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LeprojetINTEGRE:

«INTEGRE»ou«initiativedesterritoirespourlagestionrégionaledel’environnement»estunprojet
dedéveloppementdurablecommunauxquatrePaysetTerritoiresd’OutreͲMer(PTOM)européensdu
Pacifique (NouvelleͲCalédonie, Polynésie française, WallisͲetͲFutuna et Pitcairn). Financé par l’Union
européenne, il a pour objectifs l’amélioration de la gestion et la valorisation durables de
l’environnementaubénéficedespopulationsetlerenforcementdelacoopérationrégionaledansle
domainedudéveloppementdurable.D’unbudgettotalde12millionsd’euros,sapériodedemiseen
oeuvres’étenddu25mars2013au28janvier2018.

LaPolynésiefrançaise,représentantlesquatrePTOM,piloteleprojet.Lamiseenœuvreaétéconfiée
à la CPS, au sein du programme « durabilité environnementale et changement climatique », qui
s’associeàdenombreuxacteurslocauxetrégionauxpourremplircettemission.

LeprojetINTEGREestarticuléen2composantes,fortementliéesets’alimentantl’unel’autre:
Unecomposanterégionalepourfavoriserlelienentrelessitesduprojet,permettrel’apport
d’expertiserégionaledanslesterritoires,insérerlesPTOMdanslesréseauxrégionauxetvaloriserles
actionsmenéesetlesdiffuseràl’échelleduPacifique.

Une composante locale consistant en la mise en œuvre de projets de gestion intégrée des
zonescôtièressur9sitespilotesdelarégion.PourchacundessitesͲpilotes,desplansd’actionsontété
élaborés et sont mis en œuvre en suivant une démarche participative. Ils sont complétés par des
actionstransversalesàl’échelledesterritoires.
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1.Remerciements

Pour cette mission « échanges régionaux ou bilatéraux en soutien aux initiatives des sites pilotes
dans le cadre d’INTEGRE (activité C1Ͳ6)», nous avons été accompagnés par deux élus de
l’AssembléeTerritorialedeWallisetFutuna,MonsieurAndréVaitootai,Présidentdelacommission
agriculture, de l’élevage et de la pêche et de Monsieur Lafaele Tukumuli, également membre de
cettecommission.
La délégation de Wallis et Futuna remercie chaleureusement l’accueil de Marie Pierre Gaveau, à
notrearrivéesurleterritoire,sadisponibilitépournousaccompagnertoutaulongdelasemaine.
Nous saluons également l’organisation de la rencontre avec Monsieur Tearii ALPHA, Ministre du
développementdesRessourcesPrimaires,desAffairesfoncièresetdelaValorisationdudomaine.
Le Service d’Etat de l’Agriculture, de la Forêt et de la Pêche, le Service Territorial des Affaires
Rurales et de la Pêche ainsi que les élus de Wallis tiennent à remercier Monsieur Philippe
COURAUD, Directeur de l’Agriculture de Papeete pour son accueil et sa  disponibilité et tout
particulièrementMarineEsnoufpourl’organisationdesrencontressurlaPolynésieFrançaiseainsi
que tous les agents qui nous ont accompagnés. Nous remercions l’ensemble de l’équipe
organisatrice et espérons poursuivre les échanges par un partenariat entre les deux collectivités
concernant les secteurs de l’agriculture, de la forêt, de la formation agricole et celui de la
transformationdeproduitsissusdel’agriculture.
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2. Rencontre du Ministre du Développement des
Ressources Primaires, des Affaires foncières et de la
Valorisationdudomaine
Lundi21/08/2017à14h30
La délégation de Wallis et Futuna a été reçue par Monsieur Tearii ALPHA, Ministre du
développementdesressourcesprimaires,desaffairesfoncièresetdelavalorisationdudomaine.
MonsieurAndréVatootaiaprésentél’agriculturedeWallisetFutuna,dessimilitudesexistantentre
entreles2collectivitésFrançaise(climat,culture,insularité…).Ilafaitpartdesonsouhaitdemettre
enplaceuneconventiondepartenariatentreWallisetFutunaetlaPolynésieFrançaiseafinquele
secteur primaire de Wallis et Futuna puisse bénéficier d’une assistance technique en termes
d’expertiseetd’expériencespourlavalorisationdesproductionslocales.
Le Ministre a répondu favorablement à cette demande. Ses services proposeront un projet de
convention cadre dans les semaines qui viennent. Après acceptation des termes de cette
conventionparlesdeuxcollectivités,celleͲcipourraitêtresignéeavantlafindel’année2017.






3.Visitedelapépinièred’agrumesàPaparadelaDirection
del’Agriculture–Lundi21Aout

LeDépartement«Animationrurale»estsouslaresponsabilitédePierreATAI.
La pépinière produit entre 20 à 25 000 plants (agrumes, manguiers, avocatiers, papayers, fruits à
pain).Laproductiondeplantsestréaliséeenfonctiondelademandeissuedesdossiersd’aidedes
exploitants.
Ͳ Le prix d’un plant fourni par la pépinière est de 300 xpf, si la demande de plants est
supérieureà20plantspourunexploitantayantsacarted’exploitant.
Ͳ Pourunedemandeinférieureà20plants,leprixestde400xpf/plant.
Ͳ Pourunparticulier,leprixestde1500xpf/plant.
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Actuellement, il n’y a plus de production de plants forestiers, les actions étant orientées sur
l’entretiendesplantations.
Uneautrepépinièresurleterritoireproduitdesplantesornementales.
 Agrumes
Les plantations d’agrumes, plus anciennes, sont très souvent atteintes par le Phytophthora
gommose (maladie due à un champignon recensée en PF depuis 1975). Plusieurs facteurs sont
responsables de cette maladie: présence  d’humidité ou point de greffe trop bas. Depuis ces
constats,lesplantsenpépinièressontsurélevésetlagreffeestréaliséeà30cmducollet.

Les semences d’agrumes sont importées de l’INRA de Corse et les greffons proviennent de la
collectiondesMarquises.Lesubstratutiliséestàbasedeconcassé0.8dansdespochonsde3litres.
Lesportegreffesutiliséssont:Volkamériana,CitrangeTroyer,CarrizoetFlyingDragon.
L’habillagedesplantsestréaliséquelquesjoursavantlegreffage.
Legreffagesefaitàpartird’octobreaveclamontéedelasève.Iln’yapasdegreffagedejuilletà
septembre. Deux typesde greffagesont pratiqués: enécusson et en plaquage d’œil. La tailleest
réaliséesurunebranche.Lafertilisationestde20gde12Ͳ12Ͳ7Ͳ2touslesdeuxmois.L’alcoolà70°
est utilisé pour la désinfection des outils. La Polynésie Française est exempte de la mineuse des
agrumescontrairementàWallisetFutuna.









Unecollectiond’agrumesaétémiseenplaceen2014
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Manguiers
Le porte greffe utilisé est le  manguier local. Le greffage est
réalisé sur la pousse la moins grande issue du noyau. Il faut
éviterd’arroserlesquelquesjoursquisuiventlegreffage.
Le plant greffé doit rester sous ombrière. En principe, on
constatesilagreffeestréussieauboutde2semaines.
Undélaide2ansestnécessairepourpouvoirplanterleplant
grefféenpleineterre.




 Fruitsàpain
Lapépinièreproduit8variétésdefruitsàpain.Notonsqu’ilexisteplusde60variétésenPF.Une
collectiondefruitsàpainestenplaceàPapara
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 Visitedulaboratoired’entomologieavecJulieGrandchamp.

CelluleRechercheInnovationValorisationͲDirecteurMonsieurWONG.

UnélevagedemicroguêpesDiachasmimorphalongicaudataetFapiusarisanusestutilisédansle
cadredelaluttecontrelamouchedesfruits.
Autrealternative:Laposedepiègesàphéromones,uneméthodeefficacedecapturequipermet
deréduirelespopulationsdemouchesdesfruitsmâles.
Un élevage de micro guêpes Tetrastichus est également utilisé pour lutter contre l’Hispine du
cocotier(Brontispalongissima).












Lelaboratoireréalisedesanalysesderésidusdepesticides(HPLC)àlademandedesexploitantsqui
sont sensibilisés tous les ans lors des campagnes d’information du service. Ce laboratoire est en
coursd’accréditationCOFRAC.Iltravailleégalementsurlamaladiedubananier,bechintop.











Le laboratoire in vitro assure la multiplication de différentes variétés de plants (taros, de fruits à
pain,bananiers…)
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4. Visites d’exploitations agricoles  sur Tahiti – Mardi 22
Aout

LadélégationdeWallisetFutunaavisitéplusieursexploitationsorientéesversl’arboriculture.

 Visitedel’exploitationdeBrice/EricCOPPENRATHàHitiaa11ETP
L’exploitationcomporte:
Ͳ Unatelierbovin
Ͳ Unatelierporcin(130truies)dontl’alimentationestassuréeparlesdéchetsdecantines,de
coprahetdescomplémentsalimentairesenprovenancedeNouvelleͲZélande.
Ͳ 8had’ananas
Ͳ 4had’agrumes:citrons,orangesetpomelos
Ͳ 1hadefruitsdelapassion.


Les parcelles d’agrumes sont atteintes de tristeza.  Seules les plantations issues de semence de
bigaronniernesontpastouchées.Cesplantationsnenécessitentpasdetaille,leurportestétaléet
ellesontunrendementenjustrèsintéressant.
L’implantation de plantes de couverture telles que des légumineuses (l’Arachis pintoï ) permet
d’empêcherd’autresplantesdes’installerenformantuntapistrèsdenseDeplus,lelessivagedes
solsencasdefortespluiesestdiminué.Lesanalysesdesolrévèlentunmanquedepotassium.Pour
pallieràcemanque,laplantationdevétiverestassociéeauxagrumes.

Lesparcellesd’ananassontfertiliséesàpartirducompostréaliséparl’exploitantàbasedelisierde
porc,debroyatdebranchesetdemanioc,utilisableauboutde6mois.Labourredecocoestplus
difficileàsedécomposer.
La variété cultivée est la Queen Tahiti, variété la plus appréciée par les Polynésiens. L’induction
floraleestprovoquéeparuntraitementchimiqueappeléTIF(traitementd’inductionFlorale)avec
del’ethrel.Laplantationresteenplace3ans.
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La production de fruits est écoulée en direct sur le stand
del’exploitationenfruitsfraisetenjusfrais.L’équipement
comprendunextracteurdejusetunblinder






 Visite de l’exploitation de Françoise Henri à Taravao , présidente du syndicat des
agrumiculteurs
CetteexploitationestconduiteenAgricultureBiologique.Lesproductionssontvariées:avocatiers,
agrumes,curcuma,gingembre,pithaya,abius,curcuma,kumquat,mangoustan,fruitdelapassion,
patatedouce,tarot,salade..….
Laplantationd’agrumesestinstalléesurbuttepouréviterl’asphyxiedesracinescarleterrainest
très humide. De la mélasse est utilisée comme antifongique. La lutte contre le Phytophthora est
possible en traitant avec du sel d’aluminium (aliette) qui ralentit la progression de la maladie,
cependantlamortalitéestinévitable.
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La fertilisation de l’ensemble des productions, à savoir verger et cultures annuelles, est réalisée
avec du compost.  CeluiͲci est  réalisé à partir d’un broyat de  ligneux mélangé à des déchets
d’abattoir(abats).



 Visitedel’exploitationdeFrançoisGire
Exploitationavecvergersdecitronniers(3à4ha),limemexicaine,portegreffevolkamériana
Distance de plantation 6x7, densité de plantation 258 plants/Ha. Irrigation par eau de source.
Fertilisationàbasedefientedepoule(cacapoulefientedepouleséchéesousformedegranulés,
2200xpf/sacde25kg,réductionde7foisenpoidsetpluspratiqued’utilisationNPK4Ͳ4Ͳ3)avecun
apportdepotasse.
Utilisation d’engrais foliaire réalisé à partir d’algues lavées, fermentation dans l’eau pendant 3
semaines,filtrationetutilisationenpulvérisation.

CesplantationssontégalementatteintesparlePhytophthoraLeremplacementdesarbresmorts
est réalisé au fur et à mesure. Le traitement avec du sel d’aluminium permet de ralentir la
progression de la maladie. Les outils de taille sont désinfectés par la chaleur (utilisation d’un
chalumeau)
L’installationderucheapermisuneaugmentationdelaproductionde30à40%.Rendementde200
kg/arbre
Commercialisation sur le marché local 500xpf à 800 xpf/kg . Le surplus de production est vendu
pourlafabricationdecondimentsdecitronssalés.
Pour la lutte contre la mouche des fruits, ramassage des fruits piqués dans un sac plastique et
expositionausoleil.
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5. Visites d’exploitations agricoles  sur MOOREA (terres
domaniales)ǦMercredi23Aout

 Visitedel’exploitationdeMax
Levergerdemanguiersestcomposéde80plants«manguesmission»nonfibreuses,issusdu
portegreffeohurepioavecdesgreffonsprovenantduSDRdePaparaet80plantsnongreffésdela
variétékolepio.Lesplantsgrefféscommencentàproduireàpartirdela3èmeannéedeplantation
(6à7anspourlesplantsnongreffés)
Latailleesttrèsimportantesurlesplantsgreffés,distancedeplantation8X8
Lenitratedepotassiumfavorisel’inductionflorale.Lafloraisonintervientenprincipeenavril,mai
Laproductiondemanguesestdépendanteduclimat,unepériodesècheestnécessaireaumoment
delafloraisonafind’éviterlacouluredesfruits.Lafertilisationsefaituniquementavecdesdéchets
verts.

Laluttecontrelamouchedesfruitsestréaliséeparpiégeage,piègesàphéromonesaveccurlytous
les 50 m lorsque les fruits sont encore très petits. Ce dispositif est mis en place une fois/an au
momentdelaproductiondesfruits.
Pourinfo,ilexisteunecollectionde300variétésdemanguiersàPortoRicoenvitroplants.




6. Visite du EPEFPA de OPUNOHU  MOOREAǦ Mercredi 23
Aout

Ladélégationaétéreçueparledirecteurdel’EPEFPA,MonsieurGuySOMMIERetledirecteurde
l’exploitationPhilippeMAHE.
Ledirecteuraprésentél’établissementquicomprend240élèvesetlesdifférentescomposantesde
l’EPEFPA,àsavoir:lapartieLycée,lapartieformationadulteetlapartieexploitationavecatelierde
transformation.
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Lapartieexploitationcomprendunepartieélevageporcin(70truies,1400porcsproduits,pourun
tonnagede90Treprésentant10%delaproductionlocale),unepartiefruitsetlégumesetdesessais
d’agroforesterie.
64Tdefruitsetlégumessontproduits,essentiellementfruits,relancedumaraichageencours.
24 T de fruits transformés dont 12 à 13T en confiture
(confiture de tiaré, corossol, carambole, pamplemousse..) et
en pates de fruits depuis mars 2017et autant en jus de fruit
frais. Le surplus est vendu aux commerces L’atelier de
transformation est en activité depuis  2 ans .Des essais de
bonbons miel sont en cours pour valoriser la production de
mieltoutesfleurs
Le lycée est dans une logique de transformation avec des
expérimentationssurdifférentsproduits,vinaigredebanane,
vinaigredebasilic,bananeséchée…




La ferme agribio  5 000 m2 est confrontée à la difficulté
d’importationdessemencesbio.L’organismecertificateurest
Biopacifica






Productionsenbio:
 Ananas

VariétéQueenTahiti
Plantationsurfilmbiodégradable(fournisseurAgritech),pose
depassepiedpourlimiterl’enherbement
Le traitement d’induction florale est réalisé à partir de
charbonactifissudecococarboniséenrichienethylène
Fertilisationàbasedecompostaveclisiersdeporcetdéchets
végétauxentreautrecannefourragère
Apportdepotassium
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Unengraisvertestutilisé,lepotularia.Ilestbroyéetséchésurplace
Laplantationdevétiverpermetdeluttercontrel’érosion,ilestégalementutiliséenpaillage.

 Agrumes
Verger de plus de 10 ans de 2.5 ha, production de 9 T en 2016, dépérissement important dû au
phytostora gommose lié aux terrains humide et au greffage trop bas du porte greffe


 Papaye
Vergerde1.50hadont8000m2enproduction,tonnagede10Tpourlatransformation.

7.Visitesd’exploitationssurMOOREAǦMercredi23Aout

Surlotissementagricole
Ͳ13 ha d’ananas, plantation à la main 35 000 à 40 000 pieds à l’ha,  production de 40 à 50 T/ha
inductionfloraleparpulvérisationd’ethrel,désherbageavecdiluron
Commercialisation70%àl’usinedejusdefruitsavecunprixdeventede70xpf/kget30%surle
marchélocalprixdevente210xpf/kg
Ͳ2hadepamplemousse,citrons,mandarine
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Ͳ 4 ha de maraichage en culture raisonnée, tomate, concombre, patate douce, papaye, corrosol ,
mandarine(7variétés)oranges,citrons
Ͳ3haenbiomiseenplacedeculturesintercalairesentrelesarbresfruitiers,solacidetypetoafapH
4.5ventedepaniersbiode7à8produitsdifférents(6à7kg)pour2500xpf,plantationdevétiver
pourl’apportdepotassium.



8. Visites de l’usine de transformation de fruitsǦ Mercredi
23Aout







Créationen1981àl’initiativedesplanteursd’ananas.



La gamme de produits proposée s’est élargie avec des
boissonstypethéglacé,alcools,confitures,
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Lesdifférentesétapes
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9.Visitedel’usineRoyalTahitinoniǦMercredi23Aout

Cetteunitéestgéréepar2personnes
LafabricationdejusdeNoniestvendueauxcoréensetjaponnaispoursespropriétésmédicinales,
(concentréenvitaminesCetenpotassium).Laposologieétantde30mllematin
Ilestégalementemployéentantqu’antioxydantdanslescosmétiques.

Lesétapesdefabrication:
Lenoniestbroyéetensuiteconservépendant6à8semaines
dansunecuvehermétiquepourobtenirlejusdenoni.Ensuite
passage dans une presse à ballon, récupération du jus et
pasteurisation.Laproductionestde200000l/ansachantque
400Tdenonireprésente200Tdejus.




L’usineseheurteàunproblèmed’approvisionnementÆApportirrégulier



Enparallèle,l’usinefabriquedeshuilesessentiellesdetiaréàpartirdelamacérationdefleursde
tiaré.Ilfaut650kgdeproduitsfraispourobtenir25gd’huile.1ld’huileessentielleestvendue2
millionsdexpfsoit1900xpf/g
Le monoï est fabriqué à partir de 1l d’huile de coco et de la macération de 10 fleurs de tiaré
pendant10jours.Fabricationégalementd’huiledetamanou.

10.VisitesdedeuxscieriesetMassifsforestiersǦJeudi23
Aout
 ScieriedeMonsieurTournery
La scierie de Monsieur Tournery fabrique essentiellement des palettes, production de 12 000
palettes/ansoit50palettes/jour.Leprixd’unepaletteestde2500xpf.Lemarchélocalestcouvert
à95%.Lesbesoinsétantde15000palettes/an.Autremarché,lescaissesdedéménagementpour
lesfonctionnairessoit400caisses/ande5à12m3réalisésenboisetcontreplaquésurlapériode
avril,mai,juin.
Lascierieutilise2essencesleFalcatapourlesdésdespalettescarilnesefendpasetlepinusdes
Caraïbes.Auparavant,lascierieutilisaitduboisenprovenancedeNouvelleZélande.Letraitement
despinss’effectueparimmersiondansduBorax.
L’importationderésineuxsurlaPFestdel’ordrede30000m3/an.
Lespolynésienssonthabituésàutiliserlesboisaméricainsdepuisplusde100ans.

LeFalcataestutilisépourlafabricationdelambris,pasdetermiteparcontreilproduitbeaucoupde
poussière. Il est également utilisé pour la fabrication de ruches  (marché important, prix 20 000
xpf/ruche) .Le travail du cocotier a été abandonné car la demande était faible. Le bourrao est un
boisintéressantpourlafabricationdebateau.
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 ScieriedeMonsieurMichelNardi
Monsieur Nardi est propriétaire de 22 Ha de plantation  dont 8 Ha plantés en acajou, première
plantationdatantde1978avecunedensitédeplantationde625arbres/hasoit4x4(préférablede
planter 4X8) .Le débardage est en sommeil depuis 5 ans car les concessions n’ont pas été
renouvelées.
Lesplantationsdepinusontunedensitéde1000arbres/ha.Lepinusestunboistrèsdur,lacoupe
doit s’effectuer en sève descendante et il doit être travaillé en vert 3 à 4 jours maximum après
l’abatagepouréviterlebleuissementetqueleboissevrille.Leséchagesefaitsurtasseaux.Lepoint
faibledelafilièreestlacommercialisationLepinsdescaraïbesaétédénigréparlesimportateursde
bois et il est  très difficile pour les scieries de PF de concurrencer les bois en provenance de NZ
(équipementsamortis,grosvolumeproduit).Lascieactuelleaundébitde50m3/jour.Lamajorité
deséquipementsviennentdefournisseursbasésenNouvelleZélande(MéborÆ,lamestilitée).
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 Massifsforestiersd’Opunohu
Domainede1500HaduSDR,100Haplantéaveclaculturedel’ananas.L’abattageestréaliséparles
forestiersduservice
Plantationde8had’acajouen1978,3éclairciesréalisées,régénérescencenaturelle
Parcelle d’agroforesterie de 3 ans, association culture d’ananas et acajou, plantation des acajou
distancede4msurligneenquinquonce,interrangsde20m.
Autresessencesprésentes:
Kaori , résineux ayant plus de valeur que le pin , châtaignier du pacifique, Mape ,Milo pour la
sculpture , santal endémique différent de celui de Nouvelle Calédonie en association avec du
pourpierpendant2ansavantplantation.
Unemaladiesurlespinsaétédétectée,aiguillesquijaunissententrainantlamortalitédel’arbreen
quelquessemaines.Desrecherchessontencourspourl’identificationdecettemaladie.
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Le surgélateur va permettre une longu e conservaation du produit en soous vide ett empêcherra la
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commercialement..
duitsseronttdirecteme
entplacéseencellulede
esurgélation(3à4h,Ͳ118°Càcœur).
Lesprod





nechaîned
detransform
mationduffruitàpainencongelééetenfrite
Coûtestimatifd’un
Co
ongelé(frite
eetrissolé)enfrsCFP
Eplucheeuse
Tablededécoupe
Etagèrees et Bac
B
perforéé(lotde60
0)+
chariotaglissière
Robot
coupe+accessoire
Four àà convectiion
(cuisson
nvapeur)
Surgélateur
Congélaateur

Total

Farine

6000000 Séch
hoir
2000000 PréͲb
broyeur
1900000 Broyyeur


17
700000
16
600000
15
500000


3300000
12000000
8200000
3340000
3

Total

480000
00

(Source:Rapportd
demission2
2015)
Remarq
que:Cesco
oûtsnecomprennentppaslesfraisdetransportetdetaxeespourWaallis.


12.R
Rencon
ntredelaCham
mbred
d’Agricu
ulture etdeB
BioFetiiaǦ
Vend
dredi25Aoutt

F
a euu le plaisir d’échanger avec la PPrésidente de la Cham
mbre
La délégation de Wallis et Futuna
ulture égaleement préssidente de Bio Feta sur les misssions effecttuées en paarticulier Fo
oires
d’Agricu
agricoleesetévènementsagriccolesavecuunconcourrsinnovatio
on.Lesdiffférentesfilièresduseccteur
primaireeontétéprrésentéesp
parles2colllectivités.
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ConcernantBioFetia,cettecertificationexistedepuis2011.Lastructurecompte40adhérentsdont
10 producteurs pour la filière végétale. Cette prise de contact sera reconduite lors des ateliers
régionauxsedéroulantàWallisenOctobre2017.

13.Despistesdetravailcommunes

LaDélégationdeWallisetFutunaaidentifiédessimilitudesentreles2territoires,
Ͳprésencedeculturesvivrièresavecunlargepaneldevariétés(pourletaro,l’igname,fruitsàpain,
cocotiers…)
Ͳclimattrèssimilaire
Ͳrecoursauximportations
Ͳmauvaiseshabitudesalimentairesdelapopulation

Desbesoinsdiversifiés
x Formationtechniquedesacteursagricolespouraméliorerlaqualitédesproductions
L’offredeformationetdeconseiltechniqueesttrèslimitéeàWallisetFutunapourtoutesles
activités du secteur primaire. Ce besoin est central pour assurer le renforcement technique
desexploitations,améliorerlaqualitédesproductions,assurerlapréservationdesressources
naturellesparl’adoptiondepratiquesplusrespectueuses,etc.Lesmoyenshumainspouvant
dispenséleconseiltechniquesontinsuffisantspourcouvrirlesbesoinsactuelsenlamatière.
Parailleurs,lesbesoinsenformationnesontpasassezciblésetlespossibilitésdeformations,
stages,visitesd’exploitations,démonstrations,sontpeuvariées.
Untravailsurlasélectionvariétalemieuxadaptéeauxcontraintesclimatiquesetauxattaques
deravageursestundesaxesàdévelopperavecenparallèledesitinérairestechniquesenlutte
raisonnéeetbiologique.
x Professionnalisationdesfilièrespourdévelopperderéelsmarchéslocaux
Lebesoindeprofessionnalisationtouchetouslessecteursd’activitéettouslesmaillonsdes
filières du secteur primaire. AuͲdelà des besoins techniques identifiés précédemment, la
professionnalisation concerne également les formations plus administratives en gestion,
compatibilité,enencoreenmarketing,commercialisation,etc.L’objectifestdefairemonter
en compétences les acteurs pour qu’ils soient à même de faire vivre des filières davantage
structuréesetprofessionnelles.
x Développementd’activitésdetransformation,stockageetmiseenmarché
Wallis et Futuna sont très dépendantes des importations et les productions locales sont
nettementsousͲvalorisées.Lesdébouchéssontlimitésetlesproduitsbrutspeutransformés
d’oùlanécessitéderechercheretdedévelopperunegammedeproduitàpartirdescultures
vivrièresparexemple(farine,produitscongelés…)Unréelbesoinexisteenlamatière,dela
diversificationdesactivitésetdesproductions,àlamiseenplacedepointsdeventevisibles
(marchés, points de vente directe, etc.) en passant par le développement d’ateliers de
transformation et de lieux de stockage et conservation des aliments. Pour cela un
accompagnementdanslamiseenplacedestructuredetransformationauprèsdesporteurs
deprojetestindispensable(expertisepourlamiseenplaced’uneunitéd’abattage,depetits
ateliersdetransformationdefruits…….)
La diversification vers de nouvelles filières de niche (huiles essentielles, vanille…..) doit être
encouragéesidesmarchéssontpotentiellementaccessibles.
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Miseenréseaudesacteurspourfavoriserleséchangesdebonnespratiquesetdiminuerles
coûts
Les pratiques du secteur primaire sont le plus souvent individuelles sur l’archipel. L’enjeu
résidedanslamiseenplacededémarchesdemiseenréseaudesacteursetdeleursactions
ou réflexions pour une meilleure performance économique (diminution des charges de
l’exploitation,mutualisationdesachats–matièrespremières,intrants,matériels,diminution
delaconsommation,etc.).AWallis,lamaîtrisedescoûtspourl’alimentationanimaleestune
despistesprioritaire.
Dessystèmesd’entraidesagricoles,degroupementsdeproducteurspermettraientdemieux
diffuseretmutualiserlesbonnespratiques,des’enrichirmutuellementetdepouvoirréaliser
desinvestissementsplusconséquentsencommun.
Diversificationdesactivitésversl’artisanat,l’accueil,letourisme
L’enjeu est ici de diversifier les productions et les débouchés à partir des produits bruts
locaux.Ils’agitdepouvoirrépondreàunenouvelledemanded’abordàWallisetFutuna,puis
à l’export via la promotion des activités du secteur primaire (exportations, foires, salons,
locaux de ventes hors Wallis et Futuna, etc.). Cela pourra devenir un vecteur d’attractivité
touristique central et complémentaire pour l’archipel. Ce besoin concerne plus
particulièrement le secteur de l’artisanat mais peut également concerner les produits
forestiersoudesproduitsagricolestransformésetdesservicestouristiquesenmer.
En effet l’augmentation des productions locales pourraient permettre d’envisager
l’exportation de produits peu présents sur d’autres territoires (exemple: développer
l’exportationdefruitsàpainverslaNCcarimportantecommunautéwallisiennesurlecaillou)
Maîtrisedescoûtsdeproductionetdescoûtsdevente
L’enjeurésideàlafoisdansl’améliorationdesmoyensdeproductiondanslesexploitationset
la réalisation d’études de marchés et de filières afin de mieux connaître les besoins et le
différents coûts de production et de vente relatif au secteur primaire. Une réflexion est
également à mener sur une politique volontariste de soutien aux productions locales en
matièredetaxesàl’importation,decontrôledesprix,defiscalitédirecte,demarchéspublics
etc.
Sensibilisationdelapopulationversunealimentationplussaine
Le diagnostic a mis enévidence une augmentation des facteurs de risques de maladies non
transmissibles,liéesauxhabitudesd’alimentationdelapopulationwallisienneetfutunienne:
diabète,obésité,hypertension.Ilparaîtdoncnécessairedemieuxinformerlapopulationsur
cesrisquesetd’améliorerlasécuritéalimentairedel’archipel,enlienaveclafeuillederoute
pour la stratégie de santé des outremers. La sensibilisation de la population à une
alimentationplussaineetéquilibréeetauxvertusdesproduitslocauxestunenjeumajeur.
Renforcementetdiversificationdesdébouchésdesactivités
Pourtouteslesactivitésdusecteurprimaire,l’enjeuestderépondredemanièrepluslargeà
lademandelocaleendiversifiantlesdébouchésetrenforçantlaproductiondéjàexistante.
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x Développement d’une pêche hauturière, adaptée aux besoins locaux et respectueuse des
stocks
AuͲdelà de la pêche côtière et de la pêche lagonaire, dont l’activité doit être maîtrisée au
regard du respect des stocks de poissons, le développement de la pêche hauturière relève
d’unréelbesoin.L’exploitationdelaZEEpourrasefaireprogressivement,pourrépondrede
manière adaptée à la demande locale dans un premier temps, puis auͲdelà en fonction des
besoins,toujoursdanslerespectdesstocksderessources.Cedéveloppementreprésenteune
opportunitédeluttercontrelapêcheillégalemaisnécessitedesinvestissementsspécifiques,
collectifs.
x Gestiondesressourcesnaturelles
Le patrimoine et les ressources naturels de Wallis et Futuna sont très riches, mais fragiles,
notamment du fait de l’insularité et de la vulnérabilité du territoire aux aléas climatiques.
L’enjeu est de développer le secteur primaire tout en préservant les ressources naturelles,
étroitement liées au secteur primaire (sols, lagon, ressource en eau, etc.) par des pratiques
culturalesrespectueusedel’environnement.SurWallis,lesproduitsphytosanitairessontpeu
employés,deséchangesentreles2collectivitéssurlesitinérairestechniquespermettrontde
mieuxraisonnerlespratiquesculturales.
La protection de l’environnement passe par une gestion des déchets bien maitrisées
(utilisationdecompost,recyclage>desdéchets,valorisationdescoproduits….)










A la suite de cette mission, il apparait nécessaire de renforcer les relations de travail
entrelesdeuxterritoirescomptetenuducontextepédoclimatiqueetinsulairesimilaires
UneconventiondecoopérationcadreentrelaPolynésieFrançaiseetWallissurlesecteur
primaire permettra de bénéficier de l’expertise de la PF dans certains domaines, de
l’appuitechniqueetdupartaged’expériences…
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