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Fermes de démonstration de l’agroécologie  

 

    



 

 

Le projet PROTEGE 

PROTEGE est un projet de coopération régionale qui vise à construire un développement durable et 
résilient des économies des PTOM face au changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les 
ressources naturelles renouvelables. 

Il est financé par l’Union européenne dans le cadre du 11ème Fond Européen de Développement (FED) au 
bénéfice des Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) du pacifique : Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, Polynésie 
française et Wallis et Futuna.  

Le projet appuie les politiques publiques des quatre PTOM dans les quatre thématiques suivantes : 

 Thème 1: La transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, notamment 
biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité; les 
ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable. 
 
 

 Thème 2: Les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées de manière durable, 
intégrée et adaptée aux économies insulaires et au changement climatique. 

 
 

 Thème 3: L'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au changement. 
 

 

 Thème 4: Les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour renforcer la protection, la 
résilience et la restauration des services écosystémiques et de la biodiversité terrestre.  

 

 

PROTEGE dispose d’un budget global de 36 millions d’euros pour la période 2018-2022 dont 30,5 millions 
mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) et 5,5 millions par le Programme Régional Océanien 
pour l'Environnement (PROE), co-délégataire. 

 



 

 

 

 
Thème 1 : Agriculture et Foresterie  

La convention de financement (FED/2018/038-910) et la convention de délégation (FED/2018/399-686) 
définissent les activités confiées à la CPS en vue de la mise en œuvre du projet PROTEGE. 

Au niveau local et régional, la transition agroécologique est opérée pour une agriculture, notamment 
biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité, et les ressources 
forestières sont gérées de manière intégrée et durable.  

Le thème 1 suit une approche sectorielle/intersectorielle mais fait aussi appel à un réseau de fermes de 
démonstration chez des agriculteurs en activité (appui à la transition agroécologique, démonstration et 
validation de pratiques, échanges techniques). Tous les axes de travail reposent sur une logique construite 
entre les PTOM. 



 

 

 
 
Le thème 1 est structuré en 4 résultats attendus: 
 
Résultat attendu 1 : Des systèmes agro-écologiques viables sont validés techniquement et transférés et les 
freins au développement de l’agriculture biologique sont levés. 
 
Résultat attendu 2 : Une politique de gestion intégrée des forêts, de l’agroforesterie et des cocoteraies est 
définie et mise en œuvre.  
 
Résultat attendu 3 : Les produits issus de l’agroécologie, de la forêt et de la cocoteraie sont valorisés. 
 
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. 
 
Les actions de ce thème sont coordonnées et animées en Polynésie française par la Direction de 
l’Agriculture (DAG) en tant que « chef de file ».  
 

 

Accompagner l’ensemble des systèmes agricoles vers l’agroécologie et l’agriculture biologique 

Les objectifs de la transition agroécologique en Polynésie sont de rechercher une plus grande autonomie 
vis-à-vis des intrants importés, une plus grande biodiversité cultivée et fonctionnelle, une meilleure gestion 
des ressources (eau, sol…) et une plus grande résilience face au changement climatique. 

Afin d’accompagner la validation de systèmes agro-écologiques viables et de favoriser leur transfert auprès 
du monde agricole, l’une des activités de PROTEGE vise à mettre en place et à animer un réseau de fermes 
de démonstration pratiquant l’intensification écologique. 

En effet, la transition agroécologique doit permettre l’amélioration continue des pratiques des agriculteurs, 
via l’expérimentation et les échanges avec leurs pairs et des experts locaux et/ou extérieurs.  

Or, le développement de pratiques agroécologiques ne se conçoit pas à l’échelle de la parcelle agricole, 
mais nécessite la prise en compte de l’ensemble de l’exploitation agricole au sein de laquelle les actions se 
complètent et les déséquilibres se compensent.  

Pour ce faire, ce réseau de fermes bénéficiera d’un accompagnement technique, économique et matériel 
apporté sur la durée du programme PROTEGE (3 ans) pour la mise en œuvre des activités préalablement 
définies entre la DAG et l’exploitant. L’appui à l’innovation via la valorisation des pratiques et des savoirs 
des exploitants sera notamment recherché. Ces exploitations agricoles serviront en outre de supports pour 
l’organisation d’échanges entre agriculteurs, experts locaux et extérieurs et elles permettront la collecte de 
données à la fois techniques, économiques mais aussi sociales (acceptabilité et pénibilité de certaines 
pratiques) et environnementales. 

Enfin, les exploitants retenus seront invités à participer aux formations, aux ateliers locaux et régionaux 
organisés dans le cadre du programme PROTEGE sur la thématique de l’agro-écologie et du développement 
de l’agriculture biologique.  

 

 



 

 

 
Appel à candidatures pour la mise en place d’un réseau de fermes de démonstration de l’agroécologie  

 
En tant que chef de file du thème 1 « Agriculture et Foresterie », la Direction de l’Agriculture de Polynésie 
française, ouvre un appel à candidature jusqu’au 29 novembre 2019 pour la mise en place de ce réseau de 
fermes de démonstration. 
 
 
Les catégories : 
 

Ce réseau de fermes de démonstration devra être idéalement constitué d’au moins une ferme dans chaque 
archipel de Polynésie, soit :  

 îles de la Société 

 Marquises 

 Australes 

 Tuamotu-Gambier 
 
Les critères d’éligibilité : 

 être en règle vis-à-vis des différentes réglementations en vigueur :  
o accès au foncier (bail, autorisation ou titre de propriété), 
o titulaire d’une carte agricole valide (ou régulariser sa situation). 

 
Les critères de sélection des candidats : 
 
Toute personne physique ou morale de droit privé éligible désirant faire partie de ce réseau de fermes de 
démonstrations devra respecter certains critères, à savoir : 

 avoir exprimé sa motivation et l’intérêt de son projet en matière d’agro-écologie et d’agriculture 
biologique, 

 avoir la volonté d’ouverture au public pour échanger et partager ses pratiques, 

 être en capacité de transmettre ses données technico-économiques, 

 posséder une bonne technicité et de l’expérience, 

 posséder sur l’exploitation au moins deux ateliers de production différents (productions 
végétales/productions animales/pépinière/élevage/plateforme de compostage/atelier de 
transformation…), 

 vivre des revenus de son exploitation agricole principalement, 

 … 
 
La composition du jury : 
 
Afin de sélectionner au mieux les exploitants qui adhéreront à ce réseau, un jury a été créé. Celui-ci 
comprend : 

 le directeur de l’agriculture ou son représentant, 

 le directeur de l’EPEFPA ou son représentant, 

 la présidente de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, ou son représentant, 

 la présidente de l’association SPG Bio Fetia ou son représentant, 

 le coordonnateur du thème « Agriculture/forêt » du programme PROTEGE ou son représentant, 

 la coordinatrice territoriale du programme PROTEGE pour la Polynésie ou son représentant. 



 

 

 
Les candidatures : 
 
Le dossier de candidature est à retirer auprès de la Direction de l’Agriculture, 500 rue Tuterai Tane 
(route de l’hippodrome) à Pirae, BP100, 98713 Papeete, Tahiti et de ses subdivisions dans les 
archipels. Tél. : (689) 40 42 81 44 ; fax : (689) 40 42 08 31, email : secretariat@rural.gov.pf, du lundi à 
jeudi de 7 h 30 à 15 h 30 et le vendredi du 7h30 à 14h30. Il peut également être envoyé par retour de 
courriel suivant une demande formulée à l’adresse ci-dessus. 
 
Les dossiers de candidature sont à remettre avant le 29 novembre 2019 12h (midi) : 

- par email à laurent.maunas@rural.gov.pf  
- par voie postale à : Direction de l’agriculture, BP 100, 98713 Papeete. 
- En main propre à l’accueil du siège de la DAG, 500 rue Tuterai Tane (route de l’hippodrome) à 

Pirae. 
 
Un accompagnement à la soumission des dossiers est proposé sur demande auprès de la Direction de 
l’Agriculture. Pour tout besoin d’informations complémentaires, Laurent Maunas ou Julien Cambou sont 
disponibles par email à laurent.maunas@rural.gov.pf  et Julien.cambou@rural.gov.pfou bien par téléphone 
au 40 42 35 24 (demander le poste : 382). 
 
 
Contacts presse : 

Philippe Couraud, Direction de l’Agriculture de Polynésie française : 40 42 35 59 
 
Aurélie Thomassin, Coordonnatrice Territoriale Polynésie française, Projet PROTEGE, Communauté du 
Pacifique : 40 47 22 25 ou aureliet@cps.int  
 
Angèle ARMANDO, Chargée de communication, Projet PROTEGE, Communauté du Pacifique : (+687) 
95.21.09 ou (+687) 26.20.00 ou angelea@cps.int 
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