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1. Administration de l’association 

a. L’assemblée générale 2021 

L’assemble générale s’est tenue le 23 janvier 2021 à la mairie de Paea. Elle a réuni 17 adhérents en 
présentiel et 92 ont participé au vote des délibérations. Les représentants des groupes locaux de 
Rangiroa, Taravao, Tahuata, Nuku Hiva, Papara, Moorea, Papeete, Uturoa et Opoa étaient présents et 
ont pu porter la voix de leurs membres respectifs. En effet, une mini-AG avait été organisée dans chacun 
de ces groupes locaux pour que les adhérents puissent faire entendre leur voix. 

Les principales décisions prises lors de cette assemblée générale étaient les suivantes : 

• Approbation du rapport d’activité 2020 
• Validation du bilan financier 2020 
• Modification de la charte de l’association concernant l’apiculture, les rodonticides et les 

poules pondeuses. 
• Validation du budget prévisionnel et de la demande de subvention 2021 et décision d’emprunt 

à la banque Socredo 
• Modification de l’article 18 des statuts 
• Le renouvellement du bureau : remplacement du secrétaire adjoint. 

b. Le bureau directeur 

Le secrétaire adjoint Saïdou DIALLOU a été considéré comme démissionnaire sur l’avis du bureau 
directeur.  

Juliette LANGUILLE, consommatrice du groupe local de Raiatea a présenté sa candidature et a été élue 
lors de l’assemblée générale 2021. 

Tableau 1: Membres du bureau directeur 2021 

Fonction Identité Statut Groupe local 
Présidente Mme Heia TEINA Productrice Papara 
Vice-présidente Mme Françoise HENRY Productrice Taravao 
Trésorier M. Marc FABRESSE Consommateur Papeete 
Trésorier adjoint M. Thierry LISON DE LOMA Producteur Uturoa 
Secrétaire M. Claude JACQUES Consommateur Papeete 
Secrétaire adjointe Mme Juliette LANGUILLE Consommatrice Opoa 

 
Le bureau s’est réuni à quatre reprises en 2021. 

 

 

2. Les salariés 

a. L’équipe salariale 

L’année 2021 a été marquée par le recrutement d’un animateur supplémentaire en avril et d’une chargée 
de communication en novembre.  

Tereva, le nouvel animateur a récupéré la gestion des groupes locaux des Iles Sous-le-Vent et des 
Tuamotu. Heiva anime les groupes des Iles du Vent, des Marquises et des Australes. 
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Tableau 2: Equipe salariale 2021 

 Nom Prénom Poste Contrat Date 
d’embauche 

Ancienneté au 
31/12/2021 

1 EBB Vairea 
Chargée de 

communication 
CVD 02/11/2021 2 mois 

2 FAATAUIRA Heiva Animatrice IDV CDI 02/06/2014 7 ans et 6 mois 
3 LO Poeti Directrice CDI 23/09/2019 2 ans et 3 mois 
4 TEIHOARII Tereva Animateur ISLV CDD 19/04/2021 8 mois 
 

b. Formation des salariés 

Cette année les salariés ont pu bénéficier de formations organisées par Anuanua Formation (prises en 
charge par les cotisations CPS) ou par d’autres associations. 

 

v Formations individuelles 
 

• Poeti LO 
Intitulé : Facebook, les stratégies gagnantes 
Date et durée : Le 25 et 27 mai, 2 matinées 
Organisateur et formateur : Anuanua Formation et 
Simon COUSIN 
 
Intitulé : Management et Leadership  
Date et durée : 29 novembre, 1 matinée 
Organisateur et formateur : Fondation Anavai, 
Franck TIAAHU 
 

• Vairea EBB 
Intitulé : Média Traning  
Date et durée : le 7 décembre, 1 matinée 
Organisateur et formateur : Fondation Anavai, Silvy 
DESCHAMPS et Delphine BARRAIS 
 
Intitulé : Réalisation d’une vidéo  
Date et durée : 9 décembre, 1 matinée 
Organisateur et formateur : Fondation Anavai, 
Jérôme Bonpierre 
 

 
• Heiva FAATAUIRA 

Intitulé : Premiers secours – PSC1, 23 mars 1 
journée 
Date et durée : 23 mars, 1 journée 
Organisateur et formateur : Anuanua Formation 
 

 
• Tereva TEIHOARII 

Intitulé : Apiculure 
Date et durée : 15, 16 et 17 décembre, 3 jours 
Organisateur et formateur : Murmures d’abeilles, 
Roniu LAGARDE 
 

 

v Formations communes 
 

• Tereva TEIHOARII et Heiva 
FAATAUIRA 

Intitulé : Fertilité du sol 
Date et durée : 9 et 10 juin, 1,5 jours 
Organisateur et formateur : CFPPA, Guillaume 
DELAUNAY 
 

• Tereva, Heiva et Poeti 
Intitulé : Les bases de l’élevage de poules 
pondeuses BIO 
Date et durée : 28, 29 et 30 juillet, 3 jours 
Organisateur et formateur : Red Gallina, 
Sylvain TODESCO 
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3. Les adhésions 

Au 31/12/2021, l’association compte 212 adhérents : 
- 122 opérateurs comprenant des producteurs et des transformateurs 
- 90 consommateurs 

Figure 1 : Total des adhérents 2021 

 

 

Les adhérents sont répartis dans quatre archipels de la façon suivante :  
• 4 groupes locaux aux Iles du Vent 
• 4 groupes locaux aux Iles Sous-le-Vent 
• 4 groupes locaux aux Marquises 
• 2 groupes locaux aux Tuamotu 
• Aux Australes (Rurutu) 

Figure 2 : Répartition des adhérents par archipel 

 

 

Les groupes locaux de l’archipel de la Société regroupe près de 65 % des adhérents de l’association. 
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Figure 3: Répartition des adhérents par archipel et par statut 

 

De façon générale, on constate une répartition homogène entre les consommateurs et les agriculteurs 
dans chaque archipel à l’exception des Australes où aucun groupe local n’a pu être créé par manque de 
consommateurs. 

 

Figure 4: Evolution des adhérents 2016 -2021 

 

 

Le nombre d’adhérents entre 2020 et 2021 a augmenté, l’association a accueilli 46 membres 
supplémentaires dont 35 producteurs ou transformateurs. 
Cette augmentation a notamment été possible grâce à la création de 5 nouveaux groupes locaux : à 
Taha’a, Huahine, Arutua, Ua Pou et Ua Huka.  
Deux groupes locaux : Bora Bora et Rikitea ont été créés en fin d’année 2021 mais seront actifs à partir 
de 2022. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans les données de 2021. 
 
Le nombre d’adhérents entre 2016 et 2021 a été multiplié par 6. 
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4. Situation des garanties 

a. Les commissions de certification 

La commission de certification (CDC) est l’entité décisionnelle attribuant les garanties. Elle est 
composée d’un collège de producteurs (2 voix), d’un collège de consommateurs (2 voix) et d’un référent 
technique d’un organisme qualifié (DAG, CAPL - 1 voix). Les membres sont choisis par tirage au sort 
parmi les personnes qualifiées. 

En 2021, 5 commissions de certification ont été organisées, soit deux de plus que 2020. Cette année les 
adhérents des îles ont davantage été impliqués puisque au moins 1 membre de Raiatea a siégé à chacune 
des CDC. Ceci a été permis grâce à l’organisation de la commission en visioconférence. 

 
Figure 5: Répartition des commissions de certification sur l’année 2021 

 
 
 

Figure 6 : Evolution des labélisations entre 2019 et 2021 

 
 

 

12

3

8
5

2

4

6

6

14

7

14

6

11

Février Avril Juillet Septembre Novembre

Comissions de certification 2021 
- 52 dossiers -

Renouvellements Attributions

2 3
5

7

22

28

2

5

24

0

5

10

15

20

25

30

2019 2020 2021

Evolution des labélisations 2019 -2021

Nombre CDC Renouvellements Attributions



Page 9 sur 38 
 

En 2021, grâce au sérieux des animateurs ainsi qu’à l’accompagnement de la direction l’intégralité des 
dossiers de garantie ont été renouvelés à temps - sans délais entre l’expiration de la garantie et son 
renouvellement. En plus des 28 renouvellements de garantie, 24 nouvelles productions ont été labélisées 
BIO PASIFIKA. 

Soit un total de 52 productions garanties représentant 286 producteurs. 

Fin 2021, 23 productions sont en cours de garantie ce qui laisse présager une trentaine de productions 
supplémentaires garanties en 2022. 

b. Les garanties 

En 2021, 52 productions ont été garanties avec le label BIO PASIFIKA (BP) ou BIO PASIFIKA EN 
CONVERSION (BPC) représentant une surface de près de 200 ha sur l’ensemble de la Polynésie 
française. 

Figure 7: Productions garantie BP ou BPC par archipel 

 

Dans l’archipel des Australes, sur l’île de Rurutu, parmi les productions garanties, 8 sont des 
groupements de producteurs rassemblant à elles seules 244 taroculteurs. 

Figure 8: Typologie des productions garanties 
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Parmi les six productions BIO PASIFIKA EN CONVERSION, cinq sont situées sur l’île de Raiatea et 
elles ont toutes obtenu leur première labellisation en 2021. 

Cette année, grâce à un travail débuté en 2020, les deux premiers éleveurs de poules pondeuses bio de 
Polynésie française ont été garantis par le SPG. L’association a également garanti ses deux premiers 
apiculteurs. 

Du côté de la transformation de nouveaux types d’ateliers ont été garantis : tofu, huile de coco, confiture, 
vesou… 

En 2021, 5 producteurs sont labellisés pour plusieurs productions (végétale, animale, transformation) de 
leur exploitation. Ils cherchent à valoriser la cohérence de la gestion de leur système. 

c. Volume de production  

Les données de volume de production datent de 2020 et sont issues des informations transmises par les 
producteurs labellisés BP et BPC par le SPG. Elles proviennent de 25 exploitations agricoles réparties 
de la façon suivante : 

- 12 producteurs de Tahiti (le seul producteur de Moorea n’a pas fourni de données pour 2020) ; 
- 3 producteurs de Raiatea ; 
- 1 productrice aux Marquises ; 
- 8 zones de tarodières à Rurutu.  

Tableau 3: Volumes de productions 2020 par île (en kg) 

 Raiatea Tahiti Rurutu Hiva Oa TOTAL, par 
culture 

Maraîchage 30 107 42 137 - - 72 244 
Fruitiers 2 371 58 390 - 2 290 63 051 
Agrumes 20 47 211 - 255 47 486 

Bulbes, Tubercules et 
Rhizomes 462 4 086 70 000 - 74 548 

Plantes aromatiques - 410 - 45 455 
Total (kg) 32 960 152 234 70 000 2 590 257 785 

Détail des catégories : 
 
Maraichage : concombre, tomate, salade, aubergine, courgette, haricot vert, pota, poivron, fouka, tomate cerise, potiron, maïs, pâtisson, 
potimarron, citrouille. 

Agrumes : citron, pamplemousse, orange, mandarine, clémentines, combawa. 

Fruitiers : bananes, avocats, papaye, ananas, corossol, goyave, pitaya, ramboutan, pastèque, noni, fe'i, durian, fruit de la passion, pomme 
étoile, mangoustan, pomelo, abiu, carambole, figue, jaque, mangue, rolllinia, uru… 

Bulbes, tubercules et rhizome : taro, manioc, curcuma, gingembre, radis, oignon, tarua, patate, galanga, gumbo, patate douce. 

Plantes aromatiques : basilique, oignon vert, persil, menthe, coriandre, vanille. 

 

Les données ont été relevées dans le tableau « Déclaration de production » dans la colonne « Production 
récoltée - année précédente » des Plan de gestion Bio (PGB) remplis en 2021 par les agriculteurs. Elles 
peuvent faire l'objet d'arrondis et il est possible qu’elles soient équivalentes aux productions vendues 
par les agriculteurs et non pas à la production récoltée (c'est le cas pour la production d'un agriculteur 
utilisée dans ce tableau).  

Concernant les taros de Rurutu, les données sont basées sur une estimation de l’agent de la DAG. Elles 
reflètent le volume de taro vendu (sur l'île ou expédiée vers Tahiti) mais exclue l’autoconsommation. 
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Figure 9:Production biologique 2020 par culture 

 

 

Tableau 4: Volumes de production 2020 des principales cultures par île (en kg) 

 Raiatea Tahiti Rurutu Hiva Oa 
TOTAL 

(kg) 
Citron 20 12 974 - 200 13 194 

Pamplemousse - 10 800 - 46 10 846 
Orange - 21 675 - - 21 675 
Bananes 894 13 057 - 384 14 335 
Avocat - 20 250 - 91 20 341 
Papaye 1 477 7 523 - 183 9 183 

Concombre 4 586 7 881 - - 12 467 
Tomates 16 694 1 904 - - 18 598 
Salade 1 280 8 650 - - 9 930 
Taro - 150 70 000 - 70 150 

Aubergine 4 944 3 977 - - 8 921 
Courgette 344 5 149 - - 5 493 

Haricot vert - 6 280 - - 6 280 
Pota 1 187 4 172 - - 5 359 

Principales cultures : culture dont la production totale dépasse 5 tonnes.  
   

5. Les groupes locaux 

a. Généralités 

Fin 2021, l’association compte 14 groupes locaux répartis dans quatre archipels de la façon suivante :  
• 4 groupes locaux aux Iles du Vent 
• 4 groupes locaux aux Iles Sous-le-Vent 
• 4 groupes locaux aux Marquises 
• 2 groupes locaux aux Tuamotu 

Malheureusement, le groupe local de Tahuata créé en 2020 n’a pas perduré en 2021. Certaines 
inspections ont été organisées par le groupe local. Cependant les membres constituant ce groupe ne sont 
pas familiers avec l’informatique et auraient nécessité un accompagnement de terrain plus soutenu. 
L’isolement de l’île n’a pas permis aux animateurs d’assurer cet accompagnement. 
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Afin d’assurer le suivi des groupes locaux déjà existant, les salariés de Bio Fetia sont allés à la 
rencontre des adhérents des différentes îles, aux dates suivantes : 

• Rurutu : du 15 au 17 février 
• Raiatea : du 22 au 23 avril et du 25 au 27 octobre 
• Nuku Hiva : du 16 au 18 juin 
• Taha’a : du 28 au 29 octobre 

En fonction de la demande, lorsqu’au moins 3 producteurs d’une île souhaitent obtenir le label BP et 
sont soutenus par au moins 2 consommateurs, les salariés se déplacent pour créer un groupe local. En 
2021, l’association a mené 7 missions de création de groupe local :  

• Ua Pou : du 14 au 18 mars 
• Taha’a : du 19 au 21 avril 
• Huahine : du 10 au 14 mai 
• Ua Huka : du 13 au 15 juin 
• Arutua : 20 au 23 juillet 
• Bora Bora : du 13 au 16 octobre 
• Rikitea : du 7 au 10 décembre 

Les groupes locaux de Bora Bora et de Rikitea ne seront comptabilisés qu’en 2022 car l’adhésion a été 
faite en fin d’année (après le 15 octobre). 

Des missions prévues à Raiatea et à Rikitea ont dû être reportées en raison du confinement du 20 août 
au 12 septembre. 

Figure 10: Répartition des membres par groupe local en 2021 (Total : 212) 

 

On entend ici par opérateur : un producteur, un transformateur ou un groupement agricole.  
On entend ici par consommateur : un consommateur ou un distributeur. 
On entend ici par « Autres » les adhérents n’étant pas intégrés à un groupe local (ex : Rurutu) 

12

6

11

15

8

8

10

12

5

7

5

4

7

7

5

2

7

5

7

14

10

6

10

3

6

4

3

6

4

3

0 5 10 15 20

Autres

Moorea

Taravao

Papara

Papeete

Raiatea - U

Raiatea - O

Taha'a

Huahine

Rangiroa

Arutua

Hiva Oa

Nuku Hiva

Ua Pou

Ua Huka

Opérateurs Consommateurs



Page 13 sur 38 
 

Figure 11 : Répartition des productions garanties et en cours par groupe local (Total : 74) 

 

Tableau 5: Synthèse de l'activité des groupes locaux 2020 - 2021 

 2020 2021 
Auditeurs Producteurs 56 73 
Auditeurs Consommateurs 56 59 
   
Nombre de PGB réalisés 52 73 
Nombre d'audits effectués 48 69 
   
Nombre de réunions 66 66 

 

b. Archipel de la Société 

v Les Iles du Vent 
 
Les Iles du Vent regroupent 4 groupes locaux : Papeete, Taravao, Papara et Moorea. 
Tahiti est l’île qui réunit le plus de membres du SPG avec 60 adhérents répartis entre les trois groupes 
locaux de Papeete, Papara et Taravao. 

 
• Papeete

Le groupe local de Papeete est composé de 22 membres. Il réunit 8 producteurs et 14 consommateurs 
engagés pour un total de 2 producteurs garantis. Ce groupe a été créé en octobre 2020, les membres 
sont en majorité des consommateurs. Depuis peu, il y a de plus en plus de producteurs. Le groupe a 
effectué 6 réunions annuelles. Tuhani est le seul producteur à avoir participé à la Journée portes ouvertes 
des 10 ans de l’association et il a eu le record de passage sur son exploitation soit près de 200 personnes 
sur une journée. Au cours de cette année il y a deux nouvelles productrices qui ont commencé le 
processus de garantie. 
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Tableau 6: Synthèse du groupe local Papeete 

Papeete 2020 2021 
Opérateurs 6 8 

Consommateurs 16 14 
Auditeurs Producteurs 2 4 

Auditeurs Consommateurs 9 11 
PGB réalisés 2 5 

Audits effectués 1 3 
Productions garantis 1 2 
Productions en cours 0 2 
Réunions annuelles 1 4 
TOTAL membres 22 22 

• Taravao 

Le groupe local de Taravao est composé de 17 membres. Il réunit 12 producteurs et 5 consommateurs 
engagés pour un total de 7 producteurs garantis.    

C’est un groupe qui a été créé en 2019, les membres sont assez actifs avec 8 réunions annuelles. Mais 
le groupe commence à s’affaiblir par manque de consommateurs. Le point de fragilité du groupe pour 
cette année est le départ de la consommatrice qui est sollicité pour la plupart des audits réalisés. Cinq 
producteurs de ce groupe local ont participé à la Journée portes ouvertes (JPO) des 10 ans de 
l’association. 

 

Tableau 7: Synthèse du groupe local Taravao 

Taravao 2019 2020 2021 
Opérateurs 12 7 11 
Consommateurs 2 5 5 
Auditeurs Producteurs 6 5 4 
Auditeurs Consommateurs 1 4 3 
PGB réalisés 5 5 6 
Audits effectués 5 5 6 
Productions garantis 2 6 7 
Productions en cours - - 0 
Réunions annuelles 8 6 7 

TOTAL membres 14 12 16 
 

• Papara 

Le groupe local de Papara est composé de 22 membres. Il réunit 15 producteurs et 7 consommateurs 
engagés pour un total de 7 producteurs garantis. C’est un des premiers groupes locaux créé en février 
2019, les membres sont rigoureux sur le suivi des dossiers avec 10 réunions annuelles. Certains de leur 
membres consommateurs viennent en renfort aux pour les audits des autres GL. Deux producteurs 
garantis (JB et Christopher) ont participé à la JPO. Au cours de cette année il y a deux nouveaux 
producteurs (dont 1 transformateur) à avoir commencé le processus de garantie. 
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Tableau 8: Synthèse du groupe local Papara 

Papara 2019 2020 2021 
Opérateurs 6 10 15 
Consommateurs 6 8 7 
Auditeurs Producteurs 5 6 7 
Auditeurs Consommateurs 5 7 5 
PGB réalisés 6 7 8 
Audits effectués 5 7 6 
Productions garantis 3 6 7 
Productions en cours - - 1 
Réunions annuelles 7 7 10 

TOTAL membres 12 18 22 

 

• Moorea  

Le groupe local de Moorea est composé de 13 
membres. Il réunit 5 producteurs, 1 
transformatrice et 7 consommateurs engagés 
pour un total de 2 garanties (1 producteur et 1 
transformatrice).    

Ce groupe a été créé en mars 2019, et fait 
souvent des visites chez différents producteurs 
afin de partager les techniques culturales entre 
professionnels. Cette année, quelques membres 
sont venus sur Tahiti pour visiter la ferme HP 
d’Ittaï YAN sur le plateau de Taravao, de Philip 
FALCHETTO sur Papearii et Françoise 
HENRY sur Taravao. Le groupe local très actif 
a effectué 10 réunions cette année. 

Tableau 9: Synthèse du groupe local Moorea 

Moorea 2019 2020 2021 
Opérateurs 8 9 6 
Consommateurs 8 10 7 
Auditeurs Producteurs 6 5 4 
Auditeurs Consommateurs 4 4 3 
PGB réalisés 2 1 2 
Audits effectués 3 1 4 
Productions garantis 2 0 2 
Productions en cours / / 0 
Réunions annuelles 10 10 10 

TOTAL membres 16 19 13 

 

v Les Iles Sous-le-Vent 
 

Les Iles Sous-le-Vent regroupent 4 groupes locaux : Uturoa, Opoa, Taha’a et Huahine 

• Uturoa 

Le groupe local de Uturoa est composé de 18 membres : 12 producteurs et 19 consommateurs. Deux 
producteurs sont labellisés BPC et deux autres BP dont un des deux premiers producteurs d’œuf bio de 
Polynésie française.  

Créé en 2019, c’est un groupe très actif au niveau des réunions (8 réunions annuelles), des recrutements 
de nouveaux membres, des audits et des évènements (vente de produit, présentation de l’association à 
un lycée). Parmi les producteurs garantis, quatre ont participé à la Journée portes ouvertes des 10 ans de 
l’association. 
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Tableau 10: Synthèse du groupe local Uturoa 

Uturoa 2020 2021 
Opérateurs 11 8 
Consommateurs 15 10 
Auditeurs Producteurs 11 10 
Auditeurs Consommateurs 13 9 
PGB réalisés 7 8 
Audits effectués 8 7 
Productions garantis 3 7 
Productions en cours - 0 
Réunions annuelles 10 7 

TOTAL membres 26 18 

• Opoa 

Le groupe local de Opoa est composé de 23 
membres : 10 producteurs et 6 
consommateurs. Quatre producteurs sont 
labellisés BP et trois producteurs sont garantis 
Bio Pasifika en Conversion (BPC). 

Créé en août 2020, c’est un groupe très actif 
avec 12 réunions annuelles et l’organisation 
d’évènements. Cette année le groupe a fait une 
demande de formation à l’audit pour intégrer 
une dizaine de nouveaux membres pour 2022.  
Ils organisent souvent des visites de fa’a’apu 
entre producteurs. Parmi les producteurs 
garantis, cinq ont participé à la Journée portes 
ouverte des 10 ans de l’association. 

Tableau 11: Synthèse du groupe local Opoa 

Opoa 2020 2021 
Opérateurs 7 10 
Consommateurs 4 6 
Auditeurs Producteurs 7 10 
Auditeurs Consommateurs 4 10 
PGB réalisés 6 8 
Audits effectués 4 8 
Productions garantis 1 7 
Productions en cours  - 2 
Réunions annuelles 6 11 

TOTAL membres 11 16 

 

• Taha’a 

Le groupe local de 22 membres est composé de 
12 producteurs et 10 consommateurs dont 5 
dossiers sont en cours de garantie. 

Créé en avril 2021, ce jeune groupe est très actif 
avec 6 réunions annuelles avec des membres 
très motivés par les actions de l’association. 
Taha’a a un grand potentiel dû aux nombreux 
vanilliculteurs de l’île. Deux formations à 
l’audit ont été organisées cette année.  

 

 

 

Tableau 12: Synthèse du groupe local Taha'a 
 

Taha'a 2021 
Opérateurs 12 
Consommateurs 10 
Auditeurs Producteurs 7 
Auditeurs Consommateurs 9 
PGB réalisés 8 
Audits effectués 7 
Productions garantis 1 
Productions en cours 5 
Réunions annuelles 5 

TOTAL membres 22 
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• Huahine 

Le groupe local de Huahine est composé de 8 
membres : 5 producteurs et 3 
consommateurs. 

C’est un jeune groupe créé en mai 2021, peu 
actif surement dû à son manque de bénévoles 
lors des audits et réunions de groupe local. 
Malgré le peu d’activité, les agriculteurs restent 
motivés et positifs dans le développement du 
groupe « Doucement mais surement ». 

 

 

Tableau 13: Synthèse du groupe local Huahine 

Huahine 2021 
Opérateurs 5 
Consommateurs 3 
Auditeurs Producteurs 3 
Auditeurs Consommateurs 2 
PGB réalisés 2 
Audits effectués 2 
Productions garantis 0 
Productions en cours 2 
Réunions annuelles 2 

TOTAL membres 8 

• Bora Bora (2022) 

Le groupe local est composé de 9 membres 
dont 6 producteurs et 3 consommateurs.  

Il a été créé en octobre 2021, les cotisations des 
membres seront donc comptabilisées pour 
l’année 2022. C’est un jeune groupe local avec 
des agriculteurs qui travaillent à petite échelle. 
La plupart vendent leurs produits directement 
aux consommateurs. Un des adhérents propose 
de travailler avec la commune de Bora-Bora 
pour aider au développement de l’association 
sur place par le biais d’un appui financier (sujet 
à examiner). Sur l’île, il y a une forte demande 
de produits BIO avec le tourisme et les hôtels de 
l’île. 

Tableau 14: Synthèse du groupe local Bora 
Bora 

Bora bora 2022 
Opérateurs 6 
Consommateurs 3 
Auditeurs Producteurs 3 
Auditeurs Consommateurs 1 
PGB réalisés 1 
Audits effectués 1 
Productions garantis 0 
Productions en cours 1 
Réunions annuelles 1 

TOTAL membres 9 
 

 

c. Archipel des Tuamotu 

 

• Rangiroa 

Crée en 2020, le groupe local de Rangiroa compte 13 membres : 7 producteurs et 6 consommateurs 
dont 2 producteurs garantis. C’est un groupe peu actif avec 3 réunions annuelles. Il y a un problème 
d’autorisation d’exploitation des terres pour certains producteurs de cocoteraie ce qui retarde la 
certification de ces dossiers. 

Certains membres du GL ont participé à un évènement « Solidaire pour un fenua durable » en 
collaboration avec Nana sac plastique. Ils ont tenu un stand Bio Fetia pour promouvoir le label. 
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Tableau 15: Synthèse du groupe local Rangiroa 

 

 

 

 

 

 

 

• Arutua 

Ce groupe local est composé de 9 membres 
dont 5 producteurs, 4 consommateurs et un 
producteur garanti. 

Il a été créé en juillet 2021 à l’initiative d’un 
producteur de poules pondeuses. Il est peu actif 
du fait que durant les 6 mois depuis la création 
du GL, il y a eu seulement deux inspections 
concernant les productions d’un même 
producteur. On peut ressentir un manque de 
motivation des autres membres du groupe pour 
obtenir le label. C’est à Arutua que s’est 
déroulée la première inspection de poules 
pondeuse qui a permis la garantie d’un des deux 
premiers éleveurs. 

Tableau 16: Synthèse du groupe local Arutua 

Arutua 2021 
Opérateurs 5 
Consommateurs 4 
Auditeurs Producteurs 4 
Auditeurs Consommateurs 3 
PGB réalisés 2 
Audits effectués 3 
Productions garantis 1 
Productions en cours 1 
Réunions annuelles 3 

TOTAL membres 9 

 

d. Archipel des Marquises 

Les groupes locaux situés dans les îles Marquises apparaissent difficiles à dynamiser, notamment en 
raison de leur éloignement de Tahiti. Les membres intéressés sont rares et non présents dans toutes les 
îles et un essoufflement se fait ressentir. Nos documents techniques sont difficilement compréhensibles 
par certains membres, nous essayons de nous adapter aux producteurs mais c’est difficile de les suivre 
à distance. La nécessité qu’il y ait un agent technique sur les Marquises devient urgente afin de les suivre 
au mieux et de redynamiser le secteur agricole vers le BIO. 

 

• Nuku Hiva 

Le groupe local de Nuku Hiva est composé de 13 membres. Il réunit 7 producteurs et 6 
consommateurs engagés. Il y a 1 producteur en conversion dans ce groupe local. 

Ce groupe a été créé en mars 2020 et a du mal à se regrouper compte tenu de l’éloignement des 
exploitants. Les membres consommateurs commencent à s’essouffler. Nous avons fait une mission de 
suivi cette année avec l’adhésion de nouveaux membres mais pas de nouveau dossier pour la 
labellisation. Ce groupe local a effectué 4 réunions en 2021. 

Rangiroa 2020 2021 
Opérateurs 4 7 
Consommateurs 6 6 

Auditeurs Producteurs 4 4 

Auditeurs Consommateurs 6 5 
PGB réalisés 6 3 
Audits effectués 5 3 
Productions garantis 0 3 
Productions en cours - 2 
Réunions annuelles 1 3 

TOTAL membres 10 13 
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Tableau 17: Synthèse du groupe local Nuku Hiva 

Nuku Hiva 2020 2021 
Opérateurs 6 7 
Consommateurs 6 6 
Auditeurs Producteurs 3 3 
Auditeurs Consommateurs 4 2 
PGB réalisés 5 3 
Audits effectués 3 2 
Productions garantis 0 1 
Productions en cours 0 2 
Réunions annuelles 6 4 

TOTAL membres 12 13 

• Hiva Oa 

Ce groupe local est composé de 7 membres. Il 
réunit 4 producteurs et 3 consommateurs 
engagés pour un total de 3 garanties (dont le 
premier apiculteur du SPG) 

Ce groupe a été créé en juillet 2020, le groupe 
local a des difficultés à se maintenir et se réunir, 
le manque de membres actifs freine la 
dynamique. Malgré qu’il y ait quand même 3 
garantis ils ont difficilement réussi à organiser 
3 réunions. 

 

Tableau 18: Synthèse du groupe local Hiva Oa 

Hiva Oa 2020 2021 
Opérateurs 6 4 
Consommateurs 3 3 
Auditeurs Producteurs 6 4 
Auditeurs Consommateurs 3 2 
PGB réalisés 4 3 
Audits effectués 4 3 
Productions garantis 1 3 
Productions en cours 1 0 
Réunions annuelles 9 3 

TOTAL membres 9 7 

• Tahuata (2020) 

Le groupe local de Tahuata comptait au départ 10 membres répartis entre 7 producteurs et 3 
consommateurs. Ils avaient commencé à faire des audits mais les membres ne sont pas familiarisés 
avec les termes techniques. Nous n’avons donc plus eu de retour depuis 2020. Les membres n’ont pas 
renouvelé leurs cotisations en 2021. 

Le GL a été créé en même temps que Hiva Oa en juillet 2020. L’éloignement des grandes îles, la 
technologie pour les locaux, la documentation technique à remplir, la paperasse à fournir… rendent 
difficile la gestion sans l’aide d’un membre qualifié ou d’un salarié.   
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• Ua Pou 

Le groupe local de Ua Pou comporte 11 
membres dont 7 producteurs et 4 
consommateurs engagés. Il a été créé en mars 
2021 et compte déjà un producteur garanti. 

La majorité des plantations sont des agrumes 
mais certains producteurs font du maraîchage et 
de la vanille malgré la sécheresse. Pour le 
maraîchage, un aménagement spécifique est 
entrepris pour les plantations. Ce GL a une 
bonne dynamique, deux membres sont bien 
engagés à aider les producteurs pour leur 
montage de dossier de demande de garantie, ce 
qui fait qu’il y a une bonne entente entre 
membres. Ils ont fait 6 réunions depuis leur 
création. 

 

 Tableau 19: Synthèse du groupe local Ua Pou

• Ua Huka 

Le groupe local de Ua Huka compte 8 membres 
dont 5 producteurs et 3 consommateurs. Lors 
de la création du groupe en juin 2021, les 
membres étaient motivés. Depuis sa création, le 
GL ne s’est plus réuni. Le rassemblement des 
membres semble être compliqué, ce qui pose 
problème pour le dossier d’un producteur qui 
demande la garantie depuis début 2020. Une 
hypothèse d’échange d’auditeurs inter-îles du 
nord serait à envisager pour faire les audits des 
îles où il manque de membres actifs. 

Tableau 20: Synthèse du groupe local Ua Huka 

Ua Huka 2021 
Opérateurs 5 
Consommateurs 3 
Auditeurs Producteurs 5 
Auditeurs Consommateurs 3 
PGB réalisés 2 
Audits effectués 1 
Productions garantis 0 
Productions en cours 2 
Réunions annuelles 1 

TOTAL membres 8 

  

Ua Pou 2021 
Opérateurs 7 
Consommateurs 4 
Auditeurs Producteurs 4 
Auditeurs Consommateurs 3 
PGB réalisés 5 
Audits effectués 6 
Productions garantis 1 
Productions en cours 4 
Réunions annuelles 6 

TOTAL membres 11 
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e. Archipel des Australes  

 

• Rurutu 

Afin de mettre en place un groupe local, 
permettant une autonomie dans la réalisation 
des inspections, un minimum de 3 producteurs 
et 2 consommateurs sans lien familial ni 
commercial est nécessaire. Sur l’île de Rurutu, 
malgré l’existence d’opérateurs demandeurs de 
la garantie, le SPG n’a pas pu mettre en place de 
groupe local, par manque de personnes 
volontaires : les taroculteurs sont difficiles à 
mobiliser et il y a très peu de consommateurs. 
Chaque année, il faut donc prévoir le 
déplacement de deux auditeurs bénévoles 
d’autres îles pour procéder aux audits. 

Cette année, en plus des 8 périmètres de taro et 
du transformateur, le potager du MFR a été 
garanti. Comme à Tahuata l’appropriation des 
documents de certification (PGB, grille 

d’inspection) par les membres est difficile à 
cause de la barrière de la langue. 

Tableau 21: Synthèse des membres sans groupe 
local (principalement Rurutu) 

 2020 2021 
Opérateurs 14 12 
Consommateurs 3 2 
Auditeurs Producteurs 1 0 
Auditeurs Consommateurs 0 0 
PGB réalisés 8 8 
Audits effectués 8 8 
Productions garantis 8 10 
Productions en cours  - 0 
Réunions annuelles 0 0 

TOTAL membres 17 14 

 

 

 

f. Archipel des Gambier 

 

• Rikitea (2022) 

Le groupe local tout fraichement créé en 
décembre est le dernier GL de l’année 2021, les 
cotisations des membres seront donc 
comptabilisées pour l’année 2022.  Le groupe 
est constitué de 5 producteurs et 8 
consommateurs (différents agents 
administratifs = mairie, DAG ; professeurs 
d’école. Lors de la formation ils étaient très 
dynamiques, un suivi de ce groupe est 
primordial pour ne pas perdre ce dynamisme et 
cette motivation. 

 

Figure 12: Synthèse du groupe local Rikitea 

 2022 
Opérateurs 5 
Consommateurs 8 
Auditeurs Producteurs 3 
Auditeurs Consommateurs 5 
PGB réalisés 1 
Audits effectués 1 
Productions garantis 0 
Productions en cours 3 
Réunions annuelles 1 

TOTAL membres 13 
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6. Formations à l’inspection 

Le contenu de la formation à l’inspection a été créé fin 2019 et se décompose en deux parties : 

- Une partie théorique d’une durée moyenne de 6h 
- Une partie pratique d’inspection de terrain d’1/2 journée 

De façon générale, le contenu et la forme de cette formation correspond aux attentes des adhérents. Des 
améliorations ont tout de même été mises en place en 2021 comme par exemple un nouveau jeu, un 
quizz et un questionnaire de satisfaction. 

Des réflexions sur le contenu de la formation se sont posées avec l’intégration de nouvelles productions 
qui n’était auparavant pas garanties par le SPG (ex : apiculture et poules pondeuses). Pour le moment il 
a été décidé de conserver les cas pratiques sur de la production végétale car cela reste la production la 
plus garantie et d’intégrer quelques exemples d’autres productions au fil de la formation. Concernant 
les poules pondeuses, un guide à l’inspection spécifique a été créé pour mieux accompagner les auditeurs 
sur le terrain. 

 

Photo 1 : Formation à l'inspection à Opoa 

 

En 2021 :  

ü 10 sessions de formations ont eu lieu à Tahiti, Ua Pou, Ua Huka, Arutua, Bora Bora, Huahine, 
Raiatea, Rikitea et deux à Taha’a. 

ü 81 nouveaux inspecteurs (39 consommateurs et 42 producteurs) 
ü  Seuls 16 d’entre eux n'ont pas encore pu passer la partie pratique de la formation et le feront en 

2022 
ü En moyenne il y a eu 8 participants par session de formation. 
ü Une formation de mise à jour des inspecteurs de Taravao a été réalisée. 
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Figure 13: Formations à l'inspection 2021 

 
 

Au total en 2021, 135 adhérents détiennent le statut d’auditeurs soit 64 % des membres de l’association. 

Parmi les inspecteurs, 64 sont des consommateurs et 71 des producteurs/transformateurs. On constate 
un équilibre entre le nombre de producteurs et de consommateurs formés ce qui est positif pour le bon 
fonctionnement de l’association. Les adhérents « auditeurs » sont les plus actifs au sein de l’association : 
ils participent aux audits, aux événements et aux commissions de conformité.  

 
7. Projets réalisés en 2021 

a. Les 10 ans de l’association 

Afin de célébrer les 10 ans de l’association un weekend « 
journée portes ouvertes » des fa’a’apu BIO a été organisé 
le 13 et 14 novembre à Tahiti et Raiatea. Cet évènement 
avait pour but de promouvoir les actions de l’association 
mais aussi de mettre en avant nos chers producteurs BIO. 

Pour l’occasion, une quinzaine d’agriculteurs certifiés bio 
ont ouvert leurs portes pour faire visiter leurs exploitations 
agricoles et faire découvrir l'agriculture biologique au 
grand public. Des consommateurs bénévoles de BIO 
FETIA étaient là pour aider les agriculteurs à accueillir le 
public et renseigner sur l’association. Certains agriculteurs 
proposaient également des produits BIO à la vente. 

Une carte des fermes BIO participants à l’évènement a été 
créé sur notre site internet et une vidéo a été publiée pour 
communiquer sur l’évènement : https://youtu.be/UFT-rPUtJIo. 

 

Tableau 22: Nombre de fermes participantes 

 Tahiti Raiatea 
Samedi 6 5 

Dimanche 3 2 

3 4 3 3 1
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Photo 2 : Photo du tournage de la vidéo à 
Tahiti 
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Tableau 23: Nombre moyen de visiteurs par ferme 

 Tahiti Raiatea 
Samedi 9 7 

Dimanche 67 7 
 

Il y a eu une forte affluence chez Tuhani Pugibet dimanche 14 novembre, plus de 150 personnes se sont 
rendus chez lui, certainement grâce à la proximité de son fa’a’apu de la zone urbaine de Tahiti. 

 
• Points forts de l’évènement : 

- Vente de produits Bio  
- Les agriculteurs étaient satisfaits de 

l’évènement, ils ont pu partager leurs savoir-
faire et l’agriculture biologique.  

- Augmentation de la visibilité sur Facebook : 
+ 180 visites de la page. 

- Bonne signalétique pour trouver les fermes 
(carte des exploitations agricole sur le site 
internet et sur Facebook, panneaux en bord 
de route à Tahiti et autres signalisations) 

- Panneaux de présentation des fermes 
apprécié 
 

 

• Points faibles de l’événement : 
- Peu de monde à Raiatea, voire pas du tout 

pour le Jardin de Tenape. 
- Quelques fautes d’orthographe sur les 

panneaux de présentation.  
- Le flux de visiteurs n’est pas constant 

tout au long de la journée.   
 

• Support de communication :  
- Vidéo des 10 ans, dans laquelle les 

agriculteurs des quatre coins de la Polynésie 
française racontent l’histoire de 
l’association.  

- Affiches de l’évènement dans une dizaine de 
magasin avec des flyers de l’événement. 

- Publications boostées sur Facebook 

• À améliorer : 
- Davantage de communication à Raiatea  
- Installer des panneaux pour indiquer le 

lieu de l’évènement en bord de route  
- Proposer l’adhésion à l’association. 
- Préparer l’évènement au minimum deux 

mois à l’avance pour l’organisation avec 
les agriculteurs et la communication.  

- Plus de photos des îles (préparations de 
l’exploitation, visiteurs, décorations, …)   

Tableau 24: Liste des participants à l'événement 

TA
H
IT
I  

Vaimo'ora - Christopher TSV 

R
A
IA
TE
A

 

Hitivaihotuora - Mirna 
TUHEIAVA 

Matea Sud - Augustin VONKEN Mathieu BOUCHER 
Françoise HENRY LTB Fenua - Vetea MALTBY 

Marutea vanilla - Marie-Claude 
BONNETTE 

Lierna RONGOMATE 

Jean-Baptiste TAVANAE 
Jardin de Tenape -Anne-Charlotte 

BRIGAUD 
Virginie CHIN FOO Tapuarii SCHMIDT 
Tuhani PUGIBET Panier sauvage - Felix ROCARD 
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b. De nouvelles productions garanties 

 

v Apiculture 
Lors de l’Assemblé Générale 2021, la charte apiculture a été adoptée. Les deux premiers apiculteurs du 
SPG ont été garantis au cours de l’année.  

 

Photo 3: Meri Tuam's (producteur : Ludwig 
BLANC) 

Photo 4: Miel de Poe (producteur : Poe 
MENDIOLA) 

 

v Poules pondeuses 
Les documents nécessaires à la labellisation élaborés en 2020 (charte poules pondeuses, grille 
d’inspection et plan de gestion bio) ont été testés sur le terrain en 2021.  

Sylvain TODESCO, formateur en aviculture, a accompagné le SPG lors de deux audits : à Arutua chez 
Steeve POMMIER et à Raiatea chez Thierry LISON DE LOMA. Suite à cela la grille d’inspection a été 
légèrement modifiée et un guide à destination des inspecteurs a été établi. 

Ce travail a permis d’aboutir à la labellisation BIO PASIFIKA des deux premiers éleveurs de poules 
pondeuses BIO de Polynésie française. En 2022, d’autres élevages devraient déposer des dossiers de 
garantie. 

 

 

 

Photo 5: Ariihau POMMIER, Sylvain TODESCO et Thierry LISON DE LOMA 
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c. Les projets avec la POETCom 

La Communauté océanienne pour l'agriculture biologique et le commerce éthique (POETCom) est une 
organisation à but non lucratif composée de membres actifs (associations d'agriculteurs, organisations 
de soutien aux agriculteurs, secteur privé, instituts de recherche et travaillant avec les gouvernements) 
dans 15 pays de la région des îles du Pacifique.  

Ses membres travaillent à développer les outils, l'éducation et le soutien pour des pratiques agricoles 
biologiques et ainsi produire une alternative attrayante et enrichissante pour les agriculteurs et les 
consommateurs. 

Ensemble, ils gèrent la NOAB (Norme Océanienne d’agriculture Biologique) et donc le Label Bio 
Pasifika. 

Leur mission est de développer le mouvement du commerce biologique et éthique, mais aussi de 
contribuer à une région insulaire du Pacifique productive, résiliente, durable et saine. 

 

v Les guides de lectures de la NOAB 
 

Dans le cadre des financements PROTEGE, la Communauté du Pacifique (CPS) a lancé un appel à 
projets fin 2020 sur la l’élaboration d’un guide de lecture de la NOAB permettant d’améliorer sa 
compréhension par ses utilisateurs (consommateurs, producteurs et transformateurs). 

C’est le bureau d’études métropolitain TERO, coopérative de consultants basée à Lyon, qui a été retenu 
et coordonnera le projet avec une équipe de 6 consultants nationaux, dont BIO FETIA pour la Polynésie 
française. 

Tableau 25: Equipe de consultants pour la rédaction du guide de lecture (TERO,2020) 

Consultant.e Fonction Rôle 

Karine Laroche – TERO Cheffe de mission 
Coordination globale et en charge de la 
coordination des volets 1 et 4 

Sylvain Aubert – TERO Consultant contenu guide de lecture En charge de la coordination du volet 2 
Pierre Johnson - TERO Consultant analyse  En charge de la coordination du volet 3 
Pierre Migot - Bio Calédonia Consultant coordination SPGs Coordination régionale des SPG 
Claire Lataste - Bio Calédonia Consultante Nouvelle-Calédonie Coordination nationale 
Makiroa Beniamina Consultant Iles Cook Coordination nationale 
Litia Kirwin Consultante Fidji Coordination nationale 
Routan Tongaiaba Consultant Kiribati Coordination nationale 
Poeti Lo – Bio Fetia Consultante Polynésie française Coordination nationale 
Pierre Lecoeuvre Consultant Vanuatu Coordination nationale 

 

La méthodologie employée pour la conduite de la prestation s’articule autour de 4 volets : 

• Volet 1 - Recueil des besoins et des points de clarification de la NOAB de la part des différentes 
parties prenantes. 

• Volet 2 - Révision des guides d’interprétation réalisée par la POETCom et par les SPG de la 
région. Ecriture des guides de lecture manquants par rapport aux besoins identifiés à l’étape 1 

• Volet 3 : Ecriture d’un guide rassemblant l’ensemble des guides de lecture réalisés, réactualisés 
et homogénéisation autant que possible. 

• Volet 4 : Élaboration de recommandations d’évolutions, de modifications de la NOAB. 
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L’année 2021 a permis de mener à bien le « volet 1 : Recueil des besoins » grâce à un questionnaire 
diffusé en ligne. Sur un total de 65 réponses, 16 proviennent de Polynésie française. Une réponse 
représente souvent un groupe de personnes. Tous nos groupes locaux ont participé. 
 
Le volet 2 a débuté en octobre 2021. Cinq groupes de travail ont été constitués : Production végétale, 
élevage, apiculture, règles générales et intrants. Chaque groupe s’est réuni lors d’au moins 2 ateliers de 
travail en ligne qui rassemblaient des acteurs de différents territoires. Dernier atelier le 10 janvier 
concernant l’apiculture. Ensuite, les propositions de guide de chaque groupe seront testées sur le terrain 
puis uniformisées et rassemblées dans un même guide  

 

v La gouvernance de le POETCom 
 

En 2020, dans le cadre des financements PROTEGE, la CPS a lancé un appel à projet relatif à la revue 
et à l’élaboration de recommandations sur la gouvernance de la POETCom et la gestion de la NOAB. 
C’est l’IRAM qui a été retenu comme prestataire. 

La prestation s’articule en trois volets : 

1. Analyse de la structure et de la gouvernance actuelle de la POETCom 

2. Analyse de la gestion de la NOAB et du système de garantie biologique du Pacifique (POGS) 

3. Elaboration de recommandations à partir de différents scenarii, via un atelier réunissant les 
parties prenantes du Pacifique 

Dans le cadre de ce travail, Bio Fetia a été sollicité pour répondre à un questionnaire en tant que membre 
et point focal de la PoetCOM. 

Le travail de l’IRAM n’est pas encore terminé mais quelques recommandations ont déjà été présentées 
lors de l’Assemblée générale de la POETCOM. A savoir : 

• Réformer la structure de gouvernance / accroitre l’appropriation et la cohésion 
• Envisager de séparer les fonctions techniques et de représentation des points focaux 
• Accroitre la communication avec les membres – 2 langues (FR et EN) 
• Associer les membres à la définition des priorités / modalités de mise en œuvre (plan 

stratégique) 
• Clarifier les rôles et prérogatives du bureau directeur et de l’AG 
• Réviser la liste et les critères d’adhésion 

 

v L’Assemblée générale de la POETCOM  
 

L’Assemblée générale 2021 de la POETCom s’est déroulée en visio-conférence du 17 au 19 novembre 
2021. 

Les principaux objectifs de cette première Assemblée étaient de fédérer les membres, d'élire un nouveau 
Bureau et de discuter des recommandations élaborées par les consultants financés par le projet 
PROTEGE pour la revue de la gouvernance de la POETCom et l’élaboration d’un guide de lecture de 
la Norme Océanienne d’Agriculture Biologique (NOAB). Une présentation sur le développement de 
politiques agricoles durables a également été proposée à l’ordre du jour. 
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d. Journées de concertation pour la transition alimentaire en Polynésie françaises 

La Direction de l’agriculture (DAG), la Direction des ressources marines (DRM) et la Direction de la 
Santé (DS), appuyées par la Communauté du Pacifique, ont organisé une concertation sur la transition 
alimentaire. L’objectif étant de co-définir les priorités d’un plan d’action stratégique pour la transition 
alimentaire de la Polynésie française. 

La première journée organisée le 14 octobre avait pour objectif de présenter les enjeux et les constats 
du système alimentaire de PF. Le gouvernement a fait part de sa volonté de tendre vers l’autonomie 
alimentaire et de fournir des produits de qualité à des prix abordable. Plusieurs documents faisant l’état 
des lieux du secteur agricole, de la pêche et de la santé en Polynésie française ont été partagés aux 
participants. Thierry LISON DE LOMA a pu y participer en tant que vice-trésorier de BIO FETIA. Tous 
les acteurs du système alimentaire du Pays étaient représentés. 

Une seconde table ronde a été organisée le 9 novembre sous forme de débats afin de co-construire les 
priorités d’un plan d’action stratégique pour la transition alimentaire. A cette occasion, Thierry LISON 
DE LOMA, Françoise HENRY et Moetini MOUTAME étaient présents et ont fait remonter les freins 
et les leviers de la filière agriculture biologique. 

e. Système alimentaire de Polynésie française 

Dans le cadre de la mission de renforcement de la durabilité des systèmes alimentaires en Polynésie 
Française, portée par la Communauté du Pacifique Sud (CPS) dans le cadre de son programme 
PROTEGE, le SPG BIO FETIA a été reconnu comme acteur clé participant au développement d’un 
système alimentaire plus durable en Polynésie française.  

Ce projet avait donc pour objectif d’analyser la durabilité et le caractère réplicable de 5 initiatives par 
territoire, dont celle du SPG. 

L’analyse s’est déroulée en deux étapes : un entretien individuel avec les salariés de l’association et un 
Focus groupe de 3 à 5 acteurs consultés dans l’objectif d’évaluer l’initiative et ses impacts de manière 
participative et objective. Un prestataire vidéo a également été chargé de réaliser une vidéo de quelques 
minutes afin de présenter l’association. 

f. Projet de garantie de la filière Rhum 

Suite à la demande grandissante des professionnels du Rhum de labeliser la distillation et 
l’embouteillage des rhums à destination du marché local, le SPG a entamé un travail concernant 
l’élaboration de documents nécessaires à la garantie. Dans un premier temps, le SPG doit monter en 
compétence dans la connaissance de ce secteur d’activité. La directrice a donc visité l’usine de 
distillation de Pari Pari, l’usine d’embouteillage Pacifinc Drink (PDK) et projette de visiter Avatea. 

g. Commission Pesticides 

En Polynésie Française la commercialisation et l’utilisation des pesticides est encadrée par la Loi du 
Pays n°2011-19 du 19 juillet 2011 (et son annexe détaillant les différents groupes de biocides). 

La commission des pesticides a pour mission de proposer toutes les mesures nécessaires pour une 
utilisation efficace des pesticides en Polynésie française tout en limitant les effets indésirables qui 
pourraient en résulter. La FAPE, en tant que fédération des associations de protection de 
l’environnement siège à cette commission. Précédemment c’était Gilles PARZY qui en était son 
représentant mais en raison de sa récente démission la FAPE a proposé à BIO FETIA de le remplacer. 
Ainsi la directrice du SPG (ou son représentant) est invitée à siéger aux prochaines commissions. 
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La commission des pesticides est composée comme suit : 

- le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, président ; 
- le directeur de la santé, ou son représentant, vice-président ; 
- le directeur de la biosécurité, ou son représentant, secrétaire ;  
- le directeur de l'agriculture, ou son représentant, membre ; 
- le directeur de l'environnement, ou son représentant, membre ; 
- le directeur général des affaires économiques, ou son représentant, membre ; 
- le directeur du travail, ou son représentant, membre ; 
- un membre élu de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, 
- un représentant d'une association pour la protection de l'environnement désigné par sa 

fédération, ou son suppléant, membre ; 
- un commerçant titulaire de l'agrément de vente des pesticides désigné par la Chambre de 

commerce, d'industrie, des services et des métiers ; 
- un applicateur professionnel désigné par la Chambre de commerce, d'industrie, des services et 

des métiers. 
 

h. Sensibilisation des médias sur l’utilisation de l’appellation biologique 

Au cours de l’année 2021, les membres de l’association ont constaté à plusieurs reprises que la presse 
écrite et télévisuelle utilisait parfois abusivement le terme "biologique" pour désigner un agriculteur ou 
un produit dans certains de ses reportages. 

La Direction de l'agriculture et l'association SPG Bio Fetia ont donc organisé une matinée de 
sensibilisation des médias à la ferme HP située sur le plateau de Taravao afin de rappeler ce que signifie 
le terme "bio" et comment l'employer à bon escient. 

Retombées médiatiques de l’évènement : 

o Intervention de Heia TEINA sur le plateau du journal télévisé de TNTV (FR et TH) 
o 1 article dans Tahiti info  
o 4 interventions à la radio 1 et radio Polynésie la 1ère le 26 mai en FR et TH (intervenants : Heia 

TEINA et Poeti LO, Heiva FAATAUIRA et Jean-Baptiste TAVANAE) 

 

i. La reconnaissance du SPG auprès de l’IFOAM 

Bio Fetia a été officiellement reconnu par l’IFOAM (Fédération internationale des mouvements 
d'agriculture biologique). Le programme de reconnaissance des SPG de l’IFOAM, évalue si une 
initiative de SPG fonctionne conformément aux éléments et caractéristiques clés des SPG et vérifie 
l'intégrité du SPG par rapport aux principes de l'agriculture biologique. 

La reconnaissance officielle du SPG Bio Fetia par l’IFOAM permet à l’association de gagner en 
crédibilité, d’être référencée sur la carte mondiale des SPG de l’IFOAM et d’utiliser le logo IFOAM 
SPG dans les supports de communication, tels que les sites Internet et les brochures. 

Suite à cette reconnaissance, nous avons été mis en contact avec un SPG d’Afrique du Sud pour 
témoigner de notre expérience et les aider dans leur développement. 
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8. Évènements et communication 

En raison de la crise sanitaire, plusieurs évènements auquel l’association participe habituellement n’ont 
pas pu être organisés (village de l’environnement, green days, fête de la science, fête de la nature etc.). 
Ci-dessous, les événements marquants de l’année 2020. 

a. Évènements 

 
• Présentations du SPG Bio Fetia aux agents de la CAPL de Tahiti le 30 septembre : certains 

agents remettaient en doute la crédibilité du label en raison de l’aspect participatif de sa 
délivrance. Cette présentation a permis de leur expliquer le fonctionnement de l’association et 
ils ont été invités à participé à des audits de terrain. 
 

• Présentation du SPG Bio Fetia aux BTSA DARC et STAV du Lycée agricole de Opunohu, 
le 10 février et le 11 octobre. 
 

• Présentation du SPG Bio Fetia aux fermes de démonstration PROTEGE le 25 mars au centre 
culturel ARIOI à Papara. Sur les 7 fermes de démonstrations, seules 2 ne connaissaient pas le 
SPG. 
 

• Intervention au Lycée hôtelier sur le théme de l’agriculture biologique le 3 mai auprés de 
seconde Bac Pro Patisserie-Boulangerie et Hotelerie-Restauration. 
 

• Animation auprés d’animateurs de centres de vancances et de loisir le 9 mars : La FAPE 
sur demande de la Direction Jeunesse et Sport a organisé 3 jours de stage sur le thème de 
« l’Alimentation ». Le SPG a été solicité pour présenter l’agriculture biologique et proposer des 
activités à mettre en œuvre avec les enfants ainsi que des supports pédagogiques sur cette 
thématique. 
 

• Participation du SPG Bio Fetia au CESEC sur le projet de loi du pays relatif à la 
promotion des produits locaux dans la restauration scolaire le 15 juillet. 

 
 

• Stands d’informations BIO FETIA à Rangiroa et Taha’a dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets organisé par Nana Sac Plastique. 

 

• Stand d’information à la foire agricole à Outoumaoro du 26 novembre au 5 décembre. 
 
 
 

b. Diffusion des spots publicitaire  

Au courant de l’année, trois campagnes de diffusion ont été lancées pour le spot publicitaire sur le label 
Bio Pasifika (https://youtu.be/vGnadTvwZk4). La courte vidéo de 30 secondes a été réalisée et produite 
par l’entreprise ORAGE Film en décembre 2020 puis a été diffusée : 

- 21 fois, du 22 février au 14 mars sur TNTV ;  
- 43 fois, du 17 au 28 mai sur Polynésie la Première (campagne financée par PROTEGE) ; 
- 32 fois, du 1er au 14 décembre sur Polynésie la Première. 
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c. Revue de presse 

v Bulletins CAPL 
 

 

 

v La Dépêche  
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v Tahiti Infos 
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v TNTV News 
 

 
 

d. Reportages et interviews 

 
24/11 – Fare Ma’ohi : La journée mondiale de l’œuf avec I Feel Good, Vaihuti Fresh 
et Sylvain Todesco :  
https://fb.watch/9Xp1UyQAgY/ 
 
21/10 – Résilience : Les agriculteurs de la transition agro écologique.  
https://youtu.be/_mUOivmNoNM  
 
16/10 – Polynésie la Première : Taha'a, le fa'a'pu bio de Romanella 
https://youtu.be/LUGYke5hRck  
 
11/10 – Fenua Access : Présentation de Bio Fetia avec Poeti LO :  
https://fb.watch/9XoyB6RuhR/  
 
06/10 – TV @ Rai : Reportage de Heiva FAATAUIRA et Tereva TEIHOARII :  
https://www.tntv.pf/replay/la-tv-a-rai/la-tv-rai-du-6-
octobre/?fbclid=IwAR1Cnp9Fn97rDCOC9tq4jH5j-NMrFlctg0M5MkgJaY-
R7S6FF1wd9A5rEOY  
 
01/10 – TUA : Reportage de Poeti LO :  
https://fb.watch/9XooOzpOsp/  
 
24/09 – Reportage de Françoise HENRY sur TNTV (Plus disponible en replay) 
 
20/05 – Quoi de neuf à Ua Pou : Rencontre avec Jean-Louis KOHUMOETINI :  
https://fb.watch/9Xo0WEyYfA/  
 
18/05 – « ça pousse au Fenua », met en avant l’agriculture biologique :  
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https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/emissions/ca-pousse-au-
fenua?fbclid=IwAR1eFcq6u8zlLB66TzVQVpvaCpRaYR2u62nozLsJc6l1LzunMPhf
HHNulKE  
 
 
25/04 - Reportage de Heia TEINA sur TNTV :  
https://fb.watch/9Xn2qJbYP8/  
 
08/04 – Fa’a Hotu : L’agriculture Biologique (avec Ittaï, Jean-Baptiste et Romanella) 
:  
https://www.tntv.pf/replay/faahotu/faa-hotu-du-8-avril-lagriculture-
bio/?fbclid=IwAR2jjLChTCoHybYz606pUhEF4KM77i9gHJuLgOA9gA6UlCfsQ0I
uLtSYphs  
 
28/02 – Ahitea : Présentation de Bio Fetia :  
https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/emissions/ahitea/ahitea-saison-3-episode-17-
randonnee-equestre-bio-fetia-orero-
926362.html?fbclid=IwAR3K0WiurGcw5VhODHv9pWyhNayJ71hESo-
X8P5Jh2fZV3qsdFYUViB5zGg  
 
19/02 – "A tanu'ana'e" : l'agriculture biologique : 
https://fb.watch/9XnRLk4jtg/  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Productions garanties « Bio Pasifika » et « Bio Pasifika en conversion » au 31 décembre 2020 

 
NOM Prénom Situation de 

garantie 
Numéro de 
certification Groupe local Fin de 

garantie 

Surface 
Agricole 

Totale (ha) 
Production 

1 POMMIER Steve GARANTI PA202111001 ARUTUA 22/11/2022 300 poules Poules pondeuses 
2 BONNO Lahaina GARANTI PV202107037 HIVA OA 26/07/2022 10,00 Fruits 

3 LORIDAN Anna GARANTI PV202007030 HIVA OA 26/07/2022 2,6 
Arboriculture, 

maraîchage 
4 MENDIOLA Poe GARANTI AP202104001 HIVA OA 07/04/2022 56 ruches Apiculture 

5 ASSOCIATION SCA Bio Moorea GARANTI 201503011 MOOREA 08/04/2022 7 Maraîchage, 
Arboriculture 

6 TOFU MOZ Karine GARANTI PT202109005 MOOREA 20/09/2022 / 
Tofu nature, tofu fumé, 
tofu façon fêta et lait de 

soja 
7 Lycée agricole St Athanaise EN CONVERSION PV202107036 NUKU HIVA 26/07/2022 1,89 Maraîchage 

8 ESTALL Toarii/Rodrigue GARANTI PV201911026 PAPARA 22/11/2022 1,86 Maraîchage, 
Arboriculture, Ananas 

9 LENFANT Paul GARANTI PV 202109042 PAPARA 20/09/2022 1,50 Maraîchage, Fruitiers 
10 MOUTAME Moetini GARANTI 201408002 PAPARA 26/07/2022 1,85 Maraîchage 

11 TAVANAE Jean-Baptiste GARANTI 201706016 PAPARA 26/07/2022 18,8 Maraîchage, 
Arboriculture 

12 TEINA Heia GARANTI 201403001 PAPARA 22/11/2022 3,00 
Maraîchage, 
Arboriculture 

13 TOM SING VIEN Christopher GARANTI PV201807021 PAPARA 22/11/2022 2,8 
Maraîchage, 
Arboriculture 

14 WONG CHANG 
CHOY 

Yurio GARANTI PV202002028 PAPARA 08/04/2022 14,00 Arboriculture 

15 PUGIBET Tuhani GARANTI 201706017 PAPEETE 26/07/2022 2,00 
Maraîchage, 
Arboriculture 

16 SU Yu-Shan GARANTI 201807020 PAPEETE 26/07/2022 10,00 
Maraîchage, 
Arboriculture 

17 ROCARD Félix EN CONVERSION PV202109040 UTUROA 20/09/2022 2,30 Maraîchage, 
Arboriculture 

18 SCHMIDT Tapuarii EN CONVERSION PV202107038 UTUROA 26/07/2022 1,00 
Arboriculture, 

maraîchage 
19 LISON DE LOMA Thierry GARANTI PA202111002 UTUROA 22/11/2022 25 poules Poules pondeuses 

20 BOUCHER Mathieu GARANTI 201911027 UTUROA 22/11/2022 2,00 Maraîchage, 
Arboriculture 

21 BRIGAUD Anne-Charlotte GARANTI 202104033 UTUROA 08/04/2022 0,4 Maraîchage, 
Arboriculture 

22 LISON DE LOMA Thierry GARANTI PT202002002 UTUROA 08/04/2022 / Transformation 



Page 37 sur 38 
 

23 LISON DE LOMA Thierry GARANTI 201706015 UTUROA 26/07/2022 10,00 Maraichage, 
Arboriculture 

24 TEINA Nini EN CONVERSION PV202111044 OPOA 22/11/2022 3 Arboriculture, vanille 

25 RONGOMATE Lierna EN CONVERSION 202104034 OPOA 21/04/2022 11 
Arboriculture, 

maraîchage 

26 TUHEIAVA Mirna EN CONVERSION PV202107039 OPOA 26/07/2022 3,24 Arboriculture, taro, 
vanille 

27 BROTHERS Taoahere GARANTI PV202111045 OPOA 22/11/2022 1,16 Vivrier, vanille 
28 CONSTANT Romanella GARANTI PV202007029 OPOA 26/07/2022 4,00 Arboriculture 
29 MALTBY Vetea GARANTI PT202109004 OPOA 20/09/2022 / Transformation 
30 MALTBY Vetea GARANTI PV202109041 OPOA 20/09/2022 30,9 Cocoteraie 
31 BLANC Ludwig GARANTI AP202107002 RANGIROA 26/07/2022 50 ruches Apiculture 
32 THEPENIER Sébastien GARANTI PT202102003 RANGIROA 23/02/2022 / Vesou 
33 THEPENIER Sébastien GARANTI PV202102032 RANGIROA 23/02/2022 11 Cannes à sucre 
34 MFR Joseph SHI-LOG GARANTI 202104035 RURUTU 08/04/2022 0,13 Maraîchage 
35 RURUTU P1 - GARANTI 201704014 RURUTU 23/02/2022 2,16 Taro 
36 RURUTU P2 - GARANTI 201712015a RURUTU 23/02/2022 6,09 Taro 
37 RURUTU P3 - GARANTI 201712015b RURUTU 23/02/2022 1,35 Taro 
38 RURUTU P4 - GARANTI 201712015c RURUTU 23/02/2022 2,91 Taro 

39 RURUTU P5 - GARANTI 201712015d RURUTU 23/02/2022 3,14 Taro 

40 RURUTU P6 - GARANTI 201712015e RURUTU 23/02/2022 3,12 Taro 

41 RURUTU P7 - GARANTI 201712015f RURUTU 23/02/2022 10,33 Taro 

42 RURUTU P8 - GARANTI 201712015g RURUTU 23/02/2022 7,46 Taro 
43 TEURUARII Meteta GARANTI PT201811023 RURUTU 23/02/2022 - Transformation taro 
44 MASSERON Laurent GARANTI PV202111046 TAHAA 22/11/2022 8,79 Production végétal 

45 BONNETTE Marie-Claude GARANTI PT202111006 TARAVAO 22-nov-22 - Vanille, confiture, 
banane séché 

46 BONNETTE Marie-Claude GARANTI 20160812 TARAVAO 23/02/2022 0,79 
Maraîchage, 

Arboriculture et vanille 

47 CHIN FOO Virginie GARANTI PV202007031 TARAVAO 26/07/2022 0,70 Maraîchage et 
arboriculture 

48 HENRY Françoise & 
Bernard 

GARANTI 201504006 TARAVAO 23/02/2022 9,00 Maraichage, 
Arboriculture 

49 HENRY 
Françoise 

Transformation GARANTI PT201907001 TARAVAO 26/07/2022 - Taro 

50 VONKEN Augustin GARANTI 201507009 TARAVAO 22/11/2022 15,00 Maraichage, 
Arboriculture 

51 YAN Ittaï GARANTI 201807019 TARAVAO 23/02/2022 6,00 Maraîchage, 
Arboriculture 

52 KOHUMOETINI Eve et Jean-Louis GARANTI PV202109043 UA POU 20/09/2022 2,00 
Maraîchage, 
arboriculture 

      TOTAL 236,76 Dont 154,35 ha de surfaces 
cultivées en 2021 
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ANNEXE 2 : Productions en cours de garantie (ayant au moins présenté un plan de gestion bio au groupe local) au 31 décembre 2020 

NOM Prénom Groupe local Etape Surface 
(ha) Production 

POMMIER Steve ARUTUA 1er audit fait 1,00 Vanille 
TANEPAU Rosina HUAHINE 1er audit fait 2,00 Maraichage 

TETUAMAHUTA Makiro HUAHINE 1er audit fait 0,15 Vanille 
LEJEUNE Guy NUKU HIVA Audit final fait 2,00 Fruits, Arboriculture 
CHAZE Hugues NUKU HIVA Passe en CDC 1,25 Fruits, Arboriculture 
ZAVAN Sylvain PAPARA 1er audit fait 0,02 Vanille 

STERGIOS Heiata PAPEETE 1er audit fait 0,03 Maraichage, Fruitiers 
AUMERAND Vaea PAPEETE PGB 1 validé 1,00 Arboriculture 

JESTIN Kevin OPOA 1er audit fait - Apiculture 
MAUORE Poekura OPOA 1er audit fait 2,17 Maraichage, fruitier 
ANANIA Robert RANGIROA 1er audit fait - Huile de coco vierge 
ANANIA Robert RANGIROA 1er audit fait 5,00 Cocoteraie 

TEHUIOTOA Emmanuel RANGIROA 1er audit fait 0,10 Maraichage 
HAAVIHIA John TAHAA 1er audit fait 0,50 Maraichage, fruitier 

LAI Yonni TAHAA 1er audit fait 1,00 Cocoteraie 
MASSERON Laurent TAHAA 1er audit fait - Huile de coco vierge 

PATE Mika TAHAA 1er audit fait 2,00 Fruitier, vivrier 
VAN SOU Yvonne TAHAA 1er audit fait 0,50 Vanille, maraichage 
SULPICE Geoffrey UA HUKA 1er audit fait 4,63 Maraîchage 

BRUNEAU Manuel UA POU 1er audit fait 3,00 Maraichage, fruitiers 
KOHUMOETINI Edinho UA POU 1er audit fait 1,00 Arboriculture, vanille 

TEKOHUOTETUA Jonathan UA POU 1er audit fait 6,10 Maraîchage, arboriculture 
VERDET Rudolph UA POU 1er audit fait 1,00 Arboriculture 

   Total 34,45  

 


