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A. TAPE Etape 0 : Description des systèmes et contexte 
 

1. Type de système : Elevage avicole Biologique 

2. Pays : Nouvelle-Calédonie 

3. Localisation (Commune, province) : Païta 

4. Coordonnées GPS Exploitation :  

5. Nom du système évalué : SCA les 2 Pins 

6. Combien de personnes vivent dans la maison/communauté ? 1 

7. Combien d’entre eux travaillent dans la production agricole ? 1 

Activités productives  

8. SAU (ha) : 2.5ha en location 

9. Principales productions : Œufs de poule, cailles bio, canards. 

10. Destination principale de la production : Vente 

Environnement propice : 

11. Milieu Biophysique  

 

Les alentours du terrain ont été défrichés par le propriétaire, ce qui est dommage car Myriam souhaite 

planter des arbres pour protéger ses poules de la chaleur et des buses.  

Il reste quelques gommiers qui ont servi à déterminer l’emplacement des premiers poulaillers. 

Il existe un lac artificiel à proximité. Le sol est un vertisol riche, parmi les meilleures terres de Calédonie. 

12. Existence de politiques FAVORABLES à la transition agroécologique 

Convention 2019-2020 sur les aides à la transition agroécologique de l’agence rurale. 

Aides pour les aliments bio pour 75% des aliments, dans la limite de 500.000 F/an. (Pas encore 

demandées) 

Aides de bonification de 30 % du Chiffre d’affaires, pas encore demandé. 
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Aides pour la conversion bio. N1 250.000 + n2 250.000 F 

Exonération de la TGC pour les aliments d’Australie. 

13. Existence de politiques DEFAVORABLES à la transition agroécologique 

Il faut avancer les investissements et ils donnent un pourcentage.  

Les petits prêts à la banque sont très chers et sont trop étalés. 

14. Interactions entre l’exploitation et les réseaux d’acteurs, plateformes de transmission de 

savoirs, organisations de producteurs et mécanismes de gouvernance participative 

Myriam fait partie de BIOCALEDONIA avec qui elle échange régulièrement. Elle fait également partie 

d’une AMAP pour la vente de ses œufs en collaboration avec sa voisine. Elle est au conseil 

d’administration du GAB, au sein duquel elle est référente aviculture biologique. Enfin, elle fait partie 

de l’APTA, bien que l’association qui avait pour objectif la production de petits poulets soit en 

dormance. 

B. Description socio-économique : 
 

Historique de l’exploitation Installation : 

Anciennement co-gérante d’un bureau d’études en aménagement du territoire, Myriam s’est 

reconvertie en 2013 pour développer l’élevage des poules pondeuses de manière agroécologique. Elle 

est ainsi certifiée Biopasifika depuis 2018 et souhaite clairement valoriser la production insulaire et 

devenir un modèle de développement de l’aviculture biologique. 

Depuis Mars 2019, Myriam est à temps plein sur l’exploitation. Avant elle était commerciale à mi-

temps. 

Le salaire n’est pas encore complet (Mars 2020). D’ici 6 mois, ça devrait être bon. Elle aura 500 poules 

en production et plus d’investissement. 

Perception de l’agroécologie : L’agroécologie n’est pas verbalisée comme telle, mais l’exploitation est 

construite pour le bien-être des poules dans le poulailler et les parcours et avec la volonté de baisser 

le bilan carbone.  

Philosophie : Sortir de l’urbanisme qui a pour but de viabiliser des terrains pour construire et qui 

augmente la pression sur le foncier. Et se consacrer à l’agriculture dans une démarche de cohérence 

écologique. Arriver à produire du bio sans faire exploser les prix au consommateur. 

En termes de bien-être, Myriam a vu ses revenus baisser mais ne regrette pas d’avoir changé de sa vie 

d’urbaniste vers l’agriculture. « On est mieux là que dans un bureau. » 

Stratégie à l’échelle du système d’activité. 

Intentions du producteur et objectifs spécifiques : 

Se consacrer entièrement à l’élevage avicole pour en dégager un revenu suffisant. Vivre de sa passion 

et faire vivre le territoire. D’ici un an, arriver à démarrer l’activité maraichage, une fois l’activité poules 

pondeuses stabilisée. 

Elle fait des livraisons AMAP en concertation avec sa voisine qui fait du maraichage. 
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Objectifs globaux de l’exploitation 

Exploiter complètement 2.5ha. Végétaliser les parcours déjà existants. Elle aimerait arborer la totalité 

des parcours. 

Maintenir la cadence avec 500 poules pondeuses, ensuite voir si elle s’agrandit. 

L’exploitation doit être viable sans les aides. 

Volonté de faire du bio accessible. Pas faire du bio à 1000F/douzaine. Au départ la pondeuse c’était 

pour payer le loyer du terrain. 

Accès aux financements : 

Pas de crédit, c’est difficile, les banques proposent des taux importants étalés sur trop de temps. 

Myriam bénéficie d’un crédit d’une amie pour financer ses besoins de trésorerie pour ses achats 

d’aliments, à taux 0. 

Commercialisation : 

Les œufs de canne pour les asiatiques. 

Les œufs de poule sont vendus à Naturalia, santé nature, Yorita (vendeuse bio et permaculteur) au 

marché Moselle et à Phillipe DESCHAMPS au marché de gros (Ducos). 

Vente à 550F /douzaine aux boutiques, revendu 650-780 F/douzaine. En grande surface, 595 la 

douzaine en conventionnel. En direct vendu 600 F/douzaine. 

Caille : 450/douzaine à Moselle 

Quand c’est les grandes vacances, ou le mois de Mai, il n’est pas évident d’écouler. 

C. Description Agronomique 

Les ressources  

• Foncier 

Faire-valoir :  

Loyer : 62500 F/ mois. 

Bail classique de 9 ans renouvelé. Le bail rural permettrait de renforcer le lien et sécuriser les 

investissements. 

Le foncier dans la zone s’échange entre 7 et 9 M CFP à l’ha. Impossible d’acheter dans les conditions 

présentes. 

Irrigation : 2 lacs à la Tamoa, motopompe dans le petit lac, allumé tous les 2 jours pour remplir les 

poulaillers. Une cuve de 1000L dure 10 jours pour 200 poules en été. Il n’y a pas de problème 

d’approvisionnement en eau. 

Essence : 1 bidon de 10L fait 3-4 semaines.  + 60.000 F motopompe. 

Parcellaire : 
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1 parcelle de 1.5ha aménagé avec 7 poulaillers 

• Capital 

Matériel agricole : 

- Motoculteur 

- Brouette  

- Motopompe 

Bâtiments et infrastructures : 

- 350.000 F le 1er. 

- 50.000 F le 2eme 

- 150.000 F le 3ème 

- 150.000 F le 4ème 

Les enclos des poulaillers font environ 1000 m² et sont entourés de grillage à 1.5m de haut, car les 

poules n’ont pas les ailes coupées. Il faut compter 100.000 F pour le grillage et les piquets. 

SCA avec parents et frère. Au début, c’était une aide pour payer le loyer. Dès qu’il y a une capacité de 

financement, Myriam achète des piquets, du grillage etc. 

Transport 

- Fourgon perso, Renault Master 2.300.000 il y a 9 ans. Transport assuré par Myriam. 1 plein de 

10-12000 F tous les 15 jours. = 286.000 F de gasoil. 

 

• Travail 

Travaille seule, le dimanche maxi 3h. En semaine, entre 5 et 8h. Soit 313 HJ. 

Ce calcul est sans compter le temps de livraison des œufs. 

Stagiaires CAP agricole de Doneva. 2 en 2019, 1 cette année. 3 semaines. Cela permet d’avancer sur 

les travaux ou il faut être à deux. Donc 120 h de plus ou 15 Hj. Soit une force de travail totale annuelle 

de 328 Hj. 

Le système de production 

Le SP comprend 3 Système d’Elevage : 

- SE1 : Poules pondeuses bio 

- SE2 : Cannes pondeuses bio 

- SE3 : Cailles pondeuses bio 

 

➔ Valorisation des effluents : Un agriculteur local récupère les fientes collectées sur les tôles 

dans le poulailler. 
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Description des systèmes d’élevage 

Objectif : Sécuriser la production et maitriser les 500 poules. Développer de la race mixte pour être 

plus en cohérence avec les principes éthiques de bien-être animal, soit la non-destruction des 

poussins mâles à cause de la spécialisation de la race. 

- SE 1 : Poules pondeuses bio 

Les poulaillers sont gérés par bande de 100 ou 200 poules Shaver Brown. La production dure 18 mois 

avant la réforme. 

Alimentation : Pas 100% de granulés. La NOAB permet d’avoir 15% d’aliments non-bios en MS. Les 

poules sont ainsi nourries le matin souvent avec des légumes, poissons (partenariat avec marlin bleu : 

2 à 3 fois /semaine légumes et poissons, plein de perte) et blé germé à 130F/kg de blé bio. 

(Recommandation agri bio et traditionnelle, gain de poids aliments) A priori, la prégermination permet 

de rendre plus disponibles les éléments minéraux. 

Les aliments en granulés sont achetés à FOAS NC et proviennent d’Australie. « Je préfère payer mes 

aliments plus chers et avoir un meilleur bilan C, que les faire venir moins cher de France ». 

Le tableau ci-dessous montre une ratio type pour alimenter les 500 poules pendant 1 mois. 

 

Production : 24 douzaines / jour, pour monter à 30-33/jour. Descendu à 10 douzaines par jour pendant 

2 semaines en Mars, car la température ne baissait pas la nuit. 

Renouvellement : Achat des poussins, tous les 18 mois à le ferme de Koe, 360 F/poussin de 1 jour. 

Soit pour 500 poules : 333 poussins /an à renouveler pour le calcul de frais de poussins.  

333.33 * 360 ≈ 120.000 CFP/an  

En pratique, il y a un besoin important de trésorerie pour ce poste de dépense. Il est financé par la 

réforme des pondeuses de 18 mois. Elles sont revenues à des particuliers à hauteur de 350 à 400 F / 

poule. 

L’objectif est d’aller vers l’importation des œufs fécondés de race mixte comme la Rhode-Island, une 

bonne race mixte. Cette démarche est une volonté de cohérence pour sortir de la spécialisation entre 

races et ainsi ne pas avoir à tuer les poussins mâles à la naissance. Mais plutôt les valoriser en poulet 

de chair par la suite pour compenser les pertes de rendement sur le taux de ponte en race mixte. 

Santé : 

Un vide sanitaire est effectué tous les 18 mois, c’est à dire après chaque cycle de production. Tous les 

mois, le poulailler est passé au bruleur thermique pour nettoyer les insectes et maladies qui pourraient 

s’y trouver. 

Aliment Poids frais (kg) Poids MS (kg) %MS % du total MS Prix Unitaire Total

Blé fourrager 700 437,5 63% 29,6% 130 56875

Granulés 875 875 100% 59,1% 200 175000

Légumes bio 12,5 0,625 5% 0,0%

légumes non bio 475 23,75 5% 1,6%

Poisson 475 142,5 30% 9,6%

Total 2538 1479 1 231875

Ration réelle moyenne pour 1 mois / 500 poules
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Une partie des fientes est par ailleurs récupérée par des tôles en zinc sous les perchoirs dans les 

poulaillers pour être données à un agriculteur local. Elles seront bientôt valorisées pour du maraîchage, 

projet initial de Myriam dans son installation. 

Bio agresseurs : 

Il y a la présence de rats et de chiens errants dans le secteur. Ils sont peu problématiques, des chats 

castrés et des pièges électriques sont utilisés efficacement contre les rats. 

- SE2 : Cannes pondeuses bio 

Cannes de barbarie : 20 cannes en âge de pondre. 

Ponte saisonnière : 20-30 boites de 6/mois. Parfois rien. 

Même aliment que poule 

 

- SE3 : Cailles pondeuses bio 

Cailles : Combien de mères ? 

Volière expérimentale pour œufs de caille bio : Pond tous les jours sauf quand il fait trop chaud. Environ 

une douzaine / jour.  

Alimentation : légèrement différente, aliment caille australien 22% protéines, il est également utilisé 

pour les poussins des pondeuses. 

Conclusion : 

Un système de production fortement basé sur la production d’œufs de poule avec une valorisation 

d’arbres fourragers et une stratégie à court terme orientée vers l’autonomie vis-à-vis des intrants 

extérieurs, principal défaut de ce système de production biologique. De plus, l’année 2021 devrait voir 

l’arrivée de maraîchage sur les parcelles du terrain de Myriam, ce qui va lui permettre d’améliorer les 

synergies au sein de son exploitation. 

D. Description économique 
 

Chiffres d’Affaires estimé : 5 200 000 CFP (Sur base de 300 jours à 24 douzaines) 
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Le revenu mensuel estimé en moyenne s’élève à 114 083 CFP/ mois. Soit moins d’un SMAG calédonien. 

 

Coût de production :  

Pour 9000 douzaines d’œufs biologiques, le coût de production en comptant les charges 

opérationnelles est de 353 CFP / dz œuf bio. 

En comptant l’ensemble des charges, le coût de production est de 453 CFP / dz œuf bio, soit une marge 

directe située entre 100 et 150 CFP/ dz œuf selon les modes de vente. 

Conclusion : 

L’aliment constitue un poste de dépense important et la rentabilité de l’exploitation et les revenus de 

Myriam sont fortement conditionnés par ce facteur, sur lequel il y a peu de possibilités de marges de 

manœuvre, si ce n’est par l’alourdissement du bilan C en important depuis la France. D’où l’importance 

de développer un aliment biologique qui puisse être produit moins cher à partir de ressources locales 

pour permettre à ce type d’élevage de se tirer un meilleur revenu. 

Avec sa nouvelle commande d’aliment-granulés à 150 F/kg grâce à une commande en direct, le revenu 

final a vocation à s’améliorer à l’avenir. Exemple dans ce tableau : 

 

Type Quantité Prix Unité Nb Jours Total Type Quantité Prix Unité Nb Unités Total

Dz œufs poules 7 000 550 3 850 000 Blé / an 5 250 130 682 500

Dz Œufs direct 2 000 600 1 200 000 Granulés / an 10 500 200 2 100 000

DZ Œufs de Cannes 58 450 26 250 Achat des poussins 333 360 119 880

Poules reformés 330 375 123 750 Gasoil 22 000 12 264 000

Total Produits 5 200 000 Essence 1 200 12 14 400

Pompage lac 23 000 1 23 000

Total Conso. Intermédiaires 3 203 780

Aides 

Chiffres Affaires Bio Amortissement voiture 150 000 1 150 000

Achat Aliments Bio

Conversion 1/ an 250 000 250 000

Loyer 62 500 12 750 000

Total Produits 5 450 000 Total Charges 4 103 780

Compte de résultat annuel Myriam

SIG

Produit Brut

Valeur Ajoutée Brute

5 200 000

Produits Charges

Valeur Ajoutée Nette

1 846 220

Revenu Total

1 346 220

1 996 220

Type Quantité Prix Unité Nb Jours Total Type Quantité Prix Unité Nb Unités Total

Dz œufs poules 7 000 550 3 850 000 Blé / an 5 250 130 682 500

Dz Œufs direct 2 000 600 1 200 000 Granulés / an 10 500 150 1 575 000

DZ Œufs de Cannes 58 450 26 250 Achat des poussins 333 360 119 880

Poules reformés 330 375 123 750 Gasoil 22 000 12 264 000

Total Produits 5 200 000 Essence 1 200 12 14 400

Pompage lac 23 000 1 23 000

Total Conso. Intermédiaires 2 678 780

Aides 

Chiffres Affaires Bio Amortissement voiture 150 000 1 150 000

Achat Aliments Bio

Conversion 1/ an 250 000 250 000

Loyer 62 500 12 750 000

Total Produits 5 450 000 Total Charges 3 578 780

Valeur Ajoutée Nette

2 371 220

Revenu Total

1 871 220

2 521 220

Compte de résultat annuel Myriam

SIG

Produit Brut

Valeur Ajoutée Brute

5 200 000

Produits Charges
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E. TAPE Etape 1 : Caractérisation des transitions agroécologiques : 
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 GALLOIS Myriam

Cultures 0 pas de culture

Animaux 2 Seulement 3 types d'animaux

Arbres 1 Peu d'arbres

Diversité des activités, produits et 

services
1 Pas de services

Integration agriculture-élevage 0 Pas d'agriuclture

Gestion système sol-plante 1 Sol assez nu

Agroforesterie et sylvopastoralisme 3 Arbres dans poulaillers

Connectivité agroecosystème/paysages 4 Jachère autour, volonté de conserver

Utilisation intrants externes 1 Seuls déchets du marlin bleu recyclés

Gestion de la fertilité 4 Aucun engrais chimique

Gestion des maladies et ravageurs 4
Pas de maladie et lutte naturel 

ravageurs

Productivité et besoins domestiques 2 Revenu limité

Recyclage des biomasses et nutriments 3 Sacs recyclés, quasi pas de déchets

Economie d'eau 3
Eau du lac de La Tamoa et très faible 

consommation d'eau

Origine des emences et races 0 Achats de poussins

Utilisation et production d'ENR 4

Pas d'ENR mais pas de besoins en 

électricité. Un peu de fuel pour pomper 

l'eau

Stabilité du revenu/production et 

résilience
4 Permet de partir en vacances

Mécanismes pour réduire la vunérabilité 2
Pas d'assurances, ni crédit mais amis et 

famille

Endettement 3 Crédit de trésorerie à une amie

Diversité des activité, produits et services 1

Régime appropriée et connaissances 

nutritionelles
3

Connaissance de l'identité local et 

traditionnelle
2

Originaire tribu de Païta, sang caldoche 

et kanak

Utilisation de variétés/races locales dans 

la production et la cuisine
4

Plateformes pour les transfert horizontal 

des connaissances et bonnes pratiques
4 Gab, BioCaledonia, AMAP, APTA

Accès au savoir agroécologique et interêt 

pour les producteurs 
4 idem

Participation des producteurs dans les 

réseaux et organisations locales
4 Bonne participation

Emancipation des femmes 4

Conditions de travail et inégaliés sociales 4

Emploi des jeunes et emigration 3 Repreneur potentiel

Bien-être animal 4 Parfait

Produits et services vendus localement 4

Réseaux de producteurs responsables, 

présence d'intermédiaires et relation 

avec les consommateurs

3
Quelques intermédiaires : Naturalia et 

Santé Nature

Système alimentaire local 2 Beaucoup importé

Autonomie des producteurs 2
Foncier trop cher, peu de formation et 

d'accès qu crédit

Association et organisation de 

producteurs
2 AMAP, pas de coop

Participation des producteurs dans la 

gouvernance terre et resssources 

naturelles

0
Pas de poids dans la décision, 

l'urbanisme est tout pouissant

7. Cocréation 

et partage 

de 

connaissance

s

8. Valeurs 

sociales et 

humaines

9. Economie 

solidaire et 

circulaire

10. 

Gouvernance 

responsable

1. Diversité

2. Synergies

3. Efficience

4. Recyclage

5. Resilience

6. Culture et 

alimentation
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F. TAPE Etape 2 : Principaux critères de performances : 
3.4.1 Sécurité Foncière 

Bail classique sur 9 ans. Sécurisé, bien que mieux si cela avait été un bail rural de 30 ans. Si le 

propriétaire change d’avis, les investissements en poulaillers et en clôture devront en effet être 

déplacés. 

3.4.2 Productivité, 3.4.3 Valeur Ajoutée Nette, 3.4.4 Revenu Agricole 

Le taux PPP$ vers l’euro est de 0.714. 

 

Le revenu de Myriam s’élève à 1 345 667 CFP/an soit 11 214 €/an soit 15 706 $PPP/an. Selon le 

producteur, ces 3 dernières années, ses revenus sont en baisse. 

Ce revenu de 1 345 667 CFP est égal à 84% du salaire minimum agricole qui est de 1.597.000 CFP/an. 

Comparée aux statistiques régionales, l’exploitation est :  

Comparée aux statistiques françaises, l’exploitation est : 

 

3.4.5 Exposition aux pesticides 

Pas de pesticides, Résultat désirable 

3.4.6 Emploi des jeunes 

Pas d’employés, quelques stagiaires et un repreneur potentiel 

3.4.7 Responsabilisation des femmes N/A 

3.4.8 Diversité Alimentaire N/A 

3.74.9 Biodiversité agricole 

Végétation naturelle : La note est de 1,00 car la végétation est Abondante 

Apiculture : La note est de 1,00 car il y a Présence de ruches 

Pollinisateurs et insectes utiles : La note est de 1,00 car les insectes sont présents de manière Abondante 

Final score: 75,0 

CFP $PPP € Unité Diviseur

Produit Brut PB/an 5 200 000 60 691 43 333 /an

Productivité par surface PB/SAU 6 933 333 80 921 57 778 / ha 0,75

Productivité par actif PB/UTA 5 200 000 60 691 43 333 / actif 1,0

Consommations intermédiaires 3 201 000 37 360 26 675

Amortissements économiques 153 333 1 790 1 278

Valeur Ajoutée Nette VAN/an 1 845 667 21 541 15 381           / an

Productivité Annuelle du travail VAN/UTA 1 845 667 21 541 15 381           / actif 1,0

Productivité Journalière du travail VAN/Hj 5 627 66 47                   / homme-jour 328

Efficience d'utilisation de la terre VAN/SAU/an 2 460 889 28 722 20 507           / ha / an 0,75

Autres dépenses + subventions 500 000 5 836 4 167             

Revenu Agricole Familial RA/an 1 345 667 15 706 11 214           /an

Indicateurs économiques
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 Cet indice dénote principalement d’une absence de 

diversité dans les cultures et d’une diversité des productions des productions animales qui pourrait 

être amélioré. La note est pondérée par une biodiversité naturelle importante. 

L’indice de Gini-Simpson est une note de diversité combinant la diversité animale, végétal et la présence de 

services écosystémiques comme les surfaces en végétation naturelle et la présence de pollinisateurs et d’insectes 

bénéfiques. 

 

3.4.10 Etat du sol 

Laissé en friche autour des poulaillers. A l’intérieur, il est relativement nu étant donné que les 

poulaillers sont fixes. 

A renseigner et compléter avec les analyses 

G. TAPE Etape 3 : Conclusion générale et comment améliorer les 

critères de performance. 
Note de départ : L’attention dans cette synthèse est mise sur les critères de performance propres à 

l’exploitation, en lien avec les projets potentiels. Et il ne s’agit pas dans ce diagnostic de proposer des 

pistes d’amélioration en termes de politique rural ou d’organisation collective. 

Synthèse agro-environnementale 

Au regard des résultats obtenus sur la caractérisation des transitions agroécologiques en Etape 1, nous 

pouvons effectuer plusieurs commentaires. 

D’une part sur la diversité, le faible score s’explique principalement par le fait que Myriam est 

spécialisée en poules pondeuses, ce qui ne l’incite pas à créer des synergies avec d’autres productions, 

par la récupération des fientes pour le maraichage par exemple.  

Pour améliorer le score de ce point de vue, il peut être intéressant de lancer des cultures maraichères 

ou arboricoles sur le reste du terrain. Cela est prévu par Myriam qui doit commencer la mise en culture 

prochainement. 

D’autre part, la dépendance aux aliments importés d’Australie pose question, malgré les efforts de 

Myriam pour valoriser les déchets d’industries agroalimentaires, dans une optique d’économie 

circulaire. Le principal enjeu est la fourniture d’aliments bio et locaux. 

Synthèse  socio-économique: 

Au niveau des indicateurs de performance, l’exploitation est viable mais le revenu produit est faible à 

l’égard des standards du territoire. Cela s’explique par une reconversion récente de Myriam dans 

l’agriculture, qui a fait baisser son revenu et l’a amené à développer une toute nouvelle expérience 

dans l’élevage de poule pondeuse.  Le revenu a vocation à s’améliorer avec l’approvisionnement en 

direct en aliment. 

En ce qui concerne l’écologie de l’exploitation, la végétation naturelle est abondante, même si 

beaucoup d’arbres ont été abattues historiquement. Un des objectifs concerne la replantation 

d’espèces adaptées. 

Total Gini-Simpson index:

51,3
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Note sur le foncier : Le bail classique de 9 ans permet a priori de sécuriser le foncier et d’investir sur 

la parcelle. Un bail rural permettrait une plus grande sécurité pour l’investissement en arbres ou 

structures d’élevage. 

 

Conclusion générale et stratégie pour améliorer les critères :  

La production de poule pondeuse est en phase de stabilisation, ce qui va permettre à Myriam de 

développer un atelier maraichage et ainsi de diversifier ses sources de revenus, ainsi que de maximiser 

les synergies et l’efficience, notamment la production de richesse / personne. 

Le principal enjeu est autour du développement d’un aliment bio et local pour les poules afin de 

réduire la dépendance à l’extérieur et maximiser les échanges et filières locales. Cela permet aussi de 

diminuer l’empreinte C de la production. Les freins sont la production d’aliments bio par les 

provendiers. La Nouvelle Calédonie produit exclusivement du maïs grain non bio. 

 

Remarque : Ce diagnostic ne prend pas en compte le bilan C des exploitations, qui à l’heure du 

changement climatique, demeure un « déchet » important relâché dans l’atmosphère et qu’il serait bon 

d’évaluer à l’avenir et pour l’avenir.  
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H. Annexes 

Quelles sont vos pratiques agroécologiques sur votre ferme ? 
 

 

 

   

Pratiques agroécologiques déjà 
mises en œuvre  

Motivations et objectifs visés pour la décision 
de mise en œuvre  

Bénéfices observés 

Vers une autonomie en intrant 

Diminution des importations (diminution de 
bilan carbone) 

- Augmentation sensible des 
bénéfices 

Diversification de l'alimentation (tenter de se 
rapprocher de l'alimentation naturelle des 
poules qui sont omnivores) 

Diminution du coût des charges en alimentation 

 Pas d’augmentation du prix de vente lors du 
passage en bio 

Plantations d'arbres fourragers 
(gommiers) 

 Diminution des importations (diminution de 
bilan carbone) 
Diminution du cout des charges en alimentation 

- Bien être des poules 
Diversification de l'alimentation (tenter de se 
rapprocher de l’alimentation naturelle des 
poules qui sont omnivores) 

Lutte biologique contre les 
ravageurs (rats) 

 Réduction des rats attirés par la concentration 
des poules 

Retrouver un équilibre de 
l’écosystème par la 
stabilisation de prédateur sans 

nuire au développement de 
l’exploitation' 

Stabilisation de la population de chats sauvages 
qui ont été stérilisés 

Prévention contre les parasites 
externes 

Nettoyage au brûleur thermiques des poulaillers  
 Sol, parois, pondoirs- tous les 3 mois en saison 
fraiche, tous les mois en saison chaude et 
humide 

- En 6 ans pas de parasite 
observés 

      Mise en place de bains de poussière 

Prévention contre les parasites 
internes (vers / coccidies) 
 
  

 Préparation de pâtées à base de riz avec de l’ail, 
du thym et piment, 1 fois par mois 

- En 6 ans RAS 

Vinaigre de cidre dans l’eau d’abreuvement 
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Identification des besoins sur les actions thématiques PROTEGE : 
 

Biodiversité :  

• Implanter des arbres de gommier/ Bois Noir / Jamelonnier. Pour fournir de l’ombre et 

des fruits aux poules et étendre les zones de parcours. 

Elevage :  

• Intéressé par le développement des larves de déchets, à voir si cela passe en bio NOAB. 

Contact de Christian Bouteiller. 

• Une piste intéressante serait la valorisation du Coprah de coco L’idéal serait d’aller 

vers un parcours très diversifié qui puisse fournir un maximum d’alimentation aux 

poules in situ, avec des granulés qui ne seraient là qu’en complément, comme 

bonbons. 

• Aller vers la race Rhode Island avec plusieurs objectifs : Eviter de broyer les poussins 

mâles, passer en autoproduction de poussins (réduire les coûts) et diversifier la 

production avec poulet de chair. 

• Aider à importer des œufs fécondés de la race Rhode Island  
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Plan d’action et mise en place des projets :  
 

Résultats 

attendus

Développer l’alimentation animale bio pour augmenter la résilience au 

CC et impact carbone
Diversifier la production des poules pondeuses

Actions/

activités

- Test larves BSF

- Test sur un aliment à base de coprah

- Implantation d’arbres à valeur nutritive intéressante pour les poules 

(bois noir, jamelonier, niaouli…)

- Développer les couverts végétaux compatibles avec l’alimentation 

poules

- Analyse de la vie biologique des sols

-	- Appui à l’importation de la race Rhode Island 

-	- Appui technique sur le poulet de chair 

-	- Accompagnement technique pour le développement de nouveaux 

parcours adaptés 

Couts/M

oyens

Semences/ matériel végétal 

Aliment pour test 

Analyses 

Suivi technique/accompagnement 

Appui à la levée des freins de l’importation de la race Rhode Island 

Matériel animal (œufs fécondés ou reproducteurs) 

Matériel végétal 

Petit matériel (grillage… pour nvx parcours) 

Analyses 

Suivi technique/accompagnement 

Myriam GALLOIS


