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VERS L’AVENIR ET AU-DELÀ !

À l’heure où vous lirez ces lignes, la saison des foires
battra son plein et permettra aux professionnels 
et au grand public de festoyer dans une ambiance 
chaleureuse. Les foires sont aussi l’occasion de 
rencontres avec les différentes composantes 
politiques et institutionnelles calédoniennes.

Ces échanges seront d’autant plus importants cette année qu’il aura fallu 
patienter plusieurs mois pour voir le 17e gouvernement se mettre en place, 
avec Adolphe Digoué en charge du secteur agricole. Dans un contexte 
budgétaire contraint et préoccupant, le dialogue avec le gouvernement, les 
élus du Congrès et les représentants provinciaux sont névralgiques afin de 
conforter les financements publics nécessaires au développement d’une 
agriculture locale, capable de relever le défi d’une agriculture saine et 
durable.

Si la Chambre d’agriculture occupe naturellement un rôle central en termes 
de représentation professionnelle, avec plus de 2 800 ressortissants 
inscrits au registre de l’agriculture, elle sait combien les associations 
professionnelles agricoles (APA) constituent un maillon indispensable du 
secteur. Leur consacrer le dossier de cette édition n’est donc pas un hasard. 
Leur avenir est incertain alors même que leur rôle est essentiel. Il est 
primordial que les bailleurs des fonds publics mesurent l’écart qui sépare 
leur coût, modeste (3 % des financements publics dédiés au secteur) de 
leur valeur ajoutée, réelle et quantifiable.

Une valeur ajoutée qu’il est aussi possible de constater dans le cadre de 
PROTEGE ou AGRINNOV. Aux côtés de la Chambre et d’autres acteurs, des 
APA comme Bio Calédonia, REPAIR ou les Upra, participent activement 
aux actions en cours. Protection des cultures, gestion des bioagresseurs, 
réseau des fermes d’animation, élevage bio, les projets sont multiples et 
tous contribuent à l’émergence d’une agriculture qu’on pourrait nommer 
2.0 pour faire écho à la naissance du nouveau site internet de la Chambre 
d’agriculture : www.canc.nc, que nous vous invitons à découvrir sans 
tarder !

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture

ÉD
IT

O

N°180   AOÛT - SEPTEMBRE 2021



54 La Calédonie AGRICOLE N°180 - AOÛT / SEPTEMBRE 2021 CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE

LES BRÈVES

Le groupe de travail avec les fermes de démonstration PROTEGE se réunira en 
août pour commander des semences d’engrais verts qui servent à améliorer la 
fertilité et la qualité des sols (couverts végétaux maraîchers, grandes cultures). 
Une fois mis en place, il faudra évaluer les biomasses aériennes des différentes 
espèces qui seront apportées au sol ou données en vert aux animaux dans le 
cadre de la polyculture-élevage. L’impact de l’apport de matière organique sur 
la structure du sol à plus long terme sera également étudié.

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

Le miel calédonien 
à l’honneur
Lundi 2 août aura lieu la troisième édition du concours des 
miels de Nouvelle-Calédonie, organisé par le centre d’apiculture 
de l’Adécal-Technopole (CPA), en partenariat avec le Giep-NC 
(Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles). 
Retrouvez la liste des lauréats 
dans le prochain numéro  
de La Calédonie agricole. 

Salon international 
de l’agriculture
édition 2022
Les dates du prochain 
SIA ont été officiellement 
annoncées : il se déroulera 
du 26 février au 6 mars  
à Paris, porte de Versailles. 
La Chambre d’agriculture 
vous informera 
de l’ouverture des 
inscriptions au Concours 
général agricole 2022.  
À suivre…

La Semaine de l’alternance  
a eu lieu du 30 juin au  
7 juillet. À cette occasion,  
les trois chambres 
consulaires sont allées à 
la rencontre des Calédoniens sur toute la Grande Terre et aux 
îles Loyauté pour présenter les formations en alternance. Pour 
clôturer cette édition, le CFA (centre de formation en alternance) 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat a organisé le 7 juillet 
une journée portes ouvertes à laquelle le CFA de la Chambre 
d’agriculture a participé activement. 
Pour rappel, c’est aussi le lancement du recrutement pour la 
rentrée 2022. Agriculteurs, si vous souhaitez embaucher un 
alternant et donc devenir tuteur, prenez contact avec le service 
formation de la Chambre d’agriculture.

 Pour en savoir   
Service formation de la Chambre d’agriculture
Tél. : 24 31 69 / 24 63 74 - formation@canc.nc

Optimiser le matériel agricole
Le 8 juillet, la plateforme de machinisme agricole (PMA) de 
la Chambre d’agriculture a organisé une réunion avec les 
concessionnaires en matériel agricole. L’objectif était de leur 
présenter les missions de la PMA et de construire un partenariat 
durable pour répondre au mieux aux attentes des agriculteurs en 
matière d’agro-machinisme.

 Renseignements
Plateforme de machinisme agricole
Antenne à Pouembout
Tél. : 47 30 46 - pma@canc.nc

UNE 
ÉDITION 
RÉUSSIE

Les engrais verts à l’étude

ÉDITION 2022
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LA COMPOSITION DU 17e GOUVERNEMENT DE  
LA NOUVELLE-CALÉDONIE A ÉTÉ ANNONCÉE LE  
22 JUILLET. ADOLPHE DIGOUÉ INTÈGRE L’INSTITUTION 
POUR LA PREMIÈRE FOIS ET EST CHARGÉ D’ANIMER 
ET DE CONTRÔLER LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE, 
L’ÉLEVAGE, LA PÊCHE, L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR. IL EST AUSSI CHARGÉ DES QUESTIONS 
LIÉES À L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET DES RELATIONS 
AVEC LES PROVINCES.
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Une étude sur le potentiel économique 
de la Nouvelle-Calédonie
Pour la première fois, l’Agence française de développement (AFD), le WWF France 
et l’Ademe (Agence de la transition écologique) ont cofinancé une étude sur le 
potentiel de diversification économique du territoire. Six filières à développer 
d’ici 2040 sont notamment mises en avant pour réduire les inégalités et résister 
aux crises mondiales, tout en permettant un développement économique et 
durable : transition écologique, énergies renouvelables, substances naturelles, 
ressources halieutiques, sylviculture et tourisme. 
Le but de l’étude est d’apporter un éclairage sur la soutenabilité de l’économie 
calédonienne et contribuer à la réflexion pour un changement de modèle 
économique socialement plus inclusif et écologiquement plus responsable dans 
la Nouvelle-Calédonie de demain. 

Pour consulter l’étude, 
rendez-vous sur nouvelle-caledonie.ademe.fr

Conférences sur le thème 
de la succession
En partenariat avec le cabinet de l’office notarial Lillaz Burtet 
Mougel et Laubreaux, la Chambre d’agriculture propose des 
conférences sur le thème Héritage : les bonnes raisons pour 
anticiper sa succession avec les donations, avec des focus sur 
les spécificités agricoles et les baux ruraux. 
Les prochaines dates : 
>  Vendredi 27 août de 14 h à 16 h à la mairie annexe, Tontouta
>  Mardi 14 septembre de 14 h à 16 h à la salle d’honneur  

de la mairie, Bourail
>  Koumac : date à préciser

Il est fortement conseillé de s’inscrire au 24 31 60

Cantines à l’unisson : 
Mangez en 
terre connue !
La 9e édition de la manifestation proposée  
par Pacific Food Lab s’est déroulée du  
19 au 23 juillet sur tout le territoire. Plus 
de 160 cantines, soit 56 000 couverts, ont 
participé avec, au cœur de l’événement, 
la valorisation des circuits courts dans 
l’alimentation durable et résiliente. Pendant 
cinq jours, les chefs ont cuisiné des menus 
intégrant un maximum de produits locaux pour 
faire découvrir aux élèves le plaisir de bien 
manger et l’impact sur leur santé. L’objectif 
de la manifestation est aussi de valoriser le 
travail des producteurs et des agriculteurs et 
de consolider leurs liens avec les chefs. 

 Pour en savoir 
Cluster Pacific Food Lab
Tél. : 75 36 74
www.pacificfoodlab.nc 

 pacificfoodlab

Pour un service de proximité optimal (information, 
accompagnement, inscriptions, conseils), la Chambre 
d’agriculture vous informe que l’accueil à l’antenne  
de Poindimié est mutualisé avec la Chambre  
de métiers et de l’artisanat et la Chambre  
de commerce et d’industrie depuis le 1er juillet.

 Renseignements
Antenne de Poindimié  
de la Chambre d’agriculture 
Tél. : 47 20 27  
antennedepoindimie@canc.ncIn
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La Chambre d’agriculture était partenaire de 
l’événement et a participé notamment à son 
lancement au lycée du Grand Nouméa où les étudiants 
en BTS Économie sociale et familiale tenaient des 
stands pour sensibiliser les élèves au bien manger.

Organisés en partenariat avec 
Bio Calédonia et REPAIR dans 
le cadre de PROTEGE, plusieurs 
rendez-vous seront programmés 
autour de la conversion en 
agriculture biologique. Les 
objectifs ? Échanger entre 
agriculteurs sur les questions 
techniques, économiques 
et agronomiques, la norme 
océanienne de l’agriculture 
biologique (Noab), la 
certification et la commercialisation. La première demi-journée aura lieu chez 
Franck Soury-Lavergne à La Foa le 18 août à partir de 8 h : le thème traité sera 
le maraîchage bio. Au programme : visite de l’exploitation et échanges avec 
divers ateliers. Le repas sera offert aux participants. 
Les prochaines rencontres seront organisées en provinces Nord et Sud sur 
d’autres thématiques, en particulier les fruitiers (banane, ananas, mangue),  
le maraîchage diversifié et les tubercules. 

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

Échanger pour se convertir au bio
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Le groupement de défense sanitaire végétal (GDS-V) 
de la Chambre d’agriculture a invité ses partenaires 
techniques et les professionnels agricoles à 
participer à son rendez-vous annuel, le 27 juillet à 
Nessadiou. Les objectifs de cette journée : présenter 
le bilan 2020 de la surveillance des cultures dans les 
champs et aux frontières, puis informer et échanger 
sur les risques émergents ou encore mal connus. 
Les équipes du GDS-V, du Sivap (Service d’inspection 
vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire), de l’IRD 
(Institut de recherche pour le développement) et 
de l’IAC (Institut agronomique néo-calédonien) 
sont intervenues sur les ravageurs : le rhinocéros 
du cocotier, la chenille légionnaire d’automne, 
les cochenilles en fruitier, la patate douce, la 
stemphyliose…

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

Surveillance 
et prévention 
sanitaire
du végétal

Bientôt, un ciné-débat  
sur l’agriculture
Mercredi 4 août, la Chambre d’agriculture organise un ciné-débat sur le 
thème des sols. La soirée débutera à 18 h par la présentation de l’étude 
de Kahn & associés sur les matières organiques, suivie de la projection 
du documentaire américain, Kiss the Ground. Des agriculteurs et des 
techniciens agricoles répondront aux questions du public. Entrée gratuite.

 Inscription  
 Rendez-vous sur la page Facebook  

 de la Chambre d’agriculture  
  Chambre.Agri.nc
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Pour cette deuxième 
édition, l’engagement de 
l’Agence rurale demeure 
le même : encourager 
le développement de la 
production locale de plantes 
comestibles, légumes et 
fruits de diversification. 
L’objectif est de varier l’offre 
alimentaire en proposant 
des produits qui se cultivent 
toute l’année et adaptés 
aux conditions climatiques 
de la Nouvelle-Calédonie. 
Les producteurs lauréats 
recevront une récompense 
pour leurs démarches de 
diversification et seront 
accompagnés pour faire 
connaître ces produits sur 
le marché local. 

Pour participer, téléchargez le dossier de candidature  
sur le site de l’Agence rurale : agence-rurale.nc

Les dossiers doivent être remis avant le 30 septembre 2021.

À SAVOIR…
LE CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, APPUYÉ 
PAR UNE RECOMMANDATION DU CESE (CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE), A RÉITÉRÉ EN JUIN, LORS 
D’UNE AUDITION SUR LA RÉFORME DES STATUTS DES 
CHAMBRES CONSULAIRES, SA VOLONTÉ DE VOIR LES 
PÊCHEURS PROFESSIONNELS INTÉGRÉS AU SEIN DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE. DES TRAVAUX ENTRE LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES REPRÉSENTÉS PAR LEURS 
ORGANISATIONS - FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATION - 
ET LES INSTITUTIONS - CONGRÈS, GOUVERNEMENT ET 
PROVINCES - SONT EN COURS AVEC UNE ÉCHÉANCE AU 
QUATRIÈME TRIMESTRE.

Agroécologie 
en maraîchage  
et couverts : 
Appel à manifestation
Semenciers, horticulteurs, vous avez un projet, besoin 
d’une formation, d’un coup de pouce technique, 
qualité ? Un des objectifs du projet PROTEGE est 
de renforcer les filières de production locale de 
matériel végétal (semences et plants), en appuyant 
les horticulteurs et semenciers calédoniens dans leur 
développement. Cet objectif répond à une volonté de 
renforcer la biodiversité de nos productions avec des 
variétés adaptées et de qualité, l’autonomie de nos 
approvisionnements en semences (en particulier bio), 
les pratiques agroécologiques qui permettent d’utiliser 
moins d’intrants chimiques, tout en s’assurant de la 
viabilité de ces filières.

Vous produisez déjà de la semence maraîchère  
ou de couverts végétaux pour vos propres 
besoins ou à des fins commerciales, ou 
vous avez un projet de créer, développer ou 
diversifier un atelier semences ou plants sur 
votre exploitation, 
contactez Sébastien Utard
Tél. : 24 31 60 - sutard@canc.nc

L’Agence rurale  
lance un appel 
à projet

Participez au 
concours photo 

des Upra
À l’occasion de la Foire de Bourail, l’Upra bovine organise un concours 
photo sur le thème L’élevage en Nouvelle-Calédonie. Pour participer, il 
suffit d’envoyer la photo de son choix jusqu’au 5 août à concoursphoto.
upra@gmail.com avec son nom, prénom et téléphone. De nombreux 
lots sont à gagner et les plus belles photos seront exposées sur le 
stand de l’Upra Calédonie sélection lors de la Foire qui aura lieu  
du 13 au 15 août.

 Pour en savoir   Rendez-vous sur ucs.nc
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VOS
SERVICES

www.canc.nc 
le nouveau site 
est sorti de terre ! 

Des actus quotidiennes
En page d’accueil, les six dernières actualités sont affichées, mais il y en a 
davantage sur la webApp. Par ailleurs, toute l’actu agricole la plus récente est 
mise à jour quasi quotidiennement. Objectif : informer à la fois les ressortis-
sants et le grand public ! 

Accès à votre  
compte personnel
Un menu présent en haut à droit de 
la page d’accueil (petit bonhomme 
vert !) vous permet de vous connecter 
à votre compte individuel sécurisé, 
également disponible sur la webApp. 
Ce compte vous donne accès à des 
contenus privilégiés (encore plus 
d’actus), à vos données de registre 
agricole, à la documentation profes-
sionnelle, à des documents individu-
alisés confidentiels (bilan comptable, 
par exemple).

Toutes  
les publications  
en ligne
Les publications récurrentes 
de la Chambre d’agriculture 
(La Calédonie agricole, Bul-
letin de santé du végétal, 
PPUA Info) sont désormais 
accessibles directement 
via le site, au format PDF. 
Un menu vous permet de 
rechercher des contenus 
particuliers, par mots-clés, 
au sein de tout ou partie 
de ces publications.

Tous les services, 
toutes les missions
Des menus en page d’accueil vous 
guident aisément vers tous les ser-
vices de la Chambre d’agriculture. 
Pour chacun d’entre eux, une distinc-
tion permet d’identifier d’emblée 
les missions « cœur de métier », les 
missions « complémentaires » et les 
missions « déléguées » à la Chambre 
d’agriculture par d’autres organismes.

Petites annonces, 
produits certifiés  
et réseau BAF !
Des menus pratiques ont été conçus 
pour éditer, partager et gérer des 
petites annonces (achat / vente / lo-
cation), mettre en valeur les produits 
certifiés locaux ou promouvoir les 
adhérents du réseau Bienvenue à la 
Ferme, par exemple.

Et tout le reste !
Offres d’emploi, appels d’offres,  
forum (questions / réponses sur  
plusieurs thématiques), contacts  
en ligne, informations sur les 
représentants consulaires, identifica-
tion de tous les partenaires du monde 
agricole, calendrier des événements 
agricoles et plus encore…

1

2

4

3

5

En complément de la webApp (webapp.canc.nc)  
plutôt adaptée au smartphone, le site Internet 
de la Chambre d’agriculture a fait peau neuve.  
www.canc.nc comprend encore plus de fonctionnalités  
et d’actus. Quelques points forts en six cases !
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Le 6 juillet, PROTEGE a réuni une cinquantaine d’acteurs du secteur de l’alimentation, 
dans les locaux de la CPS (Communauté du Pacifique) à Nouméa, pour leur présenter 
les premiers résultats du diagnostic sur la durabilité des systèmes alimentaires en 
Nouvelle-Calédonie et dresser une cartographie des acteurs locaux. Les acteurs ont 
ensuite participé à quatre ateliers - sécurité alimentaire, durabilité environnementale 
et économique, gouvernance - pour pouvoir définir en commun des objectifs et un 
plan d’action. Prochaine étape, fin septembre avec un atelier multi-acteurs pour 
construire ensemble les cadres stratégiques de l’alimentation durable.

Les dernières actus…
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.

Contribuer au renforcement
du système alimentaire territorial durable

TOUT SAVOIR SUR L’EAU  
EN AGROÉCOLOGIE

La Chambre d’agriculture organise à Bouirou (près de Bourail) 
le 8 septembre prochain - initialement prévue le 8 juillet - une 
matinée d’échanges entre agriculteurs sur le thème de la gestion 
de l’eau en agroécologie, financée par PROTEGE. Au programme : 
visite de la ferme de démonstration de Sémi Naqeleca centrée 
sur les bonnes pratiques de gestion de l’eau, ateliers participatifs, 
applications mises en œuvre dans sa ferme. 
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Se former à l’agroforesterie 
en élevage bovin
PROTEGE organise le 10 août une formation autour 
des pratiques agroforestières en élevage bovin, 
sur la propriété de René Marlier à Kaala Gomen 
qui, pour rappel, fait partie du réseau des fermes 
de démonstration. Les agriculteurs et éleveurs de 
la région sont tous invités à y participer afin de 
découvrir et mieux comprendre les principes de 
l’agroforesterie. Durant cette journée de lancement 
de plantation d’une parcelle, le prestataire Mickael 
Sansoni expliquera les interactions entre les 
plantes et le rôle de chacune dans un modèle 
agroforestier adapté à l’élevage bovin.

L’agroforesterie et le maraîchage
Une formation sur les pratiques agroforestières en maraîchage diversifié est 
programmée les 26 et 27 août à la tribu de Kopelia de Canala, chez Pascal Vakie. 
Cette ferme du réseau thématique en agroforesterie ouvrira ses portes afin 
d’accueillir les agriculteurs pour leur faire connaître l’agroforesterie. À cette 
occasion, Mickael Sansoni et Guillaume Vama, qui font également partie du réseau 
des fermes de démonstration, présenteront les interactions entre les plantes et le 
rôle de chacune dans un modèle agroforestier adapté à la culture maraîchère.

Mettre en place  
un guide de lecture  
de la NOAB
Bio Calédonia, qui promeut l’agriculture 
bio en Nouvelle-Calédonie, a été man-
datée par PROTEGE pour travailler sur un 
guide de lecture de la norme océanienne 
de l’agriculture biologique. Début juillet, 
l’association a organisé une restitution 
en ligne afin de présenter les résultats 
de l’enquête - recueil des besoins et re-
tours d’expérience - auprès des acteurs 
de la filière biologique (institutions, 
associations, agriculteurs bio, techni-
ciens, organismes de certification…) sur 
six territoires : Nouvelle-Calédonie, îles 
Cook, Kiribati, Polynésie française, Va-
nuatu et Fidji. Lors de cette restitution, 
des groupes ont été mis en place pour 
poursuivre le projet en travaillant sur les 
thématiques prioritaires et les orienta-
tions du guide de lecture. À suivre…

Infos & inscriptions aux formations
Chambre d’agriculture - PROTEGE - Tél. : 93 52 75 / 73 93 26 - protege@canc.nc
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Off ert dans votre magazine : le guide préventi on agricole « en sécurité sur la route » 
« Nous recevions régulièrement des questi ons d’agriculteurs sur la sécurité routi ère. 
Nous avons donc décidé, avec les élus Groupama, de réaliser ce peti t ouvrage pour faciliter la 
compréhension de la réglementati on de la conduite des engins agricoles en Nouvelle-Calédonie. 
Parce que chez Groupama, les élus œuvrent au mutualisme ; cher à nos origines, 
nous le déclinons sous des principes d’aides et d’acti ons. »

Le Président de la Caisse Locale Groupama Pacifi que, Bruno Condoya. 

COMMUNIQUÉ

A QUELS RISQUES 
UN AGRICULTEUR EST-IL 
EXPOSÉ AU QUOTIDIEN ? 
Ils sont multi ples ! Les bâti ments agricoles 
tels que les docks ou encore les bâti ments 
d’élevages spécialisés sont exposés aux 
évènements climati ques et aux risques 
d’incendie. L’uti lisati on de matériels agri-
coles expose considérablement l’agricul-
teur au risque d’accident. En outre pour 
les éleveurs, les animaux sont en soit un 
risque. Un troupeau qui s’échappe peut 
malencontreusement détériorer le champ 
du voisin ou du matériel par exemple.  

FACE À TOUS CES RISQUES, 
DE QUELS MOYENS DISPOSE 
UN AGRICULTEUR 
POUR SE PROTÉGER ? 
Vous le savez, la loi est claire à ce sujet : 
tout véhicule terrestre à moteur doit être 
assuré, ne serait-ce qu’au ti ers. En tant 
que 1er assureur du monde agricole sur le 
territoire nous proposons une gamme de 
produits adaptés à ces besoins. Au-delà de 
cett e mesure obligatoire, nous proposons 

aux agriculteurs de proté-
ger leurs exploitati ons, 

leur vie profession-
nelle, leurs salariés et 
leur vie personnelle. 
Pour les élevages, 
quels qu’ils soient, 
nos produits pré-
voient diverses ga-
ranti es en termes de 
Responsabilité Civile 

ou mortalité ani-
mal. Nous nous 

préoccupons 
éga lement 

des risques liés à la santé des exploitants, 
en proposant des contrats d’assurance ac-
cidents corporels et de prévoyance. Dans 
ce domaine d’acti vité, un accident est très 
vite arrivé, les produits que nous propo-
sons permett ent d’anti ciper les consé-
quences liées à un arrêt de travail, à une 
invalidité ou un décès dans la gesti on des 
exploitati ons. 

OÙ UN AGRICULTEUR PEUT-IL 
TROUVER L’INFORMATION 
DONT IL A BESOIN ? 
En agence, rares sont les fois où un agri-
culteur passe le pas de notre porte ! C’est 
à nous de faire venir l’informati on jusqu’à 
lui. C’est ce que j’aime dans mon travail. Je 
passe de vêtements de bureau et talons 
au jean et bott es. La plupart du temps, un 
exploitant agricole m’appelle pour assurer 
un nouvel engin. Je prépare le contrat et 
me rends sur site. Là, j’identi fi e ses réels 
besoins et lui propose les produits adaptés 
sur mesure. Je suis fi lle d’éleveur et éleveur 

moi-même, je sais combien il est diffi  cile 
de bien déterminer les risques encourus et 
les moyens existants pour s’en prémunir. 

CES DERNIERS MOIS 
ONT ÉTÉ COMPLIQUÉS 
POUR LES AGRICULTEURS, 
COMMENT CELA S’EST-IL 
PASSÉ POUR CEUX 
QUE VOUS ASSUREZ DÉJÀ ?
En cas de sinistre, Groupama dispose 
d’un service de déclarati on de sinistre 
extrêmement réacti f. Avec les récentes 
intempéries, nous avons mis en place un 
système d’urgence. En tant que chargés de 
clientèle nous sommes venus en aide. Lors 
du confi nement, qui survenait juste après 
un cyclone, nous avons lancé une opéra-
ti on de souti en. Nous avons appelé tous 
les jours nos clients sociétaires pour les 
épauler. C’est un peti t monde, nous avons 
une relati on humaine avec nos clients, ils 
ne sont pas de simples numéros de dos-
siers. Voilà 30 ans que nous sommes sur le 
territoire à leur demande et nous ne l’ou-
blions pas ! 

MÉRYL ROY, 
Chargée de clientèle Groupama – 
spécialiste du monde agricole 

 contact@groupama-gan.nc
+687 25 55 00 
 www.groupama-gan.nc

Face aux risques de leur méti er, les exploitants agricoles nécessitent une prise en charge spécifi que. 
Méryl Roy, chargée de clientèle spécialiste du monde agricole chez Groupama, nous explique.

Comment s’assurer en tant qu’agriculteur ?
Groupama, assureur spécialiste, livre ses conseils

édition 2021GR
OU

PAMA, 1er ASSUREUR

DES AGRICULTEURS

GUIDE
PRéVENTION AGRICOLE« EN SéCURITé SUR LA ROUTE »
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Financées majoritairement par des fonds publics, les APA sont des partenaires im-
pliqués, évoluant au plus près des acteurs du monde agricole, et dont la mission 
consiste à animer, accompagner, défendre et promouvoir les différentes filières. 
Dans le contexte actuel, lourd d’incertitudes, elles ont souhaité partager leurs 
données quantitatives et qualitatives, pour un travail d’analyse approfondie de 

leur impact. Il s’agit également de définir, via une approche concertée et cohérente, leur 
positionnement au sein de l’ensemble du dispositif destiné à favoriser le développe-
ment de l’agriculture locale.

DANS UN CONTEXTE DE RESTRICTIONS, 
ÉCLAIRER LEUR VALEUR AJOUTÉE
Fin 2020, à l’initiative des professionnels et de la Chambre d’agriculture, les acteurs 
du secteur ont participé à un processus de réflexion sur un projet de modèle agricole 
pérenne avec, toujours à l’horizon, l’objectif de sécurité alimentaire durable. Produc-
teurs, organisations professionnelles agricoles, institutions, distributeurs, chercheurs, 
etc. ont ainsi nourri le débat pour pouvoir, le moment venu, présenter une vision par-
tagée et apporter des réponses et propositions aux collectivités. Dans la continuité de 
ces travaux, la situation des APA méritait une analyse complémentaire, afin de pouvoir 
répondre aux éventuelles interrogations.

UN FINANCEMENT STABLE

Alors que les collectivités font face à des difficultés budgétaires, d’aucuns pourraient 
s’interroger sur l’enveloppe et l’utilité des subventions perçues par ces associations. 
Est-ce une manne d’économie potentielle ou un investissement utile pour la Nouvelle-
Calédonie ? Sortons les chiffres et faisons les comptes.

>  Le financement public annuel des APA est de 315 MF. Ce coût est faible, tant au regard 
du montant global de financement de l’agriculture, dont il ne représente que 2,5 %, 
qu’en considérant le chiffre d’affaires cumulé des filières animales et végétales, avec 
un rapport de 2,95 %.

>  Ce soutien des collectivités représente 51 % du budget des filières animales quand il 
atteint 95 % de celui des filières végétales. L’origine de cette différence ? L’existence 
de fonds dédiés pour l’un et non pour l’autre. Quand les filières animales perçoivent 
un prélèvement sur la filière (à l’exception de la filière équine), cela n’est pas (encore) 
le cas pour le végétal. 

« Les APA jouent un 
 rôle essentiel de 

trait d’union entre les 
professionnels et les 
intervenants (collectivités, 
structures en amont et en 
aval de la production…). 
Elles permettent 
également de traduire les 
besoins des professionnels 
et de lancer les projets 
porteurs pour leur filière. »
ADELINE LESCANE,  
DIRECTRICE DE L’UPRA BOVINE

un maillon 
indispensable
Les associations professionnelles agricoles font partie intégrante 
du secteur et sont profondément impliquées à tous les échelons. 
Mais que pèsent-elles au juste ? Qu’apportent-elles à la profession 
et qu’adviendrait-il sans elles ? Une analyse factuelle, menée par 
les APA, avec la Chambre d’agriculture à leurs côtés, confirme leur 
rôle essentiel au sein du système agricole. 

Les associations 
professionnelles 
agricoles (APA), 

« Les associations 
 professionnelles 

agricoles tiennent une 
place centrale pour 
structurer les filières et 
devraient être davantage 
force de proposition 
auprès des politiques.  
Ce sont elles qui sont 
les plus en prise avec la 
vitalité de leur secteur. »
PIERRE MIGOT,  
DIRECTEUR DE BIO CALÉDONIA
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L’étude porte sur un périmètre reposant sur deux critères a minima : 
les organisations retenues devaient avoir au moins un employé permanent 
et bénéficier de financements publics. En l’occurrence, les associations 
professionnelles agricoles correspondant à ces critères sont :

FILIÈRES ANIMALES
>  les quatre Unités de sélection et de promotion des races animales (Upra bovine, porcine, équine, 

ovine et caprine), fédérées au sein de l’Upra Calédonie sélection (UCS)
>  le Conseil du cheval de Nouvelle-Calédonie (CC-NC)
>  le groupement des éleveurs de petits ruminants de Nouvelle-Calédonie (GEPR-NC)
>  l’interprofession viande de Nouvelle-Calédonie (IVNC)
>  l’établissement de l’élevage de cervidés de Nouvelle-Calédonie (ÉDEC-NC)
>  le groupement des fermes aquacoles (GFA-NC)

FILIÈRES VÉGÉTALES
>  Bio Calédonia
>  le groupement des agriculteurs biologiques (GAB)
>  le réseau professionnel pour une agriculture innovante et responsable (REPAIR)
>  l’interprofession fruits & légumes de Nouvelle-Calédonie (Ifel NC)
>  Hortinéva
>  Arbofruits

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
AGRICOLES ÉTUDIÉES...

FILIÈRES ANIMALES FILIÈRES VÉGÉTALES

Coût annuel global Coût annuel global

Accompagnement 
aux adhérents

Transverse
(UCS + IVNC)

Accompagnement 
aux adhérents

Transverse 
(IFEL)

R&D 8 MF 3 MF R&D

Appui au 
développement

de la filière

Génétique 78 MF 3 MF
Appui au 

développement
de la filière

Progrès 
environnemental 84 MF

Conseil 41 MF 10 MF Statistique
et terrain 100 MF

Promotion /
Diffusion 41 MF 2 MF Anim. filière

et valorisation 15 MF 11 MF

Sanitaire et Règlementaire 14 MF 15 MF Sanitaire et Règlementaire

Relation avec l’aval 1 MF 8 MF Relation avec l’aval 9 MF

Total APA : 443 MF 224 MF 219 MF

Soutien des 
collectivités : 

51 %

Soutien cumulé 
des collectivités : 

315 MF

Écart des taux 
de soutien

= 
Existence de 

Fonds Filières 

Soutien des 
collectivités : 

95 %

Les APA constituent un ensemble cohérent de structures dynamiques, positionnées au cœur 
du système agricole et qui avancent en coordination avec l’ensemble des partenaires.
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«Les Upra partagent depuis des 
années leurs bureaux et le poste 
d’un vétérinaire à plein temps », 
souligne Marine Constant, direc-
trice de l’Upra porcine. À l’instar 

des Upra, plusieurs APA partagent des 
locaux et/ou des ressources humaines, 

mais cela ne suffit pas toujours. Alors tout 
est scrupuleusement étudié pour pouvoir 
faire face aux réductions budgétaires : 
« Nous avons dû réduire encore plus nos 
frais, en supprimant le secrétariat de l’as-
sociation et en réduisant nos contrats de 
prestations. Mais il sera désormais difficile 
de poursuivre cette réduction sans une 
réelle perte de technicité ou une absence 
de participation aux événements clés de la 
filière », alerte Samuel Prévost de l’IVNC. 
Même son de cloche pour l’Ifel qui fait 
face à une réduction de 50 % de son bud-
get : « Nous sommes déjà passés de trois 
salariés à un seul l’an dernier, et nous ne 
pouvons pas réduire davantage nos frais 
de fonctionnement. La solution qu’il nous 
reste maintenant, c’est d’essayer de nouer 
des partenariats pour que nos actions bé-
néficient d’un impact plus large ».
À l’Upra bovine, pour contrebalancer les 
coupes budgétaires, « nous avons diver-

sifié nos ressources financières et tech-
niques, en allant chercher des opportu-
nités via des appels à projets, explique 
Adeline Lescane. Nous bénéficions ainsi de 
fonds PROTEGE et d’un accompagnement 
technique gratuit de l’Adécal ». De son 
côté, Bio Calédonia repense actuellement 
son modèle économique pour pouvoir dé-
gager des fonds propres. REPAIR complète 
ses ressources financières avec la vente de 
prestations de formation. Même ambition 
de valorisation des compétences pour les 
Upra, qui aimeraient exporter leur savoir-
faire dans d’autres territoires du Pacifique.
Rappelons que l’efficacité des APA peut 
aussi être source d’économies pour le 
pays « si, par l’innovation et les pro-
grammes de recherche, nous arrivons à 
faire baisser encore la consommation de 
tiquicides, il y a de belles économies à la 
clé pour la Nouvelle-Calédonie », précise 
Adeline Lescane.

UN ROUAGE ESSENTIEL 
DU SYSTÈME AGRICOLE
Interfaces entre les agriculteurs et les collectivités, les struc-
tures en aval, les partenaires locaux (IAC, Adécal…) et métro-
politains ou régionaux, les APA sont au carrefour de toutes les 
parties prenantes. Elles font partie intégrante du monde agri-
cole calédonien et entretiennent un lien fort avec le terrain :
>  Avec 2 000 adhérents au total, les APA peuvent se targuer 

d’une forte représentativité auprès des professionnels.
>  Le temps consenti par les professionnels à titre bénévole 

dans le cadre des APA (groupes de travail, commissions, 

conseils d’administration, assemblées générales, journées 
techniques, etc.), qui équivaut à plus d’une dizaine d’ETP an-
nuels, démontre la forte implication qu’elles génèrent au sein 
de la profession.

>  Avec une large présence sur le terrain et les remontées des 
problématiques des professionnels, elles ont un rôle d’ac-
teurs de proximité difficilement remplaçable.

DES MISSIONS À L’IMPACT CERTAIN

Les APA ont une mission d’innovation, d’expertise, d’anima-
tion de réseau : elles appuient le développement des filières, 
tant sur la réglementation, l’aspect sanitaire, les relations avec 
l’amont ou l’aval, ou la recherche et le développement. Grâce 
à elles, et aux acteurs impliqués à leurs côtés vers des objec-
tifs communs, certains accomplissements et avancées notables 
pour la profession méritent d’être relevés.
Toutefois, toutes les APA tiennent à souligner que ces « success 
stories » portées par les professionnels sont le fruit d’une col-
laboration de tous les acteurs du monde agricole, ce que sou-
ligne l’Upra bovine : « Il y a un très fort dynamisme des profes-
sionnels qui a été encouragé par la convergence des efforts de 
tous les partenaires de la filière. Au-delà des financements qui 
nous sont accordés par les collectivités, nos partenaires œuvrent 
comme nous pour faire avancer le secteur. Pour la lutte contre 
la tique, par exemple, l’IAC a travaillé sur le vaccin et la lutte 
agronomique. Cette dernière a ensuite été reprise et largement 
diffusée via le GDS-A (groupement de défense sanitaire animal) 
de la Chambre d’agriculture. L’Agence rurale a soutenu l’achat de 
races résistantes et le gouvernement a financé les produits de 
traitement qui nous ont donné le temps de développer en paral-
lèle une solution génétique. Enfin, les troupeaux publics ont joué 
un rôle important par la participation aux essais menés par l’IAC 
et la création de noyaux de races résistantes comme le Brahman 
(SZPL de la province Sud), le Belmont Red (Canc), et le Drought-
master (Lanc), permettant ainsi de renouveler la génétique et 
d’accélérer la tropicalisation des cheptels ».

Les APA se serrent la ceinture et se réinventent

Missions déléguées

COLLECTIVITÉS

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

AGRICOLES

ACTEURS
DE L’AVALAGRICULTEURS

Pilotage des APA Innovation, expertise, réseaux

Entre réduction des frais de 
fonctionnement, mutualisation 
de moyens avec d’autres APA ou 
recherche de fonds propres, 
les associations professionnelles 
agricoles se démènent pour 
optimiser leur budget et ne 
disposent guère plus de marge 
de manœuvre à moins de réduire 
fondamentalement la voilure
des actions et des missions.
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Découvrez-le sur www.canc.nc

Le nouveau 
site web 

de la Chambre 
d’agriculture 

est sorti de terre !

Petites annonces   
Recrutement 

Foire aux questions 
Actualités 

Publications 
…

QUELQUES EXEMPLES
DE « SUCCESS STORIES » 
AUXQUELLES LES APA
SONT ÉTROITEMENT ASSOCIÉES

>  Une contribution positive à l’objectif de sécurité alimentaire.
>  L’amélioration de la qualité des carcasses et de la productivité,  

grâce à la génétique et aux pratiques des éleveurs.
>  Une participation active à l’amélioration des pratiques, que ce soit en termes 

de démarche qualité ou environnementale, avec un nombre de certifications 
multiplié par 10 entre 2011 et 2020, attestant du fort développement de 
l’agriculture biologique et de l’agriculture responsable.

>  La structuration des filières, tant en amont qu’en aval de la production, 
grâce à la création d’espaces de discussion, tels que l’événement annuel 
Fruleg côté végétal et au soutien organisationnel, pour aboutir à des accords 
interprofessionnels, côté animal.

>  L’amélioration de la génétique locale et son export.
>  La gestion de la tique avec, à la clé, une baisse conséquente d’utilisation des 

tiquicides, la montée en puissance des races résistantes et l’éclosion d’une 
lutte agronomique, reposant sur une action combinée de plusieurs acteurs.

>  La participation à la lutte contre les espèces envahissantes.
>  Le guide des bonnes pratiques de l’élevage porcin calédonien : référentiel 

technique permettant d’accompagner les éleveurs dans le renforcement de 
leurs compétences.

>  Une dynamique associative qui contribue à l’émergence de nouveaux acteurs, 
à l’instar d’une coopérative spécifiquement dédiée aux productions certifiées.

« Les associations professionnelles 
 agricoles participent à la 

structuration du paysage professionnel 
en apportant du conseil, de l’aide 
au développement, de l’expertise… 
Mais leur grande valeur ajoutée, 
c’est leur agilité : dirigées par des 
professionnels, elles sont formatées 
pour répondre à leurs besoins. »
SAMUEL PRÉVOST,  
DIRECTEUR DE L’IVNC

Financement public 
des APA 

Le financement des APA pèse moins de 2,5 % 
du total annuel des financements publics dédiés 
au secteur agricole

315 
millions F 

13 
milliards F 

Financement 
public global 
du secteur 
agricole 
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L’INTERPROFESSION VIANDE, 
LE HUB DE LA FILIÈRE
L’IVNC assure trois grandes missions : la classification des car-
casses (déléguée par la Nouvelle-Calédonie), la négociation des 
accords interprofessionnels qui encadrent la filière et la promotion 
des viandes locales. Véritable relais au sein de la filière, cet espace 
d’échange permet de discuter et proposer rapidement des solutions 
qui conviennent à l’ensemble du métier.
« Parmi nos adhérents, on retrouve l’ensemble de la chaîne « de l’éle-
vage à l’assiette », dont près de 300 élevages rassemblés en groupe-
ment représentant chacune des filières, l’Ocef, l’Upra, la fédération des 
métiers de la viande et le groupement des bouchers. L’IVNC facilite les 
échanges et permet à ces différents acteurs de se comprendre pour 
arriver à trouver des consensus ; elle joue le rôle d’un engrenage au 
cœur du système, en lien avec toutes les parties prenantes. Récem-
ment par exemple, l’IVNC, par une conciliation réussie entre les parte-
naires, a permis la mise en place d’une nouvelle classification porcine, 
répondant aux attentes des professionnels et reposant sur une tech-
nologie de pointe avec, pourtant, des fonds limités. 
Rappelons que l’interprofession est un acteur essentiel pour la ges-
tion de certaines problématiques qui nécessitent une tierce personne 
et un espace de discussion neutre ; elle existe d’ailleurs partout, car 
c’est une vraie nécessité dans le fonctionnement d’une filière viande 
moderne. »
SAMUEL PRÉVOST, DIRECTEUR DE L’IVNC

Îles belep

Poum

Ouégoa

Pouébo

Hienghène
Touho

Poindimié

Ponérihouen

Houaïlou

Canala
Kouaoua

Thio

Yaté

Ouvéa

Lifou

Maré

île des pins
Dumbéa

Païta

Boulouparis
La FoaSarraméa

Farino
Moindou

Bourail

Poya

Pouembout
Koné

Voh

Mont-Dore
Nouméa

Koumac

Kaala-Gomen

DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
LÉGITIMES
ET ESSENTIELLES

À la lumière de la sobriété de la gestion des fonds 
qui leur sont alloués et des nombreux exemples 
des plus-values apportées par leurs actions dans 
le cadre des objectifs filières et pays, les APA 
démontrent un rôle de proximité, de dialogue, 
d’impulsion et d’innovation, qui leur confère 
une place spécifique, légitime et primordiale 
dans le système agricole. Les bénéfices directs 
et indirects qui sont la conséquence de l’action 
conjuguée des APA (avec d’autres acteurs) sont 
à mesurer à l’aune de leur coût annuel de 315 MF 
(données 2019). 

Liste non exhaustive de la valeur ajoutée des APA :

>  Des structures légitimes et représentatives 
auprès des professionnels, favorisant une 
meilleure compréhension et des remontées  
du terrain ;

>  Un accompagnement consacré à l’ensemble  
des agricultures ;

>  Une contribution à l’émergence de cheptels 
mieux adaptés à l’environnement calédonien  
et plus productifs ;

>  Des actions en faveur de l’amélioration  
de la qualité des produits ;

>  Une implication forte quant à l’animation,  
la promotion et le développement de signes 
officiels de qualité, offrant une garantie  
pour les consommateurs ;

>  Une contribution à une meilleure durabilité  
des pratiques ;

>  Des concertations avec les différents maillons 
des filières, pour des solutions souples, 
négociées, partagées ;

>  Un apport d’expérience, d’expertise  
et de compétences techniques, partagées  
via des journées techniques et des formations.

LÉGENDE

 Communes

 <= 25 adhérents

 26 <> 50 adhérents

 51 <> 100 adhérents

 > 150 adhérents

IVNC ©
 C
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NOMBRE D’ADHÉRENTS DES APA 
PAR COMMUNE
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LA GÉNÉTIQUE, AU SERVICE 
DE LA FILIÈRE BOVINE
L’Upra bovine organise la sélection génétique des bovins, en im-
portant le matériel génétique (semence, embryon), en assurant la 
qualification des reproducteurs et en conseillant les éleveurs. En 
veillant sur les avancées scientifiques, elle participe et organise 
des programmes de recherche génétique pour offrir un service 
toujours plus innovant à ses adhérents.
« Sur le territoire, nous sommes les seuls à accompagner les éle-
veurs sur la génétique, indispensable pour augmenter les per-
formances de la filière, surtout sur un territoire insulaire comme 
le nôtre. En tant qu’association à but non lucratif, nous offrons 
depuis 40 ans un service accessible à tous et bénéfique à la filière. 
L’agilité de notre structure nous permet de nous adapter facile-
ment aux besoins des éleveurs. Parmi tous les aspects sur lesquels 
nous intervenons, le plus parlant reste la lutte contre la tique, dont 
nous constituons un des maillons forts. Associée à d’autres outils, 
la lutte génétique a permis de tropicaliser le cheptel calédonien, 
entre autres, par l’introduction de races résistantes. À la clé : un 
gain économique, sanitaire et environnemental par la préserva-
tion des élevages et la réduction des traitements chimiques. »

ADELINE LESCANE, DIRECTRICE DE L’UPRA BOVINE

Collecte d’une vache 
lors de la campagne 
de transferts 
d’embryons 2021

« Les APA sont des outils de progrès essentiels pour le secteur agricole et pour chaque agriculteur 
 individuellement. Prolongement des entreprises agricoles, elles permettent de porter des messages communs 

émanant du terrain dans un intérêt collectif. Les réponses apportées de part et d’autre sont donc potentiellement 
bien plus adaptées. »
JULIE DEFFIEUX, DIRECTRICE DE REPAIR

UPRA BOVINE

©
 U

pr
a 

bo
vi

ne



1918 La Calédonie AGRICOLE N°180 - AOÛT / SEPTEMBRE 2021 CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE

LE DOSSIER

IFEL-NC
DES SOLUTIONS GLOBALES
ET COHÉRENTES POUR LA FILIÈRE 
FRUITS ET LÉGUMES
L’interprofession fruits et légumes est la vitrine de la filière, de 
l’amont (production) jusqu’à l’aval (transformation, restaura-
tion, distribution…), qu’elle représente auprès des institutions. 
Elle assure également la promotion des produits, des métiers 
et de la filière et a pour objectif d’augmenter la consommation 
de fruits et légumes dans les foyers calédoniens.
« L’Ifel a une dimension transversale unique qui lui permet de 
suivre l’impact des actions sur toute la chaîne de valeur. Elle 
tient le rôle de colonne vertébrale de la filière à laquelle les 
autres structures peuvent se raccrocher : raisonner en termes 
de filière est indispensable pour trouver des solutions globales 
et cohérentes. 
Nous allons continuer à fédérer les professionnels et homo-
généiser les compétences grâce à des formations. Ainsi dans 
quelques années, nous aurons suffisamment développé le ré-
seau et préparé la filière pour pouvoir mettre en place des pro-
jets structurants d’une plus grande envergure. »
CHLOÉ FILLINGER, COORDINATRICE DE L’IFEL-NC

REPAIR
EN ROUTE VERS L’AGROÉCOLOGIE 
REPAIR a pour mission de développer et valoriser la qualité 
environnementale des productions agricoles, en apportant 
un appui technique économe en intrants à vocation agroéco-
logique et en assurant la gestion du label environnemental 
« Agriculture responsable ».
« REPAIR soutient les agriculteurs et agricultrices pour les ai-
der à faire progresser leurs pratiques, notamment en réduisant 
leur recours aux intrants et en proposant des solutions tech-
niques pour rendre leurs exploitations plus résistantes face 
aux aléas climatiques. En apportant ainsi à la fois un bénéfice 
pour l’environnement, un progrès économique et une avancée 
technique, l’association répond totalement aux attentes de la 
société et des institutions qui nous soutiennent, puisque ces 
trois objectifs concourent à la durabilité de l’activité agricole. 
Le cahier des charges de l’Agriculture responsable est un outil 
pour mener cet accompagnement. Il est en train d’ailleurs 
d’évoluer pour inclure des indicateurs de progrès environne-
mentaux et promouvoir davantage la biodiversité. »
JULIE DEFFIEUX, DIRECTRICE DE REPAIR

BIO CALÉDONIA
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
OUTIL DE DURABILITÉ  
ET DE RÉSILIENCE
L’association Bio Calédonia s’occupe de l’accompagnement 
de la labellisation en bio, de la valorisation du label Bio Pa-
sifika et du développement de l’agriculture biologique sur 
le territoire de manière plus globale.
« Bio Calédonia participe activement au développement de 
l’agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie. En devenant 
l’organisme référent de la norme océanienne d’agriculture 
biologique en Nouvelle-Calédonie il y a 10 ans, elle a permis 
l’existence d’un label bio pour les productions du territoire. 
Depuis, au-delà de ses missions d’organisme certificateur, 
Bio Calédonia accompagne la consolidation de la filière 
bio. L’association travaille, par exemple, sur les probléma-
tiques liées aux semences ou au colportage et développe 
de nouvelles filières bio, comme l’élevage bovin ou l’agroa-
limentaire. Par ses actions, favorables à une alimentation 
résiliente et au développement économique et social, l’asso-
ciation répond à des enjeux forts pour la Nouvelle-Calédonie 
liés à la fois à son caractère insulaire et à la lutte contre le 
changement climatique. »
PIERRE MIGOT, DIRECTEUR DE BIO CALÉDONIA

UPRA PORCINE
L’AMÉLIORATION CONTINUE 
DE LA FILIÈRE PORCINE
L’Upra porcine organise l’amélioration génétique des trou-
peaux porcins selon les objectifs de production de la filière. 
Elle offre également un accompagnement technique aux pro-
ducteurs en réponse à leurs besoins actuels, notamment en 
appuyant sur l’amélioration continue des pratiques d’élevage 
(conseils, journées techniques, formations, documents pra-
tiques…)
« La génétique est la base de l’élevage, c’est le meilleur outil 
qu’ont les éleveurs pour obtenir de bons résultats dans leur 
production. Elle permet, dans un contexte insulaire notamment, 
d’éviter la consanguinité des animaux et elle garantit une bonne 
qualité des carcasses à l’aval. L’Upra participe ainsi à l’amélio-
ration des troupeaux, en produisant des femelles aux bonnes 
qualités maternelles pour la reproduction, et de la viande de 
qualité, répondant aux attentes des consommateurs.
Mais le rôle de l’Upra porcine va au-delà du simple aspect géné-
tique. En effet, elle a élargi ses missions progressivement, pour 
accompagner plus finement le développement de la filière. Elle 
souhaite avancer sur des thématiques variées mais centrales, 
au vu des enjeux actuels et en devenir : manger sain (traçabilité 
et cahier des charges), bien produire (formations techniques, 
formations sanitaires), être fier de son métier. »
MARINE CONSTANT, DIRECTRICE DE L’UPRA PORCINE
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Picfoin : des innovations  
présentées par des étudiantes

Publication sur
la lutte contre 
la tique du bétail
Une étude, portée par l’IAC (Institut 
agronomique néo-calédonien), vient d’être 
éditée en anglais sous le titre (traduit en 
français) Optimiser les acaricides longue 
action par la lutte intégrée contre la tique 
du bétail en Nouvelle-Calédonie. Elle 
s’appuie, entre autres, sur les travaux de 
développement de la lutte agronomique 
menés par le groupement de défense 
sanitaire animal (GDS-A) de la Chambre 
d’agriculture. La tique est le parasite qui 
impacte le plus la santé, la production 
de viande et la rentabilité économique 
des élevages bovins calédoniens. Cette 
étude vise à diminuer les traitements et 
à retarder la résistance des tiques aux 
acaricides longue action.

Quatre étudiantes du BTS en Développement de l’agriculture des régions 
chaudes du lycée Michel-Rocard de Pouembout ont développé un 
projet d’initiative et de communication (PIC) sur le thème des chaînes 
fourragères. Leur but est « de sensibiliser aux innovations dans ce 
domaine, en présentant le nouveau matériel ». Avec l’aide de la Chambre 
d’agriculture, elles ont organisé le 23 juin une “Journée techniques 
fourragères” sur l’exploitation du lycée, avec démonstrations de 
faucheuses, faneuses, andaineuses, enrubanneuses et presses à balles.
Ce projet a fédéré plusieurs partenaires : la plateforme machinisme de 
la Chambre d’agriculture qui a mis à disposition deux de ses tracteurs 
et les fournisseurs de matériel, comme Step import, Agridis et Cipac. 
Près de 40 professionnels venus de toute la Nouvelle-Calédonie, dont le 
président du groupement des professionnels du foin, se sont réunis. Une 
belle réussite pour ces étudiantes !

ALIMENTATION DES BOVINS ALLAITANTS
Dans le cadre de PROTEGE, le pôle animal de la Chambre d’agriculture organise  
une formation sur les pratiques agroécologiques en élevage bovin allaitant.  
En effet, la gestion du bien-être des troupeaux nécessite une meilleure 
connaissance des principes de l’alimentation des ruminants, de gestion 
du pâturage et des ressources fourragères, des méthodes de mesure et 
d’observation pour des bovins allaitant nourris 100 % à partir de fourrages.
Dispensée en trois modules de trois heures, la formation est assurée par 
Nature éthique - expert en agroécologie de Métropole - par visioconférence 
à Nessadiou. Les thématiques sont abordées autour de trois axes : l’eau, la 
nutrition et les relations sol, plantes et animaux. Le premier module s’est 
déroulé le 13 juillet : les participants étaient très satisfaits.  
Prochains rendez-vous les 3 août et 2 septembre.

Renseignements : Pôle Animal de la Chambre d’agriculture
Tél. : 76 17 28 - ykerhoaus@canc.nc 
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Le 15 juin dernier, l’équipe opérationnelle du pôle animal de la Chambre 
d’agriculture s’est rendue à l’abattoir de l’Ocef à Bourail. Les objectifs de cette 
visite étaient d’échanger et de relever les informations importantes à discuter 
au sein de la charte bovine et à communiquer aux éleveurs via les techniciens 
conseils. L’équipe remercie chaleureusement l’Office et Nelson Maurel pour la 
visite de cette belle infrastructure.

Visite de l’abattoir de l’Ocef
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Charte bovine :  
entre bilan et renouveau

Il y a 10 ans, face au constat de déca-
pitalisation du cheptel bovin, quinze 
partenaires « se sont mis autour de la 
table » pour préserver la filière. Ainsi 
est née la charte d’orientation et de 

moyens pour le développement de la 
filière bovine calédonienne. Comme le 
rappelle Alexia Michallet, animatrice de la 
charte bovine à la Chambre d’agriculture, 
son ambition était simple : « créer un lieu 
unique qui rassemble tous les acteurs ». 
L’idée a fait son chemin et a permis de 
fédérer les organismes professionnels et 
institutionnels et mettre en action des 
projets. « Réunir tous les partenaires a 
permis de structurer la filière, d’avoir plus 
de poids dans les négociations. C’est une 
réussite. Et, d’ailleurs, la charte est sou-
vent montrée en exemple pour les autres 
filières. »

En 2012, les signataires ont fixé des 
objectifs stratégiques précis, tout en 
rappelant l’importance de la filière en 
Nouvelle-Calédonie : « La viande bovine 
joue un rôle économique de premier plan 
en assurant de nombreux emplois (…), 
contribue au maintien du tissu rural (…) et 
les savoir-faire calédoniens constituent un 
vrai patrimoine ». 

UNE FEUILLE DE ROUTE 
AMBITIEUSE

À l’appui d’un diagnostic précis (consom-
mation contrastée, potentiel d’élevage 
insuffisant, abattage-transformation pas 
assez développés, appui à la production 
cloisonné), les partenaires ont tracé une 
feuille de route ambitieuse : amélioration 
de l’adéquation offre/demande, augmen-
tation du taux de couverture, attractivité 
du métier d’éleveur, renouvellement des 
générations, accès au foncier, prise en 
compte des attentes des consommateurs, 
maintien du tissu rural, développement 
harmonieux des territoires, protection de 
la biodiversité et constitution d’un obser-
vatoire de la filière.  

Dix ans plus tard, il était important de faire 
un bilan, d’adapter les orientations aux 
nouvelles problématiques et de créer une 
nouvelle dynamique.

UN AUDIT POUR  
UNE NOUVELLE CHARTE

Les partenaires et la Chambre d’agricul-
ture, coordinatrice de la démarche, ont 
donc lancé un audit en novembre dernier. 
L’Idele, qui avait participé à la conception 
de la charte, a été de nouveau sollicité. 
« Il était important pour les acteurs, sou-
ligne Alexia Michallet, de faire un point, de 
mettre en avant les éléments qui ont bien 
fonctionné, ceux qui sont à améliorer et de 
réfléchir sur les nouveaux enjeux. »

L’audit se décline en trois étapes. Dans 
un premier temps, le bilan des réalisa-
tions a permis de retracer l’ensemble des 
actions menées et de poser les bases 
de l’évaluation de la charte. «Quelles 
opportunités et menaces pour la filière à 
moyen terme ? Quelles attentes vis-à-vis 
de la charte ? » sont autant de questions 
qui seront posées aux partenaires pour 
pouvoir tracer les contours de la nouvelle 
charte. Sa formalisation est prévue pour la 
fin de l’année. À suivre…

Lancé en décembre dernier, 
l’audit mené par la Chambre 
d’agriculture et l’Idele  
(Institut de l’élevage)  
permettra de dégager  
des pistes d’amélioration 
de la charte bovine. 

Les signataires  
de la charte 
bovine
Elle a été signée le  
15 novembre 2012 par les 
quinze acteurs de la filière :  
la Chambre d’agriculture, 
l’Unité de promotion des 
races bovines (Upra bovine), 
le syndicat des éleveurs 
bovins (Senc), le groupement 
technique des vétérinaires 
(GTV), l’Institut agronomique 
néo-calédonien (IAC), 
l’interprofession viande de 
Nouvelle-Calédonie (IVNC), 
l’Office de commercialisation 
et d’entreposage frigorifique 
(Ocef), la province Sud, la 
province Nord, la province 
des Îles, l’Agence rurale 
(anciennement Erpa et Apican), 
la Nouvelle-Calédonie (Davar), 
l’Adraf et l’État.

 Pour en savoir 
Charte bovine - Tél. : 44 52 45 poleanimal@canc.nc - www.canc.nc
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« Notre assemblée générale est 
un moment important. Elle 
permet de nous retrouver, nous 
éleveurs, autour des enjeux 
pour la filière, mais aussi de 

rencontrer les élus, de faire connaître 
nos actions de façon plus concrète. Cette 
réunion est un lieu de partage de l’infor-
mation, autant dans un sens que dans 
l’autre, c’est-à-dire du terrain aux élus et 
vice-versa. » 

À la tête du Senc depuis plusieurs années, 
Guy Monvoisin est un homme passionné 
et son engagement pour la filière n’est 
plus à démontrer. Il aborde chaque sujet 
avec conviction et efficacité. « Chaque 
question doit trouver une solution à 
moyen ou court terme. Je revendique ma 
capacité à discuter de tous les sujets, 
même ceux qui sont plus polémiques, 
comme le foncier. »

La question de la sécurisation et de la 
transmission du foncier reste, pour lui, une 
priorité : « En Brousse, on est confronté à la 

réalité du foncier, mais on sait discuter. Les 
éleveurs connaissent la situation locale et 
ont des idées ». Par exemple, la sanctuari-
sation du foncier agricole, la stabilisation 
du prix des terrains, le développement des 
outils de viager, les retraites agricoles…

UN BILAN POSITIF…

Si la problématique du foncier reste un 
enjeu crucial pour l’avenir de l’agriculture 
locale, d’autres sujets sont source de satis-
faction. Guy Monvoisin est fier de la pro-
duction locale bovine : « Il y a dix ans, dans 
les boucheries, on présentait de la viande 
de Nouvelle-Zélande. On ne disait pas ce 
que l’on faisait ». Aujourd’hui, la struc-
turation de la filière a permis de mettre 
en avant la qualité de la viande locale, sa 
tendreté est reconnue par les consom-
mateurs. Preuve en est : les Calédoniens 
ont consommé plus de viande, notamment 
pendant la crise sanitaire du Covid.

« En travaillant avec l’ensemble des ac-
teurs de la filière, notamment avec l’Ocef et 

l’Upra bovine, mais aussi avec les bouchers 
et les consommateurs, nous avons fait de 
gros progrès pour proposer une excellente 
viande locale et surtout mettre en avant ses 
qualités : animaux sans hormones avec une 
priorité pour le bien-être animal. On fait et 
on revendique l’élevage à l’herbe, parce que 
ça donne de la viande saine et de qualité ». 
La traçabilité est un outil important dans 
cette démarche qualité : « Aucun produit 
pharmaceutique ne peut être délivré sans 
ordonnance du vétérinaire, ce qui assure 
aussi cette qualité ».
 
La classification (de la qualité bouchère 
et de la qualité découpe), les évolutions 
des pratiques d’élevage participent aussi à 
cette démarche qualité de la viande locale. 
L’introduction croissante de races plus 
résistantes dans le cheptel contribue au 
développement et à l’amélioration conti-
nue de l’élevage calédonien. Aujourd’hui, 
plus de 50 % de la viande bovine peut être 
classée en catégorie A ou Extra. 

Senc : de nouveaux défis  
et un nouveau logo !

L’assemblée générale  
du syndicat des éleveurs bovins 
de Nouvelle-Calédonie (Senc)  
s’est tenue le 4 juin à Bourail.  
Retour avec Guy Monvoisin, 
éleveur à Pouembout  
et président du syndicat,  
sur cette journée qui a réuni  
plus d’une centaine d’éleveurs.

ANCIEN LOGO NOUVEAU LOGO
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Senc : de nouveaux défis  
et un nouveau logo !

… MAIS AUSSI DES SUJETS DE PRÉOCCUPATION

Guy Monvoisin est fier de tous ces résultats positifs et encourageants : «  la filière 
qui était en souffrance ces vingt dernières années va beaucoup mieux. Tout le monde 
devient professionnel, travaille mieux. Nous avons mis en place des outils et nous 
avons eu pour cela du soutien et des aides… », et le président précise, cette fois-ci 
avec inquiétude, « il ne faudrait pas aujourd’hui nous les enlever (voir les primes au 
prix de la viande) ». La souveraineté alimentaire dans le contexte de crise est aussi un 
enjeu d’importance pour les éleveurs. L’augmentation du prix de la viande due à la 
suppression de la prime pourrait être un frein à cette nouvelle ambition.
Autre sujet d’inquiétude : le vol de bétail. Pour lutter contre ces infractions, le syndicat 
des éleveurs bovins va acquérir des caméras infrarouges. « Pour le vol de bétail, il faut 
constater un flagrant délit. Ces caméras permettront d’apporter des preuves et de com-
battre ces exactions qui deviennent de plus en plus nombreuses en Nouvelle-Calédonie. » 
Pour Guy Monvoisin, il reste des défis à relever : « la politique de l’eau, le prix de la 
viande, les transmissions agricoles, le foncier sont des sujets à traiter qui permettront 
de contribuer au développement de l’élevage bovin en Nouvelle-Calédonie ». Pour au-
tant, les éleveurs sont déterminés et optimistes pour trouver les solutions de demain. 
Le nouveau logo du syndicat, présenté lors de cette assemblée générale, illustre bien 
cette démarche dynamique dans laquelle sont entrés les éleveurs calédoniens.

L’assemblée du Senc s’est clôturée avec une dégustation pour confirmer, s’il en était 
encore besoin, la qualité de la viande locale. 

  d’infos
Syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie
Tél. : 44 52 45 - senc.contact@gmail.com

 Syndicat des Éleveurs bovins de Nouvelle-Calédonie

« En travaillant 
avec l’ensemble 
des acteurs 

de la filière bovine, 
notamment avec l’Ocef 
et l’Upra bovine, mais 
aussi avec les bouchers 
et les consommateurs, 
nous avons fait de gros 
progrès pour proposer 
une excellente viande 
locale… »

GUY MONVOISIN, 
président du syndicat des 
éleveurs de Nouvelle-Calédonie
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VÉGÉTAL

Titulaire d’un master en gestion 
de la biodiversité, Mathilde 
Alphand, originaire de Bourail, 
vient de rejoindre le pôle végétal 
de la Chambre d’agriculture en 
tant qu’animatrice chargée de 
coordonner les différentes actions 
du plan de gestion pour lutter contre 
la chenille légionnaire d’automne. 
Parmi ses missions, assurer la 
synthèse et la circulation des 
informations auprès des partenaires 
techniques et décisionnaires. 

Contact : Mathilde Alphand
Tél. : 24 31 60 / 79 62 71 
malphand@canc.nc

L’horticulture pour tous

Appelée aussi « fleur de porcelaine » 
ou « fleur de cire », la hoya a le plus 
souvent le port d’une liane. Elle peut 
mesurer plusieurs mètres et donne un 
très beau rendu, sur une pergola par 
exemple. La plante fleurit en général 
durant la saison fraîche et peut revêtir 
toutes sortes de couleurs. Le matin, la 
fleur dégage un parfum subtil. 
La culture de la hoya est très simple : 
en substrat drainant léger et riche, dans 
un espace en mi-ombre à l’abri des 

rayons directs du soleil. De plus en plus 
de pépinières locales les proposent à la 
vente ; aussi n’hésitez pas à demander 
conseil à votre producteur favori. 
À savoir :  
il existe une hoya locale, Hoya 
nicholsoniae, qui peut avoir un très 
beau feuillage pourpre. Par contre, vous 
ne la trouverez pas en pépinière : allez 
faire un tour au mont Koghi ou vers 
la Tchamba pour l’observer dans son 
milieu naturel.

la hoya
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Dans le cadre du plan gestion Brontispa 
à Ouvéa, un atelier technique regroupant 
l’ensemble des partenaires opérationnels a eu 
lieu en juin au sein de l’Asbo (association pour 
la sauvegarde de la biodiversité à Ouvéa), sous 
la coordination technique du GDS-V.  
À cette occasion, des formations et des actions 
de consolidation des données de surveillance 
et de suivi de terrain ont été effectuées. Un 
film pédagogique pour informer la population 
sur la lutte biologique contre Brontispa est 
également en cours de tournage.

Salon de l’horticulture : une édition réussie
Les 5 et 6 juin s’est déroulée la  
15e édition du Salon de l’horticulture à 
Pouembout. Organisé par l’association 
Horti Neva, l’événement a attiré cette 
année encore tous les passionnés des 
plantes ornementales avec  
1 800 visiteurs recensés pour une 
quarantaine d’exposants. Toutes sortes 
de plantes de collection, comme les 
orchidées, certains bromélias, colombos 
ou cordylines, étaient proposées 
sur les stands : il a fallu arriver tôt 
pour dénicher les perles rares que 
proposaient les producteurs. Encore un 
beau succès pour le salon !

Fin juin, plus de 90 % de la zone infestée 
par le ravageur du cocotier et du palmier 
entre Tontouta, Tamoa et Tomo (environ 
5 000 ha) a été prospectée et nettoyée par 
les agents de la Davar et de la Chambre 
d’agriculture, sous la direction du Sivap. 
Une vingtaine de nids ont été découverts 
et éliminés, des centaines de pièges posés 
pour capturer les scarabées adultes et 
empêcher leur reproduction et donc leur 
propagation. Parmi les moyens employés 
pour éradiquer Oryctes, la Davar utilise 
également la lutte biologique avec 
l’application d’une bouillie à base de 
Metarhizium, 
un champignon 
parasite 
d’insectes et 
entraînant leur 
mort.

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ
Service d’inspection vétérinaire, 
alimentaire et phytosanitaire 
Tél. : 24 37 45 
davar.sivap-pv@gouv.nc

Ouvéa se mobilise 
contre Brontispa
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contre 
Oryctes 

rhinoceros 
se poursuit

©
 C

AN
C



25CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE

VÉGÉTAL

MATÉRIEL AGRICOLE JARDINERIE ANIMALERIE QUINCAILLERIE

www.agri-import.nc
AGRI-IMPORT.NC

L’ensemble de nos solutions le plus près de chez vous ! 

46.68.68
ZIZA Païta

27.85.40
Tontouta

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS 
DANS NOS 2 MAGASINS

Afin de mieux appréhender les connaissances autour des infrastructures agroécologiques 
(IAE) et des auxiliaires des cultures, ou insectes amis, une formation est organisée par 
le GDS-V (groupement de défense sanitaire du végétal) de la Chambre d’agriculture et 
l’association REPAIR, en partenariat avec l’IAC (institut agronomique néo-calédonien) pour 
les agriculteurs et les techniciens agricoles. Dispensée dans le cadre de PROTEGE, elle aura 
lieu le 2 août à la Ouenghi pour permettre à tous les participants de mettre en place, sur 
leur exploitation, des IAE pour favoriser la présence d’insectes amis.

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

Info 
pratique 
Le nouveau PPUA Info, réalisé 
par le GDS-V, est sorti début 
juillet. Retrouvez les dernières 
infos sur les alternatives, les 
nouveaux produits, l’actualité, 
les effets sur les auxiliaires...
Disponible en version 
numérique, il est téléchargeable 
sur le site de la Chambre 
d’agriculture 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”
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Se former  
sur les auxiliaires

La punaise Reduviidae, 
espèce prédatrice  
mais insecte ami…
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Se former pour lutter contre 
Spodoptera frugiperda

Détectée sur le territoire en 2020, la chenille légionnaire d’automne (CLA)  
- Spodoptera frugiperda, ravageur mondial du maïs, inquiète  

les producteurs de la filière.
En province Nord, malgré le risque, la plupart des parcelles de maïs  
sont plantées, les plus avancées sont au stade floraison femelle.  
En province Sud, les plantations ont pris du retard et certains agriculteurs  

ne planteront pas. En cause, les conditions météorologiques particulièrement 
difficiles et l’appréhension des dégâts provoqués par S. frugiperda.

 Des formations ont été proposées par la Chambre 
d’agriculture pour soutenir les agriculteurs contre ce ravageur. 
Elles comprenaient un point sur la reconnaissance de 
l’organisme ainsi que des préconisations phytosanitaires  
avec un atelier pratique. 

 Les attaques apparaissent généralement aux stades 4-5 feuilles, 
par foyer et en taches sur 10-15 % de la surface d’une parcelle. 
L’autre stade vulnérable est la floraison femelle : les premières 
cultures atteignant ce stade sensible semblent relativement 
épargnées, notamment grâce aux traitements appliqués.

 Sur ces premières cultures 2021, des auxiliaires présents 
naturellement sur le territoire ont été détectés tels que des 
parasites. Ici, une chenille de parasitée par un champignon 
entomopathogène, prélevée sur maïs à Bourail.

 S. frugiperda a été détectée dans huit bassins de production 
(côte Ouest et côte Est) et sur toutes les variétés de maïs (maïs 
grain, maïs doux). Si dans plusieurs pays, d’autres cultures 
sont attaquées, il n’y a à ce jour aucune détection hors le maïs 
en Nouvelle-Calédonie.

1 2

3 4
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  d’infos Abonnez-vous à la newsletter 
Spodoptera : gds-v@canc.nc

Mathilde Alphand, animatrice du plan de gestion S. frugiperda  
Tél. : 24 31 60 / 79 62 71 - malphand@canc.nc

Le Labovert vous appuie pour l’identification et la surveillance :  
SUD : Didier Pastou 76 14 73, Lucienne Nemebreux 71 25 99 - NORD : Marc Lemarrec 73 74 20 - ÎLES : Pothin Wadra 70 97 26
Vos techniciens provinciaux sont à votre disposition pour tout conseil de gestion.
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De votre smartphone à votre PC, restez connectés à toute l’info agricole !

L’actu agricole en ligne
au quotidien !

 de la documentation professionnelle 
 un compte individuel 
 des petites annonces 

et bien + encore !

ou par là ! 
www.canc.nc

C’est par ici… 
webapp.canc.nc

Flashez-moi ! 
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Produits de protection
des cultures : 
état des lieux

DE PLUS EN PLUS  
DE PPUA DE BIOCONTRÔLE

Ces dernières années, on constate une 
baisse des importations des produits 
phytopharmaceutiques à usage agricole 
(PPUA), qui sont passées de 105 tonnes en 
2007 à 51,5 tonnes en 2020. Dans le même 
temps, la production végétale a augmenté 
d’environ 15 %. Au niveau qualitatif, 36,5 % 
des volumes de PPUA importés en 2020 
sont d’origine naturelle, même si parmi 
les 43 spécialités commerciales d’origine 
naturelle homologuées, seules 15 sont im-
portées. Du côté des produits les plus dan-
gereux, il est important de noter qu’une 
tonne des produits importés sont CMR-T 
(cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques 
et toxiques), soit seulement 2 % de l’en-
semble des PPUA utilisés. 
Quelle que soit leur catégorie, les plus gros 
volumes importés proviennent de Nou-
velle-Zélande (45 %) et de France (35 %), 
suivis de l’Australie (19 %). Il y a plusieurs 
raisons logiques de se tourner vers nos 
voisins anglo-saxons : la proximité, des 
délais d’acheminement restreints. 
Le biocontrôle n’est pas une solution 
réservée seulement aux agriculteurs bio, 

sujet, David Ugolini, ancien agriculteur 
devenu distributeur et cogérant de la 
société Agridis, nous explique qu’il serait 
nécessaire de mettre en place un dispositif 
d’aide pour favoriser l’achat de produits 
de biocontrôle pour tous, qui ont un faible 
impact environnemental et préservent les 
auxiliaires. En effet, certains nouveaux 
produits peuvent constituer des solutions 
très chères, ce qui constitue un frein pour 
les agriculteurs.

LA LOI DU PAYS :  
CONTRAINTE OU LEVIER ?

Votée en 2017, la loi du pays sur les pro-
duits phyto a pour objet « de garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine, animale et de l’environnement 
et dans le même temps, de préserver la 
sécurité alimentaire et la compétitivité de 
l’agriculture en Nouvelle-Calédonie ».  
Parmi les obligations concernant direc-
tement les agriculteurs  : l’une est bien 
connue et concerne l’obtention du Certi-
phyto-NC (voir ci-contre), l’autre, moins 
connue, la tenue d’un cahier de traite-
ments. Ce dernier permet d’avoir une tra-
çabilité de la quantité et de l’utilisation 

ni même aux agriculteurs responsables ! 
Le soufre et le cuivre, par exemple, sont 
largement utilisés sur le territoire. À ce 

Les agriculteurs ont tous une seule et même raison pour utiliser des produits de protection de leurs cultures : 
assurer une production en quantité et en qualité. Pour autant, le sujet des produits phytosanitaires reste  
très controversé, au regard de pratiques isolées ou très médiatisées (exemple du glyphosate  
sur le soja OGM en Amérique du Sud), des inquiétudes pour l’environnement, la santé humaine  
et des difficultés d’utilisation en Nouvelle-Calédonie. 

 Autres PPUA
 PPUA de biocontrôle
 PPUA “très toxiques”

(cancérogène, reprotoxique, mutagène)

1

32
19

PPUA importés  
en 2020

en tonnes, chiffres Davar
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Un circuit d’homologation sur mesure 
Une centaine de substances actives (SA) et 
environ 150 PPUA sont actuellement homologués 
sur le territoire. Étant compétente en la matière, 
la Nouvelle-Calédonie délivre par arrêté une 
autorisation pour les produits phyto et pour les 
substances actives qui le composent. Selon les 
produits demandés, le gouvernement demandera son 
avis au comité consultatif. 
Quinze représentants des différentes institutions 
composent ce comité : la Direction des affaires 
sanitaires et sociales (Dass), le collège «santé/travail 
/emploi»  de la Direction du travail et de l’emploi 
(DTE), la Davar (Direction des Affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales), les trois provinces, le collège 

« recherche » (IRD, Adécal-Technopole, IAC), le collège 
« agriculture » (trois professionnels ressortissants 
de la Chambre d’agriculture), le collège « protection 
des consommateurs et de l’environnement » (Action 
Biosphère, UFC-Que choisir, REPAIR). 

En fonction des caractéristiques du produit et selon 
qu’il est autorisé ou non par l’Union européenne et 
dans les pays de la liste positive (dont l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande), le circuit d’homologation peut 
être plus ou moins simple. Cette flexibilité permet 
d’importer des produits adaptés à notre contexte 
pédoclimatique, certaines maladies et ravageurs 
n’existant pas en Europe.

des produits. Jean-Michel Delathière, agri-
culteur à La Foa, fait partie de ceux qui 
ont acquis le réflexe de ce cahier « régle-
mentaire », de pair avec sa certification en 
Agriculture responsable. « Je note tout : la 
météo, les ravageurs présents, les dosages 
pour chaque parcelle. Cela me facilite les 
calculs pour les traitements suivants, et 
quand je refais une culture sur une même 
parcelle, quelques années après, j’ai gardé 
toutes les données et je peux éviter les acci-
dents de traitement… » 

La situation des autorisations de produits 
semble relativement stabilisée depuis un 
an, mais la procédure d’homologation des 
PPUA et des SA (substances actives) reste 
longue, le plus souvent six mois. Ce qui 
demande une anticipation de la part de 
tous les acteurs, parfois impossible à te-
nir quand il s’agit d’urgence, comme pour 
la chenille légionnaire d’automne. Les 
demandeurs ressentent le besoin d’avoir 
un calendrier précis afin d’anticiper les 
demandes d’autorisation et donc les com-
mandes. 

Le texte réglementaire ambitionne aussi 
bien une agriculture performante qu’une 
baisse progressive de l’utilisation des 
PPUA en imposant un certain nombre 
d’obligations à tous… Les agriculteurs 
montrent la voie au quotidien par leur 
engagement et leur capacité d’innovation 
pour développer une agriculture perfor-
mante au niveau économique et environ-
nemental. C’est dans cette dynamique et 
dans le cadre d’une mobilisation simulta-
née et coordonnée que doivent s’inscrire 
l’ensemble des acteurs concernés : pou-
voirs publics, consommateurs, transforma-
teurs, distributeurs, etc. 

1 Actuellement, il existe une aide de l’Agence rurale, 
mais elle est réservée aux agriculteurs certifiés  
en Agriculture responsable ou Bio Pasifika.

À partir du 15 février 2022, tous les agriculteurs calédoniens devront 
avoir effectué la formation Certiphyto-NC pour acheter et utiliser 
les PPUA. La formation vise à attirer l’attention sur la dangerosité 
potentielle des PPUA, à apprendre à s’en servir en toute sécurité tout 
en réduisant leur usage, et à inculquer les bonnes pratiques afin de 
prévenir les risques sanitaires et environnementaux.

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

DERNIERS MOIS POUR SE FORMER !
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IMPORTATIONS DE PPUA : 
51,5 tonnes en 2020 
vs 105 tonnes en 2007
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Découvrir les métiers  
autour de l’horticulture

VERS LA DÉFINITION  
DE CINQ MÉTIERS
Contrairement aux autres filières végé-
tales, le métier de l’horticulteur ne se 
caractérise pas par l’espèce végétale ven-
due, mais plutôt par la finalité de l’utili-
sation du plant (décoratif, alimentaire, à 
replanter, etc.). Afin de définir au mieux 
les métiers composant cette activité, un 
schéma représentant les différents types 
de production de l’horticulture selon les 
différentes finalités de vente des plants 
a été réalisé. Ces derniers peuvent être 
regroupés selon le type de production : ali-
mentaire, ornementale et matériel végétal.

Selon les finalités, un métier peut être 
associé : 

 Le maraîcher : spécialiste de la culture 
légumière - localement, cette branche 
n’est pas considérée comme de l’hor-
ticulture ;

 Le pépiniériste floriculteur : spécialiste 
des plantes à fleurs coupées ; 

 Le pépiniériste multiplicateur ou éleveur 
de plants et de jeunes plants ornemen-
taux ou vivriers en contenant ;

 Le producteur de gazon ;
 Le semencier producteur de matériel 
génétique pour la reproduction des 
espèces végétales.

DÉVELOPPER  
LA FILIÈRE PÉPINIÉRISTE
Acheter des plants en pépinière offre 
l’assurance d’avoir des végétaux de qua-
lité. En effet, ces plants bénéficient des 
soins prodigués par un professionnel et 
de l’acclimatation au climat calédonien. 
Le marché du jeune plant maraîcher, issu 
de pépinière en particulier, est prometteur, 
car il pourrait y avoir un réel intérêt écono-
mique pour les agriculteurs qui produisent 
eux-mêmes leurs jeunes plants.

La filière horticole ne se cantonne pas à la production de plants d’ornement : elle est bien plus vaste.  
Cette branche de l’agriculture comprend en effet la culture des légumes, fleurs, arbres, arbustes, fruitiers  
et plantes d’ornement. La Chambre d’agriculture travaille actuellement sur la définition de tous les métiers 
de la filière afin que les différentes professions soient représentées au mieux et accèdent à la carte agricole.

L’association Hortineva a rédigé une charte agricole à destination  
des producteurs de plants adhérents afin de certifier de la qualité  
des productions. À l’achat, le logo « HORTI-NEVA » atteste que les plants 
vendus sont issus ou acclimatés en pépinière locale.
Pour tous renseignements, hortineva@gmail.com

1  Pour commencer, il faut évaluer le port général du plant et rejeter le plant, non 
vigoureux, déshydraté, étiolé, avec des cicatrices sur les feuilles ou les tiges et 
des traces de présences d’insectes ravageurs ou de maladies. N’hésitez pas à 
consulter le livret des ravageurs disponible à la Chambre d’agriculture.

2  Examiner ensuite la qualité du pot. En effet, un pot en bon état assure la qualité 
des racines. Pour que la plante soit prête à être plantée, quelques racines 
doivent dépasser du pot.

3  Le substrat ne doit pas être trop sec :  
touchez la terre afin de bien contrôler  
son humidité.

4 La base de la tige au niveau du collet  
doit être résistante, dure et sans trace  
de fonte du semis ou d’autres maladies.

5  Enfin, il faut contôler s’il y a au moins  
trois ou quatre feuilles de belle couleur  
et sans décoloration, en plus  
des cotylédons.

Une fois toutes ces étapes vérifiées  
et validées, votre plant est prêt  
à être planté !

COMMENT CHOISIR UN PLANT  
MARAÎCHER DE BONNE QUALITÉ ?

  d’infos
Tél. : 24 31 60 - sutard@canc.nc 
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OFFRES SPÉCIALES
DÉMONSTRATIONS 
D’ACCESSOIRES

45, rue Fernand Forest - Ducos
 Royal Motors Equipements | www.royalmotors.nc

Contactez Ida au 86 06 06 ou au 28 59 12

CONSTRUISONS NOTRE PAYS, ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

DU 13 AU 15 AOÛT

PRÉSENT  
À LA FOIRE  
DE BOURAIL
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Des alternatives
aux pesticides pour
la gestion des bioagresseurs

TROIS ACTIONS SONT PRÉVUES

1   Soumettre une alternative aux insecti-
cides et aux fongicides chimiques qui 
soit adaptée au territoire,

2   Proposer des alternatives aux herbicides 
chimiques,

3  Regrouper les connaissances sur les 
auxiliaires de culture (insectes amis) et 
sur les plantes de services (qui attirent 
les auxiliaires).

En 2020, un comité technique a été mis 
en place avec l’Institut agronomique néo-
calédonien (IAC), l’Adécal-Technopole, les 
groupements de producteurs (Repair, Bio 
Calédonia et Arbofruits), les trois provinces 
et le groupement de défense sanitaire vé-
gétal de la Chambre d’agriculture (GDS-V) 
afin de réfléchir aux méthodes alterna-
tives, en lien avec les résultats du réseau 
d’épidémiosurveillance du GDS-V.

MISE EN PLACE  
DE MÉTHODES ALTERNATIVES
Pour trouver des méthodes alterna-
tives aux insecticides et aux fongicides, 
les agriculteurs et services techniques 
cherchent ensemble des solutions effi-
caces pour lever les freins et démontrer 
la rentabilité de l’utilisation de nouveaux 

moyens de lutte contre les bioagresseurs. 
Six agriculteurs faisant partie des fermes 
de démonstration et des fermes théma-
tiques de PROTEGE sont à l’initiative pour 
tester ces nouvelles méthodes. Un audit de 
leurs systèmes de production a été réalisé 
afin d’identifier les principales probléma-
tiques sur leurs cultures qui s’avèrent être 
notamment :

 les chrysomèles : « bêtes jaunes » sur 
les cucurbitacées et la « petite tortue » 
(Aspidimorpha sp.) des patates douces,

 les chenilles foreuses sur les tomates et 
les aubergines,

 les papillons piqueurs sur les agrumes 
et les punaises sur les avocats.

ÉVALUER ENSEMBLE  
L’EFFICACITÉ DES TESTS 
Des fiches trajectoires élaborées en groupe 
de travail permettent aux agriculteurs de 
déployer des leviers alternatifs et de suivre 
ces tests sur une saison de culture sans 
trop de contraintes. Ainsi, des solutions 
seront testées sur la propriété de Paul 
Bossy à Pouembout pour des probléma-
tiques de chrysomèles sur cucurbitacées 
et chez René Wacapo, à Lifou, contre les 
chenilles sur maraîchage et contre l’Aspidi-
morpha sur les patates douces. Pour lutter 
contre les chrysomèles, plusieurs solutions 

Aujourd’hui, les agriculteurs ont la volonté de se tourner vers des systèmes alternatifs  
à l’utilisation des pesticides. Dans le cadre de PROTEGE, diverses expérimentations  
sont développées au sein du réseau pour la mise en place de pratiques innovantes,  
notamment sur la gestion des bioagresseurs, en association avec les agriculteurs du territoire. 
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  d’infos
Chambre d’agriculture - PROTEGE
Tél. : 93 52 75 / 73 93 26
protege@canc.nc
Groupement de défense 
sanitaire végétal 
Tél. : 24 31 60 - sutard@canc.nc

seront testées : pose de paillage et solu-
tions curatives avec des produits d’origine 
naturelle, comme la pulvérisation d’extrait 
de papayer et de kaolin (argile blanche). 

Concernant les chenilles, des biopesticides 
à base de bactéries et des filets de pro-
tection, entre autres, seront mis en place. 
Les objectifs étant d’avoir des indicateurs 
technico-économiques (satisfaction du 
producteur, environnemental, pourcentage 
de pression et de dégâts des bioagres-
seurs et rendement) afin de vulgariser ces 
tests pour les agriculteurs du territoire 
et de la région Pacifique. Ce travail per-
mettra ainsi d’améliorer les pratiques en 
trouvant des solutions viables sur un plan 
environnemental et économique pour les 
agriculteurs et, par conséquent, diminuer 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Agriculteurs et techniciens cherchent 
ensemble des solutions efficaces  
pour lutter contre les bioagresseurs.

Un exemple de chenille, 
Helicoverpa, sur tomate



VÉGÉTAL

GESTION DES BIOAGRESSEURS

PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

L’ALTERNARIOSE
u LES MALADIES DES TIGES, FEUILLES ET FRUITSu MALADIES u CHAMPIGNONS

LE BIOAGRESSEUR
Description
>  Alternaria est spécifique à certaines familles botaniques :  

il peut se développer en association avec d’autres  
pathologies (nécroses, maladies fongiques, etc.).

>  La maladie se propage par le vent, l’eau et le sol.
>  Elle touche les tomates, pommes de terre, choux,  

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

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

Des cercles concentriques sont souvent visibles.

TÉMOIGNAGE D'UN AGRICULTEUR
« Cela fait des années que je rencontre des problèmes 
d’alternariose sur mes cultures de pommes de terre.  
Je traite donc tous les ans avec des fongicides possédant 
des modes d’action ou des codes RAC différents. Le but  
de cette pratique est d’éviter le phénomène de résistance  
de la maladie aux produits. J’utilise ORTIVA code  
FRAC 11 (contact), REVUS TOP code FRAC 40 (systémique), 
MILCOZEBE code FRAC M3 (multisite)… »

Andrew Bone, agriculteur

TRAITEMENTS USAGES AUTORISÉS

Catégorie Nom de la 
substance active

Nom du produit 
phytosanitaire à usage 

pharmaceutique*
UAB

Délai 
avant 

récolte  
(jours)

Délai avant 
ré-entrée 
au champ 

(en heures)

Nombre 
d’applications 

par an 
et par culture

Pomme 
de terre Aubergine Tomate Choux Carotte Oignon vert 

& Poireau

Cultures 
florales

& plantes
vertes

Biocontrôle
Hydroxyde de cuivre CHAMP WG 3-15 48 28 kg/ha

sur 7 ans 
X X

Cuivre CUPROCOL DUO 7  6-8 4 X

Autres
PPUA

Diméthomorphe / Mancozèbe ACROBAT MDG* 7 48 3 X
Difénoconazole / Cyflufénamide CIDELY TOP 3 24 1 X X
Azoxytrobine CONNECT 800 WG* 3 48 1-3 X X X
Mancozèbe MILCOZEBE* 3-28 48 3-8 X X X X
Pyraclostrobine OPTIMO TECH 7 24 3 X
Azoxytrobine ORTIVA 3-21  6-8 3 X X X X X X
Azoxytrobine / Difénoconazole ORTIVA TOP 3-21  6-8 3 X X X X X
Difénoconazole /mandipropamid REVUS TOP 21  6-8 3 X
Difénoconazole SCORE 3-21 24 3 X X X X X
Thiophanate-methyl TOPSIN 70 WG* 3 48 2 X X X
Fluazine / Diméthomorphe VENDETTA* 7 48 3 X

FICHE TECHNIQUE

Alternaria solani, 
A. alternata, 

A. porri, 
A. dauci, 

A. brassicicola.…

Saisonnalité
J M SF J OM J NA A D

ORGANES  
AFFECTÉS   
FACTEURS 
DE RISQUE    

*CMR : cancérigène, mutagène ou reprotoxique. Attention : à bien lire l’étiquette concernant les dosages et les autorisations qui peuvent être différents si la culture est en plein champ ou sous abri. En cas d’utilisation d’un PPUA, l’utilisateur a l’obligation de respecter les règles et les normes 
d’utilisation du produit. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité. www.davar.gouv.nc/portal/page/portal/davar/sante_animaux_vegetaux/pesticides. Pour rappel, à compter de février 2022, pour utiliser les PPUA, il sera indispensable de détenir le Certiphyto NC3. 
Les informations sont des indications à la date de publication du document. Elles ne sauraient être exhaustives et n’ont pas de valeur officielle. Les dites informations données sous ces réserves ne sauraient engager la responsabilité des auteurs de cette fiche.

PROTECTION ET MOYENS DE LUTTE 
Gestion prophylactique, mesures agronomiques
>  Rotation des cultures
>  Qualité sanitaire des graines et des plants, sol fertile
>  Aération du feuillage, éviter les fortes densités du feuillage
>  Drainage du sol, irrigation au goutte-à-goutte
>  Effeuillage, élimination des résidus
>  Nettoyage du matériel de taille
>  Surveillance attentive
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Alternaria sur feuilles de pomme de terre
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Alors que la Nouvelle-Calédonie  
traverse une période d’incertitudes  

et de réductions budgétaires, le monde 
agricole a tout intérêt à s’affirmer et 

rappeler la place qu’il occupe au sein  
de la société. Rien de tel que les grandes 

foires de Bourail, Koumac et des Îles  
pour retrouver l’essence même  

de la culture agricole du pays et évoquer 
avec les représentants politiques, 

comme avec le grand public, les enjeux, 
les évolutions et les initiatives qui font 
avancer tous les jours nos producteurs. 

Derrière l’odeur des brochettes,  
les rodéos ou les étals de produits 

maraîchers et transformés, on retrouve la 
fierté d’une profession et on se reconnecte 

à la valeur essentielle de l’agriculture.

L’agriculture 
LA FOIRE DE BOURAIL  
du 13 au 15 août
 
LE PLEIN DE BONNE HUMEUR !
 
La 44e édition de la Foire de Bourail se tiendra les 13, 14 et 15 août à 
l’hippodrome de Téné. Rendez-vous annuel du monde broussard et 
de ses aficionados, la foire accueille chaque année 600 exposants 
et plus de 20 000 visiteurs. Des nouveautés cette année ? «  Les 
exposants ont prévu énormément de jeux pour attirer le public, 
l’ambiance sera donc très festive, très agréable… Nous sommes per-
suadés que les visiteurs vont apprécier, indique le comité de foire. 
Dans l’esprit d’une vraie foire agricole, on viendra aussi pour faire 
de bonnes affaires : les exposants se sont engagés à proposer des 
offres très intéressantes ! » Du nouveau également du côté de l’or-
ganisation, avec le souhait du comité d’entrer dans une démarche 
plus environnementale cette année : le tri sélectif sera désormais 
proposé sur le champ de foire. Pour ses organisateurs, « c’est un 
lieu de rencontre et de convivialité, où se retrouvent l’urbain et le 
rural, le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest. C’est la vitrine de la Nouvelle-
Calédonie et de ses savoir-faire agricoles et artisanaux ».

au cœur des foires
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LA FOIRE DES ÎLES LOYAUTÉ 
du 17 au 19 septembre à Ouvéa
LES ÎLES SERONT À L’HONNEUR À FAYAOUÉ !

C’est sur le site de Nimaha, dans le district de Fayaoué, que se 
tiendra la 31e édition de la Foire des îles Loyauté. Cet événement 
rassemble chaque année les exposants de Lifou, Ouvéa, Maré et 
Tiga, qui viennent présenter leurs productions agricoles, artisa-
nales et issues de la pêche. La dernière édition, qui s’est dérou-
lée à Maré, pour les 30 ans de la Foire, avait réuni 120 exposants 
et permis d’écouler 25 tonnes de produits.
Pour les visiteurs, c’est une véritable immersion dans la culture 
des Îles et l’occasion de découvrir des saveurs et des savoir-
faire typiques. Dégustations, démonstrations, mais également 
concours, spectacles et activités touristiques animeront ces trois 
jours de foire. 

Plus d’informations ? Suivez la page facebook  Ouvéa Tourisme 

Vous pourrez retrouver la Chambre d’agriculture 
au sein du village, qui sera installé au cœur 
de la foire et qui centralisera les moments 
d’échange et les espaces d’information.

LA FOIRE DE KOUMAC ET DU NORD
du 24 au 26 septembre
29e ÉDITION DE CE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Embarquez pour trois jours de festivités à Koumac, consacrés 
comme à l’accoutumée, à la mise en valeur des savoir-faire et 
des produits du Nord. Près de 15 000 visiteurs sont attendus…
Un moment fort pour les productions agricoles et l’artisanat 
local, mais aussi pour les amateurs de fun-car, de la culture 
stockmen ou des jeux équestres. Les concours se dérouleront 
le vendredi et le week-end sera riche en animations, avec 
notamment les élections de Miss et le traditionnel et très 
attendu rodéo du samedi soir. L’ambiance s’annonce conviviale 
et festive à l’hippodrome de Pandop !

Vous pourrez retrouver la Chambre d’agriculture  
sous le pavillon dédié à l’agriculture.

Au programme :
>  Vendredi : c’est la journée des concours ! On récompensera les 

plus belles bêtes chez les ovins-caprins, porcins, bovins, équins, 
volailles, palmipèdes… Le soir, se tiendra l’élection de Miss et 
Mister Foire de Bourail.

>  Samedi : l’ouverture de la foire et le discours officiel débute-
ront à 9 h. À 10 h 30, l’agroforesterie sera à l’honneur avec une 
plantation d’arbres. Puis toute la journée, les visiteurs pourront 
retrouver les animations habituelles, comme l’Ocef Claquette 
Cup, les animations des Upra, les balades en poney et la petite 
ferme pédagogique. À 18 h, place au rodéo nocturne !

>  Dimanche : les festivités continuent, avec le défilé des animaux 
primés à 9 h et le rodéo à 13 h.
Les jeux équestres se tiendront du vendredi après-midi au 
dimanche matin, avec remise de trophées à la clé pour les  
binômes cavalier-cheval.

 
Tickets en prévente (tarif préférentiel) sur inlive.nc

Retrouvez la Chambre d’agriculture et ses 
partenaires sous le pavillon dédié à l’agriculture : 
plus d’infos page 38.
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« Alors que la plupart des événements que nous organisons 
sont à destination de nos adhérents, les foires nous permettent 
d’aller à la rencontre du grand public, de faire connaître le label 
Bio Pasifika aux visiteurs et de leur expliquer le rôle important 
du consommateur dans notre système participatif de garantie.
Pour son stand, Bio Calédonia a fait le choix de participer à la 
dynamique commune proposée par la Chambre de l’agriculture 
au sein du pavillon, car l’association souhaite renforcer ses 
liens avec la grande famille agricole. »

PIERRE MIGOT, directeur
Ú Son actu : un site web tout beau, tout neuf pour présenter 
l’agriculture bio en Nouvelle-Calédonie : agriculturebio.nc

« L’interprofession fruits & légumes sera présente à la Foire de 
Bourail : le grand public pourra en savoir plus sur nos actions 
en visitant le pavillon de l’agriculture. Mais cet événement 
dédié au monde agricole nous permettra aussi et surtout 
d’échanger sur leurs problématiques avec les professionnels 
et de développer le réseau de l’Ifel en allant à la rencontre des 
partenaires. »

CHLOÉ FILLINGER, coordinatrice
Ú Son actu : le traditionnel concours d’étals de l’Ifel  
aura lieu en septembre. 

Tous ensemble 
sous le pavillon de 

Depuis déjà plusieurs années, les principaux  
acteurs de l’agriculture se retrouvent à Bourail sous  
le pavillon dédié, et partagent ainsi ce temps fort  
pour le secteur, tout en affichant la cohésion 
de toute la profession.

À l’initiative de la Chambre d’agriculture, le pavillon de 
l’agriculture accueillera l’Ifel, l’Adécal-Technopole, l’IAC, 
Bio Calédonia, REPAIR et les services de la Chambre : le 
pôle animal, le pôle végétal et la formation et ses parte-
naires. L’équipe de PROTEGE sera également présente.

Au programme : un jeu ludique et numérique pour découvrir le 
monde de l’agriculture et peut-être remporter un cadeau ! Ce quiz, 
qui propose des défis pratiques et des questions en lien avec les 
structures présentes, a été spécialement conçu pour le grand public 
et notamment les enfants, très friands de ce type d’animation !

« REPAIR sera présent au sein du pavillon de l’agriculture, 
afin de participer à la valorisation du secteur et ses avancées, 
de rencontrer les professionnels et de favoriser les échanges 
avec le public. En tant qu’association qui contribue au 
développement de l’agriculture calédonienne, notre présence 
à la foire est importante. C’est un lieu de rencontres, festif, 
convivial et incontournable qui offre aussi des opportunités 
de communication avec les élus et financeurs.
Les foires permettent également, à travers les stands de fruits 
et légumes de nos adhérents certifiés, de faire davantage 
connaître le label Agriculture responsable, dont nous assurons 
la gestion. »

JULIE DEFFIEUX, directrice
Ú Son actu : les infrastructures agroécologiques (IAE)  
qui se développent chez les producteurs certifiés  
Agriculture responsable.

ILS SERONT AUSSI À LA FOIRE DE BOURAIL 
>  Le stand du réseau Bienvenue à la ferme,  

dédié cette année aux structures proposant  
des produits transformés

>  Le stand des Signes d’identification de la qualité  
et de l’origine 

>  Le stand de l’agroforesterie PROTEGE, animé  
par la CPS (Communauté du Pacifique),  
sous le pavillon de la province SudTÉMOIGNAGES

l’agriculture

©
 C

AN
C



3938 La Calédonie AGRICOLE N°180 - AOÛT / SEPTEMBRE 2021 CHAMBRE D’AGRICULTURE NOUVELLE-CALÉDONIE

SPÉCIAL FOIRES

«  Je n’ai pas raté une foire 
 depuis 15 ans ! Si 

les foires sont un grand 
moment festif et de retrou-
vailles, c’est aussi et surtout 
l’occasion de mettre en 
valeur les productions 
végétales, animales et le 
tourisme agricole du pays. 
Elles permettent aussi à 
la Chambre d’agriculture 
d’aller à la rencontre des 
élus et des agriculteurs du 
secteur - comme ce sera le 
cas cette année à Ouvéa, 
par exemple - et de profi-
ter d’un temps d’échange 
avec les partenaires et les 
institutions afin de discuter 
de l’agriculture de manière 
globale. »

GÉRARD PASCO,  
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE

«  La Foire de Bourail, c’est 
 tout simplement le 

grand rendez-vous de 
l’année entre le monde 
agricole et la ville. Pour cette 
édition, après une version 
réduite l’an dernier, nous 
vous préparons de belles 
surprises ! Pour n’en citer 
que quelques-unes : des 
ateliers découverte proposés 
par les Upra pour expliquer 
l’élevage au grand public 
(suivis d’une dégustation),  
la sylviculture mise à l’hon-
neur sous le pavillon de la 
province Sud, et la présence 
de Vaimalama Chaves (Miss 
Tahiti 2018, Miss France 2019) 
qui viendra assister à l’élec-
tion de nos Miss & Mister et 
interpréter ses chansons… »

ANDREW BONE,  
PRÉSIDENT DU COMITÉ  
DE LA FOIRE DE BOURAIL

« La Foire de Bourail est 
 une vitrine du territoire, 

de ses savoir-faire et 
de son développement 
économique ; y être 
exposante me permet de 
faire connaître la table 
d’hôtes et nos produits 
au public. Cette année, le 
réseau Bienvenue à la ferme 
a choisi la thématique des 
produits transformés pour 
son stand et je viendrai y 
présenter notre production. 
Nous ferons déguster 
quelques-unes de nos 
spécialités primées, comme 
les achards de papaye verte 
ou la confiture d’ananas 
ainsi que notre nouveauté 
2021 : le vinaigre d’ananas. »
NADIA BARONNET,  
ADHÉRENTE AU RÉSEAU 
BIENVENUE À LA FERME

«  Pour la profession,  
  la Foire de Bourail 

constitue un temps fort : elle 
nous permet de retrouver 
les autres éleveurs, de sortir 
nos plus beaux animaux, de 
représenter nos élevages et 
de valoriser tout le travail 
de sélection en amont. 
Depuis trois ans, je prends 
part à l’organisation des 
concours de la foire. Les 
deux dernières éditions ont 
été un peu compliquées, à 
cause du coronavirus et des 
finances des associations, 
mais nous avons toujours 
à cœur de maintenir au 
maximum ce moment festif, 
qui met en avant le travail 
des éleveurs. »

MATHIEU NATUREL  
(AGRICAL, ÉLEVAGES  
DU GROUPE BALLANDE),  
PRÉSIDENT DE L’UPRA ÉQUINE, 
VICE-PRÉSIDENT DE L’UCS ET 
TRÉSORIER DE L’UPRA BOVINE
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« Nous participons chaque année aux foires de Bourail, de 
Koumac et des îles Loyauté pour faire connaître et présenter la 
diversité des activités de la Technopole et pour échanger avec les 
élus et le monde rural. Nous souhaitons d’ailleurs renforcer notre 
collaboration avec les agriculteurs et coconstruire des protocoles 
expérimentaux avec eux : en complémentarité de nos stations 
expérimentales (milieu contrôlé), nous cherchons à développer 
un réseau de fermes expérimentales en milieu réel, à l’image de 
ce qui a été mis en place dans le cadre du projet PROTEGE. »

SYLVIA CORNU-MERCKY, directrice du pôle terrestre
Ú Son actu : la Technopole changera de statut d’ici  
fin 2021/début 2022 et travaille actuellement sur sa stratégie, 
son positionnement et sa programmation pour les trois ans  
à venir.

« Participer aux foires agricoles permet d’échanger sur les 
outils et itinéraires techniques que nous développons et dont la 
finalité est la mise en œuvre sur les exploitations calédoniennes. 
Nous en profitons pour mesurer l’intérêt des professionnels 
pour nos travaux de recherche agronomique. Si notre volonté 
est de pouvoir offrir aux agriculteurs une palette de services 
et d’expertise la plus riche possible, les travaux de l’IAC ne 
sont pas toujours bien connus. C’est pourquoi nous souhaitons 
en rendre compte et montrer leur utilité. Faire progresser 
les connaissances est un maillon essentiel de la transition 
agroécologique en Nouvelle-Calédonie »

LAURENT L’HUILLIER, directeur général
Ú Son actu : l’IInstitut agronomique néo-calédonien 
présentera la plateforme Agripédia et abordera la lutte 
intégrée aussi bien du côté des cultures que de l’élevage.
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*Offre réservée aux professionnels éligibles à la défiscalisation GIRARDIN-
LODEOM, sous réserve d’acceptation du dossier par FINETROPIC.
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*Offre réservée aux professionnels éligibles à la défiscalisation GIRARDIN-
LODEOM, sous réserve d’acceptation du dossier par FINETROPIC.

41.47.00
Garantie Assistance Maintenance Formation www.cipacindustries.ncCIPAC Industries NC

Retrouvez-nous sur notre stand CIPAC.
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Agripedia, l’encyclopédie pays en ligne
Cette plateforme digitale met à disposition les fiches techniques 
de l’IAC, constituées d’une description de la ressource végétale 
ou animale et de nombreux conseils techniques. La valeur ajou-
tée de cet outil se trouve notamment dans la recherche par filtres 
combinés qui propose des informations précisément adaptées à 
la demande de l’utilisateur, ainsi que dans sa capacité à générer 
des fichiers pdf en temps réel. La plateforme va intégrer progres-
sivement les fiches techniques des partenaires.
www.agripedia.nc

Agroscopik, logiciel de gestion parcellaire
L’application web Agroscopik, proposée gratuitement par REPAIR, 
prend la forme d’un cahier de culture virtuel, liant les stocks, 
pratiques et interventions menées aux données géographiques 
des parcelles. Cet outil de suivi permet ainsi d’obtenir des 
informations pertinentes sur la productivité de l’exploitation.
agroscopik.org

La CANC digitale
Sur la webApp de la Chambre d’agriculture, on retrouve toutes 
les informations nécessaires aux professionnels de l’agriculture : 
actualités, petites annonces, agenda des événements, lien vers 
la plateforme « produits frais agricoles »... L’application propose 
également des informations pour le grand public. 
À noter : les ressortissants ont accès à des services et informations 
supplémentaires.
www.webapp.nc - produitsfrais-agriculture.nc
Retrouvez également toutes les actus & infos de la Chambre 
d’agriculture, sur son nouveau site www.canc.nc

L’appli PROTEGE, toute l’actu du projet
Avec l’application gratuite PROTEGE, éditée par la CPS, il est 
désormais possible de suivre en temps réel l’actualité de ce projet 
régional. Parmi les quatre grands thèmes, on peut s’abonner à 
l’agriculture et la foresterie pour rester connecté aux initiatives 
agricoles menées dans le cadre de PROTEGE !
« PROTEGE - CPS », disponible dans les boutiques d’applications

Le numérique :
l’innovation 
au service 
de l’agriculture  
L’outil digital vient désormais se ranger  
aux côtés des tracteurs et des bêches, parmi  
le panel d’accessoires du quotidien qui facilitent 
le travail des agriculteurs. Pendant les foires, 
n’hésitez pas à vous adresser aux organismes  
qui proposent ces outils afin d’en savoir plus  
sur ce que peut vous apporter le numérique !

Comme l’année dernière, l’IAC présentera 
la plateforme Agripedia à la foire de Bourail.

Tropileg, pour reconnaître  
et gérer les attaques sur les cultures
Cet outil d’aide à la décision, auquel le groupement de défense 
sanitaire végétal (GDS-V) contribue pour la Nouvelle-Calédonie, 
est dédié aux maladies et ravageurs des cultures légumières 
tropicales. Il aide les producteurs à identifier par l’image une 
problématique sur leur culture et les oriente vers les méthodes 
de gestion appropriées.
« Tropileg », disponible dans les boutiques d’applications 
ou sur le portail E-Phytia de l’Inrae

PlantNet, pour identifier les espèces végétales
Cette application, qui repose sur une base de données 
participative, permet d’identifier une plante simplement en la 
photographiant avec son portable. 
« PlantNet », disponible dans les boutiques d’applications  
ou sur identify.plantnet.org

Solem, pour piloter son irrigation
Grâce à un réseau d’appareils connectés, l’agriculteur dispose en 
temps réel des informations et des moyens d’action nécessaires 
pour programmer et piloter à distance l’irrigation de ses champs.
www.solem.fr

Boviclic, outil de gestion des troupeaux
Boviclic est un logiciel de télédéclaration (déclaration des nais-
sances et mouvements d’animaux) et de gestion de troupeau 
(reproduction, suivi sanitaire…), qui permet à l’éleveur de saisir et 
consulter facilement toutes les informations clés sur son cheptel.
Disponible en version web ou téléphone, abonnement annuel
Contact - Chambre d’agriculture : 
Cindy Hermant - tél. : 44 52 45
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À l’occasion de l’assemblée générale de la Chambre 
d’agriculture qui s’est tenue le 23 juin à la station 
d’élevage de Nessadiou, Philippe Blaise, le premier 
vice-président de l’assemblée de la province Sud, 
accompagné de Nicolas Pebay, directeur  
du développement durable des territoires,  
et son adjointe, Chloé Lafleur, a présenté  
aux élus consulaires, la nouvelle stratégie agricole  
de la province Sud. 
Ce rendez-vous a permis au premier vice-président 
de réaffirmer le soutien de la collectivité  
au monde agricole. 

La province Sud consolide  
sa politique de développement 
agricole durable

LA PROVINCE SUD COMMUNIQUE

« L’élaboration de cette nouvelle stratégie agricole provinciale 
était nécessaire, a assuré Philippe Blaise. J’ai demandé à nos 
services de réaliser un bilan stratégique de chaque filière, afin 
de réajuster les axes où la Province peut faire un effort financier 
pour accompagner les agriculteurs. L’objectif est d’avoir une 
agriculture durable, résiliente, diversifiée, innovante et qui offre 
de meilleurs revenus à ce secteur économique. »
Le premier vice-président a souligné que « le monde agricole 
est attaché à avoir des interlocuteurs de proximité » et, dans 
le cadre de la réorganisation de ses services, la collectivité a 
fusionné deux de ses directions. Le développement rural et 
l’environnement sont devenus la Direction du Développement 
Durable des Territoires (DDDT). Dans cette nouvelle composition, 
les missions des agents ont été réexaminées pour être plus 
proches des agriculteurs. « Nous avons souhaité renforcer notre 
action en matière de conseil technique, d’expertise et de service 
de proximité avec, notamment, le retour à une organisation 
par bassin géographique. Et aussi, travailler sur l’évaluation de 
l’efficacité de notre politique publique. » 

SOUTIEN TECHNIQUE 
ET SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT

Philippe Blaise est allé à la rencontre des représentants 
du monde agricole pour transmettre un message clair : 
« La Province est aujourd’hui plus regardante sur l’uti-
lisation des fonds publics parce qu’il en va de notre 
responsabilité dans un contexte budgétaire restreint, 

mais le soutien de la collectivité reste plein et entier au monde 
agricole ».
Cette rencontre a été enrichissante à plus d’un titre a souligné 
le premier vice-président : « Cela a été l’occasion d’accorder 
nos violons, de partager ensemble une vision sur ce que la Pro-
vince peut apporter comme soutien. C’est le début, je l’espère, 
d’une coopération confiante, fructueuse et longue ».
Si l’objectif est de rassurer les professionnels du secteur et de 
répondre à leurs attentes en termes d’investissement en te-
nant compte des contraintes budgétaires, la Province a rappelé 
qu’elle est aussi là pour les accompagner techniquement que 
cela soit de manière individuelle, collective ou par le biais de 
réseaux. 
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« Le constat était le suivant : nous avons d’un côté des défis 
environnementaux, et de l’autre des associations qui mènent 
depuis des années des actions de terrain. En parallèle, on 
observe l’émergence de fonds verts internationaux qui 
cherchent des projets à financer. En tant que collectivité, la 
Province a souhaité servir de catalyseur et réunir les asso-
ciations environnementales, les institutions et les bailleurs 
de fonds ainsi que l’ensemble des parties prenantes, pour 
élaborer ensemble une stratégie de reboisement. L’idée était 
d’aborder différents sujets : la mangrove, la forêt sèche, la 
sylviculture, les bassins versants, mais également le reboise-
ment en milieu agricole. Dans cette dynamique, une charte fo-
rêt d’avenir a été signée entre les acteurs concernés. Ensuite, 
nous avons organisé des ateliers de réflexion sur tous ces 
sujets. L’objectif est de monter des projets qui pourraient être 
financés par des organisations internationales. Nous consta-
tons avec satisfaction que des connexions commencent à se 
faire entre le monde environnemental et le monde agricole. 
Des projets communs se dessinent. Le but à terme : concilier 
la rentabilité des exploitations avec l’amélioration de la cou-
verture végétale sur les exploitations. Et nous sommes fiers 
de cette stratégie reboisement qui sera présentée officielle-
ment le 9 août à la Province et à la Foire de Bourail du 13 au 
15 août sous le pavillon de la province Sud. »

PHILIPPE BLAISE,  
1ER VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE  
DE LA PROVINCE SUD EN CHARGE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHARTE FORÊT D’AVENIR :  
UNE STRATÉGIE PROVINCIALE 
DE REBOISEMENT 

MIEUX STRUCTURER 
LES AIDES FINANCIÈRES

CRÉER UNE NOUVELLE 
SYNERGIE

Cette nouvelle approche agricole provinciale a reçu un écho 
positif de la part des élus de la Chambre d’agriculture. Philippe 
Blaise a d’ores et déjà annoncé que ce type d’échanges sera 
réitéré avec l’ensemble de la chambre consulaire et les autres 
partenaires en vue de coconstruire un développement agricole 
durable : « Nous allons organiser à intervalle régulier, des réunions 
bilatérales entre la Province et la Chambre d’agriculture. L’objectif, 
c’est de créer des synergies et des partenariats gagnant-gagnant 
entre les différents acteurs du monde agricole ».

La stratégie doit concourir in fine à pérenniser des entreprises 
agricoles autonomes et répondre aux attentes des consomma-
teurs. « L’accompagnement financier et administratif se fait sur 
deux volets : l’aménagement rural dans le cadre du dispositif de 
soutien à la Politique Publique Agricole Provinciale (DISPPAP) 
et les subventions aux associations, organisations profession-
nelles agricoles, etc. » Enfin, le contrôle et l’évaluation avec 
« des indicateurs pour évaluer si les investissements ont permis 
une augmentation de la productivité ». Sur cet aspect, Philippe 
Blaise précise : « L’idée, c’est de regarder si ce qu’on fait est 
pertinent et de défendre notre soutien aux agriculteurs ».
En parallèle des aides financières individuelles déjà en place, 
la province Sud a annoncé qu’elle lancera des appels à projets 
par bassin de production pour valoriser l’existant et aider à la 
structuration des filières. C’est la suite logique de la Politique 
Publique Agricole Provinciale, pour cheminer vers une stratégie 
de valorisation d’une production agricole durable.

        Un rapprochement 
entre le monde 
environnemental  
et le monde agricole ! »
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DES TERRITOIRES
• CAPS : Tél. 20 34 00 
• Port Laguerre : Tél. 20 39 50
• La Foa : Tél. 20 39 20 
• Bourail : Tél. 20 39 00
3dt.contact@province-sud.nc
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Une indemnisation 
exceptionnelle 
plafonnée  
pour les assurés 

La Caisse d’assurances mutuelles agricoles (Cama) couvre  
les risques de calamités naturelles d’origine climatique  
sur les biens agricoles. Tous les agriculteurs ont la possibilité  
de s’assurer et d’en bénéficier. Cette année, la Cama a mis  
en place une procédure d’indemnisation exceptionnelle,  
car, en moins de six mois, la Nouvelle-Calédonie a subi  
quatre accidents climatiques.

LA PROCÉDURE 
D’INDEMNISATION ORDINAIRE

L’ouverture de la procédure d’indemni-
sation est conditionnée à la survenance 
d’un accident climatique considéré comme 
exceptionnel pour une zone géographique 
donnée. Les quatre types d’accidents iden-
tifiés sont : cyclone ou dépression tropi-
cale forte, pluies, inondations et vents. 

En cas de sinistre, les assurés doivent 
déposer leur déclaration à la Cama sous 
dix jours. Si le sinistre est reconnu indem-
nisable au titre des calamités agricoles, la 
Cama procède alors au règlement auprès 
de ces sociétaires. 

UNE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE  
AVEC QUATRE SINISTRES 

De décembre 2020 à mars 2021, le territoire 
a malheureusement été marqué par quatre 
événements climatiques : les pluies de mi- 
décembre, celles de janvier, la dépression 
tropicale forte Lucas du 2 au 4 février et le 
cyclone Niran, le 6 mars. 
Exceptionnellement, dès le mois de mars, 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

a pris deux arrêtés permettant aux services 
de la Cama, sur attestation de la Direction 
des affaires vétérinaires, alimentaires et 
rurales (Davar), de verser un acompte de 
50 % maximum du montant assuré. 

L’objectif est de soutenir les entreprises 
agricoles en leur permettant de relancer 
le plus rapidement possible leurs activi-
tés et de maintenir les emplois. L’arrêté 
statuant sur le versement du solde de l’in-
demnisation a été pris le 6 juillet dernier. 
Les assurés devraient par conséquent 
recevoir très prochainement le règlement.

MISE EN PLACE D’UNE RÈGLE 
DE PLAFONNEMENT

Compte tenu du nombre de sinistres pour 
cette année, la Cama et la Davar ont pris 
conjointement la décision de mettre en 
place une règle de plafonnement. 
À savoir : 

 pour tout ce qui touche aux pertes sur 
le chiffre d’affaires : jusqu’à 1,2 fois la 
valeur du capital assuré sur le montant 
total d’indemnisation théorique calculé 
par le sociétaire, hors indemnisation 
post-réfection ; 

 pour tout ce qui touche aux pertes liées 
aux moyens de production  : jusqu’à 
1,5 fois la valeur du capital assuré sur 
le montant total d’indemnisation théo-
rique calculé par le sociétaire, indemni-
sation post-réfection incluse.

Ce plafonnement permet ainsi de réduire 
la dépense totale de quelque 60 millions 
de francs sur un total de plus de 600 mil-
lions de francs dans le but de trouver un 
équilibre afin d’indemniser au mieux les 
sociétaires.

Ces sinistres répétés dans une économie 
générale contrainte ont mis en avant le 
fait que le système d’assurance agricole 
tel qu’il existe aujourd’hui est difficile-
ment viable. Il semble nécessaire que 
l’ensemble de la profession réfléchisse à la 
pérennité du système d’assurance agricole.

VOS
SERVICES

 Renseignements
Caisse d’assurances  
mutuelles agricoles
Tél. : 27 50 99 - cama@cama.nc

 RAPPEL 
Les contrats courent désormais 
sur l’année civile : il est donc 
important de les renouveler avant 
le 31 décembre pour être assuré 
l’année suivante. À partir de 
300 000 francs de capital assuré,  
la carte agricole est obligatoire.  
Et au-delà de 5 millions de francs, 
la comptabilité est exigée.

ÉCONOMIE
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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

2 ème édition
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La Chambre d’agriculture a sollicité une subvention auprès des 
provinces Sud et Nord afin de réaliser des collectes de déchets phyto 
mutualisées. Elle informe ses ressortissants que la province Sud a 
décidé d’internaliser l’opération. Les agriculteurs de la province Sud 
sont donc invités à se rapprocher directement de la DDDT (Direction 
du développement durable des territoires) pour valider leur 
inscription et pour toute information sur l’organisation (dates, lieux 
de collecte…). 
Des discussions doivent avoir lieu avec la province Nord pour 
réorganiser l’opération. 

  d’infos
Province Sud
Tél. : 20 39 70 - steeve.polutele@province-sud.nc 
Chambre d’agriculture : Service développement durable 
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc  

Chaux stockée : que faire ?
À Maré, des stocks importants de Lime Fertiliser sont présents chez  
certains agriculteurs. Il s’agit en fait de chaux, destinée en général 
à remonter le pH des sols acides. Dans les îles Loyauté, les sols 
sont calcaires et l’apport de chaux n’est pas forcément utile. Ceci 
dit, elle peut être utilisée sur les troncs des arbres fruitiers contre 
les cochenilles ou en construction (ciment, peinture…). Sur la 
Grande Terre, outre son usage principal en agriculture, la chaux 
sert à stabiliser le produit acaricide dans les piscines à bétail.
Attention, la chaux est très irritante et doit toujours être manipulée 
avec des équipements de protection individuelle complets.

Vous êtes intéressé pour récupérer la chaux stockée  
à Maré ? Contactez le CADRL !

Centre d’appui au développement rural loyaltien
Tél. : 45 12 67 - secretariatcadrl@gmail.com 

Matières organiques : 
étude sur leur valorisation
Le cabinet Kahn & associés a réalisé une étude sur les 
matières organiques pour le compte de la Chambre 
d’agriculture, financée par PROTEGE. Un recensement 
de 24 matières utilisables en agriculture a été réalisé 
et autant d’acteurs enquêtés : quantités disponibles, 
caractéristiques, prix de vente des produits transformés, 
avantages et inconvénients. Le bureau d’études présentera 
ses recommandations pour développer leur valorisation 
lors d’une restitution publique. Elle se tiendra le 4 août à 
l’université de la Nouvelle-Calédonie et sera suivie d’un 
ciné débat sur le film Kiss the ground.

 Pour en savoir 
Chambre d’agriculture :  
Service développement durable 
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc
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Lors de son assemblée générale qui a eu lieu le 12 mai à Bourail, le syndicat  
de la qualité avicole a élu son nouveau bureau : 
	 •	Franck	Naboume,	président	 •	Grégory	Lasbleiz,	vice-président	
	 •	Sonia	Waka	Awa,	trésorière		 •	Jonas	Cedare-Wimian,	secrétaire 
Pour rappel, le SQA promeut et défend les démarches liées à la valorisation  
des produits de l’aviculture, et notamment le poulet fermier - certifié authentique.

Calédonie Bureau d’études réalise une étude sur la filière 
pérenne de gestion des déchets agricoles pour le compte 
de la Chambre de commerce et d’industrie. La première 
phase est finalisée : le gisement de déchets est estimé à 
522 kg de produits non utilisables, deux tonnes d’embal-
lages vides de produits phyto et 17 tonnes d’emballages 
vides d’engrais par an. Si les déchets sont présents sur tout 
le territoire, ils seraient plus importants sur la zone Bou-
rail-La Foa. CBE réalise désormais la seconde phase d’ana-
lyse de scénarios : délégation totale de la gestion des 
déchets à Trecodec, création d’un éco-organisme agricole 
avec sa propre ressource humaine ou scénario mixte. Pour 
rappel, cette étude est issue d’une démarche volontaire 
des professionnels qui s’engagent pour le service aux agri-
culteurs et l’environnement !

Service développement durable 
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@canc.nc

PPUA et engrais : 
quels gisements 
de déchets ?

Les collectes 
de déchets 
phyto réorganisées
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 SOLUTION INTERNET

 SUR MES CHANTIERS,  
 J’AI AUSSI BESOIN 
 D’ACCÈDER À 
 MES FICHIERS 
FORFAITS INTERNET PRO DÉDIÉS,
MOBILITÉ GRÂCE À L’ACCÈS À DISTANCE 
HÉBERGEMENT 
STOCKAGE ET SAUVEGARDE 
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GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES
FICHE TECHNIQUE

Des boues  
de station d’épuration  
dans les champs !
Les stations d’épuration produisent des boues, 
excellents fertilisants qui peuvent être valorisés  
en agriculture : pâturage, parcelle de foin, pépinière, 
revégétalisation ou encore foresterie.  
Sur le territoire, deux entreprises fournissent  
plusieurs types de produits aux agriculteurs. 

BOUES CHAULÉES, SÉCHÉES OU COMPOSTÉES

La Calédonienne des eaux (CDE) est chargée du traitement des eaux du 
Grand Nouméa. Des boues brutes ou chaulées (traitées avec de la chaux) 
sont mises à disposition des agriculteurs directement sur leur exploitation. 
Une partie des boues est transformée en compost qui est vendu. 
Épuration séchage services (ESS) traite les boues brutes en séchage 
solaire et vend un produit sec aux agriculteurs.

DES INTÉRÊTS MULTIPLES

La valorisation des boues en agriculture permet d’éviter leur 
enfouissement en décharge, option « de secours ». Les coefficients 
d’équivalence aux engrais azotés peuvent atteindre 30 à 50 %. Les 
boues présentent un potentiel d’augmentation des teneurs en matière 
organique des sols de 25 %, du même ordre de grandeur que les fumiers. 
Les fournisseurs réalisent le plan d’épandage des boues qui permet de 
réduire l’utilisation d’engrais de synthèse.

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

COMPOST DE BOUES  
ET DÉCHETS VERTS BOUES BRUTES BOUES CHAULÉES BOUES SÉCHÉES

Producteur Calédonienne des eaux Épuration séchage services

Process Compostage Déshydratation Déshydratation et ajout 
de chaux stabilisatrice Séchage solaire

Caractérisation N-P-K 1,4-1,4-0,5 7-6-0,8 4-4-0,5 6-4-0,5

Production en tonnes par an 4 800 2 200 3 400 1 000

Méthode d’épandage Épandeur à fumier Épandeur à engrais

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

Prix de vente 2 000 F la tonne Gratuit Étude individuelle selon la localisation
Environ 20 000 F la tonne

Le risque sanitaire semble faible selon les études de l’Ademe et de 
l’Inra/CNRS/Irstea. Les ICPE (installations classées protection de 
l’environnement) garantissent une bonne utilisation des boues sur 
les parcelles agricoles, en préconisant certaines conditions et en 
fonction des périodes de récolte, du type de culture et du type de 
boues (hygiénisées ou non). 
Il est à noter que l’épandage de boues est interdit en agriculture 
biologique. 

En Nouvelle-Calédonie, les composts peuvent présenter des 
teneurs élevées en nickel et chrome, car ces métaux, naturellement 
présents dans les sols, se retrouvent dans les déchets verts 
compostés. Par principe de précaution, le compost de boues et de 
déchets verts n’est donc pas autorisé sur les cultures destinées à la 
consommation humaine.

 Quid des risques liés aux boues ?

 PASSER LE CAP…
Aujourd’hui, une vingtaine d’agriculteurs fertilisent leurs 
champs avec des boues sous différentes formes ; c’est 
également le cas d’une dizaine de sociétés d’aménagement 
paysager. 

Vous aussi, passez le cap et renseignez-vous directement  
auprès des fournisseurs :
Calédonienne des eaux (CDE) 
Tél. : 41 38 66 - meryle.bloc@cde.nc 
Épuration séchage services (ESS) 
Tél. : 73 13 13 - david.robert@groupeaba.nc
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Séchage solaire des boues d’Épuration Séchage Services
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Nos services
La Plateforme Machinisme Agricole (PMA)
de la Chambre d’agriculture propose aux agriculteurs
un service de réglage 
du matériel agricole

Type DescripTion Unité province sud3 province nord3 province des 
Îles Loyauté3

Appui technique agriculteur Réglage simple1 (2 appareils) Forfait 7 000 CFP 3 500 CFP 2 100 CFP

Appui technique agriculteur Réglage simple1 (appareil supplémentaire) Forfait 3 500 CFP 1 750 CFP 1 050 CFP

Appui technique agriculteur Réglage spécifique2 (2 appareils) Forfait 10 500 CFP 5 250 CFP 3 150 CFP

Appui technique agriculteur Réglage spécifique2 (appareil supplémentaire) Forfait 5 250 CFP 2 625 CFP 1 575 CFP

Déplacement Déplacement Forfait 12 000 CFP 5 000 CFP 5 000 CFP

Expertise Conseil à l’investissement agriculteur Forfait 20 000 CFP 10 000 CFP 6 000 CFP

Prestations et tarifs

Prenez
rendez-vous

1  Réglage simple ou mise en route simple correspond au réglage des outils de travail du sol (gyrobroyeur, faucheuse, andaineur, …). Selon avis du technicien.
2  Réglage spécifique ou mise en route spécifique correspond au réglage d’appareil nécessitant une précision soit dans le réglage soit en termes d’équipement 

(pulvérisateur, semoir, GPS, moissonneuse -batteuse, broyeur forestier, matériel d’épandage, presse, …). Selon avis du technicien.
3  Ces tarifs tiennent compte de la participation des provinces au fonctionnement de la Plateforme Machinisme Agricole (PMA)

>  Remplissez le bulletin d’inscription, et réglez la prestation choisie  
dans une antenne de la CANC,

>  Prenez ensuite rendez-vous directement avec le technicien de la PMA : 
lzinni@canc.nc ou 75 72 52.

Pour bénéficier de cette prestation
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SIGNES 

DE 
QUALITÉ

L’enquête réalisée en début d’année avait pour objectif de s’assurer que le dispositif de labellisation 
(qui a conduit à la création de signes d’identification de la qualité et de l’origine en 2017) correspondait 
aux objectifs fixés : répondre aux besoins d’informations des consommateurs sur les modes  
de production et aux souhaits des agriculteurs de valoriser leurs pratiques.

des signes mieux connus aujourd’hui
Enquête sur les labels :  

MÉTHODOLOGIE
Confiée à un prestataire externe, l’enquête a été adressée par mail à un panel de consommateurs et de 
producteurs (labellisés et non labellisés). Au total, 453 réponses de consommateurs et 276 de producteurs 
ont été recueillies. « Cet état des lieux chiffré est une source d’informations précieuse pour envisager le 
chemin restant à parcourir. Les labels de qualité ont prouvé tout leur intérêt, il faut continuer à communiquer 
pour améliorer leur visibilité. Les producteurs en sont les meilleurs ambassadeurs », commente Florence 
Rubio, conseillère démarche qualité à la Chambre d’agriculture.

Nous tenons à remercier 
les agriculteurs qui ont 
pris le temps de répondre 
à l’enquête, apportant 
ainsi de précieux éléments 
d’analyse.

LES PRODUCTEURS

LABELLISÉS

NON LABELLISÉS

POINTS D’AMÉLIORATION 
>  Pour les organismes de défense et de gestion des signes : poursuivre les opérations de 

communication pour inciter les producteurs à entrer dans une démarche de labellisation.
>  Pour les producteurs labellisés : mieux valoriser leurs labels sur les emballages notamment. 

Ils sont la preuve de leur engagement, de la qualité de leurs pratiques et de leurs produits.

CONNAISSANCE DES LABELS

75%  connaissent au moins  
un autre label que le leur.

MOTIVATIONS POUR OBTENIR  
UNE LABELLISATION
>  Valoriser ses pratiques ;
>  Répondre aux attentes des consommateurs ; 
>  Valoriser financièrement ses produits.

LA DÉMARCHE
>  Simple : 63 %
>  Assez rapide : 57 %
>  Accompagnement satisfaisant : 84 %

PERCEPTION DES LABELS

39%    des agriculteurs réfléchissent à 
s’engager dans une labellisation pour :

>  répondre aux attentes des consommateurs  
et des clients ;

>  valoriser les bonnes pratiques en termes 
d’impact environnemental.

CONNAISSANCE DES LABELS

32%  connaissent au moins  
 un label ;

31%   connaissent les obligations  
des labellisations.

IMPACT DE LA LABELLISATION
>  Positif : 65 %
>  Indécis : 32 %

Le point de vue des producteurs a évolué 
suite aux informations apportées  

par l’enquête ; ils se disent davantage 
intéressés par la labellisation.

Des logos
connus, mais  
pas toujours  
bien compris.

NOTORIÉTÉ DES LABELS* 

91%
  Agriculture responsable

78%
  Bio Pasifika

47%
  Pêche responsable

34%
  Certifié authentique

*Pourcentage de personnes qui reconnaissent un label présenté dans une liste

 Renseignements
Pôle d’animation  
des signes de qualité  
de la Chambre d’agriculture
Tél. : 24 31 60 / 73 64 52
siqo.nc
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Construisons notre pays, économisons l’énergie.

46 61 61 - www.ncmotors.nc

Livraison de véhicule 
sur place

Un service après-vente 
agréé constructeur

Mêmes produits et prix
qu’à Nouméa

Nouméa / Koné 

nc motors
Votre concession multimarque à Koné

LES CONSOMMATEURS

CONNAISSANCE DES LABELS

19%   citent spontanément un label.  
Bio Pasifika et Agriculture 
responsable arrivent en tête. 

46%   pensent connaître, mais font une 
confusion (labels métropolitains, 
autres marques, etc.).

L’IMAGE DES LABELS
Les consommateurs citent spontanément :
> peu ou pas de produits chimiques ;
>  respect de l’environnement, de la santé, 

du bien-être animal ;
> garantie d’une production locale.

COMPORTEMENT D’ACHAT

73%  ont déja acheté des produits labellisés. 
Suite à l’enquête, la plupart annonce 
vouloir en acheter davantage. 53 % des non 
acheteurs pensent en acquérir.

NOTORIÉTÉ DES LABELS* 

79%
  Agriculture responsable

65%
  Bio Pasifika

50%
  Pêche responsable

32%
  Certifié authentique

POINTS D’AMÉLIORATION 
Il est nécessaire de poursuivre les opérations de 
communication auprès des consommateurs, notamment sur :
>  le contrôle de labellisation : comment, par qui, pour 

combien de temps, etc.
> la localisation des lieux de vente : faire connaître  
   la webapp.canc.nc
> les garanties apportées par les labels

   Des signes  
 vus, mais  
pas toujours  
 bien compris.
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La Chambre d’agriculture siège au comité technique 
aux côtés de l’Agence rurale, de la Davar (Direction  
des affaires Vétérinaires, alimentaires et rurales)  
et des provinces. Elle y représente la profession : 
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’informations pour constituer votre dossier.

La mesure consiste à verser une par-
ticipation financière de 70 % (dans la 
limite de 20 MF) pour réaliser les tra-
vaux nécessaires. Travaux qui doivent 
être agréés au préalable par un co-

mité technique. Depuis sa mise en place  
en 2015, cette aide a permis la création d’une 
quarantaine de retenues collinaires pour un 
volume de 825 000 m3, soit près de 200 hec-
tares irrigables en saison sèche.

LES CONDITIONS  
PRÉALABLES REQUISES 

L’agriculteur doit :
 être inscrit au registre de l’agriculture et 
à jour de sa cotisation ;

 exercer son activité à titre principal en 
province Nord ou province Sud ;
 disposer de la jouissance de l’exploi-
tation sur laquelle seront effectués les 
travaux et s’engager à le rester pour 
cinq ans minimum (sinon rembourse-
ment de l’aide reçue).

La retenue d’eau à usage agricole dispo-
sera :

 d’une profondeur d’au moins 4 mètres 
et d’une capacité d’au moins 6 000 m3 ;
 d’une digue, d’un évacuateur de crue, 
d’un système de vidange et d’une mise 
en défense totale ou partielle pour em-
pêcher l’accès des animaux.1

L’INSTRUCTION DU DOSSIER

Pour bénéficier de ce dispositif, il est né-
cessaire de compléter et transmettre le 
dossier de « demande d’aide à la création 
de retenue d’eau », retiré sur le site de 
l’Agence rurale (rubrique professionnels 
/ documents et formulaires2). Il présen-
tera l’exploitation et la pertinence du pro-
jet. La demande fera l’objet, en première 
instance, d’une étude technique par les 
provinces afin de vérifier sa faisabilité. 
Elle sera ensuite analysée par un comité 
technique qui émettra un avis favorable 
ou défavorable en considérant les enjeux 
agricoles et leur cohérence avec les devis 
obtenus. La décision finale reviendra à 
l’Agence rurale qui se réserve le droit de 
choisir l’entreprise la plus performante 
pour réaliser les travaux (en fonction du 

prix, de l’équipement et de l’expérience) et 
de programmer la réalisation de l’ouvrage, 
selon ses capacités budgétaires et dans la 
limite des crédits inscrits.

1 Cf Délibération N°2018-46 relative à la création  
et à l’aménagement de retenues d’eau à usage agricole 
et Délibération N°2020-19 modificative.
2 agence-rurale.nc/documents-et-formulaires/

CONTACTS
Chambre d’agriculture
Service développement durable
Tél. : 24 31 60  
cfontfreyde@canc.nc
Agence rurale
Tél. : 26 09 71  
guylain.decoudenhove@
agencerurale.nc
agence-rurale.nc

Une aide à la création 
de retenues collinaires
Si la Niña apporte des pluies sur le territoire depuis 2020, les saisons sèches ont tendance à s’intensifier 
avec de graves conséquences sur la production agricole. Un dispositif d’aide à la création  
et à l’aménagement de retenues d’eau à usage agricole a été mis en place pour y pallier.  
Il permet d’assurer la mise à disposition de cette précieuse ressource tout au long de l’année.
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MACHINISME AGRICOLE

Le semoir 
monograines 
pneumatique 
Le semoir, machine indispensable pour  
les agriculteurs, offre un véritable gain de temps 
pour une meilleure productivité. 
Retrouvez les conseils du technicien de la 
plateforme de machinisme agricole de la Chambre 
d’agriculture, Lorenzo Zinni, pour une utilisation 
optimale du semoir monograines pneumatique.

3 LES DISQUES DE DISTRIBUTION 
>  Vérifier l’état des disques de distribution, 

de l’éjecteur et des joints d’étanchéité ;
>  Vérifier, d’après les données du 

constructeur, la compatibilité des disques 
en fonction des graines à semer.

Exemple : semis de maïs = disques à 27 trous 
de diamètre 5 mm.

4 LES ROUES D’ENTRAÎNEMENT 
>  Vérifier au niveau des mécanismes l’état des chaînes et leur bonne tension. 

Contrôler le bon fonctionnement du système de roue libre en écoutant le 
cliquetis lorsque vous tournez la roue en marche arrière ;

>  Vérifier le bon état général des pneus et leur pression en se référant aux 
spécifications du constructeur et à l’orientation des crampons (à l’inverse 
des crampons du tracteur).

Attention : un écart de pression de gonflage engendre un écart sur le nombre 
de graines semées par hectare !

2 LA BOÎTE DE DISTANCE 
>  Vérifier l’état des chaînes, des tendeurs, 

des pignons et leur bonne lubrification. 
Pour choisir le rapport de transmission,  
il faudra prendre en compte :
• La quantité de graines par hectare
• L’écartement entre les rangs de semis
•  Le nombre de trous sur les disques 

d’alimentation

1 LE FERTILISEUR LOCALISÉ 
>  Vérifier la distance entre la ligne de semis et le fertiliseur ;
> Contrôler la bonne rotation des axes ;
> Vérifier l’état des tuyaux de distribution ;
> Régler le débit suivant les préconisations du constructeur.

5 LES ÉJECTEURS DE DOUBLONS 

>  Régler l’agressivité des sélecteurs en veillant 
à obtenir une graine par trou, en vérifiant 
par le volet de contrôle.

Attention : pensez à effectuer ce réglage  
à chaque changement de variété.  

3 4

2

5

1

6
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Plateforme de machinisme agricole
Antenne de la Chambre d’agriculture à Pouembout - Tél. : 47 30 46 - lzinni@canc.nc Renseignements

UNE FOIS AU CHAMP, IL EST CONSEILLÉ DE : 
> vérifier le bon régime de la prise de force ou le niveau de dépression ;
> régler le talonnage de l’outil en s’aidant de l’aiguille d’inclinaison ;
> vérifier la bonne profondeur. Exemple : maïs 4 à 6 cm ;
> vérifier la profondeur d’enfouissement des éléments fertiliseurs ;
> contrôler la bonne fermeture du sillon ;
> avoir une vitesse d’avancement adaptée de 4 à 6,5 km/h ;
>  contrôler la densité de semis avec l’ordinateur de bord « suivant semoir » 

ou en procédant à un comptage. Relever le bloc tasseur et compter le 
nombre de graines sur une distance précise et multiplier par 1 000.  
Voir le tableau ci-dessous.

6 LA TURBINE DE DÉPRESSION 
> Vérifier la bonne conformité des protections du cardan ;
> Graisser le cardan ;
> Vérifier l’état des courroies ;
>  Faire fonctionner le semoir à vide pour détecter des éventuels bruits anormaux ;
>  Contrôler scrupuleusement l’état des tuyaux reliant la turbine aux éléments semeurs.

9 LES BLOCS TASSEURS 
>  Vérifier leur état et leur fonctionnement ;
>  Régler au champ leur “agressivité”.
Variante : ce système peut être composé de roues 
(présence de pierres) ou de déflecteurs (sol sableux).

8 LES ROUES DE JAUGE 
>  Contrôler leur état et leur bon fonctionnement (rotation 

sans accroc), de même pour les doubles disques ;
>  Vérifier le bon fonctionnement du balancier ;
>  Vérifier le bon réglage des décrotteurs ;
>  Régler au champ la hauteur des roues en fonction de la 

profondeur de semis en déplaçant le levier de butée.

7 LES TRACEURS 
> Régler les traceurs en fonction de la largeur du tracteur. 
Formule du réglage des traceurs : D = (E x (N + 1) - V) / 2 
D = distance entre le disque traceur et l’axe du dernier élément semeur
N = nombre d’éléments semeurs
V = voie avant du tracteur (distance entre l’axe des roues avant)
E = écartement entre éléments semeurs

10 LE SOC 
>  Vérifier l’état d’usure du soc. 

Une usure trop importante aura 
pour effet un sillon mal formé 
donc une mauvaise répartition 
sur la ligne de semis. Remplacer 
si besoin ;

>  Vérifier le tube de descente. 

10

7

8

9

Écartement entre rangs 80 cm 75 cm 60 cm 50 cm
Distance de comptage  
(en mètre linéaire) 12,5 13,33 16,66 20
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Fiaf
Pour les formations payantes de vos salariés, 
contactez le Fiaf, Fonds interprofessionnel d’assurance 
formation. Tél.	:	47	68	88	•	contact@fiaf.nc	•	www.fiaf.nc

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

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  

THÈME DATE LIEU DURÉE PUBLIC PAY-
ANTE

ORGANISME  
DE FORMATION

THÉMATIQUES AGRICOLES*
À la découverte des différents types  
de butte permanente

Session 1 : 12 et 26 août / 
Session 2: 17 nov et 1er déc

Port-Laguerre 2 jours Tout public Oui CFPPA Sud

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

25 août, 2, 9, 16, 23  
et 30 septembre

Port-Laguerre 
(1 jour par module)

5,5 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Comment fabriquer ses propres engrais  
et biopesticides à la maison ?

7 septembre Port-Laguerre 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

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

Session 1 : 8 et 16 septembre 
/ Session 2 : 2 et 3 novembre

Port-Laguerre 
(1 jour par module)

2 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Les techniques de multiplication  
des végétaux*

Session 1 : 14, 20, 28 oct  
et 3 nov / Session 2 : 10, 17, 

24 nov et 1er déc

Port-Laguerre 
(1 jour par module)

4 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Comprendre la maladie d’Alzheimer  
et améliorer sa prise en charge 
5 modules*

Session 1 : 4 août, 28 sept,  
26 oct, 9 déc et janv 2022 / 
Session 2 : 20 août, 1er oct,  

19 nov et janv 2022

Port-Laguerre 
(1 jour par module)

5 jours Tout public Oui CFPPA Sud

Parcours de formation “Cultures pérennes”  entre septembre et décembre province Sud 8 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Parcours de formation “Maraîchage plein 
champ”

 entre septembre et décembre province Sud 8 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Parcours de formation “Cultures hors sol”  entre septembre et décembre province Sud 7 jours Agriculteurs de la province Sud Non CFPPA Sud

Gérer ma petite entreprise en autonomie** à définir province Nord 2 x 2 jours Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

Les bases de la soudure à l’arc** à définir province Nord 3 jours Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

Mieux communiquer pour mieux vendre** à définir province Nord 1 jour Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

Menuiserie paysagère** à définir province Nord 3 jours Agriculteurs de la province Nord Oui CFPPA Nord

Apiculture (initiation)**
à partir de septembre  

(à préciser)
province Nord 3 jours Tout public Oui CFPPA Nord

CERTIPHYTO-NC (obligation règlementaire)
3 août Nouméa

1 jour

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

toxiques et non CMR (can-
cérogènes, mutagènes  

et reprotoxiques)

Oui CANC

11 août La Foa

18 août Koumac

7 septembre Pouembout

16 septembre Bourail

13 octobre Nouméa

20 octobre Pouembout

4 novembre Bourail

8 décembre La Foa

14 décembre Nouméa

10, 17 et 19 août Voh

3 jours

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

Oui CANC

1er, 8 et 15 septembre Poindimié

22, 28 et 30 septembre Nouméa

19, 21 et 27 octobre Pouembout

26 octobre, 3 et 9 novembre Bourail

7, 9 et 15 décembre Nouméa

16, 17, 23 et 24 novembre Nouméa 4 jours
Importateurs et distributeurs de 
PPUA, conseillers agricoles et 

prestataires de service
Oui CANC

Ces formations seront ouvertes sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions.  
Sous réserve de modification des dates et lieux - août 2021

* Formations «à la carte»: inscrivez-vous aux modules qui vous intéressent  
ou à l’ensemble du parcours, selon votre choix !

** Pour connaître les prochaines dates, contactez le CFPPA Nord.

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

Vos prochaines formations - août à novembre 2021
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Les thématiques  
des formations 

 la NOAB
 les modèles agricoles 
(agroforesterie, 
agronomie en plein 
champs, élevage, etc.)
 la fertilité des sols
 la polyculture élevage
 les modèles 
économiques
 la protection sanitaire 

Et bientôt, 
l’agroforesterie…

Accompagner les agriculteurs vers l’agriculture bio 
est un enjeu essentiel pour l’avenir du territoire. 
L’Ifap a été sollicité pour professionnaliser les 
techniciens agricoles des collectivités publiques 
au bio, chargés d’apporter une assistance 
technique aux agriculteurs. 

LES PARTENAIRES 
les trois provinces, la Dafe 
(Direction du service d’État 
de l’agriculture, de la forêt 
et de l’environnement), 
l’Agence rurale, la Chambre 
d’agriculture, REPAIR, Bio 
Calédonia, GAB-NC, IAC 
(Institut agronomique 
néo-calédonien), Fiaf 
(fonds interprofessionnel 
d’assurance formation), 
Adécal-Technopole

Les premières demandes de formations en agriculture bio 
auprès de l’Institut de formation à l’administration publique 
datent de 2015. Des sessions de formation sur la NOAB (norme 
océanienne d’agriculture biologique) et la fertilité des sols 
ont été dispensées dès 2016 et ont fait émerger une forte 

demande des collectivités publiques, notamment de la province Sud. 
Au total une centaine de techniciens agricoles, dont les techniciens 
d’associations qui accompagnent aussi les agriculteurs, devraient 
être formés ces prochaines années.

FÉDÉRER LES ACTEURS CALÉDONIENS 

Pour mener à bien le projet, l’Ifap a créé un comité de pilotage qui 
réunit les collectivités publiques et les partenaires locaux (orga-
nismes de recherche, organismes de formation, associations et orga-
nisations professionnelles) : le Copil a vu le jour en juillet 2020. Le 
service formation de la Chambre d’agriculture en fait partie et joue, 
en tant que partenaire, un rôle essentiel dans la poursuite du projet.
Les principaux objectifs ont été définis : 
>  préparer les formations à destination des techniciens agricoles 

des collectivités
>  mobiliser le réseau des acteurs locaux et identifier les compétences 

et ressources locales
>  valider et contextualiser l’offre de formation formulée par l’ITAB 

(institut technique d’agriculture biologique), le prestataire métro-
politain retenu, qui apporte son soutien quant à la mise en œuvre 
des modules à adapter à la Nouvelle-Calédonie

>  professionnaliser tous les acteurs et communiquer au sein du 
réseau pour créer une dynamique de partage et d’échanges

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE FORMATEURS 

Lors de ce premier Copil, Emmanuel Faure, chef de projet à l’Ifap, a 
proposé de créer un réseau de formateurs volontaires (chercheurs, 
ingénieurs, agriculteurs bio, expérimentateurs…) et de les initier à 
la formation pour adultes. « C’est notre rôle de les professionnaliser 
en les formant à la transmission de leurs connaissances, savoir-faire 
et expertise tout en les sensibilisant à la pédagogie pour adultes. » 
Depuis, l’Ifap a initié une trentaine de personnes à organiser une 
séance de formation, la scénariser sur la journée et préparer les 
documents mis à disposition des stagiaires. Ils devraient être une 
quarantaine d’ici fin 2021.
L’Ifap les a réunis lors d’une journée d’innovation pédagogique, en 
avril dernier, afin de consolider les liens et de favoriser les échanges. 
À cette occasion, ils ont réfléchi ensemble sur les thématiques à 
aborder et sur les sujets sur lesquels ils voulaient intervenir. « La 
transversalité est au cœur du projet, souligne Emmanuel Faure. Le 
but est que chacun est une vision globale des formations pour que 
le dispositif mis en place soit cohérent. » La prochaine étape est la 
scénarisation des modules de formation en fonction des théma-
tiques retenues et les premières formations des techniciens agricoles 
démarreront en fin d’année.

    Se former  
à l’agriculture biologique

 Pour en savoir 
Ifap. Tél. : 24 64 00 - formation@ifap.nc - www.ifap.nc
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Le projet d’établissement du CFA 
en cours de renouvellement
Le projet d’établissement du centre de formation par alternance 
de la Chambre d’agriculture doit être renouvelé pour les trois 
prochaines années. Un nouveau plan d’action sera donc mis  
en œuvre d’ici fin 2021 afin de diminuer le taux d’érosion  
et d’augmenter la réussite des alternants aux examens. 
Pour préparer au mieux ce nouveau projet, 
le service Formation a collaboré avec la 
direction, l’équipe pédagogique du CFA, 
des alternants, des tuteurs, le CFPPA Sud, 
la DFPC (Direction de la formation profes-
sionnelle continue) et la Dafe (Direction du 
service de l’État de l’agriculture, de la forêt 
et de l’environnement).
Ensemble, ils ont analysé les actions du 
précédent projet pour définir lesquelles 
conserver et celles à mettre en place. 

Les quatre thématiques abordées ont été 
traitées sous forme d’ateliers : 

 Atelier 1 - Besoins des entreprises : ont-ils 
changé ?, remontées des enquêtes, for-
mations modules courts pour les alter-
nants, formations par la voie de l’alter-
nance, accueil de tuteurs pour des inter-
ventions ponctuelles au CFA, intérêts des 

visites en entreprises, relation : tuteur/
CFA/alternant, intérêt de l’habilitation
 Atelier 2 - Motivations, difficultés, les 
attentes et éventuels projets des alter-
nants, réforme de l’alternance (diffé-
rence d’âge), satisfaction Point A, ac-
cueil, recrutement, intérêts des visites 
en entreprise, réseau des anciens alter-
nants
 Atelier 3 - Analyse des retours des alter-
nants sur les raisons d’abandon, actions 
menées pour lutter contre l’érosion, 
remise à niveau
 Atelier 4 - PES (pôle d’excellence sec-
toriel) : les actions sont-elles reprises 
(qui ? quoi ?), rencontres thématiques 
entre formateurs, forums d’échanges 
entre formateurs (ministère de l’Agri-
culture)

ALTERNANCE

Le projet devrait être validé courant sep-
tembre et permettra au CFA de pérenni-
ser son agrément, élément indispensable 
pour poursuivre l’alternance au CFA de la 
Chambre d’agriculture.

Service formation  
de la Chambre d’agriculture
Tél. : 24 31 69 / 24 63 74 
formation@canc.nc
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NOTRE RÉSEAU

La saison de reproduction 2020-2021 touche à sa 
fin. Les nouveaux carnets de saillie pourront être 
commandés à partir du 1er août 2021 en indiquant 
le nombre de cartes souhaitées, en sachant 
qu’elles peuvent être demandées à l’Upra équine 
autant de fois que nécessaire au cours de la 
saison.
Les tarifs : carnet de saillie papier à 8 000 F et 
carnet de saillie en ligne à 4 500 F.
Pour rappel, tout document est édité après le 
règlement et l’acquittement de la cotisation 
annuelle.

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

  Equine Calédonienne

L’Upra équine 
vous informe
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De nouveaux certifiés AR  
chez REPAIR

 
Initiative NC :  
pour plus de proximité !
L’association finance chaque année de nombreux porteurs de projet par 
l’octroi de prêts d’honneur sans intérêt, ni garantie pour leur faciliter 
l’accès à un crédit bancaire. Elle accompagne aussi les Calédoniens dans 
le montage de leur activité et assure un suivi dans leur mise en route. 
Vous avez un projet de création d’entreprise ? Les conseillers d’Initiative 
NC seront à La Foa mercredi 3 août : venez les rencontrer ! 

Contact : Tél. : 24 40 14 - contact@initiative-nc.com  
initiative-nc.com 

Toute l’équipe du réseau est fière de vous présenter les exploitations 
nouvellement certifiées au titre de l’Agriculture responsable :

• L’exploitation maraîchère L’Univert de Dom, à Bourail
• L’exploitation maraîchère de Dayandra Christy, à La Foa
• L’exploitation horticole Pépinière de la Rivière Bleue, au Mont-Dore

Sont également félicitées les exploitations SCA SEAD (La Foa), pépinière 
La Tamoa (Païta), la ferme du sud (Mont-Dore), l’Orangeraie (La 
Foa) et Dominique Hatte (Dumbéa) pour le renouvellement de leur 
certification.
Retrouvez les produits certifiés Agriculture responsable chez les 
commerçants partenaires en vous abonnant à la page Facebook de 
REPAIR ou en consultant la WebApp de la Chambre d’agriculture, 
webapp.canc.nc (géolocalisation des lieux de vente proposant des 
produits locaux sous signe de qualité).

 Pour en savoir 
Tél. : 27 21 88 - contact@repair.nc - www.repair.nc

  Agriculture Responsable NC - webapp.canc.nc

Grâce à l’Adie, 
lancez 
votre petite 
activité
L’Adie (Association pour 
le droit à l’initiative 
économique) finance et 
accompagne les petites 
activités en tribu et dans 
les quartiers (maraîchage, vente de plantes, couture, restauration...). 
De plus en plus populaire en tribu comme dans le Grand Nouméa, 
la formule du prêt de groupe permet d’emprunter à plusieurs, mais 
chacun pour sa propre activité, que ce soit pour acheter du matériel ou 
renflouer sa trésorerie.Les membres se portent solidaires les uns des 
autres, donc pas besoin de garant.
Vous avez une petite activité ? N’hésitez pas à vous lancer avec d’autres 
habitants de votre tribu ou quartier !

Contact : Tél. : 05 05 55 (appel gratuit) 
   Adie Nouvelle-Calédonie

Renouvellement 
de la convention 
entre l’Agence 
rurale et le Sanc 
Le syndicat des apiculteurs de Nouvelle-Calédonie 
(Sanc) a signé le 19 juillet le renouvellement 
de la convention pour l’aide au nourrissement 
des colonies d’abeilles avec l’Agence rurale. 
Ce sirop est nécessaire pour le démarrage des 
nouveaux essaims et pour la survie du rucher 
pendant les périodes difficiles et non propices 
au développement des colonies. Aussi, le Sanc 
importe des cuves de sirop utilisables en bio et en 
conventionnel pour les apiculteurs du territoire. 
Si son prix est supérieur au coût d’un sirop 
fabriqué “maison” à partir de sucre en poudre, ses 
caractéristiques sont spécifiques à l’apiculture : il 
convient donc d’inciter les apiculteurs calédoniens 
à utiliser ce produit. La mise en place de cette aide 
compensera le différentiel de prix.

Renseignements : Tél. : 76 96 22
syndicatdesapiculteursnc@gmail.com  
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Elle aura lieu du 13 au 15 août et pour la deuxième année consécutive, le 
réseau Bienvenue à la ferme sera situé dans l’ancien restaurant de la foire. 
En 2020, la thématique « Hébergements et activités » avait été valorisée. Cette 
année, le réseau BAF mettra en avant sur son stand les produits transformés. 
Seront donc à l’honneur confitures, sirops, achards, miel, vannerie et autres 
produits d’exception de nos adhérents.
L’objectif est de promouvoir les adhérents du réseau Bienvenue à la ferme au 
travers des produits locaux.  

Le 10 juillet, le réseau Bienvenue à 
la ferme a participé au marché du 
Nord, sur la commune de Voh. Cette 
belle journée ensoleillée a été 
rythmée par de nombreuses ani-

mations qui ont ravi le public  : concours 
de Miss Maman, lancer d’épervier, course 
en sac, tombola, danse country, petits 
chevaux, ambiance musicale, château 
gonflable… Un programme riche et varié 
pour le plus grand plaisir des visiteurs !  

Côté marché, une quarantaine de stands 
proposaient un large choix de produits 
locaux : produits du terroir, de la mer et 
de l’artisanat et, bien sûr, de délicieuses 
spécialités culinaires…

Le réseau Bienvenue à la ferme, quant à 
lui, a présenté un ensemble de produits 
pour mettre en avant le savoir-faire de 
ses membres.
Odile et Jacques Loquet proposaient plu-

sieurs sortes de produits transformés 
(confitures maison, sirop, achards) et bien 
d’autres gourmandises. Gérald Robelin, 
président du réseau, est venu de Moindou 
avec une variété de palmiers, poivriers, 
roucouyers et autres produits horticoles. 
Marie-Bernadette, de Canala, a laissé en 
dépôt de la vannerie à base de jonc, telle 
que des chapeaux, paniers et corbeilles 
tressées, spécialité de l’aire de Xârâcùù. 
Une journée très réussie ! 

Les dernières actus BIENVENUE  
À LA  

FERME
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LE RÉSEAU SERA PRÉSENT 
À LA FOIRE DE BOURAIL

 Renseignements
Sabrina Lucien, animatrice du réseau Bienvenue à la ferme
Chambre d’agriculture - Antenne de Bourail
Tél. : 44 23 48 / 79 36 10 - bienvenuealaferme@canc.nc - www.bienvenuealaferme.com

BIENVENUE À VOH

du réseau 
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https://www.
facebook.com/

otodisnc/

Pièces européennes et asiatiques, lubrifiants, 
filtration, batteries, entretien et accessoires

•Ducos  Tél. : 23 70 70
•Bourail  Tél. : 30 16 05
•Koné  Tél. : 42 67 97

p ièces D étachées

www.otodis.nc -        Otodis

3 magasins :

ANIMAUX
À VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recherche taurillon Droughtmaster
Tél. : 50 31 81

MATÉRIEL
À VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRAINS
À VENDRE

NOUVEAU   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

NOUVEAU  À vendre terrain agricole de 
3,3 ha situé à Dumbéa Golf, composé 
d’une partie habitable de 200 m2 et 
d’une partie agricole avec serres prêtes à 
l’emploi, Tél. : 78 31 55 

NOUVEAU   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 

NOUVEAU   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 agricole 40 ha, eau, 
électricité avec rivière, Bourail
Tél. : 92 06 00 - Charles Dambreville

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
NOUVEAU   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  
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1 -  Flashez ce QR code 
et installez  
la webapp

2 - Cliquez sur
3 -  Créer une annonce  

et publiez-la 
directement !

12 m2 (placards et climatisation), une salle 
de réunion mutualisée (10 personnes 
max) et une place de parking privée, 
loyer : 65 000 F/mois.
Tél. : 27 21 88 / 74 76 24 - contact@repair.nc

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

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

• Terrain exploité en pépinière permacul-
ture 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 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

VÉGÉTAUX
À VENDRE

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

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

au jeudi et 5 h à 13 h vendredi

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

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

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

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

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

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

Stage d’initiation à l’apiculture de 4 jours, 
répartis sur 2 week-ends à compter de 
janvier 2021.
Formation permettant d’accéder au 
module perfectionnement du CPA.
Tarif forfaitaire 30 000 F/personne
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

PUBLIER UNE PETITE ANNONCE

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

Vos annonces sur 
webapp.canc.nc !

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

Nom*  

Prénom 

N° de carte agricole  Téléphone* 

Mail

  Je propose  -    Je recherche : 

Rubrique :   Animal   Emploi   Matériel   Végétal   Terrain   Autre
Rédigez votre annonce en MAJUSCULES. Merci de mettre une lettre par case et de respecter un espace entre chaque mot.
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+ d’info au 256 990
coût d’un appel local

BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT  | SAEM au capital de 15 milliards XPF I Siège social : 54, avenue de la Victoire I BP K5 98849 Nouméa cedex 
Tél. (+687) 25 65 65 - Fax (+687) 25 65 57 I RCS Nouméa 15479 I Ridet n° 0 015 479 001 - RIAS NC170007 voir rias.nc

Accord sous 24h : Offre soumise à conditions - veuillez nous contacter pour plus de détails
Fonds sous 8 jours : Mise à disposition des fonds dès le 8e jour suivant l’acceptation  de l’offre de crédit, sur demande

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER



info@agridis.nc G agridis.nc

TOMO BOURAIL
44 90 20 42 56 66

Une équipe de 14 personnes
travaille au quotidien 

pour servir et répondre 
aux besoins de notre clientèle

Le SAV : une de nos priorités 
Une équipe de mécaniciens 

sur le terrain et une expérience dans 
le domaine agricole de près de 20 ans

AGRIDIS propose 
une large gamme de produits 
phytosanitaires et 
de semences maraîchères, à 
pâturage et grandes cultures.

NOUVEAU

DEUX BASES COMMERCIALES À VOTRE SERVICE

Tomo & Bourail 
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