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Le Bilan d’activité 2020 identifie pour la première fois les trois entités de l’action 
de la Chambre d’agriculture. Dans chaque page, un « picto » permet d’identifier le 
rattachement des actions à l’une des missions référencées ci-dessous. 

Ú  MISSIONS « CŒUR DE MÉTIER »
Ces missions figurent dans les statuts originaux de la chambre consulaire.  
Elles sont quotidiennement au cœur de nos actions.

Ú  MISSIONS « COMPLÉMENTAIRES »

Ces missions sont le fruit de l’histoire de la Chambre d’agriculture et de son 
développement. Elles s’inscrivent dans un processus évolutif constant,  
visant à toujours mieux accompagner nos ressortissants.

Ú  MISSIONS « DÉLÉGUÉES »
Ces missions ont été confiées à la Chambre d’agriculture par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, des provinces ou d’autres entités (Agence rurale, Communauté 
du Pacifique, etc.) en vertu des expertises et compétences propres à celle-ci.
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v  UN BILAN SANS MASQUE…

Dans l’avant-propos du Bilan d’activité 2019, nous 
avions écrit que l’année avait été mouvementée. Que 
dire alors d’une année 2020 qui aura été celle de 
l’éclosion de la première pandémie du 21ème siècle ? 
Durant cette année, qui figurera dans les annales de 
l’Histoire, l’agriculture locale a tenu pleinement son 
rôle. Un rôle majeur quand il s’agit de relever le défi 
de la sécurité alimentaire des Calédoniens, et ce de 
manière durable.

Durant cette période, les agriculteurs ont su faire 
preuve de résilience, d’abnégation et d’esprit 
d’innovation. Dans le même temps, leur chambre 
consulaire a montré sa formidable capacité à s’adapter 
durant ces circonstances, tout en poursuivant son 
action en termes d’accompagnement, de formation, 
de sensibilisation, de réformes, de prévention et de 
soutien.

Ces différentes actions ou missions s’inscrivent dans 
un cadre précis. Elles peuvent être d’ordre statutaire, 
nées au gré de l’évolution des demandes et besoins des 
ressortissants, ou encore être le fruit d’une délégation, 
d’un mandat octroyé par un autre organisme public 
(gouvernement, province, etc.). Ce Bilan d’activité 

2020 met strictement en relief cette triple typologie, 
et ce choix est loin d’être neutre !

En effet, nous savons d’ores et déjà, à l’heure du 
bouclage de ce document, en avril, que la Chambre 
d’agriculture sera à nouveau amputée en 2021, comme 
l’an dernier, d’une large partie de son budget de 
fonctionnement, du fait d’une TSPA dont le caractère 
“affecté”1 se résume désormais à sa seule définition 
bien plus qu’à la réalité de son emploi !

À ce rythme, la dernière année de la mandature 2018-
2022 pourrait s’avérer dramatique pour la poursuite 
des missions menées pour le compte de toutes les 
agricultures, au service de tous les agriculteurs, en 
tout lieu du territoire. Ce Bilan est donc aussi un 
signal d’alarme ; il entend manifester clairement et 
objectivement l’engagement quotidien, précieux, 
impliqué des agents de la Chambre d’agriculture. 

Aux politiques de faire preuve de responsabilité à 
l’égard d’une Chambre Consulaire qui ne peut être à la 
fois “chargée” de missions déléguées et “déchargée” 
des finances permettant de conduire l’ensemble de 
ses missions.

Gérard Pasco
Président de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie

AVANT-PROPOS

1  dans les textes, la TSPA (Taxe de Soutien aux Productions Agricoles et Alimentaires) est, comme son nom l’indique, une taxe affectée, c’est-à-dire “fléchée” au bénéfice de destinataires 
identifiés (agence rurale et chambre d’agriculture)



•  Lancement Groupe de travail  
« Saisies ISTC » 

•  Démarrage de la réorganisation 
interne de la Chambre d’agriculture 
avec les premières nominations de 
responsables de Pôle

•  Transmission des résultats de 
l’enquête de fréquentation 
du Marché Broussard, 

après sondage réalisé fin 
novembre 2019

JANVIER
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•  Fin de mission PES « Formation 
agricole » (Pôle d’Excellence 
Sectoriel), financé par la DFPC. 
La mission d’étude des besoins 
et d’animation de la filière en 
formation agricole en lien avec 
les organismes de formation 
s’interrompt, faute d’un 
financement ad hoc, malgré une 
réelle plus-value.

•  Sécheresse VKP – niveau de 
CRISE déclenché (niveaux rivières 
et nappes très bas), suivi des 
actions de la cellule technique – 
relais d’informations auprès des 
agriculteurs – usagers de la zone 

•  Inauguration de l’installation 
Agriénergie à Focola (La Foa)

•  Parution du livret « Ravageurs, 
maladies et auxiliaires en 
maraîchage », co-produit par la 
Chambre d’agriculture (service 
GDS-V) et l’association Repair 

•  Médailles calédoniennes au 
Concours général agricole - 
catégories miel tropical foncé 
et magrets de canard séchés 
(médailles d’argent) 

•  20 février : première réunion des 
membres du réseau des Fermes 
de Démonstration, sous l’égide 
de PROTEGE, financé par l’Union 
Européenne

FÉVRIER

v  TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020 
TEMPS FORTS DES ÉLUS 

•  15 janvier : réunion au 
gouvernement avec les membres 
désignés du Conseil des 
Organisations Professionnelles 
Agricoles (COPA), faisant suite  
à la création de celui-ci  
le 10 décembre 2019 

•  28 janvier : Bureau de la CANC 
à Bourail

•  18 février : rencontre, à 
Nouméa, du Comité de Direction 
des élus et de quelques 
membres du Bureau avec Mr 
D’Anglebermes, membre du 
gouvernement en charge de 
l’agriculture, afin d’évoquer 
la problématique du vote du 
Budget Primitif 2020 fortement 
déficitaire et d’aborder 
l’évolution du registre agricole 
et des statuts de la Chambre 
d’agriculture

•  25 février : Commission 
Développement Durable  
à La Foa

•  27 février : 1ère Assemblée 
générale de l’année 2020 de la 
Chambre d’agriculture à Bourail. 
Vote du Budget Primitif 2020 
(non voté fin 2019 compte-tenu 
des incertitudes budgétaires) 
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AVRIL

MAI

MARSv  TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020 
TEMPS FORTS DES ÉLUS 

•  Mission Chambre d’agriculture de 
Guyane Élevage. Visite portant 
sur la gestion des systèmes 
fourragers, la lutte contre la tique, 
les réseaux d’innovation et de 
transfert agricole (RITA), diverses 
problématiques en élevage bovin... 

•  Entame du contrôle de suite de 
la Chambre d’agriculture par la 
Chambre Territoriale des Comptes 
de Nouvelle-Calédonie

•  Signature de la convention 
FO4ACP-PIFON, pour développer 
l’agriculture familiale

•  Gestion de crise - confinement 
COVID-19 : mise en œuvre d’un 
forum questions/réponses, 
adaptation du Marché Broussard, 
réalisation du site web 
produitsfrais-agriculture.nc

•  La Chambre d’agriculture est 
co-lauréate de l’appel à projets 
numériques, aux côtés de l’IFEL et 
de Pacific Food Lab, avec le dossier 
webappro.nc

•  3 mars : création de l’association 
des producteurs de Lifou, en lien 
avec le machinisme agricole

•  9 mars : séminaire Agroforesterie 
PROTEGE à Dumbéa

•  Stage sur les diagnostics des 
fermes de démonstration 
PROTEGE – d’avril à août 

•  Gestion de crise quant à la 
pullulation des papillons piqueurs 

•  28 mai : comité d’orientations 
stratégiques PROTEGE – comité 
mis en œuvre par la CANC en tant 
que chef de file pour se concerter 
avec ses partenaires sur les 
actions du thème 1 “Agriculture et 
Foresterie”

•  17 mars : projection à La Foa 
du film Au nom de la terre, de 
Guillaume Canet, en présence de 
nombreux élus

•  23 mars, minuit : COVID-19, début 
de la période de confinement

•  20 avril : fin du premier 
confinement

•  23 avril : COPIL régional 
PROTEGE, en visio-conférence. 
Ajustement de la programmation 
dont cocotiers, forêt et 
agroforesterie, systèmes 
alimentaires 

•  Tournée du Président de la 
Chambre d’agriculture, post 
confinement - La Foa (28 avril) 
puis Pouembout, Houaïlou, 
Poindimié et Lifou, en mai et juin

•  5 mai : rencontre des 
agriculteurs à Pouembout avec 
des représentants de la province 
Nord et de la DAVAR, dans le 
cadre de la tournée « post-
confinement » du Président de 
la Chambre d’agriculture

•  7 mai : Commission Pôle Animal 
et Station d’élevage à Bourail

•  13 mai : 2ème Assemblée 
Générale de l’année 2020 de la 
Chambre d’agriculture à Bourail

•  28 mai : Commission d’Appel 
d’Offres à Nouméa

•  29 mai : COPIL Plateforme 
Machinisme Agricole à Bourail : 
travaux sur les tarifs de 
prestation de services, validés 
ensuite en Bureau
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•   2 au 14 juin : quinzaine des 
produits locaux 

•  2 juin : Commission Bienvenue 
à la ferme + Développement 
Durable + Copil Centre de 
gestion du sud, à La Foa

•  10 juin : session du 2e Bureau  
de la Chambre d’agriculture  
à Bourail

•  Début de la mission de tentative 
d’éradication d’Oryctès rhinocéros 
– Mission déléguée à la CANC et 
pilotée par le SIVAP (convention 
dédiée pour embauche spécifique 
de personnels) 

•   Nombreuses formations à 
destination des professionnels : 
CERTIPHYTO-NC, élevage, 
sensibilisation à la lutte anti-tique  
(à destination des cliniques 
vétérinaires)

•   PROTEGE : signature d’un contrat 
de services groupé Agroécologie : 
délégation à la CANC de la mise 
en œuvre des actions sur les 
thématiques : fertilité des sols, 
eau, bioagresseurs, agroforesterie, 
biodiversité, porc plein air 

•  8 et 9 juin : visite du Président 
et du directeur de la Chambre 
d’agriculture à Lifou

•  16 juin : signature de la Convention 
avec l’Association des producteurs 
de Lifou – Convention de mise à 
disposition de matériel agricole et 
accompagnement technique

•  PROTEGE : recrutement d’une 
animatrice du réseau des fermes 
de démonstration : le réseau 
des 13 Fermes (sur l’ensemble 
du territoire) est au cœur du 
thème “Agriculture et Foresterie” 
de PROTEGE et nécessite une 
animation dédiée

•  1er au 8 juillet : semaine de 
l’Alternance

v  TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020 
TEMPS FORTS DES ÉLUS 

JUILLET

JUIN

•  2 juillet : réseau des fermes 
de démonstration PROTEGE ; 
restitution des diagnostics

•  3 juillet : 1ère journée technique 
du cluster Valorga dédiée à 
la valorisation de la matière 
organique

•  18 juin : Commission Formation 
à Nouméa

•  25 juin : Commissions 
Communication et Pôle Végétal 
à Nouméa

•  4 et 5 juin : formation élevage à 
Lifou

•  8 juillet : 3ème Assemblée Générale de l’année 2020 de la Chambre 
d’agriculture à Bourail – approbation du compte financier 2019

•  21 juillet : Copil SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine)  
+ Commission Marché de Gros, à Nouméa

•  22 juillet : Copil Centre de Gestion Nord à Pouembout

•  29 juillet : réunion des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), dont 
élus de la CANC, à Bourail quant à la problématique de la gouvernance et du 
financement public de l’agriculture 

•  Lâchers inoculatifs 
d’auxiliaires à Ouvéa, 
dans le cadre de 
la lutte contre le 
Brontispa
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v  TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020 
TEMPS FORTS DES ÉLUS 

•  14 et 15 août : 
parution, dans 
Les Nouvelles 
Calédoniennes, 
d’une lettre 
publique à 
l’attention des 
décideurs

•  Participation aux évènements du 
réseau « Bienvenue à la Ferme » : 
salon Évasion Sud, Nouméa, 
Marché Alternatif, à Deva, Bourail

•  9 septembre : 2ème édition de 
FRULEG, à Païta, sous l’égide 
de l’Interprofession fruits et 
légumes (IFEL). Rencontre 
entre producteurs et acheteurs 
professionnels

•  11 au 13 septembre :  
30ème anniversaire de la Foire des 
îles, à Maré

•  17 et 18 septembre : collecte de 
produits phytopharmaceutiques 
non utilisables (PPNU), à Maré

•  25 au 27 septembre :  
foire agricole de Koumac. Près de 
20 000 participants

•  Étude sur la « cartographie des 
financements publics agricoles » 
confiée à un prestataire, suite à une 
consultation

•  Création du groupe de réflexion 
NC Éco, initié notamment par 
le président de la Chambre 
d’agriculture

•  Formation Machinisme pour les 
élèves du Régiment du service 
militaire adapté (RSMA),  
à Pouembout 

•  Validation et démarrage du plan 
d’actions FO4ACP-PIFON en faveur 
de la petite agriculture familiale

•  Reprise des travaux avec le 
gouvernement sur l’harmonisation 
des statuts des trois chambres 
consulaires

•  1er octobre : journée d’animation 
« Guide de lecture Bovin Bio » à 
Kaala-Gomen

•  16 au 23 
octobre : 
collecte de 
déchets 
dangereux, 
à Maré

•  28 septembre : premier Comité 
d’orientation agricole (COA), à Nouméa, 
à l’invitation du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie

•  29 septembre : Assemblée Générale 
de la Chambre d’agriculture, à Nouméa, 
suite à une AG programmée le 16 
septembre, reportée faute de quorum

•  16 septembre : Commission 
Développement Durable 
à Bourail

•  21 octobre : Copil Plateforme de 
la normalisation des végétaux 
aux frontière (PNVF) et Dock 
des engrais à Nouméa

•  28 octobre : Commission 
Centre de Gestion Sud à La Foa

•  29 octobre : Commission 
Coopération régionale à Bourail

• 19 août : Copil Plateforme 
Machinisme Agricole à Pouembout

•  25 août : Commission 
Administrative et Financière  
et 3e Bureau à Bourail

•  27 août : journée identification 
bovine et lutte agronomique  
dans le cadre la Charte bovine,  
à Pouembout

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AOÛT

L’AGRICULTURE N’EST PAS UN FARDEAU DU PRÉSENT, C’EST UNE PROMESSE D’AVENIR…

ŒUVRONS ENSEMBLE À LA CONSOLIDER, À MIEUX L’ACCOMPAGNER, À LA FORTIFIER !

Nous, agricultrices et agriculteurs de Nouvelle-Calédonie,

conscients des enjeux présents, affirmons être :

Parce qu’une agriculture locale forte est un impératif en termes de sécurité alimentaire, 

de maintien des populations sur leurs terres, d’aménagement harmonieux des territoires,

parce que le développement d’une agriculture locale est synonyme d’importants gisements d’emploi, 

de contribution à la balance commerciale, d’acquisition de compétences,

parce que notre agriculture jouit d’un statut sanitaire privilégié, qu’elle est un pan vital de notre patrimoine 

culturel, qu’elle participe au maintien de la biodiversité, qu’elle contribue positivement à la santé de tous,

parce que l’agriculture est, de manière générale, une activité durable et pérenne 

dont la fonction première est de remplir une mission essentielle : nourrir la population.

CONTRE
>  des arbitrages budgétaires qui seraient le 

fruit de décisions sans concertation avec les 

professionnels du secteur agricole, et sans 

tenir toujours compte de l’écart temporel qui 

sépare un temps politique, plus court, d’un 

temps agricole, par nature plus long ;

>  toute forme d’assistanat imposé, dont nous 

ne voulons plus, qui tord la réalité du prix 

des productions et trouble la perception 

et la valeur de notre travail aux yeux des 

consommateurs ;

>  l’abandon financier d’un secteur hautement 

stratégique dont il convient de conserver 

à l’esprit le caractère sensible, fragile et 
atypique, soumis à des aléas (changements 

climatiques, ravageurs, maladies) que peu 

d’activités économiques affrontent aussi 

brutalement et aussi quotidiennement ;

>  la poursuite de tous financements directs 

ou indirects dont l’inefficacité serait 
constatée, sur la base de données collectées, 

rassemblées, partagées et discutées 
collégialement.

POUR
>  la nécessité de refonder les procédures 

d’attribution des financements publics aux 

différents pans de l’agriculture calédonienne, 

dans un souci de transparence ;

>  la valorisation des productions agricoles 

locales à leur juste prix, sur la base 
d’indicateurs fiables, transparents et partagés ;

>  des aides et subventions ciblées, choisies 

de manière stratégique, reposant sur des 

réflexions communes, sur des objectifs 
partagés et des indicateurs efficients ;

>  la nécessité de poursuivre, avec le concours 

politique impératif des élus et décideurs, 

la transformation de nos agricultures et de 

nos élevages sur la voie d’une transition 
agroécologique impérative ;

>  la tenue, dans les meilleurs délais, 
d’un COMITÉ D’ORIENTATION AGRICOLE 
rassemblant, sous la responsabilité du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

tous les acteurs de l’agriculture, dont des 

professionnels nommés par leurs pairs.

LETTRE PUBLIqUE 
à l’atteNtioN des déCideurs  

de Nouvelle-CalédoNie

•  26 au 31 octobre  
(hors quatorzaine) :  
visite du Ministre des Outre-Mer,  
M. Sébastien Lecornu

•  21 et 22 octobre : journées 
techniques « Machinisme agricole » 
à la tribu de Koumo, Lifou 

•  15 et 16 août : foire de 
Bourail. Rencontre fondatrice 
et préfigurative du Comité 
d’orientation agricole 
(COA), entre politiques et 
professionnels, sous le pavillon 
de l’agriculture
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NOVEMBRE
•  Déménagement du Centre de 

gestion Sud et création d’une 
antenne CANC, à La Foa

•  2 au 6 novembre :  
8ème édition de « Cantines 
à l’unisson » sous l’égide 
de Pacific Food Lab -  
52 000 couverts servis 
dans 42 cantines, 
dont déplacement du 
président Gérard Pasco 
à Houaïlou (6 nov.), dans le cadre 
de l’événement « Fouchettes 
Baskets »

•  7 au 16 novembre : fête de la 
science sur le thème « planète 
Nature » ; dont visite d’une 
exploitation en agroforesterie 
organisée par PROTEGE

•  16 au 22 novembre : concours 
d’étals de fruits et légumes, 
organisé par l’Interprofession 
fruits et légumes (IFEL)

•  17 et 18 novembre : journées 
techniques « Machinisme agricole » 
à Poindimié organisées par la 
Plateforme Machinisme Agricole

•  21 au 29 novembre : semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets

•  Activités de la Chambre 
d’agriculture et de ses partenaires 
perturbées par les blocages 
(dossier Usine du Sud) et les 
intempéries

•  Détection de chenilles légionnaires 
d’automne (Spodoptera frugiperda) 
sur maïs

•  Plan d’actions « Filière Cocotier » 
à Ouvéa. Coordination des 
partenaires par le Groupement 
de défense sanitaire Végétal, pour 
finalisation

•  26 novembre : journée « Santé du 
Végétal » organisée à La Foa. Forte 
implication des techniciens du 
Groupement de défense sanitaire 
Végétal

•  21 novembre : opération « Mon 
marché passe au durable », au 
Marché Broussard de Ducos, géré 
par le service Développement 
durable

v  TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020 
TEMPS FORTS DES ÉLUS 

•  23 novembre : Commission 
Bienvenue à la Ferme à Poya

•  24 novembre : Commission  
des Finances et 4ème Bureau  
à Bourail

•  25 novembre : Copil 
Groupement de défense 
sanitaire Animal et Charte 
Bovine à Bourail

•  Animation de 6 Focus groups 
« Gouvernance & Financement », 
dont participation d’élus de la 
CANC. À Nouméa et à La Foa

•  5 novembre : débat 
d’orientation budgétaire à La 
Foa avec les élus de la CANC

•  1er décembre 2020 au 
22 janvier 2021 : ateliers 
thématiques « Gouvernance 
et Financement » - 27 
organisations participantes, 
102 personnes présentes au 
cumul, dont plusieurs élus de la 
Chambre d’agriculture

•  1er décembre : Commission  
de suivi du Marché de Gros 
à Nouméa

•  3 décembre : Copil Centre de 
Gestion du Nord à Pouembout

•  16 décembre : Assemblée 
Générale de la Chambre 
d’agriculture à Bourail

•  17 décembre : comité 
d’orientations stratégiques 
PROTEGE à Nouméa

DÉCEMBRE



Ú   RÉPARTITION DES EFFECTIFS1 SELON TYPOLOGIE “MÉTIERS”

Ú   FORMATIONS EN 2020

160 jours 
66 salariés concernés (83 % des effectifs) 
DE FORMATION  

v  RESSOURCES HUMAINES

Montée en compétences :  > 30 %
Autres formations :  > 70 %

Province des Îles :  3  > 4 %

Province Nord :  6  > 8 %

Bourail :  14  > 18 %

La Foa :  3  > 4 %

Grand Nouméa (Ducos et La Tontouta) :  22 > 27 %

Nouméa (siège) :  31  > 39 %

Cœur de métier : 

25  
> 32 %

Missions 
complémentaires : 

18  
> 23 %

Missions 
déléguées : 

36  
> 45 %

Ú   RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES EFFECTIFS1

9

1 Par « Effectif », on entend des ETPT (Équivalent Temps Plein Travaillé)

Total :
79 



v  PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES 2019-2022 

AXES STRATÉGIQUES

SERVICE CONCERNÉ ACTION ÉTAT 
D’AVANCEMENT

1. CONFORTER L’ACCOMPAGNEMENT VIA DES SERVICES EFFICIENTS ET ADAPTÉS AUX RESSORTISSANTS

Informatique Être acteur du projet de portail numérique agricole

Bienvenue à la ferme (BAF) Accompagner les adhérents (demande, suivi, respect des 
critères…)

Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) Accompagner les agriculteurs dans leur certification

Guichet unique Créer un outil récapitulatif des aides aux agriculteurs

Groupement de défense sanitaire - Végétal (GDS-V) Assurer la diffusion des informations sanitaires

Plateforme de normalisation des végétaux aux 
frontières (PNVF)

Mettre aux normes les végétaux importés par voie aérienne / 
Conditionner et expédier les produits agricoles exportés par 
voie aérienne

Plateforme machinisme agricole (PMA) Assurer une expertise neutre et adaptée en machinisme 
agricole

Groupement de défense sanitaire - Animal (GDS-A) Accompagner et suivre les éleveurs dans la lutte contre la 
tique avec des suivis adaptés à chaque élevage

Élevage Assurer la mission de « technicien-référent » pour les 
éleveurs bovins

2.  CONSOLIDER LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DANS SON RÔLE DE CONCERTATION  
ET DE REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION AGRICOLE

PROTEGE Assurer notre rôle de « chef de file »

Guichet unique Réformer le registre de l’agriculture 

Centres de gestion Produire des référentiels technico-économiques par filière

Groupement de défense sanitaire - Végétal (GDS-V) Coordonner la surveillance biologique du territoire et la 
concertation sur la santé du végétal 

Groupement de défense sanitaire - Végétal (GDS-V) Fluidifier la filière “PPUA”  

Dock des engrais Participer à l’élaboration des dispositifs d’aides provinciales 
aux engrais et amendements

Horticulture Élaborer, en concertation avec les horticulteurs, des 
propositions de réforme du barème du registre 

Horticulture Structurer et organiser la filière endémique pour une 
valorisation horticole à l’exportation

Élevage Accompagner le Syndicat des éleveurs (SENC), la filière 
Bovine et la filière “Petits Ruminants”  

3. ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DURANT LEUR CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

Développement durable Assurer les formations Certiphyto-NC

Formation Réorganiser la formation via un organisme de formation 
unique (intégrant le CFA) 

Centres de gestion Harmoniser un service « Centre de Gestion » sur l’ensemble 
du territoire

Centres de gestion
Proposer des prestations de formation (démarches 
administratives, sociales et fiscales), et de services annexes 
(prévisionnel de trésorerie, plan de financement...)

Groupement de défense sanitaire - Végétal (GDS-V) Développer l’offre de diagnostic-conseil “Labovert”  

Dock des engrais Animer des journées techniques autour de la fertilisation

Plateforme machinisme agricole (PMA) Réaliser des formations en machinisme agricole, adaptées à  
la demande des agriculteurs et aux attentes des partenaires

Groupement de défense sanitaire - Animal (GDS-A) Développer la traçabilité et la maitrise sanitaire bovine
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v  PRÉSENTATION DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES 2019-2022 

AXES STRATÉGIQUES

SERVICE CONCERNÉ ACTION ÉTAT 
D’AVANCEMENT

AXES STRATÉGIQUES

SERVICE CONCERNÉ ACTION ÉTAT 
D’AVANCEMENT

4. ACCOMPAGNER L’INNOVATION ET EN ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR

Coopération régionale Participer au projet du PIFON sur l’appui aux organisations 
agricoles familiales et entrepreneurs agricoles

Bienvenue à la ferme (BAF)
Organiser des actions de promotion du réseau et recruter 
de nouveaux adhérents / Ancrer le réseau BAF au cœur du 
tourisme durable

Développement durable Suivre et accompagner les activités sur l’eau, les déchets, 
l’énergie (renouvelable et économies)

Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) Appuyer les démarches-qualité en cours et à venir / 
Encourager les agriculteurs à y adhérer

PROTEGE Animer la composante “Agriculture”  
pour la Nouvelle-Calédonie

Groupement de défense sanitaire - Végétal (GDS-V) Mettre en place des innovations effectives sur la protection 
des cultures

Plateforme machinisme agricole (PMA) Accompagner la mise en œuvre des projets innovants 

Station d’élevage Diffuser une génétique innovante et performante

5.  FAIRE BÉNÉFICIER LES AGRICULTEURS ET AUTRES PARTIES PRENANTES  
DE LA FORCE DE VOS RÉSEAUX RESPECTIFS

Coopération régionale Animer le réseau Pacifique des Chambres consulaires  
et des services techniques 

Communication Confirmer et renforcer notre réseau de prestataires de 
communication 

Signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) Mettre en relation nos agriculteurs et nos partenaires en cas 
de nouveau projet 

Groupement de défense sanitaire - Végétal (GDS-V) Renforcer le réseau sur la santé des cultures à l’international 

Pôle Végétal Tester le logiciel « Mes parcelles »

6. OPTIMISER LA COMMUNICATION EN INTERNE ET EN EXTERNE

Informatique Mettre en place un outil de Gestion Electronique des 
Courriers 

Informatique Améliorer techniquement le registre de l’Agriculture

Communication
Développer un site web CANC basé sur un nouveau CMS,  
une Web App CANC, une photothèque CANC, les réseaux 
sociaux (FB, instagram, contenus YT) 

Communication Favoriser la prise de parole et les actions de l’agriculture  
dans les médias

Bienvenue à la ferme (BAF) Promouvoir et valoriser le réseau BAF / Assurer une 
transition du livret BAF papier vers un livret BAF numérique

Économie Communiquer sur de nouveaux modes de commercialisation 
(Plateforme « produitsfrais-agriculture.nc »)
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v  BUDGET 2020 - FINANCEMENT DES MISSIONS  
RESSOURCES, DÉPENSES, SUBVENTIONS ET RÉSULTATS

Les 15 principaux postes de dépenses, tels que référencés ci-dessus, ont représenté au total  
80 % des dépenses de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie en 2020.

Principale ressource de la CANC, la taxe de soutien aux productions agricoles et alimentaires 
(TSPA) a baissé de 50 % en 2020, soit « - 259 MF » versus 2019, impactant ainsi le résultat global 
d’exploitation de la Chambre d’agriculture, qui est déficitaire à hauteur de « - 212 MF ».

Ú  MISSIONS « CŒUR DE MÉTIER »

Dépenses 343 MF

Ressources propres 21 MF

Taxe affectée (TSPA) 176 MF

Résultat :  - 145 MF

Ú  MISSIONS « COMPLÉMENTAIRES »

Dépenses 597 MF

Ressources propres 379 MF

Subventions  
de fonctionnement 29 MF

Subventions reversées  
aux agriculteurs (engrais) 150 MF

Taxe affectée (TSPA) 21 MF

Résultat : - 18 MF

Ú  MISSIONS « DÉLÉGUÉES »

Dépenses 530 MF

Ressources propres 33 MF

Subventions  
de fonctionnement 266 MF

Subventions reversées  
aux agriculteurs 120 MF

Taxe affectée (TSPA) 62 MF

Résultat :  - 49 MF

Les 5 principaux postes de dépenses en 2020 
(représentant 66 % du total) :

•  Direction (dont prestations de service  
 « stratégiques » et secrétariat de direction) :  76 MF

• Dépenses structurelles :  49 MF
•  Accueil des ressortissants et registre :  40 MF
• Comptabilité : 33 MF
• Communication :  28 MF

Les 5 principaux postes de dépenses en 2020 
(représentant 94 % du total) :

• Dock des engrais :  467 MF
•  Centres de gestion Nord et Sud :  35 MF
• Station d’élevage :  33 MF
• Coopération régionale :  15 MF
• Développement durable :  12 MF

Les 5 principaux postes de dépenses en 2020
(représentant 74 % du total) :

•  Groupement de défense sanitaire végétal - GDS-V  
(dont 50 MF alloués à la mission d’éradication  
d’Oryctes rhinoceros) : 111 MF

• Aide à l’énergie : 105 MF
• Groupement de défense sanitaire animal - GDS-A :  76 MF
• PROTEGE :  61 MF
•  Plateforme de Normalisation des Végétaux  

aux Frontières :  38 MF
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v  BUDGET 2020 - FINANCEMENT DES MISSIONS  
RESSOURCES, DÉPENSES, SUBVENTIONS ET RÉSULTATS

Seul organisme représentatif du secteur agricole à disposer 
d’un collège de gouvernance, formé de 35 agriculteurs, issus 
des trois provinces et élus démocratiquement par leurs pairs,  
la Chambre d’agriculture jouit d’une forte capacité de 
mobilisation et d’une incontestable légitimité quand il s’agit 
d’engager ou d’accompagner des réformes propres à favoriser 
ou conforter le développement de l’agriculture en Nouvelle-
Calédonie. 

RÉFORMER
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RÉFORMER
RÉFORMER

Ú  COPA
Le 10 déc. 2019, des représentants des Organisations 
professionnelles agricoles, rassemblés au siège de la CANC, ont créé 
le Conseil des Organisations Professionnelles Agricoles (COPA), 
destiné à porter collégialement la parole de tous les agriculteurs et 
de toutes les agricultures auprès des institutions politiques.

Ú  COA
Après une rencontre le 15 janvier avec le membre du gouvernement 
alors en charge de l’agriculture, M. d’Anglebermes, et des échanges 
lors de la Foire de Bourail, en août, un premier Comité d’Orientation 
Agricole (COA) s’est tenu le 28 septembre auquel ont participé 
les provinces, le gouvernement, le Congrès, l’Agence rurale, la 
Chambre d’agriculture et dix représentants issus des organisations 
professionnelles agricoles (OPA).

Ú  OBJECTIF 
Pérenniser ce lieu d’échanges et de concertation pour mener des 
réflexions sur les enjeux stratégiques d’agriculture / alimentation.

Ú  REGISTRE
Réforme du registre agricole validée lors de l’Assemblée Générale de 
décembre 2020 :
•  Un groupe de travail collaboratif :  

DAVAR, provinces, Congrès, élus et salariés de la CANC
•  Consultation des représentants de la profession agricole :  

élus et OPAs représentatives
•  6 réunions de travail

Prochaines étapes :
•  Mise en cohérence avec les statuts de la CANC
•  Dépôt du projet de réforme au gouvernement,  

puis soumis au vote du Congrès, courant 2021

Ú STATUTS
Harmonisation des statuts des 3 Chambres consulaires  
de Nouvelle-Calédonie :
•  4 réunions + Comités de pilotage en 2020
•  Réflexion quant à la répartition des sièges (réduits à 32) 

et modes de scrutin 
•  Finalisation espérée au cours du premier trimestre 2021 

Prochaines étapes :
•  Vérification de la cohérence avec la réforme du registre agricole 
•  Examen par le gouvernement, puis projet soumis au vote du Congrès 

v  NAISSANCE DU COPA, ÉMERGENCE DU COA

v  RÉFORME DU REGISTRE 
ET DES STATUTS 
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Ú OBJECTIF 
Présenter les fondamentaux permettant de répondre aux exigences 
économiques et garantir la prospérité économique sur le territoire, 
afin d’éclairer une éventuelle consultation. 

Ú 1ÈRE ÉTAPE 
Décomposition des fondamentaux en 6 socles et proposition aux 
partis politiques et à l’État. NC Éco a profité de la visite du ministre 
des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, pour faire avancer son projet 
(avec notamment une participation financière de la CANC). 

Ú  RÉSULTATS 
L’agriculture identifiée comme un secteur à forte valeur ajoutée 
pour la dynamique économique calédonienne. 

Ú  PROCHAINES ÉTAPES 
•  La CANC communiquera les résultats de ses travaux (financement 

& gouvernance) dès validation par les parties concernées.
•  Livrable attendu fin mars 2021.

Ú 2020 EN CHIFFRES 
100 traitements à l’importation (contre 230 en 2019)

36 tonnes de limes conditionnées et exportées

3 030 tonnes de squash exportées

Fortement impactée par la crise Covid, l’activité du service est 
très déficitaire en 2020 (- 38 MF).
La CANC entreprend en décembre 2020 la réalisation 
d’une étude -menée par l’Institut de la Qualité-, portant sur 
le fonctionnement de la PNVF ->Objectif : optimiser son 
organisation et réduire son impact budgétaire. 

Ú  ÉTUDE EN 3 PHASES 
• État des lieux auprès des différentes parties prenantes
• Formulation d’hypothèses de travail par activité 
•  Élaboration de 5 scénarios afin de permettre à l’Assemblée 

Générale de la CANC de valider une orientation

v  PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE NC ÉCO

v  PLATEFORME DE NORMALISATION  
DES VÉGÉTAUX AUX FRONTIÈRES (PNVF)

Fin 2020, les acteurs économiques, dont la CANC parmi les 6 membres fondateurs, se sont 
rassemblés sous la bannière Nouvelle-Calédonie Économique (NC ÉCO), avec la volonté de porter 
d’une seule voix la nécessité d’inclure les enjeux économiques et sociaux dans les discussions sur 
l’avenir institutionnel du territoire. NC ÉCO est composée de ceux qui contribuent à l’aménagement 
du territoire, génèrent du développement, innovent, créent des emplois, financent nos collectivités 
et contribuent à la protection sociale des Calédoniens. 
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Ú  Dans un 1er temps, un prestataire (l’Institut de la qualité) 
a été retenu pour réaliser une mission d’audit quant à la 
cartographie complète des modalités actuelles de finance-
ments publics en termes d’agriculture. Le livrable de cette 
mission a été remis à la Chambre en novembre 2020.

Ú  Dans un 2ème temps, un cabinet d’études (Kahn & associés), 
a animé 6 FOCUS GROUPES, constitués d’acteurs de 
même typologie : acteurs de l’élevage, du végétal, de 
l’aval, de la recherche/expérimentation, des institutions, 
de la société civile. Cette étape a permis une première 
synthèse facilitant le travail des ATELIERS THÉMATIQUES 

v  GOUVERNANCE ET FINANCEMENT  
DE L’AGRICULTURE

COMPÉTITIVITÉ
TERRITOIRE
PILOTAGE
RÉFORME

Collecte
Transport
Stockage

Transformation

AGRICULTURE ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT SANTÉ

Accompagnement technique 
Recherche, expérimentation,  

transfert 
Transition agro-écologique

Cantines
Prévention
Éducation

Normes
Règlementation

Au 4ème trimestre 2020, la Chambre 
d’agriculture, après concertation avec les 
organisations professionnelles agricoles, a 
entamé un processus de réflexion, invitant tous 
les acteurs concernés à œuvrer pour proposer 
et dessiner les contours d’une gouvernance 
et d’une politique de financements publics 
propres à relever des défis multiples en termes 
d’agriculture, d’alimentation, d’environnement 
et de santé, avec un même objectif, la sécurité 
alimentaire durable des Calédoniens.

considérés comme prioritaires : la gouvernance et 
le financement de la politique agricole en Nouvelle-
Calédonie.

Ú  Ces ATELIERS THÉMATIQUES au nombre de 6, se sont 
tenus entre le 1er décembre 2020 et le 22 janvier 2021. 
- 27 organisations contributrices
- 102 participations

Ú  La participation moyenne (17 personnes par session) 
reflète, malgré un calendrier peu approprié, le caractère 
stratégique de ce travail pour les acteurs concernés.



La Chambre d’agriculture est au service de toutes les agricultures 
et de tous ses ressortissants. Cet enjeu de services et 
d’accompagnement est assuré grâce à une présence territoriale 
couvrant les trois provinces, les deux côtes et mobilise, 
de manière pérenne, le maintien et le développement de 
compétences et d’expertises au sein de la Chambre consulaire. 

ACCOMPAGNER
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v  SIGNES DE QUALITÉ (SIQO) :  
+ 29 % DE CERTIFIÉS EN 2020

Le pôle d’animation des SIQO (Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine) 
accompagne les structures volontaires de la préparation à la certification et,  
pour les signes « Pêche responsable » et « Certifié Authentique », en assure le suivi.

Fin 2020, 209 structures1  
bénéficiaient d’un signe de qualité en Nouvelle-Calédonie  
(+ 29 % versus 2019)

Ú PROCHAINEMENT 
•  Instauration d’un nouveau 

cahier des charges, porté par 
la Fédération des Pêcheurs 
Hauturiers « opérateur de la chaine 
de transformation des produits 
issus de la pêche hauturière – 
Pêche Responsable » 

•  Un cahier des charges « Compost 
– certifié authentique » est 
également en cours d’expertise. 

Ú RÉUNIONS D’INFORMATION
4 réunions concernant le porc plein 
air et une pour l’apiculture.

Ú COMMUNICATION
Consommateurs et producteurs 
ont été sensibilisés grâce à une 
campagne de communication 
multi-supports : réalisation de films, 
conception d’outils destinés aux 
lieux de vente : dépliants, stickers, 
oriflammes), animation au marché 
de Nouméa et participation à de 
nombreux évènements (foires).

Ú LA DÉFENSE DES SIGNES :
75 heures consacrées

40 visites d’enseignes

8 dossiers d’infraction suivis

5 agriculteurs contactés 

Bio Pasifika 
149 productions  
labellisées  
(+ 26,2 % vs 2019)

Pêche  
Responsable 
5 nouveaux certifiés  
en 2020 
(1 Zone hauturière,  
4 Zone côtière)

Agriculture 
Responsable 
44 productions  
certifiées  
(+ 11,4 % vs 2019)

Certifié  
Authentique  
(filière Poulet fermier) 
30 certifiés fin 2020,  
dont 22 éleveurs

1 Une structure peut être certifiée pour plusieurs productions.
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Ú  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
faciliter l’accès aux marchés 
de consommation pour les 
organisations d’agriculteurs 
familiaux ;

 promouvoir des systèmes 
agroforestiers dynamiques, 
résilients, viables et adaptés au 
contexte de la côte Est NC ;

développer les compétences 
internes des OAF2

Ú  PROJETS 2020
•  Agroforesterie : 5 Parcelles test sur la Côte Est. Pré-diagnostics 

et diagnostics, sélection des agriculteurs, co-conception des projets 
d’aménagement (complémentaire à PROTEGE).

•  Approvisionnement des cantines avec les produits du terroir : 
opération « Bouge ton bassin », avec l’appui de Pacific Food Lab. Étude de 
3 bassins : Houaïlou, Poindimié, Ponérihouen, avec diagnostic complet de 
la chaîne de valeur.

•  Accompagnement au renforcement des compétences des OAF2 
(GAPCE, Pewake I Ba, Wake Chaa, Producteurs de Lifou) en termes de 
gouvernance, gestion-comptabilité, etc. 

•  Temps alloué par le chargé de mission “coopération régionale” 
72,5 jours consacrés au projet, dont terrain, ingénierie, réunions  
et administration.

v  

En 2019, le forum Agrinnov avait réuni 1000 participants, proposant 
une feuille de route sur 2 thématiques « Développement de l’agriculture 
biologique » et « Protection durable des cultures ». Si le pilotage n’a pu 
être réalisé tel que prévu, de nombreux projets ont néanmoins vu le jour 
et la dynamique existe. Il demeure toutefois difficile de valoriser ces 
actions. Face à ce constat, le choix a été fait, fin 2020, de confier à un 
prestataire (Kahn & associés) une action de pilotage, accompagnement  
et suivi en 2021.

v  PIFON1 & PROJET FO4ACP  
(Organisations d’agriculteurs pour les pays ACP) 

Ce projet a pour objectif d’« accroître les revenus et d’améliorer les moyens 
de subsistance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des agriculteurs 
familiaux ». Financé par le FIDA/UE (2020-2023), il réunit 9 Pays et 
Territoires du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie. 

1 PIFON : Pacific Island Farmers Organisation Network
2 OAF : Organisation d’Agriculteurs Familiaux



Ú  AGROFORESTERIE : COORDINATION 
DES ACTIONS (cf projet PIFON)
• Séminaire Agroforesterie et Forêt
• 2 Cotech 
•  Actions spécifiques : 2 sessions de formation  

à Lifou et Ouvéa

Ú  RÉSEAU DES FERMES DE DÉMONSTRATION
13 exploitations, intégration d’une animatrice, un Cotech
•  province des Îles (3 fermes) : 3 visites de terrain + test du « slip » 

pour observation de la vie biologique des sols
• province Nord (3) : 10 visites de terrain + travail en groupe technique 
•  province Sud (7) : portes ouvertes fête de la science + 2 jours de 

formation agriculteurs + 3 jours de regroupement du réseau

Ú  FERTILITÉ DES SOLS
1 visite de scierie, en 
province Nord, pour 
utilisation des coproduits 
de Pinus en amendement 
matière organique

Ú  ÉLEVAGE
Bovin :  
• 4 réunions en province Sud
•  1 journée de lancement sur 

le guide de lecture bovin Bio, 
en province Nord

Porc plein air :  
•  11 réunions de concertation 

organisées dans les  
3 provinces 

v PROTEGE 
La CANC, chef de file, assure l’animation et la coordination 
du thème 1 « Agriculture et Foresterie » en Nouvelle-Calédonie. 
L’année 2020 a été stratégique pour la consolidation des actions.

Ú  COCOTIER / PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ
• 3 réunions sur la filière cocotier + 1 visite de terrain
•  Participation de 4 agents des Îles Loyauté au 

séminaire technique régional en Polynésie Française
•  2 jours d’ateliers en groupes de travail sur la filière 

cocotier

Ú  CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES :
•  province Sud : 2 Comités d’Orientation Stratégique + 1 Comité de Concertation 

Territorial, 15 réunions institutionnelles (divers partenaires) + Foire de Bourail
• province Nord : 10 réunions institutionnelles + Foire de Koumac
•  province des Îles : 3 rencontres partenaires au CADRL, à Maré 

+ 1 réunion présentation à la Direction de l’économie intégrée (DEI) + Foire des 
Îles Loyauté

ACCOMPAGNER
ACCOMPAGNER
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v PROTEGE 
La CANC, chef de file, assure l’animation et la coordination 
du thème 1 « Agriculture et Foresterie » en Nouvelle-Calédonie. 
L’année 2020 a été stratégique pour la consolidation des actions.

ACCOMPAGNER
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Ú  CENTRE DE GESTION NORD : 
restructuration de l’équipe et forte implication 
des salariés. 

85 adhérents
• 2 Copils 
• Rattrapage de 70 % de la production en retard (vs 2019)
•  Chiffre d’affaires réalisé de 5 MF  

+ aide au fonctionnement de 20 MF par la province Nord
• 3,5 ETPT, dont 1 en CDD

Ú  CENTRE DE GESTION SUD : 
un service en pleine expansion. 

+ 50 % d’adhérents versus 2019
•  Mise en place de formations, dont 9 participants à la 

formation « trésorerie »
•  Partenaire des formations « Dotation installation en 

agriculture (DIA) »
•  2 commissions
•  71 adhérents + 7 prospects à fin 2020
• Chiffre d’affaires réalisé > 15 MF
•  2 ETPT

Toutes OPA confondues :
•  réunions de concertation animées par la Chambre 

d’agriculture les 29 juillet, 15 août et 17 novembre
•  participation à différentes Assemblées générales d’OPA, 

sur invitation. 

Valorga (valorisation de la matière organique) : 
Cluster en lien avec l’action du service « Développement 
Durable ». Secrétariat assuré par la Chambre d’agriculture

Syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie : 
Secrétariat assuré par la Chambre d’agriculture

Association des Producteurs de Lifou : 
accompagnement technique et juridique de la CANC pour la 
mise en place de l’association. Mise à disposition de matériel 
de la CANC pour travaux agricoles (opération-pilote en 2020).

Accompagnement via le service Signes de qualité (SIQO) : 
le pôle d’animation des Organismes de défense et de gestion 
des signes (ODG) accompagne plusieurs OPA dans leurs 
actions de promotion et de défense des signes de qualité : 
Repair, Bio Calédonia (lire p.18).

De nombreuses collaborations techniques ont lieu entre la 
CANC et les OPA, que ce soit en animal, végétal, coopération 
régionale, PROTEGE, etc.

v  CENTRES DE GESTION :  
UN PILOTAGE RECENTRÉ

v  ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISATIONS  
PROFESSIONNELLES AGRICOLES (OPA)
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v  CHARTE BOVINE

v  INFILTRATION SÉREUSE DU TISSU 
CONJONCTIF (ISTC) / BOVINS 

Ú CONTEXTE : plus de 100 bovins retirés du circuit alimentaire pour être dirigés vers l’équarrissage. 

Ú  ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS PAR LE GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE 
ANIMAL (GDS-A) DANS CETTE GESTION DE CRISE :
•  Réalisation d’une enquête sanitaire 
•  Refonte de la procédure de l’OCEF1 : raccourcir le transport et le temps d’attente avant abattage des bovins
•  Élaboration conjointe des fiches « missions de l’OCEF et du SIVAP2 »
•  Étude de données DAVAR3 et EDEC4

•  Questionnaire d’évaluation des pratiques d’élevage avant abattage

Ú  LES COMITÉS ISTC EN CHIFFRES :
•  6 comités animés par le GDS-A
•  8 groupes de travail 
•  Près de 40 h de réunion

Mise en commun des expériences pour faire avancer les projets communs à la
filière bovine. 2 journées techniques organisées par la CANC à Nessadiou et
Pouembout :  •  État des lieux des pratiques et perspectives de la filière
 •  Stratégie de lutte agronomique contre la tique

Ú  LES CHIFFRES : 
•  Plus d’une dizaine de partenaires mobilisés lors d’ateliers collaboratifs
•  5 réunions de bureau + 1 Assemblée Générale du Syndicat des éleveurs + 1 Copil

Ú  Mercredi 6 mai 
station d’élevage de Nessadiou  

8h30 à 14h

Ú  présentation de l’ipG,  
échanGes et démonstrations

Ú  présentation et échanGes  
sur la lutte aGronomique

au proGramme

Inscription / Renseignements : 

GDS-A de la Chambre d’agriculture : 44 52 45

  INSCRIptIoN oblIGAtoIRe 

Journée technique

Éleveurs des communes de poya Sud, bourail, Moindou,

Farino, Sarraméa et la Foa*, vous êtes conviés à la 

1ère journée technique dédiée à l’identification bovine 

et la lutte agronomique contre les tiques 

organisée par le GDS-A de la Chambre d’agriculture.

*D’autres éditions auront lieu pour les éleveurs des autres communes.

dédiée à l’identification bovine
et la lutte agronomique 
contre les tiques !

Inscrivez-vous à la 1ère

v  LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE  
LE BRONTISPA / COCOTIER

1 OCEF : Office de Commercialisation et d’Entreposage Frigorique - 2 SIVAP : Service d’Inspection Vétérinaire, Alimentaire et Phytosanitaire 
3 DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales - 4 EDEC : Établissement d’Élevage de Cervidés en Nouvelle-Calédonie

Ú  2018-2019 :  
découverte d’un foyer Brontispa à Ouvéa. 
L’impact potentiel du ravageur et l’importance 
du cocotier à Ouvéa conduisent les acteurs à 
mettre en place un plan de gestion écologique.

Ú  COORDINATION DU PLAN DE 
GESTION PAR LE GROUPEMENT 
DE DÉFENSE SANITAIRE VÉGÉTAL 
(GDS-V) :
•  convention d’animation et d’accompagnement 

technique des agriculteurs (CANC, Agence 
Rurale, Arbofruits, ASBO) 

•  2 lâchers inoculatifs de 300 auxiliaires 
parasitoïdes Tetrastichus, originaires de Lifou 
et Bourail

•  participation au cahier des charges d’un 
documentaire de valorisation de l’action 



ACCOMPAGNER

Son maillage territorial, les missions et compétences qui lui 
sont propres ou qui lui sont déléguées, imposent à la Chambre 
d’agriculture une forte responsabilité en termes de communication, 
de prévention et de sensibilisation. Responsabilité assumée et 
largement prise en compte, quant à la définition de son plan 
d’action stratégique, notamment via les Groupements de Défense 
Sanitaire (GDS).

INFORMER & SENSIBILISER
PRÉVENIR
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Ú  LA CALÉDONIE AGRICOLE 
6 ÉDITIONS 
magazine
• Public : ressortissants, partenaires, médias, grand public
•  Par parution : environ 2 800 adressages numériques, 

4 000 exemplaires imprimés

Ú  L’ESSENTIEL 
75 ÉDITIONS EN 2020 
newsletter par mail 
•  Public : ressortissants, élus, 

salariés, médias, grand public, 
partenaires, selon sujets traités

•  Par envoi : selon profil de la 
mailing-list 
de 35 à 3 000 
destinataires selon la 
thématique

Ú  PLANÈTE CANC 
3 ÉDITIONS EN 2020 
newsletter par mail
• Public : salariés et élus
•  Par envoi : une centaine de destinataires

Ú PARTICIPATIONS AUX ÉVÈNEMENTS 
•  Participation aux foires de Bourail (août), Koumac (septembre) et des Îles Loyauté 

(Maré pour la 30ème édition, septembre) ; de nombreuses animations  
et rencontres organisées sous le pavillon de l’agriculture, à Bourail et Koumac

•  Organisation et animation des journées « Agritour » en province Nord et province des Îles Loyauté

v  UNE TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
MULTI-CANAUX

Août-SEPtEMBRE
2020

LE MAGAZINE 
DE LA ChAMbrE 
D’AGrICuLturE

N°174

INNoVAtIoN
Se mettre  
aux couverts végétaux

page 44

l'Actu
Accompagner les 
agriculteurs de Lifou

page 10
INNoVAtIoN
CErtIPhYtO-NC : plus que  
18 mois pour se former

page 56

www.canc.nc

Cahier spécial Foires 
P 29

l'horticulture, 
un secteur

en pleine floraison

le dossier page 22
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Ú  HUIT FICHES « LUTTE CONTRE LA TIQUE » 

Ces fiches techniques ont été éditées et mises 
à disposition des éleveurs en avril. Fruits d’une 
collaboration entre le service GDS-A de la Chambre 
d’agriculture, l’IAC, l’Upra bovine, l’UCS et le SIVAP1, 
ces fiches abordent les trois champs d’action 

principaux : la lutte chimique, agronomique ou génétique. 
Un classeur spécifique, permettant d’adjoindre de la 
documentation complémentaire (ordonnances vétérinaires, 
déclaration des naissances) a été transmis au public cible. 
Ces fiches sont également accessibles sur webapp.canc.nc

Ú  PROMOTION DU RÉSEAU  
« BIENVENUE À LA FERME »
•  Parution du livret 2019/2020 

6 000 exemplaires diffusés

Ú  BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL 
6 ÉDITIONS 
dépliant
• Public : ressortissants et partenaires
•  Par parution : environ 1 200 adressages numériques, 

823 exemplaires imprimés 

Ú  PPUA INFO 
6 ÉDITIONS 
bulletin d’information
•  Public : ressortissants et partenaires
•  Par parution : environ 1 200 adressages numériques, 

100 exemplaires imprimés 

Ú  FACEBOOK 
193 POSTS PUBLIÉS 
EN 2020

•  Nombre d’abonnés qui 
suivent la page :  
3 048 

•  Nombre de mentions  
« j’aime la page » :  
2 938 

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/ppua_-_liste_des_pro-duits_phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_en_nouvelle-caledonie_au_02-06-2020.pdf

Helicovex® est un insecticide à base 
de virus HearNPV, pathogène des chenilles. Ce Virus est hautement spéci-fique, contre les chenilles d’Helicoverpa armigera, sans danger et n’entraînant aucun risque pour la santé humaine (OCDE, 2002), il agit par ingestion en se multipliant dans le système digestif et provoquant la mortalité 2 à 4 jours plus tard.

Helicovex® est par ailleurs tout à fait neutre vis à vis des auxiliaires. Les es-pèces aquatiques, les oiseaux, les ma-mmifères et les abeilles ne sont pas affectés. Il s’intègre donc parfaitement dans les stratégies phytosanitaires conventionnelles ou biologiques.
Homologué en NC sur de nombreuses cultures (légumières, céréalières, bana-

nières, cultures florales...), il a l’avantage de ne laisser aucun résidu dans les fruits et légumes.
Helicoverpa armigera sont des chenilles actives sur tomate, salade, chou, chou de chine, maïs, brocoli, etc.
Helicovex® présente une bonne résis-tance à la pluie, aux UV et à la chaleur. Pour autant, son stockage dans le local phytosanitaire ne doit pas dépasser les 40°. 
En outre, une fois ouvert, le flacon peut être conservé à basse température sans perte de qualité durant 2 ans (frigo infé-rieur à 5°).
Il peut être utilisé seul ou en alternance avec d’autres larvicides biologiques comme des produits à base de micro-or-ganismes vivants comme le Bacillus thu-

ringiensis (DIPEL DF, LEPINOX PLUS) qui agit sur un plus grand nombre d’es-pèces de chenilles phytophages.

 N°28 • Novembre 2020

Nouvelle-CalédoNie 

News produits

la lutte bio contre la chenille  de la noctuelle Helicoverpa sp.

alterNatives

FIN D’HOMOLOGATION ENTRE LE 01/08/2020 et le 31/09/2020 Aucun PPUANOUVELLES AUTORISATIONS (28 août 2020) : fongicide SPORGON (Prochloraz), herbicide LENTAGRAN (Pyridate).
NOUVELLES DEMANDES EN ATTENTE DE DECISION DU GOUVERNEMENT :
>  16 Fongicides, 18 insecticides, 9 acaricides, 1 Herbicide d’origine biologique (acide pélargonique), 1 nématicide, 2 molluscicides,  1 stimulateur de croissance, 1 accélérateur de murissage

vériFier régulièremeNt la mise à jour de la liste des ppua autorisés sur le site de la davar. la derNière mise à jour (2 juiN 2020) est dispoNible sur le site du sivap. 

  VIGILANCE 
APPROVISIONNEMENT 

attention ! phénomène accentué par une cascade de conséquences en lien avec la crise Covid, l’approvisionnement en ppua devient tendu : délais, frets, tensions économiques. soyez prévoyants, précommandez vos produits largement en avance ! pensez déjà à l’année prochaine…
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respeCter la ZoNe NoN traitéeeNtre le traitemeNt et les HabitatioNs Pour bien se protéger des situations professionnelles dange-reuses, pour soi ou pour les autres, une distance par rapport  aux habitations doit être respectée.  Il est interdit d’utiliser un PPUA à moins de :>  5 mètres des habitations en cultures légumières, cultures sous serre ou grandes cultures >  20 mètres des habitations en arboriculture en cas d’utilisation d’un appareil à jet porté ou d’un atomiseurLes bonnes pratiques permettent d’augmenter les niveaux de protection, buse anti-dérive, haie végétale, réglage régulier du pulvérisateur...

le CoNseil

©
 G

.L
et

ou
rn

eu
r C

A
N

C

1

édition 2020

Nouvelle-Calédonie

1  GDS-A : Groupement de Défense Sanitaire - Animal ; IAC : Institut agronomique calédonien ; UCS : Upra Calédonie 
sélection ; Upra bovine : Unité nationale de sélection et de promotion de race ; SIVAP : Service d’inspection vétérinaire 
alimentaire et phytosanitaire
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Ú  « GUIDE DES RAVAGEURS – MALADIES ET 
AUXILIAIRES EN MARAÎCHAGE » 
Cet outil d’identification des bio agresseurs et auxiliaires 
a été créé pour une meilleure maîtrise sanitaire. Projet 
porté par le GDS-V1 de la CANC et Repair3.

Ú  PHYTOPHARMACIE - MARAÎCHAGE
Liste des produits autorisés en Nouvelle-Calédonie, par 
usage, pour la maîtrise des ravageurs et des maladies, 
selon les cultures.

v  GESTION SANITAIRE DES RAVAGEURS 
ÉMERGENTS

Ú  PAPILLON PIQUEUR 

Fin mars 2020 : une alerte de pullulation « papillon 
piqueur » est lancée. Celle-ci dure 2 mois.

Entre 0 et 100 % de pertes sur 157 vergers de 
mandarines Ponkan et oranges Navel. En sus de ces 
cultures traditionnellement impactées, d’autres sont 
concernées : pitayas, poivrons, tomates, bananes, etc.`

Le GDS-V1 de la Chambre d’agriculture accompagne 
les agriculteurs en leur relayant les méthodes de 
contrôle possibles :
•  Installation d’un filet
•  Ramassage précoce des fruits
•  Production de fumée à la tombée de la nuit

Le réseau d’épidémiosurveillance se mobilise : 
•  Collecte et centralisation des infos des producteurs
•  Organisation de réunions d’information
•  Thèse de l’IAC2 sur les éventuelles substances 

attractives

Résultats : pas de solution idéale et un risque élevé 
d’augmentation des pullulations (changement 
climatique).

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/ppua_-_liste_des_
produits_phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_en_
nouvelle-caledonie_au_02-06-2020.pdf

Phytopharmacie : Protection contre les bioagresseurs des cultures légumières en Nouvelle-Calédonie
« Avoir une liste fixe des produits phytosanitaires à usage agricole (PPUA), autorisés pour l’année » : voici l’objectif de 
l’ensemble des professionnels. Ci-dessous une synthèse des produits homologués, qui met en avant les PPUA alternatifs, 
compatibles avec les auxiliaires et les substances actives à base de substances naturelles et micro-organismes.  
Il est impératif de toujours vérifier leur autorisation avant utilisation. Et pour rappel, cette liste ne se substitue pas  
à la liste officielle de la Davar.
La liste des PPUA à jour est disponible sur le site de la Davar.

Maladies des taches brunes
Alternariose, Cercosporiose… Rouille Botrytis, Sclérotinia Mildiou Oïdium Bactérioses Traitements du sol

Carotte 
Milcozebe DG  (30/48)
Ortiva  (14/6-8) 
Ortiva Top (14/48)

Bioagresseur non  
présent en NC  
sur la culture. 

= Sans objet (SO)
SO SO Pythiacées

Serenade aso  (nc/8)

Chou feuillu 
Chou à 
inflorescence
Chou pommé

Ortiva  (14/6-8)
Ortiva Top (Fleur 14, 
pom 21/48)

 SO SO
Pythiacées :
Previcur Energy 
(pep/48) 

Concombre
Courgette

Milcozebe DG  (3/48)
Ortiva  (3/6-8) SO Serenade aso  

(sa 1/6-8)

Champ WG (nd)
Cuprocol Duo (3/6-8)
Imtrade connect   
(pc 1/14j)
Imtrade dominator (nd)
Maniflow (3/6-8)
Milcozebe DG  (3/48)
Ortiva  (3/6-8) 

ArmicArb  (1/6-8)
Nimrod  (sa 3/48)
Ortiva  (3/6-8)
Ortiva Top (3/48)
Prev-am  (1/24)
Thiovit jet micro (nd/6-8)
Vivando (3/6-8) 

Pythiacées :
Previcur Energy (3/48) 

Haricot non 
écossé
Haricot vert

Ortiva  (7/6-8) 
Ortiva Top (7/48) Ortiva  (7/6-8) SO Ortiva Top (7/48)

Laitue 
Mâche
Chicorée

Ortiva  (pc 7-sa 14/48)
Ortiva Top (14/48) Serenade aso  (1/6-8) SO SO

Laitue 
uniquement
Maniflow (3/6-8)

Pythiacées :
Previcur Energy 
(pep/48)

Melon 
Pastèque 
Potiron

Milcozebe DG  (3/48) 
Ortiva  (3/6-8) 
Ortiva Top (3/48)
Topsin 70 WG (3/48)

SO

Acrobat M DG (3/48)
Aliette Flash (3/24)
Infinito (3/48)
Imtrade dominator (nd)
Maniflow (7/6-8)
Milcozebe DG  (3/48)
Ortiva  (3/6-8) 
Melon uniquement :
Cuprocol Duo (pc 7/6)

ArmicArb  (1/6-8)
Nimrod  (sa 3/48)
Ortiva  (3/6-8)
Ortiva Top (3/48)
Prev-am  (1/24)
Thiovit jet micro (nd/6-8)
Topsin 70 WG (3/48)
Vivando (3/6-8)

Maniflow (7/6-8)

Pythiacées :
Previcur Energy (3/48)
Autres que  
pythiacées :
Topsin 70 WG (nd/48)

Oignon Ortiva  (14/6-8) SO Milcozebe DG  (28/48)
Ortiva  (14/6-8) SO SO Maniflow (3/6-8)

Poivron

Milcozebe DG (3/48)
Ortiva  (3/6-8) SO Serenade aso  (1/6-8) SO

ArmicArb  (1/6-8)
Nimrod  (sa 3/48)
Ortiva  (3/6-8)
Prev-am  (1/24)
Thiovit jet micro (3/6-8)
Vivando (3/6-8) 

Pythiacées :
Previcur Energy (3/48)

Pomme
de terre

Acrobat MDG (7/48)
Champ WG (nd)
Imtrade connect (nc/16j)
Milcozebe DG  (7/48)
Revus Top (21/6-8)

SO

Acrobat M DG (7/48) 
Champ WG (nd)
Emendo M (21/48)
Imtrade connect (nd/16j)
Infinito (7/48)
Milcozebe DG (7/48)
Revus Top (21/6-8)

SO
Rhizoctone :
Monceren L (plant)
Ortiva  (plant) 
Serenade aso  (nc/8)

Tomate
Aubergine

Ortiva  (sa 3/8) 
Ortiva Top (pc 7-sa 3/48) 
Topsin 70 WG (3/48)
Tomate uniquement :
Champ WG (nd)
Imtrade connect  (pc 1/7j) 
Milcozebe DG  (3/48) 
Revus Top (3/6-8)

Imtrade connect   
(pc 1/7j)

Serenade aso  (1/6-8)
Imtrade connect   
(pc 1/7j)

SO

ArmicArb  (1/6-8)
Nimrod  (sa 3/48)
Ortiva  (3/6-8)
Ortiva Top (3/48)
Thiovit jet micro (nd/6-8)
Vivando (3/6-8) 

Bion 50 WG 
(pc 3/48) 
Cuprocol Duo 
(3/6-8)
Serenade aso  
(1/6-8)

Pythiacées :
Previcur Energy (3/48) 
Autres que  
Pythiacées :
Previcur Energy (3/48)
Serenade aso  (nc/8) 
Topsin 70 WG (nc/48)

LES MALADIES

LÉGENDES

> Un PPUA en vert est un PPUA dont la substance active est d’origine naturelle ou constituée de micro-organismes.
>    signifie que le produit respecte la majorité des auxiliaires : en cas de doute, vérifier au cas par cas.  

(sources : Effets secondaires biobest, 2020. Biofabrique, province Sud, 2013) 
> Pour les doses d’utilisation, les restrictions et précautions d’usage, se reporter à la notice d’emballage.
>  La liste des PPUA proposée n’est pas exhaustive. L’exactitude des informations de ce document a été vérifiée avec soin. Cependant,  

la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie et son personnel ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur,  
ainsi que des conséquences, quelles qu’elles soient, qui pourraient en résulter.

> (3/48)   indique le délai d’emploi avant récolte (DAR) en jours, suivi du délai de ré-entrée (DRE) dans la parcelle en heures.  
Dans cet exemple DAR = 3 jours, DRE = 48 heures.

> nd  signifie que le délai d’emploi avant récolte n’est pas déterminé.
> pc  signifie autorisé uniquement en plein champ. 
> sa  signifie autorisé uniquement sous abris.
>  Une case vide correspond à une absence d’homologation pour l’usage concerné.
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Acariens Aleurodes Mouches 
mineuses

Chenilles  
phytophages Pucerons Thrips Autres 

ravageurs

Carotte 

SO
Bioagresseur non 

présent en NC 
sur la culture. 

= Sans objet (SO)
SO Altacor  (21/6-8)

Dipel DF  (3/6-8)

Décis protech (7/6-8)
Karaté K (14/48)
Mavrik flo (14/6)
Movento (21/48)

SO
Cicadelles : Movento (21/48)
Nématodes :
Flocter  (semis/0-8) 

Chou feuillu 
Chou à 
inflorescence
Chou  
pommé

SO Movento (3/48)
Prev-am  (1/24)

Movento (3/48) 
Success 4 (plant/6-8)
Success Naturalyte (3/8)

Altacor  (1/6-8) 
Décis protech (7/6-8) 
Dipel DF  (3/6-8)
Exalt (7/48)
Cythrine L (7/24)
Imtrade Dictate Duo (1/24)
Helicovex  (1/6)
Lepinox Plus  (3/0-8)
Steward (3/6-8)
Success 4 (3/6-8)
Success Naturalyte (3/8)

Karaté K (7/24)
Mavrik flo (7/6) 
Movento (3/48)

Success Naturalyte (3/8)
Chou pommé 
uniquement :
Movento (3/48)

Ravageurs du sol :
Success 4 (mottes/6)
Altises, Cécidomyies :
Décis protech (7/6-8)
Success Naturalyte (3/8)

Concombre 
Courgette

Eradicoat  (sa 1/24)
Floramite 240  (3/48)
Neem Azal   
(sa 3/48)
Nissorun  (sa 3/6-8)
Prev-am  (1/24)

Admiral Pro (sa 3/24)
Botanigard  (sa 1/8) 
Décis protech (3/6-8)
Eradicoat  (sa 1/24)
Naturalis L.  (3/6-8)
Neem Azal  (sa 3/48)
Prev-am  (1/24)

Neem Azal  (sa 3/48)
Success Naturalyte (3/8)
Trigard 75 w (sa 3/8)

Altacor  (1/6-8)
Dipel DF  (3/6-8)
Décis protech (3/6-8)
Exalt (3/48)
Helicovex  (1/6)
Lepinox Plus  (3/0-8)
Neem Azal  (sa 3/48)
Success Naturalyte (3/8)

Eradicoat  (sa 1/24)
Karaté K (3/48)
Neem Azal  (sa 3/48)
Teppeki  (sa 1/6-8)

Décis protech (3/6-8)
Exalt (3/48)
Neem Azal  (sa 3/48)
Success Naturalyte (3/8)
Concombre 
uniquement :
Prev-am  (1/24)

Nématodes :
Flocter  (semis/0-8)

Haricot non 
écossé 
Haricot vert

Mavrik flo (7/6)

Affirm/Proclaim (3/6-8)
Altacor  (1/6-8)
Decis protech (7/6-8)
Dipel DF  (3/6-8)
Helicovex  (1/6-8)
Lepinox Plus  (3/0-8)
Mavrik flo (7/6)

Décis protech (7/6-8) 
Karaté K (7/48)
Mavrik flo (7/6)

Mavrik flo (7/6)  

Laitue 
Chicorée
Mâche

Eradicoat  (sa 1/24)

Décis protech  
(7-14/6-8)
Eradicoat  (sa 1/24) 
Laitue uniquement : 
Prev-am  (1/24)

Affirm/Proclaim (3/6-8)
Altacor  (3/6-8)
Décis protech (7-14/6-8) 
Dipel DF  (3/6-8)
Exalt (3/48)
Helicovex  (1/6-8) 
Imtrade Dictate Duo (3/24) 
Lepinox Plus  (3/0-8)
Success 4 (3/6-8)

Décis protech (7-14/6-8)
Laitue uniquement :
Movento (7/48)

Exalt (3/48)
Success 4 (3/6-8)

Ravageurs du sol :
Décis protech (3/6-8)
Nématodes :
Flocter  (semis/0-8) 

Melon 
Pastèque 
Potiron

Eradicoat  (sa 1/24)
Naturalis L.  (3/6-8)
Nissorun  (3/6-8)
Vertimec pro (pc 3/6)

Botanigard  (sa 1/8)
Decis Protech (3/6-8)
Eradicoat (sa 1/24)
Naturalis L.  (3/6-8)
Prev-Am  (1/24)

Success Naturalyte (3/8)
Trigard 75 WP  (sa 3/8)
Vertimec Pro (3/6-8)

Altacor  (1/6-8)
Décis protech (3/6-8)
Dipel DF  (3/6-8)
Exalt (3/48)
Helicovex  (1/6-8)
Success 4 (3/6-8)
Success Naturalyte (3/8)
Melon uniquement : 
Lepinox Plus  (3/0-8)

Karaté K (3/24)
Teppeki  (1/6-8)
Melon uniquement : 
Mavrik Flo (3/6)

Décis protech (3/6-8)
Exalt (3/48)
Naturalis L.  (3/6-8)
Prev-am  (1/24)
Success Naturalyte (3/8)
Melon uniquement :
Success 4 (3/6-8)

Nématodes :
Flocter  (semis/0-8)

Oignon 
Échalote

SO SO SO
Décis protech (7/6-8) 
Dipel DF  (3/6-8)
Helicovex  (1/6-8)

SO
Décis protech (7/6-8)
Movento (7/48)
Prev-am  (1/24)
Success 4 (7/6-8)

Poivron

Eradicoat  (sa 1/24)
Floramite 240  
(sa 3/48)
Naturalis L.  (3/6-8)
Nissorun  (sa 3/6-8)

Admiral Pro (sa 3/24)
Botanigard  (sa 1/8)
Décis Protech (3/6-8)
Eradicoat  (sa 1/24)
Naturalis L.  (3/6-8)
Prev-am  (1/24)

Altacor  (3/6-8)
Decis Protech (3/6-8)
Dipel DF  (3/6-8)
Exalt (3/48)
Helicovex  (1/6-8)
Lepinox Plus  (3/0-8)
Success 4 (3/6-8)

Eradicoat (sa 1/24)
Teppeki  (sa 1/6-8)

Décis protech (3/6-8)
Exalt (3/48)
Naturalis L.  (3/6-8)
Success 4 (3/6-8)

Ravageurs du sol :
Décis protech (3/6-8)

Pomme
de terre

SO SO Success Naturalyte (3/8)
Karaté K (21/24)
Teppeki  (14/6-8)
Success Naturalyte (3/8)

Coléoptères phytophages : 
Cythrine L (7/24)
Mavrik Flo (14/6)
Success 4 (7/6)

Tomate
Aubergine

Floramite 240  
(sa 3/48)
Naturalis L.  (3/6-8)
Neem Azal  
(sa 3/48)
Nissorun  (3/8)
Vertimec pro (pc 3/6)
Tomate 
uniquement : 
Imtrade Abachem 
(3/24)
Eradicoat  (sa 1/24)

Admiral Pro (3/24)
Botanigard  (sa 1/8)
Décis protech (3/6-8)
Eradicoat  (sa 1/24)
Neem Azal  (sa 3/48)
Oberon  (sa 3/48)
Prev-am  (1/24)
Tomate uniquement : 
Teppeki  (sa 3/6-8)

Neem Azal  (sa 3/48)
Trigard 75 WP   
(sa 3/6-8) 
Vertimec Pro (pc 3/6)

Affirm/Proclaim (3/6-8) 
Altacor  (1/6-8)
Dipel DF  (3/6-8)
Décis protech (3/6-8)
Exalt (3/48)
Helicovex  (1/6-8)
Imtrade dictate duo (1/24)
Lepinox Plus  (3/0-8)
Neem Azal  (sa 3/48)
Steward (3/6-8)
Success 4 (3/6-8)
Tomate uniquement :
Cythrine L (3/24)
Success Naturalyte (3/8)

Eradicoat  (sa 1/24)
Mavrik Flo (3/6)
Neem Azal  (sa 3/48)
Teppeki  (1/6-8)

Décis protech (3/6-8)
Exalt (3/48)
Imtrade dictate duo 
(1/24)
Naturalis L.  (3/6-8)
Neem Azal  (sa 3/48)
Prev-am  (1/24)
Success 4 (3/6-8)
Vertimec Pro (pc 3/6)

Ravageurs du sol :
Décis protech (3/6-8) 
Altises, cicadelles :
Décis protech (3/6-8)
Nématodes : 
Flocter  (semis/0-8) 
Coléoptères phytophages :
Décis protech (3/6-8)

LES RAVAGEURS

1  GDS-V : Groupement de Défense Sanitaire - Végétal - 2 IAC : Institut agronomique calédonien - 3 Repair : Réseau professionnel pour une agriculture innovante et responsable
4 SIVAP : Service d’inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire
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Ú  RAVAGEURS ET MALADIES 
DE LA PATATE DOUCE 
Lors de la foire des Îles Loyauté, 
le GDS-V1 a attiré l’attention des 
agriculteurs et du grand public sur les 
maladies et les ravageurs de la patate 
douce.

Ú  TYLCV, 
VIRUS DE LA TOMATE 
Le GDS-V1 a organisé une journée 
technique à Poindimié pour 
sensibiliser les producteurs au  
« Tomato Yellow Leaf Curl Virus », plus 
communément appelé le TYLCV.

Ú  ORYCTES RHINOCEROS

Objectif : éradication d’un organisme de quarantaine, préjudiciable 
pour la filière Cocotier.

Méthode : des agents du GDS-V1, spécifiquement recrutés en CDD, 
sous la responsabilité du SIVAP4, organisent une opération « coup de 
poing » devant mener à la destruction des gîtes larvaires existants et 
potentiels.

Chiffres :
•  Confinement d’une zone infectée  

de 5 000 hectares 
•  250 pièges installés
•  25 agents recrutés en CDD au GDS-V1 
•  6 mois de lutte

Résultats :
•  11 gîtes larvaires identifiés, détruits et sous 

surveillance, 
•  Ensemble de la zone traité
•  Poursuite du processus de « piégeage »
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Cette édition s’inscrivait dans le cadre des événements de l’Année 
internationale de la santé des végétaux, initiée par l’Organisation des 
nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Ú  PRINCIPAUX SUJETS AU PROGRAMME : 

Innovation en protection des cultures

Point sur les auxiliaires des cultures

Maîtrise des espèces envahissantes

Point de situation sur Oryctes rhinocéros

Sanitation du matériel végétal

Gestion de certains ravageurs

Un élément transverse à tous ces sujets a fait l’objet d’un débat : 
le changement climatique en Nouvelle-Calédonie ; enjeux et 
incidences. Plus particulièrement, la réflexion a porté sur les impacts 
du changement climatique sur les différentes cultures, et ceux à 
venir, mais aussi sur les possibilités d’adapter les méthodes de travail 
actuelles, en vue de sécuriser ces cultures.

v  JOURNÉE « SANTÉ DU VÉGÉTAL »

Organisée par la CANC, la journée « Santé du végétal » a eu lieu le 26 novembre à l’Auberge de 
Pierrat, près de La Foa. Le service du groupement de défense sanitaire végétal a été fortement 
contributeur de l’événement. Il a rassemblé des agriculteurs, des responsables professionnels 
agricoles, des techniciens et des chercheurs issus du domaine végétal, venus de l’ensemble du 
territoire et de Wallis.

Ú  L’ÉVÈNEMENT EN CHIFFRES :

80 personnes 
présentes

14 intervenants 
présentant 10 sujets
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v  DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
UN SERVICE TRANSVERSAL

Ú  VALORGA, CLUSTER DE VALORISATION  
DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

22 membres actifs (+8 vs 2019)
10 nouveaux adhérents
•  6 réunions des adhérents, 1 Conseil d’administration,  

3 Bureaux, 1 Assemblée générale à Farino, le 27 février 
•  Référentiel approuvé par l’Afnor (avril)
•  Organisation d’une journée technique sur le thème de 

la valorisation des boues de station d’épuration (juillet)
•  Demande d’homologation du référentiel technique  

« compost certifié authentique », des plans de contrôle 
et de reconnaissance comme Organisme de Gestion 
(septembre)

•  Réalisation de 3 journées “Portes ouvertes”  
+ 2 animations pour la Semaine européenne de 
réduction des déchets (21 au 29 novembre)

Ú  DÉCHETS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) 
& Emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP)

814 kg de déchets phytos collectés  
à Maré (octobre), chez 17 producteurs 
et 1 organisme para-agricole  
+ 3 missions de préparation à Maré
•  3 demandes de subventions effectuées
•  4 réunions de concertation pour la construction d’une 

filière pérenne (Trecodec, province Sud, Dimenc, 
CCI, importateurs de produits phyto) + 2 réunions de 
lancement de partenariats avec les éco-organismes 
français (Adivalor, Ecoagri Réunion) 

•  1 enquête en ligne : 4,5 tonnes de déchets phytos 
estimés, soit 8,4 MF uniquement pour le traitement des 
déchets (coût relatif à l’enfouissement ou incinération).

Le service apporte son expertise sur les thèmes de l’eau, de l’énergie, des déchets et de l’économie 
circulaire pour défendre les intérêts des agriculteurs et anticiper les évolutions du métier et des 
pratiques. Il anime et coordonne des actions avec les partenaires.

3 commissions en 2020 : 25 février, 2 juin et 16 septembre

Ú  ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

15 réunions ou visites 
•  Ateliers « transition énergétique et écologique » de la province Sud relatifs à la valorisation des déchets organiques 

d’origine animale (juillet). 
•  Participation à la présentation de l’étude dirigée par la province Sud sur le compostage des déchets de cantines, de GMS 

et organismes agroalimentaires
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Ú  CERTIPHYTO-NC

Un cahier de culture  
édité à 500 exemplaires
•  2 réunions avec la Direction des affaires 

vétérinaires, alimentaires et rurale (Davar)

Ú  ZÉRO DÉCHET AU MARCHÉ

+ de 200 clients ont participé  
aux animations
•  Sensibilisation du public au « 0 déchet » :  

Zéro déchet, Mocamana, Arti’fées, Ressac,  
Croix rouge

•  4 exposants ont signé la Charte « Mon commerçant 
s’engage », portée par l’association Zéro déchet

•  Forte présence médiatique

Ú  EAU 

•  2 participations au Copil « retenues collinaires » 
présidé par l’Agence rurale

•  Participation à une réunion sur la Politique de l’Eau 
Partagée (PEP), présidée par la Nouvelle-Calédonie

Ú  ÉNERGIE

•  9 rendez-vous : cluster Synergie, Vergnet Pacifique, 
Total Quadran, Agence Calédonienne de l’Energie (ACE), 
A2EP, Epta Sofrico, Ademe, province Sud, SIVM Sud

Ú  PROTEGE

Accompagnement  
sur l’agroécologie  
(fertilité des sols et eau) :
•  4 réunions de concertation avec les partenaires
•  2 fiches actions validées
•  2 livrables validés
•  1 appel à prestation public publié

Édition 2020    Nouvelle-Calédonie

Cahierculture
de 



Afin de répondre aux attentes et enjeux du monde agricole, 
la Chambre d’agriculture, forte de sa compréhension globale 
du secteur, maintient une capacité d’investissement la rendant 
capable d’assurer la pérennité des actions et missions qui 
relèvent de ses statuts et de ses engagements, tout en étant 
pleinement engagée sur la voie de la performance. 

& SOUTENIR
INVESTIR
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Ú   En 2020, la Chambre d’agriculture (CANC) a poursuivi 
les travaux initiés à Nessadiou, consistant à la création 
d’une salle consulaire de 100 m² pouvant accueillir 
50 personnes (équipée de matériel de projection), la 
réorganisation des anciens locaux (création de nouveaux 
bureaux et accueil, petite salle avec visioconférence), 
ainsi que de locaux dédiés aux salariés (sanitaires, 
cafétéria). 

Ú   L’objectif est non seulement de fournir des espaces de 
rencontres, de partage et de travail adaptés à la CANC 
et aux acteurs du monde agricole, mais également 
d’améliorer les conditions de travail des salariés. 

Ú   Le montant des investissements se porte à 60 MF et les 
travaux auront duré 18 mois. 

Ú   En effet, l’augmentation de l’activité du CGS, couplée à la 
forte activité agricole de la zone ont conduit la CANC à 
prendre des locaux plus grands accueillant dorénavant : 

2 personnes à temps plein pour le CGS 

1 personne à temps plein pour le GDS-V

 1 personne le jeudi pour l’accueil aux 
ressortissants 

 1 salle de réunion de 12 places avec 
matériel de projection et visioconférence. 

Ú   Cette antenne permet aussi à la CANC de dispenser 
des formations, telles que Certiphyto-NC ou la gestion 
d’entreprise. Enfin, toujours dans sa logique de service 
au monde agricole, la CANC met gracieusement à 
disposition sa salle de réunion, ainsi qu’un bureau (de 
manière occasionnelle) à ses partenaires. 
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v  NESSADIOU

v  NOUVELLE ANTENNE À LA FOA

Si la CANC s’est implantée à La Foa en 2018 avec l’ouverture du Centre de Gestion du Sud (CGS), 
elle a officiellement ouvert une antenne en novembre 2020. 



Ú   Ce chantier (coût global de l’investissement : 8 MF),  
d’une durée globale de 18 mois, doit conduire à l’inté-
gration d’outils plus complets, moins chronophages, à la 
gestion facilitée, dont la mise en œuvre d’un CMS commun 
pour la gestion des contenus site web (www.canc.nc), 
webapp (webapp.canc.nc), newsletters (gérées et pilotées 
via le module Mailchimp) et FaceBook.

Ú   Une fois ces outils complètement opérationnels, au 
1er semestre 2021, la Chambre d’agriculture disposera 
d’outils de communication capables d’adresser 
distinctement plusieurs publics (grand public, 
ressortissants, élus, partenaires professionnels),  
et ce avec un coût opérationnel annuel maîtrisé,  
de 0,75 MF/an (maintenance, hébergement  
et add-on inclus).
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v  CRÉATION ET REFONTE D’OUTILS  
DE COMMUNICATION NUMÉRIQUES

v  NESSADIOU

La Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie a retenu, en mars 2020, après une 
large consultation, deux prestataires pour créer (web application et photothèque) 
ou refondre (newsletters, facebook, site internet) des outils de communication.

webapp.canc.nc

Du champ à votre smartphone : 
toute l’info agricole !

Carte agricole  
numérique
Fil d’actualités  
100% agricole
Documentation  
et publications

Agenda  
professionnel

Demande de RV 

Flashez-moi ! 

Entre autres fonctionnalités, le nouveau site web et la webApp permettront :

-  la gestion par les ressortissants de leur dossier au Registre Agricole,  
dont possibilité de paiement en ligne de la cotisation annuelle

- une édition numérique sécurisée des cartes agricoles annuelles
- l’accès à un « Fil d’actualités agricoles » mis à jour quotidiennement
- la création de petites annonces professionnelles
- l'accès à de la documentation et publications professionnelles dédiées
- l'accès à un agenda professionnel mutualisé
- la mise en lumière des lieux de vente des produits certifiés ou labelisés
- une promotion dynamique du réseau « Bienvenue à la Ferme »
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Ú  LE PROJET
 

Coût total : 4,11 MF
Démarrage initial du projet :  

juillet 2019, reporté ensuite en 
raison de la crise Covid19
Paramétrage achevé en décembre 2020 ;  

mise en production officielle le 
4 janvier 2021

Ú  AVANTAGES ATTENDUS 
 

Optimisation de la traçabilité du courrier

Gain de temps, et donc de productivité

Optimisation de la transmission de l’information

Diminution des coûts généraux

Fluidification du traitement des documents 

Forte amélioration de la collaboration grâce au partage 
des informations 

Augmentation de la protection d’accès aux courriers

v  UNE GEC NOMMÉE ÉLISE

Pour réduire le gaspillage 
(papier, encre) et 
décloisonner l’information, 
la Chambre d’agriculture 
et la CCI se dotent d’une 
gestion électronique du 
courrier (GEC), nommée  
« Elise ».

v  PROJET-PILOTE  
« MES PARCELLES » 

Ú  La CANC s’est rapprochée de l’APCA1 pour étudier la faisabilité 
d’utiliser l’application « Mes Parcelles » en Nouvelle-Calédonie. Les 
données spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ont été intégrées à un 
serveur de test, en partenariat avec la DTSI2 (limites communales, 
orthophotos, couche cartographique de type plan). Des données 
cartographiques d’agriculteurs sont en cours de récupération auprès 
de partenaires utilisant déjà un système d’information géographique 
(Agribase, Agroscopik).

Ú  2021 devrait permettre la finalisation de l’adaptation de l’outil au 
contexte calédonien (engrais et amendements, cultures, variétés…) 
et un partage avec les partenaires pour choisir l’outil le plus 
pertinent pour les agriculteurs.

1 APCA : Assemblée permanente des chambres d’agriculture - 2 DTSI : Direction technique des systèmes d’information
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v  PHYTO-ONE

v  DOCK DES ENGRAIS
Avec un pic d’activité de mars à mai, le dock des engrais accueille une clientèle 
(805 en 2020) venue de tout le territoire.

Ú  EN CHIFFRES 

Quantité vendue : 4 994 tonnes
78 références 
•  Les commandes spéciales représentent 41 % des 

ventes de l’année
•  Subvention accordée par la province Nord aux 

agriculteurs : 23 MF
•  Subvention accordée par la province Sud aux 

agriculteurs : 115 MF

Dans le cadre du dispositif d’épidémiosurveillance du 
Groupement de défense sanitaire - Végétal, les cultures 
sont observées de près.

Objectif : aider les agriculteurs à protéger leurs cultures 
sur l’ensemble du territoire. Revue de détail :

• 21 techniciens (CANC +7 partenaires) 
• 1413 observations, dont 86 analyses du LABOVERT
• 61 cultures concernées
• 150 bioagresseurs différents
• 150 exploitations dans le réseau sur 25 communes
• 70 exploitants suivis régulièrement par le GDS-V

Ú  ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS 
•  province Nord : convention signée en juillet, avec effet 

rétroactif au 1er mars 

•  province Sud : 1ère convention signée mi-mars de  
70 MF, 2nde convention de 50 MF signée fin septembre.

•  approvisionnement : la COVID-19 et la grève du port 
de Sydney ont impacté l’activité durant plusieurs 
semaines. L’acheminement de nombreux containers a 
été retardé.

Ce travail a permis de mettre en évidence 
d’importants ravageurs, tels que :
• Spodoptera frugiperda sur maïs
• Potyvirus sur pomme liane
• La Hernie du chou

Une revue complète est prévue lors du 
Cotech annuel de mi-2021.

L’outil technique de suivi des données est 
également en cours d’amélioration.



36

INVESTIR & SOUTENIR
INVESTIR & SOUTENIR

Ú  AU FORFAIT – SUR OPTION
•  3 tranches d’aide (30 000 F, 45 000 F et 60 000 F) 

accessibles aux agriculteurs ayant moins de 5 000 
points au registre agricole

• 500 bénéficiaires

Ú  AU RÉEL
• Selon factures fournies, conformes et acquittées
• Trimestre 1 à 3 : chiffres réels avant vérification
•  Trimestre 4 : pas encore saisi, montant prévisionnel 

de 14 MF

•  400 bénéficiaires (donnée au 20 avril 2021)

Ú  FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE BOVIN (FDEB)

Ú  FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLEVAGE OVIN, CAPRIN ET CERVIDÉ (FDEOCC)

v  AIDE À L’ÉNERGIE 
(dispositif accordé par la Nouvelle-Calédonie)

v  AIDE À L’ÉLEVAGE

Régime Nbre T1 T2 T3 T4 prévision Total

Forfait 499 22,7 MF 22,7 MF
Réel 400 15,1 MF 15,2 MF 12,5 MF 14 MF 56,9 MF

79,6 MF

Utilisation Total

MÉDICAMENTS ANTHELMINTHIQUES OVINS 2,1 MF
VACCIN LEPTOSPIROSE 0,4 MF
VACCIN BOTULISME 0,2 MF
REPRODUCTEURS BOVINS 14,8 MF

17,5 MF

Ú  CES DEUX FONDS SONT ALIMENTÉS PAR :
•  un prélèvement sur l’importation de viande de ces espèces (40 F par kg de viande importée pour l’espèce bovine et 25 F 

par kg pour les autres), retenu par l’importateur ;

•  un versement des éleveurs sur les viandes abattues localement et destinées à la commercialisation, effectué sur le prix 
d’achat de viande d’origine locale (6 F par kg de carcasse de viande ressuyée pour les bovins, 3 F pour les porcins et 10 F 
pour les ovins et les caprins). Ce versement est retenu par les abatteurs1 sur le prix d’achat de la viande à l’éleveur et 
venant en déduction du montant des abattages de ce dernier ; ou par l’éleveur-abatteur sur son prix de vente.

 
1 Est considéré comme “abatteur”, l’opérateur chez lequel est réalisée l’inspection sanitaire des animaux abattus. (Source : site Internet de la DAVAR)

Utilisation Total

MÉDICAMENTS ANTHELMINTHIQUES OVINS 0,2 MF
REPRODUCTEURS OVINS 0,4 MF

0,6 MF



L’originalité même des Chambres consulaires, reposant sur un 
triptyque composé des ressortissants, des élus et des agents, 
permet à ces organismes, dont la Chambre d’agriculture, de 
conserver une souplesse organisationnelle, une capacité à 
pouvoir se réinventer et à s’adapter, notamment en temps de 
gestion de crise. 

S’ADAPTER
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v  AIDE À L’ÉNERGIE 
(dispositif accordé par la Nouvelle-Calédonie)
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v  UNE RÉORGANISATION POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

v  MISE EN PLACE DES PLANS D’ACTIONS 
ET SUIVI AVEC LE LOGICIEL PYTHEOS 

Ú  Le projet stratégique 2018-2022 a été validé en Assemblée Générale 
du 29 septembre 2019, et comporte 6 axes (voir détail p. 10 et 11).
La mise en œuvre du projet stratégique de la mandature est intimement 
liée à la réorganisation des services qui ont travaillé sur leurs plans 
d’actions fin 2019. L’étape d’échanges (Copils / Commissions) et 
validation de ceux-ci a pu se faire après le premier confinement 
COVID-19, en mai et juin 2020. Le plan d’action finalisé a été présenté  
et validé en Assemblée Générale le 8 juillet 2020. 

Ú  Afin d’assurer un suivi performant de ce projet stratégique, un outil, 
PYTHEOS, a été mis en place. Il permet : 
• le suivi des 6 axes pré-cités,
• le suivi de l’ensemble des actions des services de la CANC,
• la saisie des indicateurs liés aux activités des services,
• l’édition de tableaux de bord et rapports d’avancement automatiques.

Ú  De 2008 à 2020, la 
Chambre d’agriculture aura 
considérablement développé 
ses missions et plus que doublé 
ses effectifs (de 36 à 78 salariés 
environ). Afin de répondre aux 
nouveaux enjeux, il était impératif 
de refondre une organisation 
dont les principes, très verticaux, 
n’avaient guère évolué durant cette 
période. La nouvelle organisation 
repose sur une articulation plus 
circulaire, autour de quatre pôles.

Ú  Cette réorganisation a permis de 
rationnaliser la gouvernance et de 
répartir plus harmonieusement 
le travail. Entamée en 2019, elle 
s’est poursuivie en 2020, avec 
la nomination des responsables 
de pôle (fin 2020, seul le poste 
de responsable de pôle Végétal 
restait à pourvoir) et l’élaboration 
des plans d’action (cf ci-dessous) 
dévolus à chacun d’entre eux. 

Ú  En parallèle, le Comité de 
direction de la Chambre 
d’agriculture a été réorganisé 
et inclut, hebdomadairement, 
outre la direction générale et les 
responsables de chaque pôle, la 
chargée de suivi opérationnel, 
la responsable des ressources 
humaines et la communication.
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Signes 
de 

qualité

Centres
de gestion

Nord et Sud

Agrotourisme : 
Bienvenue 
à la ferme

Appui, études 
économique
et juridiques

Formations :
alternance

& thématiques

Services aux 
ressortissants : 

points information

Marché
de gros/

broussard

Assistance
& Secrétariat

Moyens
& Informatique

Administration
& Finances

Ressources 
Humaines

Le comité de direction
de la Chambre
d’agriculture (CODIR)
est composé de la
direction générale, 
des quatre responsables de pôle,
du chargé de suivi opérationnel, 
du responsable des ressources 
humaines et du service 
communication.

    
Ce

llu
le

 co
m

m
un

ica
tio

n

 

    
Ch

ar
gé

 d
e 

su
ivi

 op
ér

atio
nnel (C

SO)

Pôle 
SUPPORT

Pôle APPUI
aux 

RESSORTISSANTS

Direction 
générale

Pôle 
ANIMAL

Pôle 
VÉGÉTAL

PROTEGE

Coopération 
régionale

Machinisme

PNVF

GDS-V

Dock  
des engrais

Conseil
phytosanitaire

Station
d'élevage

GDS-A

Équipe 
administrative

Animation  
de filière  

Transfert / 
Recherche



39
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v  UNE RÉORGANISATION POUR PLUS D’EFFICACITÉ v  COVID-19 :  
RETOUR SUR UNE GESTION DE CRISE

Sur son sol, en 2020, la Nouvelle-Calédonie a principalement été impactée par la crise 
sanitaire COVID-19 en mars et avril. Cette situation inédite a conduit à gérer une situation 
de crise, plus particulièrement durant la phase de confinement.

Ú  UNE PRIORITÉ : LA CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DES SERVICES 

•  La continuité de services a fortement reposé sur du télé-travail lors des semaines de 
confinement, à compter du 24 mars. Le télé-travail a pu être mis en place de manière 
immédiate grâce à l’adoption, en 2018, d’un process informatique reposant sur une solution 
« Cloud », incluant des postes de travail virtuels opérationnels dès le premier jour du 
confinement.

•  Tous les services sont restés pleinement mobilisés, avec des permanences téléphoniques et 
une veille par mail pour chaque activité.

•  Le Dock des engrais est resté ouvert dans le strict respect des gestes barrière, pour maintenir 
l’approvisionnement des agriculteurs ; tout comme la Plateforme de normalisation des 
végétaux aux frontières qui a permis le traitement des végétaux à l’importation à cette période. 
Le marché de gros et le Marché Broussard de Ducos (les samedis) sont restés ouverts.
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Ú  UNE COMMUNICATION PERMANENTE  
ET TOUT AZIMUT

•  Durant la crise, la Chambre d’agriculture a activé tous 
les canaux de communication dont elle disposait afin 
de maintenir un lien actif avec ses ressortissants et 
ses partenaires. Newsletters, publications Facebook 
quotidiennes, informations flash via SMS, informations 
mises en ligne sur canc.nc, ont été mises à contribution.

•  Par ailleurs, dès le 19 mars, la Chambre d’agriculture a 
activé la conception d’une Foire aux Questions (FàQ) 
interactive propre au secteur agricole (forumagriculture.
nc/covid19), mise en ligne le 24 mars, et mise à jour du 
lundi au vendredi. Cette FàQ a été fréquentée par plus 
de 1 000 visiteurs uniques.

80 % des agriculteurs ont déclaré être satisfaits 
des informations transmises par la Chambre 
d’agriculture durant la période.

Covid-19 : Retour sur une
gestion de crise

le dossier page 14

JUIN-JUILLET
2020

LE MAGAZINE 
DE LA ChAMbRE 
D’AGRICuLtuRE

N°173

VÉGÉTAL
Lutter contre les 
papillons piqueurs

page 24
L'ACTU
tout savoir sur 
l'aide à l'énergie

page 12

FORMATION 
bientôt la Semaine 
de l'alternance

page 35

www.canc.nc
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Ú  PRODUITSFRAIS-AGRICULTURE.NC :  
UN PROJET STRUCTURANT  
NÉ AU CŒUR DE LA CRISE

•  Imaginé dès le jeudi 2 avril, le site https://
produitsfrais-agriculture.nc/ a pu voir le jour, 
dans sa version prototype, dès le mercredi 8 avril, 
soit sous un délai exceptionnel de 6 jours.

•  Né d’une volonté, partagé par de nombreux 
élus, de faire émerger une solution numérique 
facilitant la mise en relation de l’offre 
(producteurs) et de la demande (acheteurs 
professionnels ou particuliers) quant aux produits 
frais agricoles, le projet aura rassemblé autour 
de lui la quasi-totalité des acteurs institutionnels 
concernés par la thématique (voir homepage du 
site) et deux acteurs associatifs : l’Interprofession 
Fruits et Légumes (IFEL NC) et Pacific Food Lab.

•  En avril 2020, le site avait trouvé son “premier” 
public, tant côté producteurs que côté acheteurs, 
avec plusieurs dizaines d’annonces parues,  
35 000 visiteurs et plus de 50 000 pages vues, 
des données remarquables pour un site naissant.

Ú  MARCHÉ BROUSSARD DE DUCOS :  
UNE OUVERTURE SOUS BON CONTRÔLE 

Lors des quatre sessions de marché incluses durant la 
période de confinement, les services concernés par la 
gestion du marché, dont le Pôle Appui aux Ressortissants 
en première ligne, auront mis en œuvre des mesures 
destinées à protéger les publics présents (producteurs, 
chalands, personnel), dont les principales furent :

•  implantation profondément modifiée afin de limiter  
et d’espacer le nombre de stands ;

•  stationnement à l’intérieur de l’enceinte strictement 
réservé aux professionnels ou aux personnes à 
mobilité réduite ;

•  sélection rigoureuse des stands prioritaires, avec 
accès exclusif aux stands proposant des produits frais ;

•  plan de circulation strict imposé aux chalands, dont 
marquage au sol ;

•  comptage strict des entrées / sorties pour assurer un 
contrôle du flux ;

•  distribution de gel hydro-alcoolique à l’entrée, et mise 
à disposition d’un point d’eau pour lavage de mains ;

•  affichage d’informations générales via des affiches 
disposées à l’entrée.
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Ú  Cette application vient en remplacement de la base ACCESS, datant de 
1998, qui permettait la saisie et la production d’états statistiques. Cette base 
Access était obsolète et ne faisait pas l’objet de maintenance, provoquant 
de nombreux retards à la parution des mercuriales hebdomadaires.

 Ú  Le projet de refonte des Mercuriales du marché de gros consiste à mettre 
à disposition de la Chambre d’agriculture une application permettant :

•  l’édition des mercuriales selon les filtres  
et les dates souhaitées (objectif principal)

•  la saisie des bordereaux de facture du Marché de gros, 
(objectif secondaire)

Ú  Les données ont été “nettoyées”, l’application a été fiabilisée et permet 
notamment une édition automatisée de rapports et bilans. Un outil 
d’extraction de données, Kibana (open source) a également été mis en 
place et permet l’exploitation de l’ensemble des données des Mercuriales 
(producteurs, produits, quantité, prix, commune, catégorie, bio, agriculture 
responsable, etc.)

v  REFONTE DES MERCURIALES

Une application permettant une gestion dynamique des Mercuriales 
de fruits et légumes a été mise en production en avril 2019, et a connu 
des évolutions et des améliorations jusqu’à fin 2020.

> Du 1 mars 2021
> Au 7 mars 2021

De manière générale, cette nouvelle application permet, tout en fiabilisant et en sécurisant les données, d’établir la 
Mercuriale hebdomadaire, d’éditer le récapitulatif mensuel diffusé aux partenaires (Agence rurale, Davar), de réaliser 
le rapport annuel et de communiquer, à la demande, des informations aux partenaires, en utilisant l’outil d’extraction 
Kibana.

FINES HERBES PRODUITS VIVRIERS LÉGUMES

FRUITS



Qu’il s’agisse de former des alternants à des métiers propres 
au secteur agricole ou de favoriser la formation continue des 
professionnels, la Chambre d’agriculture met des compétences 
à disposition de ces différents publics et veille à adapter son 
catalogue d’actions afin de répondre positivement aux attentes 
légitimes de tous les acteurs concernés. 

FORMER

43



44

Ú  ALTERNANCE

Certificats d’aptitude professionnelle 
2 formations : 
•  Métiers de l’agriculture (MA)
•  Jardinier paysagiste (JP)

Ú  AUTRES THÉMATIQUES

•  AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 
DE LA LUTTE ANTI-TIQUE 
(public : cliniques vétérinaires)
2 formations (La Foa et Koné)

23 participants
• BOVINS : 

sélection, reproduction, conduite d’élevage et alimentation
1 formation (Lifou)

12 participants
• MACHINISME

8 formations (Pouembout, Port-Laguerre, Lifou, Ouvéa, Maré)

75 personnes formées
Thématiques abordées : ouvrier agricole polyvalent, aide agricole en production végétale, 
machinisme agricole, petit machinisme agricole, parcours culture pérenne, parcours maraîchage 
plein champ.

v  FORMATIONS

FORMER
FORMER

PROMOTION 2019 / 2020 

 89 % de l’effectif final a été diplômé

50 %  des diplômés ont également réussi 
 la certification CERTIPHYTO NC 3

PROMOTION 2020 / 2021 

9 alternants 
en « métiers de l’agriculture »

11 alternants 
en « jardinier paysagiste »

Présents Certifiés Taux de 
réussite

Certiphyto NC1 52 52 100 %

Certiphyto NC3 74 52 70 %

Certiphyto NC4 45 37 82 %

Lieux de formation en 2020 :

Nouméa > 87      participants
Bourail  > 13
Koumac  > 21
La Foa  > 20
Pouembout  > 13
Voh  > 10
Koné  > 7

Ú  FORMATIONS THÉMATIQUES
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v  PLATEFORME DE MACHINISME AGRICOLE (PMA) : 
JOURNÉES TECHNIQUES

FORMER

Les journées techniques organisées par la PMA ont pour finalité d’améliorer l’efficacité 
de l’utilisation du matériel agricole. Sous la forme de conseils aux agriculteurs, ces 
évènements se réalisent dans un esprit de vulgarisation technique, afin de rendre les 
utilisateurs de machinisme agricole plus autonomes. En 2020, deux thèmes ont été 
retenus, pour répondre à la demande des professionnels :

Ú  NOVEMBRE 2020 THÉMATIQUE 1 : entretien et réparation du petit matériel

Durée de la formation :  2 jours
1 session à Poindimié (MFR) :  10 participants 
2 sessions à Lifou (Hnadro et Kumo) :  60 participants (30/jour)
1 session à Maré :  10 participants

Ú  JUIN 2020 THÉMATIQUE 2 : conduite du tracteur 

Durée de la formation :  3 jours
1 session à Lifou (Hnadro) :  6 participants

Cette formation entrait plus globalement dans le cadre d’une 
mission sur place de la PMA sollicitée par les agriculteurs. 
Objectif de la CANC : acter l’accompagnement d’une nouvelle 
association de producteurs.
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Le Groupement de Défense Sanitaire - Végétal (GDS-V) propose des formations aux bonnes 
pratiques agricoles et participe à la sensibilisation et à la formation des professionnels aux méthodes 
alternatives de protection des végétaux.

Ú  SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DU VÉGÉTAL /  
COMITÉ TECHNIQUE 

Réuni le 21 juillet, le comité technique de surveillance du 
végétal a réuni une cinquantaine de participants, dont les 
principaux partenaires : IAC, GDS-V, SIVAP. 

Objectif :  présenter les résultats de surveillance  
des frontières jusqu’aux champs.

v  ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  
DES AGRICULTEURS

Ú  TYLCV / JOURNÉES TECHNIQUES

Les 25 et 26 septembre, ainsi que le 17 novembre, 
l’équipe du GDS-V s’est déplacée à Koumac et Poindimié 
pour sensibiliser une cinquantaine d’agriculteurs au 
« Tomato Yellow Leaf Curl Virus », plus communément 
appelé « le TYLCV ». 

Objectif :  anticiper en transmettant la méthode 
d’identification des symptômes et des 
moyens d’actions, puisque ce virus est 
encore absent au Nord de Pouembout et sur 
la côte Est.

Ú  PRATIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES / FORMATIONS

Du 15 au 19 juin et du 30 novembre au 2 décembre, le GDS-V a 
formé 2 équipes de techniciens sur des pratiques épidémiologiques 
appliquées : lutte biologique contre le Brontispa, epidémiosurveillance 
et diagnostic au champ

Objectif :  faire monter en compétence les techniciens de terrain 
et consolider les réseaux d’épidémiosurveillance. 
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Le Groupement de Défense Sanitaire Animal (GDS-A) est allé à la rencontre des éleveurs bovins, 
en organisant deux journées techniques pour les accompagner dans leurs pratiques d’élevage, 
et leur prodiguer des conseils techniques adaptés à leurs structures. 

Ú  1ER JUILLET : JOURNÉE TECHNIQUE  
À LA STATION D’ÉLEVAGE DE LA CANC 
(NESSADIOU) : 

•  Thèmes abordés : identification bovine et lutte 
agronomique 

•  Participants : 14 éleveurs bovins et 4 agents 
de la DAVAR

Ú  27 AOÛT : JOURNÉE TECHNIQUE 
ORGANISÉE AU LYCÉE AGRICOLE 
(POUEMBOUT) 

•  Thèmes identiques à la première journée

•  Participants : 4 éleveurs, 1 responsable 
d’exploitation (Lanc) et 1 technicien de 
l’UPRA Bovine

Ú  1ER OCTOBRE : PARTICIPATION À LA 
JOURNÉE D’INAUGURATION DU « GUIDE 
DE LECTURE BOVIN EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE », organisée par Biocalédonia 

•  Lieu : Kaala Gomen, élevage de René et Kevin Marlier

•  Participants : 20 éleveurs + adhérents de 
Biocalédonia + partenaires de la filière 

•  Animation de la thématique « santé animale » en 
agriculture biologique par le GDS-A

•  Objectifs : partage, identification des points de 
convergence et des difficultés techniques

•  Bilan : guide inauguré + objectifs de production et de 
convergence des pratiques partagés 

Ú  LE GDS-A A ÉGALEMENT ACCOMPAGNÉ ET 
FORMÉ DES CLINIQUES VÉTÉRINAIRES

•  Objectifs : analyse des risques et développement des 
mesures de protection en présence d’acaricides

•  27 personnes formées en 2020

•  9 structures vétérinaires accompagnées
 

v  ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE  
DES PROFESSIONNELS  
DE LA FILIÈRE ANIMALE
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