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l'agriculture

 familiale

  de Wallis

et Futuna



A Wallis-et-Futuna, la rigueur des conditions naturelles forge le caractère, les compétences et l’esprit de l’homme qui
pratique les cultures. Les produits servent à la consommation familiale mais surtout à tisser les liens sociaux à travers les
dons vers la famille élargie, le village et la paroisse lors des divers événements qui se déroulent dans l’année.

Ici, la noblesse de l’agriculture insulaire puise sa force dans le Don de soi et de fait, cette activité est l’un des piliers robustes de
nos sociétés.

Pour que ce pilier résiste aux changements - climatiques et autres -, puisse la jeunesse reprendre le flambeau et ne pas
oublier la source de cette force afin que Wallis-et-Futuna garde son âme pour plusieurs générations encore.

 Bernadette Papilio-Halagahu
Chef de Service des Affaires Culturelles de Wallis-et-Futuna

Le projet INTEGRE (Initiative des Territoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement), financé par l’Union Européenne,
a été conçu par et pour les acteurs locaux des territoires.

Dans ce cadre et avec la volonté d’appuyer au mieux les initiatives locales, l’équipe a été sollicitée pour accompagner ce
projet de livret photo porté par le Lycée Professionnel Agricole et plus particulièrement par les élèves de Terminales Bac Pro
Agricole et SAPAT.

Ce travail  réalisé par les élèves est apparu comme une démarche d’observation et de création photographique qui s’inscrit
dans le cadre d’un projet culturel collectif. Alors que le projet INTEGRE appuie également le développement de l’agriculture
biologique, ce livret photo a été une opportunité de mettre en avant le travail des élèves en accompagnant celui des
agriculteurs locaux.

Ainsi, l’équipe INTEGRE, a vraiment eu la volonté d’aider à valoriser l’initiative des élèves qui sont porteurs du projet et
témoins de cette agriculture familiale sur leur territoire.

L’équipe du projet INTEGRE

L’agriculture de Wallis-et-Futuna possède des atouts indéniables de durabilité sociale et environnementale que bien des
territoires ruraux pourraient lui envier.
Ce livret photographique réalisé par la classe de Terminale du lycée agricole dans les familles, les villages, les paysages de
Wallis, Futuna et Alofi, se veut un témoignage sensible et plein de fierté sur l’appartenance à cette culture océanienne.
La durabilité de ce système agricole est cependant menacée par le départ massif de jeunes hors du Fenua pour trouver du
travail.
L’enseignement agricole doit, par conséquent, persévérer pour donner aux jeunes en formation les compétences et les
moyens de s’installer sur des structures économiquement viables, aidé en cela par tous les acteurs du territoire concernés.
Seules une vision et des actions concertées, à l’image du « Réseau de fermes pilotes bio », nous permettra d’atteindre cet
objectif, crucial pour le développement du secteur primaire à Wallis-et-Futuna.

Dominique Villé
Directeur du Lycée Professionnel Agricole de Wallis-et-Futuna



"Pour que les arbres
et les plantes

s’épanouissent, pour
que les animaux qui

s’en nourrissent
prospèrent, pour que
les hommes vivent, il
faut que la terre soit

honorée "
             Pierre Rabhi



La pleine lune annonce que le temps
est venu de mettre en terre les
nouvelles pousses d'igname pour une
prochaine fête religieuse, le calendrier
agricole est ici indissociable du
calendrier liturgique. Le temps de la
récolte prendra 7 à 9 mois









 Des techniques
ancestrales qui ont

fait leurs preuves,
perdurent encore

aujourd’hui





La pêche, sous toutes ses formes, est une composante
essentielle de l'auto-suffisance alimentaire des îles de Wallis-

et-Futuna









Crabes de
cocotier,

pigeons, chassés
et consommés
par les familles





Véritable source de vie dans le Pacifique,  le cocotier est un arbre symbole. Il fournit
nourriture et boisson, récipients, fibres, toits de feuillages, combustible, paillage…





Bananes, papayes, fruits à pain font partie de l'alimentation des
 îles Wallis-et-Futuna













Une nature toujours généreuse produit des fruits tout au
long de l'année pour que se nourrissent et se parent les
hommes



Le cochon, central dans la tradition et les élevages familiaux est destiné aux offrandes
coutumières





 Une grande variété de fleurs et plantes pour la confection
des colliers et l’artisanat







Les fleurs des îles confèrent au miel de Futuna toute sa
 subtilité et son indescriptible saveur



 L'agriculture, loin de l’économie marchande, répond essentiellement aux
besoins familiaux et coutumiers













Nouvelles cultures, nouvelles techniques  pour développer
et diversifier le marché local



Ainsi, culture  hors-sol et sur buttes, compostage, paillage et
association de cultures  sont quelques unes des pratiques

développées par les professionnels du Fenua





Le pandanus , le mûrier et autres végétaux sont  traditionnellement
utilisés  dans l'architecture et l'artisanat





Sous le paito, avec les pierres volcaniques chauffées, préparation du Umu, four
traditionnel de Wallis-et-Futuna













Le cycle végétatif de l'igname est arrivé à son terme, le temps est venu des
célébrations et des rituels. Les produits de la terre trouvent leur entière place

symbolique et spirituelle





Le plaisir que vous avez pris à regarder chacune de ces images, vous le devez aux élèves de
Terminale du lycée agricole de Wallis-et-Futuna dont voici les portraits. Vingt-quatre regards,
malicieux, curieux, singuliers, qui ont su capter l’intimité de leur quotidien et nous l’offrir en
toute générosité.

Sonia Drevet, avec beaucoup de respect et de sensibilité, a accompagné ces jeunes en
photographie pour harmoniser et valoriser leurs recherches.

A chacune et chacun, aux familles, un grand merci pour la confiance accordée et ce beau
cadeau à partager.

 Geneviève Ducournau
Enseignante d’éducation socioculturelle

Accompagnement pédagogique – coordination
Lycée Professionnel Agricole de Wallis-et-Futuna



L’éducation artistique et l’action culturelle sont inscrites dans les missions de l’enseignement agricole,

dans tous les parcours de formation. Chaque année, des projets sont ainsi conduits dans le cadre de

l’éducation socioculturelle en concertation avec d’autres disciplines et en collaboration avec des

acteurs locaux.

Cet ouvrage est le fruit de cette dynamique en 2017, à Wallis-et-Futuna, entre les partenaires suivants :

                                     ° Direction des Services de l'Agriculture -  Service de la Formation et du Développement
                                     ° Lycée Professionnel Agricole  :
                                                               Classe de Terminale CGEA-SAPAT
                                                               Geneviève Ducournau : enseignante d’éducation socioculturelle
                                                               Nicole Gautier : enseignante d’économie agricole
                                                               Laurent Georget : enseignant d’informatique
                                      ° Sonia Drevet : photographe
                                      ° Service Territorial de l’Environnement
                                      ° Projet INTEGRE :
                                                               Julie Petit : coordinatrice
                                                               Simon Moncelon : animateur
                                      ° Service Territorial des Affaires Culturelles :
                                                               Bernadette Papilio-Halagahu : chef de service
                                      ° Chambre de Commerce, d’Industrie et des Métiers de l’Artisanat et de l'Agriculture :
                                                               Suliana Hafoka : animatrice INTEGRE AB « Réseau des fermes pilotes bio »

Soutien financier : projet INTEGRE et Lycée Professionnel Agricole de Wallis-et-Futuna

Crédits photographiques : classe de Terminale LPA Wallis-et-Futuna 2017
                                                                                                 Sonia Drevet, Simon Moncelon

Textes et légendes : Sonia Drevet, Geneviève Ducournau
                                                                                   Suliana Hafoka, Simon Moncelon
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Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, représenté sur le territoire par la
Direction des Services de l’Agriculture de Wallis-et-Futuna, remercie les partenaires pour

leur soutien et leur total engagement dans ce projet pédagogique




