PROGRAMME DES ATELIERS « AGRICULTURE BIOLOGIQUE » - INTEGRE À WALLIS-ET-FUTUNA
Arrivée à Wallis, installation, ouverture officielle - Lundi 16 octobre
Lieu, jour, durée
Wallis/Mata Utu
13h30-14h00
Palais
14h00-15h00
Lycée d’Etat

15h00-16h00

Falé de la République 16h30-18h00

20h00

1

Titre
Accueil/ Présentation au Roi

Description
Arrivée à Wallis des délégations régionales
Présentation des délégations régionales à la grande chefferie de Wallis

Installation
Collation
Présentation

Ouverture officielle, présentation des participants et du programme des ateliers

Intervenants
CCIMA, DSA, Lycée
Agricole, INTEGRE

Diner

L’élevage por i au sei de l’exploitatio fa iliale o duite e AB - Mardi 17 octobre
Objectifs




Lieu, jour, durée
7h00
7h30-8h00
8h à 12h

Co t i ue à l’a lio atio des p ati ues d’ levage po i e
ati e d’ali e tatio
gestion des effluents
Identifier les points de blocages et les leviers nécessaires à la certification AB

Titre
Pdj/Lycée Etat
Bus Lycée Etat => Exploitation

Patita Hanisi, agriculteur /
éleveur porcin

12h12h30
12h30-13h30
13h30 – 16h00
16h00-17h00
17h00-18h00
18h00-18h30
19h30

Description

Prése tatio de la o duite traditio elle d’u élevage por i à Wallis et de so
i pa t sur l’e viro e e t :
Fi alit de l’ levage po i outu es et f tes fa iliales
Conduite du troupeau (bâtiment et parcours tournant)
Alimentation locale vs importée
Gestion des effluents et co-compostage

Bus Exploitation => Lycée agricole
Déjeuner
Exploitation du lycée agricole
Les améliorations possibles pour un élevage « plus bio »
L’ levage po i au sei de l’exploitatio
o duite e AB
Table ronde (synthèse et
discussion)
Présentation fiches techniques « Nouvelle-Calédonie »
Bus Lycée agricole => Lycée Etat
Diner

lo ale/i po t e , de loge e t/pa ou s, et de

Référent

Franck ROUSSEL (LPA)/
Amalia Fotofili (DSA
Wallis) / Paulo MASEI
(DSA Futuna vétérinaire) / Maxime
PERNEL

Tous les intervenants
+ Animateurs
Biocaledonia& Lycée
Do Neva
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2)

Les cultures vivrières au sein de l’exploitatio familiale (conduite en AB) - Mercredi 18 octobre
Objectif




Co t i ue à l’a lio atio des p ati ues ultu ales e
ati e de fe tilisatio des ultu es/fe tilit du sol, de p odu tio /multiplication de
matériel végétal et de contrôle des maladies et ravageurs
Identifier les points de blocages et les leviers nécessaires à la certification AB

Lieu, jour, durée

Titre

7h00
7h30-8h00
8h à 10h

Description

Référent

Pdj/Lycée Etat
Bus Lycée Etat => Exploitation

Tamiano (agriculteur)

10h à 10h30

La conduite traditionnelle des cultures vivrières (taro, igname)
Le calendrier agro-liturgique et les objectifs de production
Le désherbage, les rotations, les assolements, les associations
La fertilisation

Lutoviko
Moeliku (DSA
Wallis) /
Luaki Matile (DSA
Futuna)

Bus Exploitation T =>Exploitation M

10h30 à 12h
Le KALE’A : Mikaele Vaisala (tarodière)
12h à 12h30

-

Le calendrier agro-liturgique et les objectifs de la production
Le désherbage, les rotations.
La fertilisation

-

Le calendrier agro-liturgique et les objectifs de la production
Le désherbage, les rotations
La fertilisation

Bus Exploitation M => Lycée agricole
12h30-13h30

Déjeuner

13h30 – 15h30
Exploitatio de l’asso iatio de Hihifo; LPA
15h30 à 16h00

Bus Exploitation AH => Lycée agricole
Les ultu es viv i es au sei de l’exploitatio

16h00-17h00

17h00-18h00
18h00-18h30

Table ronde (synthèse et discussion)

Tous les
intervenants +
Animateurs

Présentation fiches techniques « Polynésie Française »

Biofetia

Bus Lycée agricole => Lycée Etat
19h30

o duite e AB

Diner
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3)

Le maraichage et l’ar ori ulture fruitière au sein de l’exploitatio familiale (conduite en AB) - Jeudi 19 octobre
Objectif

Lieu, jour, durée
7h30-8h00
8h à 9h30

9h30 à 10h00
10h00 à 12h30



Contribuer au développement des pratiques culturales nécessaire à la certification AB et être autosuffisant dans les intrants et les
techniques culturales.

Identifier les points de blocages et les leviers nécessaires à la certification AB
Titre
Description
Référent
7h00 Pdj/Lycée Etat
Bus Lycée Etat => Exploitation
L’asso iatio « agrumes/vivriers » pour valoriser la plantation
Marie MONROLIN
(DSA Wallis) /
La conduite en ligne et en butte
Franck ROUSSEL
L’appo t de compost et le paillage
Verger de Tui Mata-Utu
(LPA) / Petelo
L’i igatio
SAVEA (DSA
L’i t odu tio de at iel g
ti ue : greffage, lutte contre les
Futuna) / Carla
maladies
(DSA Wallis),
Bus Exploitation T =>Exploitation O
Savelio TELAI (DSA
La fabrication du compost
Otilo eTokotu’u (maraichage, arboriculture
Wallis)
La conduite sur butte permanente
fruitière, vivriers)
Le maraichage

12h30-13h30 Déjeuner

13h30 à 14h30

14h30 à 15h00
15h30 – 16h00
16h00-17h00

-

Bus Exploitation OT => Lycée agricole
Exploitation du lycée agricole
Table ronde (synthèse et discussion)

17h00-18h00
18h00-18h30

Présentation fiches techniques « Wallis et Futuna »
Bus Lycée agricole => Lycée Etat
19h30 Diner

Vivrier :





La préparation des semences d’ig a e
La conduite en ligne et en butte avec apport de compost
Le tuteurage (2 systèmes)
Conservation des semences

La o duite d’u e pa elle de p odu tio
a aî h e e io
Les ultu es a ai h es et f uiti es au sei de l’exploitatio
o duite
en AB)

Tous les
intervenants +
Animateurs
Lycée agricole,
DSA, CCIMA
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4)

Visites et restitution - Vendredi 20 octobre
7h00
7h30-10h00

Pdj/Lycée Etat
Tou de l’île (Service des Affaires culturelles) : Bernadette et Amalia

10h30 à 11h30

Bilan des ateliers (lieu : Lycée agricole)

11h30 à 12h30

Echanges de cadeaux

13h00
Après-midi
17h30

Repas de clôture
Libre
Check-in

Décollage à 19h40

