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Producteurs et acheteurs  
de produits frais agricoles,  
ce site est fait pour vous mettre en relation ! 

 Vous êtes maraîcher en fruits et légumes, éleveur de poulets, producteur d’œufs, apiculteur, 
faites savoir au plus grand nombre d’acheteurs que vous avez de la marchandise disponible.

 Vous êtes un particulier ou un acheteur professionnel
 (grossiste, colporteur, centrale d’achat, commerce de proximité, restaurateur, etc.),  

recherchez facilement les produits qui vous intéressent et entrez directement en contact avec le producteur !

  produitsfrais-agriculture.nc
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UN LOURD NUAGE D’INCERTITUDES…

« Vers l’avenir et au-delà ». Ainsi était titré le 
précédent éditorial de votre magazine. Dans 
l’intervalle, si la Foire de Bourail a tenu toutes 
ses promesses, de lourds nuages sont venus 
assombrir tant le présent que l’horizon.
Longtemps préservée, la Nouvelle-Calédonie a vu le Covid-19  
se répandre sur l’ensemble du territoire, en quelques semaines,  
avec son lot de deuils et de douleurs.

Dans un tel contexte, il peut paraître bien futile d’évoquer l’actualité 
ou les soucis qui émaillent notre quotidien agricole, parmi lesquels 
la hausse du prix des engrais ou de l’alimentation animale, ou les 
nouveaux enjeux de votre chambre consulaire, s’agissant notamment 
de l’intégration à venir des pêcheurs au sein d’un ensemble destiné à 
devenir la Chambre de l’agriculture et de la pêche.

Oui, tout cela pourrait sans doute paraître bien futile s’il n’était 
justement pas question d’agriculture. Les agriculteurs, les pêcheurs, 
les éleveurs, le savent et le démontrent au cœur de cette crise : leur 
responsabilité est de contribuer à nourrir les Calédoniens, tous les 
habitants de notre bel archipel.

Cette responsabilité est majeure. Et préserver la capacité productive 
locale est tout autant la responsabilité des professionnels, de ceux 
qui, comme la Chambre d’agriculture, les accompagnent, que celle 
des politiques dont une des missions premières doit être d’assurer  
la sécurité alimentaire de tous les Calédoniens.

La crise sanitaire est là et nous devons y faire face collectivement, 
mais d’autres crises suivront, au premier rang desquelles celles 
nées des tensions sur les marchés alimentaires mondiaux. Préserver 
l’agriculture calédonienne, c’est préserver l’avenir d’un territoire 
insulaire, par essence fragile.

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture
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https://www.canc.nc/faq-covid/

https://produitsfrais-agriculture.nc/

https://webapp.canc.nc

Initiés dès le premier confinement, deux outils 
numériques ont été à nouveau particulièrement utiles et 
utilisés. Mis en sommeil, le forum de questions/réponses 
propre à cette crise sanitaire a été mis à jour et remis 
en ligne dans les meilleurs délais. Il demeure accessible 
à tous via cette adresse : www.canc.nc/faq-covid/. 
Plusieurs sections permettent notamment d’accéder en 
quelques clics à des contenus relatifs aux dispositifs 
d’aide en vigueur, spécifiques à cette crise.

Par ailleurs, la plateforme de mise en relation entre 
producteurs et acheteurs, produitsfrais-agriculture.nc/, 
active depuis mars 2020, a démontré une nouvelle fois 
sa pertinence en cette occasion et a même permis aux 
pêcheurs, qui intégreront prochainement la nouvelle 
Chambre de l’agriculture et de la pêche (lire par ailleurs ; 
l’article p. 8 et le dossier p. 12), de trouver via cette 
plateforme une source d’écoulement complémentaire 
bienvenue alors que le site majeur de vente des produits 
de la pêche, le marché de Port-Moselle, demeurait fermé.

Enfin, nous mettons quotidiennement à jour un fil 
d’actualités accessible, aussi bien sur notre site web que 
sur la webApp, en suivant ces liens :
www.canc.nc/
webapp.canc.nc/

Des outils numériques 
au service des ressortissants

PCA : plan de continuité 
de l’activité

C’est un mal pour un bien. Les deux précédents épisodes de confinement 
ont permis à la CANC de faire mûrir sa capacité à poursuivre ses missions 
tout en veillant strictement à la sécurité de ses agents.  
Si toutes les antennes ont fermé leurs portes au public, les permanences 
téléphoniques n’ont jamais cessé. Par ailleurs, une large majorité du 
personnel a pu poursuivre son activité via le télétravail.

Les missions sur le terrain ont été menées sur un rythme adapté,  
en fonction de leur caractère d’urgence : livraisons de tiquicides,  
des boucles d’identification bovine, accompagnement des agriculteurs 
confrontés aux problématiques actuelles du monde végétal (Oryctes 
rhinoceros et Spodoptera frugiperda), etc.

Covid-19 : 
une agriculture engagée face à la crise
Au jour de bouclage de cette édition (jeudi 30 septembre), la Nouvelle-Calédonie 
demeurait confinée pour la 3e fois depuis l’apparition, début 2020, de la Covid.  
Si les règles du confinement demeurent sensiblement les mêmes que précédemment, 
le contexte général est amplement différent. Le virus circule dans le pays, le temps 
du covid-free est terminé et des dizaines de familles sont endeuillées. Il faudra 
désormais vivre avec ce virus et adapter nos modes de vie à sa présence.

DANS CE CONTEXTE DE CRISE, 
LES AGRICULTEURS ET LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE ONT MONTRÉ 
UN INDÉNIABLE ENGAGEMENT POUR 
POURSUIVRE LEUR MISSION, FAIRE 
FACE À LEURS RESPONSABILITÉS 
RESPECTIVES, DONT CELLE, AU 
PREMIER RANG, DE CONTRIBUER À 
NOURRIR LES CALÉDONIENS. LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN DE CONTINUITÉ 
DE L’ACTIVITÉ, AU SEIN DE LA CANC,  
A PERMIS TOUT AUTANT  
DE MAINTENIR LES SERVICES  
EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT  
QUE L’INITIATION D’ACTIONS 
PROPRES À LA SITUATION.

https://www.canc.nc/faq-covid/
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https://www.youtube.com/watch?v=rVi4ezc8vqc

https://www.youtube.com/watch?v=yc1FldmJdmM

https://www.youtube.com/watch?v=Gnfa4T_7IDk

https://www.youtube.com/watch?v=bcm7dyfOv-c

Les difficultés d’écoulement de la production 
n’ont en aucun cas eu raison de la volonté et de 
l’engagement des agriculteurs et pêcheurs à être 
sur le terrain, en mer, dans leurs exploitations, 
pour poursuivre le travail.

Pour saluer cette mission au service des Calédoniens, 
la Chambre d’agriculture a d’ailleurs, sur l’impulsion de 
plusieurs élus désireux de mettre en avant tant l’engagement 
des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs que les productions 
locales, produit une série de clips vidéo largement partagés 
sur les réseaux sociaux depuis leur mise en ligne fin 
septembre.

Ces films sont visionnables sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la 
Chambre d’agriculture, en suivant ces liens :

 www.facebook.com/Chambre.Agri.NC/

Chaîne YouTube : 
Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs : « tous engagés ! »
>  Marc-David Ollivier - maraîcher, certifié Agriculture responsable, à La Foa 

>  Myriam Gallois - éleveuse de poules pondeuses, labellisée Bio Pasifika,  
à La Tamoa

> Christophe Pierron - patron pêcheur, certifié Pêche côtière responsable 

> Alfred et Nicole Gypteau - producteurs de tubercules à Païta 

Ce troisième confinement, 
contrairement aux deux 
précédents, coïncide avec 
une période de haute saison 
en termes de production 

maraîchère, et plus particulièrement 
légumière. Dans un tel contexte, 
la fermeture de plusieurs circuits 
d’écoulement (marchés, restaurants, 
restauration collective) a eu des 
conséquences dramatiques pour nombre 
de ressortissants pour lesquels ces 
circuits étaient des vecteurs prioritaires 
en termes de vente.

Dès les premiers jours du confinement, 
plusieurs élus de la Chambre 
d’agriculture, dont le président Gérard 
Pasco et le président de la commission 
communication, Jean-Christophe Niautou, 
sont intervenus dans les médias et ont 
répondu aux sollicitations de la presse 

écrite pour évoquer ces difficultés et 
alerter sur les conséquences prévisibles 
de celles-ci.

De manière constante, et ce fut encore 
le cas mardi 21 septembre lors d’une 
visioconférence rassemblant à la fois des 
membres du gouvernement dont Adolphe 
Digoué, en charge de l’agriculture et de la 
pêche, du Congrès dont Emmanuelle Khac, 
à l’initiative de la démarche, et nombre de 
représentants professionnels, la Chambre 
d’agriculture a défendu le principe, sous 
strictes conditions sanitaires, d’une 
réouverture des marchés, dont le marché 
broussard de Ducos, qu’elle gère en nom 
propre.

Au moment de boucler ce numéro, nous 
demeurons toujours en attente d’une 
validation par la Dass (Direction des 
affaires sanitaires et sociales), après  

pré-accord du gouvernement, du 
protocole de sécurité ayant été présenté 
par les services techniques de la CANC. 
Cette validation est le prélude nécessaire 
à une réouverture conditionnelle des 
marchés, dans l’ensemble du pays.

Dans l’attente d’une réouverture 
progressive de tous les circuits de 
distribution, nombre de ressortissants 
ont déployé de multiples actions pour 
favoriser l’accès de leur production aux 
consommateurs. Certains ont pu établir 
des points de vente relais dans des 
enseignes de restaurateurs solidaires, 
d’autres ont favorisé la vente ambulante 
quand elle était permise. Enfin, de 
manière générale, les agriculteurs, comme 
de nombreux acteurs professionnels 
institutionnels, ont également largement 
utilisé les réseaux sociaux pour faciliter 
les ventes en circuit court.

Difficultés d’écoulement : des élus sur le pont, 
des ressortissants en bord de route…

Des agriculteurs engagés
  pour nourrir les Calédoniens
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https://www.youtube.com/
watch?v=KsGV_bJgXXk

La 23e édition de la fête de Yaté qui rassemble agriculteurs, 
pêcheurs et artisans a eu lieu le premier week-end de septembre 
à la tribu de Waho. À cette occasion, l’association Adévy qui 
œuvre pour le développement de la commune fêtait ses 30 ans 
d’existence et a mis à l’honneur la filière cailles, lancée il y a 
20 ans. La Chambre d’agriculture, représentée par son vice-
président, Jean-Jacques Wejin, a participé à la première journée 
de cet événement incontournable du Grand Sud.

L’initiative 4p1000 a été lancée par la France en décembre 2015 lors de la COP21 : elle vise à 
montrer que l’agriculture, et en particulier les sols agricoles, peuvent jouer un rôle crucial pour 
la sécurité alimentaire et le changement climatique. La Chambre d’agriculture de Nouvelle-
Calédonie y adhère et accompagne les agriculteurs vers cette transition, notamment dans le 
cadre du projet PROTEGE, financé par l’Union européenne. Un séminaire en ligne a été organisé 
le 8 septembre au Parlement européen. À cette occasion, Stéphane Le Foll, vice-président 
des organes de concertation et de décision de 4p1000, est revenu sur la nécessité de changer 
les pratiques agricoles, en vue de stocker le carbone dans les sols et de pérenniser l’activité 
économique des agriculteurs. Il défend ainsi la création d’un fond public alimenté par le marché 
du carbone et permettant de financer l’agriculture selon trois critères : la durée grâce à des 
pratiques de conservation et des prairies, la couverture des sols - ne pas labourer permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 à 30 % - et le niveau de biodiversité.
Pour accéder au replay du séminaire de l’initiative 4p1000, cliquez ici 

Ouverture 
des inscriptions 
au CGA 2022
Le prochain Salon international de 
l’agriculture aura lieu du 26 février au 6 mars 
2022 à Paris, porte de Versailles. La Chambre d’agriculture vous 
informe que les inscriptions pour le Concours général agricole 
seront ouvertes le 4 octobre. Pour rappel, le CGA récompense les 
meilleurs produits du terroir français et concerne notamment 
les bières, charcuteries, confitures, jus de fruits, vanille, miels 
et hydromel. L’inscription doit être réalisée directement par 
l’agriculteur sur le site du CGA. Une fois les inscriptions clôturées, 
la Chambre d’agriculture vous contactera pour effectuer les 
prélèvements. 

 Rendez-vous sur  
concours-general-agricole.fr 
Chambre d’agriculture : Florence Rubio
Tél. : 24 31 60 - frubio@canc.nc 

NOUVEAU : 
unité de transformation à Lifou
Créée par la province des Îles en collaboration avec les 
partenaires agricoles dont la Chambre d’agriculture, 
l’unité simplifiée de transformation des produits locaux 
(USTPL), a été inaugurée le 29 juillet. Basée à Lifou, elle est 
destinée à mettre sous vide les légumes et fruits de 3e et 
4e gammes afin de les commercialiser, notamment dans 
les cantines des établissements scolaires des îles Loyauté. 
Les tubercules - ignames, patates douces, taros - sont les 
premiers produits concernés. Par la suite, le projet sera 
étendu à Maré et Ouvéa.

Fête des produits 
à Yaté
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Revoir le séminaire 
de l’initiative 4p1000
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Nouveau bureau pour les
producteurs de Lifou
L’association a pour objectif le développement 
de l’agriculture à Lifou, en particulier grâce à la 
mécanisation des travaux agricoles. Pour rappel, 
le matériel est mis à disposition par la plateforme 
machinisme agricole de la Chambre d’agriculture 
qui assure également un soutien technique aux 
agriculteurs.
L’association vient de renouveler son bureau : 
> Kaloie Kaeawi - président, 
> Cope Zeoula - vice-président, 
> Bélinda Nyikeine - secrétaire, 
> Jeanne Marion - secrétaire adjointe, 
> Saulo Trohmae - trésorier,
> Philippe Xuma - trésorier adjoint.In
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Chaque mois, la Davar (Direction des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales) publie le bulletin des fruits et légumes 
qui recense les données relatives aux quantités de fruits et 
légumes commercialisés le mois précédent, ainsi que leurs 
prévisions de récolte pour le mois à venir. Cette enquête permet 
de fournir à la Nouvelle-Calédonie des éléments indispensables à 
la régulation du marché des fruits et légumes (gestion de quotas 
d’importation). Ce document présente les indices de prix des 
fruits et légumes ainsi que l’évolution des poids et prix moyens au 
marché de gros des principaux fruits et légumes. Sont également 
publiés les volumes commercialisés et les mercuriales du marché 
de gros, les données d’importations, l’indice des prix par produit 
et la liste des grossistes-importateurs en fruits et légumes.

 Rendez-vous sur  
davar.gouv.nc 
et cliquez dans la rubrique “actualités”

Registre de l’agriculture
La réforme du registre suit son cours. Après la validation 
du gouvernement, le texte doit être approuvé par le 
Congrès de Nouvelle-Calédonie. Les mises à jour 2022 
permettront d’intégrer les modifications. La campagne 
débutera début décembre pour se terminer le 31 mars 
2022, afin de préparer les listes électorales. Pour rappel, 
les prochaines élections des représentants de la 
Chambre d’agriculture auront lieu en décembre 2022.

Patente 
Le gouvernement informe les travailleurs indépendants de 
la suppression du seuil de recouvrement de la contribution 
des patentes. Jusqu’à présent, si le montant des sommes 
dues était inférieur à 10 000 F, celui n’était pas mis en 
recouvrement. La loi du pays n° 2021-1 du 29 janvier 2021 
a supprimé le seuil. Aussi, à compter du rôle général de 
contribution des patentes au titre de l’année 2021, les 
contribuables concernés recevront un avis d’imposition et 
devront régler l’impôt dès le premier franc dû. 

  d’infos  
Pôle appui aux ressortissants  
de la Chambre d’agriculture
Tél. 24 31 60 - poleressortissant@canc.nc

Les communes de Pouembout et Poya organisent des 
permanences juridiques confidentielles et gratuites, 
sans rendez-vous, d’ici la fin de l’année, sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire. 
>  Mairie de Pouembout - tél. 47 70 00 :  

le 14 octobre, le 4 novembre  
et le 2 décembre de 8 h à 12 h

>  Ancienne mairie de Poya - tél. 47 12 50 :  
le 5 octobre, les 2 et 30 novembre de 8 h à 12 h

 Renseignements
Julie Beurois - Tél. : 86 05 92
droits.nc@gmail.com

AIDE À L’ÉNERGIE
DÈS RÉCEPTION DES FONDS, LE SOLDE DES AIDES AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 SERA VERSÉ AUX AGRICULTEURS 
AYANT EFFECTUÉ LEUR DEMANDE. LE MONTANT TOTAL DE CETTE AIDE S’ÉLÈVE À ENVIRON 82 MILLIONS DE 
FRANCS. AU VUE DE LA CRISE SANITAIRE, L’AIDE À L’ÉNERGIE 2021 EST TOUJOURS EN ARBITRAGE.

Restez informés !
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>  Scrutin de listes avec une représentation 
obligatoire des trois provinces (trois 
minimum/province)

> Parité H-F à la représentation du registre 
>  Prime à la liste majoritaire + méthode de 

répartition des voix égale à la plus forte 
moyenne (meilleure cohérence des listes)

>  Ont un droit de vote tout représentant légal 
d’une entité personne physique et tous les 
représentants légaux d’entité personne 
morale (gérant, cogérant, associé-gérant)

>  Sont éligibles les ASA ayant  
au moins deux ans d’existence

>  En capacité de nommer en son 
organe directeur un représentant 
inscrit au registre (non-salarié)

>  Élues par tous les agriculteurs 
inscrits au registre ayant  
le statut « actif » et à jour  
de leur cotisation

>  Enveloppe de huit noms 
maximum sans doublon

>  Sont éligibles les OPP ayant  
au moins deux ans d’existence

>  En capacité de nommer en son 
organe directeur un représentant 
détenteur de la carte  
de patron-pêcheur

>  Élues par tous les pêcheurs 
inscrits au registre ayant le statut 
« actif » et à jour de leur cotisation

>  Enveloppe de quatre noms 
obligatoires sans doublon

Listes territoriales : 24 noms

Agriculture 
professionnelle

�
18 SIÈGES

Autres structures  
agricoles

�
8 SIÈGES

Candidature nominative Candidature nominative

Agriculture 
traditionnelle

& familiale
�

6 SIÈGES

Organisations  
professionnelles des pêches

�
4 SIÈGES

Si la situation sanitaire ne retarde pas le passage du texte devant le Congrès, la Chambre d’agriculture pourra alors devenir CAP-NC : 
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.

UN REGISTRE ÉLARGI AUX PÊCHEURS

LE VOTE DU CONGRÈS : UNE ÉTAPE DÉCISIVE

à la Chambre d’agriculture
L’intégration des pêcheurs professionnels 

Décidément, la réforme de la Chambre d’agriculture n’en finit pas de connaître des rebondissements. 
Après un report de vote de l’assemblée générale à cause du confinement en mars et des collusions  
en cascade des calendriers institutionnels au second trimestre, la demande expresse de la commission 
de l’organisation de la fonction publique du Congrès pour l’intégration des pêcheurs professionnels  
au sein de la Chambre d’agriculture est formulée en juin pour une adoption prévue en octobre.  
Retour sur le dernier épisode d’un long fleuve pas forcément tranquille.

Mené à un rythme intense en juin et juillet dans un esprit de réelle coopération, les échanges entre la Chambre d’agriculture, les 
représentants des pêches professionnelles et les partenaires institutionnels - gouvernement, Congrès et les trois provinces -  
ont abouti à un accord historique pour la satisfaction de tous. Les propositions ci-dessous, qui ont été examinées en collégialité  
le 15 septembre, puis validées la semaine suivante par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devront passer au crible  
du Congrès en octobre : une étape décisive pour une mise en application début décembre. 

3 juin 2021

�
Demande 
expresse  

du Congrès

1

Du 8 juin  
au 15 juillet 2021

 �
Des réunions 

de travail 
hebdomadaires
réunissant tous 
les acteurs et 

partenaires privés et 
institutionnels pour 
un consensus large 

2

16 juillet 2021

�
Trois options : 

un accord 
général

3

20 juillet 2021

�
Validation  
du bureau
de la CANC

4

3 août 2021

�
Vote à 

l’unanimité 
moins une voix 
à l’assemblée 

générale  
de la CANC

5

Du 10 août 
au 10 sept. 2021
�

Rédaction du 
projet de texte

par la Davar,
puis validation  

par la DAJ  
de la Nouvelle-

Calédonie

6

Du 15 au  
22 sept. 2021
�

Examen  
du texte, puis 

validation
en collégialité 

par le 
gouvernement

7

Octobre 2021

�
Examen  

et vote du 
texte par  

le Congrès

8
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https://webapp.canc.nc/

Merci à tous nos partenaires qui ont participé activement, aux côtés des équipes de la Chambre 
d’agriculture, à rendre le Pavillon de l’agriculture vivant et animé ! 

L’IAC (Institut agronomique néo-calédonien), l’Adécal-Technopole, l’Ifel-NC (interprofession fruits et 
légumes), REPAIR, Bio Calédonia et la Dafe (Direction du service de l’État de l’agriculture, de la forêt et de 
l’environnement) ainsi que les partenaires de la formation : RSMA (Régiment du service militaire adapté), 
Lycée Michel-Rocard de Pouembout et le CFPPA (centre de formation professionnelle pour adultes).

Cette année, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 
Foire de Bourail ! Cette 44e édition a été marquée au premier 
jour par un temps d’échange sous le Pavillon de l’agriculture 
entre les membres du Congrès, du gouvernement, des provinces, 
des élus des associations professionnelles agricoles et ceux de 

la Chambre d’agriculture ; le tout devant un parterre très fourni de pro-
fessionnels. À cette occasion, décideurs et professionnels ont fait valoir 
et pu partager, dans un climat de confiance, leur vision du secteur agri-
cole et dialoguer quant aux défis et perspectives de l’agriculture calé-
donienne. Ces échanges ont convergé vers un objectif commun : assurer 
et conforter la sécurité alimentaire des Calédoniens tout en renforçant 
toutes les formes d’agriculture. 

Les journées de samedi et dimanche étaient consacrées aux animations 
plus traditionnelles - le célèbre rodéo, jeux équestres, concours d’équi-
tation, Ocef Claquettes Cup, etc. - et essentiellement destinées au grand 
public. Cette année, sous le Pavillon de l’agriculture, les visiteurs ont pu 
participer à un quiz numérique. Organisé par la Chambre d’agriculture et 
ses partenaires pour découvrir ou mieux connaître l’agriculture, le jeu était 
accessible depuis la webApp de la Chambre d’agriculture : webapp.canc.nc !

une belle réussite
La Foire de Bourail, 
La saison des foires a connu une entame parfaite avec une Foire de Bourail, comme on l’aime, 
sur trois jours avec des rencontres professionnelles, des milliers de visiteurs, des animations ludiques, 
des concours réussis et le traditionnel rodéo… 
Malheureusement, l’évolution de la situation sanitaire, début septembre, a conduit à l’annulation 
de la foire des îles Loyauté à Ouvéa et de celle de Koumac.
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https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
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PROTEGE
PROTEGE, projet régional océanien pour la gestion durable des écosystèmes financé  
par le 11e Fonds européen de développement, est un programme de coopération 
régionale pour le développement durable et résilient des économies de  
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les îles Pitcairn  
face au changement climatique. Zoom sur quelques projets en cours, liés à l’agriculture.

Formation auto-construction à la PMA
Du 25 au 29 octobre, en fonction du contexte sanitaire du territoire, cinq fermes de 
démonstration vont participer à une première formation dispensée par le technicien 
Lorenzo Zinni de la plateforme machinisme agricole de la Chambre d’agriculture, 
soutenue et financée par le projet PROTEGE. Les participants apprendront à lire un plan 
et seront initiés aux techniques de découpage, soudure, perçage et assemblage sur 
le site de la PMA à Pouembout. L’objectif de la formation est de gagner en autonomie 
dans le choix et l’utilisation des matériaux, de pouvoir utiliser du matériel de 
récupération. Par la suite, cette formation sera proposée à d’autres agriculteurs. 

POINT SUR L’ÉTUDE SUR LE PIN DES CARAÏBES DANS LE PACIFIQUE
Pour rappel, PROTEGE vise à construire dans les PTOM (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-
Futuna) un développement durable et résilient des économies face au changement climatique qui passe, entre 
autres, par un renforcement de la gestion des ressources forestières. C’est pourquoi une étude a été lancée afin 
de disposer d’une base de comparaison entre les territoires sur la filière pin des Caraïbes (caractéristiques du 
bois, de l’exploitation et de la première transformation, marchés, etc.) pour mieux cibler les objets potentiels 
de coopération régionale que pourraient porter PROTEGE. La restitution de l’étude a eu lieu en visioconférence  
le 23 septembre. Prochaine étape : spécifier les champs d’action à privilégier pour développer la filière.

FAVORISER LES ÉCHANGES 
PRATIQUES ET TECHNIQUES
Dans le cadre des fermes de démonstration, PROTEGE 
organise régulièrement des rencontres et des temps 
d’échanges entre les agriculteurs. Cette fois, c’est au 
tour de Myriam Gallois, éleveuse de poules pondeuses 
à La Tamoa, de se rendre à Ouvéa mi-octobre. Elle sera 
accueillie à la ferme de Randy Utchaou, également 
aviculteur qui travaille en agroforesterie. Au programme 
de ces deux jours, échanges sur leurs pratiques et leurs 
techniques, élevage en plein air, gestion de l’alimentation… 
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Le festival ALIMENTERRE  
en Nouvelle-Calédonie
Les systèmes alimentaires 
sont un enjeu essentiel 
pour un avenir durable 
dans le Pacifique. Aussi, 
PROTEGE encourage les 
initiatives territoriales 
qui contribuent à la mise 
en place de systèmes 
alimentaires durables et 
résilients pour assurer la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et défendre 
la durabilité environnementale. Le projet soutient le festival 
ALIMENTERRE, une initiative née en Métropole pour aider 
à mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires. 
L’organisation du festival en Nouvelle-Calédonie est déléguée  
à l’association Bio Calédonia et aura lieu du 15 octobre au  
30 novembre sur l’ensemble du territoire, si la situation 
sanitaire le permet. Au programme : des projections de 
films engagés en faveur de l’environnement et la transition 
écologique suivies de débats.

  d’infos   www.alimenterre.org/
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 Renseignements
Chambre d’agriculture - PROTEGE - Tél. : 93 52 75 / 73 93 26 - protege@canc.nc

https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre-0
mailto:https://www.alimenterre.org/la-plateforme
mailto:protege@canc.nc
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La Chambre d’agriculture n’est en effet pas épargnée 
par le contexte de restrictions économiques, 
aujourd’hui renforcé par les conséquences de la 
crise sanitaire que doit affronter le pays. Ses actions 
sont profondément corrélées au versement à taux 
plein de la part de taxe de soutien aux productions 
agricoles et alimentaires (TSPA). Le montant de 
celle-ci avait été divisé par deux en 2020. Ce fut 
également le cas en 2021. Si cette situation venait 
à se répéter en 2022, il n’y a aucun doute qu’il y 
aurait un impact sur les activités de la CANC. Or, la 
valeur ajoutée de votre chambre consulaire repose 
précisément sur la capacité de celle-ci à poursuivre 
son action au service de tous les agriculteurs, de 
tous les territoires. Toutes les cartes du jeu ont 
de la valeur. En faire tomber une, c’est prendre le 
risque de fragiliser tout l’édifice au détriment des 
ressortissants.

Comment la Chambre 
d’agriculture 
accompagne-t-elle 
les agriculteurs ? 
TOUR D’HORIZON NON EXHAUSTIF. 

À leurs côtés au quotidien sur les 
problématiques terrain comme sur les sujets 
stratégiques, la Chambre d’agriculture  
de Nouvelle-Calédonie (CANC) représente  
et accompagne aujourd’hui plus de  
2 800 ressortissants. 
Par sa proximité du terrain, l’expertise de ses  
équipes, son agilité et son rôle pivot au sein  
du secteur, elle est un acteur incontournable  
du monde agricole et s’investit au quotidien  
pour anticiper et répondre aux attentes  
des professionnels. Cet engagement se traduit  
par un ensemble de services et de compétences  
à votre disposition, dont la pérennité  
peut être fragilisée dans un contexte  
budgétaire contraint.

À vos côtés…
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UNE DÉGRADATION RAPIDE DU FONDS 
DE ROULEMENT (2020 = base 100)

0
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80

100 2020

2021

2022 ?

MISSIONS 
« CŒUR DE MÉTIER »

342 MF

MISSIONS 
« COMPLÉMENTAIRES »

597 MF

MISSIONS 
« DÉLÉGUÉES »

530 MF

  TSPA (taxe de soutien  
aux productions agricoles 
et alimentaires)

 Résultat déficitaire

- 18 MF
21 MF

Ressources 
propres
379 MF

Dotations de
fonctionnement

29 MF

Subventions
reversées

aux agriculteurs
150 MF

Ressources 
propres
21 MF

Ressources
propres
33 MF

Dotations de
fonctionnement

266 MF

Subventions
reversées

aux agriculteurs
120 MF

- 145 MF

62 MF
- 49 MF

176 MF

LES SOURCES DE FINANCEMENT DU BUDGET DE LA CANC

BUDGET :  
LA GRANDE INCERTITUDE…

Si ce dossier permet de souligner les différentes missions de la 
Chambre d’agriculture, le rôle pivot qu’elle occupe au sein du monde 
agricole, sa capacité à représenter toutes les filières, tous les terri-
toires, il a également pour fonction d’appeler à une réelle vigilance. 
Ces missions, impératives, menées au service de tous, et bien souvent 
déléguées nécessitent des moyens humains, des ressources propres 
à leur assurer la pérennité qu’elles réclament.

Or, depuis fin 2019, ces ressources, en raison de plusieurs facteurs et 
contextes, se dégradent rapidement. Si l’amputation de 50 % de la 
TSPA traditionnellement perçue a pu, jusqu’alors, être artificiellement 
compensée par une ponction sur le fonds de roulement, il n’en sera 
plus de même en 2022, si cette amputation de TSPA persistait.

Les conséquences d’une telle conjecture pourraient alors s’avérer 
redoutables, à tous points de vue, et l’impact sera ressenti dans 
toutes les strates du monde agricole en lien avec les missions d’une 
chambre consulaire qui est la vôtre.
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 SES MISSIONS  
 « CŒUR DE MÉTIER » 

Définies dans ses statuts, elles sont la raison de son existence :
Ú  Représentation des intérêts des agriculteurs  

auprès des instances publiques
Ú  Réflexion et participation à la définition de la politique  

et gouvernance agricole territoriale
Ú  Accueil et conseil aux ressortissants et gestion  

du registre de l’agriculture
Ú  Formation, information et prévention  

auprès des professionnels
Ú  Formations en alternance CAP (certificat d’études 

professionnelles) 
Ú  Accompagnement des agriculteurs et des organisations 

professionnelles agricoles

 SES MISSIONS   
 « COMPLÉMENTAIRES » 

Elles sont venues se greffer au fur et à mesure, 
afin de répondre à de nouveaux besoins des ressortissants :
Ú  Dock des engrais 
Ú  Station d’élevage
Ú  Réseau Bienvenue à la ferme
Ú  Marché broussard de Ducos
Ú  Développement durable
Ú  Centres de gestion Nord et Sud

 SES MISSIONS  
 « DÉLÉGUÉES »

Elles ont été confiées à la CANC par les entités qui en ont 
initialement la compétence (Nouvelle-Calédonie, provinces, 
Communauté du Pacifique, Agence rurale…) :
Ú  Gestion de certaines aides destinées aux producteurs 
Ú  Marché de gros de fruits et légumes
Ú  Coopération régionale
Ú  Groupements de défense sanitaire végétal (GDS-V)  

et animal (GDS-A)
Ú  Plateforme de normalisation des végétaux  

aux frontières (PNVF)
Ú  Plateforme de machinisme agricole (PMA)
Ú  Coordination du thème « agriculture et foresterie » en 

Nouvelle-Calédonie pour PROTEGE (Projet régional océanien 
des territoires pour la gestion durable des écosystèmes)

Ú  Animation de la charte bovine
Ú  Animation des signes d’identification de la qualité  

et de l’origine (SIQO)

Une structure 
gérée par des
professionnels 
pour des 
professionnels 
Des champs aux projets de développement, 
la CANC accompagne et représente  
les agriculteurs calédoniens. Par l’évolution 
de son histoire et du secteur, ce rôle  
s’est progressivement étoffé.

La Chambre d’agriculture 
est au service de toutes
les agricultures. 
Elle accompagne les 
producteurs dans leur 
installation, leurs projets 
de développement et 
vers l’amélioration des 
performances de leur 
exploitation.
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UN RÔLE PIVOT PARMI LES ACTEURS 
DU SECTEUR AGRICOLE

  Prévenir, informer, sensibiliser

 S’adapter

 Réformer

 Investir, soutenir

 Accompagner

 Former

STATUT DE CHAMBRE 
CONSULAIRE : 
en quoi la CANC 
est-elle 
représentative  
des agriculteurs ?

Les chambres consulaires sont des 
établissements publics administratifs  
à vocation consultative et professionnelle : 
elles représentent et défendent les intérêts 
de leurs ressortissants. 

>  La Chambre d’agriculture est gérée par une 
assemblée composée de 35 agriculteurs, 
issus des trois provinces et élus 
démocratiquement par leurs pairs.

>  Les élus tiennent un rôle majeur dans les 
décisions prises par la CANC :
•  Ce sont eux qui fixent les grandes 

orientations de la Chambre et votent les 
budgets ;
•  Ils participent, selon les thématiques, aux 

travaux de réflexion des dix commissions 
et huit comités de pilotage ;
•  Le bureau, composé de douze membres 

nommés par les élus, suit particulièrement 
les actions de la CANC et l’actualité du 
secteur.

     
  ACTEURS INSTITUTIONNELS                                                 RESSORTISSANTS                                              

      P
ARTENAIR

ES
 T

EC
HN

IQ
UE

S

La Chambre d’agriculture interagit avec les acteurs 
du monde agricole, de manière différenciée, suivant 
les six axes principaux de ses missions.

©
 C

AN
C 

- N
. P

et
it

©
 C

AN
C

©
 C

AN
C



1716 La Calédonie AGRICOLE N°181 - OCTOBRE / NOVEMBRE 2021 CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE

LE DOSSIER

PLUS DE 70 AGENTS RÉPARTIS
SUR TOUT LE TERRITOIRE 

La Chambre d’agriculture est la seule chambre consulaire implantée sur 
l’ensemble du territoire, à travers 11 sites et antennes répartis dans les trois 
provinces. 
Dans un objectif de proximité et de qualité de service, ses agents se déplacent 
également régulièrement sur le terrain, à la rencontre des agriculteurs.

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

La proximité avec les ressortissants se joue également dans la disponibilité et 
la réponse à leurs interrogations du quotidien. Ainsi, dans chacune des huit 
antennes de Brousse, des îles Loyauté et de Nouméa, une trentaine d’agents 
du pôle « appui aux ressortissants » accueillent avec ou sans rendez-vous les 
agriculteurs pour tout renseignement ou démarche : registre et carte agricole, 
installation, transmission, dossiers d’aide… Si nécessaire, ils savent également 
les orienter vers les bons interlocuteurs à la CANC (centre de gestion, pôle 
animal, pôle végétal…) ou chez les partenaires institutionnels, professionnels, 
prestataires, privés et partagent les informations et l’actualité relatives au 
secteur. À ce titre, la Chambre d’agriculture joue un vrai rôle de plateforme 
d’information et d’orientation.

LE REGISTRE DE L’AGRICULTURE, 
PRÉCIEUX OUTIL DE PILOTAGE

C’est à la CANC que revient la tâche de 
tenir le registre de l’agriculture. Plus qu’un 
simple recensement des ressortissants, 
il offre un état des lieux instantané et 
évolutif de l’agriculture du pays. En 
compilant les données transmises lors des 
inscriptions (structures professionnelles 
agricoles, exploitations et exploitants1, 
moyens de production, employés…), il 
permet de saisir les caractéristiques du 
secteur. Véritable outil statistique et de 
pilotage pour la profession, il constitue 
également le support officiel de référence 
pour le monde agricole.
1  Dans le respect, bien sûr, du règlement général sur la 
protection des données (RGPD).

CONSEILLER, INFORMER ET AIDER 
LES AGRICULTEURS DANS LEUR INSTALLATION 

« Après l’achat de notre terrain, nous avons contacté la Chambre 
d’agriculture. Ronan Le Guen, animateur économique, nous a 
conseillés et aidés à mener les démarches nécessaires auprès des 
différents interlocuteurs : création de la société, obtention du Kbis, 
inscription au Ruamm… Dans les méandres d’une administration 
que nous ne connaissions pas, ce service a été le bienvenu ! 
Depuis, l’accompagnement se poursuit, puisque nous avons 
choisi de confier à Ingrid Girold du centre de gestion Sud notre 
comptabilité, notre administratif et la paie de nos employés. »

HÉLÈNE TRUONG QUOC MINH, PRODUCTRICE

Au plus près du terrain
PROXIMITÉ

La Chambre d’agriculture bénéficie d’un véritable maillage de l’ensemble du territoire 
qui lui permet d’offrir un service de proximité et de qualité à ses ressortissants.

Province des Îles (Maré, Lifou) :  3  > 4 %
Province Nord (Poindimié, Koumac, Pouembout) :  6  > 8 %
Bourail (Nessadiou, Antenne, Station) :  17  > 22 %
La Foa :  2  > 3 %
Grand Nouméa (Ducos, Nouville et La Tontouta) :  19 > 24 %
Nouméa (siège) :  31  > 39 %
  78  > 100 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS1

1 Par « Effectif », on entend des ETPT (Équivalent Temps Plein Travaillé). Données au 30 septembre 2021.
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Des experts pour vous accompagner
EXPERTISE

Avec une approche territoriale et par filière, les pôles animal et végétal de la Chambre accompagnent 
les éleveurs et cultivateurs dans la gestion technique de leur exploitation. Leurs techniciens 
et conseillers agronomes assurent un soutien technique et un suivi sanitaire, animent et participent 
au développement des filières, tout en veillant au respect des réglementations. 

DES SPÉCIALISTES À VOS CÔTÉS

Le pôle animal
Filières : bovine, équine, porcine, ovine-caprine, cervidés, avicole 
et apicole
Installé à Nessadiou (Bourail), le pôle animal compte 12 agents qui 
accompagnent les éleveurs sur les enjeux techniques des filières 
(identification, reproduction, alimentation, sécheresse…), sur les 
problématiques pays comme la lutte contre la tique, la génétique 
et l’aspect sanitaire.

Le pôle végétal
Filières : grandes cultures, fruits et légumes, horticulture
Avec sept implantations, les 10 agents du pôle végétal accom-
pagnent les producteurs sur les aspects techniques du métier, 
notamment la gestion des ravageurs, des maladies ou l’utilisation 
des machines agricoles. Ils jouent également un rôle important 
dans l’aspect sanitaire (épidémiosurveillance, produits phyto-
pharmaceutiques, biosécurité…)

Ces deux pôles coordonnent également les groupements de 
défense sanitaire (voir plus loin).

GAGNEZ EN COMPÉTENCE

Formation initiale des alternants en CAP ou formation continue 
des professionnels, la CANC propose de nombreuses opportunités 
pour approfondir ses compétences techniques.

Quelques exemples :

>  Avec l’obligation pour les producteurs d’être détenteurs d’ici 
février 2022 du Certiphyto-NC adapté à leur utilisation de 
produits phytopharmaceutiques à usage agricole (PPUA), la 
Chambre s’est mobilisée : elle prend en charge une partie du 
coût de la formation et propose des sessions sur l’ensemble 
du territoire. 

>  Les pôles animal et végétal organisent régulièrement des 
journées techniques, pour transmettre leurs connaissances 
et conseils sur l’utilisation du matériel et des machines, 
la protection des végétaux, l’identification bovine, la lutte 
agronomique…

>  La tournée Agritour permet à la CANC et à ses partenaires d’aller 
à la rencontre des producteurs, de présenter les services à leur 
disposition, d’échanger sur leurs problématiques et surtout 
d’expliquer certaines techniques ou innovations en atelier.

Édition 2020    Nouvelle-Calédonie

Cahierculture
de 

à  Le régime des précipitations s’est atténué sur la plupart des zones  

de production, les mises en culture ont donc pu reprendre. Cependant, 

le climat reste humide. Des pressions parfois importantes des maladies 

et des chenilles sont constatées sur certaines cultures maraîchères et 

sur Maïs

à  Des attaques de papillons piqueurs se sont poursuivies dans la zone 

VKP, sur la côte Est et à Maré.

P1 � Baromètre - En bref  ❘  P2 �Cultures fruitières  ❘  P3 �Maraîchage  ❘  P4 � Tubercules

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS

Tél. : 71.72.45 ou gds-v@canc.nc

N°48  ❘  AOÛT 2021  ❘  100 F/N° - SUR ABONNEMENT  ❘  NOUVELLE-CALÉDONIE

BAROMÈTRE  
& PRÉVISIONS
PÉRIODE PASSÉE ET PRÉVISIONS À VENIR

JUIN
JUILLET

AOÛT 
SEPTEMBRE

Scab / Patate douce =

Chenilles / Brassicacées =

Cercosporiose / Bananier =

Mouches des fruits =

Maladies foliaires / Manioc =

Cercosporiose / Maraîchage =

Maladies foliaires / Solanacées î

Phoma / Taro
ì

Aleurodes

AUXILIAIRES
=

LÉGENDE

Pression 
des nuisibles Nulle Faible Moyenne Forte

Activité 
des auxiliaires Faible Moyenne Bonne
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Sclérotiniose sur Crotalaire

EN BREF

PARTENAIRES ET MEMBRES DU COMITÉ DE RÉDACTION
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Observations 

inhabituelles

Rouille sur Arachide

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/
files/20210403_liste_ppua_internet.pdf

https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/EXE_BSV-48_web.pdf

PAS DE NOUVELLES OU FIN D’HOMOLOGATION DE PPUA ENTRE LE 01/07/2021 et le 30/09/2021 

Les nouvelles listes des PPUA et SA agréées en date du 12/05/2021 sont disponibles sur le site de la DAVAR rubrique protection 

des végétaux.
EN ATTENTE D’ARRETÉ•  30 dossiers de demandes d’homologation de PPUA ont été déposés par voie d’équivalence.

•  7 importateurs différents ont déposé ces dossiers.

Cela concerne 2 herbicides, 2 molluscicides, 2 acaricides, 5 fongicides, 1 régulateur 

de croissance, 14 insecticides dont 4 pour l’usage chenille Spodoptera frugiperda 

(INDOXACARB 150 EC, DELFIN, CORAGEN, NOCTURN).
SYNTHÈSE DES UTILISATIONS DES PPUA EN 2020

15 tonnes (T) d’insecticides, 26 T d’herbicides, 9 T de fongicides soit un total de 51,5 T 

de produits ont été importés en Nouvelle-Calédonie en 2020. La part des cancérigènes, 

mutagènes, reprotoxiques ne represente que 2 % de cette quantité, tandis que les produits 

de biocontrôle représentent 38 % ! Parmi toutes les spécialités commerciales autorisées, 

69 % ont été importées au moins une fois en 2020.

Les huiles sont majoritairement d’ori-
gine naturelle et sont donc dans la 
liste des substances actives d’origine 
naturelle de la loi pays n°2017-3. Les 
PPUA constitués d’huiles végétales et 
minérales peuvent répondre à une pro-
tection des cultures en agriculture bio-
logique et conventionnelle.•  Les huiles végétales comme l’huile 
de colza, de canola, de neem sont 
très efficaces contre les oeufs et les 
larves de nombreux insectes, y com-
pris sur les cochenilles et les puce-
rons. Leur mort par asphyxie survient 
rapidement après le traitement.

•  Les huiles minérales sont égale-
ment utilisées contre de multiples ra-
vageurs.•  Les huiles essentielles, comme  

l’orange douce, possèdent à la fois 
des propriétés insecticides, antifongi-
ques et acaricides sur de nombreuses 
cultures.Les huiles utilisées comme adjuvant, 

comme l’huile de paraffine et l’huile de 
soja, ont la capacité d’améliorer l’effica-
cité des produits. Suivre attentivement 
les précautions figurant sur les étiquet-
tes des produits et, en cas de doute 
sur certains mélanges, faire d’abord un 
test sur une petite zone avant une uti-
lisation généralisée. Lors de l’utilisation 
des huiles, les températures supérieu-
res à 25-30° degrés sont à bannir. Tout 
comme les mélanges des huiles avec 
du soufre ou de la chaux. 

Anticiper vos commandes de PPUA en fonctions des saisons et des besoins Cf BSV ici.

D’autres produits sont autorisés, rapprochez-vous de vos distributeurs pour les commander.
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NOUVELLE-CALÉDONIE NEWS PRODUITS

PPUA à base d’huiles végétales et minérales

ALTERNATIVES

PPUA
SubstanceActive (SA) Origine Fin  d’autorisationd’utilisation

Autorisé sur
BANOLE (sur commande) Huile de paraffine FR 18/06/2035 Adjuvant pour insecticide/fongicide pour toute culture

D-C TRON PLUS ORGANIC Huile minérale N-Z 18/06/2035 Acarien/cochenille/puceron/thrips 
sur agrumes et avocatiers

FIELDOR MAX Huile de soja ethoxylée FR 18/06/2035 Adjuvant pour insecticide/fongicide/
herbicide pour toute culture

SPRUZIT
Huile de colza (en partie) FR 19/11/2035 Insecticide sur culture ornementale

ECO OIL
Huile végétale N-Z 19/11/2035 Acariens / pucerons/ aleurodes/ 

cochenilles/ fumagine/ mineuse pour 
culture ornementale, tomate, fraisier

LACBALSAM Huile végétale et résine FR 19/11/2035 Cicatrisant des plaies sur arbres et arbustes

NEEM AZAL T/S *
Azadirachtine FR 19/11/2035

Multiculture
PPUA SubstanceActive

(SA)

Mode
d’action
(IRAC)

DosageRecommandé
Délai avantré-entrée

(DRE)

Délai avantRécolte
(DAR)

Nombred’application max par an

Délai entrechaquetraitement

ECO OIL Huile 
végétale NC 5-10ml/L 6-8H

3
-

-
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FLASH
PRODUITS : LES HUILES

FOCUS

Produits actuellement disponibles  
chez les distributeurs en NCVoici la liste des produits à base d’huiles végétales 

ou minérales disponibles sur le territoire.

1

19

PPUAimportésen 2020en tonneschiffres Davar

Autres PPUA

PPUA de biocontrôle
PPUA “très toxiques”(cancérogène, reprotoxique,  mutagène)
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VÉGÉTALGESTION DES BIOAGRESSEURS

PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

L’ALTERNARIOSE
u LES MALADIES DES TIGES, FEUILLES ET FRUITS

u MALADIES

u CHAMPIGNONS

LE BIOAGRESSEURDescription>  Alternaria est spécifique à certaines familles botaniques :  

il peut se développer en association avec d’autres  

pathologies (nécroses, maladies fongiques, etc.).

>  La maladie se propage par le vent, l’eau et le sol.

>  Elle touche les tomates, pommes de terre, choux,  

oignons, poireaux et carottes.Symptômes, dégâts >  Maladies des taches brunes, de forme variable,  

rondes à allongées.>  Les taches sont brunes et entourées d’un halo jaune.  

Des cercles concentriques sont souvent visibles.

TÉMOIGNAGE D'UN AGRICULTEUR« Cela fait des années que je rencontre des problèmes 

d’alternariose sur mes cultures de pommes de terre.  

Je traite donc tous les ans avec des fongicides possédant 

des modes d’action ou des codes RAC différents. Le but  

de cette pratique est d’éviter le phénomène de résistance  

de la maladie aux produits. J’utilise ORTIVA code  

FRAC 11 (contact), REVUS TOP code FRAC 40 (systémique), 

MILCOZEBE code FRAC M3 (multisite)… »
Andrew Bone, agriculteur

TRAITEMENTS

USAGES AUTORISÉS

Catégorie Nom de la substance active
Nom du produit phytosanitaire à usage pharmaceutique* UAB

Délai 
avant 

récolte  
(jours)

Délai avant ré-entrée au champ (en heures)

Nombre d’applications par an et par culture

Pomme 
de terre Aubergine Tomate Choux Carotte Oignon vert & Poireau

Cultures 
florales

& plantes
vertes

Biocontrôle
Hydroxyde de cuivre

CHAMP WG
3-15 48 28 kg/ha

sur 7 ans X
X

Cuivre
CUPROCOL DUO

7  6-8 4

X
AutresPPUA

Diméthomorphe / Mancozèbe ACROBAT MDG*
7 48 3

X

Difénoconazole / Cyflufénamide CIDELY TOP
3 24 1

X X

Azoxytrobine
CONNECT 800 WG*

3 48 1-3 X
X

X

Mancozèbe
MILCOZEBE*

3-28 48 3-8 X X X
X

Pyraclostrobine
OPTIMO TECH

7 24 3
X

Azoxytrobine
ORTIVA

3-21  6-8 3
X X X X X X

Azoxytrobine / Difénoconazole ORTIVA TOP
3-21  6-8 3

X X X X X

Difénoconazole /mandipropamid REVUS TOP
21  6-8 3

X

Difénoconazole
SCORE

3-21 24 3
X X X X

X

Thiophanate-methyl
TOPSIN 70 WG*

3 48 2
X X

X

Fluazine / Diméthomorphe VENDETTA*
7 48 3

X

FICHE TECHNIQUE

Alternaria solani, A. alternata, A. porri, A. dauci, A. brassicicola.…

Saisonnalité
J

M
S

F
J

O

M
J

N

A
A

D
ORGANES  AFFECTÉS 

  FACTEURS DE RISQUE 
   

*CMR : cancérigène, mutagène ou reprotoxique. Attention : à bien lire l’étiquette concernant les dosages et les autorisations qui peuvent être différents si la culture est en plein champ ou sous abri. En cas d’utilisation d’un PPUA, l’utilisateur a l’obligation de respecter les règles et les normes 

d’utilisation du produit. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité. www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/sante_animaux_vegetaux/pesticides. Pour rappel, à compter de février 2022, pour utiliser les PPUA, il sera indispensable de détenir le Certiphyto NC3. 

Les informations sont des indications à la date de publication du document. Elles ne sauraient être exhaustives et n’ont pas de valeur officielle. Les dites informations données sous ces réserves ne sauraient engager la responsabilité des auteurs de cette fiche.

PROTECTION ET MOYENS DE LUTTE 
Gestion prophylactique, mesures agronomiques

>  Rotation des cultures>  Qualité sanitaire des graines et des plants, sol fertile

>  Aération du feuillage, éviter les fortes densités du feuillage

>  Drainage du sol, irrigation au goutte-à-goutte

>  Effeuillage, élimination des résidus
>  Nettoyage du matériel de taille
>  Surveillance attentive
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Alternaria sur feuilles de pomme de terre

TECHNIQUE & INNOVATIONGESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

FICHE TECHNIQUE
Des boues  de station d’épuration  dans les champs !Les stations d’épuration produisent des boues, 

excellents fertilisants qui peuvent être valorisés  

en agriculture : pâturage, parcelle de foin, pépinière, 

revégétalisation ou encore foresterie.  
Sur le territoire, deux entreprises fournissent  

plusieurs types de produits aux agriculteurs. BOUES CHAULÉES, SÉCHÉES OU COMPOSTÉES
La Calédonienne des eaux (CDE) est chargée du traitement des eaux du 

Grand Nouméa. Des boues brutes ou chaulées (traitées avec de la chaux) 

sont mises à disposition des agriculteurs directement sur leur exploitation. 

Une partie des boues est transformée en compost qui est vendu. 

Épuration séchage services (ESS) traite les boues brutes en séchage 

solaire et vend un produit sec aux agriculteurs.DES INTÉRÊTS MULTIPLESLa valorisation des boues en agriculture permet d’éviter leur 

enfouissement en décharge, option « de secours ». Les coefficients 

d’équivalence aux engrais azotés peuvent atteindre 30 à 50 %. Les 

boues présentent un potentiel d’augmentation des teneurs en matière 

organique des sols de 25 %, du même ordre de grandeur que les fumiers. 

Les fournisseurs réalisent le plan d’épandage des boues qui permet de 

réduire l’utilisation d’engrais de synthèse.

 Pour en savoir Valorga. Tél. : 24 31 60 - valorga.nc@gmail.com -  Valorga NC

COMPOST DE BOUES  ET DÉCHETS VERTS BOUES BRUTES
BOUES CHAULÉES

BOUES SÉCHÉES

Producteur

Calédonienne des eaux

Épuration séchage services

Process 

Compostage 
Déshydratation Déshydratation et ajout de chaux stabilisatrice Séchage solaire

Caractérisation N-P-K
1,4-1,4-0,5

7-6-0,8
4-4-0,5

6-4-0,5

Production en tonnes par an
4 800

2 200 
3 400 

1 000

Méthode d’épandage

Épandeur à fumier

Épandeur à engrais

Autorisation d’épandage Hors culture alimentaire
Selon plan d’épandage et respect des prescriptions ICPE

Prix de vente
2 000 F la tonne

Gratuit 
Étude individuelle selon la localisation

Environ 20 000 F la tonne

Le risque sanitaire semble faible selon les études de l’Ademe et de 

l’Inra/CNRS/Irstea. Les ICPE (installations classées protection de 

l’environnement) garantissent une bonne utilisation des boues sur 

les parcelles agricoles, en préconisant certaines conditions et en 

fonction des périodes de récolte, du type de culture et du type de 

boues (hygiénisées ou non). Il est à noter que l’épandage de boues est interdit en agriculture 

biologique. 
En Nouvelle-Calédonie, les composts peuvent présenter des 

teneurs élevées en nickel et chrome, car ces métaux, naturellement 

présents dans les sols, se retrouvent dans les déchets verts 

compostés. Par principe de précaution, le compost de boues et de 

déchets verts n’est donc pas autorisé sur les cultures destinées à la 

consommation humaine.

 Quid des risques liés aux boues ?

 PASSER LE CAP…Aujourd’hui, une vingtaine d’agriculteurs fertilisent leurs 

champs avec des boues sous différentes formes ; c’est 

également le cas d’une dizaine de sociétés d’aménagement 

paysager. 

Vous aussi, passez le cap et renseignez-vous directement  

auprès des fournisseurs :Calédonienne des eaux (CDE) Tél. : 41 38 66 - meryle.bloc@cde.nc 
Épuration séchage services (ESS) 
Tél. : 73 13 13 - david.robert@groupeaba.nc
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tSéchage solaire des boues d’Épuration Séchage Services
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TECHNIQUE & INNOVATION

LES OUTILS DE FRAPPE >  Burin : 200 x 24 mm>  Jeu de chasse-goupilles de 2 à 10 mm

FICHE TECHNIQUEMACHINISME AGRICOLE
L’outillage de base de votre atelier

L’outillage est un équipement nécessaire à l’entretien standard de votre matériel agricole. Il peut être 

rangé dans une caisse à outils et donc commode à transporter ; ou en rangement mural pour optimiser 

le stockage et faciliter l’accès. Voici les conseils du technicien de la plateforme de machinisme agricole 

de la Chambre d’agriculture, Lorenzo Zinni, sur la composition de votre outillage.

Plateforme de machinisme agricole
Antenne de la Chambre d’agriculture à Pouembout 

Tél. : 47 30 46 - lzinni@canc.nc

38
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LES OUTILS DE TRAÇAGE ET DE MESURE 
>  Mètre à ruban >  Pied à coulisse 1/20ème>  Pointe à tracer >  Équerre >  Pointeau>  Jeu de cales d’épaisseur  en mm

LES TOURNEVIS >  Lot de tournevis à fente (plats)  largeur de lame x longueur en mm :  
3,5 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8 x 200

>  Lot de tournevis Phillips ou Pozidriv 
(cruciformes)  diamètre de la tête x longueur en mm :  

5,5 x 75 / 6,5 x 100 / 8 x 150 / 10 x 200

LES PINCES >  Pince multiprise>  Pince universelle>  Pince coupante >  Pince à dénuder >  Pince étau

LES CLEFS 
>  Jeu de clefs plates de 6 à 32 mm
>  Jeu de clefs coudées de 6 à 32 mm
>  Jeu de clefs à 6 pans de 2 à 14 mm (voire plus)
>  Coffret de douilles avec cliquet ¼ de 4 à 14 mm
>  Coffret de douilles avec cliquet ½ de 8 à 32 mm
>  Coffret de douilles avec cliquet ¾ de 22 à 50 mm,  

suivant le type de matériel>  Clef à molette ouverture maxi 50 mm
>  Clef à griffe ouverture maxi 50 mm
>  Clef à bougies suivant le matériel à entretenir 
>  Clef à filtre à sangle ou mors

LES LIMES 
>  Lime plate mi-douce : longueur 200 mm
>  Lime demi-ronde : longueur 200 mm
>  Lime ronde : longueur 200 mm>  Lime ronde : diamètre en fonction de la 
gouge de chaîne de tronçonneuse

LES OUTILS DIVERS >  Scie à métaux>  Serre-joint >  Pied de biche

LES MARTEAUX >  Marteau rivoir : 650 g avec panne de 32 mm>  Marteau rivoir : 1 600 g avec panne de 45 mm>  Maillet : 500 g
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DES SUPPORTS PROS CRÉÉS POUR VOUS
•  Information et sensibilisation 

webApp et site internet, magazines et newsletters, publications 
Facebook, stand aux foires agricoles…

•  Outils métier 
Cahier de culture, guides, fiches techniques…
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LE DOSSIER

L’agriculture évolue continuellement, avec son époque,  
ses défis, ses innovations… Afin de toujours rester en phase avec  
ses ressortissants et de répondre aux nouveaux besoins  
qui émergent, la Chambre d’agriculture mise sur l’adaptabilité  
de ses équipes et de ses missions.

À L’INITIATIVE DE RÉFLEXIONS COORDONNÉES

Proche du terrain et au cœur du système agricole, la Chambre d’agriculture est 
parfois amenée à prendre « naturellement » en main une problématique ou une 
ambition de développement attendue par l’ensemble du secteur et à faire le lien 
avec les différents acteurs agricoles. 
C’est ainsi qu’a été créé le service développement durable qui traite les thématiques 
de l’eau, de l’énergie, des déchets et de l’économie circulaire en agriculture. Ce 
service transversal anime et coordonne les actions avec les partenaires et anticipe 
les évolutions du métier et des pratiques en lien avec le développement durable. 
Il participe notamment à la structuration d’une filière pérenne de collecte et de 
traitement des déchets et emballages de PPUA.

UNE ORGANISATION SOUPLE POUR POUVOIR  
RÉPONDRE À DE NOUVELLES ATTENTES

Dans un processus d’évolution permanente et de développement, des missions 
peuvent s’ajouter à la feuille de route de la Chambre, quand des remontées du 
terrain reflètent le besoin d’un nouvel accompagnement ou service. Cette flexibilité 
organisationnelle, que la CANC s’attache à maintenir, permet d’affecter des 
compétences, lorsque c’est nécessaire, sur une nouvelle mission.
Par exemple, la CANC a identifié le besoin de structuration de la filière horticole 
et a affecté un conseiller à cette tâche. De la même façon, pour répondre aux 
nombreuses demandes, elle vient de lancer une campagne-test d’analyses de sol 
par le dock des engrais.

Une structure agile, 
qui s’adapte  
à vos besoins

MOBILISER, 
REPENSER, 
AVANCER

Avec l’objectif d’évoluer et de 
s’adapter aux nouveaux enjeux 
et attentes de la société et des 
agriculteurs en particulier, la 
CANC n’hésite pas à questionner 
l’existant, en réalisant une refonte 
de son organisation interne, en 
menant des ateliers de réflexion 
pour actualiser ses statuts et 
améliorer le registre, en participant 
aux travaux de NC Éco ou en 
animant une réflexion générale 
pour une proposition concertée de 
gouvernance et financement de la 
politique agricole du pays…

ZOOM SUR LES CENTRES 
DE GESTION
D’abord dans le Nord en 1999, puis 
à La Foa en 2018 (pour les provinces 
Sud et Îles), la Chambre d’agriculture 
a mis en place des centres de gestion 
pour accompagner ses ressortissants 
dans leur gestion et comptabilité. Ce 
service est autofinancé dans le Sud et 
répond à un réel besoin de certains 
producteurs qui souhaitent déléguer 
ces tâches administratives et confier le 
suivi financier de leur exploitation à un 
professionnel.

UN SERVICE ADAPTÉ À NOS MÉTIERS
Jean-Christophe Niautou,  
élu consulaire et maraîcher à Farino :
« Quand, en 2017, le bureau de 
gestion agricole de la province Sud a 
cessé d’effectuer la comptabilité des 
producteurs, les élus de la Chambre 
ont décidé de prendre le relais pour 
continuer de proposer un suivi 
comptable adapté aux spécificités de 
nos activités et une vision analytique 
affinée. Comptabilité générale, 
ressources humaines, bilan et compte de 
résultat, formations… Ils seront bientôt 
une centaine d’agriculteurs à avoir opté 
pour les prestations à la carte du centre 
de gestion Sud. Après trois exercices 
complets, les professionnels semblent 
satisfaits et le CGS a devant lui de 
belles perspectives de développement, 
notamment dans l’étude d’indicateurs de 
production par filière qui permettraient 
d’améliorer les modes de gestion de nos 
exploitations. »

L’agilité de la Chambre d’agriculture a 
également été largement démontrée cette 
année avec une intégration des pêcheurs 
menée en quelques mois, en bonne 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes. Cette intégration aura plusieurs 
conséquences importantes. Outre un 
accroissement du nombre d’élus (+ 4) et 
son nom même de la Chambre, appelée 
désormais à être désignée « Chambre 
d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-
Calédonie », elle aura également des 
répercussions budgétaires puisque 5 % de 
la TSPA perçue devraient être affectés à ce 
secteur. Si le Congrès confirme, au dernier 
trimestre 2021, les textes approuvés par le 
gouvernement, la question du montant de 
TSPA à percevoir en 2022 sera, avec cette 
intégration, d’autant plus vitale. L’agilité 
de la CANC est un atout précieux, mais 
sans muscles pour lui donner du souffle et 
de l’énergie, elle peut vite s’avérer inutile, 
voire contre-productive…

AGILITÉ
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LE DOSSIER

Du fait de son rôle pivot au sein du secteur,  
de ses compétences techniques  
et son approche globale, la Chambre d’agriculture 
est particulièrement à même de tenir le rôle 
d’interface et de coordination de projets pays  
ou régionaux en lien avec l’agriculture. 

Elle assure ainsi la mise en œuvre de plusieurs projets et missions 
qui lui ont été confiés ou délégués. 

PROTEGE

La CANC assure le rôle de chef de file en Nouvelle-Calédonie pour le 
thème « Agriculture et foresterie » du projet PROTEGE porté par la CPS 
et financé par l’Union européenne. Elle a mis en place un réseau de 
fermes de démonstration qu’elle accompagne dans la mise en œuvre 
de techniques agroécologiques, et mène de nombreuses actions sur 
le territoire autour de l’élevage, la fertilité des sols, l’agroforesterie et 
la filière cocotiers, aux côtés des partenaires du projet. 

CHARTE BOVINE

La CANC anime et coordonne la définition de la stratégie et des 
objectifs communs à l’ensemble des acteurs de la filière bovine. Pour 
cela, elle anime des ateliers et journées techniques, met en place 
des actions pour améliorer la productivité des élevages, fédère et 
harmonise les actions sur l’ensemble de la filière…

La charte bovine, fil d’Ariane de la filière
Guy Monvoisin, président du syndicat des éleveurs de Nouvelle-
Calédonie :
« Créée il y a une douzaine d’années, la charte bovine a permis de 
structurer la filière bovine, jusque-là délaissée. Elle offre à la fois 
aux organisations professionnelles et aux institutions publiques 
la possibilité de s’impliquer et de s’accorder sur la définition de la 

filière. Pour nous, c’est un des outils les plus importants qui aient été 
mis en place avec, à la clé, la multiplication par deux du prix de la 
viande. Le choix de confier son animation à la Chambre était évident 
et pragmatique : la CANC est une structure apolitique, dispose de 
professionnels de l’élevage dans ses équipes et permet de mutualiser 
facilement les moyens. »

GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE 

Mandatée par le gouvernement, la Chambre coordonne la vigilance 
et le suivi sanitaire afin de protéger les ressources et productions 
agricoles :
>  Le GDS-V œuvre pour une bonne gestion sanitaire des 

productions végétales : épidémiosurveillance, diagnostic, 
information, accompagnement des agriculteurs pour limiter 
les risques sanitaires et environnementaux et améliorer les 
pratiques, coordination et concertation en cas de crise sanitaire, 
capitalisation des expériences…

>  Le GDS-A a pour ambition de mener une gestion concertée des 
problématiques sanitaires des élevages : identification, suivi 
du dispositif de protection sanitaire, suivi du registre d’élevage, 
maîtrise sanitaire de la reproduction, contrôle sanguin des 
animaux, lutte agronomique, valorisation des pâturages, 
information et formations… 

Les autres projets centralisés à la CANC : la négociation de 
partenariats avec les concessionnaires de machines agricoles, la 
coordination du réseau Bienvenue à la ferme et l’animation des 
signes d’identification de la qualité et de l’origine…

Votre référent,
au carrefour 
entre le terrain  
et les partenaires

À tous points de vue, le dernier trimestre 2021 sera crucial pour connaître le visage 
que présentera la Chambre d’agriculture durant les prochaines années. Au-delà 
du rendez-vous politique référendaire, au-delà du contexte de crise sanitaire, 
à l’impact global encore difficile à définir, en sus des contraintes budgétaires 
macroéconomiques, la Chambre d’agriculture est en attente d’une validation,  
par le Congrès, d’une double réforme : celle de ses statuts et celle du registre.  
Une double réforme impérative afin de poursuivre la mission qui nous anime : 
répondre aux besoins de tous les agriculteurs, de toutes les agricultures…

RÔLE PIVOT
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Matières premières :  
les prix flambent
Parce que la crise sanitaire et les conditions climatiques de ces derniers mois  
ont des conséquences directes sur la disponibilité des matières premières entraînant 
une hausse de leurs cours sur le marché mondial, l’agriculture calédonienne  
va devoir affronter une flambée des prix des intrants. En l’absence de visibilité  
sur l’évolution du phénomène, les filières tentent de s’organiser pour faire face.

L’inquiétude est présente chez les 
éleveurs comme chez les produc-
teurs de fruits et légumes. Les prix 
des matières premières, qui repré-
sentent une part non négligeable 

du coût de revient de leur production, ont 
flambé, accusant une hausse de 15 à 70 % 
depuis le début de l’année.

LES ÉLEVEURS ALERTENT

« En élevage hors-sol, l’alimentation des 
animaux représente au moins 60 % du coût 
de production. Aujourd’hui, c’est toute la 
marge du producteur qui s’envole, certains 
redoutent même la fin de leur activité », 
explique Vincent Galibert, responsable du 
pôle animal à la Chambre d’agriculture. 
En effet, les mauvaises conditions clima-
tiques sur les principaux bassins de pro-
duction céréalière ont entraîné une très 
forte baisse de rendement menant elle-
même à une hausse moyenne actuelle 
d’au moins 15 % du prix de certains ali-
ments. En première ligne : les éleveurs 
de poulets de chair, « dont une partie 
pourrait disparaître si aucune mesure de 
soutien ou de mutualisation n’est mise en 
place », précise-t-il, ajoutant que la filière 
se rencontre bientôt pour faire un état des 
lieux et demander un accompagnement 
des collectivités. Les éleveurs porcins sont 
également impactés.

Autre répercussion des tensions sur le 
marché mondial : la reprise économique 
et la saturation du fret maritime entraînent 
jusqu’à 30 % d’augmentation sur la fer-
raille. Au sein d’une filière bovine aux 
prix réglementés et en élevage extensif, 
cette hausse exerce une forte contrainte 
sur le coût de production - rappelons 
que l’achat et l’entretien des structures 
(bâtiments, clôtures…) représentent un 
grand investissement de départ, puis un 
des premiers postes de dépenses. « Les 
éleveurs sont inquiets : certains freinent 
leurs investissements pourtant nécessaires, 
d’autres connaissent des difficultés à 
honorer les traites. »

LE PRIX DES ENGRAIS  
S’ENVOLE

Même inquiétude au dock des engrais 
de Ducos : « Nous ressentons véritable-
ment la hausse des prix depuis juin. À titre 
d’exemple, le triple 17 - prix départ usine 
(hors fret, taxes, débarquement…) - qui 
passe de 477 € en février à 562 € la tonne 
désormais. Quant au phosphore, il a aug-
menté de 70 % », explique Caroline Balber, 
responsable du dock. En cause ici aussi : 
la flambée du prix des matières premières 
et leur raréfaction, combinées pour la 
Nouvelle-Calédonie à des problématiques 
d’approvisionnement. Alors que quasiment 

LA PRODUCTION LOCALE 
DE POULETS DE CHAIR 
EST MENACÉE

« Pour les éleveurs,  
c’est la hausse de trop. 
Les intrants augmentent 

régulièrement depuis six ans, 
réduisant notre marge petit  
à petit, mais ces 10 % de hausse 
sur le prix de l’aliment, qui 
représente notre plus gros poste 
de dépenses, mettent à mal  
nos exploitations. Nous vendons 
désormais presque au prix  
de revient et ne pouvons plus 
nous permettre la moindre perte, 
malgré les cyclones, les attaques 
de chiens, les intempéries…  
Alors, nous tentons de nous 
fédérer pour entamer des 
discussions avec les différents 
acteurs du secteur, afin  
de trouver des solutions. »

GRÉGORY LASBLEIZ,  
aviculteur à la Foa
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tous les engrais sont importés, la crise 
sanitaire mondiale a empiré la situation 
du fret et les tarifs s’en ressentent, avec un 
prix du conteneur qui a récemment triplé 
depuis l’Asie. À la clé, une hausse inéluc-
table des prix de l’engrais et de poten-
tielles pénuries. Toute la difficulté consiste 
alors à anticiper la gestion du stock, en 
tenant compte des prix qui évoluent très 
vite, du décalage de plusieurs mois entre 
la commande et la livraison, de la capa-
cité du dock et des nombreuses autres 
inconnues. 
Les prix affichés actuellement au dock 
sont encore ceux des commandes de l’an 
dernier, mais bientôt les nouvelles com-
mandes vont arriver et le prix va forcé-
ment grimper. « D’autant plus que nous 
ne pouvons pas rogner sur notre marge, 
puisque nous ne faisons pas de marge, 
rappelle Laura Henry, chargée de mission 
filières végétales à la Chambre d’agricul-
ture. Nous vendons l’engrais à son coût de 
revient1. » En face, les agriculteurs n’auront 
malheureusement d’autre choix que de 
s’adapter  : « J’essaie de les prévenir de 
la hausse à venir. Certains vont anticiper, 
d’autres feront avec, et l’un d’eux m’a même 
annoncé qu’il serait amené à changer de 
métier », témoigne Caroline Balber.
1 le prix de vente représente donc le coût du produit, 
des transports, des taxes et des frais de fonctionne-
ment du dock, arrondi au kilo.

« Face à ces 
tensions sur le 
marché mondial 

qui ne faiblissent  
pas et à l’inconnue 
que représente  
la situation sanitaire, 
il est impossible de 
faire des projections 
sereines sur l’évolution  
du phénomène », 
précise VINCENT GALIBERT
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Depuis février, les courbes des prix des engrais affichent une forte 
augmentation, passant de 300 à 425 € la tonne pour l’urée,  
un des produits les plus couramment utilisés. (source web-agri)

Si l’éleveur est en bout de chaîne, c’est toute la filière qui subit  
cette hausse des coûts. Dominique Vouille, fabricant d’aliments  
pour animaux d’élevage, témoigne : « Nous rencontrons régulièrement 
des épisodes de hausse du cours des matières premières, puisque  
ce sont des productions très sensibles aux aléas climatiques,  
mais la situation actuelle est inédite ». La tension sur le soja  
sans OGM (une obligation en Nouvelle-Calédonie), source principale  
de protéines, l’a fait augmenter de 200 %, quand le blé augmentait 
lui de 15 %, entraînant par effet domino la hausse du prix des autres 
céréales. « Nous nous tournons vers des alternatives, mais ne 
pouvons pas renoncer complètement au soja ; nos prix s’en ressentent 
forcément. À cela s’ajoutent la congestion des ports et la pénurie de 
conteneurs, dans un contexte de reprise économique mondiale. Le fret 
maritime est complètement bousculé, accusant retards, déviations et, 
plus encore, des hausses de prix inédites. » Les fabricants d’aliments 
peinent donc à trouver des solutions abordables. « C’est une vraie 
crise, qui finira bien par se calmer, mais quand ? En attendant,  
nous sommes tous dans la même galère. »

LES PROVENDIERS  
FACE À UNE  
SITUATION INÉDITE

©
 C

AN
C 

– 
M

. R
ev

ei
lh

ac



2322 La Calédonie AGRICOLE N°181 - OCTOBRE / NOVEMBRE 2021 CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE

ANIMAL

Pratiques agroécologiques  
en élevage bovin allaitant

Formation “Lutte contre la tique”

Pierre Emmanuel Radigue, consultant et formateur 
spécialisé en audit et suivi d’élevage de ruminants, a donné une formation 
à quinze personnes dans le cadre du projet PROTEGE. En partenariat avec de 
nombreux GDS (groupements de défense sanitaire) en Métropole, 
la société 5Mvet est spécialisée en élevage de ruminants dans des systèmes 
agro-silvo-pastoraux, des méthodes et outils de production qui concilient les 
productions animales et végétales. L’eau, les fourrages et le sol sont traités 
comme des outils de gestion naturelle dans la conduite d’exploitation en 
agriculture ou en élevage. 
Dispensée en trois sessions d’une demi-journée, la formation sur le bien-être 
alimentaire des ruminants dans un élevage pastoral a permis de présenter et 
d’échanger avec le groupe sur les règles de gestion en matière d’alimentation 
et les relations entre le sol, les fourrages et les animaux afin d’optimiser la 
performance de son exploitation d’élevage. Le pôle animal de la Chambre 
d’agriculture étudie actuellement les suites à donner à cette première 
formation.

  d’infos
GDS - A de la Chambre d’agriculture - Yoann Kerhouas
Tél. : 76 17 28 - ykerhous@canc.nc

Au programme : 
MODULE 1 - DURÉE 4 HEURES
 Cadre général 
 État des lieux des luttes génétique, agronomique, 
immunologique et chimique

 Partenaires techniques et financement
 Organisation de la lutte contre la tique et procédures
 Bonnes pratiques d’utilisation de l’amitraze
 Achat amitraze et ivermectine courte action

MODULE 2 - DURÉE 4 HEURES
 Lecture des étiquettes  
et documents techniques

 Identification des risques et équipe-
ments de protection individuelle

 Stockage des produits en sécurité
 Informations et points clés  
à échanger entre éleveurs

Dans le cadre de la lutte contre la tique du bétail, la Chambre d’agriculture organise deux journées 
de formation en province Nord à l’attention des éleveurs : le 25 octobre à Koumac et le 28 octobre 
à Pouembout. En raison de la crise sanitaire qui touche le territoire, les dates sont susceptibles 
d’être modifiées : renseignez-vous !

SE PROTÉGER DES CERFS 
ET DES COCHONS SAUVAGES
À l’initiative de la mairie de Sarraméa, le 4 septembre, le CEN-NC (Conservatoire 
des espaces naturels) a proposé une formation gratuite au piégeage des cerfs et 
des cochons qui peuvent provoquer des dégâts très importants sur les cultures 
et le milieu naturel. Après une partie théorique et la projection d’un film, les 
participants ont testé et manipulé des pièges à collet, à cage et à parc développés 
et adaptés localement par le CEN. Ils ont également reçu des guides pratiques 
réalisés par le conservatoire.

Conservatoire des espaces naturels 
Tél. : 47 77 04 - www.cen.nc
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Grâce à ces deux sondes, les participants ont pu apprendre à mesurer 
le PH et le potentiel d’oxydo-réduction des sols, bouses, urines, 
plantes, etc. afin d’évaluer le bien-être alimentaire des bovins.

 Renseignements  Service formation de la Chambre d’agriculture
 Tél. : 24 63 74 - formation@canc.nc©
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Larves de tique

https://www.cen.nc/
mailto:formation@canc.nc
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https://www.facebook.com/CIPACIndustriesNC

 450 Kg DE CHARGE UTILE MOTEUR 24 CV - 1 000 CM3 - 60 Km/h

41.47.00 www.cipacindustries.ncCIPAC Industries NC

Pour tous renseignements complémentaires sur nos produits Corvus, 

contactez Christophe, votre commercial Agricole au 77.18.14 

ou par mail à cmichel-villaz@cipac-industrie.nc 

Garantie Assistance Maintenance Formation

https://www.facebook.com/CIPACIndustriesNC


https://webapp.canc.nc/

De votre smartphone à votre PC, restez connectés à toute l’info agricole !

L’actu agricole en ligne
au quotidien !

 de la documentation professionnelle 
 un compte individuel 
 des petites annonces 

et bien + encore !

ou par là ! 
www.canc.nc

C’est par ici… 
webapp.canc.nc

Flashez-moi ! 

https://webapp.canc.nc/
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«Une de nos missions, souligne 
Vincent Galibert, est d’accom-
pagner les porteurs de projet 
innovant, sans les opposer aux 
productions conventionnelles 

déjà en place. Des associations d’éleveurs 
nous ont ainsi contactés pour comprendre 
les réglementations en matière d’hygiène 
alimentaire et d’accès au marché, que ce 
soit dans les îles ou en Brousse. » Leurs 
projets visent à positionner leurs pro-
ductions sur des marchés de niche (gîte, 
ferme, marché) et développer la produc-
tion de porcs et de volailles en plein air. 
Pour valoriser ce type de production, des 
éleveurs de porcs de la Grande Terre ont 
créé un groupement qui travaille sur un 
projet de cahier des charges pour mettre 
en avant leur savoir et leurs valeurs.

ÉLEVAGE EN PLEIN AIR  
ET AGROÉCOLOGIE

« L’élevage en plein air offre plusieurs 
avantages. Il est moins intensif et moins 
exigeant en intrants et en matériel. Il favo-
rise les comportements naturels, le bien-
être animal et vise à intégrer l’environ-
nement en alliant élevage et agriculture 
sur des surfaces communes. » Technique 
de l’agroécologie, l’élevage en plein air 
permet en effet d’améliorer la fertilisation 
et la productivité des sols.
Autre avantage sur le plan qualitatif : cette 
approche répond à un besoin croissant 

des consommateurs, qui souhaitent privi-
légier la consommation locale. L’élevage 
en plein air devient alors un solide argu-
ment pour les ventes en circuit court  : 
« Ces productions modestes en volume et 
à vocation qualitative permettent de valo-
riser des savoir-faire, l’artisanat et un mode 
de vie qui répond à des besoins ».

RICHESSE DE LA PRODUCTION 
LOCALE ET TRANSFORMATION

Ces projets mettent donc en avant une 
nouvelle approche en termes de consom-
mation : « Nous accompagnons les éle-
veurs sur les conditions d’accès au marché 
pour les denrées alimentaires d’origine 
animale, avec la construction ou la conso-
lidation de petits abattoirs et d’ateliers de 
transformation. Il y a une volonté de faire 
partager les produits locaux. Toutefois, la 
réglementation sanitaire doit être respec-
tée. L’étape de base est la vente directe à 
la ferme ou dans les gîtes. En créant du 
lien entre éleveurs et services vétérinaires, 
en professionnalisant les éleveurs, en les 
fédérant autour de la production et la 
transformation, nous pourrons dévelop-
per cette approche et les compétences qui 
vont de pair. Il est important de structurer 
la filière, de recenser les bonnes pratiques 
et de mutualiser les compétences ». 
Et les éleveurs l’ont bien compris : les ini-
tiatives se développent. Comme à Lifou : 
une mission fin 2020 a permis de dia-

gnostiquer les besoins et de proposer des 
pistes de travail allant dans le même sens : 
«  ces projets que nous accompagnons 
sont bien le signe d’une plus-value, d’une 
richesse locale et le souhait de proposer 
une autre voie… ».

Élevages en plein air :  
une autre voie ÉLEVAGE

Elle associe le développement 
de l’agriculture à la « protection-
régénération » de l’environnement 
naturel. Les techniques incluent  
le contrôle biologique (lutte 
contre les maladies et les 
indésirables par des prédateurs 
naturels), l’agroforesterie (arbres 
et cultures sur les mêmes parcelles 
de terre), le stockage naturel de 
l’eau, les cultures intercalaires, 
l’utilisation de fumier biologique  
ou encore le mélange culture-
bétail. En élevage, ces méthodes 
favorisent la fertilisation organique,  
la constitution de haies vives 
abritant la biodiversité ou encore  
le reboisement des surfaces.

Zoom 
sur  
l’agroécologie 

De plus en plus  
de projets d’élevage  
avec différentes approches 
intégrant l’agroécologie  
se développent : circuit court, 
valoriser la production locale, 
développer la vente directe, 
élevage en plein air, petits 
abattoirs et ateliers  
de transformation…  
Focus sur ces pratiques  
avec Vincent Galibert, 
responsable du pôle animal  
de la Chambre d’agriculture.
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Journée inter-services 
autour de l’élevage bovin : 
première ! 
À l’initiative du pôle 
animal de la Chambre 
d’agriculture, les services 
techniques territoriaux  
se sont réunis à 
Nessadiou, le 5 août,  
pour une première journée 
technique sous le signe  
de la rencontre,  
de l’échange d’information 
et du partage 
d’expérience. 

ÉLEVAGE

Provinces Sud et Nord, Upra 
bovine, IAC (Institut agronomique 
néo-calédonien), lycée agricole 
Michel-Rocard de Pouembout… 
Plus de trente personnes ont 

répondu favorablement à l’invitation 
du pôle animal. Fabrice Gossoin, res-
ponsable de l’équipe opérationnelle du 
GDS-A (Groupement de défense sanitaire 
- animal), initiateur et organisateur de la 
journée, a rappelé lors de l’ouverture : 
« Notre but commun est d’offrir aux éle-
veurs le meilleur accompagnement pos-
sible en renforçant les partenariats entre 
nos différents services, en travaillant 
ensemble et en partageant nos compé-
tences et nos expériences ». 

MIEUX CONNAÎTRE  
LES MISSIONS DES SERVICES 
TECHNIQUES

La journée a donc débuté par une présen-
tation des services. L’Upra bovine a expli-
qué son rôle sur la sélection génétique 
en élevage bovin. Et, en particulier, la 
reproduction pour laquelle elle gère et 
centralise les commandes d’embryons en 
provenance d’Australie et de Métropole et 
les autorisations sanitaires avec le Sivap1. 
Le service de l’agriculture de la province 
Nord, rattaché à la DDEE2, est chargé de 
l’accompagnement technique des éleveurs, 
du montage des dossiers de subvention et 
des études technico-économiques. Celui 
de la province Sud (DDDT3), actuellement 
en pleine restructuration, assure aussi un 
service de proximité sur le terrain pour 
favoriser le développement économique 
et suit un programme d’accompagnement 

vers la transition écologique. Enfin, le GDS-A 
a présenté ses missions liées à l’IPG (iden-
tification générale pérenne) avec, notam-
ment, l’identification et le recensement des 
troupeaux. En matière de protection sani-
taire, et en particulier pour la lutte agrono-
mique contre la tique, le GDS-A collabore 
avec l’IAC. L’institut a exposé son travail 
de recherche sur la gestion des pâturages 
pour réduire la pression des tiques sur les 
animaux et la valorisation de la ressource 
fourragère. 

DES ATELIERS PRATIQUES

Les techniciens ont ensuite pris part à des 
ateliers répartis sur le site de Nessadiou. 
Les thèmes  : Conformation et estima-
tion du poids, IPG et tiques, et Longueur 
de poils et NEC (note d’état corporel). 
L’occasion pour tous les participants 
d’échanger directement des informations, 
de partager leurs diverses expériences et 
de mieux se connaître individuellement. 
« La journée s’est déroulée dans un esprit 
de convivialité et cohésion, ce qui est très 
satisfaisant pour tous les participants. 
L’esprit de groupe est essentiel pour dyna-
miser notre secteur et construire ensemble 
l’avenir de l’élevage calédonien », conclut 
Fabrice Gossoin. 

1 Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et rurale
2  Direction du développement économique et 

environnementale
3 Direction du développement durable des territoires

FABRICE GOSSOIN, 
responsable de l’équipe 
opérationnelle du GDS-A 
de la Chambre d’agriculture

«Cela me tenait à cœur 
d’organiser une journée 
pour réunir les différentes 

équipes techniques qui travaillent 
sur la protection animale, car je 
trouvais qu’il y avait moins de 
cohésion entre les services sur 
le terrain. L’objectif est que nous 
portions tous le même message 
auprès des éleveurs et que nous 
puissions les orienter vers les 
bons services. Notre prochain 
projet est la tenue d’une journée 
portes ouvertes à Nessadiou, en 
partenariat avec tous les services 
techniques, pour présenter au 
grand public toutes nos actions, 
la station d’élevage, les ateliers, 
etc. Il y a vraiment une bonne 
dynamique entre nous et il ne 
faut pas en rester là… »

Échanges directs et partage  
de connaissance et d’expérience 
étaient au programme des ateliers. ©
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« Échanger entre techniciens permet de créer 
du lien, de mieux se connaître aussi du point 

de vue personnel. Pour moi, les plus anciens, ceux 
qui sont en poste depuis longtemps, ont beaucoup 
à nous apprendre. Sur la partie théorique, pas de 
problème, car nous apprenons à peu près tous la 
même chose. Mais sur le terrain, c’est différent : 
donc c’est important de partager nos expériences. 
Cette journée était vraiment enrichissante. Une 
bonne entente entre les partenaires nous rendra 
plus efficaces sur le terrain pour un meilleur 
service rendu aux éleveurs. »

MARVYN TAPUTU, technicien  
en production animale  
à la DDEE de la province Nord 

La présentation et le rappel des missions  
et des rôles des différents services techniques 
a permis à chacun de mieux se connaître. ©
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« Grâce à cette journée, nous 
avons pu tous nous rencontrer : 

on se croise parfois sur le terrain, 
mais nous avons rarement le temps 
d’échanger. Nous regrouper est une 
bonne occasion pour améliorer 
la cohésion entre les différents 
services. Chacun a pu rappeler ses 
métiers et ses missions. Ce serait 
intéressant d’organiser ce type 
de journée de temps en temps, en 
fonction des projets en cours des 
services. »

PIERRIC ARNOUX, technicien 
inséminateur à l’Upra bovine 

« Cette journée est une bonne 
initiative de la Chambre 

d’agriculture. Nous avons eu 
l’occasion de nous retrouver, de 
travailler ensemble, d’être informé 
des projets de chaque service. 
Jusque-là, nous avions tendance à 
travailler en parallèle… Cela pourrait 
nous permettre de lancer à l’avenir 
de nouveaux partenariats afin 
d’améliorer les pratiques d’élevage 
sur le territoire. »

OLIVIER LESTAGE, technicien  
en production animale  
à la DDDT de la province Sud 



28 La Calédonie AGRICOLE N°181 - OCTOBRE / NOVEMBRE 2021

VÉGÉTAL

À NOTER !
L’Adécal-Technopole vient de publier 
plusieurs catalogues sur les variétés 
de tubercules tropicaux, comme le taro 
et l’igname. Ces ouvrages permettent 
aux producteurs d’avoir une meilleure 
visibilité des rendements de chaque 
variété et ainsi choisir au mieux les 
variétés cultivées selon leurs spécificités. 

Les catalogues sont 
téléchargeables sur 
www.technopole.nc/fr/
bibliotheque?centre=7

©
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Lutte contre 
la chenille 
légionnaire 
d’automne 
La surveillance de Spodoptera frugiperda 
se poursuit sur les parcelles de maïs. Les 
actions de gestion spécifiques menées 
par les agriculteurs permettent, pour 
l’instant, une bonne maîtrise globale 
du ravageur et de toutes les autres 
chenilles présentes, en particulier 
Helicoverpa qui peut être parfois plus 
impactante que Frugiperda. Grâce au 
choix de matières actives raisonné pour 
le respect des auxiliaires, les équipes de 
surveillance observent régulièrement 
des auxiliaires, dont les champignons 
entomopathogènes (parasites 
d’insectes) : voir photo ci-dessus.

L’horticulture pour tous

Cette plante, à la fois comestible et 
ornementale, se décline en plus d’une 
centaine de cultivars différents. On 
en trouve avec de grandes feuilles 
rondes, de petites feuilles élancées, 
des feuilles vertes, rouges, panachées, 
etc. Son port arbustif particulier lui 
permet de se distinguer dans une 
haie. Facile à cultiver, le chou kanak 
se multiplie par boutures ou par 
graines et demande peu d’entretien. 
Cependant, il faut être vigilant aux 
dégâts causés par les escargots et 
limaces sur les jeunes plants. Parmi 
ses différents usages, il est aussi 
réputé comme plante réservoir pour 
les auxiliaires de culture ou insectes 
amis (coccinelles, thrips prédateurs). 
Certains agriculteurs, accompagnés par 
la Chambre d’agriculture et l’association 
REPAIR, en plantent aux abords de leurs 
parcelles afin de limiter les infestations 
de ravageurs.

Le chou kanak

©
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L’Ocef travaille depuis plusieurs 
années avec les producteurs pour 
étoffer la gamme de pommes de 
terre produites sur le territoire. 
Parmi les dix variétés cultivées, la 
Jelly représente le “poids lourd” 
de la gamme avec 1 350 tonnes en 
2020, soit plus de la moitié de la 
production totale de pommes de 
terre. Cette année d’ailleurs, les 
surfaces plantées ont été étendues 
pour augmenter la récolte. De forme 
ovale, sa peau, comme sa chair, 

est jaune. Il faut noter que la Jelly 
convient aux agriculteurs pour son 
rendement plutôt élevé, sa tolérance 
à la sécheresse et sa résistance à un 
long stockage. Les consommateurs 
apprécient son goût et sa 
consistance et peuvent la cuisiner 
de plusieurs manières : frites, purée, 
vapeur, four… 

  d’infos
www.ocef.nc

La Jelly, 
une pomme  
de terre rustique ©
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La nouvelle campagne d’export de squash a débuté le 9 septembre dernier.  
Un agent de la plateforme de normalisation des végétaux aux frontières (PNVF) est 
mobilisé à La Foa pour l’inspection phytosanitaire de premier niveau et le contrôle 
qualité. Dans le contexte sanitaire actuel, la FCTE (France Calédonie Tropic Export)  
a pris toutes les mesures sanitaires nécessaires pour pouvoir maintenir l’activité  
en limitant au maximum les risques. Aujourd’hui, 25 producteurs cultivent  
la squash dédiée à l’export sur une surface de 280 hectares.

 La squash s’exporte

http://www.technopole.nc/fr/bibliotheque?centre=7
http://www.technopole.nc/fr/bibliotheque?centre=7
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https://www.technopole.nc/fr/content/couverts-2021-repulsifs-noctuelles-cotech-s-frugiperva

Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole du Pacifique, Caisse réassurée par GAN OUTRE-MER IARD-SA 
au capital de 7 807 392 euros. 344 877 881 RCS Paris. 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris
Document et visuels non contractuels. Édité par Gan Outre-Mer. Crédit photo : Aurélien Chauvaud

groupama-gan.nc

 ‘‘Accompagnez et protégez vos salariés ainsi 
que leurs proches avec des assurances collectives’’

DEVENEZ CLIENT

25 55 00

Simple et personnalisable, 
la complémentaire santé 
collective Groupama 
apporte une couverture 
complète à vos salariés tout 
en vous faisant bénéficier 
d’avantages fiscaux liés 
aux contrats collectifs.

La saison chaude est propice à l’implantation de Crotalaria 
juncea, plante de couvert d’interculture, facilement 
reconnaissable à son abondante floraison jaune. Cette 
légumineuse annuelle est communément utilisée en 
mélange dans les couverts grâce, entre autres, à sa 
croissance rapide et son port bien droit. Son cycle dure 
moins de 90 jours jusqu’à la floraison. Il est alors conseillé 
de la détruire pour éviter la présence de ravageurs et la 
levée des mauvaises herbes. Le crotolaire peut notamment 
être utilisé en culture de maïs, car il permet de couper 
le cycle des noctuelles. L’Agence rurale propose deux 
dispositifs d’accompagnement pour favoriser la mise en 
place de couverts à base de crotalaires dans le cadre :

 des mesures à la transition agroécologique  
chez les agriculteurs engagés en Agriculture responsable 
ou en Agriculture biologique ;

 d’une mesure particulière en interculture  
de maïs contribuant à la gestion des noctuelles.

 Renseignements
contact@agencerurale.nc
Pour en savoir plus, consulter le site  
de l’Adécal-Technopole : www.technopole.nc

 AGRICULTEURS, C’EST LA BONNE 
PÉRIODE POUR COMMANDER LES 
SEMENCES DE CROTOLAIRES AUPRÈS  
DE VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL ! ©
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Utiliser  
les crotalaires 
pour le couvert

https://www.technopole.nc/fr/content/couverts-2021-repulsifs-noctuelles-cotech-s-frugiperva
mailto:contact@agencerurale.nc
https://www.technopole.nc/sites/default/files/couverts_2021_-_repulsifs_noctuelles.pdf
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https://www.facebook.com/
agenceruralenc

https://www.facebook.com/Chambre.Agri.NC

Depuis la découverte de Brontispa 
à Ouvéa en 2018, un plan de 
gestion intégré, évolutif et par-
ticipatif a permis de déployer 
plusieurs actions pour lutter 

contre l’invasion de l’insecte : surveil-
lance, confinement, lutte biologique par 
acclimatation, actions de sensibilisation 
et d’information. 

UNE DOUBLE STRATÉGIE : 
LUTTE BIOLOGIQUE  
ET COMMUNICATION

La lutte biologique est le pilier de ce plan 
de gestion : « C’est une solution efficace 
qui permet d’équilibrer l’écosystème et de 
conserver des cocotiers productifs », rap-
pelle Sophie Tron, responsable du GDS-V. 
Les premiers lâchers de Tetratichus bron-
tispae ont eu lieu en juin 2020 à Ouvéa. 
Inoffensives pour l’homme et les cultures, 
ces micro-guêpes parasitoïdes, ennemies 
de Brontispa, sont des alliées précieuses.
Depuis cette introduction réalisée avec le 
GDS-V, l’Asbo1, Arbofruits et la province des 
Îles, les techniciens ont constaté l’installa-
tion de ces auxiliaires. « Les résultats sont 
encourageants et doivent être renforcés par 
des actions de communication à grande 
échelle, poursuit Sophie Tron. L’ensemble 
des producteurs doit comprendre l’intérêt 
et les mécanismes de la lutte biologique. 
Utiliser un produit miracle pour éradi-
quer un problème n’est plus d’actualité. 
Introduire une micro-guêpe est une étape 
parmi d’autres vers la meilleure santé de la 
cocoteraie, qu’il faut aussi renforcer par ail-
leurs : en évitant de transporter des coco-
tiers vers des zones saines, en entretenant 
la cocoteraie, en replantant, en continuant 
les lâchers… »
Pour appuyer cette lutte, la communication 
est donc indispensable : le comité tech-
nique2, en concertation avec les acteurs de 
terrain, vient de lancer plusieurs actions : 
film, posters et présentation sur les foires, 
marchés ou fête de la science. Cette der-
nière, au vu du contexte sanitaire, est 
reportée.

Un film pour lutter 
contre Brontispa 

Dans le cadre du plan de gestion Brontispa pour préserver les cocotiers,  
les opérations se poursuivent à Ouvéa. Grâce à la coordination du groupement  
de défense sanitaire végétal (GDS-V) de la Chambre d’agriculture et la mobilisation 
de la province des Îles, l’Agence rurale, des associations et des techniciens, 
le plan entre dans sa troisième phase.

LUTTE 
BIOLOGIQUE

UN FILM PÉDAGOGIQUE  
POUR FAIRE ADHÉRER

D’une durée de 9 minutes, le film présente 
les enjeux de la filière coprah à Ouvéa, 
Brontispa et les actions réalisées dans 
le cadre de la lutte biologique. L’objectif 
est triple : informer de la situation, faire 
adhérer la population et valoriser le travail 
des équipes techniques et des cultiva-
teurs de coprah. Il met aussi en avant le 
caractère innovant de l’approche dans un 
contexte de transition agroécologique. 
Comme le souligne Zack Adjouhgniope, 
président de l’Asbo, dans le film, « il faut 
réguler à la fois l’attaque et l’introduction 
des auxiliaires, pour donner un équilibre 
à notre système ». Et de continuer avec 
des messages forts : « Il faut nous sou-
tenir et nous faire confiance ». Le but est 
d’informer et de former l’ensemble des 

acteurs avec un objectif clair : « la lutte 
biologique permet à la nature de trouver le 
bon équilibre… À la fois pour l’homme, mais 
aussi pour la nature et les années futures ». 
L’entretenir permet de la préserver et de 
nous préserver.
1  Association pour la sauvegarde de la biodiversité 
d’Ouvéa

2  Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie  
(GDS-V), province des Îles, mairie d’Ouvéa, Agence 
rurale, Institut agronomique néo-calédonien, mairie 
d’Ouvéa, association pour la sauvegarde de la 
biodiversité d’Ouvéa, Arbofruits, Bio Iaai, Institut de 
recherche pour le développement (IRD), Direction des 
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (Davar)

 Un film en plusieurs versions
Ce film a été réalisé par l ‘Agence rurale et les partenaires du plan de 
gestion, avec le soutien de la province des Îles. Il est disponible sur :
https://youtu.be/_9z3J-R36cg
Une version de 4 minutes est aussi diffusée sur les réseaux sociaux : 

 Agence rurale NC, Chambre d’agriculture Nouvelle-Calédonie. 

 Renseignements
Groupement de défense  
du sanitaire - Végétal
de la Chambre d’agriculture
Tél. 24 31 60 - gds-v@canc.nc

« Il faut nous 
 soutenir  

et nous faire 
confiance. »
ZACK ADJOUHGNIOPE, 
président de l’Asbo

https://www.technopole.nc/fr/content/couverts-2021-repulsifs-noctuelles-cotech-s-frugiperva
https://www.facebook.com/agenceruralenc
https://www.facebook.com/agenceruralenc
https://www.facebook.com/Chambre.Agri.NC
https://youtu.be/_9z3J-R36cg


https://www.facebook.com/agencecaledoniennedelenergie

https://www.agence-energie.nc/

https://www.facebook.com/agencecaledoniennedelenergie
https://www.agence-energie.nc/
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Sept ans après la dernière en 
date, cette enquête dresse un 
état des lieux aussi exhaustif 
que possible de la filière horti-
cole ornementale. Une grande 

nouveauté : le champ de l’enquête a été 
étendu à la production d’autres filières, 
telles que les plants de reboisement, ma-
raîchers, fruitiers et aromates. 
Ainsi, ce sont 405 exploitants, ayant au 
moins 100 m² de surface de culture, pro-
duisant et commercialisant des fleurs ou 
des feuillages coupés, des plants desti-
nés à l’ornement, à la revégétalisation, au 
reboisement, aux productions fruitières, 
maraîchères et aromates, qui ont été visi-
tés ou enquêtés.

UNE RÉPARTITION HOMOGÈNE 
DE L’ACTIVITÉ
SUR L’ENSEMBLE
DE LA GRANDE TERRE 

405 exploitations sur tout le territoire : 

>  58 % soit 234 exploitations en province 
Nord, dont 79 % sur la côte Est ;

>  39 % soit 158 en province Sud, dont 78 %  
sur les communes de Dumbéa, Païta, 
Mont-Dore, Bourail, La Foa et Yaté ;

>  13 exploitations enquêtées 
en province des Îles.

Les surfaces sont concentrées essentiel-
lement en province Sud, soit 90 % des  
143 hectares de production.
En moyenne, une exploitation horticole a 
une surface de 3 500 m². Cependant, 50 % 
d’entre elles font moins de 300 m² et uni-
quement 8 % sont supérieures à 5 000 m². 
Ces dernières totalisent à elles seules 
81 % de la surface totale horticole ! 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES  
DES FILIÈRES  
DE L’HORTICULTURE

En 2018, l’horticulture a généré une valeur 
marchande de 1 105 millions de francs. 
Avec 88 % de cette valeur marchande 
totale, la province Sud regroupe les plus 
grosses exploitations calédoniennes. 

en Nouvelle-Calédonie 

Enquête 
sur l’horticulture 
La Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (Davar) a récemment publié  
les résultats de l’enquête concernant l’horticulture en Nouvelle-Calédonie, réalisée en 2019  
sur des données marchandes de 2018.
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https://davar.gouv.nc/actualites/23-08-2021/
publication-des-resultats-de-lenquete-de-
2019-sur-lhorticulture-en-nouvelle

Une exploitation génère en moyenne 6,2 MF 
par an de chiffre d’affaires en province 
Sud, 1,1 MF en province des Îles et 0,5 MF 
en province Nord, avec toutefois des dis-
parités à noter entre les exploitations. 

ÉVOLUTION DES FILIÈRES

La production horticole calédonienne est 
essentiellement tournée vers les plants 
d’ornement avec une valeur marchande 
représentant 52 % du chiffre d’affaires 
total, soit 569 millions de francs (148 mil-
lions F de moins qu’en 2011).
Le secteur de la revégétalisation évolue 
positivement et devient un marché por-
teur qui permet de garder une évolution 
constante de la valeur marchande des 
produits horticoles. En 2018, on compte 
31 exploitations pour un chiffre d’affaires 
de 121 millions de francs. Le nombre d’ex-
ploitations est en hausse de 55 % et on 
note un accroissement de la valeur mar-
chande de 34 %.

UNE PRODUCTION  
PRÉPONDÉRANTE DE FLEURS 
ET FEUILLAGES COUPÉS

En termes de valeur marchande, la pro-
duction de plants ornementaux (569 MF) 
est en première place. Cependant en 
termes de nombre de produits vendus, 
la première place est largement occupée 
par les fleurs et feuillages coupés qui 
représentent plus de 2,2 millions de tiges 
vendues en 2018. 
Si son chiffre d’affaires baisse de 12 %, la 
production de fleurs coupées a progressé 
de près d’un tiers entre 2011 et 2018. Cette 
production concerne principalement celle 
des roses, le gerbera, les anthuriums, 
les orchidées et l’heliconia. Elle est par-
ticulièrement concentrée dans le sud, 
puisque six producteurs produisent près 
de 90 % des tiges mises sur le marché. Le 
segment des feuillages coupés est celui 
qui a le plus progressé avec 1 179 000 tiges 
vendues en 2018, soit une augmentation 
de 343 %.

LES PRINCIPAUX LIEUX 
D’ÉCOULEMENT

Toujours en termes de valeur marchande, 
la vente aux fleuristes et jardineries est 
le principal circuit d’écoulement (21 %). 
On retrouve en deuxième et troisième 
position les marchés et foires et la vente 
directe qui représentent respectivement  
16 et 14 % de la valeur marchande totale. 
Les grandes surfaces arrivent en qua-
trième position.

La plupart des exploitations ont pour 
premiers circuits d’écoulement les mar-
chés et foires et la vente directe (bords 
de route, vente à domicile) avec respec-
tivement 68 % et 52 % des exploitations 
concernées par ces segments. Cette ten-
dance est identique quelque soit la pro-
vince. 

INTÉRÊT POUR LA FILIÈRE

L’horticulture s’est développée progressi-
vement depuis 1989, avec une augmenta-
tion régulière du nombre d’exploitations 
et du chiffre d’affaires généré par l’acti-
vité.
Par ailleurs, le périmètre de l’enquête 
s’est étoffé en incluant les plants de re-
boisement, maraîchers, fruitiers et aro-
mates, ce qui rejoint les travaux de la 
Chambre d’agriculture sur la définition de 
tous les métiers de la filière (voir article 
dans La Calédonie agricole 180). Ce qui 
permet ainsi d’identifier la totalité des 
exploitations horticoles pour mieux les 
accompagner.

Du fait de son exhaustivité, cette étude 
dresse une image aussi précise que 
possible de la réalité du terrain et des 
chiffres sur la production et en fait le seul 
document officiel disponible traçant la 
valeur des productions horticoles. Ainsi, 
ces chiffres donnent une référence de 
base pour retravailler le barème de point 
de la carte agricole. Ils permettent éga-
lement de communiquer des orientations 
aux acteurs de la filière pour les années à 
venir comme identifier et développer de 
nouveaux marchés porteurs tels que celui 
des plants maraîchers.

SUR L’ÂGE DES 
EXPLOITATIONS

70 % 
DES EXPLOITATIONS  
ONT PLUS DE 10 ANS.  
DEPUIS 2012, 
93 NOUVELLES 
EXPLOITATIONS  
ONT ÉTÉ CRÉÉES. 
LEUR NOMBRE 
PROGRESSE ET ELLES 
SE PÉRENNISENT.  
LA DIVERSIFICATION 
DE MARCHÉ DEVIENT 
NÉCESSAIRE.

À NOTER
La Chambre d’agriculture 
organisera prochainement 
une réunion de producteurs 
horticoles à Nessadiou avec 
un atelier sur la gouvernance 
et la structuration  
de la filière. 

Pour tous renseignements, 
sutard@canc.nc  d’infos  

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur www.davar.gouv.nc

Plants de reboisement :
75 MF, soit 7 %

Plants maraîchers 
aromates et autres : 
40 MF, soit 4 %

Plants d’ornement :  
569 MF, soit 51 %

Fleurs  
et feuillages coupés : 
238 MF, soit 21 %

Plants de revégétalisation : 
121 MF, soit 11 %

Plants fruitiers :
62 MF, soit 6 %
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MARCHÉ

https://www.technopole.nc/fr/content/couverts-2021-repulsifs-noctuelles-cotech-s-frugiperva
https://davar.gouv.nc/actualites/23-08-2021/publication-des-resultats-de-lenquete-de-2019-sur-lhorticulture-en-nouvelle
https://davar.gouv.nc/actualites/23-08-2021/publication-des-resultats-de-lenquete-de-2019-sur-lhorticulture-en-nouvelle
https://davar.gouv.nc/actualites/23-08-2021/publication-des-resultats-de-lenquete-de-2019-sur-lhorticulture-en-nouvelle


VÉGÉTAL

GESTION DES BIOAGRESSEURS

PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

LES PUCERONS 
EN MARAÎCHAGE
LE BIOAGRESSEUR
Description
>  Le corps est mou, souvent en forme de poire  

avec de longues antennes.
>  Ils peuvent être de couleur verte, rose, rouge,  

noir, brun, bleu ou jaune.
> Ils vivent en colonie.
>  Les adultes n’ont pas d’ailes, sauf lors des périodes  

de colonisation de nouvelles plantes hôtes.
Symptômes, dégâts 
>  Les jeunes feuilles se déforment et voient  

leur croissance ralentir.
>  Fumagine due au miellat des pucerons, rendant parfois 

impropre la commercialisation des fruits.
> Vecteur de virus, tel que le ZYMV…

FICHE TECHNIQUE

Saisonnalité
J M SF J OM J NA A D

ORGANES  
AFFECTÉS     
FACTEURS 
DE RISQUE 

CYCLE : dans des conditions  
optimales, il peut durer une semaine.

*CMR : cancérigène, mutagène ou reprotoxique. ** Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence des abeilles. Attention : à bien lire l’étiquette concernant les dosages et les autorisations qui peuvent être différents si la culture est en plein champ ou sous abri.  
En cas d’utilisation d’un PPUA, l’utilisateur a l’obligation de respecter les règles et les normes d’utilisation du produit. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité. www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/sante_animaux_vegetaux/pesticides
Pour rappel, à compter de février 2022, pour utiliser les PPUA, il sera indispensable de détenir le Certiphyto NC. Les informations sont des indications à la date de publication du document. Elles ne sauraient être exhaustives et n’ont pas de valeur officielle.  
Les dites informations données sous ces réserves ne sauraient engager la responsabilité des auteurs de cette fiche.

TRAITEMENTS USAGES AUTORISÉS

Catégorie Nom de la 
substance active

Nom du produit 
phytosanitaire à usage 

pharmaceutique*
UAB Mention 

abeille**

Délai 
avant 

récolte  
(jours)

Délai avant 
ré-entrée 
au champ 

(en heures)

Nombre 
d’applications 

par an 
et par culture

Tomate
Fines 

herbes 
(PPAM)

Concombre 
Courgette

Melon 
Pastèque 
Potiron

Choux Laitue Pomme
de terre

Culture 
ornementale

Biocontrôle

Huile végétale ECO OIL  1-3  6-8 3 X X X

Maltodextrine ERADICOAT 1 24 20 X X X X X X X X

Acide gras et sel de potassium FLIPPER 1 24 1-5 X X X

Azadirachtine NEEM AZAL* 3 48 3 X X X
Beauveria bassiana 
souche ATCC 74040 NATURALIS 3  6-8 5 X

Pyréthrine SPRUZIT EC PRO 3  6-8 2 X

Autres
PPUA

Deltamétrine DECIS PROTECH  1-3  6-8 1-3 X X
Cyantraniliprole EXIREL  1-7 12 4 X X X X X X X
Pirimicarbe KARATE K*  3-21 24 2 X X X X
Lambda-cyhalothrine KARATE ZEON*  3-14 48 2 X X X X X
Tau fluvalinate MAVRIK FLO  3-14  6-8 2 X X X
Spirotétramate MOVENTO*  3-14 48 2 X X X
Flonicamide TEPPEKI  1-14  6-8 2-3 X X X X X

TÉMOIGNAGE D'UN AGRICULTEUR
« Je n’avais jamais été trop embêté par les pucerons, 
mais cette année j’ai dû intervenir sur mes jeunes plants 
(stade 3-4 feuilles) de pastèques et courgettes. Grâce à 
une surveillance attentive et si je comptais le matin 8 à 
10 pucerons par pied, j’utilisais l’huile de neem le soir 
même. De plus, dans le cadre de PROTEGE, je vais réaliser 
des tests avec des produits à l’extrait de papaye. Comme 
je pratique la lutte responsable, si le problème persiste, 
j’utiliserai d’autres matières actives… »

Paul Alexandre Bossy, agriculteur

u RAVAGEURu INSECTES u PIQUEUR-SUCEUR

PRINCIPAUX 
AUXILIAIRES     

PROTECTION ET MOYENS DE LUTTE 
Gestion prophylactique, mesures agronomiques
>  Surveillance attentive, qualité sanitaire des plants, choix 

des variétés, rotation et association des cultures, gestion 
des déchets culturaux, vide sanitaire, lutte physique : serres 
étanches, panneaux jaunes… 

Lutte biologique 
>  Favoriser la faune auxiliaire présente (mettre en place  

des haies, bandes fleuries…)
>  Réaliser des lâchers d’auxiliaires produits par la Biofabrique

Aphis gossypii, Myzus persicae, 
Aphis craccivora,

Brevicoryne brassicae
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Exuvies de puceron sur poivron

œuf                  larve                  adulte
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https://www.facebook.com/CIPACIndustriesNC

41.47.00
www.cipacindustries.nc

Garantie Assistance Maintenance Formation

www.cipacindustries.ncCIPAC Industries NCConstruisons notre pays, économisons l’énergie.

 

Pour plus d’informations, contactez Nicolas votre commercial Manutention 
au 73.17.  66 ou par mail à nmassenet@cipac-industrie.nc 

MRT 2260
Élévateur télescopique rotatif

CABINE 
PRÉSSURISÉE

NOUVELLE
GÉNÉRATION

Si vous êtes concernés, inscrivez-vous dès maintenant
à l’une des sessions CERTIPHYTO-NC programmées en 2021.
Informations au 24 63 74 ou par mail à formation@canc.nc

Taux de prise en charge du coût de votre formation CERTIPHYTO
par la Chambre d’agriculture1

À votre avis, quelle est la meilleure année
pour suivre une formation CERTIPHYTO ?

1 La prise en charge partielle du coût de formation par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie est strictement réservée à ses ressortissants 
et concerne exclusivement les formations CERTIPHYTO-NC1 et CERTIPHYTO-NC3.
Sous réserve de disponibilité lors des sessions programmées durant les années d’éligibilité de cette mesure.

2021
33 %

2022
0 %

https://www.facebook.com/CIPACIndustriesNC
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https://www.siqo.nc

https://webapp.canc.nc/

Fin août, Calédonie Bureau d’études a restitué l’étude sur la filière 
de gestion des déchets phytosanitaires et d’engrais à la Chambre de 
commerce et d’industrie, la Chambre d’agriculture et aux distributeurs 
de produits phyto. Ces derniers ont choisi de créer un éco-organisme 
de gestion des déchets agricoles, structuré en association, et de faire 
appel à des prestataires pour créer la filière, réaliser les collectes de 
déchets opérationnelles et accompagner les agriculteurs. 

RENSEIGNEMENTS
Service développement durable  
de la Chambre d’agriculture
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc 

Le Conseil de l’eau de La Foa, Farino et Sarraméa 
a organisé un ciné-débat le 24 août au cinéma de 
La Foa. Au programme : projection de l’émission 
d’Empreinte L’eau, c’est la vie suivie d’échanges 
avec les agriculteurs et les partenaires présents. La 
plupart ont abordé la préservation des ressources 
en eau face au changement climatique. Parmi les 
priorités évoquées : stocker l’eau pour anticiper 
les saisons sèches, sortir les agriculteurs des zones 
inondables, sécuriser leurs revenus, favoriser des 
pratiques agricoles qui maintiennent l’humidité 
des sols et la disponibilité de l’eau (agroforesterie, 
apport de matières organiques…), lutter contre les 
espèces envahissantes (cerfs…)  
et contre l’érosion avec l’entretien des berges.

Ciné-débat  
L’eau, c’est la vie

Depuis juin, le pôle d’animation des organises de défense et de gestion des signes 
de qualité a visité 104 structures sur l’ensemble du territoire : grandes et moyennes 
surfaces, épiceries, boucheries, grossistes... Dans le cadre de ses missions, il assure  
la défense des signes de qualité en veillant à la bonne utilisation des labels  
et de leurs mentions protégées.
 
Pour plus de renseignements sur les agriculteurs certifiés  
ou sur les règles d’affichage des produits labellisés,  
rendez-vous sur siqo.nc
Pour toute question, envoyez un message à siqo@canc.nc
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La filière  
déchets agricoles  
a de l’avenir !

Mémento 2020  
des signes de qualité

 Renseignements
Pour consulter le Mémento 2020,  
rendez-vous sur webapp.canc.nc 
Pôle d’animation des signes de qualité 
Tél. 24 66 17 - siqo@canc.nc

CE QU’IL FAUT RETENIR  
POUR L’ANNÉE 2020 : 

 Cinq cahiers des charges actifs  
Bio Pasifika, Agriculture 
responsable, Pêche responsable 
hauturière, Pêche responsable 
côtière et Poulet fermier -  
Certifié authentique

 Première labellisation  
pour les pêcheurs côtiers

 210 producteurs  
sous signes de qualité

 Environ 6 700 tonnes  
de produits labellisés

2e Cotech  
sur les formations PEP
L’Ifap (Institut de formation à l’administration 
publique) et la Davar (Direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires et rurale) ont réuni les 
partenaires de la politique de l’eau partagée (PEP) le 
18 août dernier dans le cadre du comité technique. 
Le but était de piloter le projet de formations sur la 
thématique de l’eau. Les partenaires envisagent la mise 
en place d’un cycle de formations à destination des 
agriculteurs et techniciens pour préparer et s’adapter 
aux risques de sécheresse. 

  d’infos
Service développement durable  
de la Chambre d’agriculture
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc

Le nombre  
à retenir :  
104 visites !
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https://www.technopole.nc/fr/content/couverts-2021-repulsifs-noctuelles-cotech-s-frugiperva
https://www.siqo.nc
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mailto:cfontfreyde@canc.nc
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http://www.sorocal.nc/

TARIF SPÉCIAL AGRICULTEURS
ET ÉLEVEURS
 * Tarif calculé sur la base d'un réservoir 40m3 HTGC et défiscalisation 25%

*
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Devis rapide et gratuit

*

https://nouvelle-caledonie.ademe.fr/

La prochaine Semaine européenne de la réduction des déchets (Serd) 
est programmée du 20 au 28 novembre (sous réserve). Coordonnée  
par l’Ademe, la manifestation met en avant les bonnes pratiques  
de production et de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets. La réduction des déchets est une démarche 
essentielle pour économiser les matières premières épuisables,  
limiter les impacts sur l’environnement et diminuer le coût des 
déchets pour chacun. Comme chaque année, les équipes de 
la Chambre d’agriculture se mobiliseront pour sensibiliser les 
Calédoniens à réduire leurs déchets.

  d’infos
nouvelle-caledonie.ademe.fr©
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Réduire les déchets

Adopté en 2016, le schéma pour la transition énergétique (Stenc) doit être révisé 
au courant de l’année. Il définit la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre 
l’autonomie énergétique du territoire à partir d’une énergie fiable, décarbonée, 
résiliente et abordable. Le 10 juin, les acteurs économiques et institutionnels se 
sont réunis à la Communauté du Pacifique pour une table ronde sur la transition 
énergétique et économique. Afin de compléter cette phase de concertation, 
une consultation publique a été réalisé du 16 août au 29 septembre. Un rapport 
synthétique sera rédigé par la Dimenc (Direction de l’Industrie, des mines et de 
l’énergie de la Nouvelle-Calédonie) et présenté au gouvernement. 

Depuis plusieurs années, la Chambre d’agriculture 
participe aux opérations contre le gaspillage 
alimentaire au marché de Ducos.

VERS LA 
TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

http://www.sorocal.nc/
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https://www.facebook.com/apiculturenouvellecaledonie

Le jury composé de vingt-deux 
professionnels issus du milieu 
de l’apiculture et des métiers de 
bouche était présidé par Nicole 
Leroy,  apicultr ice à Koumac. 

Honorée de cette première participa-
tion, la présidente a tenu à souligner « le 
travail de suivi et d’accompagnement du 
CPA. Cela nous permet de nous former, 
de comprendre les variétés et caractéris-
tiques de nos miels pour conseiller ensuite 
notre clientèle ». Les 25 miels retenus ont 
été départagés au terme d’un protocole 
de dégustation rigoureux qui analyse le 
visuel, l’olfactif et le tactile.
«  La constance des jurés et le niveau 
d’expertise acquis ont permis de récom-
penser des miels d’excellence. Les quatre 
médailles d’or ont été attribuées à des 
miels très différents, aux caractéristiques 
organoleptiques parfaites. Un magnifique 
palmarès ! » se félicite Romain Gueyte, 
responsable du centre d’apiculture. Des 
miels primés que les consommateurs 
retrouveront facilement dans les com-
merces grâce à la mention « Apiculteur 
primé 2021 » ajoutée sur les étiquettes. 

 Contacts
Centre d’apiculture  
Adécal-Technopole
Romain Gueyte : Tél : 44 15 79
romain.gueyte@adecal.nc
www.technopole.nc 

 apiculturenouvellecaledonie

Concours des miels : 
une édition d’excellence !
La troisième édition  
du concours des miels  
de Nouvelle-Calédonie,  
organisé par le centre d’apiculture  
de l’Adécal-Technopole (CPA), a eu 
lieu début août dans le restaurant 
d’application du Giep-NC, 
partenaire de l’événement.  
Ce rendez-vous fédérateur  
de la filière est ouvert aux 
apiculteurs en possession  
de la carte agricole et détenant  
au moins 25 ruches, un critère  
ajouté cette année.
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CATÉGORIE  
NIAOULI
Médaille d’or : Kevin  
de Sonneville (Ouégoa)
Médaille d’argent :  
William Maurice (Koumac)
Médaille de bronze : 
Christophe Vico (Ouégoa)

CATÉGORIE 
POLYFLORAL CLAIR
Médaille d’or :  
Patrick Lecren  
(Mont-Dore)
Médaille de bronze :  
Jean-Louis Zeoula (Lifou)

CATÉGORIE  
POLYFLORAL FONCÉ
Médailles d’or :  
Jules Usike (Lifou),  
Jean-Pierre Drain (Bourail)
Médailles d’argent :  
Norman Johnston (Poya),  
Jacques Angexetine (Lifou)
Médaille de bronze :  
Serge Hannequin (Koumac)

Les résultats

Les conditions météorologiques, très peu favorables cette année 
entre sécheresse et fortes pluies, ont malmené les cheptels et 
perturbé les récoltes. Ce qui explique le nombre inférieur de 
miels présentés lors de cette édition. « Ces aléas climatiques 
nous imposent de suivre au plus près les colonies pour les 
accompagner au mieux. De nombreux ruchers ont été perdus à 
cause des inondations. La gestion des pertes de cheptel participe 
à la complexité du métier d’apiculteur. La saison qui redémarre 
s’annonce plutôt bonne et devrait permettre à la profession de 
retrouver le moral », commente Romain Gueyte.

http://www.technopole.nc/
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https://www.facebook.com/iac.nc

PARTENAIRE  
DE LA RECHERCHE  
AUPRÈS DE L’IAC

L’IAC a notamment pour missions de pro-
duire des connaissances scientifiques, 
opérationnelles et innovantes, de contri-
buer au développement de compétences 
et à la diffusion des connaissances. Dans 
le cadre de la préparation de sa program-
mation scientifique, pour la période 2023-
2027, l’organisme de recherche a sollicité 
les provinces, la Nouvelle-Calédonie et la 
Chambre d’agriculture pour recouvrer les 
informations de terrain. La Chambre d’agri-
culture a donc, à son tour, interrogé ses 
ressortissants, via les organisations pro-
fessionnelles agricoles et ses techniciens. 
« La prise en compte des besoins du monde 
rural et l’implication de tous les acteurs 
sont primordiales pour assurer une bonne 
réussite de nos travaux de recherche », 
commente Laurent L’Huillier, directeur 

général de l’IAC. Les besoins exprimés 
seront déclinés en actions de recherche 
concrètes avec un planning et un format 
de livrable. La remontée des éléments a 
pris fin mi-septembre. Le comité d’orien-
tations stratégiques est prévu en octobre. 
Les actions retenues seront présentées 
dans un prochain numéro de La Calédonie 
agricole.

MEMBRE DES COMITÉS  
TECHNIQUES  
DE L’ADÉCAL-TECHNOPOLE

Le pôle terrestre de l’Adécal-Technopole 
réalise des essais, expérimentations et 
formations, dans le but d’améliorer la 
qualité des productions, d’optimiser les 
systèmes de production et de contribuer à 
la diversification des filières. La Chambre 
d’agriculture participe aux comités 
techniques des différents centres du 
pôle et est ainsi en mesure d’exposer 

les problématiques rencontrées par les 
professionnels de la filière. L’Adécal-
Technopole doit bientôt devenir un GIP 
(groupement d’intérêt public) et devra 
définir sa stratégie interne et externe pour 
les cinq prochaines années, ainsi que son 
positionnement par rapport aux autres 
acteurs du secteur. Un prestataire a été 
retenu pour l’accompagner dans cette 
démarche. « Les professionnels souhaitent 
poursuivre leurs contributions et espèrent 
que le statut de GIP permettra de renforcer 
cette collaboration », explique Pauline 
Baudhuin, chargée de suivi opérationnel 
à la Chambre d’agriculture.
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Les agriculteurs de la commission pôle 
végétal participent au plan d’action, 
auprès de l’IAC et de l’Adécal-Technopole.

Recherche, expérimentation, transfert : 
des partenariats 
stratégiques 
L’évolution vers une agriculture résiliente, productive, de qualité et durable passe  
par la professionnalisation de la filière et la montée en compétence de tous les acteurs.  
Un objectif stratégique porté par AgrinnovNC !  
Pour répondre aux attentes de la profession et prendre en compte ses attentes dans les différents 
programmes, la Chambre d’agriculture renforce ses collaborations avec deux partenaires aux missions 
complémentaires, l’Institut agronomique néo-calédonien (IAC) et l’Adécal-Technopole.

 Pour en savoir 
www.iac.nc -  iac.nc
www.technopole.nc

https://www.facebook.com/iac.nc
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Le pulvérisateur
à débit proportionnel 
au moteur 
Le pulvérisateur est un des appareils les plus utilisés  
par les agriculteurs, en particulier pour l’application  
des produits phytopharmaceutiques. 
Retrouvez les conseils du technicien de la plateforme  
de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture, 
Lorenzo Zinni, pour une utilisation optimale  
du pulvérisateur à débit proportionnel au moteur  
et son entretien.

3 LES FILTRES 
>  Contrôler et nettoyer les filtres  

du circuit d’alimentation avant  
chaque utilisation.

>  Contrôler les joints d’étanchéité. 
Attention : suivant le modèle, il est possible de 
trouver des filtres à l’aspiration, au refoulement, 
par tronçon et au niveau des buses.
La finesse de filtration est repérée en fonction 
de la couleur du filtre.  
Exemple : le filtre jaune est plus fin  
que le rouge. 

4 LA CLOCHE À AIR 
>  Contrôler et ajuster la pression de la cloche  

à air à l’aide d’un gonfleur de pneumatique. 
Attention : cette pression doit être égale  
à 30 % de la pression de travail.
Exemple : pression de travail = 2 bars,  
donc pression cloche à air = 0,6 bar

2 LA RAMPE 
>  Contrôler la structure de rampe : déformation, 

protection des buses d’extrémité, jeux aux 
articulations, stabilité et point de corrosion.

>  Contrôler les verrouillages en position 
transport.

>  Vérifier une ouverture et fermeture sans accroc.
>  Pour les modèles à rampe hydraulique, 

contrôler l’état des vérins et des flexibles 
hydrauliques.

5 LA POMPE 

>  Vérifier le niveau d’huile par jauge, débordement  
ou grâce à un récipient translucide gradué suivant  
le modèle. Faire un appoint si nécessaire avec l’huile 
préconisée par le fabricant. 

>  Vérifier l’état de fixation de la pompe sur le châssis.
>  Contrôler les tuyaux d’alimentation  

ainsi que les colliers de serrage. 
>  Vérifier l’absence de fuite d’huile et de bouillie. 
>  Vérifier la bonne conformité des protections  

de cardan.
>  Graisser le cardan. 

1 LA CUVE 
>  Vérifier l’état général de la cuve sans accroc,  

ni fissure.
>  Contrôler l’état du bouchon de remplissage  

et son joint d’étanchéité. 
>  Vérifier l’état du filtre panier en entrée de cuve. 
>  Contrôler l’état et le fonctionnement de l’indicateur 

du niveau de bouillie. 
>  Vérifier l’absence de dépôt à l’intérieur de la cuve 

dû à un mauvais rinçage en fin de traitement. Ce 
dépôt peut colmater les filtres ainsi que les buses. 

Variante : selon le modèle, le pulvérisateur peut être 
équipé d’un incorporateur de produit, d’une cuve de 
rinçage et d’une cuve lave-mains. 

1
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Plateforme de machinisme agricole
Antenne de la Chambre d’agriculture à Pouembout - Tél. : 47 30 46 - lzinni@canc.nc Renseignements

L’objectif de la pulvérisation  
est d’appliquer un volume de liquide 
précis par unité de surface. 

Ú  Mesure et calcul de la vitesse 
d’avancement :
>  Ajuster la pression  

des pneumatiques. 
>  Remplir la cuve à moitié  

de sa capacité.
>  Mettre en marche l’appareil  

en veillant à obtenir le régime  
de rotation de la PDF prescrit  
par le constructeur (540 tr/min).

>  Effectuer la mesure au champ et 
non sur un chemin pour obtenir 
un résultat proche du réel. Il est 
conseillé d’établir une vitesse proche 
de 7 km/h (à adapter au profil du sol 
et à la cible). 
Vitesse (km/h) = 3,6 x distance du 
déplacement entre deux repères / 
temps de déplacement entre deux 
repères

Ú Calcul du débit de la pulvérisation :
D/N = Q x L x V / 600
D = débit litres/minute 
N = nombre de buses 
Q = volume hectare en litre  
L = largeur de travail
V = vitesse en km/h  

À noter : le volume/hectare (Q) et la 
vitesse d’avancement (V) étant fixés,  
le débit du pulvérisateur (D) est 
calculé en prenant en compte  
la largeur de travail (L).

LES RÉGLAGES

8 LES FLEXIBLES 
>  Contrôler scrupuleusement 

l’usure des tuyaux, les raccords 
d’alimentation et des flexibles 
hydrauliques.

>  Vérifier les pliures sur les tuyaux 
et les coudes. 

6 LE MANOMÈTRE 
>  Le manomètre doit disposer d’un corps en acier inoxydable, 

d’une graduation et d’une plage de lecture adaptée  
à la pression de travail conseillée et un cadran immergé 
dans la glycérine. 

Remarque : la plage de lecture varie en fonction du type  
de buse. Buses à fentes de 0 à 10 bars, buses à turbulences  
de 0 à 20 bars (arboriculture).
Attention : la réussite du traitement dépend grandement  
de la qualité et du fonctionnement du manomètre.

Remarque : pour le choix des buses, il 
faudra tenir compte de la culture à traiter, 
du produit à appliquer, de la quantité de 
bouillie à apporter, de la hauteur de travail 
(50 à 60 cm au-dessus de la cible) et du 
climat. Pour le débit, se référer au tableau 
fourni par le constructeur. Contrôler et 
ajuster si besoin le débit en faisant varier la 
pression.
Attention : la pression plus ou moins forte 
modifiera la taille des gouttelettes. Éviter 
les très fines gouttelettes en présence de 
vent (< 10 nœuds) et les grosses gouttes qui 
pourraient provoquer un ruissellement et 
donc une perte de produit (peu efficace et 
pollution). 

9 LES BUSES 
>  Vérifier que toutes les buses sont 

du même type, de la même couleur 
(calibre) et du même fabricant. Dans 
le cas contraire, le traitement sera 
de très mauvaise qualité. 

>  Vérifier l’état et la propreté des 
buses, les nettoyer si nécessaire 
avec une brosse douce nylon et de 
l’air comprimé. Ne pas utiliser une 
pointe métallique pour déboucher 
la buse, car cela modifierait ses 
caractéristiques. Ne jamais souffler 
à la bouche dans la buse.

>  Contrôler le bon fonctionnement des 
systèmes anti-goutte. Plus aucun 
liquide ne doit sortir des buses cinq 
secondes après l’arrêt de la pompe ou la 
fermeture des vannes.

>  Contrôler les écarts de débit entre 
chaque buse. Pour cela, mettre en route 
le matériel à poste fixe à un régime de 
PDF(prise de force) préconisé, recueillir 
l’eau à la sortie de chaque buse dans 
un récipient gradué. L’écart entre la 
moyenne du débit des buses et le débit 
d’une buse ne doit pas dépasser 10 %.

7 LE DISTRIBUTEUR 
>  Vérifier l’absence de fuite.
>  Contrôler le fonctionnement des commandes de 

fermeture générale et partielles de la pulvérisation. 
>  Contrôler le fonctionnement de la vanne de régulation 

en faisant varier la pression de pulvérisation. 
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https://www.facebook.com/valorga.nc.3

Créée en septembre 2018, l’association Valorga a pour ambition  
de valoriser les matières organiques locales. Elle est soutenue  
par la Chambre d’agriculture afin de répondre aux besoins  
des agriculteurs pour l’amélioration de la fertilité des sols.  
Présentation…

La matière organique,  
un enjeu économique et sociétal

La matière organique provient 
des déchets d’épuration des eaux 
usées, d’élevage, alimentaires, 
verts ou de poisson. Elle peut être 
valorisée sous forme de compost, 
boues séchées, paillage, engrais ou 
amendement. Son apport permet 
d’améliorer la structure des sols  
et leur fertilité, de préserver  
la vie biologique et d’alimenter  
les cultures en éléments nutritifs.La matière organique peut être valorisée  

en compost, très utile pour le secteur agricole. ©
 C
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Comme tout cluster, Valorga est 
un réseau d’entreprises locales 
œuvrant dans le même domaine 
d’activité. À ce jour, l’association 
réunit 27 membres : producteurs 

et transformateurs de matière organique 
(MO), utilisateurs de MO et gestionnaires 
de déchets (collectivités). Outre la valo-
risation de la MO, Valorga permet la mise 
en relation des acteurs de la filière afin de 
lancer de nouveaux projets et de mutuali-
ser les connaissances et techniques. Pour 
rappel, recycler les matières organiques 
en compost ou amendement pour les 
sols, par exemple, permet de favoriser le 
développement de l’économie circulaire, 
un enjeu essentiel pour le territoire afin 
de limiter la consommation et le gaspil-
lage des matières premières en valorisant, 
notamment, la production locale. Valorga 
a également pour but de fédérer les uti-
lisateurs de déchets organiques sur des 
thèmes importants tels que la méthanisa-
tion, le gaspillage ou l’innovation. 

LES PROJETS EN COURS 

Dans le cadre des actions de PROTEGE 
sur la fertilité des sols, Valorga a été 
sélectionnée pour animer la thématique 
« analyses, compostage et fertilisation 
organique ». Il s’agit notamment d’accom-
pagner des exploitations agricoles pour 
la réalisation de compostage à partir de 

lisier de porc local, de plans d’épandage 
de lisier et d’essais de fertilisation ou 
d’amendement organique des sols culti-
vés. Ces tests, expérimentés directement 
sur le terrain, permettront à l’agriculteur 
d’être autonome. À terme, Valorga propo-
sera un outil de mutualisation des ana-
lyses de sol et des produits organiques 
et mettra à disposition des producteurs, 
entre autres, des fiches techniques.
Valorga est également chargée d’une 
étude d’un projet de méthanisation chez 
un éleveur porcin (prestataire CBE/Antéa). 
Le financement est assuré par l’Ademe, 
la province Sud, l’Agence rurale, le SIVM 
Sud (syndicat intercommunal à vocation 
multiple) et l’éleveuse de porcs, Mariana 
Mati. L’objectif est d’analyser s’il est envi-
sageable de valoriser le lisier en le trans-
formant en source de chaleur ou électri-
cité, utilisée soit directement sur l’exploi-
tation, soit en la revendant sur le réseau 
avec Enercal.

Depuis début août, Chloé Saglibene, 
ingénieure agronome, est 
animatrice du cluster. Parmi ses 
missions, la jeune Calédonienne 
est chargée de la gestion de 
l’association et de coordonner les 
actions PROTEGE pour Valorga.

Agriculteurs  
et éleveurs, pour adhérer  
et en savoir plus :

Valorga
Complexe Belle-Vie  
Nouméa
Tél. : 97 18 30  
valorga.nc@gmail.com 

 valorganouvellecaledonie
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LE BUREAU DE VALORGA NC
Présidence : pépinière Mango
Vice-présidence :  
Calédonienne des eaux
Trésorier : Entocal
Secrétaire : Chambre d’agriculture

https://www.facebook.com/valorga.nc.3
mailto:valorga.nc@gmail.com
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https://www.facebook.com/formationagricolenc

Chambre d’agriculture  
de Nouvelle-Calédonie  :  
tél. : 24 63 74 - formation@canc.nc

CFPPA Nord :
tél. : 47 70 50 / 76 89 77 
cfppanord@lagoon.nc

Vos prochaines formations - octobre à décembre 2021

THÈME DATE LIEU DURÉE PUBLIC PAY-
ANTE

ORGANISME  
DE FORMATION

THÉMATIQUES AGRICOLES*
Parcours de formation “Cultures pérennes” Octobre / Novembre province Sud 8 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Parcours de formation “Agriculture hors sol” Octobre / Novembre province Sud 6 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Parcours de formation sur la mise en place 
d’un mini-potager : comment jardiner  
sur mon balcon ou dans un petit jardin ?*

7, 14 et 21 octobre Port-Laguerre 
(1 jour par module) 5,5 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Parcours de formation  
“Maraîchage plein champ”

Du 12 octobre  
au 30 novembre province Sud 8 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Les techniques de multiplication  
des végétaux*

Session 1 : 14, 20, 28 oct  
et 3 nov / Session 2 :  

10, 17, 24 nov et 1er déc

Port-Laguerre 
(1 jour par module) 4 jours Tout public Oui CFPPA Sud

À la découverte des différents types  
de butte permanente 2 et 17 novembre Port-Laguerre 2 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Art végétal : mise en valeur des plantes 
d’ornement à but commercial*

Session 1 : 2 et 3 novembre 
Session 2 :  

16 et 24 novembre

Port-Laguerre 
(1 jour par module) 2 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Les bases de la soudure à l’arc** Octobre / Décembre province Nord 3 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Mieux correspondre pour mieux 
communiquer avec les outils numériques

Session 1 : 
15 et 16 novembre

Session 2 : 9 et 10 décembre
province Nord 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Apiculture (initiation) 26 et 27 novembre,
3 et 4 décembre province Nord 4 jours Tout public Oui CFPPA Nord

CERTIPHYTO-NC 3 8, 9 et 10 décembre province Nord 3 jours Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

Gérer ma petite entreprise en autonomie 20 et 21 décembre (partie 1) province Nord 2 x 2 jours Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

CERTIPHYTO-NC (obligation règlementaire)
13 octobre Nouméa

1 jour

Acheteurs et utilisateurs de 
PPUA (produits phytosanitaires 
à usage agricole) classés non 

toxiques et non CMR  
(cancérogènes, mutagènes  

et reprotoxiques)

Oui CANC

20 octobre Pouembout

4 novembre Bourail

8 décembre La Foa

14 décembre Nouméa

19, 21 et 27 octobre Pouembout

3 jours

Acheteurs et utilisateurs  
de PPUA sans restriction  

et agriculteurs importateurs  
de PPUA pour leur activité, 

sans revente.

Oui CANC26 octobre, 3 et 9 novembre Bourail

7, 9 et 15 décembre Nouméa

16, 17, 23 et 24 novembre Nouméa 4 jours
Importateurs et distributeurs  

de PPUA, conseillers agricoles 
et prestataires de service

Oui CANC

  Pour les formations Certiphyto-NC, d’autres dates peuvent être proposées :  
appelez l’organisme de formation et faites remonter votre besoin !

Ces formations seront ouvertes 
sous réserve d’un nombre 

minimum d’inscriptions. Sous 
réserve de modification des 

dates et lieux - septembre 2021
* Formations «à la carte»: 

inscrivez-vous aux modules qui 
vous intéressent ou à l’ensemble 

du parcours, selon votre choix !
** Pour connaître les prochaines 

dates, contactez le CFPPA Nord.

Fiaf
Pour les formations payantes de vos salariés,  
contactez le Fiaf, Fonds interprofessionnel d’assurance formation. 
Tél. : 47 68 88 • contact@fiaf.nc • www.fiaf.nc

 Vos contacts Et rendez-vous sur : @formationagricolenc  

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19, les formations sont susceptibles 
d’être reportées : n’hésitez pas à vous renseigner auprès des structures de formation.

 Pour vous inscrire aux formations CERTIPHYTO-NC, 
contactez le service formation de la Chambre d’agriculture : Tél. : 24.63.74 - formation@canc.nc   
En cas de confinement prolongé, votre inscription reste enregistrée et une nouvelle date vous sera proposée.

CFPPA Sud :
tél. : 43 01 43 
cfppasud@canl.nc

https://www.facebook.com/formationagricolenc
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https://www.facebook.com/agricultureresponsable

Dans le cadre du projet PROTEGE, Bio Calédonia, l’Ifel-NC 
et REPAIR ont organisé la première matinée du parcours 
d’échange entre professionnels sur l’agriculture biologique, 
le 18 août, chez Franck Soury-Lavergne à Popidéry. L’objectif 
de ces rencontres est de faciliter les conversions des 
agriculteurs intéressés par la labellisation Bio Pasifika, avec 
l’accompagnement technique des acteurs de la production et 
de la distribution. Cette première session a permis de répondre 
à de nombreuses questions notamment quant aux délais de 
conversion et aux attentes du marché. La prochaine rencontre 
aura lieu chez Jérôme Moglia à Voh en octobre (sous réserve), 
toujours sur une exploitation à dominante maraîchère. 
Devant le vif succès du format proposé, des sessions seront 
reconduites. 

Rencontre  
sur la conversion 
en agriculture 
biologique

Le 29 juillet, REPAIR et la province des Îles ont organisé une 
journée d’échange à Lifou à destination des agriculteurs. 
L’objectif était d’apporter des pistes de réflexion pour 
renforcer l’accompagnement technique sur l’île afin 
d’accroître et de diversifier la production tout en respectant 
l’environnement. Les partenaires de REPAIR étaient invités 
à y participer et ont ainsi pu contribuer aux échanges ainsi 
qu’aux perspectives de collaboration. Le bilan a confirmé 
la nécessité de renforcer le soutien technique, notamment 
pour accompagner les jeunes entrepreneurs souhaitant 
démarrer une activité agricole. Les actions de REPAIR 
pourront s’étendre sur l’ensemble des Îles Loyauté en 
fonction de la demande.

  d’infos
REPAIR - Tél. : 27 21 88 - contact@repair.nc 
www.repair.nc -  Agriculture Responsable NC

En constante augmentation, les gisements de déchets 
organiques sont encore peu réutilisés. Pourtant, leur 
utilisation en agriculture constitue une voie judicieuse 
de recyclage intégrant les principes de l’économie 
circulaire et diminuant la dépendance aux importations 
d’engrais. Cependant, ces matières fertilisantes 
présentent localement de fortes teneurs en nickel et en 
chrome. Aussi, l’Institut agronomique néo-calédonien 
évalue actuellement le devenir de ces éléments traces 
métalliques au sein de plusieurs agrosystèmes. À la 
station de recherche de Pocquereux, sur la parcelle 
expérimentale d’orangers Navel, un troisième cycle 
de culture a commencé. Début septembre, le compost 
fourni par la Calédonienne des eaux - partenaire des 
projets de recherche de l’IAC, a été épandu par les 
équipes. Les analyses réalisées permettront à terme de 
qualifier le transfert de ces éléments métalliques dans 
le système sol-plante. Pour rappel, l’unique parcelle 
expérimentale en arboriculture fruitière du territoire,  
la parcelle Jaunet, est pilotée par l’IAC et comporte  
500 arbres disposés au sein de trois blocs 
expérimentaux et huit modalités de culture. 

  d’infos
IAC - Tél. : 70 86 50 - www.iac.nc

Le label Bio Pasifika 
pour la transformation 
alimentaire

L’association Bio Calédonia a 
mis en place une voie d’accès 
spécifique aux transformateurs 
de l’agroalimentaire local : le 
système de garantie par audit 
(SGA). Empruntant les mêmes 
étapes que la labellisation de 

la production primaire par système participatif de garantie 
(SPG), les transformateurs peuvent, comme les producteurs, 
faire labelliser leurs productions Bio Pasifika. Le président 
de Bio Calédonia, Franck Soury-Lavergne, l’a évoqué 
pendant la pré-conférence sur les SPG organisée lors du 
Congrès mondial de la Bio de l’IFOAM (6-10 septembre 2021, 
Rennes). Ce système innovant, adapté à la demande 
et au contexte local, a particulièrement intéressé nos 
homologues à l’international. Pour info, une dizaine 
de demandes de labellisation par SGA sont en cours 
d’instruction sur le territoire.

 Renseignement
Tél. : 23 12 83 - direction@biocaledonia.nc
agriculturebio.nc
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Étude de l’impact  
de l’épandage  
de co-compost 

à LifouJournée 
technique

https://www.facebook.com/agricultureresponsable
http://www.iac.nc/
https://agriculturebio.nc
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https://www.technopole.nc/sites/default/files/
calendrier.pdf?fbclid=IwAR33L40lqQkt08xaW06X
or9dBuIW3-wmbftC0h1GBKYt1Z6t1cYwZ6Wvn-I

Nouveau : le calendrier 
des plantes mellifères
Afin de compléter les ouvrages 
déjà disponibles, le centre 
d’apiculture (CPA) a réuni les 
experts locaux en botanique 
afin d’établir un calendrier des 
floraisons des plantes mellifères 
les plus intéressantes. Ce guide,  
en version web, apporte  
des informations essentielles 
sur le potentiel mellifère des 
plantes, leur habitat et renvoie 
directement vers les ressources 
existantes (livres et sites de 
l’association Endemia). 

PARTENAIRES

Garnier, ingénieur d’étude de la Direction 
du développement durable des territoires 
de la province Sud, Shankar Meyer, coordi-
nateur de l’association Endemia, Bernard 
Suprin, ancien botaniste à l’IRD (Institut 
de recherche pour le développement) et 
Jean-Jacques Villegente, gérant de la pépi-
nière Eriaxis. 

UN OUTIL D’AIDE  
À L’APICULTURE

Le calendrier des plantes mellifères calé-
doniennes constitue :

 un outil d’aide à la reconnaissance 
des espèces grâce à des liens vers dif-
férentes ressources documentaires 
locales : De fleurs en fleurs de Bernard 
Suprin, Flore ornementale de Nouvelle-
Calédonie de Gildas Gâteblé, Créer son 
jardin calédonien d’Hélène Cazé et le 
site endemia.nc

 un outil d’aide à l’estimation de la res-
source permettant aux apiculteurs de 
vérifier si l’environnement proche des 
ruchers propose des ressources variées 
et si les floraisons sont réparties de 
manière homogène toute l’année.

Ce calendrier recense 169 espèces indi-
gènes ou exotiques. Elles appartiennent 

aux différents milieux naturels et sont 
d’utilisations diverses : espèces agricoles, 
cultures potagères et fruitières, plantes 
ornementales, plantes utilisées pour le 
reboisement ou en revégétalisation sur 
mine… Cette liste regroupe des espèces 
suffisamment communes ou grégaires 
pour être à l’origine de miellées significa-
tives et donc d’intérêt pour les apiculteurs. 
Les espèces échappées des jardins et les 
rudérales anecdotiques (bord de piste, 
bord de cultures, friches…) ont été délibé-
rément supprimées puisqu’elles ne sont 
pas suffisamment importantes.

  Le calendrier est disponible 
sur le site de la Technopole  
de Nouvelle-Calédonie : 

www.technopole.nc/sites/
default/files/calendrier.pdf

L’abeille interagit fortement avec le 
monde végétal puisqu’elle participe 
à la multiplication des plantes en 
pollinisant les fleurs. En contre-
partie, les plantes fournissent aux 

abeilles nectar, pollen et propolis. C’est 
l’échelonnement des floraisons dans 
l’année qui permet aux abeilles de se 
nourrir régulièrement et de produire du 
miel. L’apiculteur doit donc avoir un œil 
attentif sur cet enchaînement de floraisons 
pour savoir si les abeilles bénéficient de 
ressources alimentaires suffisantes.
Il existe cependant en Nouvelle-Calédonie 
une période de disette durant laquelle 
les espèces végétales sont nettement 
moins nombreuses à fleurir et les colo-
nies peuvent s’affaiblir. Il s’agit de la 
saison sèche qui s’étend, en général, de 
septembre à novembre. Par ailleurs, l’ali-
mentation de l’abeille doit être diversifiée. 
Ainsi pour que les colonies soient dyna-
miques et en bonne santé, il leur faut un 
environnement non perturbé et diversifié. 
Pour bien répondre à leurs besoins, il faut 
connaître les plantes qui leur sont utiles. 

DE MULTIPLES 
CONTRIBUTIONS

En parallèle des données acquises par le 
CPA et les apiculteurs depuis 30 ans, ce 
calendrier est le résultat d’échanges entre 
experts locaux en botanique : Christophe 
André du bureau de l’ingénierie de l’amé-
nagement et du paysage de la Direction 
de l’aménagement, de l’équipement et 
des moyens de la province Sud, Hélène 
Cazé, gérante d’Eden (Étude et dévelop-
pement des endémiques), Gildas Gâteblé, 
ingénieur d’étude à l’IAC (Institut agro-
nomique néo-calédonien), Dominique 

https://www.technopole.nc/sites/default/files/calendrier.pdf?fbclid=IwAR33L40lqQkt08xaW06Xor9dBuIW3-wmbftC0h1GBKYt1Z6t1cYwZ6Wvn-I
https://www.technopole.nc/sites/default/files/calendrier.pdf?fbclid=IwAR33L40lqQkt08xaW06Xor9dBuIW3-wmbftC0h1GBKYt1Z6t1cYwZ6Wvn-I
https://www.technopole.nc/sites/default/files/calendrier.pdf?fbclid=IwAR33L40lqQkt08xaW06Xor9dBuIW3-wmbftC0h1GBKYt1Z6t1cYwZ6Wvn-I
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LE COIN DES BONNES AFFAIRES

ANIMAUX
À VENDRE

NOUVEAU   Cheptel visible sur exploitation 
Haute Ouaménie, Boulouparis.  
11 têtes ; Prix : 1 500 000 F
Tél. : 99 40 40 ou 82 70 37

Porcelets en sevrage, 10 000 F/unité
Tél. : 78 22 94

Visibles à la ferme de Koligoh :
• Boucs Saanen de 7 mois, 15 000 F/unité
• Coqs Plymouth de 4 à 6 mois,
3 000 F/unité
• Lapins californiens croisés Papillon de  
4 mois, 3 000 F/unité
Tél. : 47 67 25 à partir de 18 h

2 jeunes jars de 6 mois, blanc et gris,  
6 000 F/unité, Tél. : 41 50 79

Génisse prêtes Santa Mousin et  
Santa Charol, poids : 400 à 500 kg 
Tél. : 72 22 58

À vendre :
• Cabris castrés, 1 an pour un bon 
méchoui à venir chercher sur pied à 
Boulouparis, Prix : 5 000 F/unité
• Chèvres de réforme et boucs entiers 
pour consommation ou tondeuse
Tél. : 79 32 22

À vendre taureau Droughtmaster, 2 ans
Tél. : 41 90 81 

À vendre : Chèvres laitières de 12 à 18 mois 
20 000 F/unité
La ferme de Koligoh (Berthe Berger)  
Tél. : 47 67 25 
entre 11 h et 13 h et à partir de 18 h

À vendre lot génisses Sénépol, 12 mois
Tél. : 78 15 40

À vendre 5 essaims Langstroth, 
sur 5 cadres : 20 000 F/unité ; 
sur 6 cadres : 22 000 F/unité
Tél. : 79 48 70

RECHERCHE
Recherche cornes de cerf en toute 
quantité
Tél. : 90 05 55 ou 77 17 08

Recherche génisses, tous bovins
Faire offre, Tél. : 79 22 83

Recherche taurillon Droughtmaster
Tél. : 50 31 81

MATÉRIEL
À VENDRE

NOUVEAU   30 plants de corossols 
de 6 mois disponibles à la vente à 
Ponérihouen, Prix : 1 000 F le pochon. 
Tél. : 54 85 91 
ou merayruffierbaptiste@gmail.com  

Covercrop 10 disques Razol, a servi deux 
fois. Prix : 270 000 F, Tél. : 75 89 14

Tracteur Cub cadet 21 CV en panne chargé 
en frontal d’un Giro ripper, 
Prix : à débattre, Tél. : 76 64 16

Presse à bottes rectangulaires, marque 
Arabiata, très bon état, à récupérer à 
Tontouta, Prix : 1,6 MF, Tél. : 74 47 81

Groupe électrogène 2,5 kW
Prix : 40 000 F, Tél. : 76 48 62

Épandeur engrais 500 litres,
Prix : 80 000 F, Tél. : 86 80 99

Rouleau plat, 2,20 m de largeur
Prix : 150 000 F, Tél : 86 80 99

• Râtelier pour moutons, longueur :  
2,50 m, bon état,  
• 1 épandeur à engrais cuve en galva
Tél. : 86 80 99

Tracteur Valtra 90 CV, chargeur frontal, 
pic-balles, godet
Prix : 3 MF, Tél. : 86 80 90 

1 sous-soleuse 3 dents
Prix : 400 000 F, Tél. : 84 00 20 

Enfonce-pieux pendulaire rotatif HTG 5 
(achat mai 2016, servi 1 fois)
Prix à l’achat : 1,715 MF, cédé à 900 000 F
Tél. : 74 44 59 ou 47 18 01 

1 bullbar nickelé pour Utah (avec 2 phares 
longue portée)
Prix : 35 000 F, Tél. : 44 32 65 ou 76 37 73 

Atomatiseur à dos de marque Solo 423, 
état neuf, Tél. : 93 51 88

Charrue Nardi 2 socs réversibles, très peu 
servie, visible à Koumac
Prix : 500 000 F, Tél. : 78 81 53

Hydroseeder de marque Scheiep modèle 
Eco 500, état neuf utilisé 1 fois
Prix : 690 000 F, Tél. : 80 02 01  
tom@mango.nc Mango pépinière

6 pondoirs pour 60 pondeuses chacun, 
œufs propres et protégés
Prix : 40 000 F/unité
Tél. : 51 97 11 - Ray Conway

Deux gyros d’occasion largeur coupe  
1,50 m, prix à débattre, tôle à refaire
Tél. : 79 15 00 - Michel Marie

Covercrop 16 disques, marque Quivogne, 
bon état, peu servi
Prix : 350 000 F 
Tél. : 79 15 00 - Michel Marie

Tarrière hydraulique avec 2 mèches
Prix : 250 000 F, Tél. : 79 51 77

À vendre un pneu de tracteur Valtra 
occasion (côté droit), Référence : 570/70 
R34 BKT, Prix d’achat : 220 000 F
Prix de vente : 100 000 F, Tél. : 78 79 57

• Tracteur Kioti 50 CV, chargeur frontal, 
Prix : 2 500 000 F 
• Land Rover V8 pour propriété, bon état, 
Prix : 1 200 000 F, Tél. : 96 56 31

RECHERCHE
Recherche Massey Ferguson 835 DS pour 
pièces (état pas important)
Tél. : 86 01 79

Cherche à acheter pour pièces (pignons) 
vieux rotavator Maletti (couleur bleu 
clair), même hors d’usage
Tél. : 46 92 94 / 79 65 12

Pour toutes vos pièces ou engins.
Devis au 85 03 74 ou pieces@iep.sarl

Recherche tracteur Universal 70 Ch pour 
pièces, Tél. : 77 47 81 - Armand Persan

Recherche moteur Toyota 2L8 LN171
Tél. : 50 31 81

LOCATION
Cherche location 6 Bull Same Italie type 
Krypton 3110 pour propriété coutumière 
du clan Chidohouane 
Tél. : 93 74 75

TERRAINS
À VENDRE

Particulier vend deux terrains sur Haute 
Tamoa :
• 1 terrain de 1,2 ha : plat, ruisseau, 
retenue d’eau, forage 8 m3/ha, bassins 
pour levage eau douce, terre à 
culture, nombreux fruitiers en rapport, 
constructible, Prix : 33 MF
• 1 terrain de 75 ares : en colline douce 
& plat, 2 plateformes superposées 
300 et 400 m2, retenue d’eau, ruisseau, 
petite forêt, fruitiers, puit, éolienne, 
constructible, Prix : 19 MF
Tél. : 78 12 08

À vendre exploitation agricole Dumbéa 
Rivière sur 2 ha, hors sol, sous serre et 
plein air, culture de bananes.  
Exploitation récente 8 ans, très bon état 
et bon rendement.  
Tél. : 87 62 10 

À vendre exploitation agricole en 
hydroponie certifiée AR, 8 ans existence, 
clientèle, 2 ha, Dumbéa Rivière
Tél. : 87 62 10

À vendre 24 ha situé à Pouembout, 
propriété agricole, dock + bungalow,  
eau/électricité
Tél. : 73 27 46

Forage clôturé, tracteur Vaitra 110 cv 
chargeur frontal + gyro
Prix : 75 MF, Tél. : 73 27 46

Propriété constructible de 26 ha
66 ares 23 ca à Moindou, terrain clôturé 
avec parcelles, chalet F4 d’environ 90 m2 
avec cuisine aménagée, SDE et WC (fosse 
septique), 3 chambres dont 2 climatisées, 
carport de 90 m2 pour stockage de 
matériel, 2 conteneurs de 30 pieds, WC 
extérieur avec fosse septique, bâtiment 
de 90 m2 pour animaux avec arrivée 
d’eau, nombreux points d’eau + retenues 
collinaires. Viabilisé par branchement 
eau de Moindou + forage avec électricité, 
légèrement vallonnée mais mécanisable
Prix : 55 MF, Tél. : 78 87 08

Terrain 80 ares, lieu : Gouaro, en bordure 
RT1, possibilité eau et électricité 
Tél. : 50 98 16

Terrain constructible, 1,2 ha situé à 
Gouaro, commune de Bourail, terrain 
plat en bord de route, eau, vue dégagée, 
possibilité de mettre l’électricité
Tél. : 75 97 77

Exploitation agricole hydroponique 
(maraîchage) sur terrain de 38 ares avec 
maison de 75 m2, clôturée, arborée, 
eau, électricité. Exploitation en activité 
rentable. Formation de reprise assurée 
Malabou, Poum. Curieux s’abstenir 
Tél. : 78 50 60

Petite propriété agricole de 3 ha à Tamoa 
(terrain plat) comprenant : maison F2  
+ mezzanine, serre 400 m2 irriguée,  

6 paddocks électrifiés pour chevaux,  
eau/électricité. Idéal pour projet agricole 
(maraîchage, culture sous serre) ou 
propriétaires de chevaux 
Prix : 59 MF, Tél. : 81 36 76

Propriété agricole de 5,3 ha à Ouaménie 
en bord de RT1. Très bonne terre 
cultivable, verger (litchis, mandarines), 
forage 600 l/h, retenue collinaire, 
compteur d’eau et d’électricité, terrain 
clôturé, avec deux accès, immense 
plateforme
Prix : 24,5 MF, Tél. : 91 86 60

À vendre terrain de 2,6 ha proche de 
Dumbéa Golf, 1 maison 250 m2, 1 maison 
175 m2, dépendances 108 m2

Tél. : 78 96 90

À vendre exploitation agricole en activité 
à Kaala-Gomen, villa en bois F3, clôturée, 
viabilisée, verger de 200 arbres fruitiers 
diversifiés en arrosage automatisé, serre 
de 75 m² en pépinière arbres fruitiers, 
serre de 150 m² équipée en culture 
hors sol, élevage avicole sur un parc de 
1000 m², éclosoire, forage, formation de 
reprise assurée
Tél. : 97 31 58

À vendre 80 ha à Pouembout, 
morcellement possible,  
Prix : 80 MF, Tél. : 76 62 83

À vendre domaine agricole de 235 ha 
à Pouembout
Tél. : 75 93 43 - lafermebengo@yahoo.fr

LOCATION
À louer propriété agricole sur 10 ha avec 
maison, beau potentiel, Dumbéa Rivière 
Tél. : 74 64 11 

Local professionnel à louer à Nouméa 
(Belle-Vie) comprenant un bureau de  
12 m2 (placards et climatisation), une salle 
de réunion mutualisée (10 personnes 
max) et une place de parking privée, 
loyer : 65 000 F/mois.
Tél. : 27 21 88 / 74 76 24 - contact@repair.nc

Bourail, à 3 min du village, terrain de 8 ha 
idéal pour chevaux ou centre équestre 
plat, entièrement clôturé, stockyard 
métallique rond, abreuvoir, 10 écuries
Tél. : 79 65 94

À louer 8 ha pleine culture à 140 000 F/ha  
ou à couper vert P/10 000 F la benne de 
pick-up
Tél. : 44 15 16 / 83 93 85 - L. Noveri

• Terrain exploité en pépinière 
permaculture maraîchère, production de 
semences
• Matériel à vendre : tracteur mini pelle et 
camion plateau
Tél. : 76 28 18

Terrain de 2,6 ha, eau, électricité,  
Dumbéa Golf
Tél. : 78 96 90

RECHERCHE
Recherche terrain/parcelle agricole 
d’environ 1 hectare entre Païta et La Foa
Tél. : 70 09 80 

Recherche à louer terrain de 20 ha 
(minimum) en province Sud ou Nord
Tél. : 87 30 98 
leroyremuel06@gmail.com
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Recherche forêt à l’achat entre Bourail et 
La Tontouta
Tél. : 77 47 79 (laisser message)

Recherche terrain plat de 2 ha avec 
point d’eau. Zone : Dumbéa pour activité 
équestre
Tél. : 96 69 92 (laisser message) 

Recherche terrain agricole à partir de 
Païta, accès eau et électricité possible 
Tél. : 51 51 91 / 79 89 01

Recherche propriété à développer pour 
élevage ou exploitation à reprendre. 
Jeune éleveur exploitant
Tél. : 51 38 17 

Recherche propriété à louer de minimum 
80 ha située entre Païta et La Foa pour 
élevage bovins
Tél. : 84 23 58 - M. Chabaud

VÉGÉTAUX
À VENDRE

NOUVEAU   Compost 100 % végétal à 
enlever à La Foa, tarifs dégressifs.
Tél. : 70 83 10 ou 73 35 10

Balles rectangulaires Rhodes Grass petit 
format, Pangola Grass ou tout-venant en 
stock ou sur commande, toute l’année,  
Prix : à partir de 500 F
Tél. : 76 35 12

Bottes de foin rondes, La Foa
Tél. : 86 80 99

Bottes de foin de 230 kg à 6 000 F
Tél. : 77 67 45

Plants d’agrumes greffés variés,  
Prix : 1 800 F et plants citrons 4 saisons 
non greffés, Prix : 1 500 F
Tél. : 95 14 74 

Visible à la ferme de Koligoh. Diverses 

plantes 2 000 F/plant : rosiers, arbres 
fruitiers (avocatiers, manguiers, 
corossoliers, pommes kanak…)
Tél. : 47 67 25 à partir de 18 h

EMPLOI
Recherche emploi dans l’agriculture 
maraîchère. Expérience ouvrier 
maraîcher, Tél. : 84 99 18 

Recherche emploi, ouvrier maraîcher 
agriculteur, Permis B
Tél. : 85 64 96

Recherche emploi dans agriculture : 
maraîchère-arboricole, horticole et 
pépinièriste 
Tél. : 98 51 94 - Alick Wamytan

Recherche emploi dans le paysage 
expérience jardinier professionnel. 
Tél. : 98 04 56 - Christopher Wacali

Recherche emploi comme technicien 
supérieur forestier cherche travail en 
polyvalence en province Sud
Tél. : 81 61 23 - Petelo Savea

DIVERS
NOUVEAU   Chasse aux cerfs à Boulouparis 
Mont Do, tarifs à la journée. 
Renseignements 
Tél. 76 64 16 - Franck Euvrard

À vendre os calcinés, idéal pour 
permaculture/maraîchage
Par 10 : sac 25 kg / 800 F, Dumbéa
Tél. : 78 28 84

À vendre cuves alimentaires 1 000 l  
ayant contenu de l’alcool (pas de produit 
chimique) au prix de 15 000 F pour les 
agriculteurs
Tél. : 35 44 40 - Maison Ridolfi 
horaires : 5 h à 14 h du lundi  
au jeudi et 5 h à 13 h vendredi

Prestation d’espaces verts : élagage, ter-
rassement, zones : Bourail, Koné, La Foa  
Tél. : 74 63 40 / 75 19 33 - Franck Robelin

À vendre balles de foin pour paillage de 
1,2 x 1,2 m, 250 kg, 1 000 F/unité
Tél : 78 77 97 - Patrick Chabaud

Fumier de poules pondeuses 100 % 
naturel, sac 25 L/800 F. Disponible sur 
Bourail ou possibilité de livraison 
Tél : 50 52 84 

À vendre 2 ruches Layens avec cadre et 
hausse (sans abeille) + 1 ruche offerte, 
disponibles au Mont-Dore
Prix total : 25 000 F, Tél. : 86 41 38

À vendre rejets de bananier origine vitro, 
plants pour professionnels
Prix : 800 F l’unité, Tél. : 77 94 03

À vendre 
• Foin conventionné
• Poteaux gaïac de 2,5 diamètre 10.12 à 
1 200 F
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• Poteaux gaïac de 2,5 diamètre 16.20 à 
1 600 F
• Barres gaïac longueur de 3 m à 1 500 F
• Sac de gaïac de 15 kilos à 2500 F pour 
barbecue
Possibilité de faire des roulages avec 
camion et remorque pouvant mettre 44 
caisses de squash ou pommes de terre 
ou autres transports, tracteur, bineuse 
toute neuve
Tél. : 78 34 03 / 78 15 40

Stage d’initiation à l’apiculture de 4 
jours, répartis sur 2 week-ends à compter 
de janvier 2021. Formation permettant 
d’accéder au module perfectionnement 
du CPA. Tarif forfaitaire 30 000 F/pers.
Lieu : Mont-Dore
Contact : mayaflo@mls.nc

À vendre dôme géodésique, structure 
en tube d’acier galvanisé et connecteurs, 
surface au sol 37 m2, avec ou sans 
montage. Divers utilisations possibles.
Tél. : 54 66 49

https://webapp.canc.nc/

