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QUAND NOS TERRES pLEURENT…
Depuis de nombreux mois, les intempéries se succèdent et 
nos terres pleurent. Les hommes et les femmes qui font face 
à cette situation peinent à retenir des larmes de désespoir 
quand ils constatent, pour la énième fois, que leurs ef-
forts pour nettoyer, planter à nouveau, remettre en ordre 
s’avèrent vains, peuvent être réduits à néant en une nuit de stress.
Pendant ce temps-là, d’aucuns, plutôt mal informés que mal intentionnés, tirent 
à boulets rouges sur l’agriculture locale, coupable à leurs yeux : prix trop élevés, 
comportements égoïstes, enfants gâtés, pollueurs, etc. La réalité est pourtant bien 
différente sur le terrain. Et pour quiconque, citadin ou broussard, sait à quoi res-
semble le quotidien d’un agriculteur, il est difficile de prêter l’oreille à ce torrent 
d’incompréhension. Si le monde agricole n’est pas dépourvu de torts et doit accepter 
sa part de reproches, il ne peut en effet subir, ni encaisser cette violence sociale sans 
conséquence psychologique.
En ces temps incertains, où trop nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi ou 
ont vu réduite à néant leur activité, il ne s’agit pas de mesurer ou de hiérarchiser la 
souffrance. Mais combien de métiers, combien de professions sont ainsi placés dans 
une posture d’incertitude permanente, celle de voir les efforts d’une vie s’enfuir ainsi, 
physiquement, au gré de flots tumultueux ?
Quelle abnégation, quel courage, quelle résilience il faut pour tenir tête, pour se 
relever ; quel amour de son métier, surtout, pour éviter de rompre, pour refuser de 
courber l’échine. Qui le dit cela ? Qui s’en soucie ?
Ces hommes et ces femmes sont fiers de leurs métiers, fiers d’être des acteurs d’un 
monde qu’ils contribuent à nourrir. S’ils ont un tort, c’est celui-ci : y croire encore, y 
croire toujours malgré les fardeaux dont la nature vient, trop souvent, les encombrer 
à coups d’intempéries, de maladies, de ravageurs… Qu’on ne s’y trompe pas, toute 
souffrance a son point de rupture. Et que nous soyons consommateur, acteur insti-
tutionnel ou politique, nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous avons une 
responsabilité collective et, en cas de drame, rien ne nous en dédouanera. 
Il ne s’agit pas ici de réclamer de l’argent, même si celui-ci manque cruellement dans 
des dizaines d’exploitations, à la veille d’un effondrement économique annoncé. Il 
s’agit avant tout de prêter attention, d’accompagner, de renouer, tout simplement, 
avec le nécessaire respect dû à ceux et à celles qui luttent au quotidien, les pieds 
dans la boue mais toujours droits dans leurs bottes.

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture et de la pêche
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Des plantes  
pour la 
Saint-Valentin
Le 12 février, la Chambre d’agriculture 
et de la pêche a organisé une édition 
spéciale Saint-valentin au marché 
broussard de Ducos. une dizaine de 
pépiniéristes était présents dans 
une allée spécialement dédiée aux 
plantes. De nombreuses espèces de 
plantes - bananiers, philodendrons, 
hostas, plants de piment, gerberas, 
broméliacées, palmiers, fruitiers, 
etc. étaient proposées à la vente. 
une belle occasion de faire 
plaisir et de célébrer la fête des 
amoureux ! 

Les RDV de proximité
Le 9 février, la Chambre d’agriculture et de la pêche et la province Sud sont allées à la rencontre des agriculteurs 
pour échanger sur les derniers sujets d’actualité. Au programme : présentation des services de la CAP-NC, 
les dispositifs d’aide (énergie et engrais), les appels à projets et les aides spécifiques de la province Sud, 
le fonds mutuel agricole, la reprise de la gestion de l’eau par le gouvernement… Les premiers rendez-vous 
ont eu lieu à bourail et à La Foa. D’autres rencontres à venir prochainement…

pour être informé, connectez-vous sur webapp.canc.nc

La convention entre la CAP-NC et la province Sud 
a été signée le 27 janvier. Elle s’appliquera pour 
2022 et les deux premiers mois de 2023.  
Le dispositif reste inchangé par rapport à l’année 
dernière avec un taux d’aide, cette année, de 24 %. 
Il s’élève à 30 % pour les produits utilisables en 
agriculture bio et 34 % pour les produits locaux. 
une liste des produits éligibles à la subvention 
a été mise en place et, pour certains produits, il 
faut présenter un acte d’achat supérieur à 250 kg. 
Les aquaculteurs, les centres de recherche et les 
centres multiservices sont exclus du dispositif. 
L’aide aux engrais pour la province des Îles est 
toujours active : les agriculteurs peuvent bénéficier 
de 30 % d’aide, uniquement sur les produits 
utilisables en agriculture bio. 

 renseignements
Chambre d’agriculture et de la pêche 
Dock des engrais
tél. : 25 96 45 - engrais@canc.nc

Échéance pour l’aide à l’énergie 2021
Pour bénéficier de l’aide à l’énergie 2021*, les agriculteurs qui sont au régime 
général doivent déposer les factures du 4e trimestre 2021 au siège de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche ou dans l’une des antennes, avant le 28 février 2022. 

  d’infos   pôle Appui aux ressortissants 
tél. : 24 31 60 - poleressortissant@canc.nc - www.canc.nc
* Dans la limite des fonds versés par le gouvernement

Aides 
aux engrais

Un début d’année 
lourd en intempéries
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Les 10 et 11 février, la Nouvelle-Calédonie a encore connu 
un épisode de fortes pluies dû au cyclone Dovi. Précédemment, 
le 1er février, plusieurs élus de la Chambre d’agriculture 
et de la pêche, dont le président Gérard Pasco, et une 
délégation de la province Sud s’étaient rendus à La Foa  
pour constater les dégâts occasionnés par les fortes pluies  
de janvier, cette région ayant été particulièrement impactée.  
Les échanges avec les agriculteurs ont permis de dresser  
un état des lieux des travaux susceptibles d’être réalisés  
et des solutions à envisager à plus long terme pour faire face  
à ces épisodes climatiques, dont la récurrence connaît  
une forte accélération ces dernières années.

https://webapp.canc.nc/
mailto:engrais@canc.nc
mailto:poleressortissant@canc.nc
https://www.canc.nc/pole-appui-aux-ressortissants/
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La carte 
agricole 2021 
prolongée
un délai supplémentaire a été accordé 
pour les cartes agricoles professionnelles 
2021. Elles sont valides jusqu’au 31 mars 
2022, dans l’attente de la publication des 
arrêtés d’application de la délibération 
n° 194 du 30 novembre 2021 relative au 
registre de l’agriculture et de la pêche de 
la Nouvelle-Calédonie. 

Une attestation pour confirmer  
le délai est disponible soit dans les 
antennes de la Chambre d’agriculture 
et de la pêche, soit sur le site 
www.canc.nc et sur la webapp.canc.nc

Obtenir 
le statut 
de patron 
pêcheur
En début d’année,  
25 pêcheurs professionnels 
ont obtenu le statut  
de patron pêcheur.  
Le gouvernement vient de 
lancer une deuxième campagne de délivrance du statut : elle se 
clôturera le 28 février. Il est donc fortement conseillé aux pêcheurs 
intéressés d’entamer toutes les démarches administratives au plus 
vite pour pouvoir faire leur demande d’ici la fin du mois. Chaque 
pêcheur professionnel doit remettre un formulaire complété à la 
fédération de pêche provinciale à laquelle il appartient ou à la 
confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie 
(CPPNC). Cette dernière se chargera de relayer l’ensemble des 
demandes au service du gouvernement en charge de la délivrance 
du statut.
Pour info, le gouvernement lancera une troisième campagne au 
courant de l’année. 

  d’infos  
CppnC
tél. : 87 72 05 - cppnc@outlook.fr
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https://eau.nc/forum-de-leau-2022

Bravo aux diplômés du CFA
Le 10 décembre, à la case de Koé, le service 
Formation de la Chambre d’agriculture et 
de la pêche a célébré, avec les alternants, 
la remise de leur diplôme ! Ils ont suivi 
pendant deux ans la formation métiers 
de l’agriculture ou celle de jardinier 
paysagiste. Des attestations « Mention 
spéciale » ont été exceptionnellement 
délivrées afin de souligner la motivation et 
l’investissement de ces jeunes, malgré le 
contexte sanitaire et les confinements. Le président de la CAP-NC, Gérard Pasco,  
et la présidente de la Commission formation, Claudine verger, ont tenu à applaudir  
et encourager ces jeunes agriculteurs en devenir !

©
 C

AP
-N

C

À travers cette célébration, l’assemblée générale des Nations unies veut attirer l’attention sur les millions de 
petits pêcheurs, pisciculteurs et ouvriers du secteur de la pêche qui fournissent des aliments sains et nutritifs 
à des milliards de personnes et contribuent à atteindre le programme « Faim zéro ». L’objectif est de mettre 
en avant leur rôle dans la sécurité alimentaire et la nutrition, l’éradication de la pauvreté et l’utilisation 
durable des ressources naturelles. 

 pour en savoir    
rendez-vous sur le site de l’Organisation des nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture : www.fao.org

2022, Année internationale 
de la pêche et de l’aquaculture artisanales

Bientôt le Forum de l’eau
Dans un premier temps (première quinzaine de mars), la MISE 
(mission interservices de l’eau) et les acteurs de l’eau du territoire 
se rencontreront lors d’ateliers d’échange technique. Le forum, 
quant à lui, aura lieu le 22 mars à La Foa. Au programme : bilan 
des activités de la MISE pour la politique de l’eau partagée (PEP), 
échanges entre la MISE et les acteurs de l’eau sur les travaux en 
cours, notamment via des ateliers participatifs, présentation de la 
loi de pays cadre sur l’eau en cours de rédaction par les services 
techniques et de la feuille de route 2022-2024 pour la PEP.
rendez-vous sur eau.nc

Étude sur
l’agroforesterie 
en élevage

étudier le potentiel de l’agroforesterie dans les élevages 
calédoniens, telle est la mission d’Antoine briand, ingénieur 
agronome nouvellement recruté à l’Institut agronomique 
néo-calédonien (IAC) dans le cadre d’une étude cofinancée par 
l’office français de la biodiversité (oFb). Au cours des prochains 
mois, l’ingénieur ira à la rencontre des éleveurs, des services 
techniques et des collectivités, sur la Grande terre et aux îles 
Loyauté. Ses enquêtes visent à recenser les attentes, freins et 
leviers concernant le développement de systèmes agroforestiers. 
Cette étude rendra possible une identification des questions de 
recherche afin de valoriser ces espaces, notamment pour lutter 
contre le changement climatique.

En ce début d’année, l’association des éleveurs 
calédoniens organise plusieurs événements : 
>  22 mars à 9h30 : vente à Port-Laguerre des taureaux 

issus de la station de testage de l’Upra pour  
les sélectionneurs ;

>  24 mars à 9h : vente à Port-Laguerre des taureaux 
issus de la station de testage de l’Upra tout public ;

>  1er avril à 9h30 : assemblée générale (lieu à confirmer).

  d’infos    
Upra bovine 
tél. : 35 30 10 / 35 36 08 
contact@upra.nc
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L’Upra bovine
vous informe

Moderniser 
le statut de marin
Le gouvernement vient d’examiner un 
avant-projet de loi destiné à changer 
les dispositions spécifiques aux marins 
et, plus généralement, à la profession 
des gens de mer. Leur statut sera 
modernisé et surtout adapté aux 
enjeux du territoire en intégrant ses 
spécificités, notamment le contexte 
économique lié aux pêches lagonaire 
et côtière. À suivre ! 

https://eau.nc/forum-de-leau-2022
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Rendez-vous Tech&Bio : save the date !
Déclinaisons en région du salon international qui a lieu dans la Drôme  
tous les deux ans, les Rendez-vous Tech&Bio représentent un événement incontournable 
d’échange et de partage de connaissances, de pratiques et de savoirs. Pour la première fois,  
il aura lieu outre-mer, et ce sera cette année en Nouvelle-Calédonie, les 7 et 8 octobre !

C ette édition, qui devrait accueillir près 
d’un millier de visiteurs, constituera 
pour les agriculteurs, les marques 
en exposition et les partenaires un 
véritable tremplin. Après avoir fait 

acte de candidature, la Chambre d’agriculture 
et de la pêche a été retenue pour organiser 
l’événement, qui se tiendra à La Foa sur une 
exploitation certifiée en agriculture biologique, 
comme le requiert le cahier des charges de la 
marque tech&bio.

OUvert à tOUs  
les AgrICUlteUrs…
En Métropole, le salon tech&bio est ouvert à 
tous et son public est composé à plus de 60 % 
par des agriculteurs non certifiés en agricul-
ture bio. L’enjeu d’ouverture sera identique 
lors de l’édition calédonienne : accueillir tous 
les professionnels désireux de s’informer 
quant à des techniques innovantes et alter-
natives. 

Des enjeUx teChnIqUes,  
éCOnOmIqUes et Des éChAnges
Si le rendez-vous est à dominante technique 
avec des démonstrations sur site, des présen-
tations de matériel innovant et des restitutions 
d’essais effectués dans le réseau des fermes 
de démonstration de ProtEGE, l’économie 
ne sera pas en reste. Il importe, en effet, de 
mettre en lien les éléments techniques avec 
la valeur économique. Consolider des modèles 
de développement durable et résilient, oui, 
mais en s’assurant que ceux-ci permettent de 
garantir à la fois la pérennité des exploitations 
et la sécurité alimentaire. tous ces enjeux 
résonnent au-delà de nos frontières : des agri-
culteurs et techniciens de la région Pacifique 
seront également présents pour partager leurs 
expériences.

AUTANT DE DÉFIS AU pROGRAMME  
DE CE TECH & BIO, VENDREDI 7  
ET SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

2022

vOS
ENJEUX
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le prix de la matière première et celui du 
fret augmentent conjointement. Les taxes 
sont appliquées sur le prix CAF (coût, assu-
rance, fret). En plus, les délais s’allongent : 
les containeurs mettent plus de quatre 
mois à arriver. Nous devons donc pré réser-
ver des places. »

Concernant la disponibilité des produits 
au dock des engrais, Laura henry précise 
cependant qu’« aujourd’hui, il n’y a pas de 
pénurie, les commandes pour le premier 
trimestre sont faites. Nous avons anticipé 
les retards de livraison et l’augmentation 
des prix en faisant des commandes plus 
tôt ». Malgré tout, le dock des engrais a 
déjà des ruptures de stock sur certains 
produits, avec des arrivages de commande 

décalés chaque semaine. « Nous faisons 
au mieux pour servir tous les agriculteurs. » 

Des sOlUtIOns AlternAtIves

Comment arriver à produire mieux - et 
toujours plus - alors que le monde agri-
cole doit faire face depuis deux ans à de 
multiples confinements et des événements 
climatiques dévastateurs qui provoquent 
une baisse de leurs productions et donc 
de leurs revenus ? « L’année risque d’être 
compliquée, confie Andrew bone. En plus de 
la Niña et ses pluies abondantes, on a des 
problèmes d’approvisionnement et d’ache-
minement des marchandises, le prix des car-
burants flambe et tous les entrants augmen-
tent. C’est un métier difficile, mais là, cela 

À Ducos, le dock des engrais, géré par la CAP-NC, a anticipé  
les retards de livraison et l’augmentation des prix en faisant  
des commandes plus tôt cette année.

Une AUgmentAtIOn  
AttenDUe Cette Année

Chaque année, 5 000 tonnes d’engrais ou 
d’amendement d’une cinquantaine de 
références sont importées par la Chambre 
d’agriculture et de la pêche (CAP-NC). Cette 
marchandise commandée auprès de dix 
fournisseurs provient majoritairement 
de Métropole et de Nouvelle-Zélande. 
Malheureusement, cette année, les agricul-
teurs vont être confrontés à une probléma-
tique d’approvisionnement due à l’envolée 
des prix des matières premières et au délai 
d’acheminement de la marchandise. 

FlAmbée DU COût  
Des mAtIères premIères

Au niveau mondial, la tonne d’urée 
avoisine les 800 dollars, contre moins 
de 300 dollars en 2020  : un record  ! 
L’augmentation des prix des fertilisants est 
exceptionnelle et la Nouvelle-Calédonie 
n’est pas épargnée. Le prix des matières 
premières a flambé ces derniers mois, 
avec une hausse de 15 à 70 % fin 2021. 
« Cette augmentation va évidemment se 
répercuter sur les prix de l’engrais, surtout 
cette année, précise Laura henry, chargée 
de mission filière végétale à la CAP-NC. 
Certains prix vont être multipliés par deux 
par rapport à l’an dernier. » Pour Andrew 
bone, agriculteur à bourail, « cette aug-
mentation est un problème supplémentaire 
à surmonter dont nous n’avons vraiment 
pas besoin en ce moment ». 

envOlée DU prIx DU Fret  
et Des DélAIs plUs lOngs

Le transport n’est pas épargné non plus. 
Depuis le début de la crise sanitaire, le 
coût du fret maritime a lui aussi augmenté, 
surtout en provenance de la Chine. « Une 
situation complexe pour ce début d’année, 
déplore Laura henry. Le problème, c’est que 

vOS
ENJEUX

Quelles alternatives  
face à l’augmentation  
du prix des engrais ?

Le coût des matières premières est en hausse depuis juillet 2020 au niveau international. 
Cette augmentation persiste sous les effets de la forte reprise industrielle et de la consommation mondiale. 
Une des conséquences est la hausse du prix des engrais qui impacte le territoire, ce qui sème l’inquiétude 
chez les agriculteurs déjà fortement fragilisés par les intempéries. Un changement de pratique semble 
désormais inévitable, mais quelles modifications mettre en place ?
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devient compliqué ! » De plus, le manque 
de matières premières pourrait constituer 
un risque pour les sols agricoles. En effet, le 
danger est de faire l’impasse sur les amen-
dements, entraînant l’appauvrissement du 
sol au détriment des cultures.

Face à cette flambée des prix et aux diffi-
cultés d’approvisionnement, les agricul-
teurs doivent donc trouver des solutions 
alternatives en modifiant leurs pratiques 
et en réduisant leurs factures d’engrais. Il 
semble actuellement plus que nécessaire 
d’accélérer la transition. Des solutions 
alternatives existent et s’inscrivent dans 
la transition verte qui s’opère à l’échelle 
mondiale. La pandémie a révélé plus que 
jamais l’importance d’atteindre une auto-
nomie alimentaire. Le monde agricole a 
un nouveau défi : produire tout en dimi-
nuant l’impact sur le climat, la santé et 
l’environnement. 
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FONCTIONNEMENT  
DE LA REVENTE  
AU DOCk DES ENGRAIS

un rappel pour effectuer vos commandes ou vos achats au dock  
des engrais organisés selon deux cas de figure :

 les commandes spéciales pour l’achat de quantité supérieure  
à 5 tonnes (pour une référence) ou un conditionnement particulier, 
sur paiement d’un acompte ;

 la vente au détail pour une quantité inférieure à 5 tonnes  
(sacs de 20 ou 25 kg), selon le stock disponible pour les petites  
commandes ou les compléments.

Optimiser les cultures : quelles solutions ?
Le problème d’approvisionnement va 
peut-être faire évoluer les pratiques. Le 
changement devra cependant se faire 
sur plusieurs années, cinq ans a minima. 
Plusieurs cycles de cultures seront 
forcément nécessaires. « Cette transition 
passe par un changement de pratiques, 
explique François Japiot, responsable du 
pôle végétal de la CAP-NC. En travaillant 
notamment sur l’analyse du sol avec 
des méthodes de bonne gestion de la 
fumure et en optimisant les outils d’aide 
à la décision. » Les agriculteurs peuvent 
d’ailleurs se faire accompagner par la CAP-
NC qui se charge d’interpréter les analyses 
de sol afin d’améliorer les outils d’aide à 

la décision pour y intégrer les quantités 
optimales d’engrais : un travail à conduire 
en partenariat avec les services techniques 
provinciaux.

Sur le territoire, la filière des amendements 
organiques est en cours de construction. 
Avec l’association valorga, les producteurs 
de déchets se structurent pour proposer 
des produits utilisables en agriculture et 
limiter les importations. Cela nécessite 
de modifier certaines pratiques, d’investir 
dans du matériel d’épandage et d’avoir des 
produits normés. Ces changements vont 
dans le sens d’une économie circulaire, 
avec la valorisation des déchets verts, 

mais aussi des effluents d’élevage et 
des déchets de l’agro-industrie. une 
autre solution pour limiter l’utilisation 
d’engrais : implanter des engrais verts en 
interculture, des légumineuses… 
Le champ des possibles reste ouvert et à 
construire. 

 renseignements
Chambre d’agriculture  
et de la pêche 
Dock des engrais 
Tél. : 25 96 45 - engrais@canc.nc
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Le compost, source de matière organique,  
aide à améliorer la structure des sols.

mailto:engrais@canc.nc
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L’ALTERNANCE : UN CHOIX D’AVENIR…

CFA de la Chambre d’agriculture et de la pêche / Tél. : 23 62 52 / 24 31 60 / formation@canc.ncPour plus d’ informations : 

formez un collaborateur à vos besoins, anticipez vos recrutements,  
bénéficiez d’une exonération totale des charges patronales,  
profitez d’un appui personnalisé, assurez l’avenir de votre métier !

Les avantages pour l’entreprise : 

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.

Durabilité des  
systèmes alimentaires
La durabilité du système alimentaire est un 
sujet prépondérant et au cœur d’une multitude 
d’actions et dynamiques d’acteurs. ProtEGE 
avait ainsi déterminé quatre points-clés pour 
mener localement son étude sur la durabilité des 
systèmes alimentaires de Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie Française et Wallis-et-Futuna :

1   Cartographie et analyse du jeu d’acteurs 
pour l’élaboration d’un diagnostic de 
la durabilité des systèmes alimentaires 
calédoniens partagé lors d’un atelier  
(le 6 juillet 2021) ;

2   Analyse des initiatives remarquables qui 
s’inscrivent dans la transition agroécologique 
et alimentaire des territoires ;

3   Co-construction et élaboration des cadres 
stratégiques et opérationnels pour des 
systèmes alimentaires plus durables et 
résilients ;

4   Lancement d’un appel à projets pour 
appuyer et structurer les dynamiques 
existantes.

Les deux premières phases étant aujourd’hui 
réalisées, le travail de co-construction des 
cadres stratégiques et opérationnels va 
désormais pouvoir être lancé, en collaboration 
inter-institutionnelle. 

 renseignements
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
pROTEGE - Tél. : 93 52 75 / 73 93 26 - protege@canc.nc

Guillaume 
Demangeau

Mathilde  
Alphand Vincent Turpault et Hugo Bourgez©

 C
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L’équipe pROTEGE  
  se renforce !
toujours au service des agriculteurs calédoniens, ProtEGE poursuit  
ses missions et diffuse les conclusions de ses travaux, pour tous ! 
Pour cela, en 2022, quatre nouvelles têtes viennent étoffer l’équipe : 

  Guillaume Demangeau est arrivé début février, en tant qu’animateur  
du réseau des fermes de démonstration en agroécologie ProtEGE.
  Mathilde Alphand a rejoint l’équipe en décembre en tant qu’animatrice 
technique, en renfort sur les actions de terrain. Elle assurera cette fonction  
à mi-temps jusqu’en juin 2022.
  Enfin, deux stagiaires de l’école Isara (école d’ingénieurs en agronomie, 
agroalimentaire et environnement), Vincent Turpault et Hugo Bourgez, 
intégreront ProtEGE début mars (jusqu’en août) pour effectuer l’analyse  
des données des fermes de démonstration.

mailto:protege@canc.nc
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Certiphyto : état des lieux
L’obligation de présenter un Certiphyto valide lors d’achats de PPUA (produits 
phytopharmaceutiques à usage agricole) ou à l’occasion d’un contrôle 
lors d’une application de PPUA est entrée en vigueur le 17 février, 
comme la Davar l’a récemment rappelé via un courrier.

vOS
SERvICES

Pour rappel, les Certiphyto ont une validité de cinq ans. 
vous pouvez vérifier la validité de votre propre Certi-
phyto grâce à l’attestation qui vous a été fournie par la 
Dafe (Direction du service de l’état de l’agriculture, de 
la forêt et de l’environnement). Il figurera sur la carte 

agricole 2022. 

Si vous avez perdu ou égaré ce document, nous vous invitons à 
prendre contact avec votre antenne de référence. un duplicata 
pourra vous être remis1 et un agent vous indiquera en sus com-
ment stocker celui-ci, sous une forme numérique, dans votre 
espace personnel de la WebApp. vous ne courrez ainsi plus le 
risque de l’égarer !

Par ailleurs, des sessions de formation demeurent accessibles 
(voir tableau des formations page 41) et il est également possible 
d’avoir recours au Fonds interprofessionnel d’assurance formation 
(Fiaf ) pour obtenir une aide au financement pour vos salariés 
concernés.

Enfin, un arrêté pris par le gouvernement, en date du 3 novembre 
2021, est venu fixer les modalités pour se présenter en candidat 
libre à l’évaluation permettant l’obtention du Certiphyto NC3. Le 
premier examen sous cette forme aura lieu jeudi 24 mars2.

Avec ces nouvelles modalités, les agriculteurs pourront valoriser 
leurs savoirs et compétences sans avoir à suivre une formation 

initiale préalable. tout candidat se verra toutefois remettre, lors 
de son inscription (9 000 F), un livret d’accompagnement. Celui-
ci constituera un outil de révision et offrira, en complément, 
quelques exercices afin de faciliter la préparation.

 renseignements
Chambre d’agriculture  
et de la pêche de Nouvelle-Calédonie 
Tél. : 24 63 74 - formation@canc.nc 
1 Sauf si votre Certiphyto a été délivré par un organisme autre  
que la Chambre d’agriculture et de la pêche.
2 Examen également ouvert à ceux qui veulent renouveler un Certiphyto NC3  
antérieur à 5 ans.

Particulier

Garantie  
des accidents  

de la vie

Responsabilité  
civile

Habitation  
locataire,  

propriétaire

Automobile,  
moto

Bateau,  
jet-ski

GENERALI NOUMÉA
1 RUE CHARLES PÉGUY
BP 282 - 98845 NOUMÉA CEDEX
Tél. : 27 33 63
Tél. sinistres : 29 25 62
Email : generali@generali.nc

GENERALI KONÉ
RT1 LOT N° 20 DE JARDIN,  
RUE LAPITA 
BP 27 - 98860 KONÉ
Tél. /Fax : 42 84 80   
Email : generali.kone@generali.nc

RCS Nouméa B693846 - RIDET 0693846 - RIAS NC NC170024

Professionnel
& entreprise

Multirisque  
professionnelle 
ou industrielle 

Bris  
de machine

Responsabilité  
civile des  
dirigeants

Responsabilité  
civile des risques 
professionnels

Pertes  
d’exploitation

Bureautique,  
informatique

Flotte  
auto/engins/ 
poids lourds

Transport

Pacifique NC DÉLÉGATION  
RÉGIONALE

NOS SOLUTIONS D’ASSURANCE

mailto:formation@canc.nc
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Le projet de réforme de la TGC
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a initié une refonte 
de la TGC (taxe générale sur la consommation) ; les taux et les modalités d’application vont être revus  
en profondeur. La Chambre d’agriculture et de la pêche a participé à la première présentation  
par Lionel Bauvalet, chargé de mission TGC à la Direction des services fiscaux. En effet, le secteur  
de l’agriculture sera forcément impacté par ces évolutions.

SITUATION ACTUELLE pROjET DE RÉFORME CHANGEMENTS

Le régime fiscal du forfait 
agricole permet aux 
professionnels d’avoir un 
revenu imposable calculé 
de manière forfaitaire 
à 1/6e du CA annuel 
déclaré avec très peu 
d’obligations comptables 
et administratives. 

Intégration du secteur 
agricole au régime de 
droit commun avec un 
plafonnement du CA 
annuel à 15 MF au 1er janv 
2023 et 10 MF au 1er janv 
2024. Au-delà, le passage 
au régime du réel devient 
obligatoire. 

À terme, les petites exploitations 
des catégories « Agriculture 
traditionnelle et familiale » et 
« Agriculture professionnelle 2 » 
pourront rester au forfait. 
Les exploitations « Agriculture 
professionnelle 1 » devront présenter 
une comptabilité et seront soumises 
à une imposition sur le résultat réel. 

peuvent rester en 
franchise en base de la 
TGC les agriculteurs au 
régime fiscal du forfait ou 
au régime réel simplifié 
ayant un CA annuel 
inférieur à 25 MF.

Corollairement à la 
première mesure, les 
exploitations agricoles 
seront assujetties à la 
tGC, comme les autres 
secteurs.

Les professionnels hors franchise 
en base devront satisfaire aux 
obligations fiscales de la tGC. 

Les agriculteurs sont 
dispensés de payer la 
TGC sur une liste de 
biens locaux ou importés, 
arrêtée par le GNC. 

Suppression de 
l’exonération.

Les professionnels assujettis à la tGC 
pourront déduire la tGC acquittée sur 
leurs achats et devront la collecter sur 
leurs ventes. La tGC due devra être 
reversée tous les mois ou trimestres 
selon le CA réalisé. 

Ces mesures sont destinées à rééquilibrer et à pérenniser le budget du gouver-
nement à partir de 2023. Lors de sa mise en place en 2018, la recette fiscale de 
la tGC était estimée à 51 milliards de francs afin d’atteindre celle des sept taxes 
qu’elle remplace. Pour rappel, elle n’a atteint que 44 milliards/an depuis son 
entrée à taux pleins, ce qui représente un manque à gagner insupportable pour 

le gouvernement qui a l’obligation de retrouver l’équilibre budgétaire. 

les prInCIpAUx Axes DU prOjet 
La réduction du nombre des taux 

>  un taux réduit applicable à tous les biens alimentaires et biens dits de première 
nécessité ;

>  un taux intermédiaire applicable aux services ;
>  un taux normal applicable à tout le reste sauf les biens et services mentionnés 

ci-dessus. 
Le taux de 22 % est supprimé. une taxe comportementale, sur le sucre par exemple,  
sera mise en place. 

La rationalisation du périmètre de chaque taux 
>  Suppression de la majorité des niches et autres exceptions qui complexifient le 

fonctionnement de la taxe. 

L’élargissement de l’assiette
>  Suppression de la plupart des exonérations. 

Les fourchettes de taux en cours de discussion 
>  taux réduit : entre 3 % et 5 % 
>  taux intermédiaire : entre 10 % et 11 % 
>  taux normal : entre 16,5 % et 18,5 % 

Ce qUI DevrAIt ChAnger pOUr les AgrICUlteUrs
Jusqu’à présent, le monde agricole bénéficiait d’un statut fiscal d’exception, avec un régime 
du forfait sans plafonnement du chiffre d’affaires et une exonération de la tGC sur des 
biens listés dans un arrêté du gouvernement. La réforme vise à l’aligner progressivement 
avec le régime de droit commun. 

 renseignements
pôle appui aux ressortissants  
de la Chambre d’agriculture  
et de la pêche
tél. : 24 31 60
poleressortissant@canc.nc
webapp.canc.nc - www.canc.nc
pour être informé, inscrivez-vous 
à la newsletter : comm@canc.nc

Quels impacts pour  
le secteur agricole ?

Pour les agriculteurs, la refonte de la TGC 
s’inscrit dans une réforme fiscale plus globale. 
La CAP-NC a listé un ensemble de conséquences 
qui pourraient toucher les agriculteurs :
•  Effet sur la trésorerie par le biais de la collecte 

et de la déduction de la tGC ;
•  Certaines exploitations vont passer au régime 

du réel simplifié et être assujetties à la tGC : 
elles devront présenter une comptabilité  
en bonne et due forme et se plier au 
mécanisme de la déduction et de la collecte  
de la tGC avant de la reverser ;

•  L’option à la TGC devrait être réalisée en 
majorité pour les exploitations appartenant  
à la catégorie Agriculture professionnelle 2 ;

•  Augmentation de la taxation des plus-values 
sur les transactions foncières ;

•  Les associations ne sont pas assujetties et 
sont considérées comme des consommateurs 
finaux ;

•  La question de la taxation des engrais  
reste en cours ;

•  Besoin de clarifier le statut des différents  
types de coopératives de production  
ou de commercialisation.

Toutefois, des interrogations demeurent  
et la CAP-NC a lancé dès le début l’année,  
des groupes de travail entre chefs 
d’exploitation et organisations 
professionnelles afin de clarifier  
et contribuer aux modifications à venir.

La TGC pour le secteur de la pêche 
sera traitée dans le prochain N° 
de La Calédonie agricole.

mailto:poleressortissant@canc.nc
https://webapp.canc.nc/
https://www.canc.nc/
mailto:comm@canc.nc
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Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté et adopté les 
délibérations relatives aux réformes des statuts de la 
Chambre d’agriculture et de la pêche (CAp-NC) et du registre, 
le 30 novembre 2021. Initiées en collaboration avec la Davar 
(Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales) 
puis élaborées en étroite collaboration avec les provinces 
et les représentants institutionnels et professionnels du 
monde agricole et de la pêche, ces réformes ont abouti à un 
texte emportant le consensus de tous. L’agriculture plurielle 
calédonienne, dont l’agriculture traditionnelle et familiale, 
est désormais reconnue grâce à une carte catégorielle ; 
la prise en compte des structures d’exploitation en plus 
des exploitants permet un meilleur suivi des unités de 
production ; et l’intégration des pêcheurs professionnels au 
sein d’une Chambre consulaire officialise l’outil de défense 
des intérêts de la filière. Il a été aussi acté le rôle majeur des 
organisations professionnelles agricoles dans le paysage 
rural. La refonte du registre de l’agriculture et de la pêche, 
quant à elle, est destinée à se doter de moyens pour mieux 
préserver le foncier agricole et son exploitation,  
à obtenir une cartographie la plus précise possible  
des secteurs de l’agriculture et de la pêche et à mieux suivre 
les moyens de production.

Les réformes de la Chambre d’agriculture et de la pêche étaient 
nécessaires, et particulièrement l’intégration des pêcheurs 
professionnels. C’est la Chambre consulaire qui m’a toujours 
semblé la plus à même de les intégrer, entre autres parce qu’elle 
est présente sur l’ensemble du territoire grâce à ses antennes.  
J’ai donc voulu participer au groupe de travail entre la Chambre,  
la Davar et les élus issus de tous les partis. Cette approche  
a été une belle réussite et a surtout démontré à quel point une 
démarche collective peut être efficace. Il faut veiller maintenant 
à ce que cette intégration se fasse dans les meilleures conditions 
possibles : la Nouvelle-Calédonie doit accompagner la CAP-NC, 
notamment en termes financiers. 
L’agriculture joue et doit jouer un rôle essentiel dans la politique 
de transition alimentaire portée par le gouvernement. La crise 
sanitaire internationale a montré à quel point nous étions 
dépendants de l’extérieur. Il faut travailler sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur : du champ à l’assiette, pour un développement 
économique cohérent et structuré du monde rural, en s’appuyant 
notamment sur une agriculture traditionnelle et familiale 
respectueuse de l’environnement. »

emmAnUelle KhAC 
éLuE Au CoNGrèS DE LA NouvELLE-CALéDoNIE
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Chambre avec vue sur mer



1514 La Calédonie  N°183 - FévrIEr / MArS 2022 ChAMbrE D’AGrICuLturE Et DE LA PÊChE DE NouvELLE-CALéDoNIE

LE dossiErle DOssIer

NOUVELLE AppELLATION, 
NOUVEAU LOGO

Pour identifier l’intégration de la pêche dans la 
Chambre consulaire nouvellement nommée CAP-NC, 
celle-ci s’est dotée d’un nouveau logo. La structure 
du logo a été conservée, afin de maintenir son lien 
d’appartenance au réseau des chambres d’agriculture 
de France. Au sein de la nouvelle identité visuelle, 
la couleur « bleu » montre que 
les pêcheurs sont aux côtés des 
agriculteurs et des éleveurs dans 
une Chambre rassemblant la 
grande majorité des acteurs de la 
production alimentaire locale.

L’intégration des pêcheurs à la CAP-NC est 
l’aboutissement d’un travail commun pour 
professionnaliser le secteur de la pêche. 
Coordonnée par la chambre consulaire, sous 
l’impulsion des instances politiques, les services 
techniques des provinces et du gouvernement et 
les organisations professionnelles des pêches 
ont engagé un travail de concertation qui a 
permis de parvenir à un accord à l’unanimité. 
Le gouvernement, pleinement conscient qu’il 
est important de donner à la filière les moyens 
de se structurer, a donc soumis au Congrès un 
projet de délibération qui permet l’intégration 
des pêcheurs au sein de la Chambre. Ce texte a 
été adopté à l’unanimité le 30 novembre 2021. 
Nous nous félicitons donc de cette décision.
C’est une étape essentielle qui a été franchie, 
même si les pêcheurs ont encore une longue 
route devant eux et que beaucoup reste à 
construire. La tenue, en octobre 2022, des 
assises de la pêche permettra de traiter des 
enjeux de la filière et de définir une feuille 
de route partagée concernant les actions 
structurantes à mettre en œuvre.
En intégrant la CAP-NC, les pêcheurs vont 
pouvoir bénéficier de l’expérience et de 
l’expertise consulaire, afin de défendre les 
intérêts de leur profession et travailler à la 
structuration de la filière pêche.  »

mAnUel DUCrOCq 
ChEF DE SErvICE Du PArC NAturEL 
DE LA MEr DE CorAIL Et DE LA PÊChE
GouvErNEMENt DE LA NouvELLE-CALéDoNIE
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Dans le cadre du projet d’une loi du pays visant à réfor-
mer les statuts des chambres consulaires mené par le 
gouvernement (voir dossier paru dans La Calédonie 
agricole n°179, juin-juillet 2021), la délibération N° 193 
du 30 novembre 2021 fixe les statuts particuliers de la 

Chambre d’agriculture et de la pêche. 

À partir de la prochaine mandature (2023-2027), les représentants 
des secteurs agricole, aquacole, forestier et de la pêche connaî-
tront une nouvelle répartition. Les ressortissants de la CAP-NC 
désigneront 36 membres au sein de quatre collèges : 
>  18 membres pour l’agriculture professionnelle (AP1 et AP2) avec 

au minimum deux élus par province, 
>  6 membres pour l’agriculture traditionnelle et familiale (AtF) 

avec au minimum un élu par province, 
>  8 membres pour les autres structures agricoles (ASA),
>  4 membres pour les organisations des pêches professionnelles 

(oPP), dont un représentant des pêcheurs hauturiers et un par 
province pour les pêcheurs récifo-lagonaires.

Les statuts spécifiques de la CAp-NC

d’éligibilité sont requis (voir encadré p. 17). tous les agriculteurs 
pourront choisir, parmi les candidatures, les huit structures qu’ils 
pensent être les plus dynamiques ou représentatives.

NOUVEAUTÉ pOUR LES ÉLECTEURS

Comme le registre de l’agriculture et de la pêche reconnaît 
désormais un droit de vote à tous les représentants légaux des 
entreprises individuelles et des sociétés agricoles, une même 
personne pourra désormais voter en son nom propre et en tant 
que représentant légal d’une société si elle est inscrite sur le Kbis.

bien entendu, les pêcheurs ne votent pas pour les représentants 
agricoles, mais pour leurs propres représentants. Les pêcheurs 
professionnels inscrits au registre les désigneront au scrutin 
plurinominal à un tour (système électoral dans lequel plusieurs 
personnes sont élues lors d’un même scrutin). Si plusieurs 
structures obtiennent le même nombre de suffrages, celle qui 
justifie du plus grand nombre d’adhérents sera proclamée élue.

Collège 
Agriculture 

professionnelle 
(Ap)

Ap1 Ap2

Chiffre 
d’affaires 
> 10 MF

Chiffre 
d’affaires 

entre 
1 et 10 MF

18 REpRÉSENTANTS 
avec au minimum 

2 membres par province

Collège Agriculture 
traditionnelle 

et familiale 
(ATF)

Chiffre d’affaires 
< 1 MF

6 REpRÉSENTANTS 
avec au minimum 

1 membre par province 
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UNE MEILLEURE REpRÉSENTATIVITÉ

Le monde agricole a évolué ces dernières années. La prise 
en compte de toutes les agricultures dans les instances de 
la Chambre, en particulier l’agriculture non marchande, était 
justement un des enjeux essentiels de la réforme. Avec ce 
nouveau mode de scrutin pour les élections consulaires, les 
listes provinciales disparaissent au profit de listes territoriales 
dans lesquelles tous les collèges de producteurs et les provinces 
devront être représentés. 
Lors des prochaines élections qui seront organisées en fin 
d’année (au plus tard le 31 janvier 2023), les ressortissants, 
inscrits au registre de l’agriculture et de la pêche avec le statut 
« Actif » et à jour de leur cotisation au 14 avril 2022, voteront pour 
leurs représentants inscrits sur une liste territoriale réunissant à 
la fois les collèges de l’AP et de l’AtF, issus des 3 provinces. 

Pour le collège des ASA regroupant les organismes qui agissent 
pour l’intérêt de la profession (entité morale), des critères 
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Les statuts spécifiques de la CAp-NC TOUT SAVOIR SUR LES 
LISTES TERRITORIALES 
Pour les collèges de l’AP et AtF, les déclarations de 
candidature sont effectuées sous la forme d’une liste 
unique. Pour chaque collège, le nombre de candidats 
correspond au nombre de sièges à pourvoir. 
Pour celui de l’agriculture professionnelle, deux 
représentants exerçant leur activité dans chaque 
province figurent parmi les six premiers noms de la 
liste. Pour le collège de l’agriculture traditionnelle et 
familiale, un représentant exerçant son activité dans 
chaque province figure parmi les trois premiers noms 
de la liste.
Pour les collèges des ASA et des oPP, les candidatures 
sont individuelles et font apparaître le collège 
pour lequel elles sont déposées. Elles doivent 
communiquer le nombre de leurs adhérents  
au 31 décembre de l’année qui précède le scrutin. 
Pour les prochaines élections, les ASA et les oPP 
bénéficieront d’une dérogation, sauf si elles ont lieu 
en 2023. Les organismes inscrits désignent auprès 
de la CAP-NC un mandataire qui doit remplir les 
conditions suivantes : 
>  pour les ASA : le mandataire doit être le 

représentant légal d’une exploitation agricole, 
aquacole ou forestière, inscrite au registre de 
l’agriculture et de la pêche avec le statut « Actif » ;

>  pour les Opp : le mandataire doit être le 
représentant légal d’une entreprise de pêche 
inscrite au registre de l’agriculture et de la pêche,  
et être titulaire d’une carte de patron pêcheur.

Auparavant, la Chambre appliquait le principe 
« un homme = une voix » et reconnaissait un seul 
votant par unité de production. Lors des prochaines 
élections, tous les représentants légaux d’une même 
structure morale auront le droit de vote. De même, 
si une personne est à la fois gérante d’une structure 
morale et possède une exploitation en nom propre, 
elle aura une voix pour chacune des entités. C’est 
dorénavant l’activité qui est prise en considération. 
Un représentant légal est une personne qui a le 
pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel. 
Pour les personnes morales, elles doivent apparaître 
sur le Kbis en tant que telles.

en raison des élections de la 
prochaine mandature (2023-2027), 
la clôture des listes électorales 
aura lieu le 30 avril 2022. pour y 
participer, il est indispensable 
d’être inscrit au registre de 
l’agriculture et de la pêche, 
d’avoir déposé son dossier de 
renouvellement et d’avoir réglé la 
cotisation annuelle le 15 avril 2022 
au plus tard. 
AttentIOn : en cas de retard, le 
représentant d’une exploitation 
sera forcément absent des listes 
électorales et ne pourra pas voter 
lors de ces élections.

Collège Organisations 
des pêches 

professionnelles 
(Opp)

organismes 
représentant les pêcheurs

4 REpRÉSENTANTS : 
1 organisme 

pour les pêcheurs hauturiers 
et 1 organisme pour les 

pêcheurs récifo-lagonaires 
par province

Coopératives, 
associations

et syndicats agricoles 
avec ou sans production

8 REpRÉSENTANTS 

Collège 
Autres structures 

agricoles 
(ASA)

Chiffre d’affaires 
< 1 MF

6 REpRÉSENTANTS 
avec au minimum 

1 membre par province 
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Géré et mis à jour par la Chambre d’agriculture et de la 
pêche, le registre est un outil indispensable pour réaliser 
un état des lieux le plus juste possible de l’agriculture. 
La prise en compte de l’agriculture non marchande, en 
sus de l’agriculture marchande, va permettre de recenser 

au plus juste la production locale. C’est une source d’information 
essentielle pour la politique agricole du territoire, en particulier 
pour assurer la sécurité alimentaire de tous les Calédoniens. 
Pour rappel, le registre de l’agriculture et de la pêche permet de 

recenser les chefs d’exploitation agricole, aquacole ou forestière et 
les structures d’exploitation en activité. Et depuis peu, les pêcheurs 
professionnels. 
Sa refonte va permettre, entre autres, la reconnaissance de l’agri-
culture non marchande aux côtés des producteurs marchands. Elle 
vise aussi la préservation des terres agricoles, la prise en compte 
à la fois des exploitants et des exploitations, la reconnaissance de 
tous les représentants légaux d’une même exploitation, l’intégration 
des pêcheurs, etc.

Modernisation du registre 
de l’agriculture et de la pêche

Si l’inscription au registre de l’agriculture et de la pêche et l’obtention de la carte professionnelle, 
désormais catégorielle, sont souvent un des principaux critères d’éligibilité aux aides du 
gouvernement ou des provinces, les conditions d’attribution de ces dernières sont définies par les 
organismes financeurs et non par la CAP-NC. Cependant, la Chambre travaille en étroite collaboration  
avec les institutions qui les financent afin d’orienter au mieux les politiques de soutien.

AGRICULTURE 
La cotisation annuelle est forfaitaire selon la caté-
gorie et calculée en fonction du chiffre d’affaires : 

> 1 000 F pour l’AtF
> 4 000 F pour l’AP2
> 12 000 F pour l’AP1
> 12 000 F pour les ASA

pÊCHE
La cotisation annuelle est forfaitaire :

> 1 000 F si CA < 1 MF
> 4 000 F si CA ≥ 1 MF et ≤ 10 MF 
> 12 000 F si CA > 10 MF
> 12 000 F pour les oPP

RÉpARTITION CATÉGORIES CONDITIONS D’INSCRIpTION

Les exploitations agricoles, 
aquacoles ou forestières 
sont réparties en trois 
catégories en fonction de 
leur chiffre d’affaires annuel. 
Le montant du CA est fixé 
par arrêté du gouvernement 
(GNC) pour chaque 
catégorie.

Agriculture professionnelle 1 
(AP1)

toute exploitation agricole, aquacole ou 
forestière (personne publique ou personne 
privée) qui remplit les conditions suivantes :  
•  Justifier de moyens de production suffisants  

au regard du barème fixé par arrêté du GNC ;
•  Les exploitations professionnelles (AP1 et AP2) 

doivent être inscrites au ridet, pas nécessaire 
pour l’AtF ;

•  Jouir d’un terrain compatible avec le type 
d’exploitation.

Agriculture professionnelle 2 
(AP2)

Agriculture traditionnelle et familiale 
(AtF)

un arrêté du gouvernement 
détermine pour chaque type 
de structure les informations 
figurant au registre.

Autres structures agricoles (ASA) : 
organismes œuvrant en faveur 
des secteurs agricole, aquacole ou 
forestier.

tout organisme dont l’objet principal consiste 
dans la réalisation d’actions en faveur  
des secteurs agricole, aquacole ou forestier.

Les pêcheurs sont répartis  
en trois catégories en 
fonction de leur principal 
objet social.

La pêche hauturière (Ph) s’exerce 
dans la zone économique exclusive 
(ZEE) de la Nouvelle-Calédonie.

tout pêcheur titulaire d’une autorisation de 
pêche délivrée par une province.

La pêche récifo-lagonaire (PrL) 
s’exerce dans la mer territoriale  
de la Nouvelle-Calédonie.

Les autres types de pêche (AtP).

un arrêté du gouvernement 
détermine pour chaque type 
de structure les informations 
figurant au registre.

Les organisations des pêches 
professionnelles (oPP) : organisations 
représentatives de la pêche 
professionnelles.

tout organisme privé dont l’objet principal 
consiste dans la représentation des intérêts  
de la pêche professionnelle.
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LE MONTANT DES COTISATIONS*    *Sous réserve de publication des arrêtés d’application par le GNC, à date de parution du magazine.

Pour le renouvellement 
des cotisations, une 
pénalité de 50 % du 
montant de la cotisation 
due sera appliquée après 
le 30 avril. 
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LE MONTANT DES COTISATIONS*    *Sous réserve de publication des arrêtés d’application par le GNC, à date de parution du magazine.
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Élevage : quel impact carbone ?
Pour ce qui concerne la filière bovine, les données vont être étudiées prochainement. En effet, les dix élevages, 
accompagnés par le pôle animal de la Chambre d’agriculture et de la pêche dans le cadre du projet ProtEGE, vont 
bénéficier d’un diagnostic carbone. un volontaire en service civique sera recruté au deuxième trimestre pour mener 
à bien cette mission, baptisée CarbAgro. La première étape du travail sera d’adapter l’outil ACCt DoM (Agri Climate 
Change Tool) à la Nouvelle-Calédonie. Ce projet est mené en partenariat avec le Cirad, Solagro et l’IAC (Institut 
agronomique néo-calédonien), et financé par l’Agence calédonienne de l’énergie ainsi que l’Ademe.

La viande bovine 
labellisée Bio pasifika  
sur les étals !

L’UpRA BOVINE INFORME
Afin d’améliorer la génétique et la diversification des races bovines, l’upra relance 
une campagne de transplantation embryonnaire cette année. Elle se déroulera en 
juillet et devrait être réalisée par le vétérinaire Doug Watson (à confirmer).  
Pour rappel, l’upra se charge de toutes les opérations, de la collecte à la mise en 
place des embryons. Afin de préparer au mieux la campagne, les éleveurs sont 
invités à prendre contact avec les techniciens de l’upra bovine dès à présent  
pour indiquer le nombre de femelles receveuses ou donneuses à préparer.

Contact : jérôme : tél. 75 18 64 - Romain : tél. 75 65 44 - pierric : tél. 75 18 65
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La boucherie du chef, à Korail Païta, propose désormais de la viande 
bio à la découpe et en libre-service dans les magasins bio monde et 
Comptoir du vrac. Cette première commercialisation en boucherie 
est l’aboutissement d’un travail de près de trois ans de toute la 
filière bovine, accompagnée par bio Calédonia, à la demande des 
premiers éleveurs labellisés. Ce projet a démarré avec la labellisation 
du processus d’abattage des bovins par l’ocef début 2019. Il a été 
suivi d’un travail de concertation entre éleveurs et techniciens pour 
préciser les règles de l’élevage bovin biologique afin de permettre 
aux éleveurs d’évaluer la compatibilité de leurs pratiques avec 
le label bio Pasifika. Il restait alors à labelliser le dernier maillon 
de la filière : les boucheries pour leur activité de découpe et de 
commercialisation de viande bovine provenant d’élevages bio. C’est 
chose faite avec la boucherie du chef ! D’autres boucheries devraient 
proposer de la viande labellisée bio Pasifika au courant de l’année.  

En termes de reproduction, la dernière saison  
a été particulièrement satisfaisante : 

 47 juments sont passées sur le site de Nessadiou. 
23 ont eu une insémination artificielle (IA)  
et 24 ont été saillies (monte en main).

 44 juments ont quitté le site gestantes  
(94 % d’échographie positive). 

Face aux nombreuses contraintes (diminution 
budgétaire, crise sanitaire), l’Upra équine et ses 
partenaires ont su s’adapter et développer un 
fonctionnement innovant et efficace. Le bilan 
complet de la saison sera partagé prochainement 
avec tous les acteurs.

  d’infos
Tél. : 46 68 48 - ucs.nc/equine

Étalonnerie :  
bilan de la saison 2021-2022
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  d’infos  
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie

 Service développement durable
 Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc
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https://ucs.nc/equine/
mailto:cfontfreyde@canc.nc
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La démarche qualité sanitaire pour 
les échanges et le commerce de 
bovins en vif ou à l’exportation est 
l’aboutissement d’un travail enga-
gé il y a huit ans. un long processus 

qui a permis aux partenaires membres du 
GDS-A (groupement de défense sanitaire 
animale) de mettre en place un disposi-
tif de surveillance de certaines maladies 
et d’aboutir aujourd’hui à la proposition 
d’un signe de qualité valorisant le travail 
des éleveurs volontaires.

prIse en ChArge  
et sUrveIllAnCe

« Une enquête sanitaire commandée par 
le gouvernement en 2008, précise vincent 
Galibert, responsable du pôle animal de 
la Chambre d’agriculture et de la pêche, 
a mis en évidence que certaines maladies 
pouvaient entraîner une baisse de fécon-
dité et de rentabilité des bovins. Coor-
donné par le GDS-A à la demande des 
acteurs de la filière, un dispositif a été 
créé en 2012. » Il repose sur deux actions : 
la prise en charge de la maladie suite à 
un diagnostic par un vétérinaire traitant 
(conseil, accompagnement et frais de 
laboratoire payés par le GDS-A) et la sur-

veillance des maladies lors des échanges 
de bovins avec des protocoles adaptés. 
Les stations publiques (lycées agricoles, 
stations zootechniques de la province Sud 
et station de la CAP-NC) sont les struc-
tures de référence pour la mise au point 
et l’actualisation de ces protocoles.

« Ce dispositif, avec l’ensemble des par-
tenaires (acteurs de terrain, éleveurs, 
vétérinaires, responsables techniques et 
laboratoires), est un gage de qualité et 
de rentabilité de nos élevages. Il permet 
d’assurer la traçabilité dans les échanges 
et les ventes de taureaux et de génisses 
reproducteurs. Nous avons élaboré des 
protocoles très détaillés par type de mala-
die qui sont au niveau des standards, pré-
conisés par l’Organisation mondiale de la 
santé animale. Pour les exportations, les 
services vétérinaires sont connus pour leur 
sérieux et leur rigueur. C’est un avantage 
pour promouvoir la génétique calédo-
nienne dans la région Pacifique. »

Une AppellAtIOn  
et Un lOgO

Les éleveurs de l’upra bovine ont souhaité 
officialiser cette démarche en saisissant 

Assurer la traçabilité  
et la rentabilité des bovins FILIÈRE 

BOvINE

Dès 2022, l’appellation « démarche qualité sanitaire » sera affichée lors des ventes 
publiques de bovins. Retour sur un processus pour assurer traçabilité et rentabilité.

AnImAl

le GDS-A. Celui-ci a proposé de créer un 
véritable signe de qualité avec l’appella-
tion « démarche qualité sanitaire ». Elle 
sera affichée dès 2022, lors de tous les 
événements conduisant à des ventes de 
bovins. un logo est en cours d’élabora-
tion. 

«  Cette appellation a été débattue et 
validée en comité technique, indique 
vincent Galibert. Elle doit être partagée 
en étant visible et lisible. C’est une valori-
sation du statut sanitaire de nos exploita-
tions. Le développement des bonnes pra-
tiques est un objectif de toute la filière. 
Les éleveurs ont pris conscience de l’im-
portance de ces démarches qui valorisent 
leurs efforts et leur métier. »

Ce dispositif lutte contre 
deux grands types de maladies, 
qui ne sont pas transmissibles 
à l’homme : 

Une démarche qui 
permet d’assurer la 
traçabilité dans les 

échanges des bovins 
reproducteurs.

LES mALADIES DE LA REPRODUCTION : 
diarrhée virale bovine (BvD), 
néosporose, campylobactériose qui 
entraînent des gestations anormales 
et des avortements. La fécondité 
en élevage bovin est un objectif 
important. La performance de la 
reproduction garantit la productivité 
de l’élevage. 

LA PARATUBERCULOSE  
(maladie de Johne) : inflammation de 
l’intestin avec perte de poids et risque 
d’amaigrissement.
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proposer des axes 
d’amélioration

Lancé en décembre 2020, l’audit mené  
par la Chambre d’agriculture et de la pêche  
et l’Idele (Institut de l’élevage) a permis 
de dégager des pistes d’amélioration 
dans le fonctionnement de la charte bovine. 

Il y a dix ans, face au constat de déca-
pitalisation du cheptel bovin, quinze 
partenaires « se sont mis autour de la 
table » pour préserver la filière et tra-
cer une feuille de route ambitieuse : 

adéquation de l’offre et de la demande, 
augmentation du taux de couverture, at-
tractivité du métier, renouvellement des 
générations, accès au foncier, maintien du 
tissu rural, développement harmonieux 
des territoires, protection de la biodiversi-
té, constitution d’un observatoire. Il s’agis-
sait aussi de fédérer la filière et l’ensemble 
des acteurs afin de construire une vision 
commune et partagée. 
huit ans plus tard, l’audit a permis à la 
fois de faire le bilan des réalisations et de 
poser les bases d’une nouvelle organisa-
tion. Avec deux temps forts l’an dernier : le 
bilan des actions en mai et l’évaluation du 
fonctionnement de la charte en novembre.

Une évAlUAtIOn 
DU FOnCtIOnnement 
De lA ChArte

Au total, 35 personnes ont été interrogées. 
Il s’agissait de diagnostiquer l’organisa-
tion structurelle et de tracer les nouveaux 
contours de son fonctionnement pour 

mieux répondre aux enjeux de la filière et 
fixer de nouveaux objectifs sur 5 à 10 ans.
Côté réussite, les partenaires sont una-
nimes : c’est un lieu de discussion et 
d’échange, d’émergence de besoins et de 
dynamisme. vincent Galibert, responsable 
du pôle animal de la CAP-NC, rappelle que 
« la charte bovine est une démarche exem-
plaire qui a permis de fédérer les acteurs et 
de structurer la filière. En Nouvelle-Calédo-
nie, cette approche est devenue un modèle 
pour d’autres filières agricoles ». 

Un lIeU InDIspensAble

tous les acteurs partagent ce diagnostic. 
« C’est un outil indispensable basé sur la 
transversalité, le langage commun et le 
partage. La charte a permis la constitution 
d’un collectif. Les réalisations techniques 
traduisent ce que les partenaires ont réussi 
à construire ensemble au gré des besoins et 
en prenant conscience des contraintes de 
tous. » Pour autant, il existe des difficultés 
et il faut proposer des axes d’amélioration. 
Le fonctionnement de la charte doit intégrer 
plusieurs orientations : la définition d’objec-
tifs stratégiques communs, clairs et réa-
listes, des actions mutualisées et coordon-
nées, l’élargissement à de nouveaux acteurs 

(Sénat coutumier, association bio Calédonia, 
représentants des consommateurs, acteurs 
du monde rural…), le renforcement des liens 
avec les élus en charge de l’agriculture, de 
nouvelles méthodes d’organisation et une 
communication de proximité. 

COnnexIOn  
et COmmUnICAtIOn

« La nouvelle charte, précise vincent Gali-
bert, doit être mieux connectée au terrain, 
aux politiques et au marché. Elle est en-
core trop méconnue et ne doit pas être vue 
comme une simple organisation de la pro-
fession. Il y a des enjeux plus globaux, so-
ciétaux : sensibiliser aux enjeux du monde 
rural, éclairer les politiques, intégrer les 
nouveaux besoins… Il est donc important 
de la faire connaître, mais aussi de parler 
d’une seule voix pour être audible. » Autre 
enjeu : l’organisation doit préciser les mis-
sions de chacun, leur engagement et leur 
responsabilité.

vers Une nOUvelle  
OrgAnIsAtIOn

Plusieurs pistes de travail ont donc été 
évoquées avec l’élaboration de règles et de 
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Notre souhait, c’est que tous les acteurs 
qui interviennent, du paddock jusqu’à la 
consommation, soient toujours autour 

de la table. Quelles que soient nos différences 
et nos contraintes, il est important d’avoir  
une approche partenariale et d’être à l’écoute 
pour être plus performants et que notre travail 
de qualité soit reconnu par l’ensemble  
des citoyens. »
ÉRIC GUILLERMET, éLEvEur Et éLu À LA CAP-NC 

ChARTE
BOvINE
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LES ENjEUx DE LA FILIÈRE 
ET DE LA CHARTE BOVINE

contrats d’objectifs en précisant les rôles 
des partenaires, l’organisation du travail 
et du pilotage, la mission de l’animation. 
Ce dernier thème a suscité de nombreuses 
propositions : coordination collégiale ou 
tournante, coordination stratégique avec 
des animateurs experts-techniques, co-
animations par thématique… 

Si les pistes de réflexion ne manquent 
pas, le constat, lui, est partagé par tous 
les acteurs : « la gouvernance et l’ani-
mation sont des sujets prioritaires afin 
d’avoir une visibilité claire à moyen terme 
et d’être capables de se fixer des objectifs 
réalistes ». Et vincent Galibert de rappeler : 
« seul, on va plus vite, ensemble on va plus 
loin ». bel adage pour une nouvelle charte 
et des enjeux futurs importants…

 pour en savoir 
pôle animal de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche
Tél. : 44 52 45  
poleanimal@canc.nc  
www.canc.nc

>  La souveraineté alimentaire 
et l’exportation : 
productivité, fertilité…

>   Les besoins du marché : 
anticipation de la 
production avec les attentes 
des consommateurs  
et des collectivités

>  La communication et la mise 
en valeur de la qualité  
de la viande 

>  Le modèle économique avec 
la diminution des aides

>   Le renforcement du portage 
politique 

>  Le développement 
des structures types 
coopératives, avec la 
mutualisation des moyens

>  L’attractivité et la rentabilité 
de l’élevage bovin 

>  Les modes de production  
et l’intégration des enjeux 
environnementaux : 
transition agroécologique, 
changement climatique, 
bio, systèmes vertueux et 
adaptés, modèle d’élevage

>  Le maintien  
et le renouvellement  
des exploitations 

>  L’accès à la terre,  
la valorisation du foncier 
pour produire toutes  
les catégories de viande 

>  L’intégration des coutumiers
>  Le recensement du cheptel 
>  La structuration de la filière
>  La montée en compétence 

des éleveurs et la gestion 
des enjeux techniques

mailto:poleanimal@canc.nc
https://www.canc.nc/charte-bovine/
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Une charte pour la filière 
élevage de porcs en plein air 
Différents éleveurs se sont retrouvés autour de l’envie commune 
de mettre en place un élevage prenant en compte le bien-être animal, 
l’environnement et la tradition. De cette rencontre est né le collectif 
des éleveurs de porcs en plein air de Nouvelle-Calédonie (Ceppanc) 
qui a décidé d’établir une charte pour valoriser cette nouvelle filière. « Faire de l’élevage en 

extérieur, tout le monde 
peut le faire, mais cela ne 

rime pas toujours avec bien-
être animal. J’ai la volonté de 
construire quelque chose avec 
d’autres éleveurs qui souhaitent, 
comme moi, se professionnaliser 
et avancer dans le même sens. 
J’ai eu la chance de rencontrer 
les bonnes personnes pour 
structurer cette filière. » 

jEAN-pIERRE TATE,  
éleveur à bourail

« Rédiger une charte permet 
de définir, d’encadrer 
et de professionnaliser 

l’élevage de porcs en plein air. 
C’est un cahier des charges 
avec un ensemble de bonnes 
pratiques intégrant notamment 
des aspects sanitaires, 
génétiques ou encore favorables 
au bien-être des animaux. Et 
puis, quel plaisir de voir ses 
cochons heureux à l’ombre des 
mimosas ! »

SALOMÉ OREZZOLI,  
éleveuse à Farino

« Nous avons bien avancé 
l’année dernière sur 
l’élaboration de la 

charte. Il nous reste encore à 
organiser des rencontres avec 
les partenaires, notamment 
avec les provinces, l’aval et les 
provendiers. Nous espérons donc 
pouvoir finaliser notre charte 
cette année ! » 

MARIANA MATI,  
éleveuse à Moindou

©
 C

ep
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TÉMOIGNAGES

Des vAleUrs COmmUnes

En 2019, des éleveurs calédoniens se sont 
rendus en Métropole pour faire le tour 
de plusieurs structures d’élevage porcin 
en plein air. L’idée de développer cette 
filière sur le territoire a germé avec l’aide 
de ProtEGE qui a mis en avant cette 
production potentielle. Des éleveurs et 
des porteurs de projet se sont donc réunis 
pour exprimer leur volonté de créer une 
filière d’élevage porcin en plein air. Fort de 
leur envie et de leur valeur communes, le 
collectif a vu le jour en 2020 avec l’ambi-
tion de collaborer et surtout de se profes-
sionnaliser.

Un COlleCtIF réUnI AUtOUr 
D’ObjeCtIFs COmmUns

L’association regroupe, à ce jour, sept 
membres actifs, dont les objectifs sont de :

  fédérer les éleveurs autour d’un projet 
afin de faire vivre la structure ;
  être accompagnés par les différents 
partenaires ;
  définir le porc plein air à travers  
la rédaction d’un document décrivant 
précisément les règles d’élevage du porc 
plein air et encadrant la démarche ;
  raconter la vie du Ceppanc à travers 
une éthique et une marque ;

  valoriser le porc en créant une nouvelle 
filière et proposer des produits  
de qualité aux consommateurs tout en 
contribuant au bien-être animal  
et à la biodiversité.

lA réDACtIOn D’Une ChArte 
« élevAge pOrC pleIn AIr »
Le collectif a eu la volonté commune d’éta-
blir une charte afin d’encadrer l’élevage 
plein air, de se différencier pour valoriser 
la filière et de professionnaliser la dé-
marche porc plein air. C’est pourquoi il est 
apparu essentiel aux éleveurs d’élaborer 
un document définissant ces pratiques. 
La charte destinée aux engraisseurs, en 
cours de rédaction, repose sur deux prin-
cipaux volets : 

  les exigences relatives au bien-être 
animal,
  les engagements vis-à-vis  
du développement de la filière 
(génétique, traçabilité, normes 
environnementales…).

La finalité est d’aider les éleveurs à expli-
quer leurs bonnes pratiques et donc de 
valoriser et promouvoir leurs produits 
auprès des consommateurs. Ces derniers 
ont besoin d’avoir des garanties sur les 
modes de production. 
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Analyse  
des sols
En novembre dernier, la Chambre 
d’agriculture et de la pêche a organisé 
une première campagne d’analyse 
des sols. Des prélèvements ont été 
effectués chez 39 agriculteurs, répartis 
sur l’ensemble du territoire. Au total, 
53 échantillons ont été envoyés en 
Métropole pour être analysés. Les 
résultats bruts ont été reçus fin janvier. 
Les agriculteurs ont pu choisir entre deux 
options : 

>  sans interprétation : les résultats bruts 
leur ont été fournis directement.

>  avec interprétation : elles sont en 
cours et les résultats définitifs leur 
seront transmis courant février. 

En parallèle, la CAP-NC collabore avec 
les techniciens des trois provinces pour 
mettre en place une prestation de conseil 
auprès des agriculteurs.

Agriculteurs, 
vous êtes intéressés ? 
Contactez la CAp-NC pour plus 
d’infos et demander un devis :  
tél. 25 96 45 - engrais@canc.nc

l’horticulture pour tous
De son nom scientifique Etlingera 
elatior, cette plante de la famille 
du gingembre est très recherchée 
pour ses fleurs rouges, roses ou 
blanches impressionnantes. Les 
roses de porcelaine sont de longue 
tenue et, à ce titre, indispensables 
à tout grand bouquet. Son port 
n’en reste pas moins intéressant 
puisque les tiges peuvent atteindre 
6 m de long et développent un joli 
feuillage brillant. La culture de la 
rose de porcelaine est aisée. En 
revanche, elle a besoin d’un espace 
conséquent pour lui assurer un bon 
développement. Les floraisons se font tout au long de l’année, mais c’est au 
cœur de Noël et jusqu’à la Saint-valentin que la production bat son plein. 
C’est la période idéale pour récupérer chez votre pépiniériste préféré un plant 
de cette beauté originale.

la rose de porcelaine 

©
 C
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le guide des palmiers, édité par Noé
L’association Noé porte un programme de restauration et de préservation de la forêt calédonienne et œuvre, entre autres, à la 
conservation des espèces de palmiers et conifères menacés. Elle vient de publier un livret consacré aux palmiers endémiques 
de Nouvelle-Calédonie ! Dans une visée pédagogique et à destination du grand public, le livret présente 19 espèces 
endémiques de palmiers, visibles sur les sentiers de randonnée calédoniens. Chaque espèce est décrite avec soin et précision 
et illustrée par l’artiste-peintre Chris Montané. La version papier est en vente auprès de l’association et autres lieux ; 
sa version numérique est proposée gratuitement et téléchargeable sur www.noe.org 

vous souhaitez améliorer et diversifier 
vos espaces agricoles grâce à 
l’agroforesterie ? vous souhaitez 
produire des mangues, des oranges,  
des mandarines ou des avocats ?  
La province Sud lance deux appels  
à projets pour aider les agriculteurs  
à développer leur exploitation. Ils sont 
téléchargeables sur le site de la province.

Appels à projets

Le dernier numéro du BSV, réalisé par le GDS-v (groupement de 
défense sanitaire végétal), est sorti début février. retrouvez les 
dernières infos sur les intempéries qui ont impacté durement 
les cultures, les dernières observations sur les attaques de 
ravageurs, les principaux risques à surveiller... Disponible 
en version numérique, il est téléchargeable sur le site de la 
Chambre d’agriculture et de la pêche ou sur la webApp. Pour 
ceux qui n’ont pas accès à internet, des exemplaires imprimés 
sont proposés au siège et dans les antennes.

Abonnez-vous pour recevoir la version numérique à gds-v@canc.nc 
Rendez-vous sur webapp.canc.nc et cliquez sur “publications”

INFO pRATIQUE

  d’infos
province Sud
Direction du développement 
durable des territoires (DDDT)
Tél. : 20 38 00
dddt.app@province-sud.nc 
www.province-sud.nc

mailto:engrais@canc.nc
http://www.noe.org/?fbclid=IwAR0aLnXaaNQXaOaTrQ5_Zaj4qNlFkEbYPn7aOuHe1zBJqcTNJHl5Ifkhq0Q
mailto:gds-v@canc.nc
https://webapp.canc.nc/publications/
http://www.province-sud.nc
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https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques

pHyTOpHARMACIE : USAGES EN MARAîCHAGE u RAVAGEURS

Ce tableau est la synthèse des produits phytosanitaires à usage agricole autorisés en janvier 2022 sur certaines cultures maraîchères 
pour la lutte contre les insectes ravageurs des cultures. Il est également disponible sur le site www.canc.nc

PPUA : produit « alternatif » avec une substance active d’origine naturelle ou constituée de micro-organismes.
PPUA :  Toxique, Cancérigène, Mutagène pour la santé humaine ou toxique pour la reproduction  

ET avec une substance active d’origine naturelle.
PPUA : Toxique, Cancérigène, Mutagène pour la santé humaine ou toxique pour la reproduction.
(3/48) indique le délai d’emploi avant récolte/vente en jours, suivi du délai de ré-entrée dans la parcelle/pépinière 
en heures. Dans cet exemple DAR = 3 jours, DRE = 48 heures.
pc signifie plein champ ; sa signifie sous abris ; hs signifie hors sol : Ces 3 signes indiquent une restriction d’usage.

 : le produit respecte la majorité des auxiliaires.  : mention abeille sous condition d’emploi.
Ces mentions indiquent des restrictions d’usage du produit autorisé soit uniquement sous abris (sa), soit uniquement 
en plein champ (pc). 

La liste des spécialités commerciales proposée n’est pas exhaustive. Les usages pris en compte  
dans ce document synthétique se limitent aux espèces citées dans la première colonne, sans  
pouvoir être étendus aux espèces rattachées du catalogue des usages. Pour les doses 
d’utilisation, les restrictions et précautions d’usage, se reporter à la fiche technique. 
L’exactitude des informations de ce document a été vérifiée avec soin. Cependant en aucun cas, 
la Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et son personnel ne peuvent 
être tenus pour responsables d’une erreur, ainsi que des conséquences, quelles qu’elles 
soient qui pourraient en résulter. L’utilisateur d’un PPUA a obligation de respecter les règles et 
normes d’utilisation du produit homologué selon la réglementation officielle disponible sur le 
site de la DAVAR : davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques

AcArieNs Aleurodes
Mouches TT 

AérieN  
(Mouche mineuse)

cheNilles phyTophAges puceroNs Thrips AuTres rAvAgeurs

carotte 

Eradicoat (sa 1/24) ;  
Eco oil (3/6-8)

Altacor (sa 21/8)  ; 
Exirel (1/48) ;  
Karate Zeon (14/48)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Décis protech 
(7/6-8) ; 
Mavrik flo (14/6)  ; 
Exirel (1/48) ; 
Karate Zeon (14/48) ; 
Deltastar (7/6-8) ; 
Movento (21/48) ; 
Karaté K (14/48)

Cicadelles, punaises, psylles : 
Surround WP (3/6) ; Karate Zeon 
(14/48) ; Movento (21/48)
Nématodes : Flocter (semis/6-8) ; 
Nemguard granules (semis/6-8)
Altise et charançon : Exirel (1/48)
Ravageurs du sol :  
Karate 0,4 GR (14/6-8)

choux

Prev-am (1/24)  ; 
Naturalis (3/6-8)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Eradicoat (sa 1/24) ; 
Movento (21/48) 

Success 4 
(pc 60/6)  ; 
Success Naturalyte 
(3/6-8)  ; 
Exirel (1/48) ; 
Karate Zeon (7/48) ; 
Decis expert (7/24) ; 
Fastac (14/48) ; 
Movento (21/48)

Lepinox Plus (3/6-8) ; Dipel DF (3/6-8)   ;
Delfin (3/6-8)  ; Helicovex (1/6-8) ; Success 
4 (pc 3/6)  ; Success Naturalyte (3/6-8)  ; 
Altacor (sa 1/8)  ; Décis protech (7/6-8) ; 
Cythrine L (7/48) ; Imtrade Dictate Duo (1/24) ; 
Exirel (1/48) ; Karate Zeon (7/48), Deltastar 
(7/6-8) ; 
Decis expert (7/24) ; Exalt (7/48) ; Fastac (14/48)
Chou pommé uniqt : Mavrik flo (7/6) 
Chou pommé et fleur uniqt : Steward (3/6-8)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Exirel (1/48) ; 
Movento (21/48) ; 
Karaté K (14/48)
Chou pommé uniqt : 
Mavrik flo (7/6) 

Success Naturalyte  
(3/6-8)  ; 
Prev-am (1/24)  ;  
Prev-am plus (1/24) 
Chou pommé uniqt : 
Movento (21/48) 

Altises, cécidomyies, teigne, pyrale : 
Décis protech (7/6-8)  ; Exirel (1/48)
Cicadelles : Surround WP (3/6)
Fausse arpenteuse :  
Success Naturalyte (3/6-8) 
Coléoptère phyto :
Décis protech (7/6-8) ; Deltastar 
(7/6-8) ; Karate Zeon (7/6-8) ; 
Decis expert (7/24) ; Fastac (14/48)

concombre 
Courgette

Naturalis (3/6-8)  ; 
Flipper (sa 1/24)  ; 
Eco oil (3/6-8) ; 
Eradicoat (sa 1/24) ; 
Floramite 240 (3/48)  ; 
Nissorun (sa 3/8)  ; 
Cantack (sa 3/6-8)

Botanigard (sa 1/8) ; Eradicoat 
(sa 1/24) ; Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; Eco oil 
(3/6-8) ; Naturalis (3/6-8)  ; 
Flipper (sa 1/24)  ; Admiral Pro 
(sa 3/24) ; Décis protech (3/6-8) ; 
DeltaStar (3/6-8) ; Oberon (sa 
3/48) ; Teppeki (1/24)  ; Neem 
Azal (sa 3/48) 
Concombre uniqt :  
Exirel (sa 1/48)

Syneïs appât 
(3/6-8) ; 
Exirel (1/48) ; 
Trigard 75 WP 
(sa 3/8)  ; 
Neem Azal 
(sa 3/48)  ; 
Karaté K (hs 3/48) 

Delfin (3/6-8)   ; Dipel DF (3/6-8)   ; 
Helicovex (1/6-8)   ; Lepinox Plus (3/6-8)  

 ; Altacor (sa 1/8)  ; Décis protech (3/6-8) 
 ; Exirel (1/48) ; Steward (3/6-8) ; Cyperfor 

100 EW (7/24) ; Deltastar (3/6-8)  ; Karate 
Zeon (3/48) ; 
Neem Azal (sa 3/48)  ; 
Exalt (3/48) ; Fastac (3/48) 

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Flipper (sa 1/24)  ;  
Eco oil (3/6-8) ; 
Exirel (1/48) ; 
Teppeki (sa 1/8)  ; 
Neem Azal 
(sa 3/48)  ; 
Karaté K (3/48) 

Naturalis (3/6-8)  ; 
Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Exirel (sa 1/48) ; 
Décis protech (3/6-8) ; 
Deltastar (3/6-8)  ; 
Neem Azal (sa 3/48)  ; 
Exalt (3/48) 

Nématodes : 
Flocter (semis/6-8)
Altise :
Exirel (1/48)

haricot  
non écossé  
Haricot vert

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Eco oil (3/6-8)

Naturalis (3/6-8)  ; 
Eradicoat (sa 1/24)

Mavrik flo (7/6) Delfin (3/6-8)  ; Dipel DF (3/6-8)   ; 
Helicovex (1/6-8)   ; Lepinox Plus (3/6-8) ; 
Affirm (3/6-8) ; Deltastar (7/6-8) ; Altacor 
(sa 1/8)  ; Decis protech (7/6-8) ; Mavrik flo 
(7/6)  ; Imtrade Dictate Duo (1/24) ; Exirel 
(7/48) ; Karate Zeon (3/48)  ; 
Decis expert (7/24) ; Fastac (7/48) 

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Décis protech 
(7/6-8) ; 
Deltastar (7/6-8) ; 
Mavrik flo (7/6)  ; 
Decis expert (7/24) ; 
Karaté K (7/48)

Mavrik flo (7/6) Chrysomèle :
Exirel (7/48)
Cicadelle :  
Surround WP (3/6)

laitue
Chicorées
Mâche

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Eco oil (3/6-8)
Roquette/cresson uniqt : 
Vertimec Pro (sa 14/24)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Flipper (sa 1/24)  ; 
Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Décis protech (sa 14/6-8) ; 
Deltastar (14/6-8) ; 
Exirel (sa 1/48) ; 
Vertimec (pc 7/24)
Roquette/cresson uniqt : 
Vertimec Pro (sa 14/24)

Exirel (1/48) ;
Vertimec (pc 7/24)

Dipel DF (3/6-8)   ; Delfin (3/6-8)  ; 
Helicovex (1/6-8)   ; Lepinox Plus (3/6-8) ; 
Success 4 (3/6-8)  ; 
Affirm (3/6-8) ; Altacor (sa 1/6-8)  ; Décis 
protech (pc 7-sa 14/6-8) ; Deltastar (14/6-8) ; 
Imtrade Dictade Duo (3/24) ; Exirel (1/48) ; 
Exalt (3/48) ; Fastac (7/48) 
Roquette uniqt : 
Karate Zeon (7/48)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Naturalis (3/6-8)  ; 
Décis protech 
(sa 14/6-8) ; 
Deltastar (14/6-8) ; 
Exirel (1/48)
Laitue uniqt : 
Movento (7/48)  
Mâche uniqt :  
Karaté K (14/48) 
Roquette uniqt : 
Karate Zeon (7/48)

Success 4 (3/6-8)  ; 
Flipper (sa 1/24)  ; 
Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Exalt (3/48) 
Roquette/cresson uniqt : 
Vertimec Pro (sa 14/24)

Nématodes : Flocter (semis/6-8) ; 
Nemguard granules (semis/6-8)
Noctuelle terricole et hépiale :  
Décis protech (pc 7-sa 14/6-8)
Altises : Exirel (1/48)
Cicadelle : Surround WP (3/6)
Ravageur du sol : 
Deltastar (14/6-8) ; Fastac (7/48)

Melon
Pastèque
Potiron

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Naturalis (3/6-8)  ; 
Nissorun (sa 3/8)  ; 
Floramite 240 (3/48)  ; 
Masaï (sa 3/6-8) ; 
Belprom ec Gold (sa 3/6-8) ; 
Vertimec (3/24) ; 
Vertimec Pro (3/24) 

Botanigard (sa 1/8) ; 
Eradicoat (sa 1/24) ; 
Eco oil (3/6-8) ; 
Naturalis (3/6-8)  ; 
Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Décis protech (3/6-8) ; 
Deltastar (3/6-8)

Syneïs appât (3/6-
8) ; Trigard 75 WP 
(sa 3/8)  ; Exirel 
(1/48) ; Belpromec 
Gold (sa 3/6-8) ; 
Vertimec (3/24) ; 
Vertimec Pro 
(3/24) 

Delfin (3/6-8)   ; Dipel DF (3/6-8)   ; 
Helicovex (1/6-8)   ; Success 4 (3/6-8)  

 ; Altacor (sa 1/8)  ; Décis protech (3/6-8) ;  
Steward (3/6-8) ; Cyperfor 100 EW (7/24) ; 
Deltastar (3/6-8)  ; Karate Zeon (3/48) ;  
Exalt (3/48) ; Fastac (7/48) 
Melon uniqt : 
Lepinox Plus (3/6-8), Exirel (1/48)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Teppeki (1/6-8)  ;  
Exirel (1/48) ; 
Karaté K (3/48) 
Melon uniqt :  
Mavrik flo (7/6) 

Naturalis (3/6-8)  ; 
Flipper (pc 1/24)  ; 
Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Success 4 (3/6-8)  ; 
Décis protech (3/6-8) ; 
Deltastar (3/6-8)  ; 
Exalt (3/48)

Nématodes :  
Flocter (semis/6-8) ;  
Nemguard granules (semis/6-8)
Noctuelle terricole et hépiale : 
Décis protech (pc 7-sa 14/6-8) ; 
Cyperfor 100 EW (7/24)

oignon
Échalote

      Delfin (3/6-8)   ; Dipel DF (3/6-8)   ; 
Helicovex (1/6-8)   ; 
Altacor (sa 1/8)  ; Cyperfor 100 EW (7/24) ; 
Décis protech (7/6-8)  ; Deltastar (7/6-8) ; 
Karate Zeon (21/48)  ; 
Decis Expert (7/24)  ; Fastac (7/48)

Prev-am (1/24)  ; Prev-am 
plus (1/24) ; Success 4 (pc 
7/6)  ; Décis protech (7/6-
8) ; Exirel (1/48) ; Deltastar 
(7/6-8)  ; Movento (7/48) ; 
Decis Expert (7/24) 

 

poivron

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

Botanigard (sa 1/8) ; Eradicoat 
(sa 1/24) ; Naturalis (3/6-8)  ; 
Prev-am (1/24)  ; Prev-am plus 
(1/24) ; Eco oil (3/6-8) ; 
Admiral Pro (sa 3/24) ; Décis 
protech (3/6-8) Exirel (sa 1/48)

Syneïs appât 
(3/6-8) ; 
Success 4 (3/6-8) ; 
Exirel (1/48)

Dipel DF (3/6-8)   ; Delfin (3/6-8)   ; 
Helicovex (1/6-8)   ; Lepinox Plus (3/6-8) 

 ; Success 4 (3/6-8)  ; 
Altacor (sa 1/8)  ; Decis Protech (3/6-8) ; 
Cyperfor 100 EW (7/24) ; Steward (3/6-8) ; 
Exirel (1/48) ; Karate Zeon (3/48) ; 
Exalt (3/48) ; Fastac (7/48)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Eco oil (3/6-8) ; 
Exirel (1/48) ; 
Teppeki (sa 1/24) ; 
Karate Zeon (3/48)

Success 4 (3/6-8)  ; 
Naturalis (3/6-8)  ;  
Décis protech (3/6-8) ;  
Exirel (sa 1/48) ; 
Exalt (3/48)

Noctuelle terricole : Décis protech 
(3/6-8) ; Cyperfor 100 EW (7/24)
Altise et charançon, sphinx :
Exirel (1/48)
Nématodes : Flocter (semis/6-8) ; 
Nemguard granules (semis/6-8)

Tomate 
Aubergine

Naturalis (3/6-8)  ; Flipper 
(1/24)  ; Eradicoat (sa 1/24) ; 
Eco oil (3/6-8) ; Floramite 
240 (sa 3-7/48)  ; Nissorun 
(3/6-8)  ; Cantack (sa 
3/6-8) ; Belpromec Gold (sa 
3/6-8) ; Vertimec (pc 3/24) ; 
Scelta (sa 4/48) ; Vertimec 
Pro (pc 3/24)
Tomate uniqt : 
Microthiol (3/6-8) ; 
Imtrade Abachem (3/48)

Botanigard (sa 1/8) ; Eradicoat 
(sa 1/24) ; Eco oil (3/6-8) ; 
Naturalis (3/6-8)  ; Flipper 
(1/24)  ; Prev-am (1/24)  ; 
Admiral Pro (3/24) ; Décis 
protech (3/6-8) ; Teppeki (sa 3/8) 

 ; Oberon (sa 3/48)  ; Exirel 
(sa 1/48) ; 
Neem Azal (sa 3/48) 
Tomate uniqt : 
Prev-am plus (1/24)

Success 4 
(3/6-8)  ; 
Syneïs appât 
(3/6-8) ; 
Belpromec Gold 
(sa 3/6-8) ; Trigard 
75 WP (sa 3/8)  ; 
Vertimec (pc 3/24) ; 
Neem Azal 
(sa 3/48)  ; 
Vertimec Pro 
(pc 3/24)

Dipel DF (3/6-8)   ; Helicovex (1/6-8)   ; 
Lepinox Plus (3/6-8)   ; Success 4 (3/6-8) 

 ; Affirm (3/6-8) ; Altacor (sa1/8)  ; Décis 
protech  (3/6-8) ; Imtrade dictate duo 
(1/24) ; Steward (3/6-8) ; Exirel (1/48) ; 
Neem Azal (sa 3/48)  ; 
Exalt (3/48)
Tomate uniqt : 
Success Naturalyte (3/6-8)  ; Cythrine L 
(3/48) ; Nocturn (1/6-8) ; Cyperfor 100 EW 
(7/24) ; Karate Zeon (3/48) ; Fastac (7/48)

Eradicoat (sa 1/24) ; 
Flipper (1/24)  ; 
Eco oil (3/6-8) ; 
Mavrik flo (3/6)  ; 
Teppeki (1/6-8)  ; 
Exirel (1/48) ; 
Karate Zeon (3/48) ; 
Neem Azal 
(sa 3/48)  ; 
Karaté K (3/48)

Success 4 (3/6-8)  ; 
Naturalis (3/6-8)  ; 
Prev-am (1/24)  ; 
Prev-am plus (1/24) ; 
Décis protech (3/6-8) ; 
Deltastar (3/6-8)  ; 
Exirel (sa 1/48) ; 
Vertimec (pc 3/24) ; 
Neem Azal (sa 3/48)  ; 
Exalt (3/48) ; 
Vertimec Pro (pc 3/24) 
Tomate uniqt : 
Imtrade dictate duo (1/24)

Nématodes :  
Nemguard granules (semis/6-8) ; 
Flocter (semis/6-8) 
Coléoptères phytophages :  
Décis protech (3/6-8)  ;  
Deltastar (3/6-8)  ;  
Karate Zeon (3/48)
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https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques
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La Chambre d’agriculture et de la pêche (CAp-NC), dans le cadre de pROTEGE, étudie 
les actions permettant de fournir des outils adaptés aux professionnels qui souhaitent 
développer la production de semences bio ou non bio. Focus sur la première étape. 

pour plus d’autonomie
Développer le matériel végétal 

De septembre à décembre 2021, la CAP-NC a enquêté auprès de 30 personnes ressources afin d’identifier les pratiques des consom-
mateurs de semences et des semenciers locaux. L’enquête vise aussi à connaître les besoins des semenciers pour mieux appréhen-
der leurs difficultés à se développer.
La situation de la filière est analysée, par la méthode PESt, en fonction de quatre facteurs : facteur politique (réglementation, aide 
publique), facteur économique (étude de marché), facteur social (typologie des producteurs et consommateurs) et facteur technolo-
gique (accompagnement de la production).

FACteUr 
pOlItIqUe
pOLITIQUE BIO-SÉCURITAIRE FORTE
>  Importations de semences soumises aux normes sanitaires 

strictes (demande de traitement phytosanitaire selon les cas).
>  Crises sanitaires régulières limitant les importations  

(exemple du PepMv sur les tomates).

pRODUCTION LOCALE pEU SOUTENUE
>  Pas de subvention pour la production de semences.
>  Méconnaissance des producteurs au registre de l’agriculture 

et de la pêche.
>  Application des droits intellectuels très complexe. 

NORME NOAB (norme océanienne d’agriculture biologique)
Son cahier des charges requiert l’utilisation de semences  
non traitées. Cependant, il est difficile de se procurer  
des semences non traitées sur plusieurs espèces (exemples : 
alliacées, pommes de terre et maïs). S’il n’existe aucune 
alternative localement, les agriculteurs bio peuvent obtenir  
des dérogations pour s’approvisionner en semences non bio. 

FACteUr 
éCOnOmIqUe
pRIx DU MATÉRIEL VÉGÉTAL
La production locale représente 8 000 tonnes de légumes frais, 
dont 143 issues de l’agriculture bio. La demande de semences 
bio est donc faible ; il convient cependant de noter que ce 
marché semble porteur compte tenu de sa croissance (+ 79 % 
de 2018 à 2020). 

Par ailleurs, en termes de coût, on estime que les semences 
utilisables en agriculture biologique sont en moyenne 40 % 
plus chères que celles dites conventionnelles. 
Le marché de la semence conventionnelle est déjà bien 
pourvu et ses prix concurrentiels ne permettent pas à une 
production locale de s’aligner.

Le potentiel du marché de la semence potagère bio élevé avec 
des espèces phare (alliacées, cucurbitacées et brassicacées).
Les premières données obtenues permettent d’établir que la 
production de semences seule n’est pas rentable : ce doit être 
un atelier de production complémentaire.

FACteUr 
sOCIAl
QUI CONSOMME DU MATÉRIEL VÉGÉTAL ?
>  450 producteurs maraîchers avec 70 % de la production 

en province Sud dont 127 en bio, 10 gros producteurs 
conventionnels.

>  100 000 jardiniers dont 60 % en province Sud.
>  35 pépiniéristes de jeunes plants maraîchers, avec 70 %  

en province Sud dont trois importants.
Les besoins en semences conventionnelles sont pourvus, mais 
restent difficiles d’accès notamment sur la côte Est et les îles.  
Les besoins en semences bio sont moins bien pourvus.

QUI pRODUIT ?
>  Les maraîchers : 10 % produisent des semences potagères  

et 60 % réalisent du repiquage de jeunes plants.
>  35 pépiniéristes situés en province Sud produisent des jeunes 

plants en serre avec une technique relativement bien maîtrisée.
>  10 multiplicateurs de semences paysannes (et bio) 

expérimentés, identifiés en majorité en province Sud. 
Il apparaît que les multiplicateurs de semences ont un réel 
besoin en matériel, de mise en réseau et de formation. Les 
producteurs réalisant de l’autoproduction recherchent, quant à 
eux, à parfaire leur technicité. 

FACteUr
teChnOlOgIqUe
QUALITÉ DE LA SEMENCE 
Sur le territoire, il n’y a pas de possibilité de garantir  
la qualité des semences produites.

INNOVATION MATÉRIELLE ET TECHNIQUE
>  offre locale de matériel spécifique à la production de 

semences inexistante, mais fournisseurs de proximité 
réactifs.

>  Documentation technologique florissante et facilement 
accessible (par le réseau métropolitain, notamment)

>  Existence de l’Adécal-CtEM (centre technique 
d’expérimentations en maraîchage) qui réalise des essais 
variétaux sur la semence bio.

CARACTÉRISATION DU MATÉRIEL VÉGÉTAL LOCAL
La disponibilité de semences adaptées au territoire (variétés 
locales) est mal connue.

IDENTIFICATION DES pRATIQUES ET DES BESOINS

Sources : Mémento agricole et enquête horticole de la Davar, enquête de la CAP-NC et rapport d’activité de l’association Bio Calédonia
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ENCORE pLUS  
DE DISpONIBILITÉ 
DE SEMENCES BIO
IMpORTÉES

La réunion de lancement du projet ProtEGE, visant 
à renforcer la disponibilité en semences biologiques 
importées, s’est tenue en décembre dernier avec les 
représentants de la CPS (Communauté du Pacifique), 
du Sivap (Service d’inspection vétérinaire, alimentaire 
et phytosanitaire), du GDS-v (groupement de défense 
sanitaire végétal) de la CAP-NC et de bio Calédonia. 
Cette dernière est chargée de la mise en œuvre 
du projet, en partenariat avec la CAP-NC et 
l’interprofession des semences et plants (SEMAE)  
en Métropole, qui se décline en trois volets : 
>  une étude pour caractériser les besoins  

en semences des agriculteurs bio  
et leurs pratiques actuelles  ;

>  l’identification des semenciers en mesure  
de répondre aux exigences du Sivap 
et de l’agriculture bio ;

>  la réalisation d’analyses de risques phytosanitaires 
sur les espèces priorisées pour faciliter l’évolution 
des conditions d’importation.

FACteUr
pOlItIqUe

une biosécurité forte
&

un besoin d’évolution

FACteUr 
sOCIAl

Marché de la semence bio 
modeste

&
Marché du jeune 

plant maraîcher plus fort

CE QU’IL FAUT RETENIR...

FACteUr 
éCOnOmIqUe

typologie de consommation  
et de production 

avec des potentielles 
évolutions de pratiques

FACteUr 
teChnOlOgIqUe

Qualité
Matériel 

Caractérisation variétale
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PÊCHE

La pêche hauturière se pratique en haute mer, dans 
la zone économique exclusive (ZEE) à l’extérieur du 
lagon. La seule technique de pêche autorisée est la 
palangre horizontale (cf. schéma) qui, contrairement 
à d’autres méthodes de pêche comme le chalut ou la 
senne tournante, présente l’avantage ne pas endom-
mager les fonds marins, d’être sélective et de ne pas 
abîmer les poissons capturés (pas d’écrasement). Les 
pêcheurs ciblent essentiellement les poissons péla-
giques comme les thons (environ 90 % des captures,) 
marlins, voiliers, espadons, wahoo... 
En 2022, la filière compte cinq entre-
prises pour 17 licences de pêche, toutes 
adhérentes à la Fédération des pêcheurs 
hauturiers.

La filière comprend l’ensemble des pêcheurs qui exercent leur activité 
dans le lagon et ce jusqu’à la limite des 12 milles (22 km) au-delà  
du grand récif barrière, aussi bien à pied qu’avec un bateau.  
Les techniques les plus courantes sont la ligne, la senne, la traîne 
et la pêche en apnée. Les prises sont par conséquent très variées : 
poissons récifo-lagonaires (becs de cane, loches ou mulets), crustacés 
(langoustes, crabes…), coquilles (trocas, bénitiers, palourdes), 
mollusques et holothuries. Cette filière compte environ 500 pêcheurs 
professionnels répartis sur l’ensemble du territoire. 
Les pêcheurs sont regroupés au sein de fédérations provinciales 
ou d’associations pour les îles Loyauté, qui sont adhérentes de la 
confédération des pêcheurs professionnels (CPPNC).

Recrutement
à la CppNC
bienvenue à Max Kastavi qui vient de 
rejoindre la CPPNC dans le cadre du projet 
ProtEGE. Il accompagnera les pêcheurs du Nord et des 
Îles pour l’obtention du permis de navigation, élément 
indispensable pour prétendre à la carte de patron 
pêcheur. basé en province Nord, Max Kastavi aidera 
donc les pêcheurs à préparer la visite de sécurité des 
navires réalisée par la DAM (Direction des affaires 
maritimes), notamment dans la préparation du dossier 
technique et en les conseillant sur le matériel à acheter.

L’AG de la FppCpS
La fédération des pêcheurs professionnels côtiers de la province 
Sud a tenu son assemblée générale le 31 janvier à boulouparis, 
devant 35 pêcheurs. Le bilan des actions réalisées en 2021 a été 
présenté ainsi que les perspectives pour cette année. Le bureau 
des pêches a également présenté les indicateurs pour l’année 
2020 en province Sud. À cette occasion, la CPPNC a informé les 
pêcheurs sur le lancement d’une deuxième campagne de statut 
patron pêcheur. Les dossiers sont à rendre avant le 28 février. 
Enfin, la fédération a annoncé son déménagement à l’immeuble 
Le 33, place des Cocotiers à Nouméa. Les pêcheurs professionnels 
de la province Sud, adhérents ou non, y sont les bienvenus !

tél. : 87 72 05 - fppcps@gmail.com

La professionnalisation 
des pêcheurs se poursuit
En avril 2021, le gouvernement a donné naissance au 
statut « patron pêcheur ». Il représente une marque de 
reconnaissance de la profession, au même titre que celui 
des agriculteurs. une première campagne a été lancée en 
septembre. Le 19 janvier 2022, le gouvernement a donc 
délivré ce statut à 25 
pêcheurs professionnels 
de l’ensemble du ter-
ritoire pour une durée 
de trois ans ; ils devront 
prouver annuellement le 
maintien des conditions 
d’obtention. Ils rece-
vront leur carte d’iden-
tité professionnelle, 
prochainement.
Grâce à ce statut, ces 
pêcheurs pourront, au 
travers de leur organisa-
tion professionnelle de 
pêche, se présenter aux 
futures élections de la 
Chambre d’agriculture 
et de la pêche.

La pêche hauturière, qu’est-ce que c’est ?

Tout savoir sur 
la pêche côtière en 
Nouvelle-Calédonie
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Flotteurs servant à régler
la profondeur de pêche 
de la ligne

Ligne-mère 
en nylon monofilament,
généralement de 3 à 8 mm 
de diamètre

Avançons munis 
d’un hameçon appâté
que l’on agrafe 
à la ligne-mère

mailto:fppcps@gmail.com
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PÊCHE

pROTEGE (projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes) 
est un projet de coopération régionale, mis en œuvre par la Communauté du pacifique (CpS) 
et financé par l’Union européenne. Il vise à promouvoir un développement économique durable 
et résilient face au changement climatique au sein des pTOM (pays et territoires d’outre-mer). 
Il se décline en quatre thèmes dont celui de « pêche côtière et aquaculture » 
qui a pour chef de file l’Adécal-Technopole.

Créé en 2020 au sein de l’Adécal-technopole dans le cadre 
de ProtEGE, l’oPC a pour mission de centraliser, produire, 
valoriser et communiquer les données sur la pêche côtière. 
Il mène actuellement plusieurs études :
>  Échantillonnage biologique au marché de Port-moselle à Nouméa : 20 espèces 

de poissons et crustacés sont mesurées en routine (longueur, poids, matu-
rité sexuelle pour certaines). L’objectif est de constituer une base de données  
des principales espèces commercialisées, d’étudier l’évolution des tailles,  
de déterminer les périodes de fraie et de produire un indicateur d’alerte de 
l’état des populations. Mené conjointement avec six pêcheurs-poissonniers,  
le marché de Port-Moselle, la province Sud, l’Adécal-technopole et le pôle 
pêche côtière de la CPS, ce sont plus de 10 000 poissons qui ont été analysés. 

>  Évaluation des stocks d’holothuries pour améliorer et structurer la gestion  
et l’exploitation durable de cette ressource : neuf sites pilotes ont été suivis.

>  Évaluation et caractérisation de la pêche non professionnelle pour caracté-
riser les motivations et les prélèvements quantitatifs à travers la réalisation 
d’enquêtes sur trois sites (Touho, Thio, Lifou). Cette étude, financée par le 
CEN (Conservatoire d’espaces naturels) via le réseau Ifrecor, permettra de 
mettre en place une méthodologie et de collecter des données destinées à 
l’oPC et aux collectivités.

La province Sud a pour objectif de proposer de manière participative un 
modèle de gestion par espèce ou par zone sous statut particulier. Ainsi pour 
la zone côtière ouest (ZCo) inscrite au patrimoine de l’unesco, des ateliers 
de concertation ont été organisés sur les communes de La Foa, Moindou et 
bourail : ils ont mobilisé une soixantaine de personnes de la société civile. 
Parmi les nombreuses propositions formulées en séance, une vingtaine 
ont été jugées prioritaires par l’ensemble des acteurs présents (pêcheurs, 
gardes nature, opérateurs touristiques, scientifiques…). Les organisations 
professionnelles de la pêche seront également consultées. La restitution 
des résultats aura lieu courant 2022. La même procédure va être mise en 
place pour le grand lagon Sud. 
En outre, la Direction du développement durable des territoires (DDDt) 
étudie les modalités d’une limitation de l’effort de pêche professionnelle 
sur les crabes de palétuvier et les holothuries, avec les pêcheurs titulaires 
d’une autorisation de pêche spécifique. une rencontre avec dix pêcheurs 
de crabes de palétuvier a permis d’initier la mise en place du plan de 
gestion participatif. Des rencontres avec les autres pêcheurs concernés 
sont en cours. Ce travail sera fait prochainement pour les holothuries.

ACTIONS pROTEGE
« pÊCHE CôTIÈRE  
ET AQUACULTURE »

L’actualité de l’observatoire des pêches côtières (OpC) 

Améliorer les modèles
de pêche en province Sud

pour contribuer à la concertation, 
rendez-vous sur la plateforme 
de consultation en ligne :  
consultations.province-sud.nc/

©
 C

AP
-N

C 
- t

. r
ou

by

©
 p

ro
vi

nc
e 

Su
d

https://consultations.province-sud.nc/
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TECHNIQUE & INNOVATION

La gestion de l’association de collecte, valorisation et 
traitement des déchets agricoles, créée en novembre 

dernier, est en cours d’étude. Calédonie bureau d’études 
planche actuellement sur le sujet afin de rédiger le premier plan 
de gestion. Il doit notamment préciser les objectifs de collecte, 
l’organisation des filières et les coûts associés. En parallèle, un test 
de valorisation des emballages vides d’engrais et de phyto en dalles 
plastique va être lancée en partenariat avec écopavement.

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

Votre pêcheur côtier s´e
ngage !PÊCHE RESPONSABLE

Dans quelques semaines, une nouvelle 
signalétique sera mise en place sur les lieux de 
vente afin d’identifier plus aisément les produits 
certifiés. 

 pÊCHE RESpONSABLE CôTIÈRE : mini flag, 
étiquette prix, banderole - Pour rappel, cinq 
pêcheurs sont à ce jour certifiés.

 pOULET FERMIER, CERTIFIÉ AUTHENTIQUE : 
stickers, chevalet, flyer comprenant une recette - 
un autre flyer sera proposé d’ici six mois avec une 
nouvelle recette.

mise en avant des 
produits certifiés

Coléo en cours  
de structuration

Épandage de fertilisants 
organiques à Nessadiou

Les premiers essais de fertilisation organique mis en œuvre par 
valorga dans le cadre du projet ProtEGE ont été lancés. 
Deux engrais sont actuellement testés sur des parcelles de foin 
à Nessadiou, sur le site de la CAP-NC : 

 l’orgacal produit par oZD qui valorise les déchets organiques ;
 les boues séchées d’épuration séchage services.

Les premiers résultats sont attendus pour avril. une 
démonstration publique était prévue, mais a dû être annulée 
en raison de la météo. D’autres essais auront lieu et des 
démonstrations seront organisées prochainement.

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

 @valorganouvellecaledonie 

La Fresque  
du climat  
se déplace à Nessadiou
Qu’est-ce que le permafrost et quel est son impact sur 
l’agriculture ? Comment s’expliquent les phénomènes 
de changement climatique que l’on constate, comme 
la sécheresse, les crues, l’augmentation des ravageurs 
des cultures ? C’est ce que la Fresque du climat a 
permis d’expliquer à une dizaine de participants de la 
Chambre d’agriculture et de la pêche, en décembre à 
Nessadiou. Cet atelier, animé par l’ACE, permet aussi 
d’aborder les solutions pour s’adapter et lutter contre 
le changement climatique. Il est envisagé de proposer 
des sessions aux agriculteurs cette année.

 pour en savoir 
Agence calédonienne de l’énergie 
Tél. : 28 52 71 
carole.antoine@agence-energie.nc 
Chambre d’agriculture et de la pêche : 
Service développement durable 
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc 

Bientôt un méthaniseur à Moindou ?
Antea et Calédonie bureau d’études ont rendu leur copie 
sur la première phase de l’étude du projet de méthanisation 
agricole à Moindou. Les lisiers de l’exploitation porcine 
concernée pourraient être valorisés en énergie, ainsi que ceux 
d’exploitations voisines. De même, une partie des déchets 
carnés d’abattage, de la filière agroalimentaire farine-riz ou 
de vidanges pourrait être traitée aussi. La deuxième phase de 
l’étude reviendra sur les éléments techniques et financiers 

quant à la faisabilité du projet et son dimensionnement.  
une restitution publique sera bientôt organisée.

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

 @valorganouvellecaledonie 
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TECHNIQUE & INNOVATION

Affichons nos labels !
par méconnaissance, considérations logistiques ou opportunisme commercial, la certification  
des produits est souvent malmenée sur les étals. Focus sur la défense et la valorisation des signes  
de qualité avec Anne-Sophie Georget, missionnée par le pôle d’animation de la Chambre d’agriculture  
et de la pêche pour assurer le suivi en magasin et favoriser l’affichage correct des labels.

Pendant sept mois, Anne-Sophie 
Georget a sillonné la Grande terre, 
d’épicerie en grande surface, en 
passant par les boucheries ou les 
grossistes. Son objectif : assurer 

la défense et la valorisation des signes de 
qualité auprès des acteurs engagés dans la 
production, le transport et la distribution 
des produits certifiés. 

DéFenDre le FrUIt 
DU trAvAIl 
Des prODUCteUrs CertIFIés

Son constat sur le terrain ? trop souvent, 
le label des produits certifiés disparaît 
entre le producteur et le magasin ou, a 
contrario, des produits non certifiés se 
retrouvent affublés de termes protégés, 
comme « bio » ou « poulet fermier ». « Il 
est primordial de défendre et mettre en 
valeur le travail des producteurs certifiés, 
explique-t-elle. Malheureusement, les 
professionnels de la vente connaissent 
parfois mal les signes de qualité. C’est là 
que le pôle d’animation intervient, pour 
expliquer que chaque label et les men-
tions commerciales protégées qui y sont 
associées correspondent à un cahier des 
charges très spécifique, mis en place 
et respecté par des producteurs enga-
gés dans la démarche de certification. »  
Anne-Sophie Georget a donc privilégié 
la sensibilisation et la pédagogie auprès 
des 168 structures qu’elle a visitées et 
des vendeurs en ligne. « Au total, il y a eu  
107 constats d’irrégularité, pour lesquels 

nous avons rappelé la réglementation et 
veillé à son application. »

les prODUCteUrs CertIFIés 
sOnt les meIlleUrs 
AmbAssADeUrs

or, dans cette démarche pour faire recon-
naître et afficher les labels, le pôle d’ani-
mation souhaite coopérer et s’appuyer 
sur les producteurs certifiés, premiers 
ambassadeurs de leur signe  : « Ils ont 
bien sûr un devoir d’exemplarité en faisant 
figurer la certification sur leurs produits ou 
factures. Mais ils ont aussi un rôle fort à 
jouer en expliquant les caractéristiques de 
leur label et l’importance de la traçabilité 
à leurs partenaires professionnels, 
notamment ceux qui interviennent sur le 
circuit de distribution de leurs produits ».

La défense des signes vise notamment à vérifier l’utilisation  
des mentions protégées associées aux labels. Ici, par exemple, 
une aubergine non certifiée présente quand même une mention 
bio. Idem pour un poulet non certifié, étiqueté fermier.Anne-Sophie Georget ©

 C
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 LA TRAçABILITÉ EST LA CLÉ
Essentielle, la traçabilité doit être respectée à chaque étape, de la sortie des 
parcelles jusqu’à la main de l’acheteur. Sans elle, l’engagement et le travail des 
producteurs certifiés ne sont plus valorisés et les consommateurs ne sont pas 
renseignés convenablement sur la qualité de production des produits.

 pour en savoir 
pôle d’animation des démarches de qualité  
de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. : 24 66 17 - siqo@canc.nc - www.canc.nc

 Sur les 168 magasins visités, 
au moins 50 % vendent pour 
sûr des produits certifiés, 
mais seulement 23 % 
identifient le label  
et 7 % le valorisent avec de 
l’affichage (PLv).

 Sur les 107 irrégularités 
constatées, 59 concernaient 
le label « bio Pasifika » 
et 38 le « Poulet fermier 
élevé en plein air - Certifié 
authentique ».

En chiffres

SIGNES
DE 

qUALITÉ
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GEStIoN DES MAtIèrES orGANIQuES
FIChe TECHNIQUE

Les vinasses 
de distillerie : 
un produit organique 
riche en potassium
La vinasse fait partie des produits et déchets issus des 
distilleries produisant du rhum à partir de la canne à sucre. 

Une UtIlIsAtIOn pOssIble COmme DésherbAnt 
Avec un ph de 3-4 et un pouvoir asphyxiant, la vinasse peut également 
être utilisée comme désherbant sur des cultures comme les bananiers, 
pitayas, la canne à sucre, les tarots, etc. L’acide lactique, principal acide 
organique responsable de son acidité, se décompose rapidement et 
n’engendre pas d’acidification des sols à terme.

Le processus de fabrication du rhum génère deux produits organiques 
intéressants :

 la bagasse qui correspond aux résidus fibreux des cannes broyées ;
  la vinasse, liquide résiduel de distillation de la mélasse ou du jus  
de canne après fermentation.

Localement la bagasse est déjà valorisée à 100 % comme paillage auprès 
des producteurs de canne à sucre. La vinasse, quant à elle, est disponible 
pour être valorisée en agriculture. Son utilisation est compatible avec 
l’agriculture biologique.

Un prODUIt rIChe en pOtAssIUm
Le principal élément présent dans la vinasse est le potassium, qui repré-
sente environ 4,7 % de la matière sèche. Elle contient également des 
produits organiques et des minéraux intéressants pour la nutrition des 
plantes et la biologie du sol. 
Son utilisation permet essentiellement la fertilisation en potassium des 
cultures et nécessite d’être complétée par un apport azoté et phosphaté. 
La vinasse étant un produit liquide, son épandage peut être réalisé par 
une tonne à lisier (matériel semi-porté constitué d’une citerne montée sur 
un châssis à un ou deux essieux et d’un organe d’épandage).
Son utilisation est préconisée en arboriculture, culture vivrière, fourragère 
ou en prairie. En maraîchage, son application doit être effectuée a minima 
quinze jours avant l’implantation des cultures.

 pour en savoir 
valorga nC
tél. : 97 18 30  
valorga.nc@gmail.com 

 valorga nC

La Distillerie du soleil, située sur la commune du mont-Dore, génère en moyenne 700 litres de vinasse par jour, toute l’année.  
Une pompe est disponible sur place pour permettre de remplir vos cuves.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner directement auprès de la distillerie.
Contact : tél. 24 81 44 - production@terredusud.nc

 S’approvisionner

 À LA RECHERCHE  
 DE CANNE À SUCRE…
vous êtes producteur de canne à sucre et vous cherchez un 
débouché ou vous souhaitez vous lancer dans cette culture ? La 
Distillerie du soleil recherche environ 20 tonnes de canne à sucre 
supplémentaires chaque année !
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Exemple de paillage  
avec de la bagasse

Vinasse de distillerie

Azote total (N) Phosphore total 
(P2O5)

Potassium total 
(K2O)

magnésium 
total (mgO)

Calcium total 
(CaO) matière sèche matière 

minérale
matière 

organique

0,320 0,052 2,6 0,65 0,65 55,7 7,1 49,0

Composition en éléments fertilisants de la vinasse locale (en kg/tonne de produit brut) 
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FIChe TECHNIQUE
MAChINISME AGrICoLE

Tout savoir sur 
la tronçonneuse 2 temps
La tronçonneuse (moteur 2 temps) est une scie mécanique portative qui sert à débiter le bois en tronçons. 
Outil indispensable des exploitations agricoles, elle doit être entretenue régulièrement pour une utilisation optimale. 
Retrouvez les conseils des techniciens de la plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture, 
Lorenzo Zinni et Léon Wauté, pour utiliser et entretenir au mieux votre tronçonneuse.

Ú PROTOCOLE DE DÉmARRAGE

1-  Enclencher le frein  
de chaîne

2-  Enlever le protège chaîne 
3-  Pomper l’essence jusqu’à ce 

que le carburateur soit gavé 
4-  régler le levier  

de commande en position 
starter/démarrage  
à froid (fermer) 

5-  Poser la tronçonneuse 
stabilisée

6-  tirer sur le lanceur :  
le moteur tourne et s’arrête

7-  régler le levier  
de commande en position 
marche normale (ouverte)

8-  tirer sur le lanceur : 
le moteur tourne 
normalement

9-  Lâcher le frein de chaîne 
10-  Accélérer et vérifier  

la lubrification de la chaîne

Ú  SÉCURITÉ : 
LES ÉqUIPEmENTS 
DE PROTECTION

>  Casque ou casquette  
de protection

> Lunettes de protection 
> Gants
> Combinaison de travail
> Chaussures de sécurité

Ú ENTRETIEN

>  vérifier l’état de la bougie ;  
si elle est sale, la nettoyer ;

>  vérifier l’allumage ; 
>  vérifier l’état de l’antiparasite ;
>  vérifier le jeu entre les deux 

électrodes qui doit être de 0,08.

>  vérifier l’état du filtre à air : 
s’il est sale, le souffler à air 
comprimé, s’il est colmaté,  
le changer.

blocage 
accélérateur

Accélérateur
vis de réglage pour 
tension de la chaîne

Frein de chaîne

écrou de maintien 
du cratère

de l’embrayage

vis de réglage 
du carburateur

Avant de tendre la chaîne, 
assurez-vous d’avoir 
débloqué l’écrou du cratère 
d’embrayage.
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plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Antenne à pouembout - tél. : 47 30 46 - lzinni@canc.nc
Antenne à maré - tél. : 45 13 12 - lwaute@canc.nc

 renseignements

Ú TABLEAU POUR LE mÉLANGE hUILE ET ESSENCE - mOTEUR 2 TEmPS

rappel :  pour les moteurs 2 temps, le mélange se fait à 2 %  
soit 20 ml d’huile pour 1 litre d’essence.

Litres 
essence

Pourcentage huile - quantité en ml d’huile

2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 5 %
1 20 25 30 35 40 45
2 40 50 60 70 80 90
3 60 75 90 105 120 135
4 80 100 120 140 160 180
5 100 125 150 175 200 225
10 200 250 300 350 400 450
15 300 375 450 525 600 675
20 400 500 600 700 800 900

Ú LE ChOIX DE LA TRONçONNEUSE SE FAIT EN FONCTION DES TRAvAUX à RÉALISER

Type de travaux Cylindrée Puissance Poids moyen Longueur
de guide

élagage 35 à 45 cm3 2 à 3 ch 4 à 5 kg 35 à 45 cm

ébranchage 
débitage 50 à 60 cm3 3,5 à 4,5 ch 5 à 6 kg 40 à 50 cm

Abattage 70 à 120 cm3 5,5 ch 6 à 10 kg 50 à 90 cm

Ú LE LImAGE DE LA ChAîNE

Mettre la lime perpendiculaire 
au guide, en l’inclinant vers 
l’arrière avec un angle de 30° 
ou 35°.

Vérifier que la chaîne est bien 
ajustée sur le guide avant de 
la limer.

Pour limer, pousser la lime vers 
l’avant tout en la tournant vers 
le haut et bien plaquée sur la 
gouge. Répéter cette opération 
cinq fois et la reproduire pour 
la gouge suivante, du même 
côté d’affûtage, etc.

Gouge

Angle de
30° ou 35° 

réservoir d’huile 
de chaîne

réservoir essence 
(mélange 2 %)

guide de chaîne

poignée arrière

lanceur

poignée avant

pot d’échappement

Chaîne
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Recruter un alternant, 
une solution d’avenir  
pour l’agriculture

Vous êtes agriculteur ou vous 
avez une entreprise d’espaces 
verts et vous cherchez  
de la main-d’œuvre motivée ? 
Les futurs alternants  
du centre de formation  
par alternance (CFA) 
de la CAp-NC s’efforcent  
de trouver une entreprise  
afin d’effectuer leur 
alternance pendant deux ans. 
Ils ont besoin de vous  
pour être accompagnés  
et pour se former aux métiers 
de l’agriculture 
et des espaces verts.

 renseignements
Centre de formation  
en alternance de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche
Tél. : 23 62 52 / 24 31 60 
formation@canc.nc 
www.canc.nc

ALTERNANCE

LES AVANTAGES 
pOUR 
L’ENTREpRISE :
 Former  
un collaborateur  
à vos besoins
 Anticiper vos 
recrutements
 Bénéficier 
d’allègements 
financiers
 profiter de l’appui 
personnalisé du CFA
 Assurer l’avenir  
de votre métier

l’AlternAnCe,  
COmment çA mArChe ? 

La formation en alternance, c’est ap-
prendre un métier dans une entreprise 
sous la responsabilité d’un tuteur et 
préparer un diplôme au sein du CFA  : 
le CAPA Métiers de l’agriculture ou le 
CAPA Jardinier paysagiste. Chaque mois, 
l’alternant suit des cours pendant une 
semaine et travaille dans l’entreprise 
pendant trois semaines. Le contrat d’al-
ternance est un contrat de travail de type 
particulier, conclu pour une durée de 
deux ans. vous employez une personne 
à trois quarts temps, en étant exonéré 
des charges sociales et en bénéficiant 
d’aides financières. Il n’y a pas d’obliga-
tion d’embauche à la fin du contrat. Pour 
l’entreprise, l’alternant est un salarié ; 
cependant il n’est pas comptabilisé dans 
ses effectifs.

pArtAge De sAvOIr  
et De sAvOIr-FAIre

L’alternance présente plusieurs atouts 
pour les exploitants agricoles. Embaucher 
un alternant vous donne l’opportunité de 
transmettre vos savoirs et savoir-faire. 
vous partagez une passion pour un mé-
tier et formez un collaborateur selon vos 
propres techniques, attentes et valeurs. 
Pendant deux ans, l’alternant s’investit 
et se met au service de votre société ou 
de votre exploitation. Ce système de for-

mation est un formidable moyen pour 
l’entreprise de recruter des personnes 
intéressées et motivées qui amènent fraî-
cheur et dynamisme au sein d’une équipe. 
Souvent, elles apportent un œil neuf et 
contribuent au renouvellement des pra-
tiques de l’entreprise en employant, par 
exemple, les méthodes étudiées pendant 
les cours. En collaborant, vous pourrez 
échanger sur le métier avec l’alternant et 
avec le centre de formation.

pArtICIper 
à lA FOrmAtIOn Des  
AgrICUlteUrs De DemAIn

En tant que professionnel, vous avez un 
véritable savoir-faire. En recrutant un 
alternant, vous pourrez contribuer à la 
pérennité du secteur par la transmission 
de ce savoir-faire et ainsi participer à 
une meilleure qualification des ouvriers 
agricoles.
C’est un salarié opérationnel, adapté aux 
besoins de l’entreprise, qui sera de plus 
qualifié à l’issue de son cursus. L’alter-
nance est une excellente passerelle vers 
l’emploi ! D’ailleurs, les apprentis de-
viennent souvent salariés de l’entreprise 
qui les a accueillis.

L’alternance, c’est un véritable parcours 
de réussite pour les jeunes et les moins 
jeunes, deux années qui aboutissent à 
un diplôme et à un emploi en CDI pour la 
majorité des alternants.
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Vos prochaines formations - février à mai 2022

THÈME DATE LIEU DURÉE PUBLIC PAY-
ANTE

ORGANISME  
DE FORMATION

THÉMATIQUES AGRICOLES*
Parcours de formation  
“Maraîchage plein champ”

à définir province Sud 8 jours
Ressortissants de la province 

Sud
Non CFPPA Sud

Ouvrier agricole en production végétale avril à juillet Port-Laguerre 3,5 mois Tout public (critères DFPC) Non CFPPA Sud

Accompagnateur.trice de vie (ADV) mai à mars 2023 Port-Laguerre 10 mois Tout public (critères DFPC) Non CFPPA Sud

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

Les bases de la soudure à l’arc Congés scolaires : avril - juin Pouembout 3 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Mieux correspondre pour mieux communi-
quer avec les outils numériques (Thunderbird)

3 sessions : 28 février  
et 1er mars, 14 et 15 avril,  

30 et 31 mai
Pouembout 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Enfin autonome en informatique
2 sessions : 28 février  

au 3 mars, 19 au 22 avril
Pouembout 4 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Gérer ma petite entreprise en autonomie

Session 1 : 21 et 22 février, 
29 et 30 mars

Session 2 : mars (à définir), 
avril (à définir)

Pouembout 2 x 2 jours Entrepreneur, porteur de projet Oui CFPPA Nord

Mon potager bio sur butte permanente : 
pourquoi, comment

3 sessions : 4 et 5 avril,  
9 et 10 mai, 13 et 14 juin

Pouembout 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

CERTIpHyTO-NC (obligation règlementaire)

23 février Pouembout

1 jour

Acheteurs et utilisateurs de 
PPUA (produits phytosanitaires 

à usage agricole) classés 
non toxiques et non CMR 

(cancérogènes, mutagènes  
et reprotoxiques)

Oui CAP-NC

1er mars Poindimié

3 mars Ouégoa

7 avril Nouméa

10 mai La Foa

24 mai Nouméa

Sessions Recyclage
en candidat libre ou test de renouvellement : 

au choix 3 mai à Nouméa,
 9 juin à Koumac, 23 juin à Bourail

1 jour

Acheteurs et utilisateurs 
de PPUA sans restriction 

et agriculteurs importateurs 
de PPUA pour leur activité, 

sans revente

Oui CAP-NC

20 et 26 avril, 3 mai Nouméa 3 jours

15, 16, 22 et 23 mars Nouméa 4 jours
Importateurs et distributeurs 

de PPUA, conseillers agricoles 
et prestataires de service

Oui CAP-NC

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

Les formations seront ouvertes 
sous réserve d’un nombre 

minimum d’inscriptions.  
Sous réserve de modification  

des dates et lieux - février 2022
* Ces formations seront ouvertes 

sous réserve d’un minimum 
d’inscriptions.

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

Dès fin mars 2022, la CAP-NC proposera des formations Certiphyto-NC de recyclage. Inscriptions auprès du service formation. 

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 et de  
la pêche de Nouvelle-Calédonie  :  
tél. : 24 63 74 - formation@canc.nc

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

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

Et rendez-vous sur : @formationagricolenc  

mailto:formation@canc.nc
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NOTRE RÉSEAU

https://www.facebook.com/AdieNouvelleCaledonie

En juillet dernier, l’Agence rurale a 
organisé la deuxième édition de l’appel 
à projets « Éclosions ». Elle répond au 
développement d’une nouvelle filière 
« plantes comestibles, légumes et 
fruits de diversification », lancée il y 
a deux ans. L’objectif est de soutenir 
et d’accompagner les producteurs 
engagés dans des démarches de 
diversification de l’offre agricole. Cette 
voie complémentaire peut contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire du pays.

LES huIt LAuréAtS 2021 : 
 Aaron magnin, boulouparis
 Ludovic Saunal, Farino
  Delphine Lobato  
& Benoît Bugeon, La Foa
  Gilles monteferrario  
& Aline Guillermin, Farino
 Annie-Claude Lèques, Mont-Mou
 René Wacapo, Lifou
 Dolores Pujapujane, Poya
 Catherine Guillaume, boulouparis

Diversifier l’offre des produits agricoles

Agence rurale - Tél. : 26 09 60
contact@agencerurale.nc -   Agence Rurale NC

 

À partir de cette année, la période de déclaration de rucher sera 
limitée à quatre mois, de septembre à décembre. La déclaration 
sera valable toute l’année civile suivante. Il est donc inutile 
de mettre à jour vos déclaration en cours d’année. Le resa 
communiquera sur l’ouverture de la période de déclaration 
de rucher en temps voulu... Pour rappel, seuls les nouveaux 
apiculteurs pourront déclarer leurs ruches en cours d’année 
afin d’intégrer au plus tôt le système de veille sanitaire.

Le système de déclaration  
de rucher au Resa change ! 

Le nouveau guide  
de lecture de la NOAB en cours de testL’Adie lance 

la prime jeunes
 
Depuis le début de l’année, l’Adie donne un 
coup de pouce supplémentaire aux jeunes 
créateurs d’entreprise ! Ceux qui souhaitent 
lancer leur activité avec l’Adie peuvent 
bénéficier d’une prime de 357 000 F.  
La seule condition pour l’obtenir ? Contracter 
un microcrédit de 120 000 F auprès de 
l’association. Cette prime est ouverte aux 
jeunes ayant un niveau de diplôme inférieur 
ou égal au CAP ou au bEP et aux jeunes 
travailleurs en situation de handicap. 
vous avez entre 18 et 30 ans et souhaitez 
lancer votre activité dans le secteur agricole ? 
renseignez-vous auprès de l’Adie pour 
découvrir nos services et comment bénéficier 
de la prime Jeunes ! 

Renseignements
Tél. : 05 05 55 (appel gratuit)  

  Adie Nouvelle-Calédonie

La phase de consultation des acteurs de l’agriculture biologique dans six 
pays et territoires du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie, pour rédiger 
le guide de lecture régional de la NoAb (norme océanienne d’agriculture 
biologique) s’achève. Elle aura mobilisé plus d’une centaine d’acteurs 
à travers un sondage en ligne, des tables rondes locales, onze ateliers 
virtuels bilingues grâce aux interprètes de la CPS (Communauté du 
Pacifique) et de nombreux échanges informels. Le guide de lecture est 
désormais finalisé. Il sera testé sur le terrain au sein des groupes locaux 
et lors d’inspections courant février, avant l’atelier de présentation et de 
validation finale qui sera ouvert à tous. 

 pour en savoir 
Tél. : 23 12 83 
direction@biocaledonia.nc - agriculturebio.nc

Renseignements : Réseau d’épidémiosurveillance apicole - Tél. : 51 59 50 - resa@adecal.nc

Ce nouveau fonctionnement permettra notamment :
 d’avoir une image plus homogène du cheptel apicole 
calédonien ;

 d’éviter les confusions sur la durée de validité de la déclaration ;
 d’optimiser la gestion des déclarations par l’équipe resa ;
 de systématiser cette formalité administrative pour l’ensemble 
des apiculteurs. 

  d’infos

https://www.facebook.com/AdieNouvelleCaledonie
mailto:contact@agencerurale.nc
https://www.facebook.com/agenceruralenc/
https://agriculturebio.nc/
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NOTRE RÉSEAU

Agence rurale - Tél. : 26 09 60
contact@agencerurale.nc -   Agence Rurale NC
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NOTRE RÉSEAU

Grâce à ses formules d’accueil à 
la ferme - hébergement, restau-
ration, activités de découverte 
et de plein air, les adhérents du 
réseau mettent en avant leur 

savoir-faire, offrent des rencontres au-
thentiques et proposent des découvertes 
ludiques.
Il est ainsi possible de déguster des pro-
duits de la ferme et de vivre des expé-
riences inoubliables au cœur des exploi-
tations agricoles. Séjourner à la ferme, 
c’est goûter à un cadre naturel, reposant 
et authentique, tout en visitant le terri-
toire autrement, en groupe, en famille ou 
entre amis. Il y en a pour tous les âges et 
tous les goûts !

le réseAU  
en nOUvelle-CAléDOnIe

bienvenue à la ferme est présent sur 
toute la Nouvelle-Calédonie depuis plus 
de vingt ans. Plusieurs formules d’accueil 
à la ferme ont été développées pour 
permettre aux visiteurs de séjourner en 
gîte rural, chambre d’hôte ou camping, 
déjeuner à la table de l’agriculteur et 
profiter des activité à la ferme sur place, 
telles que les visites d’exploitation, les 
randonnées équestres ou les fermes 
pédagogiques. C’est dans un cadre 

dépaysant que les visiteurs peuvent ainsi 
se déconnecter du quotidien et faire le 
plein de produits du terroir.

ses vAleUrs

Les engagements des agriculteurs du réseau 
bienvenue à la ferme :
>  une exigence de qualité  : de bons pro-

duits fermiers et un accueil chaleureux 
dans un cadre soigné ;

>  une rencontre passionnante  : fiers de 
leurs métiers et de leurs produits éla-
borés avec le plus grand soin, ils trans-
mettent leur passion et proposent la 
visite de leurs exploitations.

>  au service du patrimoine  : ils sont les 
ambassadeurs d’une agriculture enraci-
née dans les terroirs afin de préserver le 
patrimoine local. 

sOn OrgAnIsAtIOn

Le réseau bienvenue à la ferme est assuré 
par un animateur et fonctionne avec 
une commission composée de membres, 
notamment des élus de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche, dans laquelle 
sont abordés tous les points relatifs à 
la vie du réseau. L’objectif est d’assurer 
la qualité des prestations et de faire 
découvrir le monde agricole.

Un qUIz 
AUtOUr

De bIenvenUe 
à lA Ferme
Fin 2021, le réseau a organisé un 
quiz adressé à tous les Calédoniens 
pour leur faire découvrir les 
nombreuses activités tel que 
les gîtes, tables d’hôte, ferme 
découverte et bien d’autres. 
à la clé, trois lots à gagner :
>  lot n° 1 : visite de sentier 

pédestre et botanique pour deux 
personnes chez rando Glenn, 
remportée par Katleen.

>  lot n° 2 : visite de la palmeraie  
de la ferme de la rayawa,  
gagnée par Marylène. 

>  lot n° 3 : petit déjeuner pour deux 
personnes, remporté par Camille.

Merci à tous 
pour votre participation 
ainsi qu’à tous 
nos adhérents !

Créé en Métropole par des agriculteurs, le réseau est coordonné 
par les chambres d’agriculture et a pour objectifs le développement 
et la promotion de la marque Bienvenue à la ferme 
et l’accompagnement des agriculteurs dans leurs activités 
agritouristiques. 

Tout savoir sur le réseau BIENvENUE  
à LA  

FERmEBienvenue à la ferme

 renseignements
bienvenue à la ferme
Chambre d’agriculture 
et de la pêche 
Antenne de bourail
tél. : 79 36 10 / 44 23 48 
bienvenuealaferme@canc.nc
www.bienvenuealaferme.com

©
 C

AP
-N

C

©
 C
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-N

C

Le gîte de la ferme aux Palmiers de la Ryawa 
à Moindou

Le gîte Green Farm 
à Touho

mailto:bienvenuealaferme@canc.nc
http://www.bienvenuealaferme.com
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Le coin des bonnes affaires

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

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   tondeuse à moutons 
professionnelle neuve, Prix : 120 000 F
Tél. : 95 33 29 - edelrieu@lagoon.nc

NOUvEAU   balles de foin rondes 250 kg  
rhoDES GrASS : pour paillage : 1 000 F,
pour nourrir les animaux (récoltes 2021) : 
6 000 F
Tél. : 79 34 13 / 74 95 10
claude.sarran@canl.nc

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

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

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

tracteur Cub cadet 21 Cv en panne chargé en 
frontal d’un Giro ripper, 
Prix : à débattre, Tél. : 76 64 16
Presse à bottes rectangulaires, marque 
Arabiata, très bon état, à récupérer à 
tontouta, Prix : 1,6 MF
Tél. : 74 47 81

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

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

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

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

tracteur valtra 90 Cv, chargeur frontal, 
pic-balles, godet, Prix : 3 MF
Tél. : 86 80 90 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À vendre un pneu de tracteur valtra 
occasion (côté droit), référence : 570/70 r34 
bKt, Prix d’achat : 220 000 F, 
Prix de vente : 100 000 F, 
Tél. : 78 79 57

tracteur Kioti 50 Cv, chargeur frontal,  
Prix : 2 500 000 F, Tél. : 96 56 31

reCherChe
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

NOUvEAU   Exploitation agricole de 4 ha à 
Mouirange (Mont-Dore) en bordure de route, 
culture de bananes, chouchoutes et pitayas, 
installation d’un système d’arrosage, eau et 
électricité, 3 serres, un container aménagé 
avec cuisine et WC (fosse septique) et un 
container pour le stockage. Prix : 35 MF
Tél. : 92.59.31

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
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www.cipacindustries.ncCIPAC Industries NC

Pour tout renseignement sur la gamme Manitou, 
contactez Nicolas, votre commercial manutention au 73.17.66 
ou par mail à nmassenet@cipac-industrie.nc

Construisons notre pays, économisons l’énergie. 

41.47.00

Maintenant, la télé, 

ça nous regarde
NC NEWS

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’APPLICATION 

TÉLÉCHARGEZ

Maintenant, la télé, 

ça nous regarde
NC NEWS

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’APPLICATION 

TÉLÉCHARGEZ



4746 La Calédonie  N°183 - FévrIEr / MArS 2022 ChAMbrE D’AGrICuLturE Et DE LA PÊChE DE NouvELLE-CALéDoNIE

Le coin des bonnes affaires

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 : CAP-NC - 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 et de la pêche.

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

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

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

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

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

terrain 80 ares, lieu : Gouaro, en bordure 
rt1, possibilité eau et électricité
Tél. : 50 98 16

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

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

Petite propriété agricole de 3 ha à tamoa 
(terrain plat) comprenant : maison F2  
+ mezzanine, serre 400 m2 irriguée, 
6 paddocks électrifiés pour chevaux, eau/
électricité. Idéal pour projet agricole 
(maraîchage, culture sous serre) ou 
propriétaires de chevaux 
Prix : 59 MF, Tél. : 81 36 76

Propriété agricole de 5,3 ha à ouaménie en 
bord de rt1. très bonne terre cultivable, 
verger (litchis, mandarines), forage 600 
l/h, retenue collinaire, compteur d’eau et 
d’électricité, terrain clôturé, avec deux accès, 
immense plateforme, Prix : 24,5 MF
Tél. : 91 86 60

À vendre terrain de 2,6 ha proche de 
Dumbéa Golf, 1 maison 250 m2, 1 maison 
175 m2, dépendances 108 m2, Tél. : 78 96 90

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

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

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

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

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

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

• 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
NOUvEAU   recherche à l’achat sur La Foa au 
cap, 8 à 15 ha en bordure de rivière ou accès 
à l’eau, pour projet agricole
Tél. : 78 45 74 - sbelhameche@yahoo.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

recherche emploi, ouvrier maraîcher 
agriculteur, Permis b, Tél. : 85 64 96

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

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

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

DIvers
NOUvEAU   Chasse aux cerfs à boulouparis 
Mont Do, tarifs à la journée. 
renseignements
Tél. 76 64 16 - Franck Euvrard

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

À vendre cuves alimentaires 1 000 l 
ayant contenu de l’alcool (pas de produit 
chimique) au prix de 15 000 F pour les 
agriculteurs
Tél. : 35 44 40 - Maison ridolfi 

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

https://webapp.canc.nc/
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Le coin des bonnes affaires



- Tracteur TD5 -

41.47.00
www.cipacindustries.nc

Garantie Assistance Maintenance Formation

www.cipacindustries.ncCIPAC AgricultureConstruisons notre pays, économisons l’énergie.

†  Pour tous renseignements complémentaires sur les produits New Holland,  
contactez Luigi votre commercial Agricole par mail à : lfogliani@cipac-industrie.nc  


