
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, Il 
s’agit d’une thématique 
majeure pour les agriculteurs 
et éleveurs du territoire, 

sur ces espaces marqués par des 
années de sécheresse importante et 
d’autres, de précipitations régulières 
et intenses qui impactent les 
productions végétales. 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 tensions sur la 
disponibilité de la ressource en eau. 

En Polynésie française, 4 puits sur 
des atolls des Tuamotu ont été 
équipés d’une sonde afin de collecter 
en continu les données relatives à la 
température, la hauteur d’eau ainsi 
que la salinité afin de conseiller les 
agriculteurs sur leurs pratiques 
d’arrosage. Ils doivent permettre 
de  mieux comprendre et anticiper 
les pratiques agricoles sur la 
dynamique de la lentille d’eau sur 
atoll. En parallèle, deux parcelles 
agroforestières ont été mises en 
place à Fakarava et à Rangiroa, dans 
le cadre d’une collaboration avec un 
agriculteur de Nouvelle-Calédonie. 

Ce dernier a, par ailleurs, formé 
une vingtaine d’agriculteurs et de 
techniciens à l’agriculture syntropique 
lors d’une mission en mai 2022.

À Wallis et Futuna, une mission 
d’appui pour la réhabilitation et la 
valorisation des tarodières est de 
nouveau programmée. Un travail 
en transversalité avec le Service 
Territorial de l’Environnement 
(STE) qui anime le thème Eau, a 
également permis de définir les 
besoins des fermes de démonstration 
en équipements d’irrigation et 
d’abreuvement.

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 POLITIQUE DE L’EAU 
PARTAGÉE (PEP) EN NOUVELLE-CALÉDONIE

13 FERMES ÉQUIPÉES DE MATÉRIEL DE GESTION D’IRRIGATION CONNECTÉE ET 3 JOURNÉES TECHNIQUES DE 
DÉMONSTRATION D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DU MATÉRIEL

4 SONDES INSTALLÉS DANS DIFFÉRENTS PUITS EN PARCELLE AGRICOLE À FAKARAVA (ARCHIPEL DES TUAMOTU) POUR 
MIEUX CARACTÉRISER LA DYNAMIQUE DE LA LENTILLE D’EAU SUR LES ATOLLS

PLUS DE 20 AGRICULTEURS ET TECHNICIENS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE FORMÉS À L’AGROFORESTERIE DANS LE CADRE DE 
LA COOPÉRATION AVEC LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

1 EMISSION TELEVISEE RESILIENCE SUR LE SUJET
 https://www.youtube.com/watch?v=duuunsQ2uFM&list=PLCq-WnF3HdrjkSwcmAiva62Ed2OfbyBJm&index=14



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 6ème objectif stratégique (maitriser la 
consommation d’eau agricole, adapter l’eau à l’agriculture, 
évolution des pratiques...). Le cluster Valorga est en charge 
de l’identification des bonnes pratiques via des enquêtes 
réalisées auprès de personnes ressources. En complément, des 
agriculteurs “référents” ont été identifiés pour réaliser environ 
10 supports de capitalisation de leur expérience et pratiques. 
Une partie de cette action est transversale avec le thème Eau, 
via la fourniture de matériel connecté (compteurs) de gestion de 
l’eau dans les fermes de démonstration afin d’optimiser l’usage 
de l’eau agricole. Les premiers équipements (hors stations 
météorologiques) ont été réceptionnées mi-mai, l’ensemble du 
matériel et son déploiement dans les 13 fermes sera effectif 
dès le mois d’août 2022. Trois journées techniques (une par 
province) ont été organisées pour présenter le matériel et son 
fonctionnement. Les réalisations de tutoriels techniques et 
outils de vulgarisation devraient être finalisés en 2022.

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, paillages et autres techniques permettant 
une couverture permanente du sol). 

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

doivent se poursuivre ainsi 
que le suivi des 2 parcelles 
agroforestières afin de 
capitaliser un maximum de 
données pour entamer la 
phase de transfert des leçons 
apprises. 

À Wallis et Futuna, la mission 
d’appui technique sur la revitalisation des tarodières devrait 
démarrer au prochain semestre. Les fermes de démonstration 
seront équipées de systèmes d’irrigation et d’abreuvement à 
partir de l’eau de pluie, via un financement du thème Eau.

Les impacts des 
pratiques agricoles 
sur le besoin en eau, 
vont être évalués en 
Nouvelle-Calédonie 



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

RÉHABILITATION DES TARODIÈRES (WF) 
ACTION 1A.4.3

 À Wallis et Futuna, la première consultation pour appuyer 
la DSA sur la réhabilitation des tarodières avait été rendu 
infructueuse et la redéfinition des besoins par la DSA devraient 
permettre de relancer l’appel d’offres après consultation des 
élus de l’AT. 

Une autre action sur l’eau agricole a également été initiée en 
transversalité avec le service territorial de l’environnement 
(STE) pour la récupération des eaux de pluie pour l’irrigation des 
champs maraichers. L’analyse des besoins, le dimensionnement 
des équipements et la définition du matériel à prévoir pour les 
expérimentations en matière de récupération des eaux de pluie 
ont été finalisés au cours du semestre.

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

 Cette action, en partenariat avec l’IUCN, vise à promouvoir 
des pratiques agricoles permettant de produire en limitant 
les prélèvements dans une ressource en eau faible et fragile, 
de mieux connaitre cette ressource et l’impact des pratiques 
agricoles. Elle est scindée en 2 volets complémentaires (i) Sur 
la connaissance de la dynamique de la lentille d’eau sur l’atoll 
de Fakarava, la collecte de 
données (température, salinité, 
hauteur d’eau) via les sondes 
qui instrumentalisent les quatre 
puits de la zone d’étude depuis 
une année s’est poursuivie. 
Les premiers résultats et 
l’enjeu de cette action ont été 
présentés aux agriculteurs 
du réseau des fermes de 
démonstration lors de leur 
3e atelier de regroupement. (ii) La mise en place de 
parcelles agroforestières économes en eau sur 
2 atolls menée en partenariat avec le comité 
français de l’UICN. Mickaël Sansoni, agriculteur et 
formateur calédonien en agroforesterie a apporté 
son expertise aux 2 agriculteurs de Fakarava 
et Rangiroa engagés dans cette action pilote, 
lors d’une mission de 2 semaines en mai 2022. Il 
était accompagné d’une délégation d’agriculteurs et 
techniciens calédoniens. Mickael a également dispensé 
une formation en agroforesterie au lycée agricole d’Opunohu 
de Moorea pour une vingtaine d’agriculteurs, techniciens et 
formateurs en agriculture venant de Polynésie. Il s’est également 
rendu sur Raiatea et a sensibilisé les adhérents de l’association 
SPG Bio Fetia aux principes de l’agroforesterie.

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


