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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 : 28.02.2022

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

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 650 000 € (77 565 632 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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
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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), Taputapuātea (Raiatea) 
et Taiarapu Ouest (Tahiti). Par 
ailleurs, un projet pilote a été 
lancé sur l’utilisation de la poudre 
de nacre comme amendement 
calcique via une collaboration 

entre la DAG et la DRM. 

En Nouvelle-Calédonie, un état 
des lieux des gisements actuels et 
de leur valorisation a été réalisé 
et différentes actions portées 
par le cluster d’entreprises 
Valorga sont mises en œuvre 
pour encourager l’utilisation 
des composts, engrais et 
amendements organiques locaux. 

Enfin, à Wallis et Futuna, malgré 
les contraintes logistiques liées 
à la pandémie, les premiers 
échantillons de lisiers et de 
sols ont pu être expédiés en 
Nouvelle-Calédonie et en France 
métropolitaine pour analyse. 

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

3 TONNES DE COQUILLES DE NACRE BROYÉES, 1,3 TONNE DE POUDRE FINE 
OBTENUE ET TESTÉE PAR 5 AGRICULTEURS POUR AMÉLIORER LE PH DES SOLS 
ACIDES DES ÎLES HAUTES

3 ESSAIS DE COMPOSTAGE DÉCHETS VERTS/LISIERS DE PORCS, DÉCHETS 
VERTS/FIENTES DE VOLAILLES, DÉCHETS VERTS/DÉCHETS DE POISSONS EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE

2 ESSAIS SUR LA MYCORHIZATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET 5 SOURCES 
LOCALES DE BASALTES ANALYSÉES

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

 À Wallis et Futuna, le 
couvert de sols par de la 
matière organique et/ou 
des plantes de couverture 
est une pratique qui a 
quasiment disparue, sauf 
dans les champs de taros. 
Des actions de promotion 
pour réintroduire de la 
matière organique dans 
les sols et leur couverture 
ont été menées dans les 
parcelles de maraichage qui 
présentent des phénomènes 
d’érosion. Malgré les fortes 
restrictions de vols liées 
à la Covid 19, la DSA a pu 
envoyer des échantillons 
de matières fertilisantes 
locales (lisiers de cochons, 
fientes de poules, poussier) 
et de sols des fermes de 
démonstration pour analyse 
en France métropolitaine. Ces 
échantillons permettront de 
recueillir des données sur 
l’état des sols agricoles et 
les valeurs des ressources 
organiques locales utilisables. 

En Polynésie française, des 
actions sont menées pour 
valoriser en agriculture une 
sélection de déchets issus de 
la pêche et de l’aquaculture. 
Ainsi, 3 tonnes de coquilles 
de nacres non valorisables en 
artisanat ont été récemment 
broyées à titre expérimental : 
la partie fine a été distribuée 
chez 5 agriculteurs afin de 
tester l’applicabilité du produit 
et ses effets sur les sols 
en vue d’un amendement 

basique sur les sols 
particulièrement acides des 
îles hautes ; en parallèle, des 
échantillons ont été envoyés 
pour analyse en France 
métropolitaine. Par ailleurs, 
cette poudre broyée moins 
finement doit être également 
testée comme complément 
alimentaire pour les poules. 
Par ailleurs, la DAG et la CPS 
expérimentent une filière de 
production de concentré de 
chitine, biostimulant végétal 
actuellement importé par les 
agriculteurs, avec des mues 
de crevettes élevées en cage 
en mer.

En Nouvelle-Calédonie, un 
premier état a été réalisé sur 
les ressources de matières 
organiques locales, de leurs 
utilisations actuelles et de 
leurs débouchés potentiels. 
Ce travail, qui a référencé 40 
études, a vocation à orienter 
les acteurs de la filière de 
valorisation des gisements 
locaux dans une optique de 
substitution des produits 
importés, a fait l’objet d’une 
présentation aux partenaires 
le 4 août à l’Université 
Nouvelle Calédonie, à 
l’occasion d’un ciné-débat 
et la diffusion du film « Kiss 
the ground ». Ces travaux ont 
permis la mise en place de 
la première base de données 
mutualisée sur les analyses 
de sol et de matière organique 
en Nouvelle-Calédonie. 

AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

La collecte et l’analyse des données des essais de fertilisation 
à base des produits organiques locaux seront organisées 
en Nouvelle-Calédonie par le cluster Valorga, qui fédère les 
entreprises du secteur de la valorisation des matières organiques. 
Via des cofinancements ACE/ADEME, des analyses du stockage 
du carbone dans les pâturages vont être menées dans le cadre du 
projet « CarbAgro ». 

En Polynésie française, la formation des 15 agriculteurs de la 
commune de Teva I Uta est programmée sur 5 mois à compter du 
19 janvier 2022. La commune de Taputapuātea lance un concours 
« Du potager à l’assiette » dans les écoles afin de sensibiliser 
les plus jeunes. Des panneaux d’information seront exposés lors 
du Village de l’Alimentation et de l’Innovation fin mars 2022. En 
parallèle, les tests d’épandage de la poudre de nacre doivent être 
conduits chez les agriculteurs et un travail additionnel va être 
réalisé sur la valorisation des mues de crevettes élevées en cage 
en mer. Enfin la DAG va lancer des actions sur la restauration de la 
fertilité des sols dégradés notamment par de mauvaises pratiques 
agronomiques passées. 

À Wallis et Futuna, les premières actions vont se poursuivre 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. Les broyeurs devraient 
également être livrés sur Wallis et Futuna. Une formation chantier 
sur la restauration de la fertilité des sols via l’agroforesterie sera 
organisée à Futuna si les conditions sanitaires le permettent. Un 
suivi des risques environnementaux et des pathogènes sera mis en 
œuvre sur les sols des parcs tournants.

Au niveau régional, un travail sera mené 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.

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

 En Nouvelle-Calédonie, 
le cluster Valorga a été 
conventionné pour réaliser 
des essais, évaluer et 
documenter les différents 
produits locaux issus de 
filières de valorisation 
des gisements de matière 

organique. Des protocoles de 
fertilisation à partir de boues 
séchées, Orgacal, déchets 
verts, lisiers (porcs/fiente de 
poule/déchets de poissons) 
ainsi que des coproduits de 
scierie, ont été élaborés et 
les essais mis en place sur 

L’objectif 
est d’inciter 
aux retours 
de matière 
organique dans 
les sols 
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SUIVI ET AMÉLIORATION DE LA 
FERTILITÉ DES SOLS (NC-PF-WF) 
ACTION 1A.1.3

À Wallis et Futuna, les 
premières analyses d’évaluation des 
expérimentations menées pour améliorer 
la fertilité notamment des sols de Toafa 
(sols peu fertiles du centre de l’île de 
Wallis) font état d’une forte concentration 
de métaux lourds (chrome, nickel). Cette 
caractéristique de ces sols sera prise 
en compte dans les recommandations 
sur l’usage des différentes sources 
de matières organiques auprès des 
agriculteurs. Des échantillons de Futuna 

ont également été envoyés pour analyse 
et permettront de réaliser le même 
travail. 

En Nouvelle-Calédonie, 15 échantillons 
de sols ont été analysés avec les outils 
HORIBA (mesures électro-chimiques), 
et une sélection d’indicateurs pertinents 
ont été élaborés. Un protocole complet 
de diagnostic des sols est en cours de 
formalisation et devrait être finalisé au 
1er semestre 2022. Des analyses de 5 
carrières de basalte ont été réalisées afin 
de pouvoir produire des préconisations 
d’apports. L’année 2022 verra un certain 
nombre d’études additionnelles. Une 
animatrice technique a été recrutée pour 
renforcer cette action.

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

les fermes de démonstration et des 
agriculteurs. 

En Polynésie française, la commune de 
Teva i Uta souhaite s’inscrire 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. 
Une quinzaine de personnes motivées 
et en recherche d’emploi, sélectionnée 
suite à un appel à candidature de la 
commune, va bénéficier d’une formation 
et d’un accompagnement à l’agriculture 
biologique sur une parcelle communale à 
proximité d’établissements scolaires. Dans 
un second temps, la commune se dotera 
d’un composteur de type « biovator ». La 
commune de Taputapuātea, déjà engagée 
dans le soutien aux filières agricoles 
via entre autres la production et mise à 
disposition de compost aux agriculteurs et 
aux écoles et un programme de formation 
aux à pratiques agricoles respectueuses 
de la biodiversité, est accompagnée par 
PROTEGE pour intégrer les femmes et plus 
largement, les familles fragilisées par la 
crise covid. La commune de Taiarapu Ouest 
va être accompagnée par PROTEGE pour 
réaliser 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, l’acquisition de 
broyeurs mobiles à Wallis et à Futuna 
viendra appuyer la mobilisation des 
acteurs locaux à la mise en place d’une 
organisation collective de gestion des 
déchets verts. 
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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. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

AUGMENTATION DE LA BIODIVERSITÉ  
DANS L’ESPACE AGRICOLE

FICHE OPÉRATION 1A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 746 912 € (89 130 293 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

1A.2.1 Accès à du matériel végétal sain et diversifié

1A.2.2 Agroforesterie : optimisation des ressources

1A.2.3 Semences maraîchères biologiques

1A.2.4 Plantes de service

1A.2.5 Ressources mellifères

1A.2.6 Diversité des cultures vivrières

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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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 trois sites sur l’île de Tahiti. 
Afin de mieux connaitre la flore 
mellifère et les interactions 
entre l’abeille domestique et les 
autres pollinisateurs, 2 stagiaires 
travaillent 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, après un 
recensement des besoins et de 
l’offre actuelle, la mise en réseau 
et la formation continue des 
semenciers locaux ont démarré. 
Les nombreuses parcelles 
tests en agroforesterie ont été 
implantées sur les 3 provinces 
tandis que les indicateurs de 
suivi ont été élaborés et sont en 
cours de documentation. À Wallis 
et Futuna, le projet AWAFA a 
démarré sous la coordination de 
l’Institut Agronomique Calédonien 
et en lien avec l’ADECAL 
Technopole, qui mobilisent leurs 
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.

20 PLANTES DE SERVICES ÉVALUÉES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ; 
OBJECTIF : DIFFUSER DES SEMENCES ET DES RECOMMANDATIONS 
D’IMPLANTATION DANS LES FERMES

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

15 PARCELLES DE DÉMONSTRATION EN AGROFORESTERIE EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE

1 RÉFÉRENTIEL DE 180 PLANTES UTILISABLES EN AGROFORESTERIE 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE, AVEC 70 INDICATEURS 

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). 
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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 en 
semences locales. Une restitution à mi-parcours de l’enquête a 
rassemblé l’ensemble des parties prenantes début décembre. 
Suite à cette enquête, 8 producteurs de semences sont 
désormais en réseau « Semences paysannes NC » grâce à 
l’animation d’un premier atelier coanimé par la CAP-NC et 
une productrice de semences. 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 métropole est mis en place 
sous la forme d’un partenariat. Ce travail est complémentaire 
et réalisé en collaboration avec BioCalédonia, qui mène une 
action sur les freins à l’accès aux semences biologiques. (cf 
activité 1C1.2). Des journées techniques sur la production de 
semences seront mises en place en 2022 à raison d’une journée 
par trimestre. Le projet de mettre en place un laboratoire pour 
certifier la qualité des semences porté par l’ADECAL est en 
discussion avec les partie-prenantes. Cela permettrait d’avoir 
une production de semences locales apportant les garanties 
nécessaires aux agriculteurs professionnels.  

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

 En Nouvelle-Calédonie, un important programme 
d’installation de parcelles de démonstration en agroforesterie 
est mis en œuvre sur les 3 provinces, suite à des consultations 
et l’analyse des besoins des agriculteurs du réseau de fermes 
de démonstration. Cette action permet de capitaliser sur les 
plantes préconisées pour 
ce système agricole dans 
le contexte calédonien 
et de mener des ateliers 
participatifs avec les 
agriculteurs et les 
techniciens des provinces 
pour définir les systèmes 
agroforestiers adaptés aux 
projets des agriculteurs et 
aux zones pédoclimatiques 
de la Nouvelle-Calédonie. Durant le semestre, 4 formations pour 
la diffusion des pratiques agroforestières ont été organisées, 
dans différents contextes en production végétale et animale. 
Les premiers plants ont été livrés permettant la mise en place 
de 15 systèmes agroforestiers. Ces parcelles, comprenant une 
grande variété de plantes endémiques et plantes à haute valeur 
ajoutée (café, cacao, vanille…), se trouvent principalement sur la 
côte Est. D’autres, situées sur la côte Ouest ou les îles Loyauté, 
s’attachent à répondre à des problématiques diverses telles que 
l’eau stockée dans les sols, l’érosion des sols ou encore la lutte 
contre des plantes envahissantes. Parallèlement, un groupe 
de travail composé de techniciens, d’agriculteurs et d’experts 
techniques a élaboré des indicateurs de suivi des parcelles 
(production commerciale, vitesse de croissance des plantes, 
quantité de biomasse, santé des plantes, présence d’auxiliaires 
et de biodiversité importante…). Le suivi des parcelles 
d’agroforesterie sera réalisé en 2022 par l’association AGIR qui 
vise à promouvoir ce modèle agricole. 

PERSPECTIVE

La deuxième partie de l’année 2022 verra, en Nouvelle-
Calédonie, l’accompagnement en montée en compétence du 
réseau de semenciers locaux et le suivi des indicateurs sur les 
parcelles en agroforesterie.  

En Polynésie française, il est prévu d’étendre les 
expérimentations sur les plantes de services aux archipels des 
Tuamotu et des Australes. Concernant les plantes mellifères, 
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. Sur le volet 
« Semence Maraîchère », des échange entre la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie française et le programme régional « 
Seed for Life » de la CPS permettront de lancer en synergie des 
actions (1A2.3)  sur les semences locales en Polynésie française 
au premier semestre 2022. 

À Wallis et Futuna, la DSA va continuer ses échanges avec la 
Direction de l’agriculture de Polynésie française (DAG) sur le 
volet biodiversité, pour évaluer la faisabilité d’une mutualisation 
des analyses polliniques et pour bénéficier de l’expertise de la 
personne en charge du développement de cette filière. L’étude sur 
le recensement et la caractérisation de l’agro-biodiversité dans 
les exploitations familiales de Wallis et Futuna (AWAFU) va se 
poursuivre et des premières restitutions seront organisées auprès 
de la population et des autorités coutumières courant 2022.

Cette action va 
permettre de 
capitaliser sur les 
plantes préconisées 
dans le système 
agricole calédonien 
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SEMENCES MARAÎCHÈRES 
BIOLOGIQUES (PF-WF) 
ACTION 1A.2.3

 L’action n’a pas démarré. 

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 correspondant pour en soutenir 
l’utilisation. Une liste de 20 plantes 
de service a ainsi été retenue pour la 
réalisation des expérimentations (11 
plantes refuges à auxiliaires, 9 plantes 
de couverture et engrais vert) sur le 
site du centre de recherche de la DAG 
à Papara ainsi qu’au sein de 2 fermes 
à Tahiti. Une technicienne agricole a 
été recrutée pour assurer le suivi et 
l’évaluation des expérimentations. Dans 
le même temps, un stock de graines a été 
constitué pour le besoin des différentes 
expérimentations et la diffusion future de 
semences aux agriculteurs. Des essais 
ont été réalisés sur les plantes refuges 
et les engrais verts à Tahiti. En revanche, 
les expérimentations dans l’archipel 
des Tuamotu (plante de couverture en 
cocoteraie) et aux Australes (engrais 
vert en interculture de carotte) n’ont 
pas pu démarrer en raison du contexte 
sanitaire lié à la Covid rendant impossible 
le déplacement des agents dans les îles. 
C’est un des objectifs du semestre à venir.

A Wallis et Futuna, le bureau de 
l’expérimentation de la DSA a réalisé 
une enquête chez les pépiniéristes 
recensés. Ce travail permettra 
d’identifier d’éventuels besoins pour 
ces professionnels, en particulier pour 
développer les productions maraichères 
et fruitières.

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. Cette palynothèque sert, entre 
autres, de références dans le cadre 
des analyses polliniques des miels, 
permettant de déterminer leurs origines 
botaniques, mais aussi pour identifier 
l’origine botanique du pollen transporté 
par l’abeille mellifère ou d’autres 
pollinisateurs. Durant le semestre, 
l’action s’est vue renforcée par l’arrivée 
en août d’une stagiaire CVD (1 an) de 
niveau bac +3 dédiée au montage et à la 
numérisation des lames de microscopie 
des pollens récoltés sur toute le Polynésie 
française. En octobre, 2 stagiaires, de 
niveau bac+3 en césure, ont rejoint 
l’équipe pour une durée de 5 mois. 
Ils sont chargés d’étudier les réseaux 
d’interactions entre les plantes et les 
pollinisateurs (abeilles, syrphes, guêpes 
etc…) dans les agro-systèmes sur 12 
sites identifiés. Cette étude bénéficie 
de l’encadrement scientifique de l’IRD 
de Nouméa. Enfin, lors de la Fête de la 
Science, dont le thème était « l’émotion de 
la découverte », l’équipe apicole a animé 
des ateliers en entomologie, botanique et 
palynologie dans les collèges de Taunoa et 
de Punaauia (6 classes / 155 collégiens).

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

 Cette action vise à soutenir la 
préservation et la meilleure valorisation 
de l’agrobiodiversité de Wallis et Futuna, 
essentielle pour le développement 
d’une agriculture durable et assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations. Le projet AWAFU 
(Agrobiodiversité à Wallis et Futuna) a 
été développé par l’IAC, avec une équipe 
pluridisciplinaire constituée d’ingénieurs et 
chercheurs, en partenariat avec l’ADECAL 
Technopole. Le projet AWAFU dresse un 
état des lieux de l’agrobiodiversité cultivée 
et d’établir un diagnostic de la capacité 
des systèmes de culture de cet archipel 
à s’inscrire dans le long terme, en 3 
étapes : (i) recenser de façon exhaustive 
les espèces et variétés cultivées pour 
un usage alimentaire, coutumier ou 
économique et en évaluer la richesse 
; (ii) évaluer les performances et les 
faiblesses de ces agrosystèmes en lien 
avec les savoirs et savoir-faire traditionnels 
associés et mobilisés par les producteurs ; 
(iii) formuler des préconisations sur la base 
des données recueillies pour maintenir et 
valoriser cette agrobiodiversité sur Wallis 
et Futuna. Une VSC a été recrutée par l’IAC 
pour réaliser cet inventaire des espèces et 
variétés vivrières cultivées sur le territoire 
et a démarré sa mission au second 
semestre 2021. 
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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 : 28.02.2022

ÉLABORATION ET TRANSFERT DES MÉTHODES DE 
GESTION DES BIO-AGRESSEURS ET DE L’ENHERBEMENT 
COMPATIBLES AVEC L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FICHE OPÉRATION 1A.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 216 918 € (25 885 169 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

1A.3.1 Gestion des bio-agresseurs par la lutte biologique

1A.3.2 Alternatives bio aux herbicides en ananas

1A.3.3 Diffusion de techniques de lutte bio et édition de guides

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

Cette opération vise à acquérir, consolider et transférer 
des savoirs et des pratiques d’association de 
techniques non chimiques pour protéger les cultures 
et maîtriser l’enherbement notamment en culture 
d’ananas. La combinaison d’approches agronomiques, 
prophylactiques, physiques et l’augmentation de la 
biodiversité fonctionnelle sont nécessaires à une gestion 
intégrée des bio-agresseurs et de l’enherbement. 
La dimension régionale permettra de mutualiser les 
connaissances sur ces pratiques qui présentent des 
intérêts variables selon les contextes. Cependant, 
ces leviers agroécologiques ont en commun une 
approche systémique, qui rend pertinent le partage et 
l’expérimentation entre les territoires. Enfin, la maîtrise 
non chimique de l’enherbement représente sur les 3 
territoires le principal frein à l’accès à la certification en 
agriculture biologique dans de nombreuses filières. 

12



CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, la 
mobilisation de l’ensemble 
des partenaires 
techniques (ADECAL 

Technopole, IAC, 3 provinces, 
Arbofruits, Repair) a permis de 
lancer des expérimentations 
basées sur les besoins des 
fermes de démonstration du 
réseau. Cependant, les conditions 
sanitaires et climatiques n’ont 
pas permis de déployer encore 
l’ensemble du programme. 

En Polynésie française, les 
expérimentations de méthodes 
non chimiques de désherbage des 
champs d’ananas à Moorea ont 

permis d’identifier des solutions 
non chimiques de gestion de 
l’enherbement prometteuses et 
abordables financièrement pour 
les agriculteurs. 

Wallis et Futuna a développé 
des expérimentations de 
méthodes alternatives de 
gestion des bioagresseurs et 
de l’enherbement. Des journées 
techniques ont été organisées 
avec la production de fiches 
techniques sur l’identification et 
le contrôle de ces ravageurs par 
des solutions compatibles avec 
l’agriculture biologique.

13 PROTOCOLES ÉLABORÉS SUR DES MÉTHODES ALTERNATIVES EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE

4 ALTERNATIVES AUX HERBICIDES ÉVALUÉES POUR LUTTER CONTRE 
L’ENHERBEMENT EN CULTURE ANANAS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 CLIP VIDÉO SUR LA RECHERCHE D’ALTERNATIVES AUX 
HERBICIDES CHIMIQUES DANS LA PRODUCTION D’ANANAS 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - https://www.youtube.com/
watch?v=xPSEhiIVJ4o&list=PLCq-WnF3HdrgaU_
eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=32

Nombre d’études scientifiques 
s’intéressent aux phénomènes qui lient 
les changements climatiques, les bio-
agresseurs et la pression phytosanitaire. 
En milieu tropical, que ce soit dans 
des cultures monospécifiques ou des 
agro-forêts, l’impact du changement 
climatique sur les populations de bio-
agresseurs et leurs ennemis naturels 
reste encore complexe et difficile à 
appréhender. Les acteurs du monde 
agricole observent des changements de 
statut de ravageurs, des introductions, 
des développements fulgurants de 
maladies ou d’insectes et une extension 
des aires de répartition.

Face aux impacts négatifs des produits 
de synthèse, la gestion de ces ravageurs 
doit passer par l’intégration de méthodes 
agroécologiques. Les solutions à 
transférer aux agriculteurs doivent être 
innovantes, co-construites, efficaces, 
idéalement compatibles avec une 
certification en agriculture biologique 
et surtout adaptées aux conditions 
spécifiques des territoires. 

SYNTHÈSE

Face aux impacts négatifs 
des produits de synthèse, 
la gestion de ravageurs doit 
passer par l’adoption de 
pratiques agroécologiques 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET LA 
MULTIPLICATION DE 
NOUVEAUX BIO-AGRESSEURS 
ET DE PLANTES INVASIVES 
ACCENTUENT LA PRESSION 
PHYTOSANITAIRE SUR LES 
CULTURES DES PTOM. 

©
 G

D
S

-V
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AVANCEMENT DES ACTIONS

GESTION DES BIO-AGRESSEURS PAR LA LUTTE BIOLOGIQUE (NC-WF) 
ACTION 1A.3.1

 En Nouvelle-Calédonie, les protocoles d’expérimentation et de suivi de 
solutions de lutte biologique ont été définis en concertation avec l’ensemble 
des agriculteurs. Cependant, pour des raisons techniques, climatiques et 
de contexte sanitaire, l’ensemble des expérimentations n’a pu être lancé. 
Les actions non réalisées en 2021 seront reportées en 2022. La machine 
de désherbage en maraichage livrée en septembre a fait l’objet le 26 
novembre 2021 d’une journée de démonstration à destination des partenaires 
techniques et des agriculteurs du réseau des fermes de démonstration. Sur 
les auxiliaires des cultures, deux journées de regroupement ont permis de 
coconstruire les supports de formation. La formation en auto-construction 
de matériel de désherbage, prévue initialement sur 4 jours en octobre 2021, 
a été replanifiée au 2e trimestre 2022. Cinq outils de désherbage mécanique 
en alternative aux herbicides seront évalués au 1er semestre 2022 pour 
permettre la vulgarisation et la diffusion lors du salon Tech&Bio NC qui se 
déroulera en octobre.

A Wallis et Futuna, la DSA s’appuie sur l’expertise du GDSV de Nouvelle-
Calédonie pour la mise en œuvre des expérimentations de méthodes 
alternatives de gestion des bioagresseurs et de l’enherbement et 
l’organisation de journées techniques. Ainsi, un stagiaire a développé un 
protocole de lutte contre la chrysomèle des cucurbitacées à base de purins de 
passiflora foetida et de neem, qui a pu être testé et vulgarisé. Des commandes 
de produits et matériaux de lutte biologique contre les principaux ravageurs 
ont été lancées (pulvérisateurs, kaolin, dipel). L’expérimentation du kaolin 
et du Dipel a commencé chez un des agriculteurs du réseau de fermes de 
démonstration de Wallis. 

ALTERNATIVES BIO AUX HERBICIDES EN ANANAS (PF) 
ACTION 1A.3.2

 En Polynésie française, l’action sur le contrôle de l’enherbement en 
ananas vise à lever un des principaux freins à la certification biologique de 
cette filière et ainsi réduire son impact environnemental. Quatre solutions 
alternatives sont expérimentées : les herbicides biologiques (Weedenz, 
vinaigre blanc, etc.), le paillage (vétiver, toile de fibre de coco, plastique 
biodégradable), les plantes de services (haricot 
mungo, haricot nain, arachis pintoi) et la lutte 
mécanique. Durant le semestre, les premières 
analyses des résultats obtenus au moyen 
des herbicides biologiques montrent que le 
Weedenz semble être le plus efficace. En plus 
d’être peu onéreuse, l’application à 2 semaines 
d’intervalle de ce produit a permis d’éviter la 
reprise de l’enherbement. Les tests doivent se 
poursuivre afin d’évaluer la dose à pulvériser 
à chaque passage. Une expérimentation reste 
sujette à discussion : le désherbage mécanique 
conditionné par l’acquisition d’un porte outil. Une enquête complémentaire 
sur les pratiques des producteurs a été menée (coût du désherbage chimique, 
temps consacré au désherbage, coût de main d’œuvre) sur la base des 
conclusions desquelles l’acquisition de cet outil sera décidée.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, les actions vont continuer 
à être déployées sur les fermes de démonstration 
et des sites d’expérimentations. Elles concernent 
aussi bien l’impact des infrastructures 
agroécologiques comme les bandes fleuries 
sur les populations d’insectes auxiliaires, les 
outils de désherbage mécanique, l’évaluation de 
l’efficacité de solutions de contrôle compatibles 
avec l’agriculture biologique sur les principaux 
ravageurs (chrysomèles, lépidoptères, thrips, 
punaises et rats).

En Polynésie française, les tests se poursuivent 
avec les producteurs d’ananas volontaires sur 
les produits non chimiques les plus prometteurs, 
pour affiner les recommandations technico-
économiques. En concertation avec ses 
partenaires sur Moorea, la DAG arbritrera sur la 
pertinence de l’acquisition et de la vulgarisation 
d’un outil mécanique de désherbage (autoporté).

Si les conditions sanitaires le permettent, le 
partenariat entre la Nouvelle-Calédonie et 
Wallis et Futuna permettra de mettre en place 
une formation à la réalisation de diagnostics 
d’identification des principales maladies fongiques 
présentes et à l’évaluation des impacts des 
principaux ravageurs. Des échanges sur les 
pratiques expérimentées et le suivi des essais 
devraient également organisés.

La gestion de 
l’enherbement est 
le principal frein 
à la certification 
biologique de la 
production d’ananas 
sur Moorea 
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DIFFUSION DE TECHNIQUES  
DE LUTTE BIO ET ÉDITION DE 
GUIDES (WF) 
ACTION 1A.3.3

 Une délégation d’agriculteurs du 
réseau des fermes de Wallis et Futuna 
et d’agents de la DSA avait participé fin 
novembre 2020 à la journée de Santé du 
végétal en Nouvelle-Calédonie organisé 
par le GDS-V. Cette mission, qui a permis 
aux acteurs de mieux connaitre et 
d’échanger, a lancé une programmation 
d’actions de coopération dans le domaine 
de la protection durable des cultures 
entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et 
Futuna.

Sur la période, la DSA a accueilli un 
étudiant en stage de fin d’études 
d’ingénieur sur les principaux ravageurs 
des cultures maraichères, notamment 
sur la lutte contre la chrysomèle des 
cucurbitacées. Ce travail a permis 
d’élaborer et de diffuser des fiches 
techniques sur l’identification et le 
contrôle de ces ravageurs par des 
solutions compatibles avec l’agriculture 
biologique. Une formation en 
collaboration avec la CCIMA a été réalisée 
pour les maraîchers volontaires de 
Wallis dont les agriculteurs des fermes 
démonstration. 

Le renforcement de la 
biodiversité permet de 
répondre durablement 
aux problématiques 
phytosanitaires 

©
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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. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

GESTION DE L’EAU EN AGROÉCOLOGIE
FICHE OPÉRATION 1A.4

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 237 576 € (28 350 327 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, la 
concertation des acteurs du 
monde agricole a permis de 
s’accorder sur les priorités 

à développer dans le cadre de cette 
opération, tout en tenant compte 
des problématiques des fermes de 
démonstration du réseau. Il s’agit 
d’une thématique majeure pour les 
agriculteurs et éleveurs du territoire, 
suite aux cinq années consécutives 
de sécheresse. 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 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 et de mieux 
comprendre la dynamique de la 
lentille d’eau sur atoll. En parallèle, 
une parcelle agroforestière a été 
mise en place à Fakarava, dans le 
cadre d’une collaboration avec un 
agriculteur de Nouvelle-Calédonie 

et une seconde parcelle est en 
préparation sur Rangiroa. Enfin, 
une formation sur les sols d’atoll a 
réuni, début décembre une dizaine 
d’agriculteurs de Fakarava, autour 
des bonnes pratiques agricoles à 
déployer pour la préservation de la 
ressource en eau.

À Wallis et Futuna, un travail en 
transversalité avec le Service 
Territorial de l’Environnement (STE) 
qui anime le thème Eau, a 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

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

11 AGRICULTEURS DE FAKARAVA FORMÉS ET SENSIBILISÉS À LA GESTION DES SOLS D’ATOLLS AINSI QU’AUX 
BONNES PRATIQUES AGRICOLES POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU

LE RÉGIME DES PRÉCIPITATIONS EST FORTEMENT INFLUENCÉ PAR LES CYCLES EL NIÑO DANS LE PACIFIQUE, OR À 
CE JOUR IL N’Y A PAS ENCORE DE CONSENSUS SUR LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR CE PHÉNOMÈNE
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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...). Sa mise en œuvre est couplée avec 
l’action « Fertilité des sols », du fait des intervenants communs 
et du lien entre l’état des sols, leur taux de matières organiques 
et leur capacité à stocker de l’eau. Le cluster Valorga est en 
charge de l’identification des bonnes pratiques. En complément, 
des agriculteurs “référents” ont été identifiés et pour réaliser 
environ 15 cartes “trucs et astuces” à partir de leur expérience 
et pratiques. Une partie de cette action est transversale avec 
le thème 3, via la fourniture de matériel connecté (compteurs) 
de gestion de l’eau dans les fermes de démonstration. Des 
échanges sont en cours entre les parties prenantes afin de 
bien définir les besoins des agriculteurs avant de lancer l’appel 
d’offre. L’acquisition du matériel et son déploiement dans 
les fermes devrait être effectif au 1er semestre 2022. 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). Via un financement du 
thème Eau du projet, des exploitations des réseaux thématiques 
et fermes de démonstration vont être équipées d’une station 
météorologique et de sondes tensiométriques afin de suivre 

leur consommation d’eau. Les 
agriculteurs ont également 
fait le choix d’être équipés en 
compteurs connectés pour le 
pilotage de leur irrigation au 
plus près des besoins.

En Polynésie française, 
les actions d’amélioration 
de la connaissance du 

fonctionnement de la lentille d’eau sur atoll vont se poursuivre 
avec une augmentation du nombre de sondes notamment 
sous couvert forestier naturel. L’évolution des mesures 
sanitaires devrait permettre des rencontres entre agriculteurs 
agroforestiers de Nouvelle-Calédonie et des Tuamotu sur leurs 
pratiques agricoles efficientes en termes d’utilisation de l’eau.

À Wallis et Futuna, une décision sera prise sur le premier 
semestre 2022 sur les modalités de réalisation ou non d’une 
mission d’identification des leviers de revitalisation des 
tarodières. Les fermes de démonstration seront être équipées 
de systèmes d’irrigation et d’abreuvement via un financement 
du thème Eau.

Les impacts des 
pratiques agricoles 
sur le besoin en eau, 
vont être évalués en 
Nouvelle-Calédonie 
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RÉHABILITATION DES TARODIÈRES (WF) 
ACTION 1A.4.3

 À Wallis et Futuna, sur l’eau agricole, une action est initiée 
en transversalité avec le service territorial de l’environnement 
(STE). Un cahier des charges pour la mise en place de systèmes 
d’irrigation et d’abreuvement innovants et économes en eau, est 
en cours de finalisation. Les sites des fermes de démonstration 
concernés ont été analysés ainsi que le dimensionnement des 
besoins et la définition du matériel en expérimentation à prévoir 
par la chargée de mission en volontaire service civique.

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, mise en œuvre 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 : durant ce 
semestre, 4 sondes ont été 
installées dans les 4 puits 
identifiés et répartis sur la 
parcelle agricole de Tehei 
Asine, ferme de démonstration 
en agroécologie au sein de 
PROTEGE. Les données, 
collectées en continu sur la 
température de l’eau du puits, 
la salinité et la hauteur d’eau, 
permettront de mieux comprendre la dynamique de la 
lentille d’eau et de conseiller les agriculteurs dans 
leurs pratiques d’arrosage afin de préserver cette 
ressource fragile. (ii) La mise en place de parcelles 
agroforestières économes en eau sur 2 atolls. Sur 
Fakarava, la première parcelle expérimentale a 
été mise en place en collaboration avec Mickael 
Sansoni (agriculteur de Nouvelle-Calédonie, membre 
du réseau des fermes de démonstration), et grâce au 
travail d’une stagiaire présente durant 2 mois sur site. 
On y observe une bonne croissance des essences plantées 
qui nécessitent très peu d’entretien de la part de l’agriculteur. 
Sur Rangiroa, l’aménagement de la parcelle agroforestière est 
en plein démarrage : le matériel nécessaire à la mise en place 
d’une pépinière de plants agroforestiers a été commandé et 
un prestataire a été identifié pour la mise en œuvre du projet 
(préparation du sol, récolte des plants et lancement de la 
pépinière). 

En complément, une formation sur les sols d’atolls a été dispensée 
par le Centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole (CFPPA) à Fakarava début décembre et complétée par une 
explication des dynamiques de la lentille d’eau.

Des parcelles en agro-
foresterie économes 
en eau sont installées 
via une coopération 
entre agriculteurs  
des PTOM 
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Cette opération vise à identifier, évaluer et 
diffuser les pratiques agroécologiques d’élevage 
compatibles avec la certification biologique. Cela 
passe par l’élaboration d’un (des) modèle(s) 
d’élevage porcin « océanien », intégrant la 
pratique du plein-air, à différentes échelles 
de production (familiale, locale, territoriale), 
en établissant des référentiels technico-
économiques. Cette filière doit, via la rotation 
des bandes et la valorisation de la mise en 
repos sanitaire des parcs, permettre la culture 
de tubercules pour la consommation humaine 
et céréales et/ou protéagineux afin de produire 
une alimentation animale certifiable en bio. La 
gestion agroécologique de l’espace pastoral dans 
les élevages bovins doit permettre d’atteindre 
l’objectif de renforcement de la résilience de ce 
mode d’élevage face aux effets du changement 
climatique et également d’accéder à une 
certification biologique de la viande, pour 
valoriser les pratiques des éleveurs.

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 : 28.02.2022

SYSTÈMES D’ÉLEVAGES COMPATIBLES AVEC L’AB
FICHE OPÉRATION 1A.5

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 308 342  € (36 795 002 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

1A.5.1 Charte de porcs plein air

1A.5.2
Identification, évaluation et promotion des pratiques  
agroécologiques en élevage bovin

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

Les élevages de monogastriques (porcs 
et volaille) sont fortement dépendant des 
importations d’aliments. Cette situation 
impacte la résilience et l’empreinte 
carbone de ces filières. Si les effluents 
de ces productions peuvent impacter 
des environnements fragiles, ils sont 
également des ressources de matières 
organiques à valoriser (fertilité des 
sols…). La croissance de l’intérêt des 
consommateurs pour des produits carnés 
de qualité et issus de filières durables 
offre des perspectives pour la viande issue 
d’élevage de porc plein air et les produits 
avicoles biologiques.

Une meilleure gestion des effluents issus 
de ces élevages permettra de participer au 
développement de l’économie circulaire, 
base de la résilience des économies 
insulaires.

La production bovine représente plus de 
95% de la Surface Agricole Utilisée (SAU) 
de la Nouvelle-Calédonie et repose quasi-
exclusivement sur un système extensif 
à l’herbe. Compte tenu des surfaces 
concernées, les pratiques des éleveurs 
bovins ont un impact important sur la 
durabilité du modèle agricole calédonien. Ce 
système basé sur une génétique adaptée 
et un mode de gestion de l’herbe doit être 
soutenu et valorisé en mettant en avant ses 
impacts positifs sur le stockage de carbone 
et la valorisation des ressources locales.

La production bovine 
représente plus de 

95% de la SAU de la 
Nouvelle-Calédonie 

IL EXISTE D’IMPORTANTES 
CORRÉLATIONS ENTRE LES 
FILIÈRES ANIMALES ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LES PTOM.  

L’intérêt des consommateurs 
pour des produits de qualité 
et issus de filières durables 
est croissante 

E n Nouvelle-Calédonie, deux actions distinctes traitant du 
renforcement de la résilience de bovin extensif dans les pâturages, 
ainsi que de l’élevage de porcs en plein air, ont démarré et sont 
en cours de finalisation sur le volet bovin. Malgré les restrictions 

sanitaires, les échanges entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna se 
poursuivent sur le développement du porcs plein air. 

SYNTHÈSE

1 RÉSEAU RÉGIONAL D’ÉLEVAGE DE PORCS PLEIN AIR 

1 RÉSEAU DE 10 ÉLEVEURS DE BOVINS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

1 CLIP VIDÉO SUR LE LANCEMENT DU GUIDE BOVIN BIO EN NOUVELLE-
CALÉDONIE - youtu.be/HIc-tJYENK8

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

CHARTE DE PORCS PLEIN AIR  
(NC-WF) 
ACTION 1A.5.1

 Les acteurs de la filière porcine 
en Nouvelle-Calédonie ont élaboré un 
cadre pour accompagner et évaluer les 
performances d’un groupe d’éleveurs 
pionniers du porc plein air. En plus 
d’indicateurs zootechniques classiques, 
les impacts environnementaux et 
sanitaires de ce mode d’élevage sont 
suivis pour élaborer des préconisations. 
L’état des lieux des parcs en suivi a 
été réalisé en septembre 2021, par 
des analyses de sols biologiques et 
physicochimiques. La liste des matériels 
a été définie avec chaque éleveur 
concerné, et des fournisseurs des 
différents matériels ont été identifiés 
courant décembre 2021 pour une 
commande début 2022. L’acquisition 
du matériel et son déploiement dans 
les exploitations devraient être effectifs 
au 1er semestre 2022.L’enquête sur la 
valorisation de la viande de porc plein 
air a démarré en décembre 2021, et 
comptait déjà ¼ des enquêtés en fin 
d’année. La finalisation de l’enquête sur 
la valorisation de la viande de porc plein 
air devrait être effective fin février 2022. 

À Wallis et Futuna, un travail similaire 
à celui conduit en Nouvelle-Calédonie 
est engagé avec des éleveurs de 
porcs en parc tournant. Cette action 
doit permettre de mieux évaluer 
l’efficience de ce modèle d’élevage et 
émettre des préconisations techniques 
pour l’optimiser et gérer les risques 
environnementaux et sanitaires. Le 
protocole d’expérimentation en parcs 
tournants a été finalisé avec l’appui du 
consortium ADECAL-NITIDAE-ISARA. 
Du matériel a été commandé afin de 
réaliser une partie des analyses de 
sol localement. Les analyses les plus 
complexes seront réalisées en Nouvelle-
Calédonie et en France. Le premier parc 
électrique avec panneaux solaires a 
été installé chez un des agriculteurs du 
réseau de fermes de démonstration. Un 
suivi de l’adaptabilité de ce système a 
été effectué dans un premier temps par 
la DSA . 

IDENTIFICATION, ÉVALUATION 
ET PROMOTION DES PRATIQUES 
AGROÉCOLOGIQUES EN ÉLEVAGE 
BOVIN (NC) 
ACTION 1A.5.2

 Pour la filière bovine, les acteurs 
techniques, professionnels et de la 
recherche ont construit des actions 
dont certaines viennent renforcer des 
dynamiques et initiatives existantes. 
Les actions contribuent à démontrer 
la viabilité technique, économique, 
environnementale et sociale des 
systèmes agro écologiques modèle 
d’élevage compatible avec le modèle 
d’élevage à l’herbe local et les exigences 
de l’agriculture biologique. Ainsi, sur 

le volet de l’adaptation génétique 
à l’environnement (Agatis), 959 
prélèvements d’ADN ont été envoyés 
en métropole fin 2021pour analyse, et 
le génotypage devrait être finalisé en 
janvier 2022. La poursuite de calibration 
du SPIR, pour l’analyse des fourrages, est 
en cours avec 338 échantillons collectés 
et 76 analysés. Sur les bonnes pratiques 
de gestion d’élevage, en plus du suivi au 
champ (262 prélèvements et analyses 
en 2021), une formation « Bien être 
alimentaire des ruminants au pâturage 
dans les systèmes agrosylvopastoraux 
» a réuni une quinzaine de participants 
: gérants d’exploitations d’élevage des 
fermes de démonstration, éleveurs 
du réseau « pâturage et tiques » et 
leur vétérinaire et technicien. Quant 
au pâturage tournant dynamique, la 
rotation a été mise en place début 
septembre et les premiers résultats 
sont encourageants avec une reprise de 
croissance des animaux, et une évolution 
rapide et favorable de la flore. Le 1er 
semestre devrait voir la finalisation de 
ces actions sur la filière bovine. 

PERSPECTIVE

Pour l’élevage bovin, les acteurs de la 
filière conventionnés par la Chambre 
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, chef 
de file territorial du thème Agriculture 
et foresterie, poursuivront la mise en 
œuvre des différents volets de l’action 
(génétique, gestion des pâturages, 
etc.). Les échanges techniques sur 
l’élevage de porcs continueront entre la 
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna 
(analyses sols, pathogènes, etc.) avec 
des regroupements d’éleveurs pour des 
journées techniques, si les conditions de 
transport aérien le permettent.

Les éleveurs sont 
accompagnés dans 
l’amélioration de leurs 
systèmes dans un contexte 
de changement climatique 
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MISE À JOUR : 28.02.2022

RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION  
EN AGROÉCOLOGIE

FICHE OPÉRATION 1B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 949 873 € (113 350 000 XPF) 

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

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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
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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

3 RENCONTRES DU RÉSEAU DES FERMES SUR LES TERRITOIRES 

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

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

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

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 DEMONSTRATION 
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 de Nouvelle-
Calédonie (CANC) 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, malgré 
l’importance des impacts de la 
crise sanitaires dans la région, les 
premiers équipements innovants 
ont pu être installés dans les 
fermes et des rencontres et des 
formations ont été organisées 
avec les agriculteurs du réseau 
sur chacun des territoires. 
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RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION PRATIQUANT 
L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE (NC)
ACTION 1B.1.1

 Sur les fermes de démonstration calédoniennes, le 
deuxième semestre a été marqué par l’arrivée de la Covid-19 
sur le territoire calédonien. 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 26 novembre à la Foa, suivie d’une démonstration 
du matériel de désherbage mécanique (Tilmor et Orbis). 

La diffusion d’une newsletter mensuelle du réseau des fermes 
de démonstration auprès des partenaires techniques et 
agriculteurs a permis de maintenir la dynamique du réseau. 

De nombreux équipements ont été réceptionnés et livrés sur ce 
second semestre, permettant la poursuite de la mise en œuvre 
des expérimentations. À la suite du départ de l’animatrice, un 
nouveau recrutement sera réalisé au premier semestre 2022.

PERSPECTIVE
En Nouvelle-Calédonie, le semestre à venir va permettre la 
poursuite de la phase d’analyse des performances agronomique 
et de la durabilité des systèmes de chacune des fermes de 
démonstration, afin de pouvoir transférer à terme ces pratiques 
agroécologiques à d’autres agriculteurs de Nouvelle-Calédonie. 
Deux stagiaires de l’école ISARA arriveront dès la mi-février pour 
renforcer ce volet d’analyse. Des formations seront dispensées 
sur la microbiologie du sol et fertilité par ver de terre. Enfin, 
des tutoriels techniques, des posters et des fiches techniques 
seront produits sur différents sujets comme la fertilité, les 
bioagresseurs, l’élevage, l’eau, l’agroforesterie ou encore le 
matériel. Chaque mois, afin de conserver la dynamique du 
réseau, des journées techniques seront organisées et initiés à 
la demande des agriculteurs et partenaires techniques. Elles 
viennent en complément des rencontres bout de champs 
entre agriculteurs qui permettent de pouvoir échanger 
régulièrement sur des difficultés et réussites rencontrées.

En Polynésie française, il est prévu que le réseau se regroupe 
une troisième fois sur l’exploitation de Tehei Asine, sur l’île de 
Fakarava, autour de la problématique principale de la gestion 
de l’eau en agriculture. Ce regroupement est programmé le 18 
et 19 avril 2022. De nouveaux équipements et expérimentations 
vont être mis en œuvre dans les fermes sur la base des 
enseignements de la réalisation de la phase 2 de la méthode TAPE. 

A Wallis et Futuna, le déploiement des actions dans les fermes 
de démonstration de Futuna se poursuit et le programme de 
rencontres et formations se met en place en fonction des attentes 
des agriculteurs du réseau et des premiers résultats obtenus. 

AVANCEMENT DES ACTIONS

Les actions sur les fermes ont été 
regroupées en actions collectives qui 
se déclinent en actions individuelles   
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RÉSEAU DE FERMES DE DÉMONSTRATION PRATIQUANT 
L’INTENSIFICATION ÉCOLOGIQUE (WF)
ACTION 1B.1.2

 A Wallis et Futuna, les diagnostics TAPE ont été finalisés 
pour l’ensemble des fermes de démonstration. Les plans 
d’action issus de ces diagnostics ont été finalisés et présentés 
à chaque agriculteur pour validation. Du matériel a été 
commandé pour la mise en œuvre des expérimentations. 
Ainsi, des premières expérimentations sur l’optimisation 
des parcs tournants de porcs et la gestion biologiques des 
ravageurs en maraichage ont été lancés sur trois fermes. 
L’implantation des parcelles en agroforesterie sur les 
fermes n’a pu avoir lieu compte tenu des restrictions de 
déplacements entre la NC et WF. Elles seront reprogrammées 
dès que possible. Le dimensionnement des systèmes de 
récupération d’eau de pluie chez les agriculteurs du réseau 
de fermes de démonstration WF a également été réalisé. 
Ce volet est mis en œuvre de manière transversale via un 
appel d’offre préparé conjointement par la DSA et le STE. 

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

 En Polynésie française, le semestre a permis de 
réceptionner, livrer et installer l’ensemble des investissements 
identifiés par le biais de la méthode TAPE, dans les 7 fermes. Les 
agents de la DAG se sont ainsi déplacés chez les agriculteurs 
pour les accompagner dans l’appréhension des équipements 
et convenir avec eux du protocole de suivi à suivre pour 
mesurer l’impact de ces investissements dans la transition 
agroécologique. Par ailleurs, ce semestre a également permis 
de finaliser les enquêtes TAPE de niveau 2, procurant des 
informations assez fines pour préciser certains nouveaux 
équipements nécessaires et réaliser une analyse sur la 
contribution nutritionnelle des différents systèmes de production 
des 7 exploitations, sous le prisme de l’autonomie alimentaire 
et de la couverture des besoins nutritionnels de la population. 

Les agriculteurs du réseau ont présenté le réseau et ses objectifs 
au Ministre en charge de l’agriculture en marge du second 
regroupement des fermes de démonstration, organisé les 18 
et 19 novembre 2021 sur les îles de Moorea et Tahiti. Durant 
ces 2 journées, les 7 agriculteurs ont suivi une formation sur 
la protection des cultures délivrée par le Centre de formation 
professionnel et de promotion agricole (CFPPA), et des agents 
de la DAG. Deux visites de fermes certifiées Bio sur Tahiti étaient 
également au programme pour échanger sur des thématiques 
diverses. Une session de travail a permis de partager les 
diagnostics de chaque exploitation ainsi que les premiers 
résultats obtenus. Enfin, les agriculteurs et la DAG ont échangé 
sur la vie du réseau, sa dynamique, compte tenu de l’éloignement 
et parfois de l’isolement de certains.  Une page Facebook « 
Réseau agroécologie Polynésie » dédiée a été créée à cet effet. 
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Cette opération vise à permettre aux 
agriculteurs et éleveurs, désirant passer 
en agriculture biologique, de se fournir en 
intrants autorisés par la NOAB. Certains 
intrants ne peuvent pas être produits 
localement, comme certaines semences 
maraîchères. L’objectif est de mettre 
en œuvre des méthodes non chimiques 
de traitement aux frontières qui soient 
validées par les services de biosécurité 
des différents territoires et le POETCom. En 
Polynésie française, il s’agit également de 
travailler sur la production d’autres intrants 
(aliments poules et porcs) à partir de 
ressources locales, si possible certifiables 
en bio, en substitution aux importations. 
L’enjeu est aussi de développer de nouvelles 
sources de protéines via l’élevage d’insectes 
(black soldier fly).

RÉSULTAT ATTENDU | 1 
Des systèmes agroécologiques viables sont techniquement 
validés et transférés et les freins au développement de 
l’agriculture biologique sont levés.

ACTIVITÉ | 1C 
Filière agriculture biologique.

MISE À JOUR : 28.02.2022

LA LEVÉE DES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L’AB
FICHE OPÉRATION 1C.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 247 000 € (29 474 940 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

1C.1.1
Production de références d’alimentation bio pour  
les porcs et les volailles

1C.1.2
Facilitation de l’importation d’intrants et des exportations de produits  
certifiés Bio en phase avec les réglementations de biosécurité

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

L’approvisionnement en intrants de 

qualité et compatibles avec le cahier 

des charges de la norme océanienne 

d’agriculture biologique (NOAB) est 

une condition du développement de 

l’agriculture biologique dans les PTOM. Or, 

à ce jour, le nombre d’exploitation et les 

volumes de production en bio sont limités 

par le manque d’accès à ce type d’intrants 

ou par leurs coûts prohibitifs à l’achat. 
Le POETCom délivre des dérogations, 
mais elles sont temporaires, et la 
durabilité environnementale des filières 
animales bio dépend 
de la part croissante 
d’aliments bio d’origine 
locale dans les rations.
Les territoires 
insulaires ont 
par essence 
une biodiversité 
remarquable à 
protéger et connaissent 
souvent des pressions 
de ravageurs moindres que sur les 
continents. Cette situation exceptionnelle 
perdure, via notamment des 
règlementations de biosécurité strictes 
imposant des interdictions d’importations 

ou des traitements aux frontières qui 

ne sont, pour la plupart du temps, pas 

compatibles avec les exigences de 

l’agriculture biologique.

L’agriculture biologique 

doit pouvoir accéder à 

certains intrants vivants 

ou d’origines végétale ou 

animale sans pour autant 

impacter les statuts 

phyto et zoosanitaires 

des PTOM. Il convient 

donc, dans le cadre 

d’une transition vers 

l’agroécologie, de trouver 

des solutions d’accès par les producteurs 

aux produits de bio-contrôle tout en 

maintenant de hauts niveaux d’exigences 

en termes de biosécurité.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

UN BESOIN D’INTRANTS 
BIO AUTORISÉS PAR LA 
NOAB, QUE CE SOIT PAR LE 
BIAIS DE TRAITEMENT AUX 
FRONTIÈRES NON CHIMIQUES 
OU PAR LE DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUCTION LOCALE. 

La production 
d’aliments locaux et 
bio pour les filières 
avicoles et porcines 
est le principal levier 
pour le développement 
de ces filières 

©
 N
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1 APPLICATION SMARTPHONE DE FORMULATION 
D’ALIMENTS POUR ANIMAUX DE LA FERME POUR 
RENFORCER L’AUTONOMIE DES AGRICULTEURS

1 GUIDE DE CONSTRUCTION D’UN KIT DE PRODUCTION 
ARTISANALE DE LARVES DE MOUCHES BSF POUR 
L’ALIMENTATION DES POULES – Disponible sur le site 
web de PROTEGE

1 COLLABORATION RÉGIONALE A VENIR SUR LA 
PRODUCTION ET L’UTILISATION DE MOUCHES BSF

1 CLIP VIDEO SUR LA PRODUCTION DE LARVES DE BSF 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
youtu.be/kOTi0YDEWew

Les actions de cette opération vont permettre 
de mieux valoriser les ressources locales pour 
produire des aliments biologiques pour les 

animaux d’élevage. Les agriculteurs biologiques sont 
également en attente de la fourniture de solutions 
opérationnelles pour se fournir en semences 
utilisables en agriculture biologique compatibles avec 
les réglementations de biosécurité qui protègent les 
PTOM de l’introduction de nouveaux bioagresseurs.

SYNTHÈSE
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AVANCEMENT DES ACTIONS

PRODUCTION DE RÉFÉRENCES D’ALI-
MENTATION BIO POUR LES PORCS 
ET LES VOLAILLES (NC-PF-WF) 
ACTION 1C.1.1

 Plusieurs actions ont été menées en 
vue de lever les freins au développement 
de l’élevage bio dans les 3 PTOM, 
principalement causés par l’absence 
de fabrication d’aliments bio à base de 
matières premières locales. 

En Nouvelle-Calédonie, le projet « 
légumineuses » porté par l’ADECAL 
Technopole est en suspens pour cause 
d’obstacles, notamment météorologiques, à 
sa mise en œuvre. Ce projet visait à mettre 
en mise en place de parcelles de soja en 
agriculture biologique pour fournir des 
protéines pour l’alimentation animale. 

Parallèlement, un appel d’offres a été 
publié pour soutenir des initiatives afin de 
(i) produire localement des protéines pour 
l’alimentation animale directement à la 
ferme ou via des filières semi-industriels 
et/ou industriels, (ii) élaborer des 
formulations et des process de fabrication 
d’aliments à la ferme pour des élevages de 

type avicole et/ou porcin avec uniquement 
ou une majorité de matières premières 
locales et (iii) valoriser les ressources 
organiques locales via des process 
permettant de les intégrer dans les rations 
des animaux d’élevage. 

En Polynésie française, dans le cadre du 
soutien de la Direction de l’agriculture 
au développement de petits élevages de 
poules pondeuses ou mixtes (environ 300 
animaux) sur l’ensemble des archipels, 
des travaux visant la production d’aliments 
pour poules pondeuses à partir de larves 
de mouche soldat (Black Soldier Fly - BSF, 
Hermetia illucens) ont été menés par la 
société polynésienne Technival. Un manuel 
d’élevage a été finalisé et des kits prêts 
à l’emploi pouvant être envoyés dans 
les différents archipels ont été, à ce jour, 
distribué au sein de 5 exploitations pilotes. 
Parallèlement, la Chambre d’agriculture et 
de la pêche lagonaire (CAPL) a fait réaliser 
une étude sur la valeur des principales 
matières premières locales pouvant être 
utilisées en alimentation animale. Une 
application de formulation d’aliments pour 
animaux à la ferme a été développée pour 
diffuser le plus largement possible les 
résultats de cette étude. Cette application 
permettra aux éleveurs de pouvoir produire 

des aliments adaptés aux besoins de leurs 
élevage à partir des matières premières 
dont ils disposent. 

Sur Wallis et Futuna, l’objectif est 
d’accompagner des entrepreneurs 
locaux dans la valorisation des matières 
premières via la production d’aliments 
biologiques pour animaux. Un appel d’offres 
pour améliorer la production d’aliments 
pour porcs à base de matières premières 
locales et envisager une diversification 
vers l’aviculture a malheureusement 
été rendu infructueux à deux reprises. 
Un travail de redéfinition du besoin doit 
être effectué par la DSA. En parallèle, un 
travail de bibliographie sur la valorisation 
de l’achatine en alimentation animale et 
d’autres ressources locales a démarré et 
l’intégration d’espèces végétales d’intérêt 
alimentaire pour les porcs dans un des 
projets d’agroforesterie est en cours de 
définition.

PERSPECTIVE

En Polynésie française, à partir de 
l’expérience des éleveurs pilotes, 
la rédaction du guide d’élevage des 
larves de BSF permettra de travailler 
à la diffusion des résultats obtenus 
tandis que la première version de 
l’application smartphone accompagnant 
les agriculteurs dans la formulation des 
aliments pour porcs et volaille va pouvoir 
être testée. 

En Nouvelle-Calédonie, les porteurs 
d’initiatives pour produire des protéines 
pour l’alimentation animale vont recevoir 
le soutien de PROTEGE. Parallèlement, 
une action, menée en partenariat avec 
les services de biosécurité pour lever les 
freins à l’accès aux semences utilisables 
en agriculture biologique, va être lancée. 

Accompagner les 
entrepreneurs locaux dans 
la valorisation des matières 
premières 
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FACILITATION DE L’IMPORTATION D’INTRANTS ET 
DES EXPORTATIONS DE PRODUITS CERTIFIÉS BIO EN 
PHASE AVEC LES RÉGLEMENTATIONS DE BIOSÉCURITÉ 
(NC-PF-WF) 
ACTION 1C.1.2

 Suite au déplacement au salon technique Tech & Bio en 
septembre 2019, de nombreuses discussions et échanges 
ont eu lieu au sein et entre les PTOM sur la question des 
approvisionnements en intrants biologiques dont les semences 
maraichères.

En Nouvelle-Calédonie, une action a été lancée pour identifier et 
prioriser les besoins en matière d’importation de semences en 
agriculture biologique, analyser les points de blocage en matière 
de réglementation de biosécurité, puis prioriser et mettre en 
œuvre des actions pour y remédier. Cette action est étroitement 
liée à l’action « 1A.2.1 Accès à du matériel végétal sain et 
diversifié », pour la partie enquête des besoins et potentiels en 
semences locales.

En Polynésie française, la DAG va se rapprocher des acteurs 
calédoniens pour créer des synergies sur la gestion des 
approvisionnements en semences utilisables en agriculture 
biologique.

A Wallis et Futuna, le service territorial de l’environnement 
réalise un travail préalable avec le service phytosanitaire (SIVAP) 
de la DSA, sur les conditions d’importation d’intrants utilisables 
en agriculture biologique, qu’ils s’agissent de semences, de 
champignons entomopathogènes ou de mycorhizes.
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Cette opération vise à apporter un soutien aux différents acteurs 
des maillons de la filière agriculture biologique avec une meilleure 
connaissance du marché et des solutions opérationnelles.

Le premier maillon de l’opération est l’appui à la certification 
AB selon la NOAB, qui est à ce jour délivrée majoritairement via 
des systèmes participatifs de garanties (SPG). Des initiatives 
pour une certification de groupe et par tiers émergent et doivent 
être accompagnées. L’opération vise, pour les productions 
certifiées obtenues, à proposer des solutions opérationnelles 
afin d’assurer la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. 
L’opération ambitionne de fournir des réponses et des solutions 
opérationnelles pour développer la production locale de 
produits bio en quatrième gamme, qui représente le préalable à 
leur utilisation par la restauration collective.

Cette opération a également pour objectif de proposer des disposi-
tifs de soutiens publics qui soient compatibles avec les ressources 
financières des territoires. Pour finir, la mise en place d’un obser-
vatoire de l’agriculture biologique guidera les acteurs privés et 
publics de la filière et les aidera à orienter les différents politiques 
et programmes de développement de l’agriculture biologique.

RÉSULTAT ATTENDU | 1 
Des systèmes agroécologiques viables sont techniquement validés et 
transférés et les freins au développement de l’agriculture biologique sont levés.

ACTIVITÉ | 1C 
Filière agriculture biologique. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

STRUCTURATION DE LA FILIÈRE AB
FICHE OPÉRATION 1C.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 210 000 € (25 059 666 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

1C.2.1 Observatoire de l’agriculture biologique

1C.2.2
Mise en œuvre de solutions opérationnelles pour assurer la traçabilité  
et la transformation des produits bio-locaux

1C.2.3
Élaboration de propositions de soutiens publics au développement  
de l’agriculture biologique

1C.2.4 Appui à la certification AB (groupe, tiers, SPG…)

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

Avec sa croissance 
rapide ces 10 dernières 
années sur les PTOM, 
l’agriculture biologique 

doit, pour se généraliser, bénéficier 
de soutiens publics adaptés. 
Différents modes de certifications 
doivent aussi être proposés 
selon les besoins et projets 
des agriculteurs (marché local, 
export…). Il est donc nécessaire de 

disposer de davantage de données 
valorisant les services rendus par 
ce mode d’agriculture, de renforcer 
la visibilité des produits certifiés 
tout en évitant les suremballages 
sources de pollutions plastiques 
par exemple. Des opérations sont 
en cours de développement dans 
le cadre du projet pour appuyer les 
PTOM en ce sens.

2 ASSOCIATIONS DE CERTIFICATION PAR SYSTÈME DE GARANTIE  
PARTICIPATIF (SPG) : BIO CALEDONIA EN NOUVELLE-CALÉDONIE  
ET BIO FETIA EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

125 PRODUCTEURS CERTIFIÉS BIO PASIFIKA PAR SPG EN  
NOUVELLE-CALÉDONIE ET 294 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Si la certification par SPG est 
opérationnelle en Polynésie Française et en 
Nouvelle-Calédonie, les deux associations 
qui en ont la charge doivent continuer à 
consolider leurs procédures internes, tout 
en évitant la complexification à outrance. 
À Wallis et Futuna, l’association Bio 
Uvéa mo Futuna s’est créé avec le projet 
d’aboutir prochainement aux premières 
certifications de groupe et/ou individuelles 
par tiers. 

La valorisation du mode de production 
biologique, qui représente une forme 
d’agriculture ayant un grand potentiel 

d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques, repose sur une 
identification de ses produits jusqu’au 
consommateur final. Or, à ce jour, faute 
d’autres solutions, certains produits bio 
sont emballés dans du plastique pour 
assurer leur traçabilité, ce qui peut être 
considéré comme un non-sens. De même, 
le manque de laboratoires adaptés ne 
permet pas encore la production de 
produits de quatrième gamme en bio, 
recherchés par les consommateurs et la 
restauration collective.

Enfin, les pouvoirs publics ont un rôle 
important à jouer. De nombreux exemples 
de par le monde illustrent la très forte 
corrélation entre développement de l’AB 
et mise en place de soutiens incitatifs. 
Cependant, les collectivités ont besoin de 
données économiques fiables sur cette 
filière pour élaborer ou appuyer de tels 
dispositifs ou y investir, s’agissant des 
acteurs privés.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
EST RELATIVEMENT RÉCENT 
SUR LES 3 PTOM ET DONC EN 
COURS DE STRUCTURATION. 

Certains produits bio sont 
encore emballés dans du 
plastique pour assurer leur 
traçabilité 

33



AVANCEMENT DES ACTIONS

OBSERVATOIRE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
(NC-PF-WF) 
ACTION 1C.2.1

 Les agriculteurs des fermes de démonstration en Nouvelle-
Calédonie ont exprimé leur souhait de mieux valoriser les volets 
sociaux et environnementaux de leur travail réalisé sur les 
exploitations. Après deux appels d’offres infructueux pour le 
développement d’un projet pilote de comptabilité à triple capitaux 
(économique, humain et environnemental), les besoins ont été 
redéfinis. La faisabilité est en cours d’étude au sein de la CAP-NC, 
en partenariat avec le Centre de Gestion Agricole et l’association 
« Fermes d’avenir » et un cabinet comptable de la place.

MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES POUR 
ASSURER LA TRAÇABILITÉ ET LA TRANSFORMATION DES 
PRODUITS BIO LOCAUX (NC-PF) 
ACTION 1C.2.2

 Afin d’assurer une meilleure traçabilité et une meilleure 
visibilité des produits biologiques dans les différents points de 
vente de Polynésie française, une prestation visant à recenser les 
emballages disponibles sur le fenua va être relancée. En effet, l’appel 
d’offres publié durant le semestre a été déclaré infructueux du fait 
de l’absence d’offres reçues. Une réflexion est en cours avec les 
partenaires locaux (DAG, SPG Bio Fetia, CPS) pour faire en sorte que 
la prochaine publication permette de lancer cette action. Pour être en 
phase avec les principes de l’agriculture biologique, des alternatives 
à l’emballage plastique seront recherchées en tenant compte de leur 
impact environnemental global dont l’empreinte carbone. 

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, une opération pilote de certification 
biologique de groupe a été lancée sur la côte Est et les îles 
Loyauté. Le prochain semestre devrait permettre d’avoir des 
résultats concrets. 

En Polynésie française, l’appel d’offres sur une meilleure 
traçabilité et visibilité des produits biologiques dans les points 
de vente a été rendus infructueux. Après concertation sur 
le cahier des charges, il sera relancé au premier semestre 
2022. Parallèlement, une mission du POETCom est envisagée 
pour appuyer la diversification des modes de certification, qui 
devrait pouvoir se tenir en 2022 avec la levée des restrictions 
de voyages. 

Enfin, les procédures de certification biologique via le 
SPG seront testées dès que les conditions sanitaires le 
permettront, sur les fermes de démonstration à Wallis et 
Futuna afin de les adapter au contexte culturel de ces îles.

La traduction en français et la diffusion des supports de 
formation sur la certification groupée réalisés par la CPS 
(programme CIDP) permettra de mieux faire connaitre son 
fonctionnement dans les PTOM.

ÉLABORATION DE PROPOSITIONS DE SOUTIENS PUBLICS 
AU DÉVELOPPEMENT DE L’AB (NC-PF-WF) 
ACTION 1C.2.3

 L’action n’a pas encore démarré.
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APPUI À LA CERTIFICATION AB (GROUPE, TIERS, SPG…) (NC-PF-WF) 
ACTION 1C.2.4

 En Nouvelle-Calédonie, une opération pilote de certification biologique est mise 
en œuvre en partenariat avec Bio Caledonia. Elle s’articule en 3 volets : i) la rédaction 
d’un manuel de procédures de certification de groupe, ii) la mise en œuvre de la ou des 
opérations pilotes, iii) et la restitution des résultats.

En Polynésie française, une première opération 
pilote de certification biologique groupée 
va être mise en œuvre sur la production de 
coprah des Tuamotu, destinée à la fabrication 
de Monoï (se reporter à la fiche de suivi 2A1). 

À Wallis et Futuna, une mission de deux 
agents de la POETCom avait permis de valider 
un plan d’action pour la mise en place de 
la certification biologique sur ce territoire 

qui préconisait des opportunités de certification par tiers pour des produits d’export 
à haute valeur ajoutée (huile de Tamanu par exemple). Cependant, les échanges et 
formations avec la Nouvelle-Calédonie ont dû être suspendus compte tenu de la 
fermeture des frontières.

L’offre de certification de 
groupe existe déjà dans de 
nombreux pays de la région 
et est reconnue par l’Union 
européenne 

Certains acteurs 
souhaitent pouvoir 
être accompagnés 
sur la diversification 
des modes de 
certification 
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Cette opération vise à élaborer des 
plans de gestion des cocoteraies dans 
chacun des territoires à partir d’un 
diagnostic de l’état des cocoteraies et 
des différentes filières de valorisation 
(coprah, bois, produits alimentaires…). 
Ces plans construits avec les acteurs 
socio-économiques ont pour objectifs 
d’améliorer le revenu des producteurs de 
coprah via l’élaboration de programmes 
de régénération, la valorisation et la 
diffusion de variétés nouvelles et/ou 
traditionnelles, la diversification des 
produits et coproduits de la cocoteraie, 
et l’intégration de nouvelles productions 
dans les cocoteraies.

RÉSULTAT ATTENDU | 2 
Une politique de gestion intégrée des forêts, de l’agroforesterie 
et des cocoteraies est définie et mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2A 
Plans de gestion intégrée et participative des forêts,  
de l’agroforesterie et des cocoteraies.

MISE À JOUR : 28.02.2022 

GESTION INTÉGRÉE DES COCOTERAIES
FICHE OPÉRATION 2A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 90 000 € (10 739 857 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

2A.1.1 Élaboration de stratégies de régénération des cocoteraies

2A.1.2
Validation et diffusion de pratiques de lutte contre les principaux  
ravageurs et espèces envahissantes

2A.1.3
Diffusion de modèles d’intégration agroforestière et agropastoralisme 
sous cocoteraie

2A.1.4 Appui à la certification bio des cocoteraies et de leurs produits

OBJECTIFS

WF

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

Les acteurs calédoniens ont formé 
un groupe de travail permettant 
de prioriser et planifier les actions 
lancées par les différents acteurs. 
Dans ce cadre, PROTEGE a lancé un 
appel d’offres pour la réalisation 
d’un inventaire de l’état et du 
potentiel des cocoteraies sur les 
îles Loyauté et la province Nord. 

À Wallis et Futuna, la Direction des 
services de l’agriculture, de la forêt 
et de la pêche (DSA) développe un 
plan d’action pour la cocoteraie, 
dans la lignée de l’atelier régional 
et la mission en novembre 
2019 d’appui à la conservation 

des ressources génétiques et 
d’amélioration du cocotier. Ce plan 
a reçu la validation des autorités 
coutumières. Un agent dédié à 
la mise en œuvre de ce plan est 
financé par PROTEGE au sein de 
la DSA permettant le démarrage 
des premières opérations avec les 
villages. 

En Polynésie française, après 
concertation des acteurs de la 
filière Monoï, la Direction de 
l’agriculture (DAG) supervise une 
opération pilote de certification 
biologique groupée du coprah des 
Tuamotu, en collaboration avec 
l’huilerie de Tahiti. 

ORGANISATION DE LA SECONDE ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU 
COCOTIER A WALLIS ET FUTUNA

A WALLIS, 1 PÉPINIÈRE/ GERMOIR À COCO RÉALISÉ(E) ET 3 PARCELLES 
COLLECTIVES PLANTÉES

5 CLIPS VIDEO REALISES AVEC LES ACTEURS DE L’ATELIER RÉGIONAL 
FILIÈRE COCOTIER OCTOBRE 2019 DONT LE CLIP RETROSPECTIF |  
youtu.be/D_ODC9-DTFs

Les produits issus du cocotier ont 
assuré, pendant des siècles, la base du 
système alimentaire des océaniens. Ces 
populations ont su également développer 
de nombreux usages non alimentaires 
des coproduits du cocotier.

À ce jour, le cocotier est encore 
la ressource principale dans de 
nombreuses îles éloignées de Tahiti, 
certains territoires de Nouvelle- 
Calédonie comme l’île d’Ouvéa et dans 
les îles de Wallis et Futuna. Le cocotier 

permet de stabiliser les populations 
dans les zones rurales insulaires des 
PTOM en leur procurant des revenus 
monétaires. À titre d’exemple, la 
cocoteraie, avec ses 29 000 ha recensés, 
représente 75% de la surface agricole 
utile (SAU) de la Polynésie française. Le 
coprah représente ainsi plus de 95% des 
modes de valorisation des cocoteraies 
polynésiennes mais est très dépendant 
du fort soutien des pouvoirs publics. On 
retrouve une situation assez similaire 
avec l’huilerie d’Ouvéa qui bénéficie du 
soutien des collectivités.

L’enjeu de l’opération est donc double 
pour les PTOM : préserver une ressource 
primordiale pour les habitants des îles, 
mais également diminuer la dépendance 
au coprah (et donc la charge du soutien 
financier public) en encourageant 
la diversification des produits de la 

cocoteraie (eau de coco, lait de coco, 
huile vierge, artisanat). 

Enfin, le cocotier, par sa remarquable 
adaptation aux atolls, qui sont 
des milieux à fortes contraintes 
environnementales, permet une 
valorisation durable du peu de 
ressources naturelles exploitables et 
ce sans apports d’intrants chimiques. 
En cela la gestion traditionnelle des 
cocoteraies représente une forme 
aboutie d’agroécologie en milieu insulaire 
à faible potentiel agronomique.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Préserver la ressource et 
diversifier les productions à 
haut revenu 

LE COCOTIER EST L’ARBRE 
EMBLÉMATIQUE ET 
INDISSOCIABLE DES 
TERRITOIRES INSULAIRES 
ET DES POPULATIONS 
OCÉANIENNES. 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉLABORATION DE STRATÉGIES DE RÉGÉNÉRATION  
DES COCOTERAIES (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, le confinement décrété par 
les autorités dans le cadre du contexte sanitaire à partir de 
septembre, a entrainé une annulation des festivités prévues sur 
la filière cocotier (Foire des îles à Ouvéa et le relais de la journée 
mondiale du cocotier le 5 septembre). 

À Wallis et Futuna, la seconde édition de la journée mondiale 
du cocotier a été organisée. A cette occasion, la DSA a tenu 
plusieurs stands d’information sur les cultures, les variétés et 
les ravageurs. L’arbre du pacifique a également été célébré avec 
les artisans et porteurs de projet qui ont présenté les différentes 
manières dont le cocotier est valorisé localement. Le plan d’action 
et les actions validés au semestre précèdent ont démarré. Une 
première version d’un guide technique pour la mise en place 
d’une cocoteraie a été rédigée. Un germoir/pépinière à coco 
a été mis en place à la DSA et des noix d’intérêt, identifiées à 
partir du catalogue variétal, ont été récoltées et mises à germer. 
Une parcelle de collection de cocotiers a été planté sur une des 
terrains de l’Administration de Wallis et Futuna. Des parcelles 
collectives ont également été plantées dans les districts de Hihifo 
et Hahake. Une troisième parcelle de ce type est en projet sur 
le district de Mua. La chargée de mission de la DSA en charge 
de ces actions s’est également rendue à Futuna pour affiner les 
besoins en renouvellement de la cocoteraie sur place et préparer 
la plantation de deux parcelles collectives. Un broyeur a été 
commandé pour Futuna dans le but de transformer la bourre 
de coco en substrat horticole. Un autre broyeur sera également 
financé pour Wallis. 

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, une redéfinition des besoins va être 
engagée avec les parties prenantes suite à l’infructuosité de l’appel 
d’offres pour élaborer un plan de gestion intégré et participatif de 
la filière cocotier via (i) l’évaluation de la ressource actuelle (noix, 
bois,…), (ii) une stratégie de régénération des cocoteraies ainsi 
que (iii) la conservation et la diffusion des ressources génétiques 
adaptées (plants de cocotier), 

À Wallis et Futuna, la collecte de noix d’intérêt pour le germoir 
et la pépinière de la DSA ainsi que des deux projets de champs 
semenciers de district à Wallis va se poursuivre. Il en est de même 
pour l’identification d’autres porteurs de projet « site pilote » pour 
l’expérimentation de techniques d’agroforesterie sous cocotier 
et la recherche de parcelles pour la mise en place de champs 
semenciers à Wallis et à Futuna. 

En Polynésie française, après sélection d’un prestataire et d’un atoll 
pilote, les premiers travaux pour la mise en place de la certification 
biologique groupée de l’huile de coprah vont démarrer. 

À Wallis et Futuna, 
le plan d’action pour 
la cocoteraie a reçu 
la validation des 
autorités coutumières 

Des actions 
concrètes pour 
relancer ou soutenir 
les filières cocotier 
des territoires  
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DIFFUSION DE MODÈLES 
D’INTÉGRATION AGROFORESTIÈRE 
ET AGROPASTORALISME SOUS 
COCOTERAIE (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.3

 En Nouvelle-Calédonie, le modèle 
d’intégration d’agroforesterie avec 
cocoteraie n’est pas encore développé. 
Une parcelle plantée par le CIRAD à 
Ouvéa fait l’objet d’une réflexion afin 
de mener des essais de plantation 
en consortium incluant le santal, les 
agrumes ou encore les tubercules. Cette 
action est en attente de la prestation 
qui visera à proposer des modèles de 
gestion intégrée.

À Wallis et Futuna, cette action est 
également traitée dans le cadre du 
réseau des fermes de démonstration et 
des sites pilotes, en lien avec les travaux 
engagés par la DSA avec le RITA DOM. 
L’intégration du cocotier est proposée 
dans plusieurs designs des projets 
d’agroforesterie mis en place dans le 
cadre de PROTEGE. 

APPUI À LA CERTIFICATION BIO 
DES COCOTERAIES ET DE LEURS 
PRODUITS (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.4

 En Polynésie française, la DAG a 
animé des groupes de travail avec les 
acteurs de la filière Monoï sur le besoin 
et les modalités de mise en œuvre 
d’une certification biologique. Ce travail 
a abouti à la sélection d’un prestataire 
pour réaliser une opération pilote de 
certification biologique du coprah issu 
des Tuamotu, via les modalités de la 
certification de groupe. Cette action est 
conduite en étroite collaboration avec 
l’huilerie de Tahiti.

VALIDATION ET DIFFUSION DE 
PRATIQUES DE LUTTE CONTRE  
LES PRINCIPAUX RAVAGEURS  
ET ESPÈCES ENVAHISSANTES  
(NC-PF-WF) 
ACTION 2A.1.2

 En Nouvelle-Calédonie, la Chambre 
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie 
(CANC) a initié une collaboration avec la 
Polynésie française sur la lutte biologique 
contre le Brontispa. Après le séminaire 
sur les biofabriques de Nouvelle-
Calédonie, des échanges réguliers entre 
la chambre d’agriculture de Nouvelle-
Calédonie et la direction de l’agriculture 
en Polynésie française permettent de 
maintenir les échanges sur les pratiques 
et répondre aux difficultés rencontrées. 

Le référent du Land and Ressources 
Division (LRD) de la Communauté du 
Pacifique (CPS) sur l’oryctès reste 
disponible pour appuyer les acteurs des 
PTOM.

Ainsi, à Wallis et Futuna, la DSA échange 
également avec le LRD concernant 
l’accompagnement de la lutte Oryctès. 
Le suivi sanitaire de la pépinière de 
coco de la DSA a été mis en place, une 
évaluation du risque sanitaire chez les 
potentiels porteurs de projet visité a été 
réalisé. Dans le cadre d’un appel à projet 
sur les bioagresseurs publié par la DSA, 
le groupement de défense sanitaire 
du végétal (GDS-V) de la Chambre 
d’agriculture de NC, doit réaliser l’état 
sanitaire des cocoteraies et un travail 
sur un plan d’action global Oryctes et 
autres ravageurs nuisibles du cocotier. 
Cependant la phase de prospection sur 
le terrain n’a pas encore pu avoir lieu 
compte tenu des restrictions sanitaires.

Les actions ciblent des 
analyses de risques 
potentielles concernant 
l’Oryctès 
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Cette opération vise à soutenir les différents PTOM dans 
l’élaboration de stratégies de préservation des massifs 
forestiers, qu’ils soient d’origine naturelle, plus ou moins 
anthropisée ou issus de plantations (pin des Caraïbes). 
Afin de répartir et prioriser au mieux les actions de 
terrain, et dans la mesure où les milieux forestiers à 
enjeux sont peu ou pas connus dans les différents PTOM, 
cette opération vient renforcer la connaissance partagée 
de ces milieux forestiers.  

Afin de pouvoir financer les stratégies de gestion 
forestière, cette opération vise également à faire de 
la forêt un élément de la stratégie carbone neutre et, 
à ce titre, trouver des financements adéquats. Cela 
implique le renforcement de la connaissance sur les 
législations carbone, les dispositions possibles, les fonds 
de compensation et la réalisation d’un benchmark pour 
identifier les options les plus adéquates au sein des PTOM.

RÉSULTAT ATTENDU | 2   
Une politique de gestion intégrée des forêts, de l’agroforesterie et des 
cocoteraies est définie et mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2A 
Plans de gestion intégrée et participative des forêts et des cocoteraies.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ÉLABORATION DE PLANS DE GESTION  
ET DE FINANCEMENT DES FORÊTS 

FICHE OPÉRATION 2A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 170 000  € (20 286 396 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

2A.2.1
Définition des zones à enjeux forestiers dont la réalisation  
d’inventaires forestiers localisés

2A.2.2
Renforcement des compétences sur de nouvelles sources  
de financement pour la forêt dont les fonds écologiques

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

L ’atelier régional sur la 
gestion des ressources 
forestière et l’agroforesterie 
avait permis aux acteurs 

des PTOM d’échanger pour la 
première fois ensemble et avec 
des acteurs régionaux (Fidji). Ces 
nombreux échanges ont permis 
de mettre en lumière l’intérêt des 
plans de gestion des forêts pour 
une meilleure prise en compte des 
services écosystémiques rendus 
par les forêts et assurer ainsi une 
gestion durable des ressources 
forestières. L’intégration des 
populations locales dans ces travaux 

garantie l’appropriation des enjeux, 
la pérennité des actions et doit 
permettre un accès équitable pour 
tous à ces milieux.  

Les PTOM doivent pouvoir élaborer 
des outils financiers pour soutenir 
les politiques publiques de la 
foresterie et l’agroforesterie. La forêt 
« non-marchande » nécessite des 
financements sans contrepartie (tant 
que les services écosystémiques 
et environnementaux ne sont pas 
valorisés) ; la forêt marchande ou 
l’agroforesterie nécessitent des 
financements d’exploitation sur 

l’ensemble du cycle du bois et 
donc sur des durées très longues, 
très compliquées à financer par le 
secteur privé et les financements 
traditionnels. Si l’évitement et la 
réduction des gaz à effet de serre 
constituent les premières étapes 
d’une stratégie globale de durabilité, 
l’accès aux financements de projets 
de compensation pour les PTOM 
représente une opportunité pour 
le secteur forestier non seulement 
en termes de séquestration 
carbone que pour sa valorisation 
économique.

Cependant ces forêts font face également 
à une multiplicité de menaces pesant sur 
elles. Si leur préservation est le plus souvent 
justifiée et comprise par le grand public et les 
décideurs en raison de la grande biodiversité 
(tant animale que végétale) qu’elles abritent, les 
services écosystémiques qu’elles rendent sont 
largement méconnus et restent le plus souvent 
très théoriques ou virtuels. En effet, l’impact de 
la dégradation de ces forêts (sur la fertilité des 
sols, sur la ressource en eau, etc.) est rarement 
mis en correspondance avec les causes de ces 
dégradations (EEE, mine, incendies, etc.).

SYNTHÈSE

Les PTOM doivent 
pouvoir élaborer des 

outils financiers pour 
soutenir les politiques 

publiques de la foresterie 
et l’agroforesterie 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LES FORÊTS FOURNISSENT DE 
NOMBREUX SERVICES : PUITS 
DE CARBONE, STOCKAGE ET 
PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE 
EN EAU, CONSERVATION DES SOLS, 
ALIMENTATION DES POPULATIONS, 
PLANTES À USAGES TRADITIONNELS, 
HABITAT POUR LA BIODIVERSITÉ 
ANIMALE ET VÉGÉTALE, FOURNITURE 
DE BOIS DE CONSTRUCTION. 

LE VOLUME DES TRANSACTIONS LIÉES À LA COMPENSATION 
VIA LA REFORESTATION ONT AUGMENTÉ DE 342 % EN 2018 

LE CHANGEMENT D’AFFECTION DES TERRES REPRÉSENTE 
10% DES ÉMISSIONS DE CO2 ATMOSPHÉRIQUE, CHIFFRE 
QUI MONTE À 24 % AVEC LA FORESTERIE ET L’AGRICULTURE 

LA BIOSPHÈRE TERRESTRE ABSORBE 27% DU CO2 
ATMOSPHÉRIQUE 

1 CLIP VIDÉO SUR L’ATELIER FORÊT PROTEGE
https://www.youtube.com/
watch?v=kTS0zwBFnXA&t=2s
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AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉFINITION DES ZONES À ENJEUX FORES- 
TIERS DONT LA RÉALISATION D’INVENTAIRES 
FORESTIERS LOCALISÉS (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.2.1

 Cette action, qui vise à renforcer l’identification des 
différents fonciers forestiers : à vocation d’exploitation 
forestière dont l’exploitation des bois précieux, à 
vocation de zones de loisirs, de conservation ainsi que 
les zones à enjeux de restauration (bassins versants...) 
n’a pas encore démarré. 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES SUR 
DE NOUVELLES SOURCES DE FINANCEMENT 
POUR LA FORÊT DONT LES FONDS 
ÉCOLOGIQUES (NC-PF-WF) 
ACTION 2A.2.2

 Cette action vise à renforcer les capacités 
des PTOM sur la diversification des modes 
de financement de la gestion des forêts. Les 
consultations des collectivités ont commencé fin 
2021 afin de pouvoir lancer dans le courant du 
premier semestre 2022 des actions permettant de :

 • Travailler sur les éléments d’une fiscalité 
écologique et des dispositifs de soutien au service 
du financement écologique dans les PTOM

 • Analyser la faisabilité pour les PTOM de présenter 
des projets, des structures, des organisations 
susceptibles d’être financées sur le marché 
carbone, ou toute autre place de financement 
écologique, ou enfin de satisfaire et de séduire des 
« investisseurs écologiques ».

PERSPECTIVE

À Wallis et Futuna, sur le volet plan de gestion, un 
appui du département « Forestry » du LRD (CPS) 
auprès de la DSA pourrait être mis en œuvre (sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire) pour 
la réalisation de la concertation de la population de 
Futuna sur la gestion des ressources forestières à 
l’instar du travail réalisé sur financement BEST sur 
l’île de Wallis.

Compte tenu du besoin de montée en compétence 
des acteurs institutionnels et privés des PTOM sur 
les différents mécanismes de financement et en 
particulier ceux liés au marché du Carbone, des 
appels d’offres vont être lancés dans le courant 
du premier semestre 2022, après consultation 
des territoires, pour la réalisation d’un guide des 
financements accessibles aux PTOM pour la forêt 
ainsi qu’une étude sur les conditions d’accès des 
PTOM aux différents marchés du carbone.

Des appels d’offres 
vont être lancés pour la 

réalisation d’un guide 
des financements  
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Cette opération vise à préserver la 
biodiversité et les variétés locales 
de cocotiers et à diversifier les 
variétés exploitées pour répondre 
aux différents besoins des 
producteurs. La mise en réseau 
des acteurs de ces conservatoires 
favorisera les retours d’expérience 
et la mutualisation de la mobilisation 
d’expertise sur l’identification des 
variétés et les modalités de mise en 
œuvre de la conservation In situ.

RÉSULTAT ATTENDU | 2   
Une politique de gestion intégrée des forêts, de 
l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et 
mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2B 
L’arbre au cœur des pratiques. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

RÉSEAU DE CONSERVATOIRE DU COCOTIER  
ET DE DIFFUSION DE SEMENCES ADAPTÉES

FICHE OPÉRATION 2B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 184 954 € (22 070 938  XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

2B.1.1
Recensement et identification des différentes variétés de cocotiers  
dans les PTOM

2B.1.2
Identification des modalités de mise en place et de fonctionnement  
de conservatoire variétale et de leur mise en réseau

2B.1.3
Appui à la structuration de la production et de la diffusion de semences 
de variétés modernes et traditionnelles

OBJECTIFS

WF

WF

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

WF
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CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, 
plusieurs rencontres 
entre les parties 
prenantes du cocotier 

se sont tenues sur ce semestre. 
Elles ont permis d’élaborer les 
termes de référence d’un appel 
d’offres pour la réalisation 
d’un inventaire des variétés de 
cocotier. Ce dernier constitue 
la première action structurante 
attendue par les acteurs de 

cette filière.

À Wallis et Futuna, les actions 
portant sur la conservation des 
cocotiers ont été présentées et 
validées par les chefs coutumiers. 
La collecte des variétés et 
la création d’un germoir ont 
démarré ainsi que les discussions 
pour la mise en place de champs 
semenciers villageois. 

34 VARIÉTÉS DE COCOTIERS À WALLIS ET FUTUNA 
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES EN NOVEMBRE 2019

Afin de protéger et valoriser cette 
biodiversité, il est nécessaire de 
mettre en œuvre des programmes 
de recensement, de caractériser ces 
variétés et de créer des conservatoires 
des variétés considérées comme les plus 
intéressantes en fonction des usages 
privilégiés. La conservation de ces 
variétés et les échanges entre les PTOM 
permettront d’avoir une grande diversité 
variétale qui renforcera la résilience 
face aux changements climatiques de 
la filière cocotier si indispensable aux 
populations océaniennes.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L’EXISTENCE EN OCÉANIE DE 
NOMBREUSES VARIÉTÉS DE 
COCOTIERS REPRÉSENTE UNE 
RICHESSE TANT ÉCONOMIQUE 
QUE CULTURELLE.  
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RECENSEMENT ET IDENTIFICATION DES DIFFÉRENTES 
VARIÉTÉS DE COCOTIERS DANS LES PTOM 
ACTION 2B.1.1

 À Wallis et Futuna, l’action est terminée. Un recensement 
des différentes variétés de cocotier a été réalisé lors de la 
mission du consultant Roland Bourdeix, en novembre 2019. 
Dans le prolongement de cette mission, plusieurs actions de 
valorisation des savoirs traditionnels sur la diversité variétale 
ont été organisées : journée internationale du cocotier, etc. Le 
germoir à coco de la Direction des Services de l’Agriculture (DSA) 
a été installé et la récolte de noix d’intérêt identifiées à partir du 
catalogue variétal a démarré. La prospection et la reconnaissance 
des variétés identifiées en 2019 se poursuit avec les agents de la 
DSA et les porteurs de projets visités.

En Nouvelle-Calédonie, deux 
consultations ont été lancées afin 
d’accompagner à l’élaboration 
d’un plan de gestion intégrée et 
participative de la filière cocotier, 
au travers de l’élaboration d’une 
stratégie de régénération des 
cocoteraies. Cette seconde 

consultation vise à i) l’évaluation de la ressource actuelle, ii), 
l’élaboration d’une stratégie de régénération des cocoteraies 
adaptées aux différents contextes et attentes, projets des acteurs 
de cette filière, iii), la conservation et la diffusion des ressources 
génétiques adaptées, iv) la diffusion des connaissances produites.

En Polynésie française, la Direction de l’agriculture a, dans le 
cadre du projet de conservation des ressources génétiques et 
d’amélioration du cocotier, recensé et décrit des variétés de 
cocotier présentes sur son territoire dans le but de promouvoir 
sa biodiversité, sa conservation et son utilisation. Les variétés 
traditionnelles locales sont utilisées pour la création, par 

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, des actions doivent être menées pour 
l’élaboration d’un plan de gestion intégrée et participative de la 
filière cocotier en Nouvelle-Calédonie, au travers d’une stratégie de 
régénération des cocoteraies. Cet inventaire permettra la réalisation 
de fiches standardisées du catalogue pour les variétés de cocotier 
déjà décrites et une description de variétés nouvelles, selon le 
modèle du catalogue mondial des variétés de cocotier. Ce catalogue 
sera mis à disposition des acteurs de la filière cocotier de Nouvelle-
Calédonie. Il s’agira également d’appuyer les acteurs locaux dans 
la conception de systèmes de conservation et de diffusion des 
ressources génétiques du cocotier en Nouvelle-Calédonie.

À Wallis et Futuna, l’identification de variétés prioritaires à replanter 
pour une conservation in situ, à partir du catalogue réalisé en 
novembre 2019, se poursuit. Des champs semenciers sont mis en 
œuvre dans le cadre de conventions avec les villages. 

En Polynésie française, la population sera associée au recensement 
et à la valorisation des variétés remarquables de cocotier via 
l’organisation d’un concours de variétés.

Des recensements 
variétaux sont 
indispensables pour 
relancer les filières 
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croisement, de nouvelles variétés plus productives, produisant 
des noix de meilleure qualité, plus résistantes aux maladies et aux 
aléas climatiques. Afin d’élargir ce recensement à des zones qui 
n’ont pas été prospectées, il est prévu d’organiser un concours 
variétal dans lequel la population serait sensibilisée à la richesse 
des variétés locales sur les 5 archipels de Polynésie française. Ce 
concours est prévu pour 2022, le cahier des charges est en cours 
de rédaction. 

46



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

APPUI À LA STRUCTURATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION DE 
SEMENCES DE VARIÉTÉS MODERNES ET TRADITIONNELLES (NC-PF-WF) 
ACTION 2B.1.3

 Cette action appuie la production et la diffusion de semences de variétés répondant 
aux besoins des producteurs afin de favoriser la régénération des cocoteraies. À Wallis, 
un diagnostic de deux potentiels sites de champs semenciers a été réalisé par la DSA 
avec des porteurs de projets, de type association de village : évaluation du potentiel 
des cocotiers déjà en place, de la diversité variétale (dont inventaire variétal des 
cocotiers), choix des variétés de cocotier à maintenir, évaluation du risque sanitaire et 
dimensionnement des travaux à réaliser. Les projets de replantation de ces cocoteraies 
ont été rédigés avec les associations concernées.

Cette action n’a pas démarré en Nouvelle-Calédonie

IDENTIFICATION DES 
MODALITÉS DE MISE EN PLACE 
ET DE FONCTIONNEMENT DE 
CONSERVATOIRE VARIÉTALE ET DE 
LEUR MISE EN RÉSEAU (NC-PF-WF) 
ACTION 2B.1.2

 La mission de Roland Bourdeix 
à Wallis et Futuna avait permis 
d’élaborer un cadre méthodologique 
pour permettre à la DSA d’organiser la 
collecte et la conservation des variétés. 
La conservation va se faire dans un 
objectif patrimonial qui implique de 
prendre en compte l’ensemble de la 
diversité génétique des cocotiers. Ainsi, 
en concertation avec les chefferies 
et les chefs de village, des terrains 
vont être dédiés à la conservation de 
cette diversité. Ces conservatoires 
in situ permettront de réaliser des 
améliorations variétales face aux 
imprévus qui pourront émerger dans le 
contexte de changement climatique.

Cette action n’a pas démarré en 
Nouvelle-Calédonie et sera en lien avec 
la prestation visant à accompagner 
l’élaboration d’un plan de gestion 
intégrée et participative de la filière 
cocotier, au travers de l’élaboration 
d’une stratégie de régénération des 
cocoteraies.

© Roland Bourdeix
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Cette opération vise à la réalisation 
d’actions pilotes de réhabilitation 
forestière en privilégiant les 
essences locales (lutte contre 
les espèces envahissantes, 
restauration de sites, plantations…). 
Au travers de cette opération, 
la structuration de pépinières 
forestières privées et associatives 
sera soutenue autant sur le plan 
technique qu’organisationnel, afin 
de garantir l’approvisionnement 
de plants forestiers en essences 
locales, en plants de diversification 
pour l’agroforesterie et des plantes 
non ligneuses permettant des 
valorisations économiques.

RÉSULTAT ATTENDU | 2 
Une politique de gestion intégrée des forêts, de 
l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et 
mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2B 
L’arbre au cœur des pratiques.

MISE À JOUR : 28.02.2022

RESTAURATION DES MILIEUX FORESTIERS
FICHE OPÉRATION 2B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 120 800 € (14 415 274 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

2B.2.1
Mise en place de sites d’expérimentation des techniques de restauration 
selon différentes finalités (captage d’eau, connectivité, régulation EEE, etc.)

2B.2.2
Soutien à la structuration de pépinières forestières privées  
ou associatives

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

L’atelier technique régional PROTEGE sur la gestion 
intégrée des ressources forestières et l’agroforesterie 
avait permis de mettre lumière les priorités des acteurs 
concernant la préservation, la gestion et la restauration 

des milieux forestiers et des services écosystémiques non-
marchand. Ces recommandations permettent de financer des 
opérations de restauration sur des zones à enjeux qui sont 
menés en synergie avec le thème 3 sur les bassins versants. Afin 
d’associer les populations riveraines, un appui à la structuration 
de pépinières privées et associatives est également mis en 
œuvre. En Polynésie française, 2 projets associatifs contribuant à 
la restauration des milieux forestiers sont en cours.

UNE ACTION TRANSVERSALE AVEC LE THÈME 3 EN NOUVELLE- 
CALÉDONIE SUR LA RESTAURATION DES BASSINS VERSANTS

2 ASSOCIATIONS POLYNÉSIENNES ACCOMPAGNÉES PAR 
PROTEGE DANS DES OPÉRATIONS DE RESTAURATION ET DE 
PRODUCTIONS DE PLANTS FORESTIERS

Sous l’effet combiné de l’action de défrichage et de la 
concurrence des espèces envahissantes, les massifs 
forestiers originels ont connu des dégradations plus 
ou moins importantes selon les sites. Compte tenu 
de leurs nombreux services écosystémiques, la 
restauration de ces massifs doit se faire autant que 
possible avec des essences locales, afin de maintenir 
la biodiversité tant végétale qu’animale mais aussi 
en impliquant les populations sur la production 
des plants et l’entretien des sites pour assurer leur 
pérennité.

SYNTHÈSELES FORÊTS FOURNISSENT DE 
NOMBREUX SERVICES : PUITS 
DE CARBONE, STOCKAGE ET 
PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE 
EN EAU, CONSERVATION DES SOLS, 
ALIMENTATION DES POPULATIONS, 
PLANTES À USAGES TRADITIONNELS, 
HABITAT POUR LA BIODIVERSITÉ 
ANIMALE ET VÉGÉTALE. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE DE SITES D’EXPÉRIMENTATION DES 
TECHNIQUES DE RESTAURATION SELON DIFFÉRENTES 
FINALITÉS (NC-PF-WF) 
ACTION 2B.2.1

 En Nouvelle-Calédonie, cette opération est transversale avec 
le thème 3, pour lequel des parcelles en agroforesterie sont mises 
en place sur la zone de protection de captage AEP de la commune 
d’Houaïlou. Pour ce projet, visant à engager une opération de 
restauration en amont des captages de Bâ sur le creek Mindaï, 
l’évaluation de l’état initial du site a été réalisé par un botaniste, et 
a permis de caractériser les formations végétales du site et leur 
état de dégradation. Les échanges techniques avec les porteurs de 
projet, initialement prévue en septembre 2021 puis décembre, ont 
été reportées en mars prochain 2022. 

En Polynésie française, l’association pour la protection de la 
vallée de Punaruu a été lauréate de l’appel à projet PROTEGE sur 
la transition agroécologique. Depuis les années 90, la production 
d’oranges diminue drastiquement. Pour la première fois, la fête 
de l’orange n’a pas eu lieu en 2020 ni en 2021, les associations 
ayant jugé les quantités produites catastrophiques et ont célébré, 
à la place, une cérémonie du rahui pour protéger la ressource. 
Les membres de l’association vont ainsi être soutenus pour la 
réalisation d’une opération de restauration de la forêt d’orangers 
du plateau de Te Rata. L’action consiste à lutter contre les espèces 
envahissantes faisant pression sur les orangers, à créer une 
pépinière de jeunes plants, à transformer les déchets verts issus 
de l’extirpation des espèces végétales envahissantes en compost et 
à former des bénévoles à la production de compost et à l’écologie 
des plateaux de la Punaruu. Le conventionnement du projet est 
acté, le démarrage de l’action est prévu pour janvier 2022.

À Futuna, en collaboration avec le STE, le projet et le cahier des 
charges sur la restauration du sentier du Mont Puke ont été révisés. 
Un travail de mise en pépinière de la DSA de Futuna a démarré 
avec les agents des deux services. L’objectif est de renforcer la 
transversalité entres les thèmes eau, agriculture et foresterie, et 
gestion des espèces exotiques envahissantes.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, l’action transversale avec le thème Eau 
consistant à intégrer des parcelles en agroforesterie dans des 
opérations de restauration de bassins versants va se poursuivre, 
en particulier sur la côte Est.

En Polynésie française, l’appel d’offres lancé en 2021 sur la 
transition agroécologique a permis de sélectionner 2 projets 
associatifs contribuant à la restauration des milieux forestiers. 
Le premier concerne la restauration des orangers des hauts 
plateaux de la vallée de la Punaruu, symboles culturels de 
la commune de Punaauia. Le second porte sur la création 
d’une pépinière de plants fruitiers et forestiers comestibles 
particulièrement adaptés au climat tropical.
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SOUTIEN À LA STRUCTURATION DE PÉPINIÈRES FORESTIÈRES PRIVÉES OU 
ASSOCIATIVES (NC-PF-WF) 
ACTION 2B.2.2

 Cette action permet de soutenir 
des pépinières et/ou des porteurs de 
projet afin de renforcer les capacités 
locales dans la production de plants 
d’essences locales pour des opérations 
de restauration des massifs. Afin de 
garantir la pérennité de ces pépinières, 
la diversification des productions, via 
par exemple des plants fruitiers, est une 
partie importante de cette action.

En Nouvelle-Calédonie, concernant le 
projet porté par la commune de Houaïlou 
visant à engager une opération de 
restauration en amont des captages 
de Bâ sur le creek Mindaï, plus de 
20 acteurs locaux volontaires pour 
le reboisement économique se sont 
manifestés et leur sélection est en cours, 
en concertation avec la province. Sur 
Touho, dans le cadre de l’action portée 

par l’ONF international pour mener des 
actions de régulation, de plantation 
et de mise en défens des captages de 
Haccinen et Kokingone, 17 pépiniéristes 
locaux ont participé à une session de 
formation au rempotage donnée par des 
pépiniéristes professionnels.

En Polynésie française, l’association 
Eden Team, sélectionnée suite à l’appel 
à projets PROTEGE va bénéficier d’un 
soutien pour la production de plants de 
forêts comestibles adaptés au climat 
tropical. En parallèle à la production de 
plants forestiers d’intérêt alimentaire peu 
disponibles en Polynésie française, des 
supports de vulgarisation sur les modes 
de consommation et de plantation de 
ces arbres vont être produits et diffusés 
auprès de la population.  

Cette restauration doit se 
faire autant que possible avec 
des essences locales afin de 
maintenir la biodiversité 
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MISE À JOUR : 28.02.2022

RÉINTRODUCTION DE L’ARBRE DANS  
LES SYSTÈMES AGRICOLES

FICHE OPÉRATION 2B.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 125 000 € (14 916 468 XPF) 

OBJECTIFS

Cette opération vise à 
l’élaboration de modèles de 
systèmes agroforestiers et 
agropastoraux contextualisés, 
conformes au cahier des charges 
de l’agriculture biologique (NOAB) 
et à la diffusion des techniques 
pour leur mise en œuvre.

RÉSULTAT ATTENDU | 2 
Une politique de gestion intégrée des forêts, de 
l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et  
mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2B 
L’arbre au cœur des pratiques.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

2B.3.1
Mise en place de parcelles de démonstration comprenant  
des associations/combinaisons « agriculture-élevage-arbre »  
et compatibles avec la NOAB

2B.3.2
Elaboration de références et d’outils de formation, de vulgarisation, 
notamment à partir des savoir-faire locaux en agroforesterie

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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Les systèmes agroforestiers ont 
démontré, dans de nombreux 
contextes, un gain de productivité  
(par unité de surface et de main 
d’œuvre) ainsi que leur capacité à 
limiter et lutter contre  
le changement climatique.  

La diversité et la complémentarité 
des infrastructures (arbres, cultures 
intercalaires, pâturages, ect) et 
leurs interrelations dynamiques 
permet la contribution économique 
de l’arbre et de la haie dans les 
exploitations agricoles, la lutte 
contre l’érosion la conservation et 
l’amélioration de la fertilité des sols.

La plantation d’arbres « multi-usages » 
permet d’améliorer le bilan carbone, de 
limiter l’enherbement, de protéger et de 
fournir du fourrage. Le développement 
de l’agroforesterie est porteur de 
solutions pour le développement 
de l’agriculture biologique, avec un 
partage d’expériences souhaitable 
et nécessaire entre PTOM ainsi 
qu’avec les pays ACP de la région.

CONTEXTE

FACE À LA DÉPENDANCE 
DE L’AGRICULTURE 
AUX INTRANTS 
ESSENTIELLEMENT 
IMPORTÉS ET COÛTEUX, 
IL EST NÉCESSAIRE DE 
DÉVELOPPER DES MODÈLES 
DE PRODUCTION AGRICOLE 
PLUS AUTONOMES. 

En Nouvelle-Calédonie, 
un groupe de travail sur 
le développement de 
l’agroforesterie s’est 

créé regroupant des acteurs 
d’horizons divers. Parallèlement, 
des éleveurs bovins ont 
intégré le réseau de parcelles 
tests en agroforesterie.

Une application va être 
développée au niveau régional 
pour valoriser les expériences 
sur l’agroforesterie menées 
dans le cadre du projet. 

SYNTHÈSE

Le développement de 
l’agroforesterie est 
porteur de solutions pour 
l’agriculture biologique 
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ELABORATION DE RÉFÉRENCES ET D’OUTILS DE 
FORMATION, DE VULGARISATION, NOTAMMENT 
À PARTIR DE SAVOIR-FAIRE LOCAUX EN 
AGROFORESTERIE (NC-PF-WF)
ACTION 2B.3.2

En Nouvelle-Calédonie, une dynamique s’est créée 
notamment sur les aspects de formation en agroforesterie. 
Cela a ainsi abouti à la création d’un groupe de travail 
sur le développement de l’agroforesterie regroupant 
agriculteurs, experts, botanistes, formateurs, techniciens, 
qui ont contribué à la création d’outils et de contenu de 
formations. Parallèlement, un référentiel de 180 plantes 
utilisables en agroforesterie définis avec 70 indicateurs a été 
élaboré (disponible sur le site internet de la CAP-NC) et sera 
valorisé via une application pour en faciliter l’utilisation. 

A Wallis, suite à la formation sur l’agroforesterie dispensée au 
Lycée agricole par Mickaël Sansoni (agriculteur et formateur 
calédonien du réseau de fermes de démonstration) en 
février 2021 auprès d’agriculteurs du réseau de fermes de 
démonstration, de techniciens et du personnel du lycée, des 
préconisations sur l’implantation de parcelles ont été élaborées 
et transmises à la DSA.  L’évolution de la situation sanitaire n’a 
pas permis d’organiser des formations similaires sur Futuna. 

En Polynésie française, les connaissances acquises via l’action sur 
l’agroforesterie aux Tuamotu seront valorisées sur l’application 
qui sera développée au niveau régional. Des formations et des 
rencontres se tiendront en mai 2022 à Moorea et aux Tuamotu 
avec entre autres des agroforestiers des autres territoires. 

PERSPECTIVE

AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE DE PARCELLES DE DÉMONSTRATION 
COMPRENANT DES ASSOCIATIONS/COMBINAISONS  
« AGRICULTURE-ÉLEVAGE-ARBRE » ET COMPATIBLES 
AVEC LA NOAB (NC-PF-WF)
ACTION 2B.3.1

 En Nouvelle-Calédonie, un appel d’offres a été lancé 
afin de mettre en œuvre une ou plusieurs opérations 
de soutien à l’intégration des arbres dans les pâturages 
et au développement de l’agropastoralisme de façon 
générale. Parallèlement, des éleveurs bovins ont intégré 
le réseau de parcelles tests en agroforesterie.

En complément des actions déjà engagées, cette opération va 
permettre de répondre aux demandes de nombreux acteurs 
(collectivités, associations, communes…) d’être accompagnés 
dans le développement et la diffusion de l’agroforesterie. 
En Nouvelle-Calédonie, afin de répondre aux demandes des 
éleveurs et des collectivités, un appel d’offre a été lancé 
pour soutenir l’implantation d’arbres dans les pâturages. A 
Wallis, l’équipe du consortium d’appui au réseau de fermes 
de démonstration, va réaliser une formation sur les différents 
modèles d’agroforesterie existants dans la région.

Par ailleurs, compte tenu du fort intérêt de nombreux acteurs 
des 3 PTOM pour l’agroforesterie, des moyens vont être 
mobilisés pour favoriser les échanges techniques et de savoir-
faire entre les parties prenantes de l’agroforesterie des 3 
PTOM et de la région, via un atelier technique de partage des 
savoir-faire. Il s’agira également de capitaliser sur les pratiques 
développées dans le projet et communiquer vers un large public 
sur les impacts positifs de l’agroforesterie sur la résilience 
et la mitigation face au changement climatique, ainsi que le 
soutien et le renforcement à la biodiversité. Une application 
pour guider sur le choix des essences et associations à 
promouvoir en agroforesterie sera ainsi développée pour 
rendre ces connaissances accessibles au plus grand nombre.

Répondre aux 
demandes de 

nombreux acteurs 
d’être accompagnés 

dans le développement 
de l’agroforesterie 
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Les systèmes agroforestiers, outre leurs bénéfices environnemen-
taux et productifs, représentent un outil intégré pour la séquestra-
tion de carbone en agriculture.L’agroforesterie est reconnue 
comme une activité capable de séquestrer du carbone par l’UNFCCC 
(United Nations Framework Convention on Climate Change) 
dans le cadre des mesures de reforestation et de plantation.

Les pays et territoires insulaires océaniens ont une longue expérience 
de l’agroforesterie à espèces mixtes, utilisent depuis longtemps une 
grande variété d’essences arboricoles, ce qui produit une source 
durable de bois d’œuvre, de produits alimentaires et traditionnels.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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MISE À JOUR : 28.02.2022

DIAGNOSTIC ET ÉLABORATION DES CADRES STRATÉGIQUES DE 
RENFORCEMENT DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES  

FICHE OPÉRATION 3A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 192 151 € (22 929 714 XPF) 

OBJECTIFS

Cette opération vise à renforcer la durabilité des systèmes 
alimentaires des PTOM et leur résilience face aux effets 
du changement climatique. PROTEGE ambitionne de 
mieux valoriser les produits consommés, de rechercher 
de nouvelles opportunités, d’augmenter les retombées 
pour les secteurs agricoles, de l’aquaculture et de la pêche 
côtière, 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. 

Concrètement, la transition alimentaire d’un territoire 
vers un système alimentaire durable dans un contexte de 
changement climatique implique la co-construction d’un 
diagnostic partagé de la situation alimentaire du territoire 
(état de la production, habitudes de consommation, maillage 
territorial…), l’identification et l’analyse des initiatives 
passées et actuelles visant à renforcer la durabilité des 
systèmes alimentaires dans chacun des PTOM et enfin 
l’élaboration des cadres stratégiques et opérationnels 
à diverses échelles (territoire, archipels, îles…). Cette 
transition peut s’appuyer sur différents outils dont les 
projets alimentaires territoriaux (PAT).

RÉSULTAT ATTENDU | 3 
Les produits issus de l’agroécologie, de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3B 
Du champ à l’assiette.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3A.1.1
Diagnostic et état des lieux de la durabilité des systèmes  
alimentaires des PTOM

3A.1.2
Élaboration des cadres stratégiques de renforcement de la durabilité 
des systèmes alimentaires (PAT)

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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Tout en contribuant positivement au 
bien-être et à la santé, en ayant une 
empreinte minimale sur l’environnement 
et en produisant un système 
économiquement équitable et performant.
Les 3 PTOM français du Pacifique 
présentent une fragilité de leurs systèmes 
alimentaires, et plus généralement de 
leurs secteurs primaires. L’augmentation 

de la prévalence des maladies non-
transmissibles est un révélateur de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
d’une partie importante des populations et 
ce malgré l’autoconsommation, le soutien 
public au secteur primaire et le lancement 
de nombreuses initiatives institutionnelles, 
associatives et privés sur les questions 
d’agriculture, de pêche, d’alimentation et 
santé. De plus, les impacts croissants du 
changement climatique dans la région et 
les conséquences des crises sanitaires 
comme celle du Covid-19, auront des 
impacts importants sur la sécurité 
alimentaire des PTOM du Pacifique. 
La transformation des systèmes 
alimentaires est aujourd’hui indispensable 
pour s’inscrire dans les objectifs 

climatiques mondiaux, rendre autonome 
les territoires dans un contexte de crise 
sanitaire, assurer la sécurité alimentaire 
des populations sans compromettre 
les ressources des générations futures 
(conservation de la biodiversité et 
des écosystèmes). Cette opération 
fait également écho aux initiatives 
européennes comme « Farm to Fork ».

CONTEXTE

Les impacts croissants du 
changement climatique et 
les conséquences de crises 
sanitaires auront des impacts 
importants sur la sécurité 
alimentaire des PTOM 

Le changement 
climatique et les 
conséquences de 
crises sanitaires 
ont des impacts 
importants sur la 
sécurité alimentaire 
des PTOM   
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UN SYSTÈME ALIMENTAIRE EST 
CONSIDÉRÉ COMME DURABLE 
QUAND IL PERMET D’OFFRIR 
UNE ALIMENTATION BÉNÉFIQUE 
ACCESSIBLE À TOUS.   

PERSPECTIVE

Les ateliers d’élaboration des plans 
stratégiques et opérationnels pour soutenir 
la durabilité des systèmes alimentaires, 
seront organisés lors du premier semestre 
2022 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et 
Futuna (à l’instar de celui de novembre 2021 
de Polynésie française). Pendant le premier 
semestre également, un appel à projet 
sera lancé pour soutenir des initiatives 
contribuant à renforcer la durabilité des 
systèmes alimentaires des PTOM. 

Lors du comité de pilotage 
régional PROTEGE 
du 23 avril 2020, ses 
membres ont mobilisé 

le projet pour accompagner 
les PTOM dans la consolidation 
de leur système alimentaire, 
dans un contexte de fortes 
déstabilisations liées à la crise 
sanitaire et d’adaptations 
nécessaires du fait du 
changement climatique.

Sur le deuxième semestre 
2022, des diagnostics et des 
états des lieux de la durabilité 
des systèmes alimentaires des 
PTOM ont été réalisés sur les 
3 PTOM.  Ces diagnostics, ainsi 
que l’analyse de 5 initiatives 

remarquables par territoire, 
permettront d’identifier 
les actions à forts effet de 
levier et les opportunités de 
coopération et de partages 
d’expériences entre PTOM et 
pays de la région. Ces initiatives 
remarquables des territoires 
ont fait l’objet de vidéos, afin 
de leurs donner de la visibilité 
et favoriser les échanges 
régionaux entre leurs acteurs.

La production de 
recommandations, issues des 
diagnostics et des retours 
d’expériences des initiatives 
actuelles et passées dans 
les territoires, permettra de 
construire ensuite un appel à 
projets pour financer des actions 
de renforcement des systèmes 
alimentaires des PTOM.

SYNTHÈSE

15 INITIATIVES REMARQUABLES DES PTOM ANALYSÉES

12 VIDEOS SUR LES INITIATIVES REMARQUABLES DANS LES PTOM  
https://bit.ly/InitiativesSystemesAlimentaires

2 NEWSLETTERS DIFFUSEES POUR LES ACTEURS DES PTOM SUR LES 
SYSTEMES ALIMENTAIRES

4 ATELIERS DE PARTAGE DES DIAGNOSTICS DE LA DURABILITÉ DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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DIAGNOSTIC ET ÉTAT DES LIEUX 
DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DES PTOM  
(NC-PF-WF)
ACTION 3A.1.1

  L’action vise à dresser un 
diagnostic partagé et un état des lieux 
des initiatives, projets passés et en 
cours des territoires sous l’angle (i) de 
leurs impacts sur la contribution par la 
production locale (agriculture, pêche, 
aquaculture, agroalimentaire) à couvrir 
les besoins alimentaires et nutritionnelles 
des populations, (ii) de leurs impacts sur 
la durabilité des ressources naturelles 
(sols, eau, stocks halieutiques…), 
(iii) de la dépendance aux intrants 
importés et leur résilience vis-à-vis des 
effets du changement climatique.

Les principaux enjeux du système 
alimentaire sont analysés selon quatre 
axes : l’accès à l’alimentation saine et 
durable ; la durabilité environnementale 
de l’alimentation ; la durabilité 
économique ; la gouvernance.

Sur chaque territoire, 5 initiatives 
remarquables marquantes ont été 
sélectionnées et analysées afin d’en 
tirer des enseignements sur les impacts 
de la mobilisation des acteurs locaux 
et des financements disponibles, sur 
le renforcement de la durabilité du 
système alimentaire du territoire.  

Des ateliers de partage des premières 
données des diagnostics se sont tenus 
en juillet 2021 en Nouvelle-Calédonie, 
septembre à Wallis et octobre en Polynésie 
française. Des focus groups ont été 
réalisés sur les 5 initiatives remarquables 
sélectionnées par territoire, donnant lieu 
à un guide d’initiatives inspirantes. Des 

films ont été réalisés afin de vulgariser 
et valoriser les dynamiques locales. Les 
diagnostics de la durabilité des systèmes 
alimentaires ont été finalisés avant 
la fin du deuxième semestre 2021.

AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉLABORATION DES CADRES 
STRATÉGIQUES DE RENFORCEMENT 
DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES (PAT) (NC-PF-WF)
ACTION 3A.1.2

 Cette action doit fournir aux territoires 
des cadres stratégiques de renforcement 
de la durabilité de leurs systèmes 
alimentaires à travers un encadrement 
méthodologique qui reprend la philosophie 
des projets alimentaires territoriaux (PAT).

Les PAT répondent à l’enjeu 
d’ancrage territorial et revêtent :

 • une dimension économique : 
structuration et consolidation des filières 
dans les territoires, rapprochement 
de l’offre et de la demande, maintien 
de la valeur ajoutée sur le territoire, 
contribution à l’installation d’agriculteurs 
et à la préservation des espaces 
agricoles 

 • une dimension environnementale : 
développement de la consommation de 
produits locaux et de qualité, valorisation 
des modes de production agroécologique, 

dont l’agriculture biologique, préservation 
de l’eau et des paysages, lutte contre le 
gaspillage alimentaire

 • une dimension sociale : éducation 
alimentaire, création de liens, 
accessibilité sociale, don alimentaire, 
valorisation du patrimoine culinaire.

La méthode d’élaboration vise à établir un 
diagnostic commun, une vision partagée du 
territoire et la définition de série d’actions, 
en rassemblant les moyens financiers 
et humains existants de tous les acteurs 
de l’alimentation du territoire. À savoir 
notamment les collectivités, les agriculteurs, 
les transformateurs, la société civile, les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire ou 
encore les entreprises et coopératives.

L’élaboration de ces plans stratégiques et 
opérationnels a été opérée via des ateliers 
rassemblant l’ensemble des acteurs et 
parties prenantes. En Polynésie française, 
deux ateliers multi acteurs ont permis 
de réunir une centaine de personnes 
représentant les principaux acteurs du 
système alimentaire polynésien pour 
partager le diagnostic puis co-construire 
des actions concrètes sur un panel de 
thèmes identifiés (santé, accessibilité des 
produits, culture culinaire, etc.).
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Élaborer une cartographie 
des acteurs et des forces 
vives des territoires dans 
le domaine de l’agriculture, 
la pêche, l’aquaculture, 
l’alimentation et la santé 
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MISE À JOUR : 28.02.2022

FICHE OPÉRATION 3A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 425 000 € (50 715 990 XPF) 

OBJECTIFS

RÉSULTAT ATTENDU | 3 
Les produits issus de l’agroécologie,  
de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3A 
Du champ à l’assiette.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3A.2.1
Soutiens opérationnels au renforcement de la durabilité  
des systèmes alimentaires

3A.2.2
Partage et capitalisation avec les acteurs des 3 PTOM  
et pays ACP

Cette opération vise à renforcer la durabilité 
des systèmes alimentaires des PTOM et leur 
résilience face aux effets du changement 
climatique. PROTEGE ambitionne de mieux 
valoriser les produits consommés, de rechercher 
de nouvelles opportunités, d’augmenter les 
retombées pour les secteurs agricoles, de 
l’aquaculture et de la pêche côtière, 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. 

L’opération vise spécifiquement, à la suite et 
en soutien de l’opération 3A.1, à soutenir et à 
financer les initiatives, projet, actions et activités 
qui auront été identifiées dans la première phase. 

APPUI ET SOUTIEN AUX INITIATIVES DE RENFORCEMENT 
DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

© Pacif c
 Food Lab
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Les 3 PTOM français du Pacifque 
présentent une fragilité de leurs 
systèmes alimentaires, et plus 
généralement de leurs secteurs 
primaires. L’augmentation de la 
prévalence des maladies non-
transmissibles est un révélateur de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
d’une partie importante des populations, 
et ce malgré l’autoconsommation, le 
soutien public au secteur primaire et le 
lancement de nombreuses initiatives 
institutionnelles, associatives et privées 
sur les questions d’agriculture,  
de pêche, d’alimentation et santé. 
De plus, les impacts croissants du 
changement climatique dans la région et 
les conséquences des crises sanitaires 
comme celle de la Covid-19, auront 
des impacts importants sur la sécurité 
alimentaire des PTOM du Pacifque. 

La transformation des systèmes 
alimentaires est aujourd’hui 
indispensable pour s’inscrire dans 
les objectifs climatiques mondiaux, 

rendre autonome les territoires dans 
un contexte de crise sanitaire, assurer 
la sécurité alimentaire des populations 
sans compromettre les ressources des 
générations futures (conservation de 
la biodiversité et des écosystèmes). 

Cette opération fait également 
écho aux initiatives européennes 
comme « Farm to Fork ».

CONTEXTE

UN SYSTÈME ALIMENTAIRE 
EST CONSIDÉRÉ COMME 
DURABLE QUAND IL PERMET 
D’OFFRIR UNE ALIMENTATION 
BÉNÉFIQUE POUR TOUS SANS 
ALTÉRER LES RESSOURCES 
NATURELLES DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES.    

Les impacts croissants du 
changement climatique et 
les conséquences de crises 
sanitaires auront des impacts 
importants sur la sécurité 
alimentaire des PTOM 
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SOUTIENS OPÉRATIONNELS 
AU RENFORCEMENT DE LA 
DURABILITÉ DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES (NC-PF-WF)
ACTION 3A.1.1

 L’action n’a pas encore commencé.

PERSPECTIVE

Après la réalisation du diagnostic 
et de la cartographie des initiatives 
passées et à venir dans les domaines 
de l’alimentation et en parallèle de 
l’élaboration des cadres stratégiques et 
opérationnels pour renforcer la durabilité 
des systèmes alimentaires, déployé 
notamment sous la forme de Projet 
Alimentaire Territorial (PAT), le projet va 
soutenir des projets, actions ou initiatives 
concrètes. L’ambition est de démarrer ce 
soutien dans le courant de l’année 2022. 

AVANCEMENT DES ACTIONS

PARTAGE ET CAPITALISATION  
AVEC LES ACTEURS DES 3 PTOM  
ET PAYS ACP (NC-PF-WF)
ACTION 3A.1.2

 L’action n’a pas encore commencé.L es membres du comité 
de pilotage de PROTEGE 
réunis le 23 avril 2020 
ont décidé de mobiliser 

le projet pour accompagner les 
PTOM dans la consolidation de 
leur système alimentaire, dans un 
contexte de fortes déstabilisations 
suite à la crise mondiale 
provoquée par le Covid-19 et 
d’adaptations nécessaires du 
fait du changement climatique. 
Cette mobilisation implique un 
renforcement de la durabilité des 
systèmes alimentaires dans les 
politiques publiques des PTOM. 
Ainsi, le projet va soutenir des 
projets alimentaires structurants 
dont les effets sur l’agriculture, 
l’alimentation, la santé et 
l’environnement se prolongeront 
au-delà de la durée de PROTEGE. 
Une note sur les enjeux de 
la durabilité des systèmes 

alimentaires a été produite et 
transmise aux membres du COPIL. 

À l’issue de la première phase de 
cartographie et diagnostic des 
initiatives existantes sur chacun 
des 3 PTOM, une grille d’analyse 
va être fournie dans le courant 
du premier semestre 2022, avec 
des recommandations de critères 
pour sélectionner des projets/
actions/initiatives opérationnels 
pertinents à financer répondant 
aux objectifs de PROTEGE. La 
finalité est de financer des 
actions qui font sens au regard de 
l’analyse des initiatives passées 
et en cours, de leur faisabilité 
et enfin des opportunités de 
coopération entre PTOM et pays 
de la région (partage de retours 
d’expérience, d’expertise, actions 
menées en parallèle sur au 
moins deux territoires ou avec 
un pays de la région, etc.).

SYNTHÈSE
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Cette opération vise à mieux 
connaitre la capacité productive, 
le poids économique réel de 
l’agriculture familiale sur les îles de 
Wallis et Futuna pour l’accompagner 
vers une meilleure valorisation de 
ses productions et ainsi fournir le 
marché en substitution des produits 
importés.  Dans un second temps, 
cette opération doit permettre 
d’identifier un schéma d’organisation 
(équipements, fonctionnement) 
pour favoriser la collecte et la 
transformation de produits agricoles 
issus de l’agriculture familiale ou 
professionnelle.

RÉSULTAT ATTENDU | 3  
Les produits issus de l’agroécologie, de 
la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3A 
Du champ à l’assiette. 

MISE À JOUR : : 28.02.2022

RÉALISATION DE L’ÉTUDE DU POTENTIEL  
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE SUR LES ÎLES  
DE WALLIS ET FUTUNA 

FICHE OPÉRATION 3A.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 100 000 € (11 933 170 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3A.3.1 Étude du potentiel de production et du poids de l’agriculture familiale

3A.3.2
Élaboration d’un schéma de collecte et de transformation pour les 
produits issus de l’agriculture familiale et professionnelle

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

ACTION SUPPRIMÉE
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉTUDE DU POTENTIEL DE 
PRODUCTION ET DU POIDS DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE (WF) 
ACTION 3A.3.1

 Après la réalisation d’une première 
étude comparative sur les différents 
rapports relatifs à la caractérisation de 
l’agriculture familiale par la Direction 
des Services de l’Agriculture, l’IAC a 
été mandaté pour retraiter les données 
de l’enquête sur la consommation des 
ménages, en lien avec les services 
statistiques du territoire. Les premiers 
résultats d’exploitation de l’enquête 
budgets des familles 2019 de Wallis 
et Futuna et leur comparaison avec 
les enquêtes précédentes ont permis 

d’observer que l’économie 
domestique de l’archipel 

connaît de profondes 
mutations en termes 
de production 
agricole, de 
population et 
de pratiques 
alimentaires.

CONTEXTE

C ette opération s’inscrit 
dans la continuité et la 
complémentarité des 
travaux en cours sur 

l’agrobiodiversité à Wallis et 
Futuna. L’IAC, en partenariat avec 
le service des statistiques de 
la CPS et de Wallis et Futuna, a 

valorisé les données de l’enquête 
« budget des familles », sur le 
secteur primaire. Ce travail permet 
de mieux comprendre ce qui se 
joue entre pratiques agricoles, 
stratégies d’activités des ménages 
et pratiques de consommation 
pour éclairer la transition 
alimentaire observée lors de la 
première phase de traitement et 
d’analyse des données.

ANALYSE DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE BUDGET DES FAMILLES, AFIN DE 
CARACTÉRISER LA PRODUCTION ISSUE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE. 

LA PART DES PRODUITS ALIMENTAIRES ISSUS DE L’AUTOCONSOMMATION 
(EN VALEUR XPF) SUR LE TERRITOIRE DE WALLIS & FUTUNA EST PASSÉE 
DE 37,8 % EN 2006 À 23,3 % EN 2020

ÉLABORATION D’UN SCHÉMA DE 
COLLECTE ET DE TRANSFORMATION 
POUR LES PRODUITS ISSUS DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE ET 
PROFESSIONNELLE (WF) 
ACTION 3A.3.2

 Action supprimée.

Le potentiel économique de cette 
agriculture, qui n’est qu’en partie 
marchande, reste cependant peu ou pas 
connu ni pris en compte dans les différents 
recueils de données économiques et les 
politiques de soutiens au secteur agricole. 
Ce manque de visibilité s’accompagne 
souvent d’un manque de moyens de 
collecte et de transformation qui pénalise 
la commercialisation et la valorisation des 
produits agricoles issus de l’agriculture 
familiale.

PERSPECTIVE
L’agriculture familiale joue un rôle crucial 
pour la sécurité alimentaire des îles 
de Wallis et Futuna, mais reste encore 
trop peu caractérisée. Cette action doit 
permettre de mieux comprendre les 
caractéristiques de la transition alimentaire 
à Wallis & Futuna, ainsi que les facteurs 
explicatifs des modes de consommation 
et de la diversité de l’alimentation de la 
population. L’objectif est de concevoir des 
dispositifs d’accompagnement adaptés 
et de soutenir la production locale 
notamment dans les marchés publics 
(restauration collective). 

L’AGRICULTURE FAMILIALE 
JOUE UN RÔLE PRIMORDIAL 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LE MAINTIEN 
DES POPULATIONS RURALES 
DANS DES TERRITOIRES 
INSULAIRES COMME LES ÎLES 
DE WALLIS ET FUTUNA. 

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

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Wallis présente une transition 
alimentaire marquée, se 
caractérisant par une forte baisse de 
l’autoconsommation, associée à une 
croissance de l’alimentation dans la 
restauration type restaurants et plats à 
emporter.

De plus, depuis 2005, l’analyse des 
données du secteur primaire montre une 
baisse drastique de la valeur annuelle 
totale des produits issus du secteur 
primaire à Wallis et, dans une moindre 
mesure, à Futuna. S’il est logique que la 
valeur totale annuelle de ces produits 
stagne, voire baisse, compte tenu de 
la diminution de la population et de 
l’émigration des jeunes, l’ampleur de la 
baisse visible à Wallis traduit un véritable 
changement dans les pratiques de 
production et de consommation.
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Cette opération vise à caractériser les miels 
produits dans les PTOM (identification de l’origine 
botanique et/ou géographique et détection 
d’adultération). Les perspectives de cette opération 
sont importantes au regard du développement des 
filières apicoles dans l’optique de démarche de 
valorisation de l’origine des miels (à l’export et sur 
le marché local) et de promotion de leur qualité 
auprès de consommateurs désireux de profiter de 
produits d’excellence et fortement attachés à des 
territoires insulaires uniques. 

Cette opération concourra également, via la 
collecte de données sanitaires, à l’agrément des 
miels sur des marchés à l’export. 

Enfin, si le miel est à l’heure actuelle la principale 
production des apiculteurs, l’opération vise à 
leur permettre de diversifier leurs revenus en 
proposant d’autres produits de la ruche : pollen, 
propolis, cire d’abeilles, bougies, etc.

RÉSULTAT ATTENDU | 3  
Les produits issus de l’agroécologie, de 
la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3A 
Du champ à l’assiette. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

VALORISATION ET DIVERSIFICATION DES PRODUITS  
DE LA RUCHE

FICHE OPÉRATION 3A.4

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 140 000 € (16 706 444 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3A.4.1 Caractérisation des miels et de leur statut sanitaire

3A.4.2
Formation et accompagnement des apiculteurs sur la diversification  
de leurs productions

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

La transition agroécologique des PTOM doit 
donc impérativement soutenir l’élevage 
durable d’abeilles et la consolidation du 
revenu des apiculteurs, via notamment  
la diversification de leurs revenus.

En pratique, les apiculteurs et les 
services de contrôle dans les PTOM n’ont 
pas toujours les moyens de vérifier les 
caractéristiques du miel, son origine 
mentionnée sur l’étiquette telle que 
par exemple : « miel de forêt », « miel 
de flore de bord de mer », etc. d’autant 
qu’elles sont mises en avant comme 
argument de vente.  

La caractérisation des miels en vue 
d’obtenir éventuellement un signe 
de qualité (appellation d’origine ou 
indication géographique par exemple) 
s’avère indispensable, tout comme 
l’obtention d’agrément sanitaire est 
nécessaire à l’export.

LE SERVICE EFFECTUÉ PAR 
LES ABEILLES AU TRAVERS 
DE LA POLLINISATION DES 
CULTURES EST ESTIMÉ À 
30 FOIS LA VALEUR DE LA 
PRODUCTION DE MIEL. 

SYNTHÈSE

La consolidation du 
revenu des apiculteurs est 
indispensable pour soutenir 
une filière apicole durable 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

A fin de mieux valoriser les pratiques et flores apicoles, un 
travail de caractérisation des miels est mis en œuvre par 
la Direction de l’agriculture (DAG) en Polynésie française 
en partenariat avec un laboratoire Belge et le Centre de 

Promotion de l’Apiculture (CPA) de Nouvelle-Calédonie. 

À Wallis et Futuna, la définition du statut sanitaire apicole et la mise en 
place de formation d’agents sanitaires apicoles contribueront à protéger 
la filière apicole et lui ouvrir des perspectives de développement.

UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES MIELS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
AVEC 30 APICULTEURS ENQUÊTÉS

34 ÉCHANTILLONS DE MIELS COLLECTÉS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET 
ENVOYÉS POUR ANALYSE AU LABORATOIRE DU CARI EN BELGIQUE

COOPÉRATION RÉGIONALE SUR LE STATUT SANITAIRE DES MIELS DE 
WALLIS ET FUTUNA , 11 APICULTEURS SUR WALLIS ET FUTUNA
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AVANCEMENT DES ACTIONS

CARACTÉRISATION DES MIELS 
ET DE LEUR STATUT SANITAIRE 
(RÉGIONAL) 
ACTION 3A.4.1

 En Polynésie française, la 
DAG a démarré l’identification des 
caractéristiques des miels en fonction de 
leurs origines géographiques et florales. 
Après avoir rencontré les apiculteurs 
dans les différents archipels pour les 
sensibiliser aux enjeux de cette action, 
34 échantillons de miels ont été envoyés 
pour analyses pollinique, physico-chimique 
et organoleptique au laboratoire du CARI 
(Belgique). En parallèle, deux ateliers ont 
été organisés pour les apiculteurs de 
Polynésie française, animés par le CARI « 
Le marché du miel dans le monde – Quelle 

PERSPECTIVE

En Polynésie française, le premier 
semestre de l’année 2022 sera consacré 
à la poursuite de la collecte et l’analyse 
de données. Les nouveaux échantillons 
de miel réceptionnés par la DAG seront 
envoyés au laboratoire du CARI en Belgique 
pour l’analyse complète : pollinique, 
organoleptique et physico-chimique. Le 
CARI complétera le volet d’analyse par 
une mission en Polynésie française en 
collaboration avec le Centre de Promotion 
Apicole (CPA) de Nouvelle-Calédonie au 
cours du premier semestre 2022. La 
caractérisation du statut sanitaire apicole 
de Wallis & Futuna va se poursuivre 
malgré les difficultés occasionnées par les 
restrictions de déplacements.

Compte tenu de la crise sanitaire due à 
la Covid-19, la formation régionale sur la 
valorisation des produits de la ruche a été 
reprogrammée à la mi-novembre 2022.

place pour les productions artisanales ? » 
et « Promouvoir les produits apicoles de 
façon collective ». Enfin, les apiculteurs 
de PF, de NC et de WF ont été invités 
à participer en visioconférence à 6 
webinaires programmés d’octobre 
à décembre 2022, avec un panel 
d’intervenants présentant leurs activités 
liées à la diversification et la valorisation 
des produits de la ruche (récolte de pollen, 
de la propolis, de la gelée royale, analyse et 
valorisation des miels et autres produits…). 

À Wallis et Futuna, les travaux pour la 
définition du statut sanitaire apicole ont 
démarré via une collaboration entre 
les services sanitaires du territoire et 
de la Nouvelle-Calédonie. Cette action 
est menée par le Centre de Promotion 
Apicole (CPA) de l’ADECAL et les services 
phytosanitaires (SIVAP) de Nouvelle- 
Calédonie. La définition du statut sanitaire 
du cheptel apicole des îles de Wallis et 
Futuna, se déroule via un recensement des 
ruchers, des observations, la réalisation 
de prélèvements et d’analyses, afin 
de pouvoir l’officialiser en le déclarant 
auprès de l’Organisation Mondiale de 
la Santé Animale (OIE).  Ce travail doit 
ainsi permettre d’apporter une partie 
des garanties nécessaires à l’export 
de produits apicoles vers la Nouvelle-
Calédonie notamment et servir de base à la 
mise en place d’un système de surveillance 
sanitaire visant la protection du statut ainsi 
établi. L’arrêt de la bulle sanitaire entre 
la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna 
n’a pas permis d’organiser les missions 
terrain du CPA.
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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES APICULTEURS SUR LA 
DIVERSIFICATION DE LEURS 
PRODUCTIONS (PF-WF) 
ACTION 3A.4.2

 Afin d’appuyer la diversification et la 
valorisation des produits de la ruche, une 
formation régionale doit être réalisée par le 
centre de formation sur l’apiculture (CPA) 
en Nouvelle-Calédonie pour les apiculteurs 
de Wallis et Futuna et de Polynésie 
française. Cette formation pratique inclura 
également des visites d’apiculteurs 
calédoniens pour favoriser les échanges 
régionaux et partage d’expérience entre 
apiculteurs des 3 PTOM. Compte tenu des 
restrictions de déplacement dues à la 
Covid-19, cette formation a été repoussée 
au deuxième semestre 2022.

La caractérisation 
des miels permet de 
soutenir et renforcer la 
biodiversité 
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Cette opération vise dans un premier 
temps à approfondir l’analyse des 
caractéristiques communes des 
filières du pin des Caraïbes des 3 
PTOM. Ce premier travail permettra 
de valider les pertinences techniques 
et économiques de mener des projets 
communs sur la valorisation des 
pratiques sylvicoles, la diversification 
de ses coproduits  et l’adoption d’une 
classification adaptée aux spécificités 
du bois de pin des caraïbes en 
vue de substituer une partie des 
importations par des produits issus 
de la sylviculture locale. 

RÉSULTAT ATTENDU | 3 
Les produits issus de l’agroécologie,  
de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3B 
Valorisation des produits issus de la forêt  
et de la cocoteraie.

MISE À JOUR : 28.02.2022

VALORISATION DES BOIS LOCAUX 
FICHE OPÉRATION 3B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 165 000 € (19 689 737 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3B.1.1 Étude des caractéristiques communes du pin des Caraïbes des 3 PTOM 

3B.1.2
Élaboration d’un label (référentiel) pour valoriser les pratiques 
environnementales et sociales de la sylviculture dans les PTOM

3B.1.3
Élaboration d’une classification commune sur des critères autres que 
visuels pour bois issu du pin des Caraïbes 

3B.1.4
Réalisation d’études de faisabilité de diversification des coproduits  
du pin des Caraïbes 

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

L’atelier régional sur les ressources forestières 
et l’agroforesterie de mars 2020 avait permis 
d’identifier les opportunités de coopération entre 
PTOM dans le domaine de la sylviculture et en 

particulier le pin des Caraïbes. À la suite de l’atelier, 
les acteurs de la sylviculture des 3 PTOM ont voulu 
bénéficier de données dans le cadre d’une comparaison 

des caractéristiques des filières du pin des Caraïbes, 
afin de valider la pertinence et la faisabilité de mener 
des actions dans le cadre d’une coopération régionale. 
La livraison des résultats de cette étude en septembre 
2021 a permis d’identifier des actions sur les 3 PTOM 
destinées appuyer la diversification et la valorisation des 
filières locales du pin des Caraïbes. 

9 000 HA DE PINS DES CARAÏBES SUR LES 3 PTOM, SOIT 5 300 HA EN POLYNÉSIE  
FRANÇAISE, 3 000 HA EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET 500 HA À WALLIS ET FUTUNA

TAUX DE COUVERTURE GLOBAL DU MARCHÉ LOCAL :  
25% POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRE DE 400 MILLIONS CFP EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

9 SCIERIES, DONT DEUX EN COURS D’INSTALLATION EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 SCIERIE SUR WALLIS SITUÉE DANS LE DISTRICT DU NORD, À HIHIFO

FILM SUR L’ATELIER RÉGIONAL FORESTERIE 
youtu.be/kTS0zwBFnXA

La qualité intrinsèque du bois est jugée 
généralement comme bonne et la croissance 
comme très satisfaisante même sur les 
sols érodés ou naturellement pauvres. Une 
grande partie des massifs peut être exploitée 
et transformée, selon la qualité, en produits 
utilisables en construction dans les PTOM, 
permettant de limiter les importations.

La substitution d’une partie des importations des 
différents produits à base de bois par des produits 
locaux issus de la sylviculture locale est un moyen 
d’encourager des pratiques durables de gestion 
des forêts. Ces massifs forestiers représentent 
un potentiel de séquestration qu’il convient de 
maintenir et d’accroître à l’avenir sur les marchés 
de compensation carbone. Enfin, selon un angle de 
développement économique, cette opération vise à 
soutenir la construction écologique par l’utilisation 
des ressources forestières locales conformes aux 
exigences normatives de la construction.

SYNTHÈSE

LA FILIÈRE DU PIN DES CARAÏBES 
EST LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION 
DES FORESTIERS DES PTOM, DES 
MASSIFS IMPORTANTS AYANT ÉTÉ 
CONSTITUÉS DEPUIS LES ANNÉES 70. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Le pin des Caraïbes 
est une ressource 

commune aux 3 PTOM 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DU PIN 
DES CARAÏBES DES 3 PTOM (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.1.1

Cette étude menée par l’ONFI sur l’état des lieux comparatif 
des bois de pins des caraïbes des 3 PTOM a comparé les données 
disponibles sur les caractéristiques du bois issu du pin des 
Caraïbes de l’exploitation et de la première transformation, des 
cadres réglementaires relatifs à l’utilisation des bois dans la 
construction et des traitements de préservation ainsi que des 
exigences des marchés. L’objectif, qui était de confirmer ou 
d’infirmer les opportunités de coopération entre PTOM sur la 
révision de la classification de ce bois, ainsi que de la diversification 
des revenus des acteurs de cette filière, a été rempli et les 
recommandations font ressortir des possibilités d’actions de 
coopération régionale mais également d’actions territoriales. 

ÉLABORATION D’UN LABEL POUR VALORISER LES 
PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA 
SYLVICULTURE DANS LES PTOM (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.1.2

 L’action n’a pas démarré mais, selon les conclusions de 
l’étude sur les caractéristiques communes des filières pins des 
Caraïbes dans les PTOM, cette action permettra d’appuyer la 
valorisation de l’image des bois locaux issus de la sylviculture 
auprès de leurs différentes catégories d’utilisateurs. Cette 
valorisation doit permettre de mettre en avant les pratiques 
environnementales et sociales des filières bois des PTOM qui 
sont supérieures à la plupart des filières d’importation. Au-delà, 
une description des pratiques actuelles sera réalisée sous 
forme d’un référentiel commun aux PTOM en vue de labéliser 
les bois issus des filières locales.

PERSPECTIVE
Après la restitution de l’étude régionale, des actions vont être 
menées en 2022 sur chacun des territoires en faisant appel à 
l’expertise des autres territoires, avec pour objectif de fournir 
de nouveaux services croisés pour l’ensemble des filières des 3 
territoires. 
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ÉLABORATION D’UNE CLASSIFICATION COMMUNE SUR 
DES CRITÈRES AUTRES QUE VISUELS POUR BOIS ISSU 
DU PIN DES CARAÏBES (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.1.3

Faisant suite à la restitution de l’étude régionale, les acteurs 
calédoniens ont souhaité se doter d’une unité mutualisée d’analyse 
des solutions et de la qualité de traitement des bois issus de la 
transformation du pins calédoniens. Cette unité doit permettre 
le suivi de la qualité de leur traitement de bois, de satisfaire 
complètement aux exigences de la certification, d’améliorer la 
traçabilité des lots, et de rassurer les consommateurs. Par ailleurs, 
cette unité serait à même de proposer une prestation d’analyse 
concurrentielle et réactive aux unités de traitements de Polynésie 
française et de Wallis et Futuna.  En préalable à l’installation 
de cette unité, une étude a été lancée pour orienter les acteurs 
privés et institutionnels sur la filière sur sa faisabilité technique, 
organisationnelle, opérationnelle et financière.

RÉALISATION D’ÉTUDES DE FAISABILITÉ DE 
DIVERSIFICATION DES COPRODUITS DU PIN DES 
CARAÏBES (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.1.4

 Faisant suite à la restitution de l’étude régionale, la 
Direction de l’agriculture de Polynésie française a souhaité être 
accompagné sur ses actions de diversification des produits 
issus du Pinus caribea en particulier sur les opportunités 
techniques, économiques et normatives liées au développement 
du marché de rondins. Cet appui à la diversification s’appuiera 
notamment de l’expérience acquise en Nouvelle-Calédonie, où 
les rondins représentent actuellement environ 40% du marché 
du bois du pin des caraïbes, 

A Wallis et Futuna, cette action consiste à élaborer et conduire 
des études et des opérations permettant l’optimisation de la 
filière forêt-bois de Wallis et de la performance de la scierie SMJ 
(unique outil de première transformation du bois de Wallis). Une 
vulgarisation et le transfert des résultats de ces études seront 
organisés auprès des forestiers, des populations concernées et 
des coutumiers.
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Cette opération vise à appuyer 
les activités des filières 
durables de valorisation 
économique basées sur les 
matières premières issues 
des peuplements forestiers 
des PTOM. Ces activités 
s’appuient sur des savoir-faire 
traditionnels (phytopharmacie, 
artisanat…) mais également 
sur les résultats de la 
recherche et développement, 
via de nouveaux débouchés en 
cosmétique ou sur le marché 
des compléments alimentaires.

RÉSULTAT ATTENDU | 3  
Les produits issus de l’agroécologie, de 
la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3B 
Valorisation des produits issus de la forêt 
et de la cocoteraie. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

VALORISATION DES PRODUITS NON LIGNEUX  
ISSUS DE LA FORÊT

FICHE OPÉRATION 3B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 80 594 € (9 617 422 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3B.2.1
Recenser les usages traditionnels des plantes forestières (études 
ethnobotaniques) : usages médicinaux, cosmétiques, artisanaux 

3B.2.2
Mettre en place des formations sur la transformation des produits  
non ligneux

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

Ces savoirs sont de potentielles sources de 
revenus pour les populations. Cependant, 
pour être durables, ces activités doivent 
permettre une juste valorisation de 
ressources gérées mais aussi ne pas 
compromettre leur renouvellement naturel. 
Cette gestion durable peut se faire via des 
pratiques d’entretien des peuplements 
végétaux en milieu naturel.

Le renforcement de la valorisation durable 
de la biodiversité des massifs forestiers 
des PTOM est un levier de protection et 
d’entretien de cette biodiversité par les 
populations locales.

L’ENJEU DE CETTE 
OPÉRATION EST, À TRAVERS 
LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES, 
DE SAVOIRS ET DE 
FORMATIONS ENTRE LES 
PTOM, DE PRÉSERVER DES 
SAVOIRS TRADITIONNELS 
DE GESTION DURABLE 
ET DE TRANSFORMATION 
DES RESSOURCES 
NON LIGNEUSES DES 
PEUPLEMENTS FORESTIERS 
DES PTOM. 

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L a valorisation des ressources et des savoir-faire traditionnels 
issus des ressources forestières représente des opportunités 
de revenus pour les populations des 3 PTOM. L’artisanat issu 
des feuilles de pandanus est un mode de valorisation commun 

aux 3 PTOM et des actions sur leur coloration naturelle ont démarré en 
Polynésie française.

À WALLIS ET FUTUNA, LES NATTES CONFECTIONNÉES AVEC  
DES FEUILLES DE LAUKIE (FEUILLE DE PANDANUS) QUI SERVENT  
POUR LES PLUS GRANDES OCCASIONS COUTUMIÈRES COÛTENT  
PLUS DE 70 000 F (600 €)
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RECENSER LES USAGES 
TRADITIONNELS DES PLANTES 
FORESTIÈRES (ÉTUDES 
ETHNOBOTANIQUES) : USAGES 
MÉDICINAUX, COSMÉTIQUES, 
ARTISANAUX (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.2.1

 Cette action, qui n’a pas encore 
démarré, vise à recenser et documenter 
les usages traditionnels des plantes 
forestières via des usages médicinaux, 
cosmétiques et artisanaux.

Au-delà des études ethnobotaniques 
et bibliographiques, cette action devra 
également traiter des pratiques de 
gestion de ces ressources, afin de 
s’assurer des impacts potentiels de la 
promotion de leur utilisation.

METTRE EN PLACE DES 
FORMATIONS SUR LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS 
NON LIGNEUX (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.2.2

 Cette action vise à mettre en place 
des formations sur la transformation des 
produits non ligneux afin de permettre 
aux porteurs de projets des PTOM de 
répondre aux exigences réglementaires 
notamment sanitaires et aux attentes des 
consommateurs en matière de stabilité 
des produits ou de conservation. 

En Polynésie française, des travaux 
d’amélioration du protocole de coloration 
des feuilles de pandanus, à partir des 
plantes tinctoriales polynésiennes, ont 
démarré via une coopération entre les 
Universités de Polynésie française et de 
Nouvelle-Calédonie. Elle vise à soutenir 
la fabrication artisanale du « pae’ore » en 
réduisant les pertes avec une amélioration 
de la technique de séchage. L’optimisation 
du processus de coloration est également 
recherchée afin d’en améliorer le 
rendement et l’efficacité énergétique. 
Durant le semestre, l’identification 
des plantes tinctoriales polynésiennes 
présentant un potentiel intéressant 
pour la coloration du pae’ore a démarré 
via la recherche bibliographique, avant 
d’attaquer les expériences de coloration. 

PERSPECTIVE

Les travaux en cours sur la coloration 
des feuilles de pandanus à partir des 
plantes tinctoriales (plantes dont 
certaines parties peuvent servir à 
préparer des colorants et des teintures) 
avec les artisans de l’archipel des 
Australes, vont permettre d’optimiser les 
process et de réduire la consommation 
d’énergie lors du traitement des feuilles. 

Cette action a une portée régionale avec 
une collaboration entre les universités de 
Polynésie française (UPF) et de Nouvelle-
Calédonie (UNC). Les résultats seront 
valorisés sur les trois territoires français 
du projet, pour soutenir les initiatives 
locales de relance de l’artisanat à partir 
du pandanus.

Favoriser l’utilisation de 
colorants naturels dans la 
fabrication des pae’ore 
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Cette opération vise à encourager les échanges 
de savoir-faire et d’expertise entre PTOM et 
à favoriser l’accès aux manuels techniques 
élaborés dans la région qui ne sont pas 
disponibles en français. L’action a également 
une visée de renforcement de capacités 
en termes de formation des porteurs de 
projet et de soutien à des petites unités de 
transformation. L’objectif commun étant de afin 
de renforcer la diversification des produits issus 
de la cocoteraie (eau de coco, lait de coco, huile 
vierge, bois et fibres, artisanat).

MISE À JOUR : 28.02.2022

VALORISATION DES PRODUITS ISSUS  
DE LA COCOTERAIE 

FICHE OPÉRATION 3B.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 76 551  € (19 134 964 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

RÉSULTAT ATTENDU | 3  
Les produits issus de l’agroécologie, de la forêt 
et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3B 
Valorisation des produits issus de la forêt et de 
la cocoteraie. 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

3B.3.1
Mutualisation de l’expertise et des savoir-faire notamment  
polynésiens sur la production d’huile, la diversification des  
débouchés (eau, lait, industrie agro-alimentaire, cosmétiques) 

3B.3.2
Formation et montée en compétences sur le travail du bois  
et des fibres de cocotier

3B.3.3
Apport de soutien technique auprès de petites unités  
de transformation (optimisation des processus, étude  
de marché, etc.) en particulier d’eau et de bourre de coco 
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SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

ÀWallis et Futuna, 
le recensement de 
l’expertise et des 
savoirs faires des 

artisans locaux et de la DSA sur 
la valorisation des produits issus 
de la cocoteraie a été finalisé et 
va permettre de définir un plan 
d’action pour la transformation. 

En Nouvelle-Calédonie, des 
projets pilotes de fabrication 
d’huile alimentaire pourraient 
être soutenus aux iles Loyauté, 
selon le potentiel productif de la 
cocoteraie, avec comme objectif 
notamment de permettre à la 
population de se réapproprier 
cette production et de faire la 

démonstration de la faisabilité 
technique et économique de la 
diversification des produits issus 
du cocotier. 

Enfin, une action est en cours 
en Polynésie française visant à 
tester la fabrication de terreau de 
semis à partir de bourre de coco, 
ressource abondante localement, 
ce qui permettrait d’éviter 
l’importation de terreau, de 
limiter les risques de biosécurité 
aux frontières et de créer une 
source de développement 
économique. 

Des échanges régionaux sur 
les savoir-faire sont en cours, 
notamment via le partage de 
l’expertise de la DAG de Polynésie 
française sur la construction de 
séchoir solaire à coprah.

3% À 6% DES EXPORTATIONS MONDIALES ANNUELLES D’HUILE DE COCO 
SONT ISSUES DES ÉTATS INSULAIRES DU PACIFIQUE

L’HUILE DE COCO VIERGE PERMET D’ACCÉDER À DES PRIX ASSEZ 
RÉMUNÉRATEURS, SOUS RÉSERVE DE RÉPONDRE À DES STANDARDS DE 
QUALITÉ ET DE FOURNIR DES CERTIFICATIONS (ORIGINE, BIOLOGIQUE, 
COMMERCE ÉQUITABLE…)

2 FORMULATIONS DE TERREAU DE SEMIS À BASE DE BOURRE DE COCO 
DONT UNE COMPATIBLE AVEC LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

ATELIER RÉGIONAL FILIÈRE COCOTIER EN POLYNÉSIE FRANÇAISE : 
- OUVERTURE | youtu.be/omIxBReH3gE 

- RETOUR DES PARTICIPANTS ET OBJECTIFS | youtu.be/Tlt6uPzm974 
- RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE | youtu.be/
y0WXN3JrLxE 

- RÉTROSPECTIVE ET COOPÉRATION RÉGIONALE | youtu.be/D_ODC9-DTFs

CONTEXTE

L’enjeu de cette opération est donc de 
préserver cette ressource essentielle et 
vitale pour les habitants des iles. Cette 
préservation se fait à travers le partage 
d’expériences et de savoirs entre les 
PTOM avec notamment pour objectif de 
diversifier les produits de la cocoteraie 
(eau de coco, lait de coco, huile vierge, 
artisanat).

LE COCOTIER EST UNE 
COMPOSANTE IMPORTANTE 
DES SYSTÈMES DE 
PRODUCTION SITUÉS DANS 
DES ÉCOSYSTÈMES DE PLUS 
EN PLUS FRAGILISÉS PAR 
L’ÉROSION ET LA BAISSE DE 
LA FERTILITÉ LIÉE A DES 
GESTIONS INAPPROPRIÉES 
ET AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
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AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

La sélection des projets de valorisation 
des produits issus du cocotier en 
Nouvelle-Calédonie sera fonction des 
données sur l’état de la cocoteraie et 
donc du potentiel de matière première à 
transformer. 

A Wallis et Futuna, le recensement des 
savoir-faire et des équipements présents 
devrait permettre d’identifier des projets 
à soutenir. 

En Polynésie française, les 
expérimentations vont se poursuivre sur 
le terreau de semis à base de sous-
produits du cocotier et permettront 
d’obtenir des références techniques et 
économiques.

Une formation sur le plaquage en bois 
de cocotier pourrait être organisée 
à Fidji pour les acteurs des 3 PTOM 
selon l’évolution des restrictions de 
déplacement.

MUTUALISATION DE L’EXPERTISE ET DES SAVOIR-FAIRE NOTAMMENT 
POLYNÉSIENS SUR LA PRODUCTION D’HUILE, LA DIVERSIFICATION DES 
DÉBOUCHÉS (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.3.1

Identifier les options de 
valorisation et les connaissances 
ainsi que l’expertise à rechercher 

 À Wallis et Futuna, la volontaire du 
service civique au sein de la Direction des 
Services de l’Agriculture (DSA), a effectué 
un recensement de l’expertise et des 
savoir-faire des artisans locaux et de la 
DSA sur la valorisation des produits issus 
de la cocoteraie (initiatives sur l’utilisation 
de la bourre de coco, production artisanale 
d’huile vierge, de lait et de l’eau). Pour 
planifier le soutien technique à apporter, 
la DSA effectue un recensement et une 
analyse des équipements présents et 
disponibles à l’import. 

En Nouvelle-Calédonie, l’atelier technique 
régional de novembre 2019 avait identifié 
des possibilités en termes de diversification 
des débouchés. Après concertation 
des parties prenantes, il a été acté de 

prioriser les actions de valorisation des 
produits issus de la cocoteraie sur la base 
des résultats à venir sur l’état des lieux 
productif et variétal de la cocoteraie.

Dans la poursuite de son accueil de 
l’atelier régional sur le cocotier, la 
Polynésie française a mis à disposition 
ses connaissances et savoir-faire sur la 
filière cocotier. Ainsi, des échanges avec la 
Nouvelle-Calédonie ont permis de partager 
expérience et savoir-faire polynésien sur le 
séchage solaire du coprah.

3% à 6% des exportations 
mondiales annuelles d’huile de coco 
sont issues des états insulaires 

80



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

APPORT DE SOUTIEN TECHNIQUE AUPRÈS DE 
PETITES UNITÉS DE TRANSFORMATION EN 
PARTICULIER D’EAU ET LA BOURRE DE COCO  
(NC-PF-WF) 
ACTION 3B.3.3

 Cette action vise à appuyer des projets innovants 
de développement de la production d’eau de coco et de 
valorisation de la bourre de coco en substrat de culture 
en remplacement d’une partie des pains de coco et de 
substrat de semis importés dans les PTOM. 

En Polynésie française, un essai pilote a été lancé sur 
l’île de Raiatea afin de tester la faisabilité et la rentabilité 
économique d’un terreau de semis fabriqué localement 
à partir de sous-produits de la cocoteraie. Cette action 
a été co construite et co financée avec la Direction de 
l’agriculture (DAG) et l’entreprise agricole Vaihuti Fresh 
basée à Raiatea et certifiée en agriculture biologique. 
L’étude de marché des terreaux de semis actuellement 
importés et utilisés en Polynésie française a été 
finalisée. Sur la base d’une recherche bibliographique, 
le prestataire a arrêté 2 formulations adaptées à la 
culture de plantes potagères dont une est compatible 
avec le mode de production biologique. La première 
est un terreau de semis non-mottable, 100% à base 
de tourbe de coco ; la seconde est un terreau de semis 
mottable dont la tourbe de coco constitue l’élément 
majoritaire. Le matériel de la DAG (défibreuse, tamiseuse, 
humidificateur et presse-motte) a été installé à Raiatea. 
Les expérimentations de production des terreaux 
pourront commencer au prochain semestre.

FORMATION ET MONTÉE EN COMPÉTENCES SUR LE TRAVAIL 
DU BOIS ET DES FIBRES DE COCOTIER (NC-PF-WF) 
ACTION 3B.3.2

 L’action n’a pas évolué pendant le semestre. À Wallis et Futuna et 
en Nouvelle-Calédonie, la première étape consiste à évaluer la qualité 
et le volume du stock de bois de cocotier valorisable sur les zones 
identifiées afin d’évaluer la faisabilité de la mise en place de petites 
scieries mobiles et la pertinence de renforcer les capacités des PTOM. 

Cette évaluation du stock de bois potentiellement valorisable était 
un des volets de l’appel d’offre publié pour l’élaboration d’un plan 
de gestion intégrée et participative de la filière cocotier en Nouvelle-
Calédonie, qui a rendu été infructueux par deux fois. 

L’équipe projet PROTEGE assure le lien avec les agents du LRD 
impliqués sur la valorisation du bois de cocotier, dans l’attente de la 
levée des restrictions de déplacement. 
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Les trois objectifs poursuivis dans le cadre de 
cette opération sont (i) l’animation, (ii) le suivi et la 
coordination des activités et (iii) la communication 
et la capitalisation :

(i) Créer un climat favorable basé sur des relations de 
confiance et d’échanges apaisés ; susciter l’adhésion 
et mobiliser les acteurs et les partenaires du projet ; 
créer une vision commune du projet.

(ii) Mettre en place des instances d’échanges et 
de suivi des avancées du projet ; améliorer les 
méthodes de travail (amélioration des connaissances/ 
perfectionnement des techniques/formations/ 
capitalisation des expériences/développement de 
partenariats), effectuer le rapportage des avancées 
techniques et financières du thème sur le territoire.

(iii) Assurer la communication et une bonne lisibilité 
du projet ; valoriser le projet et capitaliser les 
connaissances au fur et à mesure pour assurer une 
pérennisation des activités.

RÉSULTAT ATTENDU | 4  
Des outils opérationnels, de coordination 
et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la 
coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 4A 
Coordination et animation territoriales.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ANIMATION TERRITORIALE
FICHE OPÉRATION 4A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 713 176 € (85 104 504 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

4A.1.1
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie

4A.1.2
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie

4A.1.3
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie
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CONTEXTE

La mise en place au sein 
des chefs de file des 
animateurs permet 
d’assurer l’animation, la 

coordination et le soutien à la mise 
en œuvre des activités du thème. 

En Nouvelle-Calédonie, 
l’animatrice a pris ses fonctions 
le 1er juillet 2019 et le chef 
de file a mis en place une 
gouvernance adaptée pour la 
mise en œuvre du projet, la 
circulation de l’information et la 
prise de décision via un comité 
d’orientation stratégique (COS).

En Polynésie française, deux 
animateurs se sont succédé 
sur le poste : un premier du 30 
septembre 2019 au 17 janvier 
2020 puis l’animatrice actuelle 

depuis le 11 mai 2020.

À Wallis et Futuna, l’animatrice 
a pris ses fonctions le 1er 
décembre 2019.

De manière transversale, des 
échanges ont eu lieu lors de ce 
semestre dans la continuité de 
ceux engagés depuis le lancement 
de PROTEGE. Des réunions inter-
PTOM ont mobilisé les animateurs 
des territoires, pour discuter des 
problématiques communes, en 
particulier sur la mise en œuvre 
des actions du réseau de fermes 
de démonstration en agroécologie 
et des thématiques comme 
l’agroforesterie, l’élevage de porcs 
plein air, l’alimentation animale à 
partir de ressources locales,…

3 ANIMATRICES RECRUTÉES AU SEIN DES STRUCTURES CHEFS DE FILE

FILM DE PRÉSENTATION DU THÈME AGRICULTURE ET FORESTERIE PROTEGE 
youtu.be/CksXyPFWvYk

NC : 23 PARTENAIRES ENGAGÉS DANS LES ACTIONS DU THÈME 1

PF : 14 PARTENAIRES ENGAGÉS DANS LES ACTIONS DU THÈME 1 ; 2 
STAGIAIRES ÉTUDIANTS SUR LES RÉSEAUX DE POLLINISATEURS 

WF : 8 AGENTS DSA IMPLIQUÉS DANS LES ACTIONS PROTEGE

Ces personnes sont chargées d’assurer 
l’animation, la coordination et le soutien à 
la mise en œuvre des activités du thème 
Agriculture et Foresterie dans les trois 
PTOM.

Pour assurer cette mission, chacune 
de ces structures dites « chef de file » 
(en NC : Chambre d’Agriculture de NC ; 
en PF : Direction de l’agriculture (DAG) 
et à WF : Direction des Services de 
l’Agriculture (DSA)) a recruté et mobilise 
un animateur qui est sous autorité 
hiérarchique de ces structures et non pas 
des organisations régionales chargées 
de la mise en œuvre du projet. 

SYNTHÈSE

Malgré les restrictions de 
déplacements, les échanges 
inter-PTOM entre les équipes 
d’animation continuent 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

PENDANT LA 
PROGRAMMATION DU 
PROJET, LES TERRITOIRES 
ONT SOUHAITÉ QUE DES 
PERSONNES DÉDIÉES AU 
PROJET SOIENT PLACÉES 
AU SEIN DE STRUCTURES 
THÉMATIQUES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET.
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AVANCEMENT DES ACTIONS

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
DU THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE (NC) 
ACTION 4A.1.1

  En Nouvelle-Calédonie, l’animatrice 
s’appuie sur les référents internes de 
la Chambre d’agriculture pour suivre 
les différentes thématiques de la 
programmation PROTEGE. 

Des instances de gouvernance ont 
été mises en place sous la forme d’un 
« comité d’orientation stratégique » 
(COS) composé du gouvernement, 
des 3 provinces, de l’IAC, de l’ADECAL 
Technopole, de Bio Calédonia, de la 
CANC et de la CPS. En tant qu’organe 
décisionnel, il se réunit avant chaque 
COPIL régional pour et assurer le suivi 
technique des actions du thème et faire 
remonter les demandes de modification 

de programmation si besoin. Le COS s’est 
réuni le 17 novembre 2021 afin de faire 
un point d’avancement du projet. 

Par ailleurs, des comités techniques 
opérationnels (COTECH), mis en place 
pour chaque opération PROTEGE, 
regroupent les acteurs des groupes de 
travail existant sur certaines opérations 
(biodiversité, bioagresseurs, élevage par 
exemple). 

Enfin, des groupes de travail au niveau 
d’une thématique (Maraichage Sol Vivant, 
chenilles/chrysomèles…) ont été initiés 
afin de travailler sur les protocoles 
d’essais à mettre en place. Ce travail 
de groupe se fait directement chez 
l’agriculteur avec l’ensemble des acteurs 
techniques intéressés. 

En termes de communication, les 
avancées de PROTEGE sont valorisées 
tous les 2 mois dans La Calédonie 
Agricole, le magazine de la chambre 
d’agriculture NC.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, le travail d’anima-
tion et de coordination opérationnelle va 
se poursuivre sur la mise en œuvre des 
actions du thème 1, tout en incorporant 
de nouveaux partenaires de mise en 
œuvre des actions

En Polynésie française, en plus de la 
poursuite de la mise en œuvre des ac-
tions des 3 contrats de service, les nou-
velles actions issues de l’appel à projet 
pour soutenir des opérations contribuant 
à la transition agroécologique, débuteront 
sur le premier semestre de 2022. 

À Wallis et Futuna, le renfort apporté par 
les deux volontaires du service civique 
permet de soutenir la mise en œuvre des 
actions du réseau de fermes de démons-
tration, le cocotier et les sites pilotes 
(porcs en parcs tournant, agroforesterie, 
gestion des bioagresseurs...).

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
DU THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE (PF) 
ACTION 4A.1.2

 En Polynésie française, l’animatrice 
s’appuie sur les 8 référents internes à la 
DAG, chargés de la mise en œuvre et du 
suivi de certaines actions thématiques. 
Son rôle est de coordonner l’ensemble 
de ces agents et de les assister dans le 
rapportage des actions dont ils ont la 
charge. 

La DAG réunit régulièrement un comité 
de suivi de la programmation de 
PROTEGE constitué, en plus des agents 
référents de la DAG, de ses partenaires 
privilégiés : Chambre d’agriculture et de 
la pêche lagonaire (CAPL), SGP Bio Fetia, 
CFPPA de Moorea. 

Durant le deuxième semestre 2021, la 
Polynésie a vécu une deuxième vague 
de contamination au Covid entre les 
mois d’août et de septembre. L’activité 
s’est ralentie en raison du confinement, 
des nombreux arrêts maladie et de 
l’interdiction de se déplacer dans les îles 
ou de se réunir.

Avec l’allégement des mesures sanitaires 
sur la fin d’année, l’animatrice a pu 
organiser le second regroupement du 
réseau des fermes de démonstration, 
participer au tournage de l’émission 
Résilience dont le thème est « la 
ressource en eau pour l’agriculture 
dans les atolls » sur Fakarava, et aux 
2 journées d’atelier sur le système 
alimentaire polynésien. Lors de la fête de 
la Science, l’animatrice a accompagné 
l’équipe apicole pour animer des 
ateliers entomologie, botanique et 
palynologie dans 2 collèges. Des 
nouveaux partenariats ont été créé 
avec les communes de Teva I Uta, de 
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Des réunions d’échange 
sur la définition des actions 
soutenues par PROTEGE 
ont été organisées avec 
l’ensemble des acteurs du 
monde agricole  

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS 
DU THÈME AGRICULTURE ET 
FORESTERIE (WF) 
ACTION 4A.1.3

 À Wallis et Futuna, l’animatrice 
collabore avec les différents référents de 
la DSA et de la chambre de commerce, 
d’industrie, des métiers et de l’artisanat 
(CCIMA), les agriculteurs et les chefferies 

pour la mise en œuvre des actions 
de la programmation. Les autorités 
coutumières sont régulièrement 
associées à l’ensemble des activités 
du thème 1 comme les fermes de 
démonstration et l’appui à la filière 
cocotier.

Le suivi des actions est assuré avec les 
membres de la commission du secteur 
primaire qui réunit les élus territoriaux, 

le Préfet et les services techniques et 
la CCIMA. L’animatrice est épaulée par 
deux VSC, l’une en charge du suivi des 
expérimentations en agroécologie sur 
les fermes et des sites thématiques, 
l’autre sur le cocotier. La mise en place 
de nouvelles actions comme sur le 
statut sanitaire a permis d’intégrer 
de nouveaux services de la DSA dans 
PROTEGE, comme le service en charge 
de la biosécurité (SIVAP).

Taiarapu Ouest et de Taputapuatea et des 
associations. Cependant, les tensions 
sur le fret maritime qui impactent 
toujours les délais d’approvisionnement 
de certains équipements risquent de 
remettre en cause certaines actions. 

L’animatrice assure aussi la valorisation 
et la communication sur les différentes 
actions conduites par le chef de file via 
des articles, et des publications sur les 
réseaux sociaux. 
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Cette opération vise à favoriser 
les partages d’expériences et de 
savoir faire entre les acteurs du 
thème agriculture et foresterie 
sur les actions couvertes par 
PROTEGE, la méthodologie de mise 
en œuvre des différentes actions 
et les résultats obtenus dans 
chacun des PTOM. Une attention 
toute particulière sera portée pour 
privilégier les échanges directs 
entre agriculteurs sur leurs retours 
d’expériences et leurs pratiques. 

RÉSULTAT ATTENDU | 4  
Des outils opérationnels, de coordination et 
d’accompagnement sont mis en place pour 
renforcer et pérenniser la coopération inter-
PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 4B 
Plateforme régionale forestière et d’agroécologie.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ORGANISATION DE RENCONTRES RÉGIONALES
FICHE OPÉRATION 4B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 484 738 € (57 844 635 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

4B.1.1
Organisation de rencontres régionales techniques dans  
chacun des 3 PTOM

4B.1.2 Organisation de séminaires sur l’Arbre : Forêt, Agroécologie, Cocoteraie

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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CONTEXTE

Deux ateliers 
régionaux 
regroupant plus 
de 150 personnes 

venant de Polynésie 
française, Wallis et Futuna, 
Fidji, Australie et Nouvelle-
Calédonie, se sont tenus 
avant l’irruption de la 
covid 19. Ces ateliers ont 
permis l’élaboration de 
recommandations générales 
ainsi que l’identification 
d’actions s’inscrivant dans 
les objectifs spécifiques de 
PROTEGE sur la forêt et la 
filière cocotier. 

Depuis, les restrictions 
de déplacement dans la 
région n’ont pas permis 
d’organiser de nouveaux 
ateliers régionaux en 
présentiel. Cependant, à 
l’occasion de l’assemblée 
générale du POETCom en 
novembre 2021, les premiers 
résultats des travaux menés 
dans le cadre de PROTEGE 
sur la structuration du 
mouvement biologique 
régional et l’amélioration 
de la compréhension de la 
norme régionale d’agriculture 
biologique, ont été présentés 
devant un large auditoire issu 
de la plupart des Territoires 
et Pays de la région.

Lors du projet INTEGRE, les trois séminaires 
organisés dans chacun des trois PTOM ont 
regroupé plus d’une centaine d’acteurs locaux 
et de la région impliqués et concernés par 
l’agriculture biologique (AB) : agriculteurs, 
techniciens, chercheurs, formateurs et 
enseignants, élèves de l’enseignement agricole, 
consommateurs. Ces ateliers ont permis de :

 • mettre en réseau les acteurs de l’AB  
dans le Pacifique,

 • d’échanger sur les pratiques et les retours 
d’expérience entre agriculteurs, chercheurs  
et techniciens,

 • renforcer la structuration régionale de la 
filière agriculture biologique, via l’implication 
du POETCom et de la CPS,

 • promouvoir l’agriculture biologique dans 
chacun des 3 territoires et dans la région.

Ils ont également permis de créer une 
dynamique régionale favorisant l’émergence de 
la programmation de la composante agricole 
de PROTEGE.  L’ensemble des acteurs de 
l’agroécologie a souhaité maintenir ce format 
de rencontres qui permet, de façon concrète et 
pragmatique, de renforcer la coopération inter-
PTOM et leur intégration régionale. Quant aux 
acteurs des filières bois et cocotier, ils ont émis 
la demande de s’inspirer de cette démarche pour 
renforcer leur coopération et intégration régionale. 

SYNTHÈSE

Les ateliers techniques de 
partage et d’échanges sur le 
terrain permettent de renforcer 
la coopération régionale de 
manière concrète et pragmatique 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LES LEÇONS APPRISES DU 
PROJET INTEGRE ONT MONTRÉ 
QUE LES ATELIERS CONCRETS ET 
OPÉRATIONNELS DE RENCONTRES 
TECHNIQUES D’ACTEURS SUR LE 
TERRAIN ÉTAIENT UN LEVIER FORT 
D’INTÉGRATION RÉGIONALE. 

FILM RÉTROSPECTIF DE L’ATELIER FILIÈRE COCOTIER EN 
POLYNÉSIE FRANÇAISE - OCTOBRE 2019 
youtu.be/D_ODC9-DTFs

FILM RÉTROSPECTIF DE L’ATELIER TECHNIQUE RÉGIONAL 
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET 
AGROFORESTERIE PROTEGE - MARS 2020 
youtu.be/kTS0zwBFnXA

SYNTHÈSE DE L’ATELIER TECHNIQUE RÉGIONAL 
GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET 
AGROFORESTERIE PROTEGE - MARS 2020 
protege.spc.int/fr/documentation-medias
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ORGANISATION DE RENCONTRES 
RÉGIONALES TECHNIQUES DANS 
CHACUN DES 3 PTOM (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.1.1

 Compte tenu des restrictions 
de déplacements dans la région, les 
rencontres sur l’Agriculture biologique 
ont été organisées en virtuel à 
l’occasion de l’assemblée générale de la 
POETCom en novembre 2021.Elles ont 
permis de partager, avec les différents 
acteurs de l’agriculture biologique de 
la région, les travaux menés dans le 
cadre de PROTEGE sur la révision de la 
gouvernance de la POETCom (organe 
de gestion de l’AB dans le Pacifique) et 
sur la rédaction d’un guide de lecture 
de la Norme Océanienne d’Agriculture 
Biologique. 

La CAP-NC (Chambre d’Agriculture et 
de la Pêche de NC) a été agrée pour 
organiser fin 2022 une édition « en 
région » du salon Tech & Bio, qui est le 
plus grand salon technique international 
sur l’agriculture biologique. PROTEGE 
va soutenir cet évènement dans la 
mesure où il sera aussi l’occasion, si 
les conditions sanitaires le permettent, 
de réunir pour la première fois les 
agriculteurs du réseau de fermes 
de démonstration et de partager les 
résultats de ce réseau avec celui financé 
par l’initiative KIWA sur plusieurs Etats 
de la région.

ORGANISATION DE SÉMINAIRES 
SUR L’ARBRE : FORÊT, AGRO-
ÉCOLOGIE, COCOTERAIE (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.1.2

 Les ateliers régionaux sur le 
cocotier, les ressources forestières 
et l’agroforesterie ont permis, via des 
interventions et des échanges entre 
acteurs du monde économique, de 
la société civile, des coutumiers et 
des élus, d’avoir une compréhension 
et une vision au niveau régional des 
enjeux à venir. Les nombreuses visites 
d’entreprises, de centres de recherche 
et d’expérimentation, ont renforcé la 
connaissance de l’expertise régionale 
et initié et relancé des partenariats et 
coopérations. La présence d’agents de 
la division terrestre de la CPS (LRD) et 
d’acteurs de la société civile de pays de 
la région, a permis de dépasser le cadre 
des PTOM pour s’ouvrir sur l’ensemble 
de la région.

Le salon Tech & Bio en octobre 2022 
en Nouvelle-Calédonie sera l’occasion 
d’échanges entre agriculteurs du réseau 
de fermes de démonstration PROTEGE 
et KIWA.

PERSPECTIVE

La levée progressive des restrictions 
de déplacement laisse envisager des 
opportunités d’ateliers régionaux dans 
le courant de l’année 2022. Cette période 
correspond à une avancée des actions de 
terrain et la fin de travaux régionaux, par 
exemple sur la revue de la gouvernance 
du POETCom ou sur l’élaboration d’un 
guide de lecture de la NOAB, actions qui 
présentent des opportunités de mise en 
commun à l’échelle régionale des résultats 
produits. L’organisation du salon Tech & 
Bio en Nouvelle-Calédonie sera aussi une 
opportunité de réunir pour la première fois 
les agriculteurs du réseau de fermes de 
démonstration des 3 territoires. 

Deux ateliers pour réviser la 
programmation et renforcer 
la coopération régionale 
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MISE À JOUR : 28.02.2022

RENFORCEMENT DE L’APPLICABILITÉ  
ET DE LA GOUVERNANCE DE LA NOAB 

FICHE OPÉRATION 4B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 296 336 € (35 362 328 XPF) 

OBJECTIFS

Cette opération vise à obtenir des guides de lecture 
opérationnels pour améliorer la qualité de la certification 
avec la NOAB et sa compréhension par tous et répondre 
aux nombreuses interrogations des agriculteurs biologique 
grâce à une méthodologie concertée et partagée. Elle doit 
également permettre une révision de la gouvernance du 
POETCom et de la gestion de la NOAB pour :

•  permettre aux autorités compétentes en charge des 
décisions relatives au suivi et à l’évolution techniques 
des normes et règlementations de l’agriculture 
biologique (reconnaissance et évolution des normes, 
accréditation des certificateurs, des intrants…), 
lorsqu’elles existent et qu’elles en sont demandeuses 
d’intégrer le débat et les discussions au sein des 
instances adéquates

•  revoir l’organisation de l’organe de gestion de la norme, 
pour gagner en efficacité et réactivité dans l’élaboration 
et la diffusion des guides de lecture sur des bases 
techniques claires, lorsque cela est nécessaire pour 
éclairer les organismes de contrôle agréés

RÉSULTAT ATTENDU | 4 
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 4B 
Plateforme régionale forestière et d’agroécologie.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

4B.2.1 Rédaction de guide de lecture de la NOAB

4B.2.2 Réalisation d’un audit de la gouvernance de la NOAB

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE
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Les acteurs de l’agriculture biologique 
des 3 PTOM ont fortement exprimé leur 
besoin de disposer des guides de lecture 
sur les filières qu’ils jugent prioritaires. 
La rédaction des guides au niveau 
régional permettra d’homogénéiser 
les modalités d’application de la NOAB 
qui peuvent diverger aujourd’hui entre 
les pays et territoires l’utilisant. 

Ce travail sera complété d’une révision 
des modalités de gouvernance de 
la NOAB et du POETCom qui fait le 
secrétariat. La division des ressources 
terrestres de la CPS (LRD) assure 
le secrétariat de la Communauté du 
commerce biologique et éthique du 
Pacifique (POETCom) via notamment 
un premier poste dédié en 2012. À ce 
jour, la POETCom est une organisation 
associative à but non lucratif avec 
des membres actifs comme des 

groupements d’agriculteurs, des 
organisations d’appui technique, des 
représentants du secteur privé et publics 
ou encore des instituts de recherche 
dans 14 pays de la région du Pacifique.

Depuis l’adoption de la structure 
de gouvernance de la POETCom, 
l’environnement de l’agriculture 
biologique a considérablement évolué 
dans la région avec des changements 
clés et les membres du conseil et le 
secrétariat ont souhaité faire évoluer 
le statut de la Poetcom. Le POETCom 
et la NOAB se situent ainsi à une 
étape charnière de leur existence 
avec une croissance significative du 
secteur bio, qui nécessite de disposer 
d’un mode de gouvernance et des 
ressources adéquates pour garantir 
prioritairement et durablement une 
norme fiable et performante.

CONTEXTE

À L’INSTAR DES NORMES 
INTERNATIONALES 
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
COMME LE RÈGLEMENT 
EUROPÉEN D’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE, LA NORME 
OCÉANIENNE D’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE (NOAB) 
DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE 
PAR DES GUIDES DE 
LECTURES SPÉCIFIQUES 
PAR FILIÈRE AFIN DE 
FACILITER SON UTILISATION 
ET AINSI PERMETTRE 
LA CERTIFICATION DE 
DAVANTAGE D’OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES.  
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PERSPECTIVE

Cette action permet 
de renforcer la 
compréhension, et donc 
la pertinence, de la 

norme biologique d’agriculture 
régionale et de réviser la 
gouvernance régionale de 
l’agriculture biologique, élaborée 
il y a plus de 10 ans. Ces actions, 
par essence régionales, ont 
été conçues et mises en œuvre 
dans un contexte d’arrêt des 
déplacements à cause de la 
crise sanitaire. Douze ateliers 
bilingues ont ainsi été organisés 
de manière virtuelle pour faire 
travailler ensemble les acteurs 
de l’agriculture biologique du 
Pacifique dans leur diversité 
sur 6 filières prioritaires. Le 

résultat de ces ateliers a permis 
de recueillir des éléments 
pour produire le futur guide de 
lecture de la NOAB en 2022. 

Sur la gouvernance du POETCom, 
des entretiens ont pu être 
menés sur les PTOM mais 
également à Fidji, Vanuatu, 
aux Kiribati et îles Cook.

Les premiers résultats et 
propositions émanant de ces 
deux missions ont été présentés 
à l’assemblée générale en ligne 
de la POETCom en novembre 
2021. Ainsi l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le 
développement de l’agriculture 
biologique dans le Pacifique 
ont pu se prononcer sur la 
suite de ces deux missions.

SYNTHÈSE

Si l’année 2021 a permis de recueillir 
les attentes, besoins et propositions 
des acteurs institutionnels, agricoles 
ou associatifs des pays et territoires 
impliqués et de rédiger un projet de 
révision des modalités de gestion de la 
NOAB pour répondre aux attentes du 
secteur, les résultats de ces deux études 
seront discutés et adoptés lors d’un 
atelier courant 2022 dédié à l’agriculture 
biologique en Océanie regroupant les 
parties prenantes des Pays et Territoires 
du Pacifique (agriculteurs, services 
d’appui, ministères, recherche).

AVANCEMENT DES ACTIONSCette action est 
menée sur 6 pays 

et territoires de 
la région 

RÉDACTION DE GUIDE DE LECTURE DE LA NOAB (NC-PF-WF)
ACTION 4B.2.1

 La rédaction du guide de lecture de la NOAB est conduite par un consortium 
comportant des membres présents en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 
Vanuatu, Fidji, Îles Cook et Kiribati. Cette organisation permet de recueillir les attentes 
et les propositions de l’ensemble des utilisateurs de la NOAB dans leur diversité. 
L’ensemble des travaux est ainsi conduit en français et en anglais afin que la barrière 
de la langue ne soit pas un frein à la pleine participation des parties prenantes.

Après une première phase visant à identifier et prioriser les besoins de clarification 
(65 réponses et 800 commentaires), une douzaine d’ateliers thématiques bilingues 
ont été organisés de manière virtuelle sur le second semestre 2021. Ces ateliers ont 
permis de réunir et de partager les expériences d’acteurs de l’agriculture biologique 
de la région (plus de 8 Pays et Territoires représentés) et issus d’organismes divers 
: agriculteurs, associations, administrations, certificateurs, distributeurs,…

58 ORGANISATIONS SONT MEMBRES DU POETCOM 

12 ATELIERS EN LIGNE ET BILINGUES ORGANISÉS EN 2021 

LA NOAB EST LA NORME COMMUNE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
AUX 22 ÉTATS ET TERRITOIRES INSULAIRES DU PACIFIQUE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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RÉALISATION D’UNE REVUE DE LA GOUVERNANCE DE LA NOAB
(NC-PF-WF)
ACTION 4B.2.2

La revue de la gouvernance de la POETCom et de son mode de gestion 
de la NOAB est conduite par un consortium comportant des membres en 
Nouvelle- Calédonie, Polynésie française, Vanuatu, Fidji, Iles Cook, Kiribati, et 
en Europe. Comme pour l’action 4B.2.1, cette organisation permet de recueillir 
les attentes et les propositions de l’ensemble des utilisateurs de la NOAB dans 
leur diversité tandis que les travaux sont conduits de manière bilingue.  

L’assouplissement de certaines règles sanitaires de certains pays (Fidji,…) durant le 
deuxième semestre de 2021 a permis de rattraper en partie le retard pris en début 
d’année. En effet, certains utilisateurs de la NOAB et membres du POETCom n’ayant 
pas toujours accès à des outils de visio-conférences, les entretiens avaient pris du 
retard. Ainsi, un premier diagnostic des étapes de structuration du mouvement régional 
biologique au travers le POETCom a pu être présenté et discuté lors de l’assemblée 
en ligne du POETCom fin novembre 2021. Cette présentation a permis de définir les 
modalités de poursuite de cette mission sur le premier semestre 2022 via des groupes 
de travail en ligne sur la question de la gouvernance et de la gestion de la norme. 

Cette action est 
menée sur 6 pays 
et territoires de 
la région 
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Cette action vise à développer les compétences 
des acteurs des PTOM sur la mesure et 
l’évaluation des impacts sur le changement 
climatique des pratiques agricoles. À ce jour 
différentes méthodes d’évaluation des impacts 
des pratiques agricoles sur le climat sont 
mises en œuvre pour orienter les politiques 
publiques agricoles. Les pratiques agricoles 
doivent ainsi pouvoir être évaluées sur leur 
efficacité vis-à-vis de la réalisation des 
objectifs en matière de sécurité alimentaire 
mais également sur leur adaptation aux 
impacts du changement climatique et sur 
l’atténuation ou la contribution de ses effets. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

CAPITALISATION ET VALORISATION DES PRATIQUES 
D’AGRICULTURE CLIMATO-INTELLIGENTES DANS LES PTOM

FICHE OPÉRATION 4B.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 120 000 € (14 319 809 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

4B.3.1
Mesurer et évaluer les pratiques agricoles vis-à-vis de l’adaptation  
et l’atténuation au changement climatique 

4B.3.2
Communiquer sur l’impact des pratiques agricoles sur l’atténuation  
du changement climatique et le renforcement de la résilience

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

RÉSULTAT ATTENDU | 4 
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement 
sont mis en place pour renforcer et pérenniser la coopération 
inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 4B 
Plateforme régionale forestière et d’agroécologie.
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AVANCEMENT DES ACTIONS

MESURER ET ÉVALUER LES 
PRATIQUES AGRICOLES VIS-
À-VIS DE L’ADAPTATION ET 
L’ATTÉNUATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.3.1

 Action non encore démarrée.

CONTEXTE

COMMUNIQUER SUR L’IMPACT 
DES PRATIQUES AGRICOLES SUR 
L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET LE RENFORCEMENT 
DE LA RÉSILIENCE (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.3.1

 Action non encore démarrée.

« Si l’agriculture est victime du 
changement climatique, elle en subit 
les variations, parfois extrêmes, de 
température et de pluviométrie (saisons 
différées, pics de chaleur, manque 
ou excès d’eau, répartition altérée 
des pluies). Les effets sont directs, 
par exemple lorsque la croissance 
des plantes est modifiée, et indirects, 
lorsque la pression parasitaire augmente 
(insectes ravageurs, maladies). 
L’agriculture doit donc s’adapter pour 
continuer à assurer l’ensemble des 

fonctions auxquelles elle contribue, 
en particulier nourrir l’humanité. Mais 
l’agriculture est aussi co-responsable 
du changement climatique. Elle est à 
l’origine d’environ 12% des émissions de 
gaz à effet de serre (méthane, protoxyde 
d’azote, dioxyde de carbone), ou 24% si 
l’on prend en compte les changements 
d’utilisation de terres liés à l’exploitation 
forestière et aux fronts pionniers 
agricoles qui la suivent ».

Saj S., Torquebiau E., 2018. Agriculture 
climato-intelligente, agroécologie et 
carbone du sol : vers des conjugaisons ga-
gnantes. Cirad, Montpellier, Perspective 47

PERSPECTIVE
Réalisation d’une revue des modèles 
d’évaluation préconisés par la FAO 
(MOSAIC, GLEAM, SAFA, etc.) afin d’en 
sélectionner un ou plusieurs pour les 
tester sur les opérations mises en œuvre 
dans les PTOM dans le cadre de PROTEGE.

L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET SON ATTÉNUATION 
COMPTENT PARMI LES 
PRINCIPAUX DÉFIS QUE DOIT 
RELEVER L’AGRICULTURE 
AU NIVEAU MONDIAL ET A 
FORTIORI DANS LES PAYS ET 
TERRITOIRES DU PACIFIQUE. 

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L’agriculture est une cause 
importante d’émission 
de gaz à effet de serre. 

Cependant certaines pratiques 
dont l’agroécologie contribuent à 
atténuer les impacts du secteur 
agricole via le stockage de 

carbone dans les sols. PROTEGE 
vise donc à accompagner les PTOM 
à monter en compétence dans 
l’évaluation de leurs pratiques 
agricoles actuelles et ainsi mieux 
identifier celles à promouvoir au 
regard de leur résilience et de 
leurs impacts sur les causes du 
changement climatique. 

LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET LE CHANGEMENT D’UTILISATION DES 
TERRES POUR L’AGRICULTURE REPRÉSENTENT 24% DES ÉMISSIONS 
MONDIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE

LA NOUVELLE-CALÉDONIE A IMPORTÉ PLUS DE 4 600 T D’ENGRAIS 
ET D’AMENDEMENTS EN 2020 DONT PLUS DES 2/3 D’EUROPE

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr
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Cette opération vise à bénéficier de l’expertise 
d’enseignants-chercheurs et d’organismes compétents 
dans la caractérisation des pratiques agroécologiques 
et l’identification des niveaux d’interventions. Il s’agit 
de favoriser la transition des territoires vers des 
systèmes agroécologiques (parcelle, exploitation, 
bassin agricole). L’enjeu est également d’établir 
des stratégies pour consolider l’appropriation 
et l’intégration de ce système agricole par les 
agriculteurs.

Cette opération vise aussi la création d’une plateforme 
de capitalisation des savoir-faire et des résultats 
produits par le projet PROTEGE, ou encore INTEGRE 
ainsi que des études diverses réalisées dans les 
PTOM et la région. Cet outil doit permettre enfin de 
mettre en relation les acteurs et les compétences de la 
région par thématiques via l’utilisation de supports et 
contenus numériques.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE ET MISE EN 
PLACE D’UNE PLATEFORME DE CAPITALISATION

FICHE OPÉRATION 4B.4

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 288 824 € (34 465 871 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

RÉSULTAT ATTENDU | 4  
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 4B 
Plateforme régionale forestière et d’agroécologie.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

4B.4.1
Accompagnement méthodologique pour le suivi et l’évaluation  
des opérations

4B.4.2
Mise en place d’une plateforme de capitalisation des savoirs  
et des acteurs régionaux
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La co-construction 
d’innovations 
agroécologiques avec les 
agriculteurs étant assez 

récente dans les PTOM, les chefs de 
file ont souhaité pouvoir bénéficier 
d’un appui méthodologique pour 
l’animation des réseaux de fermes 
de démonstration. Un consortium 
composé d’une école d’ingénieurs, 

d’une ONG acteur de la transition 
agroécologique et d’un centre 
d’expérimentation de la région, a été 
conventionné pour faire bénéficier 
les chefs de file de leur expertise 
et expérience dans l’animation de 
groupements d’agriculteurs engagés 
dans l’expérimentation paysanne 
en agroécologie. Parallèlement, 
un partenariat est en cours de 

finalisation avec la FAO pour un 
accompagnement et une montée en 
compétence des acteurs des PTOM 
sur l’agroécologie afin de vulgariser 
et de favoriser l’appropriation 
du concept d’agroécologie par 
l’ensemble des acteurs du monde 
agricole et agroalimentaire.

PLUS DE 40 ORGANISATIONS LOCALES, RÉGIONALES ET INTERNATIONALES UTILISENT OU SONT PARTENAIRES 
DE LA MÉTHODE TAPE EN AFRIQUE, AMÉRIQUE DU SUD, EUROPE, ASIE DU SUD-EST ET OCÉANIE

Cependant, celle-ci comporte aussi 
des dimensions plus systémiques qui 
interrogent l’ensemble de la chaîne 
productive et alimentaire. C’est dans 
ce contexte que le projet propose un 
apport méthodologique d’enseignants-
chercheurs impliqués dans des 
projets de recherche participative sur 
l’accompagnement de la transition vers 
des systèmes agricoles et alimentaires 
territorialisés et durables.

De nombreuses études et travaux sont 

menés dans le cadre de PROTEGE 

dans les PTOM. Cependant, une grande 

partie de ces informations n’est pas 

toujours pas accessible aux acteurs de la 

transition agroécologique (agriculteurs, 

chercheurs, techniciens, enseignants, 

étudiants…). Parallèlement, le projet 

INTEGRE a démontré, via entre autres les 

ateliers thématiques régionaux, l’intérêt 

des acteurs des PTOM pour l’expertise 

et les compétences régionales souvent 

moins connues que celles de Métropole.

L’utilisation des potentialités des 

plateformes numériques doit permettre 

la mise en commun des savoirs produits 

dans la région et la mise en réseau 

des personnes ressources dans les 

territoires et pays du Pacifique.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L’ANIMATION DE RÉSEAUX 
D’AGRICULTEURS, 
LE TRANSFERT ET 
L’APPROPRIATION DE 
L’INNOVATION PAR LES 
AGRICULTEURS SONT DES 
LEVIERS INCONTOURNABLES 
DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE DES 
SYSTÈMES AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES DES PTOM. L’accompagnement de la 

transition vers des systèmes 
agricoles et alimentaires 
territorialisés et durables 

CONTEXTE
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE POUR 
LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES OPÉRATIONS 
(NC-PF-WF) 
ACTION 4B.4.1

 Les animateurs des fermes de démonstration 
sont formés et accompagnés à la co-construction 
d’innovations agroécologiques avec les agriculteurs 
par un consortium composé de 

•  l’ISARA, école d’ingénieurs proposant plusieurs 
masters européens en agroécologie ; 

•  NITIDAE, ONG spécialisée dans la conception, le 
développement et la mise en œuvres d’ actions 
qui associent préservation de l’environnement et 
dynamisme économique ; 

•  l’ADECAL-Pôle terrestre qui regroupe plusieurs 
centres d’expérimentation agricole en Nouvelle-
Calédonie. 

Sur le semestre, les nombreux échanges avec 
l’équipe méthodologique ont porté sur l’appui à 
l’organisation des journées de regroupements 
des fermes, l’élaboration de protocoles d’essais 
sur les fermes de démonstration, ou encore les 
stratégies d’essaimage des premiers résultats. Cet 
appui a également permis d’avancer sur le choix 
d’indicateurs pertinents pour tirer des actions des 
éléments, enseignements diffusables auprès du 
monde agricole dans son ensemble. 

Parallèlement, la méthode TAPE, développée par la 
FAO pour évaluer les performances agroécologiques 

PERSPECTIVE

L’avancée des actions sur les fermes et sur des sites 
thématiques a permis de produire une importante 
masse de données et de résultats. L’équipe d’appui 
méthodologique va ainsi continuer d’accompagner les 
chefs de file pour harmoniser le traitement des données 
et des résultats sur les trois territoires et renforcer la 
dimension régionale du réseau. La levée progressive 
des restrictions de déplacements va permettre 
d’envisager courant 2022 des appuis sur place et de 
valoriser cette action via des formations ouvertes à 
l’ensemble du monde agricole. 

De même, la signature de la convention d’assistance 
technique entre la FAO et la CPS dans le courant du 
premier semestre 2022, va permettre d’organiser des 
formations et un appui à distance de la part d’agents de 
la FAO, dans la gestion et la valorisation des données 
collectées via la méthode TAPE (Tool for Agroecology 
Performance Evaluation). Des missions de terrain sur 
les PTOM pourront également être envisagées selon 
l’évolution des conditions sanitaires.

Des formations développées pour 
accompagner les PTOM dans la 
gestion et la valorisation des données 
collectées via la méthode TAPE 
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MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE CAPITALISATION DES SAVOIRS ET DES ACTEURS RÉGIONAUX (NC-PF-WF) 
ACTION 4B.4.2

 Sur le semestre, des échanges avec les chefs de file ont permis de recenser à la fois leurs besoins et de passer en revue les 
différentes plateformes numériques déjà existantes. Ce travail a permis de pré-identifier des supports qui pourront favoriser la mise 
en relation des expertises, l’accès aux connaissances produites régionalement sur l’agroécologie et l’agriculture biologique dans les 
PTOM et la région localement.

des fermes et des territoires, a 
été utilisée pour la réalisation des 
diagnostics des fermes de démonstration 
par les agents des chefs de file sur les 
3 PTOM. Afin d’optimiser la valorisation 
des données produites via la méthode 
TAPE, une convention d’assistance 
technique a été élaborée entre la CPS 
et la FAO dans le cadre du MOU entre 
ces deux organisations internationales. 
Ainsi les PTOM pourront bénéficier d’un 
accompagnement à distance et sur place 
portant sur les outils et plateformes 
développés par la FAO pour appuyer la 
transition agroécologique.
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