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Un recueil de poèmes et de
photographies à Wallis et Futuna

Pour mieux pêcher,
mettons nos savoirs
en commun

L’atelier participatif sur les systèmes alimentaires s’est tenu à Nouméa

en proposant une alimentation saine, en
contribuant au maintien des populations
sur leur lieu de vie et en s’adaptant aux
effets du changement climatique.
Le projet va ainsi élaborer un diagnostic et
un état des lieux du fonctionnement des
systèmes alimentaires de chaque territoire,
e comité de pilotage de PROTEGE a avec une cartographie des acteurs. Des
sollicité l’équipe projet pour travailler plans d’alimentation territoriaux seront
sur les systèmes alimentaires, enjeu ensuite construits de manière participative.
majeur pour les territoires. Le projet se Enfin, des appels à projets seront lancés
pour financer des initiatives
mobilise ainsi pour accompagner
les PTOM dans la consolidation
“ Valoriser ou des actions concrètes et
structurantes dans les territoires
de leur système alimentaire,
les produits dont les effets sur l’agriculture,
dans un contexte de fortes
déstabilisations suite à la crise consommés” l’alimentation, la santé et
l’environnement se prolongeront
mondiale provoquée par le
Covid-19 et d’adaptations nécessaires du au-delà de la durée de PROTEGE.
fait du changement climatique.
Dans ce cadre, un premier atelier participatif
PROTEGE ambitionne de mieux valoriser pour présenter la méthodologie ainsi que
les produits consommés, de rechercher de le diagnostic des initiatives passées et
nouvelles opportunités, d’augmenter les actuelles de renforcement des systèmes
retombées pour les secteurs agricoles, alimentaires s’est tenu à Nouméa le
de l’aquaculture et de la pêche côtière, 6 juillet.

Diagnostic et élaboration
de cadres stratégiques
de renforcement de la
durabilité des systèmes
alimentaires

L

Observatoire régional de l’Eau
La Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) de NouvelleCalédonie travaille au renforcement des compétences des services en matière
d’hydrométrie de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna.
Au cours du premier semestre 2021, des travaux de consultation des 3 territoires ont
été conduits par la DAVAR et ont mis en évidence un besoin de coopération technique
entre les services, la compétence étant souvent présente dans l’un des territoires
sans être maitrisée par les autres. Cette vulnérabilité de la compétence rend
nécessaire l’élaboration de guides techniques pour la sécuriser au sein des services
techniques. Enfin, il est prévu que le projet PROTEGE finance l’équipement en outils
de mesure pour les eaux superficielles et souterraines ainsi que le déploiement d’une
plateforme commune pour la bancarisation et la valorisation des données.

Ki he lelei age o te faiva gelú, tou
fakatahi’i’atatou ma’u ki aí
Kile malie ake ole fai feua tou fakatasi’i fuli
a tatou a ma’u kiai
Ce recueil de poèmes s’inscrit dans le cadre
de la campagne « La mer, notre source de
vie ». Il met à l’honneur le lien des Wallisiens
et des Futuniens avec la mer, illustre la
pêche d’hier et d’aujourd’hui, les ressources
marines, l’interdépendance entre elles et les
nécessaires équilibres à trouver pour une
pêche durable. Point d’orgue d’un concours
et d’une exposition photographique et
de poèmes organisés en 2020 à Wallis et
Futuna dans le cadre des « Vendredis de la
pêche durable », le recueil a été effectué
en partenariat avec le service de la pêche
(WF), les classes du collège de Vaimoana à
Lavegahau et le lycée
d’Etat de WF, l’association Subl’Image
et la Communauté
du Pacifique.

Consulter
en ligne

Actions à venir

• Septembre :

•
•

- présentation de PROTEGE au
congrès mondial de l’UICN à
Marseille et à la session miroir
organisée à la CPS à Nouméa,
- comité d’avancement de l’action
restauration bassin versant (NC),
- présentation de PROTEGE à la
province Sud
- congrès mondial de la Bio (France)
- atelier systèmes alimentaires
(WF)
Octobre : atelier systèmes
alimentaires (PF)
Novembre : atelier Pêche durable
(WF)
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Wallis et Futuna

Polynésie française

L

es diagnostics de chaque exploitation
des 8 agriculteurs membres du réseau de
ferme de démonstration de Wallis et Futuna
sont désormais finalisés selon la méthode
TAPE (outil d’évaluation des performances
en agroécologie de la FAO). Ils permettent
la production de supports « clefs en main »
adaptés au territoire. Les plans d’actions
seront mis en œuvre au second semestre
2021 après la finalisation des protocoles
expérimentaux et la réception du matériel

commandé pour le réseau d’agriculteurs.
La mise en œuvre de cette action est
appuyée par le recrutement de Mme Bichon,
en tant que VCS, chargée d’accompagner
les agriculteurs dans les différentes
expérimentations entreprises.
Mr Raphael Breuil, stagiaire, est également
missionné pour mener des expérimentations
sur les ravageurs du maraichage. Elles
seront par la suite diffusées aux agriculteurs
du réseau.

© STE WF

Vers une amélioration
de la gestion de l’eau

EAU

L

es orientations d’aménagement prévues
dans leAGRICULTURE
schéma directeur d’alimentation
en eau potable de Wallis ont été validées par
ET FORESTERIE
la commission de l’équipement de l’assemblée
territoriale de Wallis et Futuna le 6 juillet
dernier. L’étude financée par PROTEGE a mis en
PÊCHE CÔTIÈRE
évidence un déficit en stockage et la nécessité

ET AQUACULTURE

de renouveler et de renforcer les réseaux de
distribution pour satisfaire les besoins en eau
potable de la population, mais également
pour la protection contre les incendies. En
première approche, l’investissement est
estimé à un milliard de francs CFP sur 15 ans.
En parallèle, les plans de sécurité sanitaire
des eaux de consommation, qui sont en
cours d’élaboration à Wallis et à Futuna,
ont vocation à sécuriser la distribution d’eau
potable. Du 21 au 23 juillet dernier, des
ateliers participatifs animés par les bureaux
d’étude GEOs4D et Thétis WF à Futuna ont
permis de travailler sur des protocoles de
gestion et de suivi de la qualité et sur un
programme d’amélioration et de sécurisation
des réseaux.

© DRM PF

Fermes de démonstration
en agroécologie

À

la demande de l’équipe de la Direction des ressources marines (DRM),
les bureaux d’études Raromatai Environnement, Fenua environnement et Bleu
Eco ont mené une étude sur les déchets
produits par les filières aquacoles dans
11 exploitations du Fenua. Cette étude a
permis d’identifier la nature des déchets
solides (organique et non organique)
produits par les fermes aquacoles existantes (hors perliculture), d’évaluer les
quantités actuelles, d’en estimer les
quantités produites à court et moyen
terme afin de définir les premières pistes
de traitement et de valorisation possibles. Il est constaté que la plupart des
aquaculteurs réutilisent les matériaux
cassés à d’autres usages, ce qui leur
permet de réduire leur impact sur
l’environnement. Il existe enfin un vrai
potentiel de développement d’une filière
de valorisation des déchets organiques
issus de la crevetticulture en bassin.
© Ecotone

Lancement des fermes de démonstration en agroécologie PROTEGE.

Estimation
des volumes et
de la nature des
déchets des
filières aquacoles

EtudeESPÈCES
de faisabilité et test d’un indice aérien
d’abondance
de cerfs par drone - NC
ENVAHISSANTES

Une étude a été lancée avec pour objectif de définir les modalités permettant de détecter
et dénombrer les cerfs sur un territoire donné. La mise en œuvre de cet indice aérien
rendra possible le suivi des variations d’abondance des cerfs et l’évaluation par la suite
de l’efficacité des actions de régulation.
Les premiers résultats obtenus dans des zones sans couvert végétal démontrent qu’il
est possible de distinguer les cerfs au moyen d’un capteur thermique. Un système de
traitement automatique des vidéos acquises va être développé et zones avec un couvert
végétal plus dense vont être inclues dans le dispositif.

Financé par
l’Union européenne

Un capteur thermique pour dénombrer les cerfs.

Financé par
l’Union européenne

Retrouvez les dernières
actualités sur le site
Internet et sur
l’application PROTEGE

https://protege.spc.int
et sur nos réseaux sociaux

LIRE L’ARTICLE

Cinq communes de Polynésie
française auront leur Plan…

Pousuite de l’évaluation des
stocks d’holoturies sur Lifou

Plan de Sécurité Sanitaire des Eaux - Actu PF

Lifou, au cœur de l’évauation de stocks
d’holoturies - Actu NC

Lire l’article

Session miroir pour le Pacifique de l’UICN
Marseille, du 6 au 8 septembre 2021 au siège
de la CPS à Nouméa

Lire l’article

Lire l’article

EAU

SAVE THE DATE

“Garde la pêche durable” Wallis et Futuna
Callenge Facebook du 19 août au 20 novembre
- Actu DSA WF

Lire l’article

REGARDER LA VIDÉO

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
ESPÈCES
ENVAHISSANTES

Découvrez en vidéo les
7 agriculteurs membre du…

Amélioration de la qualité de
l’eau à Futuna - Actu STE WF

Vidéo sur le réseau Fermes démonstration
- Actu PF

Analyse physico-chimique et microbiologiques
au sein du laboratoire LARA

Voir la vidéo

Voir la vidéo

Géophysique aéroportée sur
la ressource en eau à Poum
Voir la vidéo

Financé par
l’Union européenne

Financé par
l’Union européenne

EAU

TÉMOIGNAGES

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

Les trophées
PÊCHE CÔTIÈREde l’agroécologie
ET AQUACULTURE
Magali VUILLOD
Chargée de mission Enseignement agricole.
ESPÈCES
Service de la formation agricole
ENVAHISSANTES
Direction du service de l’Etat de
l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement de Nouvelle-Calédonie

L

a DAFE a organisé pour la première fois en NouvelleCalédonie les Trophées de l’agroécologie, un concours
national du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
visant à récompenser la démarche d’agriculteurs en faveur
de l’agroécologie. Grâce au soutien des partenaires locaux
du concours (chambre d’agriculture, Crédit Agricole Mutuel,

Baptiste-Hnawaja IHAGE
Chargé de mission
Direction de l’Enseignement
Province des Iles Loyauté
Lauréat des Trophées de
l’agroécologie 2021

J

’aimerais dans un premier temps remercier les
organisateurs et les partenaires de ce projet de nous
avoir donné la possibilité de faire valoir notre savoir-faire et
plus précisément notre singularité quand il s’agit de parler
EAU Vu de l’extérieur, et pour certains, on dira
de l’agroécologie…
que nous sommes des maraîchers amateurs, et pour d’autres,
c’est une pratique agricole d’autosuffisance ; en vérité, c’est une
pratique ancestrale
qui nous a été léguée et que l’on se doit
AGRICULTURE

Groupama Pacifique, province Sud, IAC, Agence Rurale et lycée
agricole Michel Rocard,) le prix calédonien de l’innovation
(200 000 F CFP) a été attribué à l’élevage bovin de René
MARLIER (SCAPG), pour son travail sur la préservation de
l’environnement, le bien-être animal et la qualité de sa viande.
En parallèle, un partenariat avec la Communauté du Pacifique
(CPS), en lien avec les objectifs du projet PROTEGE, a abouti à
la création d’un prix spécial PROTEGE du projet le plus résilient
vis-à-vis du changement climatique. Il a été attribué à BaptisteHnawaja IHAGE pour ses cultures vivrières traditionnelles et
son travail de promotion de l’agriculture auprès des jeunes de
Lifou (200 000 F et un lot de 12 plants fruitiers).
Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition !

d’entretenir et de transmettre à la génération future … Force
est de constater aujourd’hui qu’il faut revoir, recadrer, réorienter
nos pratiques par rapport à la menace sur notre environnement
comme la montée des eaux, l’appauvrissement des sols, ou le
réchauffement climatique…
C’est un combat qu’il faudra mener sur toute la surface de cette
terre, chacun à son niveau. Il est grand temps depuis hier… Bon
courage à l’homme…
Pour la remise des prix, merci de valoriser les efforts des
candidats.
Félicitations à Monsieur MARLIER pour le premier prix et une
pensée particulière aux élèves de BTS du Lycée de Pouembout.
C’est un projet à renouveler afin de sensibiliser davantage
notre population et en particulier la jeunesse sur l’agriculture
et l’environnement du pays. Merci.

Financé par
l’Union européenne

ET FORESTERIE

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
ESPÈCES
ENVAHISSANTES

Remise des prix.

Financé par
l’Union européenne

Financé par
l’Union européenne

AGRICULTURE
TÉMOIGNAGESET FORESTERIE
PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

EAU

Des mallettes
AGRICULTURE
ET FORESTERIE
pédagogiques
sur l’eau
pour PÊCHE
les enfants
CÔTIÈRE
de Wallis
et Futuna
ET AQUACULTURE
Karine Brunet
ESPÈCES
Responsable du Laboratoire
ENVAHISSANTES
d’Analyses et de Recherche

Appliquée (LARA), Service territorial
de l’environnement
de Wallis et Futuna

D

ans le cadre des actions du thème Eau à Wallis et Futuna,
le service territorial de l’environnement (STE, chef de file) a
souhaité réaliser une mallette pédagogique afin de sensibiliser
la population de Wallis et Futuna sur les problématiques des
deux îles en matière de gestion de l’eau avec Wallis, une île
basse alimentée par une lentille d’eau douce et Futuna, une île
haute équipé d’un vaste réseau de captages.
Cet outil a pu être élaboré avec l’appui de PROTEGE et est en
cours de finalisation. Il sera inauguré lors de la fête de la science,
organisé en partenariat avec la Direction de l’enseignement
catholique (DEC), qui se tiendra du 5 au 10 novembre prochain.
À cette occasion, les équipes du STE organisent une semaine
de sensibilisation dans l’ensemble des écoles primaires
du territoire sur les thèmes de l’eau, des déchets et de la
EAU
biodiversité. Ce sera pour nous l’occasion de faire découvrir
ce magnifique outil aux enfants du fenua qui apprendront de
manière ludique à mieux préserver cette ressource en eau
indispensable.
Des contes sur le cocotier et l’eau seront aussi
AGRICULTURE
proposés en
utilisant
un kamishibaï, réalisé
ET FORESTERIE
dans le cadre du projet PROTEGE.

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
ESPÈCES
ENVAHISSANTES

Les holothuries,
ESPÈCES
ENVAHISSANTES
un sujet
d’envergure
du thème pêche et
aquaculture en
Nouvelle-Calédonie
Dans le cadre du projet PROTEGE, plusieurs actions sont
co-financées avec les services des pêches des provinces de
Nouvelle-Calédonie afin de viser une meilleure connaissance
des stocks exploités, d’améliorer les moyens de contrôle, de
gestion et de développer des économies basées sur l’élevage
de ces invertébrés dans des enclos marins (sea ranching).

Paul Chabre

Chargé de mission Développement
de l’aquaculture, service des milieux
et ressources aquatiques, Direction du
développement économique et
de l’environnement de la province Nord

L

’holothuriculture est une nécessité écologique pour
préserver les milieux récifaux, leur productivité et leur
richesse écologique.
Grâce au projet PROTEGE, nous pouvons conduire une action
locale en province Nord avec la chance d’avoir reçu un accueil
chaleureux de la communauté de Touho.

Financé par
l’Union européenne

Marie Renée Pabouty
Pêcheuse professionnelle
sur la commune de Touho

J

’ai souhaité innover au niveau local dans l’espoir que
mon projet serve d’exemple à d’autres et élargisse nos
ressources économiques. Je veux m’investir aujourd’hui de
manière durable pour diversifier les activités du lagon et aller
au-delà d’une activité de pêche.

Financé par
l’Union européenne

Financé par
l’Union européenne

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

TÉMOIGNAGES

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
ESPÈCES
Georges Remoissenet
ENVAHISSANTES
Ingénieur chargé des programmes
Aquaculture à la Direction
des ressources marines
de Polynésie française

D

ans le cadre de PROTEGE, l’action « Valorisation des
déchets aquacoles » vise à valoriser les boues d’élevages
de crevettes en bassin à terre, et les déchets de crevettes en
cages lagonaires.
En effet, les crevettes n’utilisent pas la totalité de l’aliment
et produisent des déchets que l’aquaculteur essaie de limiter
afin de réduire ses coûts d’exploitation, de limiter l’impact
environnemental, et rendre ses élevages plus sains et

performants. L’objectif de l’aquaculteur consiste notamment
à optimiser la consommation d’aliment et réduire le rapport
entre la quantité d’aliment fourni pour un kilogramme
d’animaux produit.
Les déchets organiques produits par les élevages de crevettes
ont donc été quantifiés et qualifiés par des analyses en
collaboration avec la Direction de l’agriculture (DAG). Suite à
ces analyses, une valorisation sera proposée puis validée chez
des agriculteurs bio des fermes de démonstration PROTEGE.
Les résultats obtenus seront échangés avec les crevetticulteurs
et les agriculteurs afin de les inciter à travailler ensemble (ce qui
se fait déjà en partie) et de réduire d’une part, les surcoûts liés à
l’élimination des déchets aquacoles, et d’autre part, les importations
de produits chimiques, dans le but d’obtenir des produits
agricoles de qualité dans le cadre d’une économie plus circulaire.
Financé par
l’Union européenne

Toa Vivish

Crevetticulteur installé
sur la presqu’île de Tahiti

J

e m’appelle Toa Vivish. Je suis originaire du fenua et je me
suis toujours intéressé à l’aquaculture. J’ai monté mon
exploitation de crevettes à Toahotu et je souhaite m’inscrire
dans une démarche innovante et durable.
Les crevettes
sont traditionnellement élevées dans des bassins
EAU
à terre, mais j’ai choisi de les élever dans des cages flottantes

en mer. Aujourd’hui, mes 36 cages permettent d’assurer une
production annuelle de 8 à 10 tonnes de crevettes élevées en
milieu naturel. Afin de limiter mon impact sur l’environnement,
j’ai installé des liners au fond des cages qui permettent de
contenir les déchets organiques issus de l’élevage. La gestion
et l’analyse de ces déchets occupent une part importante de
mon quotidien. En effet, les déchets déposés au fond des cages
sont un indicateur fiable de la qualité et de la bonne santé de
l’animal.
Depuis quelques années, je collecte et je valorise une partie
de cet engrais naturel pour mon agriculture personnelle et
familiale. Le développement de mon exploitation offrira une
opportunité pour les agriculteurs de la presqu’île de bénéficier
d’un engrais riche et naturel pour alimenter leurs sols.

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

Coralie Brefi

PÊCHE
CÔTIÈRE
Conseillère
en développement
technologique, Pôle agro-alimentaire,
ET AQUACULTURE
ADECAL - TECHNOPOLE

À

l’initiative de l’ADECAL Technopole dans le cadre du projet
ESPÈCES
PROTEGE,
un appel à projet a été lancé en mars 2021
ENVAHISSANTES
afin d’identifier
et de soutenir financièrement des initiatives
novatrices et durables de valorisation des produits de la mer.
Cet appel ciblait les entreprises du secteur pêche et aquaculture
de Nouvelle-Calédonie.
Un comité de sélection constitué de l’Agence Rurale, des
provinces Nord, Sud et Iles, de l’ADECAL Technopole et de la
Communauté du Pacifique a retenu 3 projets lauréats :
• un laboratoire de filetage, conditionnement et surgélation du
poisson lagonaire, situé à Koumac et porté par l’entreprise Daily
Fish (Jérôme Clément, Annamaria Selvaggi, Karil El Ménaouer),

> Daily Fish (Koumac)

Jérôme Clément,
Annamaria Selvaggi,
Karil El Ménaouer

> Pacifique Fumoir
(La Foa)
Loïc Maréchaux

> Syndicat des Pêcheurs
(Ouvéa)
Daniel Estieux

• un laboratoire de fumage de poisson, situé à La Foa, et porté
par l’entreprise Pacifique Fumoir (Loïc Maréchaux),
• une unité de stockage et de conservation de langoustes,
située à Ouvéa, et portée par le Syndicat des Pêcheurs d’Ouvéa
(Daniel Estieux.)
Ces projets sont désormais en cours et vont permettre in fine
de diversifier les produits transformés de la pêche.
Félicitations aux lauréats !

Financé par
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