
https://webapp.canc.nc/webapp.canc.nc 

LE MAGAZINE DE LA ChAMbrE D’AGrICuLturE DÉC. 2021 / JANV. 2022  N°182

L’ACTU
Entretien avec Adolphe Digoué, 
membre du gouvernement  
en charge de l’agriculture

page 8
VÉGÉTAL
Certiphyto-NC : 
renouvellement, candidat 
libre, obligations…

page 29

200 F

LES ENJEUX
La transition alimentaire 
au cœur des politiques 
publiques

page 12

L’agriculture locale 
face au défi

du changement 
climatique

LE DOSSIER page 14

https://webapp.canc.nc/


MES
BESOINS+MON 

BUDGET

=
Ma mutuelle

PERSONNALISÉE
Tarif fixe de 17 à 55 ans

NOUMÉA : 85 bis route de l’Anse Vata    : 28 15 97

KONÉ : Maison de la Mutualité - ZI Pont blanc    : 47 77 18

  www.mpl.nc - mpl@mpl.nc 

BONNE NOUVELLE !
JE PEUX ADHÉRER

QUELLE QUE SOIT 
MON ACTIVITÉ ! 

Nouveaux horaires
Agri Import à Tontouta 

TUNNELS 
DE STOCKAGE

SERRES 
DE MARAÎCHAGE

BÂTIMENTS 
D’ÉLEVAGE

ÉQUIPEMENTS
AGRICOLES

www.agri-import.ncAGRI-IMPORT.NC 46.68.68
ZIZA Païta

27.85.40
Tontouta

Projet 
Hydroponique 
Clés en main

Serres 
- Serre mutli tunnel 
 largeur 6.20m et 8.50m
- Serre chapelle largeur   
 6.40m, 8m, 9.60m 
 et 12.80m
- Serre tunnel largeur   
 8m et 9.30m
- Serre de jardin 
 largeur 4.50m

Couvertures
-  Film plastique
 transparent 
 et diffusant
-  Filet anti oiseau, 
	 filet	d’ombrage,	
	 filet	anti	insect,	etc...
-  Toile hors sol
- Scotch de réparation 
	 de	bâche	et	peau	
 de mouton

Culture hors sol 
- Système hydroponique 
 pour culture palisser
- Système hydroponique 
	 pour	culture	sur	table
- Gouttière EBBJ V240
- Terreaux

Accessoires
- Pour la culture palissé : 
 clips à tomates, 
	 bobine	et	crochet	
 de palissage,   
	 filet	de	palissage
- Élastique à légume
- Plaque à semis rigide
- Briques et pain de coco

ÉTUDES & DEVIS GRATUITS
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DEmAiN, C’EST mAiNTENANT !
Qu’il s’agisse de penser les fondements d’une 
agriculture durable, d’imaginer une « nouvelle » 
Nouvelle-Calédonie selon l’expression du président 
du gouvernement Louis Mapou, ou, à plus courte 
échéance, de consolider les réformes de notre 
chambre consulaire, c’est dès à présent qu’il convient de s’atteler à la tâche.

À court terme, nous nourrissons l’espoir qu’après leur récente validation par  
le Congrès, les réformes statutaires et du registre agricole, portées par les élus 
de cette mandature, auront comme pendant un financement public en adéqua-
tion avec celles-ci, afin de permettre l’intégration des pêcheurs et la poursuite 
des missions qui sont au cœur de nos métiers ou qui ont été déléguées à la 
CANC au fil du temps. Adolphe Digoué, interviewé dans ce numéro, est solidaire 
du travail en cours et conscient des enjeux pour toutes les formes d’agriculture.

À moyen terme, il convient de continuer à travailler aux côtés des politiques 
et des institutions, via notamment l’initiative NC Éco, récemment saluée par 
Louis Mapou lors de son discours de politique générale, afin de permettre 
l’émergence d’une Nouvelle-Calédonie capable de s’épanouir, de s’ouvrir au 
monde tout en préservant ses ressources, en favorisant toutes les initiatives 
économiques qui ont vu le jour ou naîtront prochainement et en sachant proté-
ger le lien social entre tous les Calédoniens.

À long terme, mais sans attendre pour autant, la Nouvelle-Calédonie doit égale- 
ment revoir et refonder tous ses modèles à l’aune du changement climatique  
à l’œuvre. Nous qui sommes agriculteurs et éleveurs mesurons d’ores et déjà 
l’impact de ce changement. Les nombreux et forts épisodes pluvieux de cette 
année en attestent. Pour autant, le dossier de ce numéro ne se veut pas  
fataliste, mais veille plutôt à tracer les sillons des solutions et des projets  
qu’il est possible de mettre en œuvre afin, non pas de peser sur le changement 
climatique, mais bien d’en limiter les effets, et donc la « casse ».

À cet égard, la transition agroécologique n’est plus optionnelle, elle est  
nécessaire, et celle-ci s’inscrit plus largement dans le portage politique, 
défendu par Joseph Manauté, membre du gouvernement, d’une vitale transition 
alimentaire, devant permettre de sécuriser une alimentation durable pour tous 
les Calédoniens.

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture
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https://www.concours-general-agricole.fr./cga-
edition-2022/comment-participer/

JOyEuSES fêTES  
à TOuS !

Le président de la Chambre d’agriculture, 
Gérard Pasco, les élus et le personnel 
vous souhaitent de très belles fêtes  
 de fin d’année ! Pour information,  

le siège de la Chambre d’agriculture  
et les antennes seront ouverts  
en continu de 7 h 30 à 14 h 30,  

les vendredis 24 et 31 décembre.  
Les équipes vous accueilleront  

aux horaires habituels  
les 27 décembre

et 3 janvier. 

La Caisse d’assurances mutuelles agricoles assure 
les agriculteurs et les éleveurs contre les dégâts 
subis par leurs biens, leur bétail et leurs cultures du 
fait des calamités naturelles d’origine climatique. 
L’organisme rappelle aux agriculteurs-sociétaires 
que leur contrat d’assurance pour l’année 2022 
devra être renouvelé avant le 1er janvier 2022 :  

la prime correspondante devra donc être réglée 
avant le 31 décembre 2021, sous peine d’être  
pénalisé d’un délai de carence au 1er avril 2022. 

 Renseignements
Tél. : 27 50 99 - cama@cama.nc 

Derniers jours pour 
s’inscrire au CGA
Les inscriptions pour le Concours général 
agricole qui aura lieu lors du Salon international 
de l’agriculture (du 26 février au 6 mars 2022 
à Paris) ont débuté le 4 octobre dernier. Pour 
les agriculteurs qui veulent participer dans les 
catégories produits de l’aquaculture, rhums et 
punchs, et viandes, vous pouvez encore vous 
inscrire jusqu’au 12 décembre. L’inscription doit 
être réalisée directement sur le site du concours 
concours-general-agricole.fr

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

La TGC 2.0 dès 2022
Après trois ans de mise en application sur le territoire, la tGC (taxe générale sur 
la consommation) passe en version 2.0 afin de la réaligner avec les objectifs 
primordiaux : rendement fiscal, stabilité de l’assiette et simplicité du dispositif.
Les leviers d’action sont les suivants : 

>  La rationalisation des taux
>  L’élargissement de l’assiette
>  Décorrélation des périmètres (taux et assiettes) du tarif douanier

Le calendrier est très ambitieux avec une première étape qui serait applicable 
dès le 1er janvier 2022 et poursuivie tout au long de l’année. Le travail spécifique 
pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche s’inscrit dans une démarche 
d’harmonisation fiscale progressive plus globale. Le groupe de travail entre les 
acteurs économiques et institutionnels a été initié fin novembre.

Cama : 
appel à 
cotisation

L’aide à l’énergie  
reconduite en 2022

Mi-novembre, le gouvernement a annoncé que l’aide à l’énergie serait reconduite 
pour l’année 2022, mais une réforme doit être engagée afin de simplifier le dis-
positif et limiter son coût. Les agriculteurs qui souhaitent en bénéficier peuvent 
déposer, s’ils ne l’ont pas déjà fait, au siège de la Chambre d’agriculture ou dans 
l’une de ses antennes : 

1.  Pour le régime général (réel) 
a. Les factures des trois premiers trimestres avant le 15 décembre 2021 ; 
b. Les factures du 4e trimestre sont à déposer avant le 28 février 2022.

2.  Pour le régime forfaitaire : il n’y a rien à faire à part la mise à jour 
annuelle de la carte agricole.

Les personnes au régime général avec un nombre de points inférieur  
à 5 000 points, qui souhaitent passer au régime du forfait, peuvent faire  
la demande d’adhésion avant le 15 décembre 2021.
Pour info : pour l’aide à l’énergie 2021, la CANC va recevoir prochainement une 
partie du fonds de la Nouvelle-Calédonie, ce qui permettra d’initier  
les règlements.

 Renseignements
Pôle Appui aux ressortissants
Tél. : 24 31 60 - poleressortissant@canc.nc - www.canc.nc
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Les textes  
des deux 
réformes ont 
été examinés  
par la 
commission 
mixte 
“Agriculture et Pêche” présidée 
par Lionnel brinon et la 
commission “organisation des 
administrations et de la fonction 
publique” présidée par 
Emmanuelle Khac, le 18 novembre. 
Ils ont été votés en commission 
permanente le 30 novembre.  
Dès lors, les modifications seront 
appliquées pour la mise à jour  
de la carte agricole en 2022.

Registre de
l’agriculture
et statuts : 
réformes
en cours Au service de l’agriculture  

et de la pêche
Le 14 octobre, le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, a reçu les acteurs économiques, 
dans le cadre de NC éCo. Le directeur général de la Chambre d’agriculture, Yannick Couete, 
est intervenu pour le secteur de l’agriculture et de la pêche au nom du président de la CANC, 
Gérard Pasco. Il a notamment évoqué les difficultés rencontrées depuis le début d’année 
par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs : mauvaises conditions climatiques et confinement 
avec des impacts directs sur les circuits de commercialisation. Il a également rappelé les 
importantes restrictions budgétaires subies par certaines filières, en particulier les éleveurs 
et les organisations professionnelles agricoles, et la nécessité de mettre en place rapidement 
des réformes structurelles à l’échelle du territoire. La CANC a été le porte-parole de l’en-
semble de la profession agricole en relayant le souhait collectif de travailler sur un système 
alimentaire durable, en associant tous les acteurs et les quatre secteurs inter-dépendants : 
l’agriculture/pêche, l’alimentation, la santé et l’environnement.

©
 C
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https://eau.nc/politique-de-leau-partagee/presentation

https://www.facebook.com/ifel.nc

Le matériel végétal sain est l’une des clés du développement de l’agriculture 
bio. Plants ou semences sont aujourd’hui proposés en quantité trop limitée 
et souffrent d’un marché qui peine encore à se structurer (voir article sur les 
semences, p. 32). Aussi, il est essentiel de traiter la question des semences 
en production locale bien sûr, mais aussi à l’importation. L’insularité de notre 
territoire limite les importations, ce qui alourdit la charge des producteurs. 
Dans le cadre de ProtEGE, la Com-
munauté du Pacifique accompagne 
l’association bio Calédonia, avec le 
Sivap (Service d’inspection vété-
rinaire, alimentaire et phytophar-
maceutique) et le Semae (interpro-
fession des semences et plants en 
Métropole), pour la mise en place 
d’actions afin de proposer des 
solutions innovantes et développer 
l’import dans des conditions accep-
tables, tant pour les autorités sani-
taires que pour les professionnels, 
de semences bio sur le territoire. 

 Renseignements
Association Bio Calédonia 
Tél. : 23 12 83
direction@biocaledonia.nc
agriculturebio.nc

Rapport  
d’activité 
de l’OPC
Créé en 2020 au sein de l’Adécal-
technopole avec l’appui financier de 
ProtEGE, l’observatoire des pêches 
côtières de Nouvelle-Calédonie est le 
guichet unique pour les données et 
les informations relatives à la pêche 
côtière. L’oPC vient de publier son 
premier rapport d’activité. Son objec-
tif ? Donner une vision d’ensemble de 
la filière pour gérer au mieux l’activité 
professionnelle et la ressource.

Pour téléchargez le rapport, 
rendez-vous 
sur www.technopole.nc

3e édition du concours des étals
Du 15 au 21 novembre, l’interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie (Ifel-NC) a organisé, 
en collaboration avec l’Agence rurale, le concours d’étals. Le but de cette manifestation est de 
dynamiser les ventes de fruits et légumes en valorisant la qualité de l’offre, la fraîcheur des produits 
et en communiquant auprès des consommateurs. Cette année, plus de 35 points de vente ont 
participé : stalles sur marché, épiceries, supérettes, supermarchés et hypermarchés. Le jury, composé 
de professionnels et de représentants des institutions partenaires, a visité les participants toute
la semaine. trois lauréats dans chaque catégorie ont été récompensés et les gagnants des prix 
spéciaux ont été désignés via la diffusion d’une vidéo en ligne le 24 novembre. La remise des prix  
a eu lieu directement sur les points de vente.

Pour connaître la liste des gagnants, rendez-vous sur  ifel.nc

Création d’un fonds de l’eau
Le 5 novembre, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté à l’unanimité la création 
d’un fonds de soutien à la politique de l’eau partagée (PEP). Ses missions : financer 
en totalité ou en partie les actions publiques ou privées relatives à la conservation du 
domaine public fluvial, la gestion et la protection des ressources, la prévention des 
risques. un enjeu essentiel pour maintenir et préserver la ressource en eau du territoire !

Pour en savoir plus sur le schéma d’orientation pour une politique 
de l’eau partagée de la Nouvelle-Calédonie,  
rendez-vous sur eau.nc
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Bientôt des semences bio
pour les professionnels

https://eau.nc/politique-de-leau-partagee/presentation
https://www.facebook.com/ifel.nc
https://agriculturebio.nc/
https://www.technopole.nc/sites/default/files/bilan_statistique_2019_peche_cotiere_professionnelle_nc.pdf
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLCq-
WnF3HdrjkSwcmAiva62Ed2OfbyBJm

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.

Le guide de la NOAB  
en phase de rédaction

un des leviers identifiés pour faciliter la conversion à l’agriculture bio-
logique dans les territoires du Pacifique est de préciser les exigences de 
la NoAb (Norme océanienne d’agriculture biologique). Afin de répondre 
à ce besoin, un guide de lecture régional de la NoAb est en cours de 
rédaction dans le cadre du projet ProtEGE. un sondage en ligne a cir-
culé dans la dizaine de pays utilisateurs de la norme, puis des ateliers en 
ligne ont été animés par thématique : production végétale, production 
animale, apiculture, intrants et principes généraux de l’agriculture biolo-
gique. L’association bio Calédonia, qui représente la Nouvelle-Calédonie 
au sein de l’équipe du projet, compile avec les différents partenaires les 
résultats de cette consultation afin de rédiger le document final, qui doit 
être livré à la fin du premier semestre 2022. 

 Renseignements
Chambre d’agriculture - PROTEGE
Tél. : 93 52 75 - protege@canc.nc

PROTEGE
accompagne les agriculteurs
>  Le 26 novembre, une première démonstration technique sur la théma-

tique « alternatives au désherbage » s’est déroulée sur l’exploitation de 
Franck Soury-Lavergne à Popidéry, près de La Foa. Les agriculteurs, tech-
niciens et certains fournisseurs ont pu assister à la présentation d’outils 
de désherbage mécanique, les bineuses timor et orbis, acquises dans le 
cadre de ProtEGE et financées par l’union européenne.

>  Assistez à une démonstration d’épandage d’engrais organiques  
(orgacal et boues de station d’épuration séchées), organisée par la CANC 
et valorga, lundi 6 décembre à 10h à la station d’élevage de Nessadiou.  
Uniquement sur inscription : tél. 44 52 45

Un nouveau  
magazine télé
résilience, nouvelle émission tv consacrée à 
ProtEGE, est destinée à donner des informa-
tions accessibles et transparentes sur les ac-
tions menées dans le cadre du projet aux popu-
lations des territoires européens du Pacifique, 
de toute la région et en Europe également. Son 
objectif : promouvoir la coopération régionale 
en partageant les actions menées sur les terri-
toires des PtoM. La série comporte 13 émissions 
qui traitent les quatre thématiques du projet. 
En Nouvelle-Calédonie, elle est diffusée sur la 
chaîne Caledonia. Les émissions sont également 
accessibles en replay sur la page dédiée du site 
internet et la playlist You tube CPS ProtEGE.
Connectez-vous à protege.spc.int 
et sur you Tube Résilience

Atelier de consultation avec le groupe local de Lifou 
de l’association Bio Calédonia, le 18 mai dernier. 
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FERmES DE DÉmONSTRATiON : POiNT D’ÉTAPE
Le 26 novembre, les agriculteurs du réseau se sont réunis à 
l’antenne de la Chambre d’agriculture à La Foa pour faire un 
point d’avancement des projets de chacun des participants. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3HdrjkSwcmAiva62Ed2OfbyBJm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCq-WnF3HdrjkSwcmAiva62Ed2OfbyBJm
mailto:protege@canc.nc
https://protege.spc.int/fr/news?category=63
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La Calédonie agricole : 
De manière générale, quel rôle 
assignez-vous à l’agriculture  
en Nouvelle-Calédonie ?

Adolphe Digoué : Ce serait faire preuve 
d’un grand manque d’humilité si je venais 
à assigner un rôle à l’agriculture ! L’agri-
culture fait partie naturellement de la vie 
de beaucoup de Calédoniens sans qu’on 
lui assigne un rôle particulier. Elle contri-
bue quotidiennement à répondre à une 
question fondamentale qui, nous devons 
y veiller collectivement, doit demeurer au 
cœur de nos préoccupations : qu’est-ce 
que les Calédoniens vont mettre dans leur 
assiette le matin, le midi, le soir ? oublier 
cet enjeu alimentaire fondamental serait 
une grave erreur ; l’histoire nous l’a appris. 
Sans une agriculture capable de relever ce 
défi de sécurité alimentaire, rien ne pourra 
se faire.

Dans ce cadre, dissociez-vous  
ou associez-vous l’agriculture  
marchande et l’agriculture  
non marchande ?

Il s’agit de penser les deux. C’est une spé-
cificité propre à ce secteur d’activité. Dans 
aucun autre secteur, on ne retrouve cette 
dualité. L’agriculture marchande, majori-
tairement présente sur les plaines fertiles 

de la côte ouest dont la production est 
écoulée essentiellement dans les circuits 
de grande distribution, contribue plutôt à 
nourrir les populations urbaines et séden-
taires. Sur la côte Est et les Îles, l’agricul-
ture vivrière contribue au développement 
et au marché local dont l’apport, en termes 
alimentaires, est tout aussi indispensable. 
Il est d’ailleurs impératif que nous par-
venions à mieux intégrer statistiquement 
cette forme d’agriculture, souvent pas 
assez considérée.

Quel regard portez-vous justement 
sur l’essor actuel de formes  
d’agriculture plus soucieuses de  
leur environnement, plus durables ?

Qu’il s’agisse de l’agriculture raisonnée ou 
biologique, voire d’agroforesterie ou de 
permaculture, toute initiative durable, par-
ticulièrement en phase avec nos modes de 
production vivrière, est à encourager. Ces 
nouvelles initiatives viennent par ailleurs 
confirmer scientifiquement des pratiques 
culturales ancestrales. Et, qui plus est, on 
constate que ces formes de production 
donnent de bons résultats. Il y a là de for-
midables motifs d’espérance. À côté de la 
Chambre d’agriculture et de la pêche, qui 
participe grandement à l’accompagnement 
de ces démarches à travers le programme 
ProtEGE, il nous appartient aussi de les 
promouvoir et de les soutenir. 

À vos yeux, cela s’ inscrit-il plus  
largement dans le cadre d’une  
politique publique devant intégrer 
la transition alimentaire comme  
sujet de premier plan ?

Précisément. Nous devons entreprendre 
aujourd’hui une politique favorisant la 
transition alimentaire et ce n’est d’ail-
leurs pas un hasard si, pour la première 
fois, un membre de ce 17e gouvernement, 
Joseph Manauté [voir entretien page 13], a 
été saisi de cette charge. Qu’il s’agisse de 
collecte, de transport, d’écoulement, de 
planification, de transformation, d’édu-
cation, tout doit être mis en œuvre pour 
contribuer à asseoir à la fois la sécurité 
alimentaire des Calédoniens et améliorer 
leur santé. L’enjeu est bien de promouvoir 
la production locale à travers une pro-
duction de qualité à un juste prix afin de 
réduire la part des produits importés dans 
les assiettes des Calédoniens.

Cet objectif nécessite-t-il  
des adaptations structurelles ?

Je constate que l’ocef joue un rôle formi-
dable d’agrégateur pour la viande et les 
pommes de terre. Je pose la question : ne 
serait-il pas envisageable de disposer d’un 
outil de même nature pour les productions 
végétales ? Cet outil nous permettrait, à 

Au sein du 17e gouvernement  
de la Nouvelle-Calédonie, 
présidé par Louis mapou, Adolphe Digoué, 
ancien maire de Yaté, est notamment
en charge d’animer et de contrôler
les secteurs de l’économie,  
du commerce extérieur,
de l’agriculture, de l’élevage
et de la pêche.

ENTRETIEN AVEC 
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Adolphe Digoué
Notre sécurité alimentaire
est un défi majeur
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côté de l’Agence rurale, de mieux réguler 
notre production en fonction des besoins 
de la consommation. Il pourrait en outre 
soutenir les prémices d’une transforma-
tion agroalimentaire.
Par ailleurs, nous ne parviendrons pas 
à cet objectif sans revoir la disponibi-
lité du foncier en vue de l’installation 
de jeunes agriculteurs. Les baux ruraux 
existent, mais ne sont pas suffisamment 
développés pour favoriser la décorréla-
tion entre la propriété foncière et son 
exploitation. Il conviendrait donc de 
mener une réflexion avec le monde agri-
cole sur le sujet. Peut-être conviendrait-il 
de s’inspirer du modèle des Safer1, telles 
qu’elles existent en France, et d’en confier 
la gestion à l’Adraf2. Enfin, nous devons 
assurer un bon revenu aux agriculteurs 
ainsi qu’une rémunération attractive aux 
ouvriers agricoles, par un alignement du 
Smag avec le SMG3.

Dans le même état d’esprit,  
êtes-vous favorable à l’émergence 
de nouvelles formes coopératives 
des moyens agricoles ?

oui, nous devons privilégier les formes 
coopératives à chaque fois que cela s’avère 
possible et la mutualisation des moyens 
de production agricole qui en découle.
Ces formes d’organisation doivent être pri-
vilégiées dans la structuration des filières, 

comme celle de la céréale, par exemple, 
afin de mutualiser les coûts de production.

Considérez-vous que les organes 
de gouvernance actuels répondent 
à ces enjeux ?

Nous disposons de plusieurs instances 
qui accompagnent les provinces dans 
leur politique de développement. Qu’il 
s’agisse de l’ocef, de la Chambre d’agri-
culture ou encore de l’Agence rurale, par 
exemple, chacun a son rôle à jouer. Par 
contre, il nous faut donner une impulsion 
pays car nous avons devant nous des défis 
communs à relever qui ne peuvent tolérer 
de mener des politiques disparates. Il 
convient désormais de mener une éva-
luation des politiques publiques afin de 
consolider celles-ci et de les articuler au 
mieux. Si chacun agit dans son périmètre 
sans considérer l’ensemble, nous ne par-
viendrons pas à atteindre les objectifs 
énoncés précédemment.

Pour conclure, et parce que  
cet entretien est destiné à paraître 
dans La Calédonie agricole,  
quel regard portez-vous sur  
la Chambre d’agriculture ?

Celle-ci joue un rôle prépondérant : elle 
est l’interface nécessaire entre le monde 

agricole, et désormais également celui 
de la pêche, avec la puissance publique. 
La capacité de la Chambre d’agriculture 
à regrouper tous les acteurs du monde 
agricole et de la pêche nous permet de 
nous appuyer sur elle pour accompagner 
la mise en œuvre des politiques publiques. 
Qui plus est, la Chambre d’agriculture a 
entamé, récemment, une réforme de ses 
statuts et du registre agricole, pour mieux 
prendre en compte l’agriculture tradition-
nelle, familiale et la pêche. C’est de bon 
augure pour la suite. Consécutivement à 
ces réformes, il convient donc de la doter 
de moyens financiers nécessaires pour 
assurer au mieux ses missions. C’est une 
préoccupation que je partage avec le pré-
sident de la Chambre d’agriculture.

1 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
2  Agence de développement rural et d’aménagement 
foncier

3  SMG : salaire minimum garanti ; Smag : salaire minimum 
agricole garanti
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Qu’il s’agisse 
de l’agriculture 
raisonnée  
ou biologique, voire 
d’agroforesterie  
ou de permaculture, 
toute initiative 
durable, 
particulièrement  
en phase avec 
nos modes de 
production vivrière,  
est à encourager. »
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Le document de plus de 130 pages 
appelle à la transformation du 
modèle, en s’appuyant sur le capi-
tal humain et naturel du territoire 
et en soutenant les domaines de 

l’environnement et du développement 
durable. Ce modèle inclusif, créateur de 
richesses, vise à renforcer l’autonomie du 
pays : alimentaire, économique et dans sa 
gestion. 

UN mODÈLE ÉCONOmiQUE  
ET SOCiÉTAL

Pour réussir cette transition, le projet NC 
éCo propose de définir :
>  un cadre structurel incontestable com-

posé de trois fondamentaux : un état de 
droit (égalité devant la loi, indépendance 
de la justice, respect du droit de pro-
priété), la stabilité monétaire et bancaire 
et la sécurité du territoire et de ses res-
sources (terre, mer, cyberespace) ;

>  un modèle efficient reposant sur six pi-
liers : l’éducation et la formation, la fis-
calité, la protection sanitaire et sociale, 
les échanges commerciaux et l’axe indo-
pacifique, la gouvernance et l’efficience 
de l’administration, le multiculturalisme 
et le respect des diversités.

L’AGRiCULTURE ET LA PêCHE 
AU CœUR DE NC ÉCO

« L’agriculture, la pêche et les activités de 
transformation sont créatrices de richesse, 
d’emplois et de valeur », rappelle Dao De-
ruy, responsable du pôle appui aux res-
sortissants de la Chambre d’agriculture. 
Ces métiers ont donc naturellement été 
identifiés comme des secteurs d’avenir 
dans le projet NC éCo qui souhaite vive-
ment « encourager la production locale à 

partir des ressources endogènes, pour per-
mettre de développer une filière porteuse 
(…) répondant au marché local (…) et aux 
besoins des marchés extérieurs par une 
production alimentaire de qualité et de 
niche (miel, crevettes, bio) »1. Sébastien 
Lecornu rappelait d’ailleurs, en octobre 
dernier, aux représentants de NC éCo 
que « faire venir sa nourriture n’est pas 
un modèle en soi. D’un côté, on a la ques-
tion du foncier, d’un autre une jeunesse 
qui cherche un emploi puis, enfin, un mar-
ché de consommateurs qui cherchent des 
produits locaux. Ça fait longtemps qu’on 
en parle, maintenant il faut qu’on accé-
lère »2. une orientation qui fait écho aux 
réflexions de la Chambre d’agriculture 
et de ses partenaires, entamées depuis 
septembre 2020. « Nous militons pour la 
création d’une agence de l’alimentation 
durable qui définirait et piloterait une poli-
tique agricole et de l’alimentation concer-
tée, intégrant aussi bien les collectivités 
compétentes dans les domaines de l’agri-
culture, de la santé et de l’environnement, 
que des représentants interprofessionnels. 
Nous activons pour cela les mêmes leviers 
que le projet NC ÉCO : rationalisation, auto-
nomie, durabilité et santé. Le monde agri-
cole s’associe pleinement à la dynamique 
économique collective », indique Yannick 
Couete, directeur de la CANC.

NC ÉCO : 
une vision
pour l’avenir de la
Nouvelle-Calédonie
Pour répondre à la consultation de la société civile souhaitée 
par Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, les acteurs 
économiques se sont rassemblés sous la bannière 
Nouvelle-Calédonie Économique (NC ÉCO).
Au terme d’une démarche inédite de confrontation d’idées 
et de concertation, ils ont formalisé un projet résilient, 
durable, garant de la cohésion sociale et du bien-être 
des Calédoniens.

« Même si c’est évidemment anec-
dotique au regard de l’ampleur de 
l’ initiative, on se souviendra peut-
être que j’ai été, modestement, le 
catalyseur initial du projet NC ÉCO,  
rappelle Gérard Pasco, président 
de la Chambre d’agriculture. 
Au lendemain du deuxième réfé-
rendum, j’ai appelé le président 
de la Finc, Xavier Benoist, et lui ai 
affirmé : « on doit faire quelque 
chose ! » Il partageait ce senti-
ment et a impulsé la démarche 
que l’on connaît. La volonté des 
participants n’est en aucun cas de 
supplanter le politique, mais de 
contribuer à inscrire la Nouvelle-
Calédonie dans une époque qui 
nécessite plus de concertation 
avec les professionnels, moins 
de structures de décision pyra-
midales. Le sort économique de 
notre territoire dépend de sa 
capacité à prendre en compte ce 
type de dynamique. »

  d’infos  
Pour consulter et télécharger 
l’intégralité du projet,  
rendez-vous sur webapp.canc.nc
Pour rester informé,  
abonnez-vous à  NC ÉCO

1 Extrait de la brochure NC ECO (page 18)
2 Les Nouvelles calédoniennes du 15 octobre 2021

vOs
ENJEUX

https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/Brochure-NC-ECO-avril-2021.pdf
https://www.facebook.com/nceco.nouvellecaledonie/?ref=page_internal
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LES mEmBRES 
DE NC ÉCO

Créé en octobre 2020, le collectif réunit :
>  les chambres consulaires :  

CCI-NC, CMA-NC, CANC
>  les organisations patronales :  

Medef, CPME, U2P
>  48 fédérations affiliées :  

groupements, associations, syndicats 
et grappes d’entreprises, etc.

Ces structures représentent 30 secteurs 
économiques : agriculture et élevage, 
alimentation, mine et énergie, construc-
tion, services à la personne et aux en-
treprises, production-fabrication locale, 
commerce, industrie, tourisme, hôtelle-
rie-restauration, automobile, ingénie-
rie, assurance, sport, art, immobilier, 
transport, numérique, maritime, santé, 
import, export et transitaires.
Devenu consortium en juin 2021, NC 
ÉCO s’est doté d’une gouvernance et de 
moyens humains et matériels dédiés. 
Les propositions présentées dans le 
projet sont approfondies lors des réu-
nions hebdomadaires des membres et 
dans le cadre des différents groupes 
de travail.

Les membres de NC ÉCO ont rencontré 
le Sénat coutumier, le 5 août dernier.
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Vers un système 
alimentaire durable
Les nouveaux enjeux de santé publique et de durabilité économique et 
environnementale questionnent les systèmes alimentaires et la Nouvelle-Calédonie 
ne fait pas exception. Comment orchestrer l’ensemble des activités liées  
à l’alimentation pour obtenir un système qui soit résilient et durable ? Vaste sujet  
pour le territoire, sur lequel se penchent actuellement plusieurs projets.

Dans notre monde où un tiers de 
la nourriture produite n’est pas 
consommée alors que certains 
peinent à accéder à une alimen-
tation saine, une réflexion pro-

fonde sur les systèmes alimentaires est 
engagée. L’objectif : une amélioration des 
interactions entre les différents acteurs 
de l’alimentation, afin d’obtenir des effets 
positifs sur la santé, l’environnement, les 
écosystèmes, la gestion des ressources et 
la situation socio-économique des agri-
culteurs. 

Portée depuis 2014 en Nouvelle-Calédonie 
par le cluster Pacific Food Lab, la théma-
tique prend une nouvelle dimension ces 
dernières années. En effet, plusieurs pro-
jets et initiatives, à différentes échelles 
et sous des angles complémentaires, tra-
vaillent sur le sujet :

>  Grâce au financement de l’union euro-
péenne, ProtEGE aborde les systèmes 
alimentaires en s’appuyant sur les forces vives opérationnelles 
dans les pays et territoires d’outre-mer (PtoM). Après avoir iden-
tifié les acteurs de l’alimentation et leurs relations, puis mené un 
atelier de diagnostic sur la durabilité des systèmes alimentaires 
des trois PtoM français du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Poly-
nésie française et Wallis-et-Futuna), le groupement en charge de 
l’étude ProtEGE a recensé les initiatives porteuses. Cinq d’entre 
elles ont ensuite été sélectionnées pour être analysées et valori-
sées. S’ensuivront un atelier de réflexion sur la stratégie alimen-
taire des trois territoires et un appel à projets pour soutenir des 
projets locaux.

>  Le projet trIAD (trajectoire de recherche-innovation pour un 
système alimentaire durable en Nouvelle-Calédonie), porté par 
l’université de Nouvelle-Calédonie pour le Cresica (Consortium 
de coopération pour la recherche, l’enseignement supérieur et 
l’innovation en Nouvelle-Calédonie) dans le cadre du plan Inno-
vation outre-mer, repose sur trois piliers : l’alimentation, la santé 

et la biodiversité. Son objectif consiste à initier une transition 
vers un modèle innovant d’alimentation durable et résilient, et à 
s’appuyer sur ce projet pour repenser l’organisation de l’écosys-
tème local d’innovation.

>  L’antenne nationale de l’Ademe mène actuellement une étude 
sur la durabilité environnementale des systèmes alimentaires de 
huit territoires d’outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie. À la clé, 
une évaluation de leur empreinte énergétique et carbone, une 
définition partagée de l’alimentation durable pour ces territoires, 
ainsi que des pistes d’actions prioritaires.

bien sûr, au-delà des trois projets présentés, d’autres initiatives 
existent, parmi lesquels on peut compter les actions de Pacific Food 
Lab ou le projet Falah de l’uNC. Il faut également noter la création 
du secteur de la transition alimentaire au sein du gouvernement, 
attribué à Joseph Manauté (voir ci-contre), véritable écho à cette 
mobilisation générale et preuve de l’intérêt du pays pour le sujet.

 Pour en savoir  
pacificfoodlab.nc
protege.spc.int/fr
unc.nc
www.cresica.nc
nouvelle-caledonie.ademe.fr

Le système alimentaire est l’ensemble 
des interactions entre les différentes 
activités liées à l’alimentation, 
notamment la production, la 
distribution, la consommation et 
la gestion des déchets. L’objectif 

d’un système alimentaire durable 
est double : atteindre la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle,  
et la durabilité environnementale. 
La transition alimentaire inscrit sa 
stratégie dans l’atteinte de cet  
objectif et dans l’accompagnement  
au changement des comportements.

À SAVOiR

Signature de la convention TRIAD  
à l’UNC, le 25 octobre.

PROTEGE : présentation des premiers résultats du diagnostic  
sur la durabilité des systèmes alimentaires en Nouvelle-Calédonie, le 6 juillet.
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https://pacificfoodlab.nc/
https://protege.spc.int/fr
https://unc.nc/
https://www.cresica.nc/
https://nouvelle-caledonie.ademe.fr/
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La Calédonie agricole :  
Pourquoi favoriser l’émergence d’une 
politique prenant en compte  
la transition alimentaire ?
Joseph manauté : La crise sanitaire que nous 
affrontons en ce moment même est venue 
nous rappeler, tragiquement, qu’une partie 
importante de notre population n’est pas 
en bonne santé. Près de 50 000 personnes 
sont déclarées en longue maladie et 
nous enregistrons un taux de surpoids 
qui est proche de 50 %. Sans surprise, le 
Covid-19 est venu frapper durement ces 
personnes qui présentaient des facteurs 
de comorbidité, dont l’obésité et le diabète. 
Le constat est sans appel : une alimentation 
déséquilibrée, trop riche en sel et en 
glucides, aggravée par une sédentarisation 
en hausse, est la cause majeure de cette 
situation. La transition alimentaire vise à 
accompagner le changement collectif de 
nos habitudes et de nos comportements 
alimentaires pour une meilleure santé et 
un mieux vivre durable, dans le respect de 
notre environnement. 

Pourquoi faire le choix d’une 
approche systémique pour aborder 
la transition alimentaire ?
Depuis de nombreuses années, des ré-
flexions et des études ont été menées sur 
un certain nombre de sujets. Du plan Do 
Kamo au forum AgrinnovNC, toutes ces ini-
tiatives ont l’alimentation pour point com-
mun. L’approche sectorielle ne permettra 
pas de relever le défi alimentaire. Santé, 
agriculture, transport, éducation, culture, 
environnement, il convient de faire monter 
tout le monde dans la pirogue et d’avan-
cer ensemble, dans la même direction, en 
faveur d’un objectif commun.

Comment est accueillie cette 
méthode au sein du gouvernement ?
Au travers de réunions inter-cabinets, je 
constate que mes collègues souhaitent 
voir ces sujets être mis au cœur des poli-
tiques publiques. En cela, et même si on ne 
peut que le regretter amèrement, le Covid 
a constitué un véritable catalyseur. La visite 
de l’aile de réanimation du Médipôle par les 
membres du gouvernement a frappé nos 

consciences. Pour autant, il ne s’agit pas au-
jourd’hui de financer une énième étude sur 
la question, mais bien plutôt de capitaliser 
sur les diagnostics et les initiatives exis-
tants, de soutenir et pérenniser les actions 
qui fonctionnent, tout en envisageant une 
gouvernance inclusive capable de chapeau-
ter l’ensemble, avec une stratégie qui doit 
fixer un cap à long terme, avec un horizon 
à 25 ou 30 ans.

À vos yeux, quelle place occupe  
la production agricole au sein  
de cet ensemble ?

Il est capital que nous parvenions à sécu-
riser nos apports alimentaires. À l’heure 
actuelle, près de la moitié des produits 
frais que nous consommons sont importés. 
L’effort productif est donc partie prenante 
de l’équation alimentaire. toutefois, et il 
convient de le répéter, seule une politique 
concertée, opérant sur tous les fronts, est 
possible. La réussite découlera d’une mise 
en œuvre collective et je ne doute pas 
qu’elle soit au rendez-vous. 

Dans un contexte budgétaire 
contraint et incertain, cette ambition 
est-elle possible ?

Permettez-moi de formuler autrement : 
avons-nous le choix ? tout concourt à pen-
ser que cette crise sanitaire ne restera pas 
un cas isolé. tous les indicateurs révèlent 
l’émergence de maladies respiratoires. Pour 
faire face à cela, notre première préoccupa-
tion est de favoriser tout ce qui contribue 
à nous rendre en meilleure santé. L’ali-
mentation est le pilier central qui mène 
à cet objectif. Nous devons nous donner 
les moyens d’y parvenir. Certes, il sera né-
cessaire de disposer d’un fonds pérenne 
permettant d’accompagner la transition 
alimentaire, mais l’argent ne fait pas tout. 
veillons déjà à prendre conscience, à mo-
difier nos comportements alimentaires, à 
consolider tout ce qui est déjà en place et 
qui fonctionne, veillons à protéger nos sols, 
notre biodiversité, nos ressources en eau et 
assurons nous que cette politique, cruciale 
pour notre avenir et celui de nos enfants, 
dépasse justement le cadre temporel du 
temps politique. 

Pour la première fois, un gouvernement calédonien (le 17e) a choisi d’inscrire la transition alimentaire 
comme thématique de son action. Joseph manauté, en charge de ce secteur, invite à une approche 

nouvelle pour inscrire durablement cette question au cœur des politiques publiques.

Entretien avec  
Joseph manauté
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LE DOSSIER

Changement climatique
& agriculture : 
que faire à notre échelle 

pour limiter la casse ?

Alors que la CoP26 vient de se clô-
turer, la Nouvelle-Calédonie doit 
plus que jamais s’emparer du 
sujet du changement climatique. À 
l’échelle du secteur agricole, l’ob-

jectif est double : sécuriser l’agriculture du 
territoire, mais également participer à l’ef-
fort collectif de réduction et compensation 
des émissions de gaz à effet de serre (GES).

uN ChANgEmENT CLImATIquE 
DÉJà AmORCÉ

Au niveau mondial, réchauffement  
et événements climatiques extrêmes
Les projections présentées dans le dernier 
rapport du Giec1 dressent un état des lieux 
alarmant : l’impact des activités humaines 
est indéniable et a provoqué un change-
ment climatique généralisé, rapide, qui va 
en empirant. Les changements, sans pré-
cédents, varient selon les régions et sont 
parfois irréversibles. Seules des réductions 
immédiates, rapides et massives des émis-
sions de GES pourraient limiter le phéno-
mène.

En Nouvelle-Calédonie, un climat instable 
et des contrastes plus marqués
Si ces changements sont d’ores et déjà en-
clenchés, les projections prévoient à l’hori-
zon 2080-2100 :

>  Des températures plus élevées, des va-
gues de chaleur plus fréquentes, avec 
une sécheresse plus marquée sur la côte 
ouest et au Sud modulée par les saisons ;

>  une pluviométrie annuelle en baisse, 
mais davantage d’épisodes de pluies 
fortes. Ce phénomène sera plus marqué 
sur la côte Est ;

>  Des événements extrêmes plus violents ;
>  Des vents de surface renforcés.

quELLE POLITIquE LOCALE 
CONTRE LE ChANgEmENT  
CLImATIquE ?

Face aux enjeux et à l’urgence, le change-
ment climatique est devenu un sujet phare 
dans de nombreux pays, à l’instar de la 
France qui, dans sa stratégie bas-carbone, 
vise une neutralité carbone d’ici 2050 et 
soutient de nombreux projets porteurs. 
La Nouvelle-Calédonie, de son côté, n’a pas 
encore établi son plan climat pays, y com-
pris pour le secteur agricole, que ce soit 
en termes de réduction de GES ou même 
d’adaptation au changement climatique, 
alors qu’il s’agit là d’un enjeu majeur. 
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En août dernier, les experts internationaux ont une nouvelle 
fois tiré la sonnette d’alarme : si des changements radicaux  
ne sont pas mis en place au cours des prochaines décennies, 
les conséquences seront rapidement dramatiques  
sur les conditions climatiques, la sécurité alimentaire  
et l’activité économique. 
En première ligne : l’agriculture. Comment, alors, adapter nos 
cultures et élevages au changement climatique, les rendre plus 
résilients, mais aussi moins émetteurs de gaz à effet de serre ? 
Focus sur les initiatives et actions locales menées par les 
agriculteurs, la Chambre d’agriculture et leurs partenaires.

1  Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat a publié le 1er volet de son sixième rapport en 
août 2021.
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DEUX NOTiONS CLÉS  
FACE AU CHANGEmENT 
CLimATiQUE

L’adaptation, c’est la façon dont les activités humaines 
(dont l’agriculture) s’adaptent à l’évolution du climat.  
Exemple : utiliser des variétés adaptées à la sécheresse.

En matière de lutte contre le changement climatique :
L’atténuation, c’est la façon dont les différents secteurs 
d’activité contribuent à la réduction des émissions de GES.  
Exemples : 
> réduire sa consommation d’énergie (évitement)
>  remplacer l’énergie charbon par l’énergie solaire 

(réduction)
>  planter des arbres pour augmenter le stock de carbone 

(compensation carbone)

Depuis quelques années, il fait plus 
chaud, plus venteux et l’eau stagne 
davantage dans mes champs. Pour 
m’adapter, j’ai changé le profil 
de mes parcelles, en orientant 
différemment mes lignes de culture, 
afin de moins retenir l’eau et de 
favoriser le drainage. Après avoir 
perdu les trois quarts de ma récolte 
d’ignames l’an dernier, j’espère que 
ce changement portera ses fruits 
cette année. À plus long terme,  
j’ai également décidé de me tourner 
vers l’agroforesterie. »
JEAN-mIChEL DELAThIèRE, 
AGrICuLtEur À LA FoA 

Le monde agricole et politique 
doit prendre conscience que le 
changement climatique est une réalité 
et qu’il impacte déjà l’agriculture.  
Il est désormais nécessaire  
de s’adapter, mais aussi de participer 
à la réduction des gaz à effet de serre 
et au stockage de carbone. »
ChLOÉ fONTfREyDE, 
ChArGéE DE MISSIoN 
DévELoPPEMENt DurAbLE  
À LA ChAMbrE D’AGrICuLturE
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La résilience : s’adapter aux changements pour c

L’agriculture, aux premiers rangs 
du changement climatique

« En Nouvelle-Calédonie, nous 
disposons d’évaluations glo-
bales, mais peu de données 
concernent l’agriculture en 
particulier. Cependant, les ob-

servations de terrain corroborent déjà les 
évaluations scientifiques du changement 
climatique sur le territoire, soit une aug-
mentation de la fréquence des périodes de 
sécheresse et de l’intensité des épisodes 
climatiques extrêmes. Au-delà des consé-
quences évidentes sur les ressources en 
eau et les risques d’incendie, d’inondation 
ou de dégradations, l’impact de ces nou-
velles conditions climatiques sur le vivant 
et les écosystèmes est certain. Par exemple, 
les aires de répartition des ravageurs et 
parasites vont évoluer et la phénologie 
(rythme biologique lié aux saisons et au 
climat) sera également perturbée », affir-
ment Sophie tron et vincent Galibert, res-
ponsables respectivement du GDS-v1 et du 
pôle animal de la Chambre d’agriculture. 
hervé Jourdan, entomologiste et chercheur 

à l’IrD2, le confirme : « Pour l’agriculture, 
deux grandes problématiques se posent. 
La première est la biosécurité, avec des 
conditions qui pourront être favorables à 
certains ravageurs, notamment ceux qui 
évoluent sous un climat plus sec. D’autres 
déjà présents pourront également devenir 
un problème. La seconde est le changement 
de conditions de production : avec la tem-
pérature en hausse et l’eau qui se raréfie, 
certaines variétés ne seront probablement 
plus adaptées. Quid des grandes cultures, 
par exemple ? Il faudra se poser la ques-
tion des variétés, des modes et des lieux 
de production à privilégier... tout en main-
tenant le cap sur la sécurité alimentaire du 
territoire. Nous disposons de moins d’une 
trentaine d’années pour nous adapter, mais 
il faut un plan d’action et des priorités. Si 
la recherche peut apporter des réponses à 
moyen ou long terme, les actions peuvent 
déjà commencer sur les parcelles. »

Avec le changement climatique, 
il pourra y avoir un décalage de 
la phénologie : des floraisons 
doublées, décalées, des 
pollinisateurs qui sont sur un 
autre rythme que les végétaux… 
Cela impactera les cultures, 
mais également les calendriers 
agricoles », explique
hERvÉ JOuRDAN, 
ChErChEur À L’IrD 

1  Groupement de défense sanitaire du végétal
2  Institut de recherche pour le développement

LA CPS, FACiLiTATRiCE
POUR LES PROJETS 
RÉGiONAUX 
STRUCTURANTS 
 « La Communauté du Pacifique accom-
pagne les États et territoires du Pacifique 
dans leur résilience et leurs engagements 
face au changement climatique, dans tous 
les secteurs du développement y compris 
dans le domaine agricole », explique 
Anne-Claire Goarant, responsable de 
projets au sein du programme « Durabilité 
environnementale et changement clima- 
tique » de la CPs. « Il existe des fonds 
pour mettre en œuvre concrètement 
l’adaptation et la coopération régionale 
est souvent considérée favorablement par 
les financeurs. La CPS centralise donc les 
besoins, pour trouver des bailleurs et ainsi 
soutenir de petits ou grands projets dans 
la région. Une fois les diagnostics établis, 
toutes ces initiatives ont vocation à être 
structurantes pour les territoires. Nous 
avons par exemple accompagné Nauru 
pour l’intégration de l’agriculture dans ses 
engagements de réduction d’émissions 
de GES, les États fédérés de Micronésie 
sur la rénovation de la climatisation des 
bâtiments publics fonctionnant à l’énergie 
solaire ou Samoa, Tonga et le Vanuatu 
pour un système agricole bas carbone. En 
Nouvelle-Calédonie plus particulièrement, 
il y a bien sûr le projet PROTEGE, mais aus-
si le projet Kiwa qui vise la résilience au 
changement climatique par des solutions 
fondées sur la nature. »
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er aux changements pour continuer à produire

Panorama  
des initiatives d’adaptation
au changement climatique
Au SEIN Du PROJET PROTEgE1 

L’agroforesterie
L’agroforesterie, qui associe les arbres à 
l’agriculture, est une des pratiques rési-
lientes sur lesquelles ProtEGE s’appuie 
particulièrement, puisque l’arbre permet 
de renforcer l’adaptation aux stress clima-
tiques (hydrique, thermique…), d’améliorer 
la fertilité des sols tout en stockant du car-
bone en créant de la biomasse, de lutter 
contre l’érosion et de renforcer la biodi-
versité. En élevage, elle apporte également 
un complément fourrager et favorise le 
bien-être animal (ombrage).

Agatis, pour des bovins 
plus adaptés à la chaleur
Avec le réchauffement climatique, la cha-
leur et la tique affectent négativement les 
performances des troupeaux. « Le pro-
gramme de génomique Agatis de l’Upra 
doit permettre de sélectionner, par analyse 
ADN, les animaux les moins sensibles à la 
tique et présentant un poil plus ras, amé-
liorant ainsi leur résistance à la chaleur », 
explique Adeline Lescane, directrice de 
l’upra bovine. Ce programme de recherche, 
mené sur des animaux élevés en Nouvelle-
Calédonie, est un moyen d’assurer la pé-
rennité des élevages de races européennes 
face au changement climatique.

Booster les pâturages avec le Spir
Le projet Spir vise à étalonner un spectro-
mètre acquis par la province Sud. À terme, 
l’outil permettra d’évaluer la valeur ali-

mentaire des fourrages directement à la 
ferme. « Il facilitera le conseil sur la gestion 
des pâturages et de la production fourra-
gère, sur l’alimentation des animaux, etc. 
Une exploitation bien gérée est plus pro-
ductive, les pâturages stockent plus de car-
bone, les animaux sont en meilleure santé, 
tout en limitant le recours aux intrants », 
explique thomas hue, chercheur à l’IAC2. 
Le Spir permettra donc d’aider les exploi-
tants à améliorer leurs pratiques et leur 
résilience face au changement climatique.

L’ARBRE ET SES EffETS 
BÉNÉfIquES 
Dans le cadre de sa politique de déve-
loppement durable, la province Sud a co-
construit une politique provinciale de re-
boisement avec les partenaires et parties 
prenantes. La lutte contre le changement 
climatique se retrouve dans l’intégralité 
de la démarche, bien sûr, et notamment 
via l’agroforesterie. La Direction du déve-
loppement durable des territoires lancera 
prochainement des appels à projets, no-
tamment pour développer l’agroforesterie 
dans les élevages, les vergers et le maraî-
chage plein champ, qui représentent des 
surfaces importantes en province Sud. La 
collectivité travaille également avec l’IAC 
sur l’arbre au sein des élevages.

1  Projet régional, financé par l’Europe, qui promeut 
un développement économique durable et résilient 
face au changement climatique au sein des PTOM : 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-
Futuna, îles Pitcairn

2  Institut agronomique néo-calédonien

En plus des problé-
matiques de foncier 
ou de productivité 

des cheptels, les éleveurs 
doivent faire face au chan-
gement climatique. Les lon-
gues périodes sèches et les 
cyclones peuvent être dé-
vastateurs. Lors du passage 
de Niran en mars, j’ai eu 
environ 60 ha de pâturages 
améliorés brûlés par le 
sel ! La mise en place d’un 
couvert végétal dans les 
parcelles dédiées au maïs, 
pour améliorer la structure 
du sol et éviter les érosions 
de terrain, est une dé-
marche vertueuse, mais qui 
reste délicate. Comment le 
valoriser ensuite ? On peut 
envisager de l’ensilage, 
mais se pose alors la ques-
tion des moyens de stoc-
kage et de la composition 
du fourrage, pour respecter 
l’équilibre alimentaire du 
bétail. Quoi qu’il en soit, la 
ressource en eau reste le 
nerf de la guerre, face à ces 
sécheresses récurrentes. 
Sans eau, ce sera mission 
impossible ! »
OLIvIER LE mARREC, 
éLEvEur À PouEMbout

PROTEGE soutient et encourage le développement de l’agroforesterie 
en Nouvelle-Calédonie.

Dans un pâturage, l’arbre interagit  
avec son environnement et les animaux.©
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lEs EFFEts AttENDUs
DU ChANGEmENt ClImAtIqUE

sUR l’AGRICUltURE 
CAléDONIENNE

Augmentation moyenne
de la température

et sécheresse climatique 
(phénomène plus marqué 

sur la côte Ouest)
Augmentation

des événements extrêmes
en intensité

Changement du régime des précipitations
(volume pluviométrique en baisse

mais plus d’épisodes de pluies fortes)hausse de la 
concentration 

de CO2

érosion du trait de côte
et hausse de la salinité

de certains sols proches
du niveau de la mer

Augmentation 
du risque 

d’inondation 
côtière

érosion
et augmentation 

du risque
de glissement

de terrain

Baisse des réserves 
souterraines et des 

lentilles d’eau douce

Baisse
des régimes

des cours d’eau
en saison sèche

Augmentation 
de croissance 
des végétaux

selon le cas : 
augmentation ou 
baisse de certains 

risques pathogènes, 
pullulations

Baisse du confort 
des animaux

Accélération
de la phénologie

des végétaux

Incompatibilité 
des cultures 

aux nouvelles 
conditions

Décalage des 
calendriers 
culturaux

Augmentation de 
l’évapotranspiration

Augmentation
du risque

d’inondation 
Baisse

du confort 
hydrique

des cultures

  Paramètre climatique
  Indicateur agroclimatique
  Aléa induit dont événement extrême
  Aléa induit

La stratégie face au changement climatique consiste à adapter nos pratiques agricoles pour assurer 
les futures productions : préserver la ressource en eau, veiller à la fertilité du sol (couverture du sol, 
agroécologie), planter des arbres… 
il sera également nécessaire de surveiller les populations de ravageurs et d’opter pour des variétés, 
modes de production et implantations compatibles avec les conditions climatiques de demain.

LE DOSSIER
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GES ET ÉLEVAGE : 
LA GESTiON DES PâTURAGES, 
UN VÉRiTABLE LEViER 

« L’élevage est fortement incriminé quand 
on parle de changement climatique, mais 
il existe différents types d’élevage, qui 
n’ont pas tous les mêmes répercussions, 
précise Yoann Kerhouas, ingénieur conseil 
au pôle animal de la Chambre d’agricul-
ture. Il y a par exemple les feedlots, parcs 
d’engraissement industriels et intensifs 
ou l’élevage hors-sol qui dépendent de 
céréales importées, dont la production et 
le transport pèsent fortement sur le bilan 
carbone. Mais il existe également d’autres 
systèmes de production, notamment le sys-
tème agro-sylvo-pastoral des élevages de 
ruminants calédoniens, qui sont des puits 
de carbone. »

ProtEGE accompagne actuellement le 
développement de deux pratiques, en 
particulier :
>  Le pâturage tournant dynamique : cette 

gestion de la rotation au pâturage repose 
sur deux principes essentiels :
• Un temps de repos des paddocks, 
variable entre les saisons, à respecter 
entre deux pâturages pour assurer une 
bonne régénération des plantes et de fait 
le fonctionnement biologique des sols ;
• Une durée de pâturage courte (trois 
jours maximum) avec un nombre d’ani-
maux adapté à la quantité disponible 
d’herbe.
La bonne gestion de l’herbe comporte 
un intérêt pour la santé de l’animal et 
celle du sol, et pour la lutte contre le 
changement climatique, via la limitation 
de l’émission de méthane et le stockage 
de carbone dans le sol.

>  Les avantages du porc élevé en plein air : 
« Les porcs peuvent trouver 15 à 40 % de 
leurs apports nutritionnels dans le four-
rage. Passer de l’élevage hors-sol aux 
pâturages, avec une bonne gestion des 
rotations pour favoriser le maintien d’un 

couvert végétal, est une solution à envi-
sager », explique Yoann Kerhouas. Cela 
permettrait de réduire la dépendance 
aux aliments importés et donc le bilan 
carbone de l’élevage.

PRÉSERVER LA RiCHESSE 
DU SOL ET LE CARBONE 
QUi Y EST STOCkÉ

Le carbone est un élément clé du fonc-
tionnement du sol. outre la préserva-
tion des forêts, les pratiques agricoles 
régénératives favorisent le stockage et la 
séquestration de carbone dans les sols. 
« Les enjeux, explique Audrey Léopold, 
biogéochimiste et chercheuse à l’IAC, sont 
multiples : tout d’abord à l’échelle de l’agri-
culture et de la sécurité alimentaire mon-
diale, car le carbone organique représente 
58 % de la matière organique des sols 
qui est une composante primordiale pour 
leur fertilité. Ensuite, à l’échelle du climat, 
puisque stocker du carbone dans les sols 
limite sa concentration dans l’atmosphère 
et constitue de fait une mesure d’atténua-
tion des changements climatiques glo-
baux. Jusqu’à présent, nous n’avons que 
très peu de connaissances sur la dyna-
mique du carbone de nos sols. Il faudra 
dans un premier temps faire un état des 
lieux. » Ce type de travaux s’inscrit dans 
l’initiative internationale 4p1000 dont l’IAC 
est membre, ainsi que la Chambre d’agri-
culture et l’association bio Calédonia. 

AGRiCULTURE & GES
>  Les GES directs de l’agriculture sont 

le méthane et le protoxyde d’azote 
principalement ;

>  Les GES indirects sont principalement 
le Co2 émis par la consommation 
d’énergie fossile nécéssaire à la 
fabrication d’intrants (en particulier 
les engrais azotés) et à leur transport.

Une étude comparative menée par l’IAC à Maré 
révèle que les ferralsols, naturellement très riches 
en matière organique, sont particulièrement 
impactés par la culture de l’avocat. Mais elle 
démontre aussi que la protection du sol, 
notamment le paillage, peut permettre de 
retrouver le taux initial de carbone dans le sol, 
voire dépasser celui des forêts dégradées. Des 
pratiques agronomiques adaptées pourraient 
conduire au stockage annuel d’une tonne de 
carbone par hectare.

Des pistes pour atténuer 
les émissions de GES
L’agriculture représente 25 % des émissions de gaz à effet de serre 
dans le monde, mais seulement 8,6 % en Nouvelle-Calédonie  
(source : données Ademe 2008). Ces émissions proviennent principa-
lement du méthane rejeté par les bovins et du protoxyde d’azote issu 
de la transformation de l’azote des engrais dans le sol. L’atténuation 
est un enjeu clé pour les agriculteurs. Pour la planète avant tout, bien 
sûr, mais également, comme le rappelle Sophie Tron, « parce que cet 
objectif pourra faire l’objet de mesures incitatives publiques ou privées, 
ajoutant une motivation économique pour les producteurs  
qui souhaitent saisir l’opportunité de stocker du carbone ». 
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VALORGA miSE SUR
LA mATiÈRE ORGANiQUE 
LOCALE
Privilégier les intrants organiques et locaux est 
également un moyen d’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre. À travers son réseau de 
professionnels, l’association valorga assure la 
promotion de la valorisation locale des matières 
organiques. Elle travaille notamment sur le 
compostage, la méthanisation ou la fertilisation 
organique des cultures et productions fourragères 
(boues de station d’épuration, compost et engrais 
locaux, farines de l’Ocef…).

« Il est désormais reconnu que l’agriculture dispose de formidables leviers pour 
lutter contre le changement climatique, que ce soit en élevage ou en production 
végétale, avec des effets positifs indirects sur d’autres pans de la société. Son 
potentiel de réduction des émissions de GES est important et peut être atteint plus 
rapidement que dans d’autres secteurs », souligne Clément Gandet, coordonnateur 
agriculture pour PROTEGE. mais pour commencer, la mise en place d’indicateurs de 
suivi est nécessaire, afin de caractériser les phénomènes et structurer efficacement 
les politiques et plans d’action face au changement climatique. Pour Sophie Tron, 
« le climat et la météo sont des composants essentiels du travail des agriculteurs, 
qui sont aux premières loges pour constater les effets du changement climatique. 
Mais derrière ces observations, il faut s’appuyer sur des indicateurs, comme cela 
se fait ailleurs, pour quantifier les tendances et structurer les plans d’action. Nous 
serons alors en mesure de mieux suivre les changements, les impacts et les résultats 
des mesures d’adaptation et d’atténuation ».

mESuRES ET INDICATEuRS : uN ImPÉRATIf

Utiliser les déchets organiques locaux permet, entre autres, de réduire  
les GES indirects d’une exploitation (baisse d’utilisation d’engrais importés 
dont l’azote minéral).

Les deux pratiques à privilégier pour augmenter le stock de carbone dans le sol 
en production végétale : la couverture du sol (ici la crotalaire) et les arbres.

Depuis 5 ans, j’inclus du couvert végétal 
dans mes rotations maïs pour que mon 
sol se porte mieux. Je choisis la variété en 

fonction de la culture précédente et des objectifs : 
le sorgho apporte de la matière organique sèche, 
tandis que les légumineuses, comme la crotalaire 
ou la dolique, permettent de fixer l’azote dans le 
sol. D’ailleurs, outre ses vertus pour le sol, on teste 
actuellement les potentielles propriétés répulsives 
de la crotalaire sur la chenille frugiperda…  
À terme, il serait intéressant de pouvoir quantifier 
localement les éléments restitués par chaque 
couvert végétal, notamment l’azote, afin de pouvoir 
ajuster nos commandes de fertilisants importés. »   
DAvID PERRARD, 
AGrICuLtEur À bouLouPArIS 

©
 C

AN
C 

©
 C

AN
C 



22 La Calédonie AGRiCOLE N°182 - DéCEMbrE 2021 / JANvIEr 2022

ANIMAL

Mesurer la valeur 
alimentaire des pâturages
Le projet, cofinancé par ProtEGE, vise à étalonner un Spir (spectrométrie 
dans le proche infrarouge), acquis par la province Sud. Cet outil permettra 
d’évaluer la valeur alimentaire des fourrages directement sur l’exploitation, 
sans avoir recours à des analyses de laboratoire. Préalablement à son 
utilisation en routine, le spectromètre doit être calibré en fonction de la 
diversité et de la spécificité des fourrages calédoniens. Cette étape vise 
à collecter 500 échantillons de fourrage vert et de foin, dont un tiers sera 
analysé en laboratoire. Fin septembre, 300 échantillons ont été collectés 
sur tout le territoire et 70 analyses réalisées par le LNC, le laboratoire 
de référence de la Nouvelle-Calédonie. L’objectif est de livrer l’outil 
opérationnel au cours du premier semestre 2022.

La révision du barème des points du registre de l’agriculture sera lancée en 2022. 
Certaines filières ont émis le souhait d’une revalorisation de leur grille.  
Après concertation avec le Conseil du cheval, l’upra équine, la Davar et la CANC,  
les propositions de modification du barème seraient :

 ÉTALON - valeur actuelle : 100 points - valeur révisée : 200 points
 POULiNiÈRE - valeur actuelle : 40 points - valeur révisée : 100 points

Les critères de qualification sont :
•  Pour un étalon agréé : le nombre de saillies minimal à atteindre est de  

8 sur 24 mois (monte en main ou insémination artificielle en semence 
fraîche ou congelée). Si l’écart est supérieur à 50 % de l’attente, la radiation 
de l’étalon sera évoquée. 

•  Pour une jument poulinière : chacune devra être conduite à la saillie a minima 
une fois tous les 2 ans et bénéficier d’un certificat vétérinaire de gestation  
à 14 jours. une jument ne produisant aucun poulain après 4 ans sera radiée.  
Les éleveurs seront donc invités à déclarer à l’upra équine tous les 
événements qui affectent la carrière de reproduction de la jument.

FiLiÈRE ÉQUiNE : 
mODiFiCATiON DU BARÈmE

La deuxième étape de l’audit 
de la charte bovine, réalisée en 
collaboration avec l’Institut de 
l’élevage (Idele), est terminée. 
Elle devait permettre de recueillir 
le point de vue des principaux 
acteurs en interrogeant les 
partenaires de la filière pour 
effectuer le bilan de la charte, 
réfléchir et préparer ensemble 
la suite. La restitution a eu 
lieu mardi 23 novembre avec 
tous les acteurs. La dernière 
étape, sur la formalisation de 
la nouvelle charte, peut alors 
débuter. Elle consiste, sur la base 
de l’évaluation et des attentes 
exprimées, à élaborer la nouvelle 
charte, en intégrant notamment 
les objectifs de chacun des 
acteurs et de la filière, la nouvelle 
gouvernance et les outils de suivi 
et pilotage.

 Pour en savoir   
Charte bovine
Chambre d’agriculture
Tél. : 44 52 45 
poleanimal@canc.nc 
www.canc.nc

Scan d’un échantillon de fourrage vert 
par les chercheurs de l’Institut agronomique 
néo-calédonien

©
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Mené par l’IAC (Institut agronomique néo-calédonien) et l’upra bovine, ce programme 
doit permettre de sélectionner les animaux dès leur naissance sur leur adaptation 
aux conditions tropicales pour améliorer les performances, le bien-être animal et 
la réduction de l’utilisation des tiquicides. La phase de collecte sur le terrain est 
terminée. Sur une base de 989 animaux et 2 658 comptages de tiques, elle a permis de 
réaliser une étude de l’influence de différents critères (race, sexe, etc.) sur l’infestation 
des bovins par les tiques.
La prochaine étape porte sur l’analyse de l’ADN de 959 animaux. Les échantillons de 
poils ont été envoyés à l’Inrae (Institut national de la recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement), en Métropole, pour génotypage. Les résultats 
seront ensuite comparés aux données terrain pour identifier le(s) gène(s) codant pour 
la résistance à la tique et la longueur de poil. 

©
 C
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PROGRAmmE AGATiS

Point 
d’étape : 
audit charte
bovine 

mailto:poleanimal@canc.nc
http://www.canc.nc
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Regards croisés de trois acteurs de
la filière pour décrypter les constats
et les enjeux du marché de la viande
bovine et porcine : Samuel Prévost,
de l’iVNC (interprofession viande
de Nouvelle-Calédonie), Frédéric
Espinosa, de l’Ocef, et Guy monvoisin,
président du syndicat des éleveurs bovins.

Le bilan de la production est positif : « C’est une filière dyna-
mique, souligne Samuel Prévost, notamment la filière por-
cine qui se rapproche des volumes de production bovine. » 
Quant au marché, « malgré la crise, il se porte plutôt bien », 
précise Frédéric Espinosa. « Celui de la viande porcine est 

même en évolution de plus de 6 %. Pour les bovins, c’est un peu 
plus contrasté. » Guy Monvoisin ajoute que la période de confine-
ment a été compliquée avec une baisse des ventes de 4 % due à la 
fermeture des restaurants et le peu de report sur les boucheries, 
mais le marché est en cours de stabilisation.
Ce qui inquiète davantage les trois acteurs, ce sont les impacts de 
la crise sanitaire.

uNE SITuATION ALARmANTE :  
L’APPROvISIONNEmENT

« C’est une situation alarmante et imprévisible, selon Frédéric Espi-
nosa. Les ports sont engorgés et les retards d’approvisionnement 
sont conséquents, ce qui impacte toute la chaîne : aliments (pour 
animaux) et viande, notamment fraîche. Nous sommes en gestion 
de crise et il est difficile de se projeter. » « Et il faut ajouter, pré-
cise Samuel Prévost, une demande croissante pour certains pays 
comme la Chine, des crises animales comme la peste porcine afri-
caine et une flambée des prix ou encore les phénomènes clima-
tiques, comme les feux en Australie et la sécheresse. »

uN DÉfI PRImORDIAL :  
LA SÉCuRITÉ ALImENTAIRE

tous ces évènements imposent de repenser nos modèles. La dé-
pendance de l’importation fragilise le marché. Le constat est donc 
simple et partagé : « il faut miser sur les filières locales pour assu-
rer la sécurité alimentaire ». Si le taux de couverture des besoins 
assurés par la production de porcs et de veaux est tout à fait satis-
faisant (85 %), celui des gros bovins (50 %) doit encore progresser 
en développant la filière et en misant sur les atouts du système 
calédonien.

PROTECTION ET quALITÉ

Guy Monvoisin souligne que « l’Ocef a bien géré cette crise en 
continuant d’assurer l’abattage et le stockage. Ce système public 
purement calédonien permet de maintenir notre production et de 
répondre à la demande. En priorisant le marché local, il nous pro-
tège ainsi que le consommateur, puisqu’il nous encourage à faire 
de la qualité. » 65 % de la viande bovine est classée en catégorie 
A ou Extra. « Aujourd’hui, certains bouchers ne travaillent que la 
viande locale, souligne Samuel Prévost. La filière a su s’organi-

entre défİs et atouts
Marché de la viande bovine et porcine : 

Bovins : 2 978 t
dont 2 531 ocef

voLuMES DE ProDuCtIoN EN 2020

Porcins : 2 918 t
dont 2 085 ocef

ser pour mettre en place des règles communes et promouvoir la 
qualité. » « Avec l’ensemble des acteurs et l’Upra bovine, précise 
Guy Monvoisin, nous avons fait de gros progrès pour proposer 
une excellente viande et surtout mettre en avant ses qualités : 
animaux sans hormone, élevage à l’herbe. » 

Frédéric Espinosa rappelle que la Nouvelle-Calédonie est un des 
seuls pays où on pratique exclusivement l’élevage extensif avec 
des pâturages de qualité, respectant le bien-être animal. « C’est ce 
qui fait le goût exceptionnel de notre viande ! » Fort de ses atouts, 
le système calédonien est en phase de relever ces défis. 
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Partager une approche novatrice
sur la santé alimentaire
des ruminants

Dans le cadre du projet PROTEGE, 
la Chambre d’agriculture  
a mis en place plusieurs actions 
pour renforcer le bien-être 
alimentaire des ruminants
en système pastoral,  
avec notamment une formation  
de Pierre-Emmanuel Radigues.« Je suis persuadé qu’on ne peut 

pas maîtriser la santé des 
animaux, si on ne maîtrise 
pas la santé des sols et des 
plantes. »1 Le constat semble 

simple. Pourtant, il nécessite de prendre 
conscience des facteurs qui interviennent 
dans la bonne gestion de l’alimentation 
et du bien-être des troupeaux, gages de 
santé alimentaire et de performance.
Le pôle animal de la CANC a comme 
priorité de répondre aux attentes et 
aux besoins des éleveurs qui souhaitent 
progresser, en les aidant à améliorer 
leurs pratiques pour des élevages 
productifs et à se projeter sereinement 
dans un avenir à l’équilibre respectueux 
des sols, des plantes, des animaux et 
de l’environnement, pour fournir aux 
consommateurs des aliments de qualité. 

LA RELATION SOL, PLANTES, 
EAu, ANImAL

Pour cela, le pôle animal met en place 
un programme d’action dans le cadre 
de ProtEGE sur les pratiques agroé-

cologiques des élevages ruminants en 
système pastoral : suivi d’un réseau de 
dix élevages, test du pâturage tournant 
dynamique à la station de Nessadiou et 
formation animée par Pierre-Emmanuel 
radigues de la société 5mvet2. «  Pour 
s’assurer du bien-être animal dans notre 
système vertueux de production à l’herbe, 
précise Yoann Kerhouas de la CANC, il 
faut avoir une approche globale et des 
outils d’analyse intégrant les relations 
sol/plantes/animal. Et ce, dans une 
démarche dynamique dans le temps. La 
qualité de l’hydratation de nos animaux, 
la gestion des pâturages et de leur qua-
lité alimentaire sont les leviers majeurs 
pour permettre d’améliorer le revenu des 
exploitations agro-sylvo-pastorales et 
du système de production à l’herbe de la 
filière bovine. »

uNE APPROChE gLOBALE  
ET NOvATRICE

Afin de comprendre ce concept global, 
une formation (à distance) a donc été pro-
posée aux éleveurs. Pour Pierre-Emma-
nuel radigues, il s’agit de « permettre aux 
éleveurs d’améliorer leurs performances 
technico-économiques dans un respect de 
l’intérêt social et environnemental. Notre 
but est de les aider à reconstruire les éco-
systèmes pour le bien-être animal. On 
produit mieux avec des éleveurs sereins 
et des animaux en bonne santé. S’occu-
per de l’eau et des sols participe à 89 % 
de la qualité de la production ». Partant 

La qualité de l’herbe est essentielle 
au bien-être du bétail. ©
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L’approche de Pierre-Emmanuel 
radigues intègre des outils 
pour qualifier le caractère hydratant 
de l’eau d’abreuvement à l’aide de 
mesures, basées sur les équilibres 
acido-basiques, oxydo-réduction et 
ioniques de l’énergie qu’elle stocke. 
« Grâce à ces mesures, on peut 
potentialiser l’eau, l’économiser, 
l’évacuer, la retenir… » 
Elle s’appuie aussi sur la production 
de la biomasse. « Il faut remettre 
l’herbe au cœur de la nourriture des 
troupeaux : les ruminants ne sont 
pas faits pour manger des céréales. 
La biomasse est une vertu pour 
les animaux et l’environnement. 
Elle est aussi moins coûteuse pour 
les éleveurs. Il faut donc aussi la 
préserver en diminuant l’azote dans 
les parcelles et les troubles minéraux 
dans les fourrages. »

Des outils au service  
de la santé animale

Des outils  
de mesure  
pour garantir  
les écosystèmes  
et la santé 
animale.
© CANC
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de ce constat, son équipe a construit une 
conception globale de prévention inté-
grant des méthodes et des outils, vali-
dés durant dix ans sur le terrain. « Pour 
nous, la santé repose sur cinq piliers  : 
hydratation, nutrition, intégrité physique, 
environnement et bien-être. Et ce, grâce à 
une vision dynamique de l’élevage. Pour 
cela, il faut interroger sans juger, obser-
ver, mesurer, analyser et recommander des 
conduites à tenir. »
À travers ses formations, Pierre-Emmanuel 
radigues expose les enjeux et principes, 
les outils de mesure et pistes de gestion 
et d’amélioration des performances des 
élevages de ruminants. 

DES PRISES DE CONSCIENCE

Mais de quelle manière  ? En combinant 
prise de conscience, concepts novateurs 
et bonnes pratiques. « Avec cette forma-
tion, précise rené Marlier, éleveur à Kaa-
la-Gomen, on a beaucoup appris. On a 
pris conscience de l’importance de l’eau : 
on s’aperçoit parfois qu’elle n’hydrate pas 
assez, sans pour autant comprendre. En 
faisant des analyses, on peut améliorer 
sa qualité, la rendre plus désaltérante, 
éviter des maladies. Cette formation a 
aussi confirmé nos pratiques en matière 

de bien-être animal et préciser quelques 
techniques, comme l’utilisation du foin sec 
meilleur que le foin enrubanné. »

L’EAu ET L’hERBE Au CœuR  
DE TOuT ÉLEvAgE

Les thèmes de la qualité de l’eau et de 
l’herbe sont au cœur de cette formation 
et « des problématiques de tout élevage, 
quelles que soient les régions du monde », 
précise Pierre-Emmanuel radigues.
« L’eau et l’abreuvement sont des thèmes 
importants, poursuit Yoann Kerhouas. 
L’eau est au cœur de tous les processus 
biologiques et au-delà de la question de 
quantité. Elle doit être de qualité, pour 
satisfaire les besoins de nos animaux. » 

thèmes qui ont fait écho auprès des éle-
veurs calédoniens. « On pense que l’on est 
toujours différent en Nouvelle-Calédonie, 
souligne Mathieu Naturel, par rapport à 
notre mode d’élevage. Grâce à cette for-
mation et à l’expertise de Pierre-Emma-
nuel Radigues, j’ai pris conscience qu’on 
a finalement tous les mêmes probléma-
tiques autour de la qualité de l’eau et de 
l’herbe. Ce sont des facteurs que l’on né-
glige et qui ont pourtant des impacts sur 
la performance de nos troupeaux. Cette 

connaissance pour analyser les sols, l’eau 
et respecter les besoins des animaux est 
indispensable. C’est une approche qu’il 
faut vulgariser pour que chacun en prenne 
conscience. »

Le message est donc clair, relayé par 
rené Marlier : « l’expertise, l’accessibilité 
de Pierre-Emmanuel Radigues, sa com-
préhension de tous les environnements 
peuvent nous apporter énormément de 
choses. C’est une expérience à renouve-
ler régulièrement et à élargir aux autres 
éleveurs  ». un message entendu par la 
Chambre d’agriculture.

1 Pierre-Emmanuel Radigues 
2  En partenariat avec de nombreux groupements de défense 

sanitaire en Métropole, la société 5mVet est spécialisée en élevage 
de ruminants dans des systèmes agro-silvo-pastoraux avec l’eau, 
les fourrages et le sol comme outils de pilotage de la conduite 
d’élevage.

 Pour en savoir 
Pôle animal  
de la Chambre d’agriculture 
Yoann kerhouas,  
ingénieur conseil
Tél. : 44 02 97 / 76 17 28 
ykerhouas@canc.nc
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Zoom sur la station 
d’élevage de Nessadiou

Le cœur de métier de la station est 
le développement de méthodes 
génétiques performantes et inno-
vantes pour améliorer la qualité 
des bovins sur le territoire afin de 

lutter, entre autres, contre la tique. La 
sélection génétique permet de choisir 
des animaux qui répondent à des critères 
stricts au niveau de la qualité des races et 
sur l’aspect sanitaire. Elle travaille donc 
sur l’amélioration des performances tech-
niques des troupeaux, en collaboration 
notamment avec l’upra bovine. Elle assure 
également la conduite de la reproduc-
tion et organise une ou deux fois par an 
des ventes de reproducteurs (taureaux, 
génisses, vaches). En outre, l’équipe suit 
les éleveurs en testant, par exemple, l’ac-
compagnement collectif pour développer 
leur autonomie en conduite d’élevage, et 
organise des journées techniques pour 
partager expérience et connaissances afin 
de renforcer les partenariats avec les pro-
fessionnels du secteur.

hÉBERgEmENT  
D’uN TROuPEAu DE BOvINS

Alexandre étuvé, responsable, rap-
pelle que « La station existe depuis une 
soixantaine d’années. À partir des années 
80, elle a accueilli un troupeau de race 
limousine. Les animaux reproducteurs 
mâles et femelles étaient destinés à la 
revente. En 2012, à la demande des élus 
de la CANC, l’équipe a travaillé sur l’intro-
duction de la Belmont Red sur le terri-
toire, car cette race originaire d’Australie 
est plus résistante à la tique, problème 

intégrée au pôle animal  
de la Chambre d’agriculture,  
la station est un lieu 
expérimental et d’expertise 
pour l’élevage bovin et la 
reproduction équine. Basée  
à Nessadiou, sur la commune 
de Bourail, elle assure plusieurs 
missions transversales  
avec les autres services  
du pôle et un ensemble  
de partenaires. Présentation.

 Surface :  
200 hectares 
 1 responsable  
à temps partiel,  
1 chef d’équipe  
et 2 ouvriers  
polyvalents
 150 bovins
 vente d’animaux  
reproducteurs  
en 2021 : 22

LA STATiON  
DE NESSADiOU  
EN QUELQUES 
CHiFFRES

  d’infos
Pôle animal  
de la Chambre d’agriculture
Station d’élevage de Nessadiou
Tél. : 44 10 01 
poleanimal@canc.nc
www.canc.nc

ANImAL

récurrent des troupeaux calédoniens ». 
Ainsi, à partir de 2014, la station a 
coopéré avec l’upra bovine pour déve-
lopper l’offre génétique de race tropica-
lisée en Nouvelle-Calédonie. Des études 
ont effectivement démontré que le ni-
veau de résistance à la tique de la bel-
mont red atteint les 97 %. Docile, facile 
à manipuler, résistante à la chaleur, elle 
reste fertile sur des pâturages à faible 
valeur alimentaire. Son taux de producti-
vité est aussi un vrai plus. « Aujourd’hui, 
la station accueille un effectif de fe-
melles de 50 vaches mères Limousines 
et de 30 vaches Belmont Red », précise 
le responsable. Est également présente 
à Nessadiou l’étalonnerie de Nouvelle-
Calédonie, gérée par l’upra équine, pour 
la reproduction des juments.

DES PROJETS EN COuRS

La station participe aussi aux différents 
projets du pôle animal. Ainsi, depuis 
quelques mois, un test de pâturage tour-
nant dynamique est réalisé sur le site, 
dans le cadre de ProtEGE. Son objectif 
est de conduire les jeunes bovins à l’en-
graissement à l’herbe pour optimiser la 
valorisation des pâturages et les perfor-
mances des animaux. Cette technique qui 
a déjà fait ses preuves au niveau mondial 
montre que le pâturage tournant dyna-
mique permet d’augmenter la durée et 
la rentabilité des pâturages, de limiter 
les besoins en intrants et d’améliorer 
l’état sanitaire du troupeau. Les résultats 
seront présentés aux éleveurs pour qu’ils 
puissent en bénéficier.

mailto:poleanimal@canc.nc
https://www.canc.nc/station-delevage/
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Tous les chiffres  
de l’agriculture en 2020
Le Mémento agricole 2020, édité par la Direction des affaires vétérinaires 
alimentaires et rurales (Davar), est consultable en ligne sur www.davar.
gouv.nc. Une version allégée de ce document, publiée sous la forme  
d’un mini-dépliant, est annexée à cette édition de votre magazine.  
mise en lumière des données marquantes de l’année écoulée…

PRODuCTION AgRICOLE fINALE

En valeur, le cumul des productions végétales et animales a pro-
gressé de 4,8 % en 2020, pour un total de 13,7 milliards de francs. 
Les légumes demeurent la première filière avec une valeur 3,58 mil- 
liards. Suivent, de manière groupée, l’aquaculture (1,91 MdF), les 
fruits (1,84 MdF) et la viande bovine (1,82 MdF). Géographiquement, 
la province Sud (73 %) devance la province Nord (22 %) et la pro-
vince des Îles (5 %).

PRODuCTIONS ANImALES

toutes productions animales confondues, l’année 2020 est mar-
quée par une augmentation significative en valeur versus 2019, à 
hauteur de 7,5 %. Si l’aquaculture (-2,9 %) et la production bovine 
(-5,7 %) connaissent un léger fléchissement en valeur, a contrario 
les secteurs apicoles (+21,3 %) et avicoles (+26,9 %) enregistrent 
une forte progression.

PRODuCTIONS vÉgÉTALES 

Si l’année a été difficile pour certaines filières (vanille, horticul-
ture) ou s’est soldée par un relatif tassement productif (-4,9 % 
pour les légumes), elle a plutôt été favorable aux cultures enca-
drées (squashs, pommes de terre, céréales), toutes en hausse, tant 
en volume (+11,1 %) qu’en valeur (+11,4 %).

ImPORTATIONS ET COuvERTuRE DES BESOINS

Sans surprise, le lait et les produits laitiers dominent les importa-
tions avec une valorisation de 5,2 MdF pesant 35 % de l’ensemble. 
À bonne distance suivent les céréales (2,1 MdF pour 14 % des 
importations), la viande bovine (1,3 MdF soit 9 %) et les fruits 
(environ 1,2 MdF soit 7,9 %).
En termes de couverture des besoins, il en ressort un taux de 64 % 
pour la viande bovine, lequel demeure stable sur les dix dernières 
années. Quant aux légumes et pommes de terre, le taux atteint 
72,3 %, contre 53 % pour les fruits. Le taux de couverture relatif à 
la viande porcine reste stable, à hauteur de 80 % environ.

Pour consulter  
le Mémento agricole 2020, 
rendez-vous sur  
www.davar.gouv.nc©

 C
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Menée en 2019 auprès de 638 personnes, une enquête relative à l’évolution de l’horticulture ornementale, la revégétalisation 
et l’état des productions de reboisement, de plants fruitiers, de plants maraîchers et d’aromates, a vu ses résultats publiés 
récemment. De manière générale, un peu plus de 400 horticulteurs se partagent un marché de 1,105 milliard de francs.  
Si la province Nord concentre plus de la moitié d’entre eux, la province Sud, qui regroupe les plus grosses exploitations  
du secteur, pèse pour 88 % dans le chiffre d’affaires global. Au sein du CA global, l’horticulture ornementale représente  
près des trois quarts du secteur (73 %). Côté emploi, l’étude a recensé 751 personnes, pour un équivalent de 339 équivalents 
temps plein, sachant que la moitié de ces ETP est fournie par les chefs d’exploitation, dont 79 % sont des femmes.

ZOOm SUR LES PRODUCTiONS HORTiCOLES

mailto:https://davar.gouv.nc/actualites/10-08-2021/memento-agricole-2020
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ATTENTiON À 
la poule sultane
Depuis le début de la saison sèche et chaude, des producteurs et les techni-
ciens du GDS-v observent une augmentation des attaques de poules sultanes 
sur les zones agricoles. Ces observations ont été réalisées sur différentes 
communes du territoire (Poindimié, Ponérihouen, Poya, Pouembout, Kaala-
Gomen, ouégoa) dans des biotopes distincts : plaines, bordures de creek et 
de rivière, lisières de forêt. une grande partie des cultures sont touchées par 
ce nuisible : pastèques, melons, courgettes, taros, patates, bananiers, maïs… 
Les pertes peuvent être très conséquentes vu la dépréciation des fruits suite 
aux attaques. Pour lutter contre ce ravageur, les producteurs ont testé diffé-
rentes techniques qui arrivent rapidement à leur limite : chasse, épouvan-
tails, pièges et poison… 
D’autres solutions doivent être étudiées, testées et transférées pour mieux 
comprendre et lutter contre ce nuisible. Les chercheurs ont été sollicités 
pour appuyer le monde agricole dans leur démarche.

  d’infos
Groupement de défense du sanitaire végétal
Tél. 24 31 60 - gds-v@canc.nc

L’horticulture pour tous

Il existe plusieurs espèce de polyscias, 
appelé aussi bagayou des vieux. Ces 
petits arbustes sont largement utilisés 
dans des massifs ou cultivés en pot, à 
l’intérieur des maisons. on les trouve 
quasiment dans toutes les tribus de la 
Grande terre. Son principal intérêt est 
son feuillage qui peut avoir plusieurs 
formes et de nombreuses variations 
de couleur, du vert à l’argenté.  
Le polyscias doit être cultivé à la 
mi-ombre principalement, même si 
certaines espèces développent des 
couleurs plus vives au soleil. Dans ce 
cas, attention à l’irrigation ! Sa florai-
son n’est pas très impressionnante, 
mais le polyscias est reconnu comme 
plante mellifère et fournit nectar et 
pollen à nos amies les abeilles !

le polyscias

La saison de squash s’est clôturée le 10 novembre. Cette année, 25 producteurs ont exporté 
3 000 tonnes de squash. Pour rappel, les fortes pluies de fin octobre ont perturbé la campagne : 
60 hectares de production ont été touchés, provoquant ainsi la perte de près de 500 tonnes  
de squash chez cinq producteurs. La squash exportée est destinée à la Nouvelle-Zélande,  
au Japon et à la Corée du Sud. Comme tous les ans, le personnel de la Chambre 
d’agriculture au sein de la PNvF (plateforme de normalisation des végétaux  
aux frontières) est resté très impliqué tout au long de la campagne de squash  
avec le contrôle qualité et l’inspection de premier niveau. 

3 000 tonnes de squash exportées

©
 C

AN
C

À partir de 
décembre, 
Horticulture news 
sera diffusée en 
version numérique tous 
les trois mois. Au programme 
de ce nouveau support destiné 
aux horticulteurs et aux 
partenaires : actualité de la 
filière, retour d’expérience de 
producteurs, vulgarisation de 
la règlementation, agenda des 
activités de la filière…

Pour vous abonner,  
envoyez un message  
à sutard@canc.nc 

Bientôt une 
newsletter 
pour la filière 
horticole
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Dégâts sur pastèque
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1 -  OBLIgATION Du CERTIPhyTO-NC  
à L’AChAT DES PPuA
Dès fin février 2022, la présentation du Certiphyto sera 
obligatoire pour l’achat et lors de l’application de produits 
phyto. Il faudra également présenter une pièce d’identité et 
un justificatif de rattachement à une entreprise (agricole, 
travaux paysagers…).

2 -  PASSAgE DE L’ExAmEN NC-3 INITIAL  
EN CANDIDAT LIBRE
Suite aux demandes de la profession, un arrêté a été 
voté le 11 novembre 2021, permettant aux agriculteurs 
expérimentés de passer leur examen de Certiphyto initial 
NC-3 en candidat libre. À partir de mars 2022, la Chambre 
d’agriculture proposera des prestations d’examen simple : 
voir tableau ci-dessous pour les dates et les tarifs.

3 -  RENOuvELLEmENT DE SON CERTIPhyTO
Selon la loi, un Certiphyto-NC, quel qu’il soit, doit être 
renouvelé au terme de cinq ans, pour permettre de 
poursuivre ses activités en lien avec les PPuA.  
En 2022, seront concernées environ 400 personnes qui 
avaient obtenu un Certiphyto par équivalence, en rapport 
avec un diplôme ou un certificat obtenu avant 2017. 

LES RENOuvELLEmENTS POuRRONT êTRE 
OBTENuS SELON PLuSIEuRS mODALITÉS, 
EN fONCTION Du NIvEAu vISÉ :
Ú  Le renouvellement du NC-1* se fera par une 

nouvelle formation d’un jour. 
Ú  Le renouvellement du NC-3 pourra se faire :

>  soit en passant l’examen simple en candidat libre ;
>  soit en suivant une formation renouvellement en 

un jour pour le NC-3 ;
>  soit en suivant une formation complète de trois 

jours. 
Quelle que soit la formule choisie, l’examen devra 
être réussi au terme de la formation.

Ú  Le renouvellement du NC-4 est pour le moment calé 
sur un cycle complet de quatre jours et un examen, 
mais une réflexion est en cours pour que des 
formats adaptés soient proposés. Le gouvernement 
doit le décider par arrêté. Dès que cela sera 
officialisé, la Chambre d’agriculture communiquera 
les calendriers et les tarifs.

Toute l’actu du Certiphyto :  
renouvellement, candidat libre, obligations…

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

Pour rappel, le Certiphyto-NC est un certificat officiel, agréé par la Dafe (Direction du service d’État  
de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement). il s’obtient au terme d’une formation d’un,  
trois ou quatre jours selon les niveaux et est conditionné par la réussite à un examen pour les deux 
qualifications les plus élevées (NC-3 et NC-4). Le Certiphyto obtenu atteste que l’opérateur qui utilise, 
achète, importe, conseille ou vend des produits phytopharmaceutiques à usage agricole (PPUA)  
a toutes les qualifications nécessaires pour le faire. En 2022, plusieurs nouveautés vont impacter  
les Certiphyto-NC. Ce qu’il faut savoir…

CALENDRIER ET TARIfS DES PRESTATIONS
iNTiTULÉ DE LA PRESTATiON DATES LiEU DURÉE PUBLiC TARiF

Renouvellement
du Certiphyto NC-3 :  
formation + examen

5 avril Nouméa

1 jour
les titulaires d’un NC-3 initial

qui choisissent de suivre
une formation

17 700 F
12 mai Pouembout
18 mai Koumac
14 juin Poindimié
29 juin voh 

Certiphyto NC-3 : 
examen simple 
+ livret d’accompagnement

24 mars Nouméa

2 heures

les candidats au NC-3 initial  
pour un passage 
en candidat libre

 
les titulaires d’un NC-3 initial 

pour le renouvellement de leur 
NC-3 en candidat libre

9 000 F

6 avril Nouméa
11 mai Bourail
13 mai Pouembout
25 mai Nouméa
31 mai Koumac
15 juin Poindimié

*  Pour les candidats au renouvellement du NC-1, se reporter à la page 41 des formations initiales. Les formations de renouvellement NC-1 auront lieu aux 
mêmes dates que les formations initiales. 

 Renseignements & inscriptions

mailto:formation@canc.nc
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Pour rappel, en juin dernier, la 
Nouvelle-Zélande a suspendu 
l’exportation de tomates fraîches 
et de semences vers plusieurs 
pays dont la Nouvelle-Calédo-

nie, en raison de la détection du PepMv, 
jusqu’alors absent dans son pays, dans 
deux serres d’Auckland. Cependant, un 
lot de tomates destiné à la consomma-
tion et issu d’une serre contaminée a tout 
de même été envoyé sur le territoire : en 
l’absence d’information de la Nouvelle-
Zélande au Sivap, il n’a pas pu être inter-
cepté.
Même si aucun symptôme suspect sur les 
cultures de tomates n’a été observé de-
puis, Sophie tron, responsable du GDS-v, 
souligne l’importance de surveiller les 
productions végétales et d’appliquer, en 
guise de prophylaxie, des mesures sani-
taires (voir l’encadré ci-dessus) sur les 
exploitations agricoles.

LuTTER CONTRE
L’INTRODuCTION Du Pepmv

Le virus se transmet de manière méca-
nique (mains, feuilles, outils, vêtements, 
cagettes…), par les plants, les racines, les 
semences (dans l’enveloppe) et les fruits 
abîmés. Il se conserve dans les débris 
végétaux jusqu’à 90 jours. Déjà présent 
en Europe, Amérique du Nord et Nou-
velle-Zélande, il entraîne une perte de 
rendement faible (de 5 à 15 %) mais ses 
symptômes peuvent fortement déprécier 
la qualité des produits. Le PepMv peut in-
fecter au moins 70 % des plants de tomate 
dans une serre en six semaines environ. 

Le virus n’a aucune incidence sur la santé 
humaine, mais il peut avoir un impact 
économique si la prophylaxie de l’exploi-
tation est insuffisante pour permettre une 
bonne gestion de la maladie.

REPÉRER LES SymPTômES 

Ils varient selon la variété et sont parfois 
absents. Sur les jeunes feuilles, de petites 
taches jaune vif forment des mosaïques 
et des plages chlorotiques. Les plus âgées 
peuvent présenter des marbrures et les 
supérieures un léger enroulement. Les 
symptômes sur tomates sont des décolo-
rations et des marbrures (vertes, jaunes, 
orange).

EN CAS DE SuSPICION,  
IL EST fORTEmENT 
RECOmmANDÉ  
DE CONTACTER LE gDS-v  
Ou vOTRE TEChNICIEN 
RÉfÉRENT.

Dans l’attente des résultats, il est préco-
nisé de renforcer les mesures d’hygiène 
au sein de l’exploitation.

La surveillance des cultures est un moyen efficace de lutter contre les maladies. La tomate est une culture 
particulièrement à risque face aux différents virus. Certains sont déjà présents comme le TYLCV,  
d’autres sont aux portes du territoire comme le Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 
et le Pepino mosaic virus (PepmV). Le GDS-V, le Sivap, les provinces, l’Agence rurale, l’institut agronomique  
néo-calédonien et la Technopole collaborent afin d’anticiper l’arrivée et la propagation  
de ces nouvelles maladies sur le territoire.

 Pour en savoir   
groupement de défense du sanitaire végétal de la Chambre d’agriculture
Tél. 24 31 60 - gds-v@canc.nc
Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire - section protection des végétaux
Tél. : 24 37 45 - davar.sivap-pv@gouv.nc

MESurES SANiTAirES 
À APPLiquEr Sur uNE 
PArCELLE DE ToMATES

>  utiliser du matériel végétal sain,  
être particulièrement vigilant  
sur les semences

>  Nettoyer et désinfecter les outils  
et les caisses de stockage

>  Nettoyer et désinfecter les serres  
et les systèmes d’irrigation entre 
chaque production

>  Supprimer les débris végétaux

>  Surveiller tout symptôme suspect

Tous vigilants contre
les maladies des tomates

Exemples de marbrures 
de tomate en zone 
pédonculaire

Les feuilles supérieures 
des plants peuvent 
présenter un léger 
enroulement et un 
jaunissement

mailto:davar.sivap-pv@gouv.nc
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GEStIoN DES bIoAGrESSEurS

PRODuITS DE PROTECTION DES PLANTES EN NOuvELLE-CALÉDONIE

COChENILLE SuR AgRumES  
ET CuLTuRES ORNEmENTALES
LE BIOAgRESSEuR
Description
>  Nombreuses espèces de cochenilles : farineuses, blanches,  

à bouclier, cireuses, destructrices…
>  Elles peuvent être de couleur blanche, rose, noire ;  

le corps est souvent arrondi ou allongé et plat.
>  Elles sécrètent une matière cireuse de protection  

qui prend l’aspect d’un bouclier, d’une carapace  
ou d’un revêtement cotonneux.

>  Elles vivent en colonie ; possibilité d’association avec les 
fourmis qui les déplacent et les cultivent pour leur miellat.

Symptômes, dégâts 
>  Cochenille à bouclier, période octobre-novembre : stade 

mobile, s’attaque au tronc et à la charpente de l’arbre.
>  Cochenille farineuse sur les branches, rameaux ou fruits.
>  éclatement de l’écorce et dessèchement progressif  

de ces organes.
>  Les jeunes feuilles se déforment et se dessèchent  

et les fruits dépérissent.
>  Cochenille farineuse sur les racines qui pourrissent, 

entraînant un manque d’eau pour la plante,  
qui se manifeste par son flétrissement.

>  Présence de fumagine à cause du miellat  
sur les feuilles et fruits.

fIChE TECHNIQUE

Saisonnalité
J M SF J oM J NA A D

orgANES  
AffECTéS     
fACTEurS 
DE riSquE  
CyCLE  

*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 champs 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

Agrumes Avocatiers Manguiers Arbres et 
arbustes Rosiers Cultures 

ornementales

Biocontrôle

Huile minérale DC TRON 7-28  6-8 2-3 X X

Huile végétale ECO OIL 3  6-8 4 X

Huile essentielle d'orange PREV-AM 1 24 6 X X X

Huile essentielle d'orange PREV-AM PLUS 1 24 6 X X

Autres
PPUA

Pyriproxifène ADMIRAL 30 24 1-3 X X X X
Tau-fluvalinate MAVRIK FLO 3-14  6-8 2 X
Spirotétramate MOVENTO* 3-14 48 2 X X X X

TÉmOIgNAgE D'uN AgRICuLTEuR
« Je surveille régulièrement mes 6 000 arbres fruitiers de 
près. Quand je repère des cochenilles - cela ne concerne 
pas plus de 10-12 arbres, je les étouffe en pulvérisant 
un mélange de DC TRON (huile végétale) et d’eau sur les 
troncs impactés. C’est une méthode de lutte biologique 
qui marche également lors d’attaque d’acariens sur le 
feuillage. »

André Estieux, agriculteur

u RAVAGEURu INsECtEs u PiQUEUR-SUCEUR

PriNCiPAuX 
AuXiLiAirES    

PROTECTION ET mOyENS DE LuTTE 
Gestion prophylactique, mesures agronomiques
>  Surveillance attentive, qualité sanitaire des plants, éviter 

l’excès d’azote, choix variétal et association des cultures, 
gestion des déchets culturaux, vide sanitaire, lutte physique : 
badigeonnage des troncs en préventif au lait de chaux 

Lutte biologique 
>  Favoriser les auxiliaires : hôtel à insectes, infrastructures 

agro-écologiques (IAE), bandes fleuries, haies…

Ischnaspis longirostris, 
Lopholeucaspis cockerelli, 

Morganella longispina, 
Parlatoria cinerea, 
Planococcus citri...

œuf      3 stades larvaires      adulte

©
 C

AN
C

31ChAMbrE D’AGrICuLturE NouvELLE-CALéDoNIE



32 La Calédonie AGRICOLE N°182 - DÉCEMBRE 2021 / JANVIER 2022

VÉGÉTAL

Semences : premier maillon
de la chaîne alimentaire

qu’EST-CE qu’uNE gRAINE ?

on différencie la graine et la semence 
par rapport à leurs usages. La graine est 
l’organe de reproduction des plantes. 
Elle est issue d’une fleur et contient en 
miniature tout ce qu’il faut pour former 
une nouvelle plante. La semence est 
le terme utilisé dans le commerce 
pour les graines destinées au semis. 
Cependant, elle comporte une dimension 
supplémentaire l iée au mode de 
production et à sa finalité. En effet, une 
graine devient une semence lorsqu’elle 
sert à la reproduction de l’espèce. La 
semence potagère concerne les légumes.

SEmENCE f1  
ET SEmENCE PAySANNE

Le terme de semence paysanne est 
utilisé pour définir plusieurs concepts. 
traditionnellement, il correspond aux 
semences récoltées, conservées et 
ressemées d’une année sur l’autre ; on 
parle aussi de semences reproductibles 
(lignées pures). Ces semences donnent 
des plants qui sont stables sur plusieurs 
générations.  
La mention F1 indique que les graines ou 

les plants correspondent à la première 
génération issue d’un croisement de 
deux variétés distinctes de lignée pure. 
Ces semences F1 donneront des plants 
vigoureux, mais si vous récoltez des 
graines sur ces plants et que vous les 
semez, vous obtiendrez des plants de 
qualité aléatoire. 

COmmENT CRÉER uNE  
NOuvELLE vARIÉTÉ STABLE ?

Toute culture de légumes commence par une graine !  
Ce premier maillon de la chaîne agricole est essentiel dans notre 
objectif de production locale. Depuis plus de 10 000 ans, l’homme 
cultive les plantes et sélectionne des semences ; c’est pour cela  
que désormais on trouve chez les fournisseurs de nombreuses variétés 
et types de semences. Quelques notions de vocabulaire en préambule 
de la situation en Nouvelle-Calédonie.

Camille Fossier, 
productrice, 
semencière  
et présidente 
de l’association 
male’va
Camille a plusieurs années 
d’expérience dans la 
production de semences. 
Sur son exploitation de 
50 ares à boulouparis, elle 
produit des semences 
de manière biologique 
qu’elle commercialise dans 
plusieurs magasins relais sur 
le territoire. Accompagnée 
par son partenaire tom, 
Camille explique qu’elle s’est 
lancée dans la production de 
semences par passion. « Être 
multiplicateur de graines, 
c’est aider les agriculteurs 
bio à avoir de la semence 
reproductible adaptée au climat 
local et proposer de nouvelles 
variétés. » Elle est d’ailleurs 
présidente de l’association 
Mal’eva où elle partage son 
savoir-faire afin de « créer un 
réseau pour échanger sur les 
semences, se former et motiver 
les nouveaux agriculteurs 
souhaitant se lancer dans 
l’aventure ».
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Sur le territoire, 8 000 tonnes de 
légumes sont produites chaque 
année dont 146 issues de l’agri-
culture biologique. Afin de pro-
duire tous ces légumes, les agri-

culteurs ont besoin d’un certain nombre de 
semences, mais aussi de variétés.
Les semences sont majoritairement impor-
tées, soit directement par les maraîchers, 
soit achetées chez les fournisseurs. Il existe 
tout de même une production locale, même 
si encore marginale, soutenue par des ini-
tiatives associatives, comme la maison 
de la semence du réseau de Male’va qui 
promeut un échange de semences entre 
producteurs.

LES fREINS LIÉS  
à L’ImPORTATION

L’importation constitue un des principaux 
freins à la disponibilité des semences. Le 
marché calédonien est petit, ce qui peut 
retenir les potentiels exportateurs de se-
mences internationaux. De plus, pour celles 
utilisables en agriculture biologique, il 

existe des normes sanitaires à l’importation 
strictes qui peuvent obliger un traitement 
phytosanitaire à l’entrée sur le territoire. 
Enfin, les agriculteurs sont dépendants de 
la disponibilité de ces variétés importées. 
Aussi, pour aider les agriculteurs, la techno-
pole, par le biais du centre technique d’ex-
périmentations en maraîchage (CtEM), pro-
cède à des tests variétaux sur des semences 
potagères afin de voir comment certaines 
espèces s’adaptent sur le territoire. 

vERS uNE PRODuCTION 
LOCALE

Force est de constater qu’il est difficile de 
trouver des semences potagères produites 
localement ; actuellement la majorité sont 
importées. Les aléas du marché interna-
tional ainsi que les conditions sanitaires 
strictes d’importation peuvent présenter un 
frein pour l’approvisionnement. Aujourd’hui, 
il y a peu de semenciers en Nouvelle-Calé-
donie. C’est un métier très technique et il 
n’existe aucun système local permettant 
de vérifier la qualité des graines : taux de 

germination, pureté variétale et qualité 
sanitaire. 

Dans la perspective d’une autonomie ali-
mentaire, une question reste en suspens, 
quelle est la place de la semence en Nou-
velle-Calédonie ? La Chambre d’agricul-
ture, à travers le projet ProtEGE, étudie 
les potentiels de professionnalisation des 
producteurs de semences et projette un ac-
compagnement pour le développement de 
la filière. Les chiffres de la filière semence 
seront présentés dans le prochain numéro 
de La Calédonie agricole.

LES ENJEUX EN NOUVELLE-CALÉDONiE
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https://www.facebook.com/Syndicat-de-la-qualit%C3%A9-avicole-NC-101836935479007

Dans le cadre de ProtEGE (projet régional océanien pour la gestion 
durable des écosystèmes), valorga recherche un éleveur de volailles 
pour l’accompagner dans la mise en place d’un compost de fientes à la 
ferme. Si l’éleveur possède également des parcelles agricoles, c’est un 
plus ! L’objectif est de valoriser la matière organique en amendement 
afin d’améliorer les propriétés des sols cultivés. Cet essai permettra 
d’établir des référentiels locaux pour valoriser les effluents des élevages 
et ainsi amender les sols avec des intrants locaux.

gestion des déchets : 
CRÉATION DE COLÉO
Créée le 9 novembre, l’association Coléo a pour objet 
la gestion des déchets agricoles non organiques. Les 
membres fondateurs ont désigné le bureau : présidence, 
Agridis ; trésorerie, Coopérative agricole ; secrétariat, tIP 
Services. La société hortical et la Chambre d’agriculture, 
via le dock des engrais, font aussi partie des membres 
fondateurs. La CANC soutient l’association et le montage 
de la filière à travers son service développement 
durable. Les prochaines étapes sont la rédaction du plan 
de gestion de Coléo et l’élargissement du cercle des 
adhérents. vous êtes importateur de produits phyto ou 
d’engrais à usage agricole, un organisme représentant 
des professionnels agricoles, utilisateurs de produits 
phyto ou d’engrais ? rejoignez l’association pour 
contribuer au développement de la filière de gestion des 
déchets associés !

  d’infos
Tél. : 24 31 60 - association.coleo@gmail.com

Le SQA sur Facebook
Retrouvez toute l’actualité du sqA, syndicat de la qualité avicole NC, en vous abonnant à sa page. 
D’autres infos seront également diffusées : présentation d’élevages de poulet fermier, idées recettes, 
questions pratiques, communiqués… Et plein d’autres encore !  
lancée il y a trois mois environ, la page comptabilise plus d’une centaine d’abonnés ! 

Abonnez-vous sur  Syndicat de la qualité avicole NC

Bientôt un projet 
de méthanisation 
agricole 

La société d’ingénierie et de conseil en envi-
ronnement Antea, en collaboration avec Calé-
donie bureau d’études, réalise actuellement 
une étude sur un projet de méthanisation 
agricole à Moindou. En effet, la méthanisation 
permet de valoriser les effluents d’élevage 

en production d’énergie ou de chaleur, directement au sein 
de l’exploitation. Cette étude permettra d’évaluer la faisabilité 
et le dimensionnement du projet au sein d’un élevage porcin, 
notamment grâce à une enquête terrain des gisements poten-
tiels sur la zone proche du SIvM Sud (syndicat intercommunal 
à vocation multiple). L’enquête a été réalisée en septembre et 
octobre, la phase d’étude de faisabilité est en cours. Les résul-
tats finaux de l’étude sont attendus pour janvier 2022.
valorga coordonne l’étude, cofinancée par l’Ademe, la province 
Sud, l’Agence rurale, le SIvM Sud et l’éleveuse concernée, 
Mariana Mati. un échange avec l’ensemble des partenaires sera 
organisé début 2022. Pour rappel, il s’agit du premier projet 
de méthanisation agricole à moyenne échelle envisagé sur le 
territoire.

Valorga NC
Tél. : 97 18 30 - valorga.nc@gmail.com 

 valorganouvellecaledonie 
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Compost :
appel à un éleveur  
de volailles 

Contactez Valorga 
Tél. : 97 18 30 – valorga.nc@gmail.com

 valorganouvellecaledonie 

https://www.facebook.com/Syndicat-de-la-qualit%C3%A9-avicole-NC-101836935479007
mailto:association.coleo@gmail.com
mailto:valorga.nc@gmail.com
https://www.facebook.com/ValorgaNouvelleCaledonie
mailto:valorga.nc@gmail.com
https://www.facebook.com/ValorgaNouvelleCaledonie
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TECHNIQUE & INNOVATION

Les mauvaises conditions climatiques de début d’année, cyclones 
et phénomène La Niña, ont considérablement impacté la production 
de miels calédoniens, avec toutefois des disparités selon les régions 
(lire aussi le dossier Les défis de l’agriculture face aux changements 
climatiques). La nouvelle saison semble démarrer sous de meilleurs 
auspices, souhaitons que cela se confirme.

2021, 
un mauvais cru  
pour la production de miels

« Les fortes pluies ont arrosé trop 
abondamment les fleurs et, de 
ce fait, lavé le nectar », constate 
Philippe Lemaître, président 
du syndicat des apiculteurs 

de Nouvelle-Calédonie. « En 2019-2020, 
j’ai produit 2,5 tonnes de miel contre 
1,4 tonne cette saison. Alors que j’avais 
augmenté mon cheptel ! » une baisse due 
exclusivement aux conditions climatiques. 
trop d’eau ou pas assez de pluie n’offrent 
pas les conditions nécessaires et optimales 
pour une production quantitative et 
qualitative. heureusement, la production 
importante de miels en province Nord 
et sur les îles de Lifou et Maré, moins 
affectées, a permis de répondre à la 

demande des consommateurs locaux. 
Du côté des colonies en difficulté, les 
apiculteurs ont dû se résoudre à les 
nourrir, pour les maintenir en vie et en 
bonne santé. La convention pour l’aide au 
nourrissement, signée entre le syndicat 
et l’Agence rurale, a été ainsi renouvelée 
cette année. «  Pour en bénéficier, les 
apiculteurs doivent détenir leur carte 
agricole (il faut être titulaire d’au moins 
25 ruches) et avoir déclaré leurs ruches au 
réseau d’épidémio-surveillance apicole 
(RESA). Ils peuvent alors acheter le sirop 
au prix conventionné de 106 F le litre », 
explique Philippe Lemaître. une aide 
précieuse quand la production a diminué 
de 50 à 70 %.
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TÉmOiGNAGES
« Depuis deux ans, les conditions 
climatiques ne sont pas favorables. 
L’alternance de période de 
sécheresse et de fortes pluies a 
engendré une baisse de 60 à 70 % 
de ma production. Je produisais 
en moyenne 50 à 60 kg de miel 
par ruche (il y a une quinzaine 
d’années) ; pour cette dernière 
saison, c’est seulement 10 kg !  
Deux ans de suite cela fait 
beaucoup, d’autant que je ne peux 
que subir. Pour maintenir mes 
colonies en forme et uniquement 
pour cela, je nourris mon cheptel 
au sirop en attendant une saison 
meilleure. Cela a un coût bien 
évidemment, qu’il faut assumer 
alors que je n’ai  
pas de miels à vendre… »

Romolo Licopoli,  
APiCULTEUR À DUmBÉA

« Les fortes pluies ont entraîné de 
lourds dégâts sur les arbres et ont 
privé nos abeilles de nectar. Depuis 
septembre, les ruches reprennent 
du poil de la bête. Habituellement 
je constitue mes nouveaux essaims 
en novembre, mais cette année 
j’ai anticipé et commencé dès 
octobre pour disposer de colonies 
plus fortes, qui pourront faire 
face à des conditions climatiques 
catastrophiques, si cela devait 
encore être le cas cette année. »

Harold Babin,  
APiCULTEUR À PONÉRiHOUEN
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 Pour en savoir 
Syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie
syndicatdesapiculteursnc@gmail.com

 Syndicat des apiculteurs de NC

http://syndicatdesapiculteursnc@gmail.com
https://www.facebook.com/SyndicatdesapiculteursdeNC
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https://www.facebook.com/
ValorgaNouvelleCaledonie

GEStIoN DES MAtIÈrES orGANIQuES
fIChE TECHNIQUE

Les insectes :  
une filière d’avenir 
pour l’agriculture
L’élevage d’insectes permet de transformer  
des déchets organiques en différents produits  
utilisables en alimentation animale et en fertilisation  
des sols, même en agriculture biologique. 
Focus sur la filière émergente des produits  
à base d’insectes.

uNE fILIèRE zÉRO DÉChET ET CIRCuLAIRE

Les sources de protéines et de lipides (d’origine végétale ou animale) 
actuellement utilisées par les provendiers pour confectionner les aliments 
pour animaux sont intégralement importées et présentent ainsi une 
empreinte environnementale conséquente. L’objectif est de les remplacer 
par des nutriments issus d’insectes élevés localement et nourris avec des 
déchets organiques, réduisant ainsi significativement l’impact carbone des 
aliments produits sur le territoire.
C’est une filière qualifiée de zéro déchet, car les larves sont intégrale-
ment transformées en farines protéinées et en huiles utilisables pour 
l’alimentation animale et aquacole, tandis que les résidus d’élevage sont 
valorisables comme fertilisants organiques.
En Nouvelle-Calédonie, bien qu’il n’existe pas de règlementation sur l’ali-
mentation animale, le Sivap (Service d’inspection vétérinaire, alimentaire 
et phytosanitaire) recommande de se conformer à la règlementation 
européenne. Ainsi, si les produits carnés ne sont pas autorisés pour l’ali-
mentation des insectes, l’ensemble des autres déchets agroalimentaires 
et agricoles (végétaux, laitiers, ovoproduits) impropres à l’alimentation 
humaine peut être valorisé dans une approche d’économie circulaire.

 Pour en savoir 
valorga - Tél. : 97 18 30 - valorga.nc@gmail.com -  valorga NC

l’utilisation d’insectes vivants dans l’alimentation animale est 
tolérée en agriculture biologique, à condition que ceux-ci soient 
nourris exclusivement de déchets végétaux. Ce débouché est 
un véritable enjeu pour la filière, car une production locale de 
protéines pourrait permettre de réduire les coûts et l’empreinte 
carbone des aliments, qui constituent aujourd’hui un frein 
important à la conversion vers le label Bio Pasifika. Un appel 
à projets de la Communauté du Pacifique est en cours sur 
l’alimentation animale en agriculture biologique, la production 
d’insectes sera-t-elle au rendez-vous ?

Un intrant autorisé  
en agriculture biologique 

 LA mOUCHE 
SOLDAT NOiRE  
EN LiGNE DE miRE
La mouche soldat noire, déjà 
présente sur le territoire depuis les 
années cinquante, est une bonne 
candidate pour la filière. Cet insecte 
non invasif se nourrit exclusivement 
au stade larvaire. Au cours de ses 
deux semaines de développement, 
la larve possède la capacité de 
multiplier sa masse par 10 000.

schéma synthétique  
de la valorisation  
des matières  
organiques  
par les insectes

 À savoir
Composition nutritionnelle des larves d’insectes :

Sources : Transformation processes of insect larvae for ingredients production (Samir Mezdour 2017)

 Protéines : entre 35 et 77 % 

 lipides : entre 13 et 33 %

 Fibres : entre 5 et 13 %

 Glucides : entre 5 et 23 %
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MAChINISME AGrICoLE

Entretien  
de la débroussailleuse thermique
Utilisée pour entretenir les abords des cultures, la débroussailleuse (moteur 2 temps) est un des outils  
les plus utilisés en Nouvelle-Calédonie. Un entretien régulier permet de prolonger sa durée de vie.
Retrouvez les conseils des techniciens de la plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture, 
Lorenzo Zinni et Léon Wauté, pour entretenir au mieux la débroussailleuse thermique.

guIDE
réglable en fonction 
de la taille de 
l’utilisateur.

fILTRE à AIR
>  Lorsque le filtre est encrassé, souffler 

avec de l’air comprimé. 
>  À changer lorsqu’il est colmaté (filtre en 

carton) ou qu’il s’effrite (filtre en mousse).
>  Ne pas utiliser la machine sans le filtre :  

le moteur risquerait d’être endommagé.

SuPPORT POuR LE hARNAIS
Le harnais est utilisé pour éviter 
le mal de dos.

STARTER
utiliser uniquement au démarrage.

CARTER DE PROTECTION
Indispensable pour limiter les projections.

ACCÉLÉRATEuR 
À gérer en fonction 
de l’épaisseur de la 
végétation.

POmPE D’AmORçAgE 
Contrôler la poire d’amorçage :  
si elle est fissurée, la changer.

ÉChAPPEmENT
Faire un contrôle visuel pour voir 
s’il n’est pas bouché (guêpes).

TêTE DE COuPE 
>  À fil pour les herbes.
>  À lames pour les 

matières ligneuses :  
à affûter quand elle  
ne coupe plus.

Le renvoi d’angle doit 
être graissé tous les  
5 jours. 
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Plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture
Antenne à Pouembout - Tél. : 47 30 46 - lzinni@canc.nc
Antenne à maré - Tél. : 45 13 12 - lwaute@canc.nc

 Renseignements

Ú Protocole de démarrage
1- Mettre le contacteur sur ON ou Start ;
2- verrouiller la position accélérée ;
3-  Mettre le starter en position fermé (ON démarrage à froid) ;
4-  tirer sur le lanceur : la machine doit démarrer et caler ;
5-   Mettre le starter en position ouvert (OFF), celle utilisée pour travailler ;
6-  tirer sur le lanceur : la machine démarre. Il faut accélérer pour désengager l’accélération 

en pressant la commande d’accélérateur pour l’accompagner vers un régime normal. 

BOugIE D’ALLumAgE
>  0,8 millimètre entre les électrodes.
>  Nettoyer avec une brosse métallique et un produit 

nettoyant lorsque la machine ne démarre pas.
>  utiliser la bonne référence : la bougie est propre  

à chaque machine.
>  Si la bougie est endommagée, il faut la changer.

Ú Comment faire un mélange à 2 % ?
Choisir l’huile moteur 2 temps 
(norme : API tC)

Ne pas préparer trop de mélange,  
car il ne se conserve pas et risque 
d’encrasser le carburateur.

quantité 
d’essence quantité d’huile

En litre En litre En ml
1 0,02 20
2 0,04 40
5 0,10 100
10 0,20 200
15 0,30 300
20 0,40 400

Ú  les équipements de protection 
>  Chaussures fermées
>  Pantalon
>  Casque anti-bruit
>  Lunettes ou visière
>  Gants
>  harnais 

LANCEuR

RÉSERvOIR (mOTEuR 2 TEmPS) 
>  un mélange huile 2 % + essence.
>  Ne pas laisser du vieux mélange dans le réservoir.
>  Contrôler le visuel, s’il y a d’éventuelles fuites (essence). 
>  Contrôler le joint et les tuyaux essence aspiration ;  

retour si fissuré ou poreux : changer le lot.
>  Contrôler la crépine, si bouchée : soit le soufflet à air  

est comprimé, soit il faut la changer.

INTERRuPTEuR mARChE ARRêT
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Reprise des cours  
à la Case de Koé
Après plusieurs 
semaines de 
confinement,  
les alternants en 
Capa 2e année ont 
repris les cours  
le 25 octobre.  
Le service formation 
de la Chambre 
d’agriculture a mis 
tout en œuvre pour 
que les 16 alternants 
puissent finir leur 
année sur un site 
permettant la mise 
en place des gestes 
barrière. 

 Renseignements
Service Formation  
de la Chambre d’agriculture
Tél. : 24 63 74 
formation@canc.nc

AltERNANCE

UN LiEU UNiQUE
la Case de Koé correspond au 
projet d’établissement du CFA 
de la Chambre d’agriculture, car 
elle permet l’enseignement de la 
pratique et de la théorie dans un 
même lieu. « Ce nouvel endroit, 
c’est dans la nature, on a tout ce 
qu’il faut à disposition », explique 
laurena, alternante. Yoann, 
délégué, souligne que le retour des 
alternants est très positif « tout 
le monde est content ». « Le seul 
bémol, c’est pour les personnes 
qui habitent à Nouméa : c’est loin, 
il faut prendre trois ou quatre bus, 
mais finalement c’est un détail, car 
cela vaut vraiment le coup : tous 
les cours sont donnés en un seul 
lieu ». les alternants termineront 
donc leur année à Dumbéa et, 
pour la rentrée 2022, le projet de 
poursuivre à la Case de Koé est en 
cours d’étude de faisabilité.

ChANgEmENT D’ADRESSE

Nouvelles conditions, mais aussi nou-
veau lieu pour les Capa (certificat d’apti-
tude professionnel agricole) métiers de 
l’agriculture et jardinier-paysagiste. Le 
retour en classe ne s’est pas fait au CFA 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA), mais à la Case de Koé à Dumbéa, un 
endroit propice à la prise en compte des 
mesures sanitaires et un véritable terrain 
d’application pour les alternants. Dans ce 
lieu unique, sur un terrain de 57 hectares, 
les formateurs des deux filières peuvent 
enseigner les cours théoriques et pra-
tiques. un véritable terrain d’application 
avec la présence d’une serre profession-
nelle pour les futurs ouvriers qualifiés en 
production horticole ou arboricole et en 
entretien des espaces verts et aménage-
ments.

DANS LE RESPECT  
DES gESTES BARRIèRE

Le retour en classe s’est évidemment fait 
avec la mise en place d’un protocole sani-
taire. L’occasion, le jour de la rentrée, de 
rappeler tous les gestes barrière, même si 
certains alternants avaient déjà acquis les 
bonnes habitudes en entreprise, comme 
Laurena, alternante dans la filière jardi-
nier : « Ce n’est pas nouveau pour moi, c’est 
dans la continuité de l’entreprise ». Pour 
Yoann, alternant du Capa jardinier-paysa-
giste, « la rentrée s’est super bien passée 

avec le protocole sanitaire : masque, gel, 
prise de température. Les formateurs se 
sont adaptés pour nous ».
Plusieurs mesures ont donc été mises 
en place : les alternants doivent prendre 
leur température avant de se rendre en 
classe et, par sécurité, une autre prise de 
température est effectuée chaque matin à 
leur arrivée. Le port du masque est obli-
gatoire et les élèves doivent respecter la 
distanciation physique. un repérage sur 
les tables leur permet, selon Laurena, « de 
prendre nos marques. C’est plus pratique : 
tout a bien été mis en place ». La grande 
terrasse de la ferme permet de conserver 
facilement les distances. Yoann explique : 
« L’espace est grand, c’est facile de res-
pecter les distances et il n’y a pas d’autres 
alternants ». Par ailleurs, plusieurs points 
d’eau et la mise à disposition de savon 
permettent à chacun de se laver les mains 
plusieurs fois dans la journée. 
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Vos prochaines formations - janvier à avril 2022
THÈME DATE LIEU DURÉE PUBLIC

PAY-
ANTE

ORGANISME  
DE FORMATION

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

à définir Port-Laguerre à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

À la découverte des différents types  
de butte permanente

à définir Port-Laguerre 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

Comment fabriquer ses propres engrais  
et biopesticides à la maison ?

à définir Port-Laguerre 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

Les techniques de multiplication  
des végétaux

à définir Port-Laguerre à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

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

à définir Port-Laguerre à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

Prévention des plantes dangereuses en milieu 
scolaire

à définir Port-Laguerre 1 jour Personnel municipal et scolaire Oui CFPPA Sud

Parcours de formation "Maraîchage plein 
champ"

à définir province Sud 8 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Bonnes pratiques d’hygiène alimentaire à définir province Sud 1 jour Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Comprendre la maladie d’Alzheimer  
et améliorer sa prise en charge  
(formation en 5 modules)

à définir Port-Laguerre à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

Les bases de la soudure à l’arc Du 7 au 9 février province Nord 3 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Mieux correspondre pour mieux  
communiquer avec les outils numériques

9 et 10 février  
ou 14 et 15 mars

province Nord 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Enfin autonome en informatique 15 et 18 février province Nord 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Gérer ma petite entreprise en autonomie
Session 1 : 21 et 22 février  

ou 24 et 25 mars
province Nord 2 x 2 jours Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

Mieux communiquer pour mieux vendre 22 et 23 mars province Nord 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Apiculture (initiation)* Février - Mars province Nord 2 x 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

CERTiPHYTO-NC (obligation règlementaire) - Formations initiales
19 janvier 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

2 février La Foa

16 février Bourail

23 février Pouembout 

1er mars Poindimié

13, 18 et 20 janvier Nouméa

3 jours

Acheteurs et utilisateurs de 
PPUA sans restriction et agri-
culteurs importateurs de PPUA 
pour leur activité, sans revente.

Oui CANC25 janvier, 1er et 8 février La Foa

22 et 24 février, 2 mars Voh

9, 10, 16 et 17 mars 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 !

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

Et rendez-vous sur : @formationagricolenc  

  Pour vous inscrire aux formations CERTiPHYTO-NC, 
contactez le service formation de la Chambre d’agriculture : Tél. : 24.63.74 - formation@canc.nc 

  Dès fin mars 2022, la CANC proposera des formations Certiphyto-NC  
de renouvellement voir page 29. inscriptions auprès du service formation.

Les formations seront ouvertes 
sous réserve d’un nombre 

minimum d’inscriptions. Sous 
réserve de modification des 

dates et lieux - novembre 2021
* Pour connaître les prochaines 
dates, contactez le CFPPA Nord.

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

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

https://www.facebook.com/AdieNouvelleCaledonie

https://www.facebook.com/Initiative.Nouvelle.Caledonie

https://agriculturebio.nc/

 

Dans le cadre de son développement, l’association bio Calédonia devait  
se doter d’un site permettant un accès facilité aux deux entités : 

 l’association : son actualité, ses valeurs, l’accompagnement  
et les formations proposées, le processus de labellisation ; 

 le label Bio Pasifika : présentation, ses producteurs, la norme océanienne 
d’agriculture biologique (Noab) et ses guides de lecture. 
agriculturebio.nc propose aussi une information actualisée de la bio 
en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique et dans le monde. outil essentiel 
aux adhérents producteurs et consommateurs, le site permet de découvrir 
ce que le label représente pour eux. 

Rendez-vous sur agriculturebio.nc

agriculturebio.nc,  
le nouveau site de bio Pasifika

Avec l’Adie, créez ou développez 
votre activité agricoleLa certification groupée 

Bio Pasifika, dès 2023 ? 
Grâce à la Communauté du Pacifique, dans le 
cadre du programme ProtEGE (fonds uE), bio 
Calédonia va pouvoir travailler à la mise en œuvre 
locale d’une nouvelle approche de labellisation 
basée sur des groupements de producteurs. 
Signé le 5 novembre, le contrat de 18 mois 
permettra de transposer en Nouvelle-Calédonie 
la certification groupée, déjà développée dans 
le monde, dont le Pacifique. Les agriculteurs, 
regroupés et partageant des pratiques similaires, 
pourront ainsi s’organiser pour répondre au cadre 
de la labellisation bio Pasifika. L’association 
s’associe à vincent talbot (Ecocert, Afnor Pacific 
notamment) pour proposer une première version 
d’un processus qui sera ensuite travaillé avec des 
groupes candidats.

  d’infos
Tél. : 23 12 83 - direction@biocaledonia.nc
agriculturebio.nc

En 2020, Lydie et son mari investissent dans deux tables de culture 
hydroponique et se lancent dans la production de salades et de 
choux de Chine. un projet qui a pu voir le jour grâce au prêt de l’Adie. 
Pour rappel, l’association finance et accompagne les agriculteurs 
calédoniens dans le lancement et le développement de leur activité. 
Ainsi, depuis le début de l’année, 32 % des entrepreneurs financés 
l’ont été dans l’agriculture. Matériel, outils, véhicules : les conseillers 
de l’Adie étudient votre demande de prêt et vous conseillent dans la 
gestion de votre petite entreprise. Comme Lydie, osez vous lancer !

 Renseignement
Tél. : 05 05 55 (appel gratuit)

 Adie Nouvelle-Calédonie

Le programme a connu un vrai succès : 124 Calédoniennes ont répondu à l’appel à projets, lancé 
le 29 juillet dernier par l’association Initiative NC. Dix candidates ont été sélectionnées par le jury 
pour bénéficier d’un soutien intensif gratuit avec, pour objectif, la création de leur entreprise dans 
les 6 à 12 mois. Sur l’ensemble des projets, deux concernent le secteur agricole : la création d’une 
vanilleraie à Moindou et celle d’une entreprise de maraîchage à Païta. Les deux lauréates sont en 
cours d’accompagnement à Initiative NC pour se préparer en tant que futures cheffes d’entreprise 
et optimiser la viabilité de leur projet. 

  d’infos
Tél. : 24 40 14
www.initiative-nc.com 

  iNiTiATiVE NC
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DEUX PROJETS AGRiCOLES RETENUS
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43ChAMbrE D’AGrICuLturE NouvELLE-CALéDoNIE

NOTRE RÉSEAU

L’agriculture responsable :  
des garanties environnementales 
supplémentaires

vERS PLuS D’AgROÉCOLOgIE
(voir schéma ci-contre)

La nouvelle version du cahier des charges 
met l’accent sur le développement des 
paysages et la biodiversité sur les exploita-
tions. Les agriculteurs devront désormais 
consacrer au minimum 5 % de la surface 
agricole aux infrastructures agroécolo-
giques afin d’augmenter la résilience de 
leur système de production. Pour rappel, 
les IAE sont des zones de végétation non 
traitées, situées aux abords des parcelles. 
Il peut s’agir d’arbres isolés, de bandes 
fleuries, de haies et de points d’eau. Parmi 
leurs nombreux avantages, elles favorisent 
la formation de réservoirs à insectes utiles, 
préservent la ressource en eau et main-
tiennent la structure des sols.

Les agriculteurs devront assurer une 
meilleure gestion des sols. Aux analyses 
physico-chimiques déjà pratiquées régu-
lièrement sur les exploitations viendront 
s’ajouter des évaluations de la fertilité 
physique et biologique des sols grâce à 
des tests terrain.

La nouvelle version favorise davantage la 
protection agroécologique des cultures. 
Des méthodes de lutte alternatives 
devront désormais faire partie des pra-
tiques culturales enregistrées au sein des 
exploitations inscrites dans la démarche. 
Exemples de méthodes de lutte alterna-
tives possibles :

 Lâchers d’auxiliaires
 Installation de bandes fleuries
 Choix de variétés acclimatées
 techniques de piégeage

DES PROgRèS mESuRÉS 

Pour évaluer le progrès environnemental 
des exploitations engagées dans la dé-
marche, des indicateurs seront désormais 
utilisés. Ils permettront de suivre l’évo-
lution des pratiques entre deux audits 

et de les ajuster si nécessaire. Ils sont 
également de véritables outils d’aide à 
la décision pour les exploitants. En effet, 
la mesure des consommations d’intrants 
et l’évaluation de l’état de la ressource 
entrent en compte dans la compréhension 
des résultats technico-économiques des 
exploitations. 
Exemples d’indicateurs de progrès envi-
ronnemental :

 Superficies consacrées aux IAE
 Consommations de désherbants
 Consommations d’eau
  Diagnostic de l’état physique  
et biologique du sol

DES ExPLOITATIONS  
ACCOmPAgNÉES

Les exploitations certifiées ou en cours 
de certification au titre de l’agriculture 
responsable bénéficient d’un accompa-
gnement technique et d’une préparation 
aux audits pour répondre aux nouveaux 

objectifs agroécologiques contenus dans 
le cahier des charges.
rappelons-le, l’agriculture responsable en 
tant que signe officiel de qualité consti-
tue un outil de progrès pour l’agriculture. 
toute exploitation agricole du territoire 
souhaitant améliorer ses pratiques en 
production végétale, quels que soient sa 
taille et son mode de production, peut pré-
tendre à cette certification.

Plus représentative des efforts entrepris par les producteurs du réseau REPAiR, 
une nouvelle version du cahier des charges de l’agriculture responsable  
vient d’être homologuée. Elle permet de mieux valoriser les progrès 
environnementaux réalisés sur les exploitations et garantit aux consommateurs  
la volonté des agriculteurs de leur proposer des produits toujours  
plus respectueux de l’environnement.

 Pour en savoir 
Contactez REPAiR sur  
contact@repair.nc ou rendez-vous 
sur www.repair.nc pour  
consulter la version complète  
du cahier des charges  
de l’agriculture responsable.

mailto:contact@repair.nc
http://www.repair.nc
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tout agriculteur détenteur d’une carte agricole et proposant une activité 
d’agritourisme ou de vente de produits de la ferme peut adhérer au réseau.
Le dossier dépend de la formule d’accueil à laquelle l’agriculteur souhaite 
adhérer. En effet, il existe une charte éthique par formule d’accueil, soit quinze 
au total. Il est aussi possible d’adhérer à une ou plusieurs formules. Les 
critères mentionnés dans la charte doivent tous être respectés. 
une visite des installations sur place avec les différentes prestations 
proposées est ensuite programmée. Le dossier de demande d’adhésion passe 
en commission, qui rend un avis favorable ou ajourne la demande si cette 
dernière est incomplète, par exemple. 

gâTEAu DE mANIOC 

Ingrédients : 
4 œufs, 250 g de sucre, 1 verre d’huile, 
2 verres de lait d’amande, 500 g de 
farine de manioc, 1 citron vert,  
1 cuillerée à café d’essence de vanille, 
cannelle, 1 sachet de levure
 
Préparation :
1.   Au batteur, mélanger les œufs et le 

sucre puis ajouter le verre d’huile, le 
lait et la farine de manioc. Mélanger 
le tout. 

2.   râper le zeste du citron et 
incorporer au mélange.

3.   Ajouter l’essence de vanille et 
un peu de cannelle… Mélanger 
et laisser reposer 10 minutes. 
Préchauffer le four à 200°C.

4.   Mettre au four pendant 30 minutes.
5.   Laisser refroidir avant de découper. 

Dégustez !

INfuSION DE fLEuR 
D’hIBISCuS 

Préparation :
Faire infuser 5 g de calice d’hibiscus dans 
1 litre d’eau chaude pendant 15 minutes 
ou à température ambiante pendant 
4 h 30.

Cette tisane aux multiples vertus est 
idéale pour une fin de repas. Cet élixir, au 
goût acidulé, procure tonus et vitalité. 

Le réseau Bienvenue à la ferme vous propose d’émoustiller vos papilles en cuisinant de bonnes recettes 
calédoniennes ! En effet, les adhérents sont les ambassadeurs d’une agriculture enracinée dans les terroirs  
pour préserver ce bien commun qu’est notre patrimoine. Les fermes s’inscrivent dans un cadre authentique,  
riche d’histoires, de traditions rurales et de savoir-faire, dans un environnement naturel préservé. 
Les membres du réseau sont fiers de proposer leurs produits, élaborés avec le plus grand soin. 

vOICI DEux RECETTES à SAvOuRER ET PARTAgER à L’OCCASION DES fêTES DE fIN D’ANNÉE 

Préparer les fêtes BIENvENUE  
À lA  

FERmE

©
 C

AN
C 

DEvENIR mEmBRE  
Du RÉSEAu 
BIENvENuE à LA fERmE

avec le réseau

 Renseignements
Réseau Bienvenue à la ferme
Chambre d’agriculture 
Antenne de Bourail
Tél. : 44 23 48 / 79 36 10 
bienvenuealaferme@canc.nc
www.bienvenuealaferme.com

mailto:bienvenuealaferme@canc.nc
http://www.bienvenuealaferme.com
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à vENDRE
ANImAux

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

à vENDRE
mATÉRIEL

NOUvEAU   vends tracteur 4x4 de marque 
Lomborghini 75 C, Prix : 1 500 000 F à débattre.  
Tél. : 94 92 08 

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

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

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, Tél. : 96 56 31

REChERChE
NOUvEAU  recherche moteur pour tracteur tYM 

903 ou équivalent PErKINS, Tél. : 79 97 86 

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

à vENDRE
TERRAINS

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, 
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https://webapp.canc.nc/

1 -  Flashez ce QR code 
et installez  
la webapp

2 - Cliquez sur
3 -  Créer une annonce  

et publiez-la 
directement !

PUBLIER UNE PETITE ANNONCE

Comment transmettre votre annonce :
• PAR COURRIER : CANC - BP 111 - 98845 NOUMEA Cedex 
•  PAR MAIL (formulaire ci-contre scanné) : redac@canc.nc
• EN MAIN PROPRE : à l’accueil de votre antenne de référence 
Chaque annonce sera publiée dans trois parutions à suivre 
du magazine La Calédonie agricole. Le contenu de chaque 
annonce engage la seule responsabilité de leur auteur.

Vos annonces sur 
webapp.canc.nc !

Pour que votre annonce soit publiée gratuitement dans trois numéros 
successifs, remplissez le formulaire ci-dessous.
Le n° de carte agricole est requis uniquement si vous êtes un ressortissant de la Chambre d’agriculture.

Nom*  

Prénom 

N° de carte agricole  téléphone* 

Mail

  Je propose  -    Je recherche : 

Rubrique :   Animal   Emploi   Matériel   végétal   terrain   Autre
Rédigez votre annonce en MAJUSCULES. Merci de mettre une lettre par case et de respecter un espace entre chaque mot.

* à
 re

m
pl

ir 
ob

lig
at

oi
re

m
en

t

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 

Prestation d’espaces verts : élagage, terrasse-
ment, 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
• 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. 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

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 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 

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

• 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

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

à vENDRE
vÉgÉTAux

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

https://webapp.canc.nc/
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