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activités transversales (Polynésie française)

PF – C2BIO : réseau de fermes pilotes
en agriculture biologique à Opunohu
Avancement

Objectifs et moyens
Développer l’agriculture biologique en Polynésie française

• Expérimentation et élaboration d’itinéraires techniques en agriculture biologique
sur la ferme pilote d’Opunohu
• Mise en place d’une pépinière et d’un conservatoire des principales plantes utiles
pour l’agriculture biologique
• Communication et sensibilisation auprès des distributeurs et des consommateurs
• Formation des agriculteurs et accompagnement au processus de certification

technique



financier

94 %

Budget*

Consommé

Solde

161 351 €

150 997 €

10 354 €

Responsables de la mise en œuvre :
Direction de l’Agriculture (DAG), Association SPG-BIOFETIA, Etablissement Public d’Enseignement,
de Formation et de Promotion Agricoles d’Opunohu (EPEFPA)

Objectifs
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Le manque de références techniques, de formations et d’organisation
de la filière n’encouragent pas les agriculteurs à se lancer, seuls les plus
convaincus et les plus téméraires franchissent le pas.

L’agriculture biologique répond cependant à une préoccupation grandissante de préservation de la santé des agriculteurs, de la qualité des sols
et des écosystèmes côtiers en aval. Dans ce contexte, le projet INTEGRE
s’est fixé les objectifs suivants :
• Développer les références techniques et économiques nécessaires au
développement de l’agriculture biologique en Polynésie française
• Mettre en place un programme de formation pour les agriculteurs bio
rattachés à l’association SPG Biofetia
• Contribuer au développement un réseau d’échanges techniques entre
les agriculteurs bio de la région
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En 2015, au démarrage d’INTEGRE, malgré une forte demande des
consommateurs pour des produits agricoles issus de cultures biologiques, peu de fruits et légumes bio sont commercialisés en Polynésie
française. Les agriculteurs certifiés sont peu nombreux, la commercialisation s’effectue au travers de quelques circuits courts, notamment les
paniers bio et majoritairement dans la grande distribution où les produits
bio sont mélangés aux produits conventionnels.
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PF – C2BIO : réseau de fermes pilotes
en agriculture biologique à Opunohu (suite)
Résultats
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs actions ont été mis en œuvre :
1/ des essais sur les cultures maraîchères suivantes : tomate, aubergine,
courgette, laitue, poivrons, concombres, carotte, chou. Des tests variétaux
ont été menés pour identifier les variétés offrant le meilleur rapport entre
la résistance au climat et aux pestes locales et les qualités gustatives, des
tests de fertilisation utilisant notamment différents types de compost, dont
celui produit par le plate-forme de compostage des effluents porcins, des
fertilisants du commerce ainsi que des engrais verts et enfin, des tests de
différents outils et équipement visant à augmenter la productivité.
2/ L’organisation de formations pour les agriculteurs biologiques de
Polynésie française, notamment sur les fermes pilotes d’Opunohu.
3/ La participation aux ateliers techniques régionaux du réseau des
fermes pilote en agriculture biologique
Ainsi, on peut retenir comme résultats :
Sur les essais
• 8 fiches techniques culturales pour les cultures identifiées.
• 1 fiche technique sur les engrais verts. Les engrais testés sont le soja
vert, soja jaune, fenugrec et crotalaire.

•4 fiches techniques sur le matériel et les équipements : houe maraichère, cultirateau, semoir manuel et filet micro-climat.
• 1 fiche technique sur la pépinière.
Sur le renforcement des capacités
• Formation continue du technicien du SPG Biofetia sur la ferme pendant 3 ans
• Appui technique à la ferme pilote Mou’a Roa Heaven Bio d’Opunohu
• SPG Biofetia : 9 journée de formation entre août 2017 et mars 2017
• SPG BioRaiatea : 8 journées de formation entre juin 2017 et mars 2018
• Direction Générale des Affaires Economiques : formation de 4 agents
• Formation des salariés de l’usine de jus de Fruits de Moorea
• Participation de 3 agriculteurs et techniciens au salon Tech’n’Bio en
2017
Sur les ateliers techniques régionaux
• Un atelier s’est tenu à Opunohu en octobre 2016, il a rassemblé près
de 70 participants à l’EPEFPA dont 16 agriculteurs et 13 ingénieurs et
techniciens agricoles de Polynésie française.
• 10 Agriculteurs et techniciens polynésiens ont également participé aux
ateliers techniques organisés en Nouvelle-Calédonie en 2015 et à Wallis
en 2017.
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Commentaires et analyse
« Grâce au projet INTEGRE, l’agriculture biologique a émergé en Polynésie
française » (P. Couraud, Directeur de l’Agriculture).
D’un financement initial d’une vingtaine de millions de F.CFP apporté par
le projet INTEGRE, cette activité a réussi à générer près de 80M de fonds
publics pour atteindre un montant total d’une centaine de millions de
francs pacifique. Ce succès repose sur l’engagement financier des partenaires du projet, la Direction de l’Agriculture et l’Etablissement Public
d’Enseignement, de Formation et de Promotions Agricoles d’Opunohu
(EPEFPA). Leurs investissements ont permis d’équiper les fermes pilotes d’Opunohu et de mettre à disposition un ingénieur spécialisé qui a
conduit l’ensemble des expérimentations et des formations. Au-delà de
l’investissement financier, la dynamique créée est aussi humaine.
L’organisation des ateliers régionaux, notamment celui qui s’est tenu
à Opunohu a permis de faire émerger une dynamique collective entre
agriculteurs, tout particulièrement à Raiatea où une association d’agri-

culteurs bio, le SPG BioRaiatea, s’est formée à la suite des ateliers
d’Opunohu et constitue à présent un vrai moteur pour le développement
de l’agriculture biologique sur le territoire.
Des difficultés persistent cependant concernant l’approvisionnement en
semences bio, le développement des engrais verts ou la viabilité économique des exploitations bio. Le projet a également montré que les
formations n’attirent que peu d’agriculteurs et que l’accent doit être mis
sur l’accompagnement technique personnalisé. Le développement va
se poursuivre, la Direction de l’Agriculture a recruté en son sein le technicien formé sur la ferme pilote d’Opunohu et va mettre à disposition un
technicien supérieur qui poursuivra les expérimentations sur l’exploitation du lycée agricole. Le laboratoire de recherches de la Direction de
l’Agriculture va également mener des expérimentations sur le bio pour
alimenter la dynamique. Enfin, le financement du 11e FED Régional va
permettre de renforcer le dispositif.

