dimension 
régionale permettra d’identifier les exigences de 
biosécurité des différents PTOM et la structuration 
de l’activité de semencier et de pépiniériste. 

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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CONTEXTE L e lancement des actions de 
soutien à l’augmentation 
de la biodiversité dans 
l’espace agricole permet 

de consolider un des piliers de la 
transition agroécologique dans les 
PTOM. En Polynésie française, les 
essais sur les plantes de service 
se déroulent sur l’île de Tahiti 
mais également aux Australes 
(Tubuai). Afin de mieux connaitre la 
flore mellifère et les interactions 
entre l’abeille domestique et les 
autres pollinisateurs, des travaux 
ont été conduits sur les réseaux 
d’interactions entre les plantes 
mellifères et les pollinisateurs au 
sein de 12 exploitations agricoles 
de l’île de Tahiti. 

En Nouvelle-Calédonie, les 
semenciers locaux sont formés 
dans le cadre d’un réseau 
semencier. Les parcelles tests 
en agroforesterie implantées 
sur les 3 provinces font l’objet 
d’un suivi pour collecter de 
la donnée. À Wallis et Futuna, 
le projet AWAFU, mené sous 
la coordination de l’Institut 
Agronomique Calédonien et en 
lien avec l’ADECAL Technopole, 
mobilise des scientifiques pour 
appuyer la Direction des services 
de l’agriculture, de la forêt et de la 
pêche (DSA) dans la connaissance 
et la valorisation du patrimoine de 
l’agro-biodiversité locale.

5 ESPÈCES D’ENGRAIS VERTS TESTÉS SUR L’ÎLE DE TUBUAI (AUSTRALES, 
POLYNÉSIE FRANÇAISE)

63000 SEMENCES (1,38 KG) DIFFUSÉS AUX AGRICULTEURS AINSI QU’AU 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION AGRICOLE 
(CFPPA)

1 CLIP VIDÉO RÉALISÉ SUR LES PLANTES DE SERVICE EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE    ‑ youtu.be/_y5Yw8YQdyU

1 RÉFÉRENTIEL DE 180 PLANTES UTILISABLES EN AGROFORESTERIE EN 
NOUVELLE‑CALÉDONIE

1 INVENTAIRE DE L’AGROBIODIVERSITÉ À WALLIS (1 VARIÉTÉ DE KAPE, 3 
DE TAROS DE MONTAGE, 20 DE TAROS, 25 D’IGNAMES, 19 DE BANANIERS 
ET 10 DE FRUITS À PAIN)

Les systèmes de production des 
exploitations des PTOM reposaient sur 
la valorisation de la diversité biologique 
(spécifique et intra-spécifique) des 
plantes cultivées. L’agrobiodiversité 
associée aux savoirs renforce la capacité 
d’adaptation des écosystèmes agricoles, 
leur permettant de faire face à des 
perturbations de tout ordre (aléas et 
catastrophes climatiques, pauvreté 
des sols, prédateurs, pathogènes, 
etc.) (Collins et Qualset, 1998). En 
plus de cette capacité de résilience, 
la diversité génétique des espèces 
végétales et animales est garante 
d’une production variée, participant à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des communautés, importante à 
assurer dans les îles du Pacifique. Elles 
participent également à la sécurisation 
de revenus des agriculteurs.

SYNTHÈSE

L’agrobiodiversité 
associée aux savoirs 
renforce la capacité 

d’adaptation des 
écosystèmes agricoles

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

« La diversification est 
essentielle à la transition 
agroécologique en ce qu’elle 
permet d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition tout 
en conservant, en protégeant 
et en mettant en valeur les 
ressources naturelles » (FAO). 



AVANCEMENT DES ACTIONS

ACCÈS À DU MATÉRIEL VÉGÉTAL SAIN ET DIVERSIFIÉ (NC) 
ACTION 1A.2.1

 En Nouvelle-Calédonie, la CAP-NC a mené au dernier 
trimestre 2021 une enquête auprès de 30 personnes-ressources 
(agriculteurs, pépiniéristes, jardiniers amateurs, institutions, 
associations…) pour évaluer les besoins et potentiels de production 
de semences locales. Suite à cette enquête, 8 producteurs de 
semences ont intégré un réseau « Semences paysannes NC ». 
L’objectif de ce réseau est une montée en compétences collective. 
Le niveau technique des agriculteurs semenciers étant hétérogène, 
un fonctionnement d’apprentissage par les pairs a été retenu. En 
parallèle, un accompagnement par le SEMAE en Métropole est 
mis en place pour apporter des compétences complémentaires à 
celles des semenciers locaux. Ce travail est réalisé en collaboration 
avec BioCalédonia, qui mène une action sur la levée des freins à 
l’accès aux semences biologiques. Deux journées techniques sur la 
production de semences ont également été réalisées. 

A Wallis et Futuna, un recensement des pépiniéristes du territoire 
(vivriers, maraichers, fruitiers, ornementaux) a été réalisé par les 
agents de la DSA. Un annuaire est en cours de rédaction.

AGROFORESTERIE : OPTIMISATION DES RESSOURCES (NC)
ACTION 1A.2.2

 En Nouvelle-Calédonie, un programme d’installation 
de parcelles de démonstration en agroforesterie est mis en 
œuvre sur les 3 provinces. Cette action permet de collecter 
des références sur les plantes préconisées pour ce système 
agricole dans le contexte calédonien. Des ateliers participatifs 
avec les agriculteurs et les techniciens des provinces ont été 
conduits pour définir les systèmes agroforestiers adaptés aux 
projets des agriculteurs et aux zones pédoclimatiques de la 
Nouvelle-Calédonie. Durant le semestre, quatre formations pour 
l’accompagnement à la mise en place d’une pépinière d’arbres 
supports ont été dispensées à l’Ile des Pins, Maré, Lifou et 
Ouvéa. Ces journées techniques ont permis d’aborder l’entretien 
de la parcelle à un an. Le suivi des parcelles d’agroforesterie 
a été contractualisé pour 12 mois avec l’association AGIR NC. 
Cet appui technique va permettre la capitalisation des données 
des cahiers agroforestiers pour l’élaboration de références. En 
termes de coopération régionale, trois agriculteurs du réseau 
sont partis en Polynésie française rencontrer et échanger avec 
les agriculteurs sur les pratiques concernant l’implantation de 
parcelles en agroforesterie sur atoll.

Quatre parcelles en agroforesterie ont pu être mises en place 
à Wallis avec le renfort d’une stagiaire de la DSA et l’appui du 
consortium Nitidae et d’un agroforestier de Nouvelle Calédonie. 
Ces projets répondent aux besoins spécifiques des producteurs 
et valorisent l’utilisation de matières végétales, organiques et 
minérales locales (basaltes).

PERSPECTIVE

La deuxième partie de l’année 2022 verra, en Nouvelle-Calédonie, 
l’accompagnement de la montée en compétence du réseau de 
semenciers locaux et la poursuite de collecte de données sur les 
parcelles en agroforesterie.  

En Polynésie française, les expérimentations sur les plantes de 
services seront étendues à l’archipel des Tuamotu, notamment 
pour lancer des essais « couvert végétal ». Les parcelles tests 
de Tubuai seront, quant à elles, plantées en carottes et choux 
afin d’évaluer l’impact des engrais verts. Concernant les plantes 
mellifères, le prochain semestre sera consacré à la capitalisation 
de l’ensemble des données collectées et à la diffusion des résultats 
et ses bonnes pratiques auprès des apiculteurs. Le référencement 
des pollens au sein de la palynothèque doit se poursuivre et les 
premiers résultats de l’étude des réseaux d’interactions entre les 
plantes et les pollinisateurs en milieu agricole doivent être restitués 
aux agriculteurs.

À Wallis et Futuna, l’étude sur le recensement et la caractérisation 
de l’agro-biodiversité dans les exploitations familiales (AWAFU) a 
présenté ses premiers résultats à Wallis et se poursuit à Futuna.  
La valorisation des plantes de services et la mise en œuvre 
de pratiques recommandées en agroforesterie participent à la 
promotion de la biodiversité dans les exploitations des deux îles.

Cette action va 
permettre de 
capitaliser sur les 
plantes préconisées 
dans le système 
agricole calédonien 

SEMENCES MARAÎCHÈRES BIOLOGIQUES (PF‑WF) 
ACTION 1A.2.3

 L’action n’a pas encore eu lieu à Wallis et Futuna. A la 
demande des maraîchers, la prochaine formation proposée dans 
le cadre de PROTEGE portera sur la production de semences 
maraichères locales avec un potentiel appui du GDS-V de 
Nouvelle-Calédonie. En parallèle, des ateliers et conférences 
sont prévus sur ce sujet lors du salon Tech&bio en Nouvelle-
Calédonie auquel les fermes de démonstration participeront.

1 EMISSION TELEVISEE RESILIENCE 6 SUR 
LE SUJET    ‑ https://www.youtube.com/
watch?v=duuunsQ2uFM&list=PLCq-WnF3Hdrj
kSwcmAiva62Ed2OfbyBJm&index=14



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

PLANTES DE SERVICE (PF‑WF) 
ACTION 1A.2.4

 En Polynésie française, la DAG a 
engagé une action visant à sélectionner 
les plantes de services les plus adaptées 
aux besoins des agriculteurs et à mettre 
à disposition du matériel végétal pour 
en soutenir l’utilisation. Les essais ont 
démarré dans l’archipel des Australes 
sur l’île de Tubuai. Ces essais visent 
à comparer cinq espèces d’engrais 
dont trois sont prélevées sur l’île. Ils 
sont assurés par la DAG de Tubuai et 
l’Agropol. En cinq mois, sur les cinq 
engrais verts semés, trois se sont bien 
développés et ont été fauchés pour se 
décomposer. Pour la suite, les parcelles 
seront plantées avec des carottes et 
des choux pour mesurer l’impact des 
engrais verts. Trois agriculteurs de Tubuai 
ont visité la parcelle expérimentale 
pour prendre connaissance de ces 
expérimentations. Sur Tahiti, les essais 
se poursuivent et une parcelle de 
production de semence (300 m²) a été 
mise en place en mars 2022 à l’Agropol. 
Cette parcelle permettra d’affiner 
l’itinéraire technique pour la culture et la 
production de semences. A ce jour, 63 000 
semences (1,38 kg) ont été diffusées aux 
agriculteurs des fermes de démonstration 
et sites thématiques PROTEGE, ainsi qu’au 
Centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole (CFPPA).

A Wallis et Futuna, certaines plantes de 
services sont connues et conseillées 
aux agriculteurs en fonction de leurs 
problématiques, mais aucune fiche de 
vulgarisation n’a encore été produite. Un 
projet de capitalisation de ces données 
est prévu pour faciliter le transfert. 
De nombreuses plantes avec des 
fonctionnalités diverses (production de 
biomasse, légumineuse, paillage etc.) 
sont valorisées et intégrées dans les 
projets agroforestiers. L’intérêt de ces 
plantes en agroforesterie a été présenté 
aux porteurs de projet lors de la co-
construction des plans d’installation des 
parcelles dans un objectif d’optimisation 
des ressources présentes localement.

La sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des 
populations dépend 

grandement de la bio-
diversité alimentaire 

cultivée 

RESSOURCES MELLIFÈRES (PF‑WF) 
ACTION 1A.2.5

 En Polynésie française, cette 
action vise à mieux connaître les 
plantes mellifères afin de renforcer leur 
présence tant dans l’aménagement des 
zones agricoles qu’urbaines. Il s’agit 
principalement de recenser les plantes 
mellifères et de référencer leurs grains 
de pollens dans une palynothèque, 
c’est-à-dire une bibliothèque des pollens. 
Les stages de Gabriel Johnson et Cyril 
Marty, financés par le projet, sur l’étude 
des réseaux d’interactions plantes/
pollinisateurs se sont achevés. Maylis 
Peyre, nouvelle stagiaire, a poursuivi 
leurs travaux pendant 6 mois. Tavitua 
Allain a également démarré son stage de 
M2 sur la gestion de l’implantation des 
ruchers et la résilience de l’apiculture. 
Les stagiaires ont bénéficié de 
l’accompagnement du chercheur Hervé 
Jourdan (IRD-Nouvelle-Calédonie) pour 
l’analyse et le traitement des données 
collectées, en mission en Polynésie en 
février. Les résultats ont été présentés 
à la DAG, au GDS-A, à la Délégation à 
la Recherche et aux agriculteurs ayant 
ouvert leur exploitation aux observations 
et à la collecte de données. Par ailleurs, 
le colloque de la recherche apicole 
en Polynésie française, organisé par 
l’association Apis Porinetia le 20 mai 
2022 avec le soutien de PROTEGE, a 
permis de diffuser ces résultats.

DIVERSITÉ DES CULTURES 
VIVRIÈRES (NC‑PF‑WF) 
ACTION 1A.2.6

 Les enquêtes terrain du projet 
AWAFU (Agrobiodiversité à Wallis et 
Futuna) ont été lancées en janvier. La 
VSC, recrutée par l’IAC pour réaliser 
l’inventaire des espèces et variétés 
vivrières cultivées sur le territoire, 
a finalisé les enquêtes auprès des 
producteurs. Les enquêtes ont permis 
de dresser un premier inventaire 
de l’agrobiodiversité sur Wallis avec 
une variété de kape, trois de taros de 
montage, 20 de taros, 25 d’ignames, 
19 de bananiers et 10 de fruits à pain. 
Des premières fiches variétales ont 
été réalisées avec l’appui de l’ADECAL-
Technopole, TubTropic, et l’IAC. Une 
plaquette de vulgarisation du projet a été 
réalisée par les différents partenaires du 
projet en langue française, et traduit en 
Wallisien et Futunien. Le projet AWAFU 
se poursuit maintenant sur l’ile de 
Futuna avec une trentaine de variétés de 
taros déjà recensés dont seulement neuf 
similaires à Wallis. 


