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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.

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.

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
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



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 
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.

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 »  
(FAO). 

SYNTHÈSE

1 RÉSEAU DE 27 FERMES DE DÉMONSTRATION RÉPARTIES SUR LES 3 PTOM

8 RENCONTRES DU RÉSEAU DES FERMES EN NOUVELLE CALÉDONIE, 2 
DÉMONSTRATIONS TECHNIQUES, 45 PROTOCOLES D’ESSAIS MIS EN ŒUVRE, 
3 RENCONTRES DU RÉSEAU DES FERMES DE DÉMONSTRATION EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE

1 ANALYSE DU POTENTIEL DE CONTRIBUTION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
DES FERMES À LA COUVERTURE DES BESOINS NUTRITIONNELS DES 
POLYNÉSIENS 

1 VIDÉO SUR LE LANCEMENT DU RÉSEAU DES FERMES DE DÉMONSTRATION 
EN AGROÉCOLOGIE EN NOUVELLE-CALÉDONIE - youtu.be/5U58OYR499Y

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

1 VIDÉO SUR LES AGRICULTEURS MEMBRES DU RÉSEAU DES FERMES DE 
DÉMONSTRATION EN AGROÉCOLOGIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE
www.youtube.com/watch?v=EyQoDmlDQio&t=9s

1 EMISSION RESILIENCE SUR LE RESEAU DES FERMES DE DÉMONSTRATION 
ET UN CLIP COURT SUR LES RESEAUX SOCIAUX
https://www.youtube.com/watch?v=_mUOivmNoNM&t=1s

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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Le 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 3 archipels) et 
7 fermes sur Wallis et Futuna.

Les travaux menés par la direction 
de l’agriculture de Polynésie 
française (DAG), la chambre 
d’agriculture et de la pêche de 
Nouvelle-Calédonie (CAPNC) et la 
direction des services de l’agriculture 
(DSA) de Wallis et Futuna ont permis 
d’élaborer et de mettre en œuvre 
une programmation concertée 
avec les agriculteurs du réseau. 
Les chefs de file ont ainsi 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). 

Durant ce semestre, les premières 
données ont commencé à être 
collectées sur les équipements 
innovants installés et les 
expérimentations mises en œuvre 
dans les fermes. Sur chacun des 
territoires, des rencontres et des 
formations ont été organisées et 
la réouverture des frontières a 
permis les premiers échanges 
entre agriculteurs calédoniens 
et polynésiens du réseau.



RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION PRATIQUANT 
L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE (NC)
ACTION 1B.1.1

 Sur les fermes de démonstration calédoniennes, le 
1er semestre a été marqué par la démission, une nouvelle 
fois, de l’animateur réseau. Les rencontres et le suivi des 
fermes de démonstration ont ainsi été rendus plus difficiles. 
Une rencontre des agriculteurs du réseau a toutefois eu lieu 
le 15 mars à Farino. Deux stagiaires ingénieurs de l’ISARA 
ont réalisé un stage de 6 mois sur le réseau des fermes de 
démonstration afin d’analyser, avec un outil multicritère, les 
différents systèmes de cultures intéressants. Le but de cette 
évaluation est de caractériser la durabilité des systèmes en 
question. Les systèmes étudiés sont tous innovants d’un point 
de vue agroécologique : faible utilisation d’intrants, associations 
culturales, utilisation de couverts de service, systèmes 
agroforestiers… Une convention d’objectifs et de moyens a été 
signée avec la province Nord, afin de bénéficier d’une mise 
à disposition d’un technicien pour l’animation du réseau.

PERSPECTIVE
A l’occasion du Rendez-vous Tech & Bio, premier salon des 
techniques agricoles biologiques organisés dans le Pacifique, les 
agriculteurs et animateurs du réseau de fermes de démonstration 
se réuniront en Nouvelle-Calédonie. Cet atelier permettra de mettre 
en commun les résultats obtenus sur les différents territoires et 
de partager les leçons apprises sur l’animation d’un tel réseau. 
Les membres du réseau avec l’appui de l’ISARA, NITIDAE et la 
Technopole Terrestre échangeront sur les modalités de leur 
contribution à la transition agroécologique de leurs territoires 
respectifs. Afin de partager l’expérience et les résultats acquis 
via PROTEGE, les membres du réseau de fermes biologiques 
d’apprentissage (Fidji, Tonga, Nauru, iles Salomon) financé 
par l’initiative Kiwa participeront également aux échanges.

AVANCEMENT DES ACTIONS

Un regroupement 
régional des 
agriculteurs et 
animateurs des fermes 
de démonstration en 
octobre 2022    
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

RÉSEAU DE FERMES DE 
DÉMONSTRATION PRATIQUANT 
L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE (WF)
ACTION 1B.1.2

 A Wallis et Futuna, les expérimentations 
en matière de lutte contre les bioagresseurs, 
les parcs tournant, l’implantation des parcelles 
en agroforesterie et l’installation de système de 
récupération d’eau de pluie se poursuivent. Le lancement 
des expérimentations permettra de renforcer le partage 
d’expérience et la dynamisation du réseau. Par ailleurs, 
le regroupement régional des fermes de démonstration 
PROTEGE qui va avoir lieu en octobre 2022 permettra 
aux agriculteurs du territoire de mieux s’inscrire dans 
le réseau régional de fermes de démonstration.

RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION PRATIQUANT 
L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE (PF)
ACTION 1B.1.3

 En Polynésie française, sur le semestre passé, de nouveaux 
équipements, essentiellement en lien avec la diminution de 
la pénibilité du travail, ont été identifiés selon la méthode 
Step 2 de TAPE de la FAO, ont été commandés et sont en 
cours d’acheminement. L’expertise s’est poursuivie, via des 
déplacements des agents de la DAG dans les fermes. Les 
agriculteurs participent à la production de données sur l’intérêt 
de ces investissements pour la transition agroécologique sur la 
base de protocoles élaborés par la DAG. Le réseau d’agriculteurs 
a pu se réunir pour la troisième fois du 18 au 20 avril, cette 
fois-ci sur l’atoll de Fakarava. Ce nouveau regroupement a 
permis la visite de la ferme de démonstration de Tehei Asine, 
également site thématique pour l’action gestion de l’eau 
sur atoll (suivi de la lentille d’eau douce, expérimentation 
en agroforesterie sur sol corallien). Cet atelier a permis 
d’initier les discussions sur l’ouverture des fermes aux tiers, 
à la capitalisation des données et à la diffusion des résultats 
techniques et économiques des tests en agroécologie.


