Terre de vie, Terres des générations futures
Nous sommes une association de citoyennes
et citoyens qui avons décidé de faire avec ce
que nous sommes et ce que nous avons pour vivre de notre
terre et pour mettre en place des actions solidaires et
participatives sous forme de microprojets. C’est aussi
valoriser les espaces familiaux et rendre acteurs et productifs
les individus. Partir de petits projets agricoles ou d’élevage
pour devenir des grands projets, c’est ce que nous voulons
faire. Et c’est ce que nous avons déjà réalisé. Et nous pensons
fondamentalement que nous pouvons le propager sur
l’ensemble de notre Pays.
Sur terre coutumière comme sur terre de la collectivité
publique, la terre familiale représente le milieu et le lieu de
vie. C’est l’espace de bien-être et d’épanouissement pour la
famille. Par extension, elle peut devenir un espace
économique et productif en termes de revenu marchand ou
non marchand pour un jeune couple avec ou sans enfant.
Parce qu’il est chez lui, il est autonome et libre d’organiser
son projet agricole ou d’élevage en fonction de ses besoins et
de ses priorités. Les accompagnements techniques et de
formation de l’association et des autres partenaires
soutiendront le projet.

Avec nous, nous ciblons les micro-projets sur les produits
d’excellence et les produits de niches comme la vanille,
l’huile de coco vierge extraite à froid, le poivre, le café, le
cacao car c’est réaliste et réalisable sur une petite échelle
qu’est l’espace familial !
Ce sont des produits que nos Anciens ont cultivés et
continuent de cultiver dans le respect de l’environnement.
L’agroforesterie est pratique courante chez nous, mais le
valoriser par cette culture d’excellence est encore mieux.
Conscientiser également la population sur l’utilisation de
l’eau est notre priorité parce qu’elle est précieuse !
Si nous sommes plusieurs à mettre en place tous ces microprojets agricoles ou d’élevage dans nos 342 tribus des 8 aires
coutumières du Pays, nous avons gagné le pari du
développement économique et l’autonomie chez soi, par et
pour soi. Nous sommes ambitieux et nous sommes
volontaires pour faire avec toi et pour toi ton projet chez toi.

Votez et soutenez Trengetreng
« C’est se sentir bien avec ce que l’on est et ce que
l’on a »

Composition du Bureau du Syndicat des Éleveurs bovins de NouvelleCalédonie :
Président : Guy MONVOISIN, Vice-Président : Fabrice GOSSOIN,
Trésorier :
Patrick GARRIER, Secrétaire : John OUTHEY, Membres :

Flavien PIERSON, Achille CAZEAU, Stephen MOGLIA, René MARLIER
et Pierre-Yves GALLIOT.

Le Syndicat des Éleveurs bovins de Nouvelle-Calédonie (SEBNC) est la plus ancienne des organisations
professionnelles du territoire créée en 1947. Notre syndicat a traversé les générations pour poursuivre les mêmes
objectifs initiaux qui sont la défense de l’élevage calédonien et notre façon de vivre, symbole de notre identité.́
Nous sommes représentés aux seins des différentes organisations du monde agricole : la Charte bovine, l’IVNC, le GDSA, le FDEB, l’OCEF, l’ADRAF et la CAFAT. Notre défi : faire perdurer l’attractivité de notre profession. Pour cela, nous
avons obtenu à plusieurs reprises une revalorisation du prix de la viande et des classifications bovines. Récemment
nous avons négocié le soutien à l’identification et au suivi du cheptel bovin (ex PVA) et sa rétroactivité pour 2021.
Actuellement nous travaillons activement sur l’amélioration de la rentabilité de l’élevage à travers une étude
économique débutée en 2022 qui justifiera auprès de nos décideurs la nécessité de poursuivre l’évolution de nos prix
de vente. Le foncier, thématique primordiale pour maintenir notre modèle d’élevage extensif, s’exprime à travers
notre soutien aux mesures d’exonération de frais de notaire sur les transactions de terre agricole. Les discussions sur
la valorisation du foncier non exploité sont entamées. A l’heure de l’autosuffisance alimentaire tout doit être fait pour
exploiter plus de surface afin d’augmenter notre production. Nous nous mobilisons aussi avec notre avocat pour faire
diminuer le vol de bétail en collaborant avec la gendarmerie pour mettre en place des référents éleveurs dans les
brigades et incitons à la vidéo-surveillance. Face aux différents problèmes sanitaires, nous collaborons avec les
vétérinaires et le GDS-A, et avons pu en 2021 négocier avec la DAVAR les indemnisations liées aux saisies ISTC. De plus
un projet avec l’OCEF est en cours sur la mise en place d’un fonds permettant d’indemniser les autres types de saisies.
Le bureau du syndicat est mobilisé et se réunit régulièrement pour faire avancer ces thématiques.
Pour ces raisons et afin de mieux vous représenter au sein de la Chambre d’Agriculture et de la Pêche de NouvelleCalédonie le bureau a désigné M. Flavien PIERSON au titre de notre organisation, éleveur à Tontouta sur la propriété
familiale, ingénieur agronome, ayant étudié en Australie et directeur de l’UPRA Bovine de 2010 à 2017.

Profession de foi – GEPR-NC – représenté par Angelo DEVAUD
Pour la première année, 8 ASA auront
l’opportunité de siéger à l’Assemblée de la Chambre
d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et
ceci pour une durée de 5 ans.

En votant pour le représentant du GEPR-NC,
vous soutenez les filières ovine et caprine.

Il est primordial pour les éleveurs d’ovins et de
caprins de pouvoir faire entendre leur voix à l’aide d’un
professionnel sérieux et impliqué dans l’évolution de
ces deux filières d’avenir.
Notre association a pour vocation de défendre et
représenter les intérêts des professionnels du secteur.
Nous ferons notre possible pour être à l’écoute de vos
préoccupations et de vos demandes. Nous mettrons
ainsi tout en œuvre pour vous soutenir dans vos
actions quotidiennes.

Le Syndicat des Apiculteurs de Nouvelle Calédonie
Les Abeilles au service de l’Agriculture.
Une filière bien trop oubliée qui ne demande qu’à occupée une part de la place qui est la sienne au sein de la Chambre
d’Agriculture et de l’Agriculture en Générale.

Ce qui n’est point
utile à l’essaim,
n’est point utile à
l’abeille, par
conséquent ce qui
n’est point utile à
l’Agriculture n’est
point utile à
l’homme»

Pour la défense et l’intérêt des Apiculteurs Calédoniens, le Syndicat des Apiculteurs de
Nouvelle Calédonie est candidat à une place au sein de la CAP-NC au titre des Autres
Structures Agricoles tout en gardant à l’esprit que l’agriculture en générale est un partenariat
gagnant/gagnant avec l’ensemble des professionnels du secteur Agricole.
C’est un unissant nos efforts tous ensembles que nous ferons évoluer le monde agricole. En
associant nos partenariats, nous gagnerons en productivité et en qualité.
Procédons à des échanges sur les productions pour en tirer un meilleurs profits.

« Sans abeilles, plus d’herbe,
plus de fruits, plus d’hommes
sur la Terre, le sort de
l’humanité est lié à celui des

La défense des intérêts généraux et collectifs est notre crédo.
Faites le bon choix le 14 décembre 2022

pollinisateurs et se sont surtout
des insectes dont les abeilles »

Wrofession de foi de l’hWZWŽƌĐŝŶĞƉŽƵƌůĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐĚĞůĂWͲEĚƵϭϰĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϮ

hŶĞassociation d’éleveurs créées par les éleveurs pour les
ĠůĞǀĞƵƌƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉůƵƐĚĞϵϬйĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐƉŽƌĐŝŶƐ
ĚĞƉƵŝƐƉůƵƐĚĞϯϬĂŶƐ͊



>’UPRA PorcineĞƐƚƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶd’éleveursƉŝůŽƚĠƐƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐďĠŶĠǀŽůĞƐĠůƵƐƉĂƌůĞƐ
ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͘ĞƋƵŝŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚd’être ĨůĞǆŝďůĞĞƚƌĠĂĐƚŝĨƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŵŝĞƵǆĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĞƚ
ďĞƐŽŝŶƐĚƵƚĞƌƌĂŝŶ͘

Plus de 30 ans d’activité͊

ĞƉƵŝƐ ƉůƵƐ ĚĞ ϯϬ ĂŶƐ Ğƚ sur l’ensemble du territoire͕ ŶŽƚƌĞ ŵŝƐƐŝŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĞƐƚ d’organiser Ğƚ
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƉƌŽŐƌğƐŐĠŶĠƚŝƋƵĞanimale dans l’intérêt deůĂĨŝůŝğƌĞƉŽƌĐŝŶĞ;ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĞƚĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐͿ͘

L’UPRA WŽƌĐŝŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϵϬйĚĞƐĠůĞǀĞƵƌƐƉŽƌĐŝŶƐ͊

L’UPRA WŽƌĐŝŶĞĂƵƐĞŝŶĚĞůĂĨŝůŝğƌĞƉŽƌĐŝŶĞĞƐƚƵŶŵĂŝůůŽŶŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞde l’amont à l’aval.EŽƚƌĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞƐƚ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ğƚ ĐŽůůĂďŽƌĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ƉƌŽũĞƚ
ŵƵůƚŝƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƵƐƐŝŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĨŝůŝğƌĞǀŝĂůĞ&WƉŽƵƌ
ĚĠĨĞŶĚƌĞůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞŶŽƐĠůĞǀĞƵƌƐ͘

ƚƌĞĠůƵƉŽƵƌƉŽƌƚĞƌůĂǀŽŝǆĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͊

>’UPRA Porcine, ĞŶƐŝĠŐĞĂŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞŚĂŵďƌĞĐŽŶƐƵůĂŝƌĞ͕ƉŽƌƚĞƌĂůĂǀŽŝǆĞƚůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐdu monde de l’élevageĂƵƐĞŶƐůĂƌŐĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĂŝŶƐŝĚ’ĞŶƌŝĐŚŝƌůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞŶ
ůĞƐĂĚĂƉƚĂŶƚĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĞƚďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĠůĞǀĞƵƌƐ͘

Au service d’une agriculture durable
sur tout le territoire !

Représenter et valoriser la diversité agricole et humaine du territoire
Œuvrer pour que les agriculteurs et les éleveurs vivent dignement de leurs productions
Promouvoir l’agriculture comme levier d’émancipation
pour la jeunesse et les femmes de notre pays
Accompagner tous les ressortissants de la CAP-NC vers la transition agroécologique
Mandataire : Myriam GALLOIS,

éleveuse de poules pondeuses à La Tamoa
Fondée en 2009, l’association Bio Calédonia compte plus de 270 membres actifs, répartis sur tout le territoire. L’association est la garante du label Bio Pasifika en Nouvelle-Calédonie.

^ǇŶĚŝĐĂƚĚĞƐEĂŝƐƐĞƵƌƐĞƚEĂŝƐƐĞƵƌƐͲŶŐƌĂŝƐƐĞƵƌƐWŽƌĐŝŶƐ
ĚĞůĂEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ
Le Syndicat des Naisseurs, Naisseurs et Engraisseurs Porcins de Nouvelle-Calédonie (SNNEPNC) est une
structure agricole existant depuis 1992, qui a pour objectif la défense des intérêts des éleveurs porcins du pays.
Nous participons à toutes les discussions avec les institutions, en lien avec les autres organisations
professionnelles, sur tous les sujets concernant notre activité. Cela concerne par exemple la négociation pour le
prix du porc ou l’attribution des droits à produire.
Le SNNEPNC regroupe 26 adhérents, répartis sur l’ensemble de la Grande Terre. Nous travaillons au service
de tous les types d’élevage, de la petite structure familiale à l’élevage de plus grande taille, en tenant compte
des situations de chacun.
En tant qu’élu au sein de la Chambre d’agriculture et de la pêche, nous mettrons tout en œuvre pour que les
éleveurs porcins soient reconnus comme des professionnels investis dans leur métier et désireux de s’améliorer.
Nous proposerons que soient menées des réflexions concertées sur l’avenir de notre filière, dans un contexte de
plus en plus difficile.
Devenir élu nous permettra donc de renforcer notre action auprès des décideurs et de porter la voix des éleveurs
porcins au sein de notre Chambre consulaire.

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚĞĨŽŝde l’hWZŽǀŝŶĞƉŽƵƌůĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐĚĞůĂWͲEĚƵϭϰĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϮ

hŶĞassociation d’éleveursĂƵƐĞƌǀŝĐĞd’uneƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶďŽǀŝŶĞůŽĐĂůĞ
ƐĂŝŶĞĞƚĨŽƌƚĞĚĞƉƵŝƐϰϬĂŶƐ

>’UPRA ŽǀŝŶĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ d’éleveurs ƉŝůŽƚĠĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘^ĞƵůŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐŚĂƌŐĠĚĞůĂƐĠůĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƚŝƋƵĞďŽǀŝŶĞĞŶEŽƵǀĞůůĞͲ
ĂůĠĚŽŶŝĞ͕ŶŽƵƐdisposons d’un réseau de partenaires ŵƵůƚŝͲĨŝůŝğƌĞƐůŽĐĂƵǆƚĞůƐƋƵĞ
l’OCEF, la DAVAR, les Provinces, l’Agence Rurale Ğƚ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͘

La génétique au cœur deŶŽƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƉƵŝƐϰϬĂŶƐ͊

L’organisation et la promotion du ƉƌŽŐƌğƐŐĠŶĠƚŝƋƵĞdans l’intérêt de ůĂ ĨŝůŝğƌĞ ďŽǀŝŶĞ ;ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐͿ sont nos cœurs de métiers. Forts de 40 ans d’expérience, nous
ĞǆƉŽƌƚŽŶƐŶŽƚƌĞƐĂǀŽŝƌĨĂŝƌĞĞƚĐĞůƵŝĚĞŶŽƐĂĚŚĠƌĞŶƚƐĚĂŶƐůĞWĂĐŝĨŝƋƵĞ͘

hŶĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĂƵͲdelà de notre cœur de métier pour nos ϮϬϬĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͊

dƌğƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ŶŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞĐŽůůĂďŽƌĞƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŵƵůƚŝƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞƚŽƵƚƚǇƉĞĞŶƉůƵƐĚĞƐĞƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƚŝƋƵĞ͘ Qu’il s’agisse de ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕
d’expertise technique ŽƵŵġŵĞd’ŝŵƉŽƌƚͬĞǆƉŽƌƚ, l’UPRA bovine pilote ou apporte ses compétences
ƐƵƌůĞǀŽůĞƚŐĠŶĠƚŝƋƵĞ, l’animation et la promotion de l’élevage bovin calédonien.

ƚƌĞĠůƵƉŽƵƌƉŽƌƚĞƌůĂǀŽŝǆĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͊

ŶƐŝĠŐĞĂŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞŚĂŵďƌĞĐŽŶƐƵůĂŝƌĞ͕l’UPRA bovineƉŽƌƚĞƌĂůĂǀŽŝǆĞƚůĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ĚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ŵĞƚƚƌĂ ƐŽŶ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ ƉŽƵƌ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚd’une ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĐĂůĠĚŽŶŝĞŶŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĞƚƉĠƌĞŶŶĞ͘

Profession de foi – EDEC-NC – représenté par Philippe GENTOU-METZDORF
Depuis 35 ans, l’Établissement de l’élevage de
cervidés de Nouvelle-Calédonie est au cœur de
l’élevage de cerfs et des sujets qui s’y apparentent.
Cette association est la seule structure sur le Territoire
ayant pour vocation de représenter et défendre les
professionnels de ce secteur.
Ainsi, nous souhaitons nous investir au sein
l’Assemblée de la Chambre d’agriculture et de la pêche
de Nouvelle-Calédonie afin de siéger et participer
activement aux différents débats. Nous nous
engageons à faire remonter vos revendications et à
défendre vos intérêts.
En élisant notre structure, vous aurez la
certitude d’élire une association de professionnels qui
réfléchit et mettra en œuvre des actions en faveur du
secteur grâce à un réseau de compétences variées.

