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1.  Nouvelles des territoires 

  

Polynésie française 

Déconfinement à partir de demain. Reprise des crèches à partir du 4 mai et des écoles à partir                  

du 18 mai. 

Commercialisation des produits maraîchers : organisation de drive qui marchaient plus ou            

moins bien. Remise en route des marchés de bord de route.  

Les éleveurs de porcs qui utilisaient les eaux grasses des restaurants et cantines, se sont               

retrouvés démunis. Abattage d’une partie du cheptel et stockage de la viande.  

Appro en semences à partir de la France malgré continuité territoriale. Entrée de poussins à               

partir Nouvelle-Zélande.  



10 vols prévus par MOM. Air France a repoussé ses vols après le 30 juin. Les cargos continuent                  

de circuler. Mise en place de programme de travail depuis 1-2 ans pour regagner de l’autonomie                

alimentaire. Se heurte à des difficultés d’acceptabilité du changement de régime alimentaire. 

Problème de l’isolement des îles. 

 

Nouvelle Calédonie 

Maintien des bateaux cargo. Les vols cargos avec Nouvelle-Zélande continuent de fonctionner.            

Rapatriement des calédoniens sur le territoire avec placement en quarantaine (3 semaines).  

Pas de problème notable pour les filières agricoles, passées les 2 premières semaines. Mise en               

place d’un site dédié pour vente de produits frais.  

Situation du Vanuatu catastrophique : COVID et cyclone qui a dévasté le nord de l’ïle.  

Annulation des mariages et fêtes coutumières. 

 

Wallis-et-Futuna 

70 % de la population travaillent dans le secteur agricole mais difficulté à modifier le régime                

alimentaire pour intégrer des productions traditionnelles. Conséquences des cyclones qui          

coupent les circuits : les personnes se remettent à cultiver un peu car ont quasiment toutes un                 

jardin. 

Annulation des fêtes coutumières. 

Un bateau rapatrie les personnes à partir de Nouméa. Possibilité de quarantaine sur le Ponant.  

Les personnes coincées aux Fidji ne peuvent pas rentrer pour le moment. Marine Esnouf coincée               

à Nouméa depuis le retour du SIA.  

 

 2.   Infos diverses 

 

Les stocks alimentaires mondiaux n’ont jamais été aussi hauts. Chaque pays a fermé les              

frontières pour garder des stocks stratégiques mais le commerce reste nécessaire pu            

l’approvisionnement de certains secteurs.  

Ex. Vanuatu importe 18000 t de riz par an, soit 60 kg de riz/personne/an (= 200 g de riz/j).  

  

Quid de la suite des projets TransAgriDom ou Protege ? Parmi les bruits qui circulent : les vols                  

commerciaux ne reprendraient pas avant la fin de l’année. Pour PROTEGE : arrêt des missions,               

prévoir un décalage budgétaire d’un an.  

 

Patate douce résistante aux cyclones : idée = relancer un programme patate douce. Ravageurs :               

rats et poules d’eau à WF, charançon en PF. Existence d’un piège à phéromones qui fonctionne                

bien (voir projet développé dans Integre).  

 

Échange avec les Dom pour mise en place d’un catalogue des ravageurs et auxiliaires à WF. Cf.                 

Catalogue réalisé par Biosavane en Guyane et fiches dans Tropileg (cf. Coatis). 

 

Transmission étude APEBA réalisée par Inra/Académie d’agriculture/Apca. 



 

 

3.   Prochaines réunions 

 

 

Prochaine réunion RAR classique : 

 

Le 23 juin 2020 

 

Horaire proposé : 14h00 heure de Paris, par téléphone ou en visio 

 

Spéciale Pacifique :  

1. Date à définir en juin 

2. 27 août 2020 - 8h00 

4. 8 octobre 2020 - 8h00 

 

 

Calendrier des réunions RAR 2020 :  

 3. 23 juin 2020 - 14h00 

4. 6 octobre 2020 - 14h00 

5. 1er décembre 2020 - 13h30 

 

 

 

 


