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La colère de nombre de ressortissants est là et
elle se fait entendre, puissamment. Après des
mois d’intempéries ayant violemment impacté
les exploitations, des facteurs géopolitiques
viennent à leur tour peser fortement sur le prix
des intrants et, pour couronner le tout, une vaste réforme fiscale doit
voir le jour, avec des conséquences brutales attendues pour le secteur
agricole.
Aussi légitime cette colère soit-elle, elle ne doit pourtant pas conduire
à une attitude consistant exclusivement à l’exprimer. Elle doit, au
contraire, nous pousser, collectivement à poursuivre tous les travaux,
toutes les actions entreprises au sein de la Chambre d’agriculture et
de la pêche pour accompagner, réformer, s’adapter, tenter, par tous les
moyens, de continuer à favoriser un secteur agricole et de la pêche qui
est, n’en déplaise à certains, un secteur économique stratégique dans
un monde incertain, qui interroge de plus en plus notre capacité
à assurer notre sécurité alimentaire.
Qu’il s’agisse de proposer des mesures alternatives quant à la fiscalité,
de faire progresser le dispositif « Réagir » avec le recrutement en cours
d’un conseiller économique basé à La Foa au plus proche du cœur du
monde agricole, ou que nous poursuivions l’intégration des pêcheurs,
que je salue, votre chambre consulaire agit, avance, contre vents, pluies
et désormais marées ! L’adversité n’a jamais effrayé un agriculteur,
un éleveur ou un pêcheur…
Mais sachons également tourner nos regards vers ce qui nous
rassemble. La Foire de Bourail, à la tenue un temps incertaine,
aura bien lieu. C’est un vrai « ouf » de soulagement ! Et que dire du
« Rendez-vous Tech&Bio » ! Bien que celui-ci ait lieu plus tardivement,
les 7 et 8 octobre, je ne peux qu’engager tous les agriculteurs à y
participer activement. Ce sera le grand rendez-vous technique de cette
année. Et, qui plus est, un motif de fierté pour tous les Calédoniens
puisqu’il s’agira tout simplement d’une première en outre-mer,
tous territoires confondus !
Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture et de la pêche
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Renouvellement des Certiphyto
Une date de fin de validité figure sur vos attestations Certiphyto. Une fois la date passée, vous
n’avez plus le droit d’exercer vos activités (achat, application, distribution…) liées aux PPUA.
Pour renouveler votre Certiphyto dans un délai de six mois après la date de fin de validité, les
conditions sont les suivantes :
> Pour le NC3, renouvellement soit en candidat libre (examen),
soit en formation courte (1 jour + examen)
>P
 our le NC4, renouvellement en formation courte (2 jours + examen)
Pour le NC1, une journée de formation est nécessaire pour son renouvellement, quel que soit
le délai.
Passé ce délai de six mois, vous devrez suivre un cycle complet de formation initiale.
Pour connaître les dates des prochaines formations Certiphyto, rendez-vous en page 41.

Renseignements

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

Préparer
les prochaines
élections

La première commission
électorale des élections
de la Chambre d’agriculture
et de la pêche de fin 2022
se réunira le 7 juin.
À cette occasion, sera établie
la liste des ressortissants qui
auront le statut d’électeur.

Les Trophées de l’agroécologie
Il reste quelques jours pour participer aux Trophées de l’agroécologie, organisés par le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce concours récompense chaque année des
démarches innovantes, exemplaires d’une agriculture performante au niveau économique,
environnemental et social. Le lauréat représentera la Nouvelle-Calédonie au Prix de
l’innovation nationale. Le prix spécial PROTEGE sera, quant à lui, attribué au projet le plus
résilient vis-à-vis du changement climatique.

Pour tout savoir sur le concours, les conditions, le calendrier, les prix
décernés, rendez-vous sur nouvelle-caledonie.gouv.fr
https://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Environnement-energiesagriculture-et-mines/DAFE-Direction-du-service-de-l-Etat-de-l-Agriculture-de-la-Foret-etde-l-Environnement/Les-Trophees-de-l-Agro-ecologie2

PNVF : fin et suite ! Les journées techniques

L’AG du SQA
Le syndicat de la qualité avicole est l’organisme
de défense et de gestion des labels Poulet fermier,
élevé en plein air, et Œufs fermiers de poules,
élevées en plein air. Son assemblée générale
a eu lieu le 19 mai à l’antenne de Nessadiou.
L’occasion pour les participants d’échanger sur le
développement de la filière avicole et sur les labels.

de la PMA

La plateforme de machinisme
agricole de la Chambre
d’agriculture et de la pêche
organise des journées
techniques aux îles Loyauté.
Le thème : entretien et
réparation du petit matériel.
Grâce à ses outils et ses
compétences, le technicien de
la PMA, Léon Wauté, conseille
et aide les agriculteurs qui
ont une machine à réparer.
Après Lifou les 18 et 19 mai,
rendez-vous à Maré les 2 et
3 juin (Menku), les 23 et 24 juin
(Mebuet) et à Ouvéa fin juillet.

d’infos


Plateforme de machinisme agricole de la Chambre
d’agriculture et de la pêche
Antenne de Lifou - Tél. : 45 12 30 - lifou@cap-nc.nc
Antenne de Maré - Tél. : 45 13 12 - lwaute@cap-nc.nc
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Après avoir été gérées pendant neuf ans par la CAP-NC,
les activités de la plateforme de normalisation des
végétaux aux frontières (PNVF) vont connaître une
nouvelle étape. Un nouveau prestataire poursuivra
l’activité de mise en conformité des végétaux arrivés par
avion sur le site de l’aéroport de La Tontouta. Quant à la
reprise de celle en lien avec l’export, les discussions se
poursuivent pour déterminer l’acteur le plus approprié.

LES BRÈVES
Faites analyser

vos sols

La campagne d’analyses organisée
par la CAP-NC se clôture le 31 mai. Si
vous voulez bénéficier de la prestation,
inscrivez-vous avant la date limite
au dock des engrais ou dans l’une
des antennes de la Chambre. Vous
pouvez aussi y déposer directement
vos échantillons. Pour info, les
prélèvements auront lieu entre le 15 et
le 30 juin. Le but de cette opération est
d’accompagner les agriculteurs pour
une gestion optimisée des sols, des
cultures et de l’environnement. Il existe
plusieurs options : renseignez-vous !

Contact


Dock des engrais
de la Chambre d’agriculture
et de la pêche
Tél. : 25 96 45
engrais@cap-nc.nc

MON AVENIR ?
UNE FORMATION, UNE EXPÉRIENCE,
UN MÉTIER !

DU 6 AU 13 JUILLET 2022
NOUMÉA ❘ POINDIMIÉ ❘ KONÉ ❘ BOURAIL ❘ LIFOU

À noter dans vos agendas

La Semaine de l’alternance aura lieu du 6 au 13 juillet sur tout le territoire. Organisée
par le Point A et les trois chambres consulaires (Chambre de commerce et d’industrie,
Chambre de métiers et de l’artisanat et Chambre d’agriculture et de la pêche), elle
est ouverte à tous : collégiens, lycéens, personnes en reconversion professionnelle,
personnes en activité qui souhaitent acquérir un diplôme, chefs d’entreprise…
L’occasion de rencontrer les professionnels de l’insertion et de l’orientation et découvrir
près d’une trentaine de formations en alternance proposées sur tout le territoire.

d’infos


Service formation de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. : 24 31 69 / 24 63 74 - formation@cap-nc.nc
Point A
Tél. : 24 69 49 - contact@pointa.nc - https://pointa.nc/
pointa.nc/

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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Les plantes à l’honneur
© CAP-NC

Le 28 mai, la Chambre d’agriculture et de la pêche organise une allée
des plantes, spéciale fête des Mères, avec de nombreuses variétés
de fleurs et de plantes à offrir…

Le week-end des 14 et 15 mai a eu lieu le marché des plantes de l’association
d’horticulteurs Horti Neva à Géant Sainte-Marie : une première pour les pépinières
du Nord qui ont pu toucher une nouvelle clientèle et se préparer au prochain Salon
de l’horticulture qui se déroulera les 4 et 5 juin à Pouembout. Pour rappel, cet
événement est le rendez-vous annuel des passionnés de plantes ornementales !

Rendez-vous de proximité à Lifou

© CAP-NC

Début avril, la CAP-NC a invité
agriculteurs et pêcheurs pour
leur présenter les services et
les nouveautés de leur chambre
consulaire, et plus particulièrement
la réforme du registre, la prise
en compte de l’agriculture
traditionnelle et familiale,
l’intégration des pêcheurs et les
élections consulaires de la fin de
l’année. Les échanges ont aussi
porté sur des sujets d’actualité
comme la réforme fiscale en cours et la TGC, ainsi que les contrôles de production que
la Davar doit réaliser sur les îles. Une quinzaine de ressortissants étaient présents et
ont pu dialoguer directement avec les équipes de la CAP-NC.

Participez au concours

Organisée par le centre d’apiculture de
l’Adécal-Technopole en partenariat avec
le GIEP-NC (Groupement pour l’insertion
& l’évolution professionnelles), la
quatrième édition du concours aura
lieu le 1er août. Tous les producteurs,
inscrits au registre de l’agriculture et
de la pêche avec au moins 25 ruches
et leur déclaration de ruchers avec
géolocalisation à jour, sont invités à
participer. Cette année, la catégorie
miel crémeux fait son apparition aux
côtés des catégories existantes : miel
de niaouli, miel toutes fleurs clair, miel
toutes fleurs foncé.

L’EGC (École de gestion et de commerce)
a organisé la 5e édition du Challenge
start-up qui permet aux étudiants de
découvrir le monde de l’entrepreneuriat
en accéléré. Des professionnels de tout
horizon contribuent à l’événement,
notamment pour conseiller les
étudiants dans leurs domaines
d’expertise. François Japiot, responsable
du pôle végétal de la CAP-NC, a participé
comme coach sur les thématiques liées
à l’agroalimentaire.

L’Agence rurale vient de mettre en ligne
agriconnect.nc, un portail numérique visant à
rassembler tous les professionnels publics et
privés du secteur agricole : élevage, végétal,
pêche, aquaculture, sylviculture, apiculture,
etc. Au sommaire : statistiques, référencement
des aides, informations pratiques et
techniques, études, actualités, annuaire…
Le site sera alimenté et mis à jour par
l’ensemble des partenaires de l’Agence rurale.

Pour vous inscrire,
rendez-vous sur www.technopole.nc

https://www.technopole.nc/sites/default/files/cdm-2022-bulletin_
inscription.pdf?fbclid=IwAR13H-T78CzajNqLj57M6kVu0qsmcO8DOxP
QwtY5LN4HKmC362-hTlYMMdE

Le comité d’orientations stratégiques (COS) de l’Institut agronomique
néo-calédonien, destiné à recueillir les priorités adressées à l’IAC par les
principales parties prenantes (dont la CAP-NC), a été organisé début mars.
Première étape de l’élaboration de la programmation de recherche de l’IAC
pour 2023-2027, le COS a permis de définir quatre défis et douze objectifs :

pour les étudiants

Un nouveau
portail web dédié
au monde agricole

des miels calédoniens

Nouvelle programmation de l’IAC

Un challenge

Pour en savoir

Rendez-voushttps://www.agriconnect.nc/
sur agriconnect.nc

> Sécurité́ alimentaire et santé des populations ;
> Gestion et valorisation des ressources naturelles ;
> Transformation des milieux et gestion des risques ;
> Mutations socio-économiques des milieux ruraux
et aménagement du territoire.

Le prochain numéro de La Calédonie agricole présentera les principaux résultats de ces travaux.
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Dispositif Réagir :

mode d’emploi

Pour accompagner les agriculteurs et les pêcheurs en difficulté économique, la Chambre d’agriculture
et de la pêche propose un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel par un conseiller
économique dans le cadre du dispositif « Réagir ».

D

epuis plus de 18 mois, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs
doivent faire face à des conditions climatiques
exceptionnellement désastreuses et un contexte
international complexe : crise sanitaire, flambée du
prix des matières premières et du transport… De plus
en plus de ressortissants se retrouvent en situation de grande
difficulté économique et financière. Pour les aider à trouver
des solutions adaptées, la CAP-NC a mis en place le dispositif
« Réagir », avec notamment le recrutement d’un conseiller. Après
les soutiens de la Cafat et de la SGCB, la CAP-NC est en cours de
négociation avec la Banque calédonienne d’investissement (BCI)
et la Caisse de crédit agricole mutuel (CAM).

ANTICIPER, AGIR, ACCOMPAGNER
Pour aider les agriculteurs et les pêcheurs en difficulté, Réagir c’est :
> Une personne dédiée pour écouter, informer et orienter
> Un pré-diagnostic ou diagnostic complet à faire en ligne
avec réponse immédiate sur
cap-nc.nc
www.cap-nc.nc
> Un diagnostic complet à faire avec le conseiller
> Des outils de gestion adaptés : plan de trésorerie,
analyse de bilans, calcul des coûts...
> Aide au montage des dossiers prévisionnels, au remplissage des
demandes d’aide auprès des collectivités et autres institutions
> Sur demande, accompagnement aux rendez-vous,
sous réserve d’accord
> Mise en relation avec les interlocuteurs référents
> Fiches techniques à disposition
LE MEILLEUR MOYEN DE GÉRER UNE SITUATION DIFFICILE EST
D’AGIR LE PLUS VITE POSSIBLE. ALORS, SI VOTRE ENTREPRISE EST
EN DIFFICULTÉ, PRENEZ RAPIDEMENT CONTACT AVEC LA CAP-NC.

d’infos

Chambre d’agriculture et de la pêche
de Nouvelle-Calédonie
Pôle appui aux ressortissants
Tél. : 24 31 60 - poleressortissant@cap-nc.nc

LES AIDES EXCEPTIONNELLES DE L’AGENCE RURALE
Pour aider les agriculteurs pénalisés par le contexte actuel, l’agence a mis en place deux dispositifs.

Ú AIDE AUX EXPLOITATIONS
EN DIFFICULTÉ
Les agriculteurs dont le chiffre d’affaires a diminué de plus de
30 % en 2021 par rapport à la moyenne 2018-2019-2020 peuvent
bénéficier d’une prise en charge de 30 % de la perte à hauteur de
3 MF au maximum par bénéficiaire.
Les conditions :
> Justifier de plus de 30 % de perte du CA,
> Avoir pour activité unique l’agriculture et être inscrit au registre
depuis 2018,
> Être adhérent à la Cama en 2022,
> Être à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Une convention particulière sera mise en place.

Ú AIDE CONJONCTURELLE
À L’ACHAT D’INTRANTS
Face au contexte international (augmentation des matières
premières, inflation, coût du transport), l’objectif est de stabiliser

les prix des intrants à leur niveau de janvier 2022. L’aide sera
déclenchée en cas de hausse de l’indice lpampa.nc (voir isee.nc) :
il s’agit de prendre en charge à partir du mois d’avril l’augmentation
du prix des intrants entre l’indice de référence de janvier 2022
et celui du mois d’achat, dans la limite de 1 MF par bénéficiaire.
Sont éligibles les aliments pour animaux (sauf l’aquaculture), les
engrais et les semences.
Les conditions :
> Avoir pour activité unique l’agriculture,
> Être inscrit au registre de l’agriculture et de la pêche.
Les documents à envoyer par mail : factures, RIB et copie de la
carte agricole.

Renseignements
Agence rurale
Tél. : 26 09 60
contact@agencerurale.nc

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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À noter sur l’agenda
de tous les agriculteurs !
Les 7 et 8 octobre, le premier « Rendez-vous Tech&Bio » organisé en outre-mer, se tiendra sur l’exploitation
de Franck Soury-Lavergne. L’agriculteur de La Foa et Sylvia Cornu-Mercky, responsable du pôle terrestre
de la Technopole, évoquent cet événement qu’ils attendent avec impatience !

La Calédonie agricole :
Que représente à vos yeux
ce premier « Rendez-vous
Tech&Bio » organisé
dans le Pacifique ?

Franck Soury-Lavergne : Avec ce rendezvous professionnel, technique et ouvert à
tous, je vois d’abord une superbe occasion,
à proximité, pour apporter à tous les agriculteurs des solutions adaptées à notre
contexte tropical, pour faire évoluer leurs
pratiques, en lien avec les enjeux que nous
partageons tous : produire avec moins
d’impact sur l’environnement, tendre
vers une moindre dépendance quant aux
intrants… Et veiller, enfin, à assurer notre
sécurité alimentaire.

Quelles sont vos attentes
respectives d’un point
de vue technique ?
S.C.M. : Les attendus ne sont pas uniquement techniques. Il s’agit également de
mettre en avant les échanges qui vont
avoir lieu, les interactions qui vont permettre d’identifier les problématiques
rencontrées et d’évoquer sur le terrain les
retours d’expérience. Ces échanges sont
essentiels pour nous permettre de mieux
cibler nos actions et développer un réseau
de professionnels « démonstrateurs ».
F.S.L. : Mon attente principale est d’avoir un
retour sur des expériences concrètes. Que
ce soit des démonstrations de matériel
ou des expériences terrain, il s’agira de
dialoguer autour de choses qui ont été
éprouvées concrètement, dans nos exploitations. Concrètement, il sera question de
désherbage mécanique, de matériel pour
8
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Début mai, une visite de terrain a eu lieu avec
les partenaires techniques sur l’exploitation
de Franck Soury-Lavergne, à La Foa.

poser le paillage, de semences en conduite
biologique, de couverts végétaux, d’amélioration de la vie du sol, d’agroforesterie…
J’en oublie sans doute, mais le programme
complet sera accessible à tous d’ici la Foire
de Bourail !

Quel message avez-vous
envie d’adresser
aux agriculteurs ?
S.C.M. : J’ai envie de dire à tous les partenaires en lien avec le secteur d’activité
d’être des participants actifs de cet événement. Notre présence à tous est nécessaire pour accompagner tous ceux qui sont
en attente de nouvelles techniques, de
nouvelles pratiques. Cette première doit

N°185 - JUIN / JUILLET 2022
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Sylvia Cornu-Mercky : Cette première dans
le Pacifique est une manière de concrétiser le rôle « avant-gardiste » tenu par la
Nouvelle-Calédonie au niveau régional,
quant à l’organisation de ce type d’événement tourné vers la démonstration et la
vulgarisation de techniques plus respectueuses et plus vertueuses pour la santé
et l’environnement.

être une réussite afin d’imaginer être en
mesure de renouveler cette expérience.
C’est tout simplement le rendez-vous technique à ne pas manquer cette année !
S.C.M. : J’invite tous les collègues agriculteurs à se rendre à ce rendez-vous, quelles
que soient leurs pratiques actuelles, car
les défis à relever sont communs et ce
rendez-vous est là pour nous permettre
d’atteindre ces objectifs, en partageant
nos expériences, en avançant collectivement. Le contexte géopolitique mondial
actuel ne fait que renforcer cette profonde
conviction.

Rendez-vous Tech&Bio
les 7 et 8 octobre à La Foa

Construisons notre pays, économisons l’énergie

L’ACTU

1 795 000F TTC
Longueur de
plateau 2m75
43-45 rue Fernand Forest - Ducos

29 82 22

kg

Charge utile
970kg

www.changan.nc

Hauteur de
chargement 78cm

Changan Nouvelle-Calédonie
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PROTEGE

PROTEGE, projet régional océanien pour la gestion durable des écosystèmes financé
par le 11e Fonds européen de développement, est un programme de coopération régionale
pour le développement durable et résilient des économies de la Nouvelle-Calédonie,
la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les îles Pitcairn face au changement climatique.
Zoom sur quelques projets en cours, liés à l’agriculture.

Journées techniques
sur la gestion de l’eau
La CAP-NC organise trois journées destinées aux
professionnels et aux techniciens sur la gestion de
l’irrigation connectée, dans le cadre de la thématique
« Agriculture et foresterie ». Au programme :
présentation de la thématique, focus sur les
équipements, exposé sur la gestion économe de
l’eau, visite d’une exploitation équipée…
En effet, les équipements sont en cours
d’installation dans les fermes de démonstration et
du réseau thématique. Le matériel sera testé pour
améliorer les techniques d’irrigation en fonction
des spécificités des terrains et des conditions
climatiques. Prochaine journée : mardi 28 juin à la
case de l’entreprise, Lifou.

Mission sur les systèmes
alimentaires durables
Début avril, les deux chefs de file du projet PROTEGE
à l’Adécal-Technopole et la CAP-NC se sont rendus en
Polynésie française pour avancer sur la thématique des
systèmes alimentaires durables. L’objectif ? Construire
une stratégie répondant à l’objectif de développement
des systèmes alimentaires durables dans le Pacifique.
Une expérience riche d’échanges et d’enseignements
pour le système alimentaire calédonien et de belles
perspectives de collaboration entre les deux territoires.
Un appel à projets va être lancé prochainement.

Le 12 mai, partenaires techniques et institutionnels se sont réunis
à l’antenne de la Chambre d’agriculture et de la pêche de Nessadiou,
à Bourail. L’objectif de ce forum autour de la thématique « Agriculture
et foresterie » était de présenter les tests et essais réalisés ou en cours
dans les fermes de démonstration et les fermes thématiques, via des
ateliers et des conférences. Les sujets abordés : fertilité des sols, eau
en agroécologie, gestion des bioagresseurs, accès au matériel végétal,
élevage (bovins et porcs plein air). Voir article page 30.

Les deux stagiaires de l’Isara (École d’ingénieurs en agronomie,
agroalimentaire et environnement) qui ont rejoint PROTEGE début
mars ont fait une présentation de leurs missions lors du forum des
réseaux thématiques. Vincent Turpault et Hugo Bourgez développent
un outil d’évaluation multicritère (économique, social, agronomique,
environnemental) pour décrire, analyser et évaluer les systèmes
de culture et d’élevage des fermes de démonstration, grâce à
l’élaboration de tableaux de bord. Cet outil d’aide à la décision a été
adapté au contexte local et prolonge l’analyse TAPE, réalisée en 2020,
pour comprendre et connaître les leviers agroécologiques de chaque
ferme.

Passer en agriculture biologique
Dans le cadre de PROTEGE, des matinées d’échange entre professionnels
autour de l’agriculture bio sont organisée par Bio Calédonia, Repair et
l’Ifel-NC (interprofession fruits et légumes). Le 20 mai, les participants
se sont retrouvés à Voh chez Jérôme Moglia, dont la production
maraîchère est labellisée. Après la visite de l’exploitation, des
ateliers sur la Norme océanienne de l’agriculture biologique (NOAB)
et le système de labellisation ont permis aux agriculteurs présents
d’échanger et de s’informer sur les pratiques et les solutions techniques
et d’en savoir plus sur les débouchés commerciaux.
La prochaine matinée aura lieu en août à La Foa chez Jean-Michel
Delathière, producteur en tubercules et certifié Agriculture responsable.

Renseignements
Chambre d’agriculture et de la pêche
PROTEGE - Tél. : 93 52 75
protege@cap-nc.nc
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Une première matinée avait déjà été organisée en août 2021 à La Foa
chez Franck Soury Lavergne, président de l’association Bio Calédonia.

© BIO CALÉDONIA

© CAP-NC

FORUM DES RÉSEAUX
THÉMATIQUES

L’ACTU

Vers une collaboration

régionale

Le réseau de fermes de démonstration, mis en place dans le cadre de PROTEGE, vise à accompagner
des systèmes agricoles (végétaux et animaux) vers l’agroécologie et l’agriculture biologique pour assurer
une plus large autonomie vis-à-vis des intrants importés, protéger une biodiversité cultivée et fonctionnelle
et renforcer la résilience des territoires du Pacifique face au changement climatique.
Plusieurs agriculteurs des réseaux de Nouvelle-Calédonie
et de Polynésie française ont eu l’occasion de se rencontrer
en Polynésie pour échanger sur leurs pratiques et leurs
expériences - en particulier l’agroforesterie et la gestion
de l’eau, leurs projets et leurs objectifs à plus long terme.
La mission s’est déroulée du 14 au 28 mai, à Tahiti, Rangiroa,
Fakarava et Moorea. Au programme : visites de fermes
de démonstration, de parcelles agroforestières, de cultures
de vanille, de fermes perlières, rencontres techniques,
formations en agroforesterie… Retour en images.

Visite à Papeete (Tahiti) de la station de recherche de la Direction
de l’agriculture qui œuvre à améliorer les performances des productions
agricoles.

© CAP-NC

© CAP-NC

Partage d’expérience entre agriculteurs et
techniciens lors de la visite d’une cocoteraie
et d’un séchoir à coprah à Rangiroa.

Les membres CAP-NC de la mission calédonienne
René Wacapo :
production végétale à Lifou
Guillaume Vama : agroforesterie à l’île des Pins
Marylin Deas : 	chargée de mission AGIR NC, en charge du suivi des parcelles
agroforestières en Nouvelle-Calédonie pour la CAP-NC
Julie Ferrand :
animatrice territoriale PROTEGE à la CAP-NC
Et aussi Clément Gandet (Communauté du Pacifique) et Mickaël Sansoni,
maraîcher en agroforesterie.

Plantation et mise en place d’une parcelle en agroforesterie chez
Emmanuel Tehuiotoa, agriculteur à Rangiroa.

© CAP-NC

© CAP-NC

Présentation d’une exploitation de 2 000 pieds
de vanille (tuteurs vivants, ombrière, serre),
située sur la commune de Faaone à Tahiti.

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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LE DOSSIER
La pêche, fortement ancrée dans les traditions locales,
a toute sa place dans l’activité économique et contribue activement
au déploiement d’un système alimentaire durable du pays.
Pour rappel, en Nouvelle-Calédonie, l’espace maritime représente
98 % du territoire. Depuis plusieurs années, le secteur de la pêche
se professionnalise. Son intégration à la Chambre d’agriculture
et de la pêche, fin 2021, peut être un moyen pour la profession
d’atteindre ses objectifs. Elle va permettre aux pêcheurs de poursuivre
ce travail de structuration, de développer et promouvoir la filière
et de défendre leurs intérêts auprès des institutions. En complément,
les Assises de la pêche, programmées pour la fin d’année, permettront
de définir un plan stratégique de la pêche professionnelle.

LAunPÊCHE
un nouveau
nouveau
© ÉRIC AUBRY

secteur économique
représenté à la CAP-NC
LA PÊCHE HAUTURIÈRE

E

lle est pratiquée dans la zone économique exclusive (ZEE) qui commence à 12 milles nautiques audelà du récif-barrière (soit environ
19 km) et s’étend sur 1,3 million
de km². L’unique méthode de pêche est la
pêche à la palangre horizontale. Les poissons recherchés sont principalement les
thonidés qui représentent chaque année
plus de 80 % des prises, dont 60 % pour le
thon blanc.
La pêche hauturière est conditionnée
par l’obtention d’une licence de pêche,
délivrée par le gouvernement. Seuls des
navires calédoniens peuvent obtenir cette
autorisation : en effet, aucun bateau étranger n’est autorisé à pêcher dans les eaux
du territoire. Pour améliorer les connaissances de l’activité, le programme “observateur des pêches” a été mis en place il y
a une vingtaine d’années. Des observateurs
embarquent à bord des palangriers pour y
relever l’intégralité des données liées à l’activité de pêche.
Représentant : fédération des pêcheurs
hauturiers (FPH).
Ú Pratique : la pêche à la palangre
Unique méthode actuellement pratiquée, elle consiste à utiliser une longue
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ligne mère sur laquelle sont attachées
des lignes équipées d’hameçons. Cette
méthode de pêche permet d’épargner les
fonds marins, de pratiquer une pêche sélective et d’éviter que les poissons soient
écrasés au fond d’un filet.
Ú LA FLOTTE HAUTURIÈRE
5 armements pour 17 bateaux
de moins de 24 mètres
avec des équipages de 6 personnes
Ú CAMPAGNES DE PÊCHE
• 347 campagnes déclarées en 2021
• Durée en mer :
entre 12 et 14 jours en moyenne
Ú LA PRODUCTION
2 524 tonnes en 2021 pour un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de F (activité
pêche). Depuis quelques années, la production reste stable.
Les pêcheurs rencontrent deux difficultés
depuis quelque temps :
• La déprédation des globicéphales, orques
et requins. Une étude est actuellement
réalisée avec la CPS (Communauté du Pacifique), l’IRD (Institut de recherche pour
le développement) et le service du parc
naturel de la mer de Corail et de la pêche.
Elle vise à caractériser le phénomène et à
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en évaluer les conséquences.
• La forte pression de pêche des États voisins et limitrophes de la ZEE qui n’utilisent
pas les mêmes méthodes de pêche.
Un chiffre : sur une année,
1 navire senneur étranger (3 000 t)
= 17 palangriers calédoniens (2 500 t)
Ú LA COMMERCIALISATION
• 80 % des captures sont dédiées au
marché local. La Nouvelle-Calédonie est
autosuffisante pour le thon frais.
• 20 % (exclusivement du thon)
sont exportées en Europe et au Japon.
Ú LES ESPÈCES PÊCHÉES
5 % de poissons
à rostre :
marlin,
espadon…

6 % autres :
saumon des
dieux, wahoo,
mahi-mahi…

89 % de
thonidés :
thon blanc, thon jaune, thon obèse

LE DOSSIER
Îles belep 22

LÉGENDE

NOMBRE DE DROITS DE PÊCHE

Nombre d’autorisations
de pêche côtière
Nombre de licences
de pêche hauturière
Province Nord
Province Sud

Ouégoa

50 Poum

Pouébo

5 40 Koumac

Province des Îles
Eaux provinciales

Ouvéa 2

21
14

Hienghène

Touho

21 Kaala-Gomen

ZEE

6

Ponérihouen

2 Poya sud 8 Poya nord

4 Maré

4

Houaïlou 5
Kouaoua

8 Pouembout

2

Canala

19 Bourail
10 Moindou
28 La Foa

18

2

Thio

Yaté

16 Boulouparis
13 Païta
11 Dumbéa

N

O

8

Poindimié

42 Voh

26 Koné

ZONES DE PÊCHE

Lifou 20

5

12 33 Nouméa

E

S

2
5

île des pins
Mont-Dore

4

0 50 100 km

LA PÊCHE CÔTIÈRE

Représentant : fédération des pêcheurs
professionnels côtiers de la province Sud
(FPPCPS), fédération des pêcheurs du Nord
(FPN), les trois associations des pêcheurs
professionnels des îles Loyauté (Lifou,
Maré et Ouvéa).
Ú PRATIQUES
Pêche dans les palétuviers, pêche à pied
en province Nord, pêche en apnée, pêche
au filet, pêche à la ligne depuis un bateau.
Ú LES PÊCHEURS PROFESSIONNELS
En 2021, la pêche côtière comptait 471 autorisations de pêche professionnelle provinciale pour environ 600 pêcheurs tous

confondus (patrons, salariés, pêcheurs à pied…).
Ú LA FLOTTE CÔTIÈRE
471 navires déclarés
dont la majorité mesure
moins de 6 mètres et
environ 80 % sont en
aluminium.
Ú CAMPAGNES
DE PÊCHE
• Durée : 1 à 2 jours en moyenne
Ú LA PRODUCTION
939 tonnes pour un chiffre d’affaires
d’environ 600 MF
Ú LA COMMERCIALISATION
La totalité des captures, hors holothuries,
est consommée localement. Les holothuries sont exportées vers les pays asiatiques. Selon une enquête de 2016, la
pêche professionnelle représenterait seulement 15 % des volumes pêchés dans le
lagon, la consommation de poissons lagonaires étant estimée à 8 700 tonnes par an.
La pêche vivrière et de loisir représenterait
les 85 % du volume restant. L’OPC (Observatoire des pêches côtières) a lancé en
2020 une étude pour confirmer ces chiffres.

© ÉRIC AUBRY

E

lle comprend la pêche récifolagonaire et se pratique dans les
eaux s’étendant de la côte jusqu’à
12 milles nautiques au-delà du
récif barrière. Les milieux concernés commencent au niveau de la mangrove jusqu’au tombant externe, voire aux
zones océaniques proches, en passant par
le lagon et le récif. De par cette diversité
de milieux et d’espèces recherchées, les
méthodes de pêche sont variées. La pêche
côtière est sous la juridiction des trois provinces qui délivrent les autorisations provinciales de pêche professionnelle.

Ú LES ESPÈCES PÊCHÉES (données 2019)

53 %

30 %
9%
5%
3%

53 % de poissons de lagon (becs de cane,
mulets, dawas, bossus, perroquets, picots…)
30 % d’holothuries
9 % de crustacées (langoustes, popinées…)
5 % de poissons profonds et pélagiques
(maquereaux, vivaneaux…)
3 % de mollusques (trocas, bénitiers,
crabes, poulpes…)

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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Le label Pêche responsable est le signe de qualité environnementale des
produits de la mer en Nouvelle-Calédonie. La démarche des pêcheurs
engagés est fondée sur la mise en œuvre de pratiques respectueuses
de la gestion et la conservation des ressources, la préservation de
l’environnement, la sélection des produits pêchés ainsi que de la sécurité
et des conditions de travail.
Il existe deux cahiers des charges au sein de ce label :
> la pêche responsable hauturière, présente depuis 2013, qui comprend
l’ensemble des acteurs hauturiers : 100 % des armements sont certifiés.
> la pêche responsable côtière, créée en 2019, compte cinq pêcheurs
certifiés en 2022.
Ces démarches garantissent le respect des cahiers des charges, des
bonnes pratiques d’hygiène et de traçabilité sur les produits de la pêche
aux consommateurs.
À savoir : un cahier des charges pour les ateliers de transformation des
poissons hauturiers va être validé prochainement par le gouvernement.
Ú LES PRISES EN PÊCHE RESPONSABLE

6%

5%

88 %

1%

Autres espèces pélagiques

Thonidés

© CAP-NC - T. ROUBY

LA PÊCHE RESPONSABLE

4%

Poissons à rostre

Crustacés

96 %

Poissons
côtiers

Pôle d’animation des démarches de qualité de la CAP-NC
Tél. : 24 66 17 - siqo@cap-nc.nc

LE PÔLE PÊCHE SE STRUCTURE

Depuis novembre 2021, les pêcheurs font partie des ressortissants de la CAP-NC. À ce titre, ils bénéficient
des services proposés par la chambre consulaire afin de poursuivre leur travail de professionnalisation
et être représentés auprès des institutions.
CRÉATION DU PÔLE PÊCHE

LES SERVICES DE LA CAP-NC

Pour répondre aux besoins de la filière, la CAP-NC a mis en place
un pôle dédié à la pêche professionnelle, encadré par un comité
de pilotage qui réunit les acteurs de la filière. Ses missions
principales sont :
> Défendre et représenter les professionnels de la pêche
> Accompagner les pêcheurs
> Aider à la commercialisation
> Promouvoir les métiers de la pêche
Luen Iopue a été recruté comme animateur à partir du 1er juin
pour mener cette mission : il est chargé, entre autres, d’animer le
pôle pêche, d’accompagner les pêcheurs et de suivre les projets
relatifs à la filière et à son développement. Un responsable du
pôle pêche est en cours de recrutement.

En s’inscrivant au registre de l’agriculture et de la pêche,
les pêcheurs pourront participer aux prochaines élections
à la fin de l’année et élire ainsi les quatre organismes qui les
représenteront. Ils peuvent également suivre des formations
qualifiantes et thématiques, accéder aux centres de gestion
de la CAP-NC pour la tenue de leur comptabilité et l’aide à la
gestion, s’inscrire au Ridet ou au RCS, obtenir des informations
sur les thèmes économiques, être informés via les supports de
communication de la Chambre…

Contact

En 2022, 70 pêcheurs sont inscrits au
registre de l’agriculture et de la pêche.

Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Luen Iopue, animateur du pôle pêche - Tél. : 24 31 60 - polepeche@cap-nc.nc - www.cap-nc.nc
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Contact

LE DOSSIER
LES ASSISES
DE LA PÊCHE
PROFESSIONNELLE

© ÉRIC AUBRY

À la fin de l’année, les collectivités de la NouvelleCalédonie et les acteurs de la filière organiseront les Assises de la pêche, en s’appuyant
notamment sur des financements PROTEGE.
L’objectif est de définir et valider les orientations stratégiques de la pêche professionnelle
sur le moyen terme.

LA THÉMATIQUE
« PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE »
DE PROTEGE
Géré par la Communauté du Pacifique (CPS) et financé par
l’Union européenne, le projet régional océanien pour la
gestion durable des écosystèmes 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.
Parmi les principales thématiques, celle de la pêche
côtière comprend notamment la gestion et la planification
intégrées des ressources halieutiques.

QUELQUES PROJETS :
Ú Création de l’Observatoire des pêches côtières (OPC)
en février 2020 pour centraliser, produire
et communiquer sur les données de la pêche côtière ;
Ú Échantillonnage biologique au marché de Port-Moselle,
à Nouméa, pour constituer une base de données
des principales espèces commercialisées ;
Ú Évaluation des stocks d’holothuries pour améliorer
et structurer la gestion et l’exploitation durable
de la ressource ;
Ú Évaluation et caractérisation de la pêche
non professionnelle ;
Ú Étude des modalités d’une limitation de l’effort
de pêche professionnelle sur les crabes de palétuvier
et les holothuries ;
Ú Étude sur un modèle de gestion par espèce
ou par zone sous statut particulier ;
Ú Valorisation des produits, coproduits et déchets
issus de la pêche.

Pendant deux jours, les deux schémas directeurs de la pêche professionnelle - hauturière
et côtière - seront présentés à l’ensemble des
parties prenantes des filières pêche, pêcheurs,
institutions et gestionnaires.

À PROPOS DES SCHÉMAS DIRECTEURS…
Le projet de schéma directeur pour la pêche
hauturière est animé par le service de la mer
de Corail et de la pêche du gouvernement et
la fédération des pêcheurs hauturiers (FPH).
Outre les questionnaires adressés aux partenaires, ils organiseront des ateliers pour définir
le plan stratégie.
Les thématiques abordées :
> Les enjeux sociaux

> Le développement économique

> La gestion durable de la ressource
et des activités
> Le cadre réglementaire d’exercice
de la profession

Le schéma pour la pêche côtière, quant à lui,
est porté par le gouvernement, la confédération des pêcheurs professionnels de Nouvelle-Calédonie (CPPNC) et la province Sud
auxquels s’ajoute le pôle pêche de la CAP-NC.
Ce document traitera de quatre thématiques :
> La structuration et l’évolution de la filière
> La gestion durable des ressources
> Le cadre réglementaire

> Le développement économique
Les orientations stratégiques et les projets qui
en découlent se nourriront en particulier des
questions soulevées et des problèmes rencontrés par les pêcheurs professionnels.

Par conséquent, acteurs de la pêche,
n’hésitez pas à vous faire entendre
pour que vos préoccupations
puissent être prises en compte
via vos organisations professionnelles
provinciales ou directement en
contactant le pôle pêche de la CAP-NC.
CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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ANIMAL
Affluence à la vente annuelle de bovins
Le 14 avril, le pôle animal de la CAP-NC a organisé sa vente
annuelle de bovins à la station d’élevage de Nessadiou.
Le bilan de l’opération a été particulièrement satisfaisant
cette année : quatre génisses inséminées, quatre vaches
réformées et huit taurillons ont été acquis par les éleveurs.
De nombreux professionnels de l’élevage se sont retrouvés lors de la vente :
une belle occasion de se rencontrer et d’échanger ! Il est à noter
que l’information sur la vente a beaucoup circulé grâce à la page Facebook
de la CAP-NC. N’hésitez pas à vous abonner !

des projets PROTEGE
Le comité de pilotage du
programme PROTEGE a
invité les partenaires
porteurs de projet à
renforcer leurs actions.
Pour la partie élevage,
deux projets sont concernés.
Le premier est porté par l’Upra
bovine et traite de l’incidence de la
tropicalisation sur les performances
en élevage bovin. Le second projet
est géré par l’IAC : il vise à étalonner
un Spir (spectrométrie dans le
proche infrarouge), acquis par
la province Sud, pour permettre
d’évaluer la valeur alimentaire des
fourrages. Le spectromètre doit être
calibré en fonction de la diversité
et de la spécificité des fourrages
calédoniens. Des échantillons
supplémentaires vont être collectés
sur tout le territoire pour améliorer
les analyses.

Chambre d’agriculture et de la pêche
de Nouvelle-Calédonie
Pôle animal
Tél. : 44 52 45 - poleanimal@cap-nc.nc
Chambre d’agriculture et de la pêche
de Nouvelle-Calédonie

Le projet CarbAgro
a démarré !

© CAP-NC

Renforcement

d’infos

Est-il envisageable de rémunérer les éleveurs bovins calédoniens pour leur stockage
de carbone ? Intégré à PROTEGE et cofinancé par la CPS, l’Agence calédonienne
de l’énergie et l’Ademe, le projet CarbAgro, qui a débuté en avril pour une durée
de deux ans, permettra d’y répondre. La première année, des diagnostics carbone
(quantification des émissions et stockages de gaz à effet de serre) de onze élevages
bovins extensifs seront réalisés. Les ingénieurs de la Chambre d’agriculture et de
la pêche travaillant sur le projet sont en cours de formation à l’outil de diagnostic
ACCT-DOM (Agri Climate Change Tool départements d’outre-mer). L’outil sera ensuite
adapté aux réalités locales des élevages, puis testé et validé sur les élevages du
réseau bovin PROTEGE jusque fin 2022.

Renseignements

Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Service développement durable : Tél. : 75 51 86 - agaige@cap-nc.nc
Pôle animal : Tél. : 44 42 45 - ykerhouas@cap-nc.nc

Restitution des études
des filières caprine et ovine
L’Agence rurale avait commandé une étude de potentiel concernant la filière
caprine fin 2021. La restitution des résultats s’est déroulée le 29 avril dans
les locaux de l’agence. À cette occasion, l’étude de la filière ovine, commandée
par la province Sud et réalisée par le même bureau d’études, a aussi été
présentée. Un grand nombre d’éleveurs ainsi que des représentants des filières
avaient fait le déplacement.
Ce qui ressort principalement de l’étude de la filière caprine :
L’élevage caprin est une activité confidentielle, avec des éleveurs âgés
en complément d’activité pour la grande majorité ;

© Agence rurale

Les consommateurs sont à la recherche de viande caprine locale,
cependant elle reste une filière de niche.
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Ce qu’il faut retenir : la filière caprine est en devenir et il existe un marché
potentiel, mais elle présente un risque immédiat de disparition si elle ne se
structure pas rapidement.
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ANIMAL
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Ateliers vétérinaires :
échanges et expériences

Après deux années d’interruption pour cause de crise sanitaire,
les ateliers vétérinaires, organisés par le groupement de défense
sanitaire animal (GDS-A) de la Chambre d’agriculture et de la pêche,
ont pu se réunir en avril, à Nessadiou. Retours d’expérience
et échanges sur le thème de cette rencontre : le rôle du vétérinaire
en élevage extensif.

«

Pour nous, c’était important
de nous réunir pour partager,
échanger, capitaliser, souligne
Vincent Galibert, responsable
du pôle animal de la CAP-NC.
Ces rencontres répondent à un besoin
croissant d’informations des vétérinaires
de terrain. » La rencontre annuelle des
ateliers vétérinaires a donc été riche en
échanges et enseignements. Quatre ateliers portaient sur les thèmes suivants : le
suivi sanitaire d’élevage, les innovations
au service du suivi alimentaire des troupeaux et des pâturages, l’organisation et
la logistique des suivis sanitaires, l’inspection en abattoir et la saisie des carcasses
pour motif d’ISTC (infiltration séreuse du
tissu conjonctif).

L’IMPORTANCE DES FILIÈRES
D’ÉLEVAGE EXTENSIF
Avant le travail en atelier, Vincent Galibert
a rappelé le contexte général. La situation
économique des filières est relativement
tendue : intempéries, Covid et guerre en
Ukraine qui ont engendré une flambée des

prix des intrants et des coûts de production. « Le contexte international a illustré
l’importance de renforcer et de préserver
nos filières d’élevage extensif (bovins,
ovins, caprins, cervidés). »
Autre exemple de sujet mis en avant, l’augmentation croissante des cas de leptospirose en cette période de fortes pluies :
elle engendre des avortements chez
les bovins et est mortelle pour certains
animaux. « Une surveillance accrue a été
mise en place. » D’ailleurs un des rôles des
ateliers vétérinaires est celui de la surveillance épidémiologique : « les acteurs
de terrain ont un rôle de sentinelle. C’est
une dynamique de réseau qui permet les
mises à jour des statuts épidémiologiques
de chaque filière. » Les différents participants ont réaffirmé l’importance de ce
rôle, notamment pour l’élevage extensif.

CAPITALISER
LES EXPÉRIENCES
Chaque atelier a été animé par un partenaire, partie prenante : le GDS-A pour
le suivi sanitaire d’élevage, le Sivap pour

Quinze vétérinaires représentaient
huit cliniques des côtes Est et Ouest.
Les partenaires : le Sivap (Service
d’inspection vétérinaire, alimentaire
et phytosanitaire), le laboratoire de
Nouvelle-Calédonie, l’IAC (Institut
agronomique néo-calédonien)
et le GDS-A de la CAP-NC.

la problématique des carcasses en abattoir, l’IAC pour les innovations du suivi alimentaire et des pâturages. Ces ateliers
ont permis la mise à jour des connaissances, de capitaliser les expériences sur
les cas cliniques, de construire des outils
communs. Le président de la section rurale
du GTV (groupement technique des vétérinaires), Laurent Fabre, a rappelé qu’il était
important de construire un référentiel
autour de la place du vétérinaire dans les
élevages avec l’ensemble de partenaires.
Les ateliers ont donc été constructifs
et productifs : « Médecine vétérinaire et
science au service de l’élevage et de la
sécurité sanitaire ont guidé les échanges
et permis de dégager d’autres sujets pour
notre prochaine rencontre », conclut
Vincent Galibert. Les ateliers et la matinée
ont aussi été appréciés pour leur convivialité. Les partenaires envisagent même de
la renouveler plus rapidement, peut-être
deux fois par an. À suivre…

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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ANIMAL

L’eau, premier aliment

© CAP-NC - N. Petit

de la santé animale

FILIÈRE
BOVINE

L’eau est le premier aliment des troupeaux et plus généralement du monde du vivant.
Elle est importante tant pour la santé que pour la performance. Contrairement aux idées reçues,
ce n’est pas uniquement sa quantité qui participe au bien-être et à la santé animale, mais aussi
ses qualités. Focus sur cet indispensable élément avec Yoann Kerhouas du pôle animal de la CAP-NC.

L

e constat est clair : la bonne gestion
de l’alimentation et du bien-être
des troupeaux, gages de santé alimentaire et de performance technico-économique, passe par l’eau.
« L’eau est notre premier aliment, souligne
Yoann Kerhouas. Pourtant lorsqu’on parle
d’alimentation saine, on l’oublie souvent.
Ses qualités pour une bonne hydratation
des animaux sont importantes : ce doit être
une des préoccupations des éleveurs. »
Au-delà de la question de la quantité, les
qualités physicochimiques, bactériologiques et énergétiques de l’eau d’abreuvement doivent être prises en compte.
« L’eau est au cœur de tous les processus biologiques. Tant que l’on n’a pas
d’incident, on ne fait pas attention à sa
qualité qui permet pourtant de satisfaire
les besoins d’hydratation de nos animaux.
Et elle peut être altérée ou ne pas correspondre à leurs besoins physiologiques. »

L’ABREUVEMENT,
ÉLÉMENT INCONTOURNABLE
DE LA SANTÉ ANIMALE
La thématique de l’abreuvement est donc
primordiale pour l’élevage, quelles que
soient d’ailleurs les régions du monde.
« En faisant des analyses, on peut mieux
connaître ses caractéristiques et maîtriser
18
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sa qualité pour bien abreuver les animaux.
Vérifier qu’elle réponde à certaines normes
connues est une approche qu’il faut vulgariser auprès de chaque éleveur. » Alors
comment ? « Les outils de mesure peuvent
déterminer si les sources conviennent au
bétail. Ils permettent aussi d’obtenir des
indicateurs précis de la qualité du réseau
d’abreuvement. Il est essentiel a minima
de tester le pH, la salinité et les niveaux
de chlorure. » D’autres mesures existent :
dureté, indice de saturation en carbonate
de calcium, alcalinité, taux d’absorption
du sodium.

LE PH, LA SALINITÉ
ET LE CHLORE À SURVEILLER
Le pH de l’eau à usage domestique et
d’élevage doit se situer entre 6,5 et 8,5. S’il
est très acide (inférieur à 5,5), des acidoses
pour les ruminants et une réduction de
l’ingestion d’aliments peuvent survenir.
Par ailleurs, une eau très alcaline (plus
de 9) peut provoquer des troubles digestifs
et des diarrhées, réduire l’efficacité de la
conversion alimentaire et la consommation d’eau et d’aliments.
La salinité intègre de nombreux sels minéraux présents dans l’eau : sodium, calcium,
magnésium, potassium, sulfates et carbonate. Son effet sur la santé et sur la

N°185 - JUIN / JUILLET 2022

Les bovins boivent
en moyenne entre

40 et 120 litres
par jour.
productivité dépend d’un certain nombre
de facteurs, comme l’espèce et l’âge des
animaux, la nourriture, la température
ambiante, l’humidité… « Les effets de l’eau
et ses taux de minéraux sur le bétail ne
sont pas toujours connus des éleveurs.
C’est pourquoi il est nécessaire d’informer,
de les accompagner. »
Comme tout minéral, le chlore est un
macro-élément important pour la santé
et notamment dans les équilibres de
mouvement de l’eau dans le corps. Mais
à l’excès, il peut provoquer des baisses de
performance et des risques de toxicité. Les
éleveurs doivent aussi tenir compte de la
quantité et des types de sel que leur bétail
absorbe par le pâturage, car il peut y avoir
un risque d’empoisonnement si l’eau présente des niveaux trop élevés de minéraux.

ANIMAL
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Autre élément clé, le réseau de distribution.
« L’analyse microbiologique (Salmonella,
Escherichia coli) des conduites d’eau,
constate Yoann Kerhouas, est aussi un
élément qu’il faut prendre en compte dans
l’abreuvement des troupeaux, en particulier
chez les monogastriques (porcs, volaille). »
La qualité de l’eau dépend de son réseau
de distribution, de son entretien régulier
et du nettoyage des conduites. « Nous
devons sensibiliser les éleveurs à la surveillance et au traitement du réseau de
distribution. La gestion des biofilms est
importante pour éviter tout risque bactériologique et des problèmes sanitaires.
Pour l’eau qui ne viendrait pas d’un
réseau d’adduction d’eau potable, des
systèmes de désinfection peuvent être
nécessaires. »
L’enjeu est donc de faire prendre conscience
de l’importance de l’eau dans toutes ses
composantes. « Un enjeu qui commence
à être partagé par les éleveurs. Pour
autant, il faut continuer à sensibiliser
avec notamment des formations, la
diffusion de fiches techniques, différents
accompagnements de la CAP-NC. Ce n’est
pas seulement un enjeu pour les éleveurs,
c’est aussi un enjeu de société. »

LES EFFETS DE L’EAU D’ABREUVEMENT
POUR LE BÉTAIL EN FONCTION DES MINÉRAUX
Salinité
(CE en μS/cm)
Moins de 1 600

Pas de problème pour le bétail.

1 600 à 4 700

Satisfaisant, mais peut provoquer des diarrhées temporaires
et légères. Pas d’effet sur la santé, ni la sur performance.

4 700 à 7 800

Sécurité raisonnable pour les bovins laitiers et de
boucherie, moutons, porcs, chevaux. À éviter pour les
animaux en gestation ou en lactation, chevaux au travail.
Inacceptable pour la volaille.

10 900 à 15 600

Risque considérable pour les animaux gestants ou
allaitants, jeunes animaux ou tout animal soumis à un
stress thermique. Inacceptable pour la volaille. Ne convient
pas aux porcs et aux chevaux.

15 600 à 23 400

Ne peut être utilisé pour le bétail autre que les moutons
adultes taris.

La mesure de minéraux est donnée sous la forme d’une lecture de conductivité électrique (CE)
en microsiemens par centimètre.

d’infos
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Pôle animal, Yoann Kerhouas - Tél. : 44 52 45 - ykerhouas@cap-nc.nc

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

19

VÉGÉTAL
Développer le marché des semences

© CAP-NC

La Chambre d’agriculture et de la pêche,
dans le cadre de PROTEGE, étudie les
actions permettant de fournir des
outils adaptés aux professionnels qui
souhaitent développer la production de
semences en Nouvelle-Calédonie.
Le 25 avril, une première journée
technique, qui réunissait des producteurs
de semences paysannes, a eu lieu à Boulouparis. Agriculteurs
et techniciens ont travaillé ensemble pour définir le matériel
nécessaire propre à la production de semences qui pourra
leur être fourni. C’est une action PROTEGE, l’objectif du
programme est d’aider et accompagner les agriculteurs qui
souhaitent se professionnaliser à avoir et produire de la
semence locale de qualité.

L’horticulture pour tous

 ES SEMENCES
L
DE POMME DE TERRE
SONT ARRIVÉES !

Les pinces de crabe

© CAP-NC

De la famille des cactus et du genre
schlumbergera, cette plante, aussi
appelée cactus de Noël, est commune des
jardins familiaux. Son caractère épiphyte
lui vaut souvent d’être arrangée dans
des paniers suspendus où sa floraison
abondante en ce début de période fraîche
est mise en valeur. Côté substrat, il est
conseillé de privilégier une substance
légère et drainante : tronc de fougère et
bourre de coco sont idéaux. En général,
on multiplie la plante par bouturage en fin
de floraison, mais quelques pépiniéristes
locaux le font via la semence, ce qui
permet de créer de nouveaux coloris !
Commencez par faire le tour des marchés,
c’est le moment de dénicher des
nouveautés.
Petit conseil : la pince de crabe ne
formera ses fleurs que si elle est soumise
à un stress hydrique. Pour provoquer
“l’induction florale”, il est donc préconisé
de diminuer les arrosages.

Il y a quelques semaines, 180 tonnes
de semences en provenance
de Métropole sont arrivées sur
le territoire à l’Ocef, malgré les
problématiques d’acheminement.
Cette année, 40 producteurs sont en
contrat de production avec l’office
pour 160 tonnes de semences ;
20 tonnes supplémentaires seront
distribuées aux petits producteurs
des trois provinces. Les derniers
lots de semences ont donc été
analysés avant d’être distribués aux
agriculteurs. Le premier champ a
été planté le 14 avril, à Pouembout.
Pour rappel, depuis 2015, le GDS-V
collabore avec l’Ocef comme appui
technique phytosanitaire au sein
de sa procédure de contrôle qualité
des semences de pomme de terre.
Cette action de prévention sanitaire
est indispensable pour limiter les
risques de la filière.

© IAC - A. Leopold

Lancement d’une étude
sur les colloïdes du sol et leur rôle
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En Nouvelle-Calédonie, l’impact des pratiques de fertilisation sur la dynamique des métaux
est peu connu. Dans les sols, des phénomènes de compétition entre les éléments fertilisants
et les métaux peuvent conduire à une remobilisation de ces derniers. L’augmentation des
phases dissoutes de la matière organique, suite à des apports de compost, peut aussi favoriser
la migration des éléments métalliques. Les particules organiques de très petite taille dans la
phase disssoute de la matière organique se nomment les colloïdes organiques. Coline Reymann,
en stage de 5e année (Institut Agro Dijon) à l’IAC, étudie le rôle des colloïdes sur la dynamique
des métaux, suite à des fertilisations organiques ou phosphatées minérales. Ce travail, réalisé
à l’IAC en partenariat avec l’IRD, se déroule dans le cadre du projet Chronick (financement CNRT),
en lien avec les projets coordonnés par l’IAC et financés par l’Ademe et la province Sud.
< Prélèvement de sol sous une bananeraie fertilisée et implantée sur ferralsol
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VÉGÉTAL

Mémento « Santé du végétal »,

première édition

Le groupement de défense sanitaire du végétal (GDS-V) de la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC)
édite, pour la première fois, un mémento qui a valeur d’outil pour tous les agriculteurs concernés
par des pratiques en lien avec la santé des végétaux.

L

e GDSV, né en 2013, œuvre à la prévention sanitaire végétale et accompagne les
agriculteurs dans leur gestion des cultures. Chaque année, il présente un bilan
phytosanitaire de la surveillance et de la prévention sanitaire, en collaboration
avec ses partenaires techniques. Afin que le plus grand nombre de professionnels
accède à ce travail bilantiel, le choix a été fait, cette année, d’éditer un mémento
(basé sur les données de 2021) qui contiendra deux sections, prochainement accessible
sur le site web de la CAP-NC.

Brontispa longissima est un insecte ravageur
du cocotier et d’autres palmiers.

D’une part, il s’agit de dresser un bilan de l’impact et de la pression des bioagresseurs
en Nouvelle-Calédonie, parmi lesquels Oryctes rhinoceros, Brontispa longissima et la
Spodoptera Frugiperda, aussi connue sous l’appellation de chenille légionnaire d’automne
(voir article en pages 22-23). Dans cette section sont notamment présentées des matrices
de risque, c’est-à-dire la gravité et la fréquence des agressions en fonction de telle ou
telle culture.
D’autre part, le mémento évoque les moyens de gestion et les produits de protection
des plantes via un bilan des homologations et des importations des produits phytopharmaceutiques à usage agricole (PPUA) et leurs substances actives (SA), en rappelant les
phytopharmacies publiées l’an dernier.

© CAP-NC

FAVORISER LA PRÉVENTION SANITAIRE VÉGÉTALE

En cours de finalisation,
le mémento « Santé du végétal »,
sera prochainement accessible sur
cap-nc.nc (onglet “publications”)

TOILETTEs SèCHEs DESHYBIO
Fonctionne grâce à l'assèchement des matières par ventilation

Sans eau

Sans odeur

Sans copeaux

DEV
RAP IS
ID
ET E
GRA
TUIT

Option cabine possible
(standard, pmr)

Les toilettes sèches ont été
créées et pensées pour les
lieux avec un accès à l'eau
limité et/ou isolé
Plus de produits sur notre site
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PHYTOPHARMACIE : USAGES EN GRANDES CULTURES
VÉGÉTAL
Ce tableau est la synthèse des produits phytosanitaires à usage agricole autorisés en mai 2022 sur certaines grandes cultures
pour la lutte contre les bioagresseurs des cultures. Il est également disponible sur le site www.cap-nc.nc
RAVAGEURS
Aleurodes

Thrips

Maïs
Grain

GRANDE CULTURE

Oignon

Squash

Pomme Eco oil
de terre (3/6-8)

Prev-am (1/24) ;
Limocide (1/6) ;
Admiral pro
(3/24) ;
Decis protech
(3/6) ;
Deltastar (3/6)

Ravageurs du sol

Chenilles

Success GR
(raie de semis/6) ;
Karate Zeon (28/48) ;
Décis expert (30/24) ;
Deltastar (30/6) ;
Decis protech (30/6) ;
Cyperfor 100 EW (7/6)

Success 4 (3/6) ;
Dipel (3/6) ;
Coragen (7/6) ;
Altacor (sa 1/6) ;
Décis expert (30/24) ;
Deltastar (30/6) ;
Karate Zeon (7/48) ;
Explicit EC (1/6) ;
Karate 0.4 GR (semis/6) ;
Cythrine L (7/48)

Coléoptères
phytophages

(chrysomèle, charançon,…)

Explicit EC (1/6) ;
Chrysomèle :
Karate 0.4 GR
(semis/6)

Pucerons

Karate Zeon
(7/48) ;
Karate k (80/48)

Escargots
& Limaces

Ironmax pro ;
Sluxx HP ;
Blitzem ;
Cicadelles :
Metarex ;
Karate Zeon (28/48)
Metakill
snail&slugg

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

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

Prev-am (1/24) ;
Success 4 (3/6) ;
Limocide (1/6) ;
Decis protech (3/6) ;
Deltastar (3/6) ;
Exalt (3/6) ;

Delfin (3/6) ;
Dipel (3/6) ;
Lepinox Plus (3/6) ;
Success 4 (3/6) ;
Altacor (sa 1/8) ;
Decis protech (3/6) ;
Deltastar (3/6) ;
Exalt (3/6) ;
Karate Zeon (3/48) ;
Steward (3/6) ;
Explicit EC (3/6)

Chrysomèle :
Karate 0.4 GR
(semis/6)

Eradicoat (3/8)
sa ;
Karate K (3/48) ;
Mavrik flo (7/6) ;
Teppeki (1/24)

Ironmax pro ;
Sluxx HP ;
Blitzem ;
Metarex ;
Metakill
snail&slugg

Delfin (3/6) ;
Succes naturalyte (3/6) ;
Dipel DF (3/6) ;
Exirel (7/48) ;
Karate Zeon (14/48)

Success 4 (pc 7/6) ;
Cyperfor 100 EW
(14/24) ;
Coragen (14/6) ;
Cythrine L(7/48) ;
Decis expert (7/24) ;
Deltastar (7/6-8) ;
Karate Zeon (14/48) ;
Mavrik flo (14/6) ;
Decis protech (7/6) ;
Fastac (21/48)

Teppeki (14/24) ;
Karate Zeon
(14/48) ;
Exirel (7/48) ;
Karate k (21/48)

Ironmax pro ;
Sluxx HP ;
Blitzem ;
Metarex ;
Metakill
snail&slugg

Eco oil (3/6-8)

Success GR (sillon/6) ;
Naturalis (7/6) ;
Karate 0.4 GR
(semis/6-8) ;
Nemathothin (120/48)

Ironmax pro ;
Sluxx HP ;
Blitzem ;
Metarex ;
Metakill
snail&slugg

MALADIES
Oïdium

Mildiou

Maïs
Grain

Nématodes :
Nemathothin (120/48)
Altise et doryphore :
Exirel (7/48)
Taupin, hanneton :
Karate 0.4 GR
(semis/6-8)

AUTRES
Rouille Anthracnose Maladie des tâches noires

Trianum-G (3/6) ; Trianum-P (3/6)
Trianum-G (3/6) ; Trianum-P (3/6)
Pourriture grise et sclérotiniose :
Signum (14/6-8) ; Serenva (21/) ;
Ortiva (14/6-8) ; Sacala (14/ 6-8)

Oignon

GRANDE CULTURE

Maladie tellurique

Mouches :
Syneïs appât (3/6) ;
Belpromec pro (3/6) ;
Trigard 75 WP (3/6) ;
Vertimec (3/6) ;
Vertimec Pro (3/6)

Armicarb (1/6) ; Prev-am (1/24) ;
Thiovit Jet Microbilles (1/6) ;
Microthiol (3/6) ; Limocide (1/24) ;
Squash Maxisoufre (3/24) ;
Cidely Top (3/24) ; Ortiva (3/6) ;
Ortiva Top (3/48) ; Serenva (3/48) ;
Vivando (3/6) ;
Nimrod (3/48) ; Topsin (3/48)

Maniflow (3/6) ;
Aliette flash (3/24) ;
Infinito (3/48) ;
Optimotech (3/24) ;
Ortiva (3/6) ;
Ranman Top (3/24) ;
Cuproxat SC (3/6)

Pomme
de terre

Champ WG (1/48) ;
Copless (3/24) ;
Champ Flo Ampli (1/24) ;
Polyram DF (14/48) ;
Optimo Tech (7/24) ;
Infinito (7/48) ;
Ranman Top (7/24) ;
Revus Top (21/6-8) ;
Emendo M (21/48) ;
Kunshi (7/48)

Ortiva (14/6-8) ;
Ortiva Top (14 /48)

Trianum-G (3/6) ;
Trianum-P (3/6) ;
Previcur Energy (3/48) ;
Topsin (3/48)

Bactériose :
Maniflow (3/6) ;
Cuproxat SC (3/6)

Bactériose :
Cuproxat SC (3/6)

Phytophtora :
Vendetta (7/48)
Imtrade connect (16/48)

Champ WG (1/48) ;
Optimo Tech (7/24) ;
Vendetta (7/48)

PPUA : produit « alternatif » avec une substance active d’origine naturelle ou constituée de micro-organismes.
PPUA : Toxique, Cancérigène, Mutagène pour la santé humaine ou toxique pour la reproduction.
(3/48) : indique le délai d’emploi avant récolte/vente en jours, suivi du délai de ré-entrée dans la parcelle/pépinière en heures. Dans cet exemple DAR = 3 jours, DRE = 48 heures.
: signifie que le ravageur ou la maladie n’est pas recensé en Nouvelle-Calédonie sur la culture
La liste des spécialités commerciales proposée n’est pas exhaustive. Une case vide correspond à une absence d’homologation pour l’usage concerné. Les usages pris en compte dans ce document
synthétique se limitent aux cultures citées dans la première ligne, sans pouvoir être étendus aux espèces rattachées du catalogue des usages. Pour les doses d’utilisation, et les restrictions et
précautions d’usage, se reporter à la notice d’emballage ou au site ephy.anses.fr
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de ce document a été vérifiée
soin. Cependant
en aucun
cas la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables
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d’une erreur, ainsi que des conséquences, quelles qu’elles soient, qui pourraient en résulter. Cette version n’est pas définitive.

Champignon
autre que pithiacés :
Serenade Aso (7/6)
AntiGerminatif :
Biox M ; Xedamate
Régulateur :
Dormir Itcan SL 720
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Acariens

AUTRES

VÉGÉTAL

28 35 22 / 90 88 73
8, rue faidherbe - Faubourg Blanchot
wheeling@offratel.nc
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*Prix calculés pour les professionnels(carte agricole)
agricole). En exonération de TGC et une
défiscalisation minimale de 25 %. Sous conditions de l’acceptation du dossier .
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S. frugiperda,

bilan de la première
campagne
L’édition 2022 de la Journée santé du végétal
a eu lieu le 5 avril à Nessadiou (Bourail).
Organisée par le GDS-V (groupement de défense
sanitaire du végétal), son objectif était
de dresser un bilan sanitaire de l’année 2021
et échanger sur les risques et la gestion
de la santé des cultures.
Cette année, zoom sur Spodoptera frugiperda,
la chenille légionnaire d’automne détectée
sur le territoire en 2020, avec un retour
sur la première campagne de maïs
depuis son introduction.
LA PRESSION DE
Spodoptera frugiperda

L

a surveillance de la culture du
maïs, pilotée par le GDS-V de la
CAP-NC, a permis de déterminer
la zone de présence de la chenille
sur la Grande Terre, dans tous les
bassins de production. Le maïs est la
seule plante hôte du ravageur (une observation marginale a été faite sur sorgho). Le développement des populations
et les dégâts infligés étaient également
suivis afin de pouvoir ajuster le plus efficacement possible les itinéraires techniques (voir le graphique page ci-contre).
Avec le recul de cette seule campagne,
S. frugiperda est présente et impactante
principalement au stade du développement végétatif (4-5 à 8-10 feuilles) et très
peu sur les épis. L’observation a permis
de constater que la chenille causant
les dégâts sur les épis est Helicoverpa
armigera, ou chenille du bout d’épi, présente depuis plus de 30 ans en NouvelleCalédonie. D’autres espèces ont un impact plus anecdotique sur le maïs.

PRÉCONISATIONS 2021 :
QUELLE UTILISATION DES PPUA ?
En mars 2021, un arrêté d’urgence a été
pris pour un an pour des autorisations
spécifiques de produits phytopharmaceutiques à usage agricole, dont une partie a été réhomologuée pour la campagne
2022. Les stratégies de lutte visaient en
24
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particulier les noctuelles : traiter lorsque
c’est nécessaire (en moyenne deux passages), alterner les substances actives
pour éviter de créer des résistances,
pulvériser matin ou soir pour maximiser
l’efficience. Les substances actives avec
une efficacité notable sont l’emamectine
benzoate et le chlorantraniliprole.

37 participants étaient
présents à la journée.
Au programme : une
dizaine d’interventions
dont les thématiques
allaient de la surveillance
des cultures aux dernières
innovations.

dolique). Pour soutenir les agriculteurs,
une aide a été mise en place pour l’achat
de semences de couverts répulsifs, qui
a été sollicitée pour 105 ha en 2021. La
mesure pour l’occupation des sols a été
adaptée pour correspondre aux préconisations (uniquement couvert légumineuse pour le maïs).

LE RENDEMENT
Ces pratiques et le suivi des techniciens et producteurs ont permis, malgré une année difficile (météorologie,
chenilles, récoltes groupées), de limiter
les attaques sur le maïs et de produire
des rendements qualifiés d’exceptionnels. L’Agence rurale a annoncé un
rendement moyen de 10,2 tonnes/ha
pour la campagne 2021, passant pour la
première fois la barre symbolique des
10 t/ha avec des rendements allant parfois jusqu’à 15,9 t. Pour rappel, il était de
9,2 t/ha en 2020 et 7,9 en 2019.
Les conditions météorologiques et l’incertitude liée à la chenille ont toutefois
impacté la filière. La surface ensemencée
a diminué : 819 ha au lieu de 1 000 les
saisons précédentes.

QUELS USAGES DES COUVERTS
D’INTERCULTURE ?
Durant la saison chaude, il était préconisé d’implanter un couvert végétal sur les
parcelles précédentes ou post-maïs avec
une légumineuse répulsive (crotalaire,

N°185 - JUIN / JUILLET 2022

L’AGRICULTURE
FAMILIALE

À Houaïlou, le lycée agricole
Do Neva a emblavé une
parcelle d’1,5 ha de maïs
en agriculture biologique.
Lorsque S. frugiperda a
été observée, les plants
attaqués ont été arrachés
et les chenilles détruites
par écrasement.
L’opération, répétée deux
fois, a nécessité six heures
de travail pour 350 plants
détruits.
Résultat : 3 000 épis ont
été récoltés à la main pour
la vente de maïs doux, la
production de semences et
l’alimentation de volailles.

VÉGÉTAL
Limiter l’impact sur les auxiliaires
(choix du PPUA, IAE, couverts)
permet d’assurer un autre
moyen de lutte contre la chenille
légionnaire d’automne : ici un
carabe prédatant une chenille.

DES PISTES POUR INNOVER

LA TÉLÉDÉTECTION

La DDDT1 travaille sur l’utilisation de la télédétection par
drone dans l’agriculture, notamment sur les parcelles de maïs
pour mettre en place des indicateurs de santé de la culture et
détecter des singularités localisées sur une parcelle : carences
ou excès (azote), zones hydromorphes, hétérogénéité du sol,
problèmes de semoir et dégâts causés par les ravageurs. Ces
indicateurs permettront une gestion plus fine de la parcelle
pour le producteur, augmentant le potentiel de rendement et
diminuant les coûts (jusqu’à 30 % sur les engrais).

L’ENJAMBEUR

En province Nord, Olivier Lemarrec a investi dans un enjambeur
qui permet de traiter le maïs après le stade 8-10 feuilles. Il est
équipé d’un logiciel performant qui permet de sélectionner les
zones de la parcelle à traiter, pour une lutte de précision contre
la chenille et la baisse du coût des PPUA. La DDE-E2 a présenté
des possibilités d’aides au financement (aides à l’équipement,
défiscalisation, Initiative NC) et de statuts juridiques (SCA, CUMA,
GIE, Coop) pour faciliter l’accès, via un collectif de producteurs,
à ce type de matériel performant, mais très coûteux.
1
2

Direction du développement durable des territoires - province Sud
Direction du développement économique et de l’environnement - province Nord

ET POUR 2022 ?
Les préconisations pour la seconde campagne de maïs avec
présence de S. frugiperda ont récemment été consolidées :
> Une fertilisation et irrigation mesurée et réfléchie :
les chenilles s’attaquent aux pieds de maïs carencés ou malades.
Un maïs sain est plus résistant.
> Maximiser l’efficience du traitement :
étalonner des pulvérisateurs, appliquer des volumes
de bouillie de minimum 300 l/ha.
> Alterner les substances actives, éviter les pyréthrinoïdes
pour éviter les résistances.
> Minimiser le temps de culture en saison chaude qui est favorable
au développement de la chenille en semant le plus tôt possible.
> Casser le cycle du ravageur avec un seul cycle de maïs par an,
alterné avec un couvert de légumineuses.

ET EN AUSTRALIE ? Les problématiques de résistance se multiplient en Australie où les préconisations insistent sur la diminution
des traitements, une alternance des substances actives en évitant
les PPUA à large spectre (pyréthrinoïdes). Il est préconisé de ne pas
implanter en continu des graminées (sorgho, canne à sucre, maïs),
appétentes pour Spodoptera frugiperda sur une même parcelle.

Pourcentage de présence des chenilles ravageuses

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE DES CHENILLES RAVAGEUSES SUR LA CULTURE MAÏS
EN FONCTION DU STADE DE CROISSANCE EN NOUVELLE-CALÉDONIE EN 2021 (DIDIER PASTOU, GDS-V)

À NOTER !
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Le ravageur est
présent sur le
territoire seulement
depuis 2020 et rien
n’indique que la
phase d’installation
soit terminée.
De plus, les fortes
pluies de 2021 ont
aidé à contenir
les populations.
Il est possible que
S. frugiperda ne soit
pas au maximum
de son potentiel
de nuisance. Il est
donc primordial
de maintenir un suivi
attentif des parcelles
pour la campagne
à venir.
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ÉCONOMIE

Réforme fiscale :

projet pour le secteur agricole

FISCALITÉ

Jeudi 5 mai, la réforme fiscale triennale, initiée par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, a été adoptée au Congrès malgré une forte opposition.
Les mesures seront donc étudiées et mises en place selon un plan d’action
échelonné sur trois ans. La Chambre d’agriculture et de la pêche a participé
à un groupe de travail réunissant les représentants professionnels de l’agriculture,
l’élevage et la pêche. Le point…

LA FISCALITÉ AGRICOLE : UN STATUT PARTICULIER
Pour déterminer le revenu imposable des agriculteurs non soumis à l’impôt sur les sociétés,
il existe deux méthodes de calcul : le régime fiscal du réel et le régime fiscal du forfait.
Ci-dessous un tableau comparatif :
RÉGIME DU FORFAIT

RÉGIME DU RÉEL

Agricole

Méthode de calcul
Chiffre d’affaires (CA)
du revenu imposable – Charges réelles

Commerce

Chiffre d’affaires
x 1/6e

1

Obligations
comptables

Tenue d’une comptabilité
avec production
d’un bilan et d’un compte
de résultat annuel

Conditions

Pas de plafond de CA

Services

Chiffre d’affaires1
x 1/2

Tenue d’un cahier de recettes et d’achats annuel

Pas de plafond
de CA

Plafond
Plafond
de CA à 25 MF de CA à 7,5 MF

Contrairement aux deux autres secteurs d’activité, le commerce et les services, le
secteur agricole au régime du forfait n’est pas soumis à un chiffre d’affaires plafonné
reconnaissant la spécificité de ce secteur, ce qui facilite grandement la gestion
administrative et comptable. Ainsi plus de 90 % des exploitations agricoles ont choisi
de rester au régime du forfait quel que soit leur chiffre d’affaires.
1
2

Chiffre d’affaires moins les charges déductibles
Annexe 1 de l’arrêté 2019-69 du 8 janvier 2019. Lp 496-2 du Code des impôts.

Les actions de la CAP-NC
Un groupe de travail composé de membres élus
de la Chambre d’agriculture et de la pêche
(agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) s’est réuni
le 5 avril afin de réfléchir d’une part entre les
professionnels, d’autre part entre la profession
et le gouvernement.
Les propositions visant à amortir le poids
de la réforme pourraient porter sur trois axes
principaux :
> Un plafond de chiffres d’affaires du régime
du forfait adapté pour ne pas faire porter l’effort
sur les petites structures ;
> Un temps de mise en application suffisamment
ample pour laisser le temps aux exploitations
de se préparer à la mise en conformité ;
> Des mesures de compensation fiscale pour
compenser les efforts que devront faire les
professionnels qui basculeraient dans le régime
du réel.
Au total, neuf mesures chiffrées pourraient être
soumises au gouvernement.

LES AXES DE TRAVAIL DU GOUVERNEMENT POUR LA FILIÈRE AGRICOLE
1 L’entrée dans le droit commun

pour tous
Le gouvernement souhaite que les
agriculteurs professionnels soient intégrés au droit commun : ce qui signifie
l’établissement d’un plafond du chiffre
d’affaires au-delà duquel les exploitants
seraient de droit soumis au régime du
réel. La mise en place de ce plafond
et potentiellement le niveau auquel il
serait placé sont en cours discussion.

2 Corollaire direct de l’entrée dans le régime

du réel : l’assujettissement à la TGC
Il est prévu dans les textes que seules les exploitations
ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 25 MF ou
au régime du forfait peuvent rester en franchise en base
de la taxe générale sur la consommation. Le passage
au régime du réel les soumettrait automatiquement à
l’assujettissement à la TGC ; c’est-à-dire au processus
de collecte sur les ventes, de déduction sur les investissements et achats et de reversement mensuel ou
trimestriel selon le niveau du chiffre d’affaires.

3 Suppression envisagée de la liste

spécifique des exonérations
L’exonération de la TGC sur les biens2
concourant à l’activité agricole serait
supprimée. Par exemple, le prix d’un
bien HT (hors taxe) est de 100 F. Le
taux de TGC qui s’applique est de
18 %, soit 18 F. Le prix de vente TTC
(toutes taxes comprises) du bien sera
donc de 118 F. Voir schéma explicatif
ci-dessous.

UN EXEMPLE PRATIQUE DE CE QUI SE PASSERAIT EN CAS D’EXONÉRATION DE LA TGC :

PRIX TTC : 118 F
TGC : 18 %,
soit 18 F
PRIX HT : 100 F
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ACTUELLEMENT
Ü
Situation 1 : Tout agriculteur
• Les exonérations s’appliquent
pour tous les agriculteurs
à jour fiscalement ;
• Le bien figurant dans la liste
des produits exonérés,
le montant à payer est HT.

SI LA RÉFORME EST ADOPTÉE
Ü
Ü
Situation 2 : Franchise en base
Situation 3 : Assujetti
• Les exonérations seraient
• Les exonérations seraient
supprimées ;
supprimées ;
• La franchise en base ne permettrait • L’assujetissement permettrait
plus la déduction de la TGC ;
la déduction de la TGC payée ;
• Le montant à payer serait TTC.
• Le montant à payer serait TTC,
puis la TGC serait déduite.

Ú Montant à payer : 100 F

Ú Montant à payer : 118 F

N°185 - JUIN / JUILLET 2022

Ú Montant à payer : 118 F
- Déduction 18 F = 100 F

ÉCONOMIE

Pompes solaires
Pompes de forages
surpresseurs
Pompes d’irrigation
Pompes de piscines

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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TECHNIQUE & INNOVATION
Les équipements de gestion de l’eau

connectés dans les fermes
Les équipements de gestion de l’eau connectés,
commandés dans le cadre de la thématique
« Eau en agroécologie » du projet PROTEGE,
sont en cours d’installation dans les fermes de
démonstration et du réseau thématique. Elles
seront équipées en stations météorologiques,
programmateurs et sondes tensiométriques
qui communiquent entre eux par liaison LORA

© Repair

d’infos

(protocole de communication de données de
faible volume pour l’Internet des objets) et dont
les données sont remontées régulièrement sur
une plateforme web par la 4G. L’objectif est de
tester ce matériel innovant afin d’optimiser les
irrigations, en tenant compte des conditions
climatiques et des particularités intrinsèques à
la parcelle (type de sol, pratiques culturales…).

Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Service développement durable
Tél. : 97 18 30 - csaglibene@cap-nc.nc

Lancement des essais
de fertilisation à Nessadiou

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

Enquête sur l’évaluation
des risques professionnels
Votre entreprise emploie un
salarié ou plus ? Vous êtes
tenu d’évaluer les risques
professionnels pour la santé et
la sécurité des travailleurs. Pour
rappel, la délibération n°26 du
9 décembre 2009 du Code du
travail impose une évaluation
tous les trois ans. La Chambre
d’agriculture et de la pêche envisage de proposer une
prestation de formation-accompagnement d’une journée
et demie à ses ressortissants, comprenant une partie
théorique en salle et une partie d’accompagnement en
entreprise. Au préalable, cette enquête a pour objectif
d’évaluer l’intérêt des ressortissants pour une telle
prestation.
Scannez le QR code ci-dessus pour participer à l’enquête :
vous avez jusqu’au 12 juin pour répondre !

Renseignements
Chambre d’agriculture et de la pêche
de Nouvelle-Calédonie
Service développement durable
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@cap-nc.nc
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Valorga poursuit les essais de fertilisation organique prévus dans le cadre du projet PROTEGE.
Sur une parcelle du centre technique d’expérimentation en maraîchage (CTEM) de l’AdécalTechnopole, quatre composts vont être testés à une dose de 10 t/ha : un compost de déchets
verts produits par le SIVM Sud, un compost de déchets d’abattoir et de copeaux de scierie de
l’Ocef, un compost de déchets verts et de déchets de cantine du lycée agricole de Pouembout
et un compost de déchets industriels produit par OZD.
Ces essais permettront de caractériser l’effet du compost sur la structure du sol et sur le
développement des cultures. Quatre cycles culturaux sont prévus sur un an.

Fresque du climat

La formation des animatrices du GDS-A (groupement de
défense du sanitaire animal) et du GDS-V (groupement de
défense du sanitaire végétal) de la CAP-NC sur la fresque
du climat a eu lieu les 24 et 31 mars. Le but de cet outil
est de vulgariser le rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat), de
sensibiliser et de comprendre le dérèglement climatique
dans sa globalité. Au niveau mondial, l’agriculture fait en
effet partie des principaux émetteurs de gaz à effet de
serre (avec l’industrie, le transport et le bâtiment à hauteur
de 25 %) à cause de la déforestation qu’elle provoque, les
pratiques culturales ayant cependant moins d’impact. En
Nouvelle-Calédonie, elle représente seulement 8 % des
émissions, du fait de la part importante des secteurs minier
et métallurgique. Les premières animations autour de la
fresque du climat ont déjà eu lieu au sein de la Chambre.
Les prochaines auxquelles pourront participer les
ressortissants de la CAP-NC se feront lors d’événements
tels que les foires ou le salon Tech&Bio (octobre).

Chambre d’agriculture et de la pêche
de Nouvelle-Calédonie
GDS-A - Tél. : 44 52 45 - awinisdoerffer@cap-nc.nc
GDS-V - Tél. : 24 31 60 - arobelin@cap-nc.nc
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PROTEGE

a tenu son forum
des réseaux thématiques
Le 12 mai, les partenaires de PROTEGE « Agriculture et foresterie »
se sont retrouvés à l’antenne de la Chambre d’agriculture
et de la pêche (CAP-NC) à Nessadiou, pour une journée d’information
et d’échanges autour des cinq grandes thématiques.

Ils en disent quoi ?
« Avec les plans
de mise en œuvre, on
a une vision théorique
du projet, mais cette
journée permet de voir
concrètement ce qui
se passe. »
BINH TRAN, responsable de projet
pour la Commission européenne

© CAP-NC

«

L’objectif de cette journée ? Apporter
de l’information aux partenaires
et échanger autour des actions
du thème « Agriculture et foresterie » de PROTEGE », explique Chloé
Fontfreyde, chargée de mission développement durable à la CAP-NC et qui coordonne
le forum.

UN FORMAT CLÉ
POUR UNE VISION D’ENSEMBLE
Chaque début d’année, se tiennent des
comités techniques PROTEGE, mais à un
an de la fin du projet, ce format « forum »,
traitant l’ensemble des thématiques rattachées au thème « Agriculture et la foresterie », permet de faire un véritable point
d’étape. L’enjeu n’est pas négligeable :
« C’est la dernière ligne droite pour s’informer et ajuster nos actions si nécessaire »,
commente Chloé Fontfreyde.
La trentaine de participants présents
ont ainsi pu échanger sur la fertilité des
sols, l’eau en agroécologie, la gestion des
bioagresseurs, l’accès au matériel végétal
et l’agroforesterie.

CAP-NC, REPAIR 1, et Camille Fossier de
l’association AGIR NC2 « Sème sème but
différent » : protocoles d’essais, matériel
connecté de gestion de l’eau, auxiliaires
de culture, alternatives aux pesticides,
semences locales et agroforesterie. Un
temps était ensuite dédié aux échanges
et questions. L’après-midi, les partenaires
ont pu assister à une restitution des travaux
complémentaires de la CAP-NC et Valorga
sur l’étude « matières organiques » ou participer à un atelier sur les premiers résultats de la mesure de la performance agroécologique des fermes de démonstration
PROTEGE.
Une journée dense mais réussie, puisque
l’enquête de satisfaction menée auprès
des participants afin d’évaluer la qualité
des informations transmises a révélé des
retours très positifs.

UNE JOURNÉE CENTRÉE SUR
L’INFORMATION ET L’ÉCHANGE
La matinée était consacrée à un état des
lieux des opérations et de l’avancement
par action, puis les participants ont pu
participer à six ateliers, animés par la
30
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« Ce forum répond aux
demandes du comité
de pilotage d’avoir des
informations de terrain,
dans le concret, avec les
faiseurs. »
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PIERRE MIGOT,
directeur de Bio Calédonia

« Même si on suit
les actions au quotidien,
cette journée permet
d’avoir un condensé très
concret, ça aide »
LEÏLA APITHY, cheffe du service
agriculture de la DDE-E, province Nord
1

2

PROTEGE

R
 éseau professionnel pour une agriculture innovante
et responsable
Agroforestiers enGagés pour des Initiatives de Résilience

PROTEGE est un programme de coopération régionale pour les pays et
territoires d’outre-mer, financé par l’Europe. Son objectif ? Construire un
développement durable et résilient des économies de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des îles Pitcairn face au
changement climatique. Parmi les quatre grandes thématiques du projet, celle
qui porte sur l’agriculture et la foresterie est coordonnée en Nouvelle-Calédonie
par la Chambre d’agriculture et de la pêche, sous la supervision de la CPS
(Communauté du Pacifique).

TECHNIQUE & INNOVATION

LA CAMA SE MODERNISE !
QUI SOMMES NOUS ?
La CAMA est l'organisme agréé par l'exécutif
de la Nouvelle-Calédonie en charge de
l'instruction de la procédure des calamités
agricoles. Elle est administrée par un conseil
d'administration de 13 membres, dont 1O
élus parmi les agriculteurs sociétaires.
- La CAMA délivre les assurances (gestion des
contrats , primes, déclarations) et traite
l'indemnisation (vérification des dossiers,
calculs et paiements).
- La DAVAR assure la gestion réglementaire de
la procédure CAMA et contrôle les déclarations des sociétaires.
- L'Agence Rurale assure le financement des
indemnisations.

Plus d’infos au27.50.99
cama@cama.nc

f Caisse Assurances Mutuelles Agricoles

p Ducos - 22 Imp. Ballard - BP7266 - 98801 Nouméa Cedex

Ouvert en continue du lundi au jeudi 7h30 à 16h et le vendredi 7h30 à 15h
CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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FICHE
TECHNIQUE

MACHINISME AGRICOLE

Le carburateur à membrane
ou multi-position
Retrouvez les conseils des techniciens de la plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture
et de la pêche, Lorenzo Zinni et Léon Wauté, pour l’entretien et la conservation des carburateurs à membrane.

Le carburateur à membrane est souvent monté sur des moteurs deux temps, tels ceux de tronçonneuse, débrousailleuse ou
taille-haie. Il sert à mélanger avec précision l’air à l’essence. Le mélange idéal est de 15 g d’air pour 1 g d’essence.
Le dispositif à membrane permet d’utiliser l’outil dans toutes les positions (horizontales et verticales).
Il est à noter que la durée de vie des organes du carburateur, notamment les membranes, est étroitement liée à la qualité
du carburant utilisé (propre et récent) ainsi qu’à son utilisation. Il est conseillé de faire fonctionner la machine une fois par
mois.
Préconisation stockage carburant : Ò essence pure < 1mois I Ò essence mélange 2 % < 2 semaines.

11

1
Vis et écrou
de réglage pour
la tension du câble
accélérateur

10

Boisseau de gaz

2

3

Orifice d’aspiration
de l’air (comburant)

4

9

5

Retour de l’essence
au réservoir

8

Joint d’étanchéité

Poire d’amorçage
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Vis de réglage
ouverture boisseau
de gaz

Vis de réglage

Corps du carburateur
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Starter :
aide au démarrage
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6

7
Entrée d’essence,
aspiration

TECHNIQUE & INNOVATION
Renseignements

Plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Antenne à Pouembout - Tél. : 47 30 46 - lzinni@cap-nc.nc
Antenne à Maré - Tél. : 45 13 12 - lwaute@cap-nc.nc

Tuyau d’aspiration

Ú LE KIT RÉPARATION DES MEMBRANES
Axe du levier •
de commande du pointeau

• Joint d’étanchéité de la
membrane d’amorçage

Pointeau •

• Membrane d’amorçage

Levier commande •
du pointeau

Tuyau
de retour
Crépine

• Membrane de pompage
• Clapet

Ressort de rappel •
du levier de commande
du pointeau

• Joint d’étanchéité de la
membrane de pompage

Joint d’étanchéité
du circuit d’aspiration
et de retour

ÚÀ L’INTÉRIEUR D’UN CARBURATEUR À MEMBRANE…
Pompe

Quartaire de pompe

Vis de maintien

Membrane de pompe
Conduite arrivée d’essence

Tamis

Air

Papillon de gaz, accélérateur

Papillon du starter

Gicleur de richesse

Gicleur de ralenti

Pointeau

Vis L (low) ralenti

Vis H (high) richesse

Réservoir essence

Membrane de pompe

Ressort de rappel du pointeau

Quartaire de membrane
Orifice de mise à l’air libre

Levier de commande du pointeau

ÚLES PANNES FRÉQUENTES SUR LE CARBURATEUR À MEMBRANE
ORGANES

PROBLÈMES

CONSÉQUENCES

POUR Y REMÉDIER

Crépine

Bouchée, sale

Le moteur ne démarre pas

Utiliser un carburant propre et récent,
nettoyer et remplacer si nécessaire

Conduites d’essence

Bouchées,
craquelées

Le moteur fonctionne par saccades
ou ne démarre pas (prise d’air)

Utiliser un carburant propre et récent,
nettoyer et remplacer si nécessaire

Poire d’amorçage

Craquelée,
percée…

Le moteur fonctionne par saccades
ou ne démarre pas (prise d’air)

Remplacer la poire

Membranes

Sèches,
déchirées,
marquées…

Le moteur ne monte pas en régime,
ne tient pas le ralenti…

Utiliser un carburant propre et récent,
nettoyer et remplacer si nécessaire,
éviter les repos prolongés

Joints d’étanchéité

Déchirés

Prise d’air ou fuite

Faire attention pendant le démontage

Pointeau

Grippé

Pas d’arrivée d’essence,
donc le moteur ne démarre pas

Utiliser un carburant propre et récent,
nettoyer et remplacer si nécessaire

Vis de réglage

Déréglée

Le moteur ne monte pas en régime,
ne tient pas le ralenti…

Réglage d’appoint : après serrage complet
de la vis, desserrer 1 tour ¼

Gicleur de ralenti

Bouché

Le moteur ne tient pas le ralenti…

Utiliser un carburant propre et récent, nettoyer

Gicleur de richesse

Bouché

Le moteur ne monte pas en régime,
ne tient pas le ralenti…

Utiliser un carburant propre et récent, nettoyer
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L’actu des signes

de qualité

ZOOM SUR LA PRODUCTION CERTIFIÉE
Le pôle d’animation des démarches de qualité de la Chambre d’agriculture et de la pêche va publier le Mémento des signes de qualité
pour l’année 2021. Il sera téléchargeable sur le site cap-nc.nc et sur l’application webapp.canc.nc
Ce qu’il faut retenir pour 2021 :
> Le nombre de certifiés continue d’augmenter : +14 % en 2021 vs 2020, soit plus de 90 % d’augmentation en cinq ans !
> Cette augmentation est essentiellement due au label Bio Pasifika qui a vu le nombre de certifiés croître de 23 %.
>L
 a labellisation concerne principalement les produits végétaux (3 865 tonnes et 400 000 plants) et les produits de la mer (2 562 t) ;
les produits d’origine animale se développent progressivement.
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2021

Le site internet consacré aux signes de qualité est en train
d’être entièrement revu et actualisé. S’il s’adresse principalement aux consommateurs calédoniens, les agriculteurs
et les pêcheurs bénéficient également d’un espace réservé
“Les professionnels”, dans lequel ils pourront trouver les
réponses à leurs questions. N’hésitez pas à aller naviguer
dans le site pour en savoir plus sur les signes de qualité !

Pôle d’animation des démarches de qualité de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. : 24 66 17 - siqo@cap-nc.nc - signesdequalite.nc
34

2020

MISE À JOUR DU SITE
signesdequalite.nc

© CAP-NC

Bienvenue à Joëlle Metua qui rejoint
le pôle d’animation des démarches
de qualité au sein de la CAP-NC.
Elle a pour mission principale
d’accompagner les producteurs
dans leur démarche de certification
pour les signes suivis par le pôle
et de défendre les intérêts des
producteurs déjà certifiés.

2012
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COMMUNIQUÉ

Province sud : une panoplie de soutiens au monde rural
La Province sud apporte son soutien au monde agricole. Entre aides à la création
d’exploitation, prêts aux agriculteurs, et lancement d’appels d’offres, l’émanation provinciale
soutient activement le développement du monde rural. Zoom sur quelques dispositifs.
L’aide à la création d’exploitations
agricoles - DISPPAP
La province Sud peut prendre en charge
le coût des investissements d'un montant
égal ou supérieur à 2 millions de francs qui
ont pour objet la création d'une exploitation agricole, ou de services à l'agriculture :
construction de bâtiments à vocation agricole ou destinés au logement du personnel, infrastructures d'exploitation, achat de
matériels agricoles, forestiers et aquacoles,
travaux d'amélioration foncière et de plantation pérenne.

Modalités d’intervention
La province Sud peut participer à hauteur de
30% du montant des investissements. Ce
taux peut être majoré par l'application d'un
bonus de 10% lorsque :
- le bénéficiaire a moins de 45 ans à la date
de la demande ;
- l'investissement est réalisé dans une filière prioritaire ou dans le cadre d'une
production identifiée « agriculture responsable (AR) », « agriculture intégrée (AI) »
ou « Biopasifika (BIO) » conformément à
la règlementation en vigueur relative à la
valorisation des produits agricoles et alimentaires.
Le montant total de l'aide est plafonné à
30 millions de francs.

BON À SAVOIR
La Province Sud distribue également
des aides :
 à l’extension d’exploitation agricole,
 aux études,
 à l’accompagnement post-création
ou reprise-transmission,
 à l’utilisation des déchets
de l’exploitation agricole,
 au RUAMM pour les chefs d’exploitations
agricoles et aquacoles,
 Etc.

DÉVELOPPEMENT RURAL :
démarches et services
disponibles sur le site
de la province Sud

58

Des prêts pour les jeunes
agriculteurs
La province Sud a instauré le 17 novembre 2021 la création d’un nouveau
fonds dédié. Dénommé « AGRI'EQUIPPSUD », et établi en partenariat avec
la CAM-NC, ce fonds vise à soutenir les
jeunes agriculteurs de moins de 45 ans
dans leurs projets d’installation ou de
développement, via des prêts. L’émanation provinciale a apporté 100 millions
de francs au fonds sur les 300 millions
qu’elle entend lui consacrer. Si les prêts
sont instruits par la CAM, la destination
et les conditions d’octroi sont fixées par
la province Sud. S’ajoute à cela le fait
que la collectivité majore les subventions accordées aux jeunes agriculteurs
de 10 %.

Des appels à projets
Agroforesterie dans les espaces
agricoles
La province Sud souhaite miser sur la remise en place d’arbres dans les exploitations agricoles pour tout d’abord favoriser le bien-être animal et permettre une
alimentation supplétive des troupeaux
notamment en saison sèche. Cet appel
à projet vise aussi la mise en oeuvre de
projets sylvicoles mais aussi l’amélioration de la productivité et la résilience des
espaces agricoles. Le prochain appel à

projets est prévu en août lors de la Foire
de Bourail. La Province Sud souhaite ainsi soutenir, en 2022, 25 projets soit plus
de 11 000 arbres plantés.

Plantations de fruitier
Afin d’atteindre une production supplémentaire de 600 tonnes de fruits à horizon 2030, la province Sud souhaite, dans
un premier temps, renforcer les plantations d’orangers, de mandariniers, de
manguiers et d’avocatiers pour soutenir
le développement de la filière fruitière
par la plantation de 30 ha. Objectif de
cet appel d’offres : solliciter des investisseurs intéressés par le portage technique et financier de projets de mise en
place de nouvelles parcelles d’au moins
un hectare. Les dossiers complets (formulaire de candidature daté, signé et accompagné des pièces justificatives obligatoires) doivent parvenir au plus tard le
29 avril 2022 avant 16 heures. Les candidats seront informés des résultats au
plus tard le 30 juin 2022.

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE
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Coléo met en place
l’écocontribution
sur les déchets agricoles
Sous l’impulsion des différents
acteurs de la profession, une
filière volontaire de traitement
des déchets de produits
phytosanitaires et d’engrais
se met en place. Coordonnée par
l’association Coléo, elle repose
sur le système d’écocontribution,
versée à l’achat du produit pour
une collecte et un traitement
ultérieurs, et qui sera appliquée
à partir du 1er juillet 2022.

«

Les professionnels de l’agric u l t u re , p a r co n s i d é ra t i o n
environnementale, sont devenus
moteurs dans cette démarche
pour le traitement des déchets
agricoles », explique Chloé Fontfreyde,
chargée de mission développement
durable à la Chambre d’agriculture et de la
pêche. Après avoir fondé l’association l’an
dernier pour mettre en place et structurer
une filière volontaire de traitement des
déchets phytosanitaires et engrais, les
adhérents de Coléo ont sollicité Calédonie
Bureau d’études pour travailler sur le plan
de gestion. Lors de sa récente restitution
intermédiaire, dont les conclusions ont
été actées par le bureau, il a été décidé de
mettre en place l’écocontribution à partir
du 1er juillet 2022.

L’ÉCOCONTRIBUTION : PAYER
À L’ACHAT POUR LA GESTION
ULTÉRIEURE DES DÉCHETS
L’écocontribution sur les engrais et produits phytosanitaires, versée lors de
l’achat, revient à payer en amont la collecte, la valorisation et le traitement
des futurs déchets. Elle sera reversée à
Coléo pour l’organisation et la mise en
œuvre de la collecte et du traitement des
déchets issus de ces produits. Ainsi au
1er juillet, les produits phyto afficheront
28 F de plus par kg ou litre (soit 28 000 F/t)
et les engrais augmenteront de 403 F/t.
« L’écocontribution est plus faible pour les
engrais, car ils ne sont pas classés comme
déchets dangereux, contrairement aux

© CAP-NC

GESTION
DES
DÉCHETS

Campagne de collecte ponctuelle
des déchets phyto, province Sud.

produits phytosanitaires. Ceux-ci doivent
aujourd’hui être traités à l’export ce qui
est bien plus coûteux », précise Chloé
Fontfreyde.

DES COLLECTES RÉGULIÈRES
L’écocontribution sera donc collectée à
partir de juillet pour une première récupération des déchets au cours du 2e semestre
2023. « En attendant, les provinces Sud
et Nord organisent ponctuellement des
collectes de stocks historiques de déchets
phyto. » La structuration de la filière de
gestion permettra justement à terme de
proposer des campagnes de collectes de
déchets régulières et de mettre en place
des points de dépôt pour les emballages
d’engrais. C’est la CAP-NC, en tant que
prestataire pour Coléo, qui a été choisie
pour assurer la gestion administrative et opérationnelle de cette filière de
traitement.

EN CHIFFRES
On estime les gisements*
de déchets à traiter,
en Nouvelle-Calédonie à :

522 kg/an de produits

phyto non utilisés

2 t/an d’emballages
vides de produits phyto

17 t/an d’emballages
vides d’engrais
*Étude CBE 2021 pour la Chambre
de commerce et d’industrie

ET SI VOUS DEVENIEZ MEMBRE DE COLÉO ?
Rejoignez l’un des trois collèges de l’association - metteurs sur le marché,
importateurs-utilisateurs (pour bénéficier de la filière de traitement, ils
doivent adhérer à Coléo) et représentants des professionnels - et participez
à l’organisation et à l’information autour des collectes de déchets chimiques
agricoles.

Contact : association.coleo@gmail.com

La présentation du plan de gestion de Coléo aux partenaires et professionnels aura lieu mercredi 22 juin à 13h à la CAP-NC de Nessadiou.

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

37

TECHNIQUE
& INNOVATION
FICHE
TECHNIQUE

GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES

La méthanisation :
une voie de
valorisation des
déchets organiques ?
La méthanisation s’inscrit pleinement dans l’économie
circulaire, car elle permet de revaloriser les déchets
organiques sous forme d’énergie.
Le processus de méthanisation s’appuie sur une fermentation des
matières organiques comme les effluents d’élevage, les déchets alimentaires, les résidus de culture ou les déchets industriels (poussières de
céréales).
À l’issue du processus, deux produits sont obtenus :
Le biogaz qui permet de générer chaleur ou électricité ;
Le digestat qui correspond à la partie solide des déchets
et peut être utilisé comme fertilisant organique.

PROJET DE MÉTHANISATION AGRICOLE À MOINDOU
Une étude, coordonnée par le cluster Valorga, a permis d’apporter des
éléments concrets sur la mise en place d’une unité de méthanisation pour
valoriser les effluents d’une exploitation porcine qui souhaite se tourner
vers une solution alternative à l’épandage du lisier de porc. En parallèle,
l’éleveuse porte aussi un projet d’élevage de porcs plein air dans le cadre
du projet PROTEGE, ainsi qu’un projet d’abattage et de transformation
à la ferme. La méthanisation permettrait donc de valoriser la biomasse
issue du lisier et de l’abattage en énergie utilisable dans le laboratoire
en cours de construction et en digestat épandable sur les parcelles de
l’exploitation.
Les déchets organiques à proximité de l’exploitation (communes de
Boulouparis, La Foa, Farino, Moindou, Sarraméa et Bourail) ont été recen-

Le potentiel méthanogène, soit la quantité de biogaz produite,
dépend fortement de la nature du déchet organique.

sés afin d’identifier également les gisements mobilisables dans ce projet.
Il ressort de cette étude que la méthanisation des lisiers seuls ne permettra pas de couvrir l’ensemble des besoins en électricité de l’exploitation. Si la valorisation des déchets d’abattoir reste intéressante pour
la production d’électricité, l’obligation de les hygiéniser en amont de la
méthanisation consomme une bonne part de l’énergie produite. Il est
nécessaire d’avoir recours à des déchets organiques externes.
De façon plus générale, il semble donc plus intéressant de privilégier
les unités de méthanisation agricole pour la revalorisation des résidus
de culture ou de déchets de l’industrie agroalimentaire, dont le pouvoir
méthanogène est plus intéressant que celui du lisier.

La méthanisation peut être réalisée à différentes échelles.
En 2021, l’association Arbofruits a installé quatre
micro-méthaniseurs avec le concours de la province Nord
et l’Ademe. Ces petites unités permettent de recycler
les déchets de cuisine ou des résidus de culture en gaz
qui alimente directement la gazinière. Les lixiviats
(liquides résiduels) ont été analysés et leur potentiel
d’utilisation comme fertilisant organique en arboriculture
va être suivi et évalué par l’association.

Pour en savoir
Valorga NC
Tél. : 97 18 30
valorga.nc@gmail.com
Valorga NC
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Arbofruits
Tél. : 78 42 47 / 42 34 44 - fruits@arbofruits.nc
Arbofruits Nouvelle-Calédonie
https://www.facebook.com/arbofruits

N°185 - JUIN / JUILLET 2022

© Arbofruits

La méthanisation
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FORMATION

L’alternance,

une solution gagnant/gagnant

«

L’alternance est un formidable
outil d’apprentissage et
d’insertion professionnelle,
c’est un moyen pour progresser
dans un métier, on peut devenir
ouvrier, chef d’équipe, chef d’entreprise,
gérant… » Pour Valérie Hanne, responsable
du service formation à la CAP-NC, l’utilité
de l’alternance n’est plus à démontrer :
« C’est une solution gagnant/gagnant pour
l’entreprise et pour l’alternant. Pour l’entreprise, l’alternance lui permet de former un
collaborateur, selon son besoin précis, en
situation de travail, d’assurer son avenir,
de pérenniser ses compétences. Et pour
l’alternant, c’est une formation pragmatique et diplômante qui, grâce à l’immersion, lui offre des possibilités d’embauche
et d’évolution. »

UNE PASSERELLE
POUR L’EMPLOI
L’alternance répond en effet à un objectif de montée en compétence du salarié,
en combinant travail en entreprise et
formation. Elle permet de se former à un
métier et de s’intégrer plus facilement à
la vie et la culture de l’entreprise. « C’est
une véritable passerelle pour l’emploi et
l’insertion professionnelle. » Les bénéfices
sont donc importants, d’autant que ce dispositif s’accompagne de mesures facilitant
sa mise en place : exonération totale des
charges patronales par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, appui personnalisé du CFA (centre de formation en
alternance) de la CAP-NC pour former les
tuteurs en entreprise et accompagner les
alternants.
40
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La Chambre
d’agriculture
et de la pêche de
Nouvelle-Calédonie
propose
deux formations
en alternance,
les métiers de
l’agriculture et
jardinier paysagiste.
Focus sur ce
dispositif qui mérite
d’être mieux connu.
Autre importance et non des moindres :
l’alternance n’est plus réservée aux jeunes.
« Depuis 2019, il n’y a plus de limite d’âge
pour bénéficier de ce dispositif, poursuit
Valérie Hanne. Aujourd’hui on a des personnes de plus de 50 ans, en reconversion.
C’est une nouvelle chance pour elles. »
Le CFA propose deux formations : métiers
de l’agriculture (ouvrier en horticulture)
et jardinier paysagiste avec l’entretien des
espaces verts et l’aménagement paysager.
Ces formations sont proposées à Nouméa
pour la partie théorique et Dumbéa pour
la pratique.

UN DISPOSITIF À DÉVELOPPER
Les formations du CFA sont diplômantes
et permettent d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPa).
Au-delà de ce diplôme, grâce à l’immersion
en entreprise, ce sont « des outils d’insertion et de réalisation professionnelle. De
nombreux alternants issus de ces deux
formations ont aujourd’hui un métier et
une belle carrière. Certains sont devenus
chef d’équipe ou responsable. La formation permet aussi de prendre confiance,
de valoriser les compétences acquises et
de pouvoir s’engager sur des postes à responsabilité. »
L’alternance est donc un dispositif qui n’a
plus à faire ses preuves. Pour autant, il est

LES MODALITÉS
DE L’ALTERNANCE
> Pas de limite d’âge
> Exonération des charges
patronales durant
l’alternance
> CDD de 2 ans
> Appui du CFA pour la
formation de tuteurs
en entreprise
encore peu connu, en tout cas dans ses
modalités. « Nous avons eu cette année,
47 candidatures pour rentrer en CAPa jardinier paysagiste, se réjouit la responsable.
Cependant, sept seulement ont trouvé
des entreprises pour les accueillir. C’est
dommage, surtout lorsque l’on connaît les
bénéfices de ce dispositif. »
C’est pourquoi le CFA souhaite faire découvrir ou redécouvrir ce dispositif avec une
nouvelle campagne de communication
(nouvelles affiches) et sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes, les entreprises
et les artisans à ce « formidable outil et
cette solution gagnant/gagnant pour
toutes et tous ».

Renseignements
Centre de formation en alternance de la Chambre d’agriculture et de la
pêche. Tél. : 23 62 52 / 24 31 69 - formation@cap-nc.nc - www.cap-nc.nc
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Vos prochaines formations - juin à octobre 2022
THÈME

FORMATION
PUBLIC

PAYANTE

ORGANISME
DE FORMATION

8 jours

Ressortissants de la province Sud

Non

CFPPA Sud

7 jours

Ressortissants de la province Sud

Non

CFPPA Sud

DATE

LIEU

DURÉE

Parcours de formation “Cultures pérennes”

Du 14 juin au 2 août
(1 jour par semaine)

Province Sud

Parcours de formation “Agriculture hors sol”

Du 16 juin au 27 juillet
(1 jour par semaine)

Province Sud

THÉMATIQUES AGRICOLES*

Formation à la Capacité professionnelle
agricole (DIA)
Remobilisation vers l’emploi
Art végétal : mise en valeur des plantes
d’ornement à but commercial *

Du 2 août au 23 septembre

Port-Laguerre, Païta 8 semaines

Tout public

Non

CFPPA Sud

Du 6 sept. au 28 oct.

Port-Laguerre, Païta 8 semaines

Tout public (critères DFPC)

Non

CFPPA Sud

Août (à préciser)

Port-Laguerre, Païta à préciser

Tout public

Oui

CFPPA Sud

Planification de la production*

Octobre (à préciser)

Port-Laguerre, Païta

1 jour

Tout public

Oui

CFPPA Sud

Les cycles lunaires*

Octobre (à préciser)

Port-Laguerre, Païta

1 jour

Tout public

Oui

CFPPA Sud

Session 1 : 9 et 10 juin,
30 juin et 1er juillet
Session 2 : 17, 18, 24 et 25 oct.

Pouembout

2 x 2 jours

Chefs d’entreprise, porteurs
de projet

Oui

CFPPA Nord

3 sessions : 15 et 16 juin,
5 et 6 sept., 25 et 26 oct.

Pouembout

2 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

Les bases de la soudure à l’arc

Du 15 au 17 juin
Congés scolaires : août et oct.

Pouembout

3 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

Enfin autonome en informatique

4 sessions : du 20 au 23 juin,
du 18 au 21juil., du 19 au 22
sept., du 7 au 10 nov.

Pouembout

4 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

2 sessions : 28 et 29 juin,
27 et 28 sept.

Pouembout

2 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

3 sessions : 20 et 21 juillet,
7 et 8 sept., 27 et 28 oct.

Pouembout

2 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

Initiation à l’apiculture

5, 6 , 12 et 13 septembre

Pouembout

2 x 2 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

Mon potager bio sur butte permanente :
pourquoi, comment

2 sessions : 19 et 20 sept.,
18 et 19 oct.

Pouembout

2 jours

Tout public

Oui

CFPPA Nord

1 jour

Acheteurs et utilisateurs de
PPUA (produits phytosanitaires
à usage agricole) classés
non toxiques et non CMR
(cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques)

Oui

CAP-NC

Acheteurs et utilisateurs
de PPUA sans restriction
et agriculteurs importateurs
de PPUA pour leur activité,
sans revente

Oui

CAP-NC

Gérer ma petite entreprise en autonomie
Savoir présenter ses produits alimentaires
pour mieux les vendre

Mieux communiquer pour mieux vendre
Protéger et renforcer ses plantes
avec des méthodes alternatives

CERTIPHYTO-NC (obligation règlementaire)
31 mai

Nouméa

22 juin

Pouembout

14 septembre

La Foa

21 septembre

Bourail

1 , 7 et 9 juin

Koumac

er

3 jours

Renouvellement en candidat libre
ou test de renouvellement 2 sessions : 7 juin à Koumac, 23 juin à Bourail

2 heures

Renouvellement formation + évalutation - 4 sessions :
29 juin à Voh, 28 septembre à Pouembout,
29 septembre à Bourail, 5 octobre à Nouméa

1 jour

16, 21 et 23 juin

Bourail

3 jours

15, 20 et 22 septembre

Nouméa

3 jours

Renouvellement formation + évalutation
2 sessions : 28 et 30 juin à Voh,
4 et 6 octobre à Nouméa

2 jours

13, 14, 20 et 21 décembre

Nouméa

4 jours

Importateurs et distributeurs
de PPUA, conseillers agricoles
et prestataires de service

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

Depuis mars, la CAP-NC propose des formations Certiphyto-NC de recyclage. Inscriptions auprès du service formation.

Oui
CAP-NC

Sous réserve de modification
des dates et lieux - juin 2022
* Ces formations seront ouvertes
sous réserve d’un minimum
d’inscriptions.

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

Vos contacts

Fiaf

https://www.facebook.com/formationagricolenc
Et rendez-vous
sur : @formationagricolenc

Chambre d’agriculture et de
la pêche de Nouvelle-Calédonie :
tél. : 24 63 74 - formation@cap-nc.nc

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

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

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
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NOTRE RÉSEAU
Lancement de la filière « Plantes comestibles,
fruits et légumes de diversification »

L’Agence rurale a initié depuis deux ans le développement d’une filière dans le cadre de sa stratégie
qui vise à diversifier l’offre alimentaire et à proposer de “nouveaux” produits à cultiver aux agriculteurs.
À partir de juillet, une campagne de communication autour de cette nouvelle filière va être lancée !
L’objectif : faire connaître ces produits aux consommateurs calédoniens.
Avis aux producteurs : préparez-vous à être sollicités par les distributeurs et les consommateurs
sur les produits phare : chou kanak, baselle, moringa, ambrevade, brèdes, haricot ailé/sabre/
kilomètre/serpent, fleurs et feuilles de papaye, barbadine, pomme liane caillou/molle…

d’infos

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

L’ADIE SOUTIENT VOTRE PROJET !
Agriculteur et chef d’entreprise à Houaïlou, Yoan Boewa a créé Stop O’Pertes pour distribuer les produits
qu’il cultive sur la terre de son grand-père et ceux des petits producteurs de la côte Est auprès des
particuliers et professionnels. Son activité a pris de l’ampleur dès les premiers confinements grâce à
un service de click & collect (à emporter) qu’il a développé. Aujourd’hui, ses produits sont labellisés Bio
Pasifika. Déjà client de l’Adie auparavant, Yoan a été nominé pour le prix Créadie « Vitalité des territoires »
en 2021. Vous êtes agriculteur et vous souhaitez développer votre activité ? Ou vous cherchez du soutien
pour vous lancer ? L’Adie accompagne et finance votre projet !

Renseignements
Tél. : 05 05 55
(appel gratuit)
Adie Nouvellehttps://www.facebook.com/
AdieNouvelleCaledonie
Calédonie

Du mouvement

© Repair

chez Bio Calédonia

© Bio Calédonia

Retour sur l’AG de Repair

Après plus de deux ans dans l’association,
Hnaéla Pierson, animatrice en province Sud
puis coordinatrice de la labellisation Bio
Pasifika, a décidé de donner une nouvelle
couleur à sa vie professionnelle. Sriani
Sadimoen, ancienne animatrice, a repris le
flambeau et est devenue coordinatrice à son
tour. Félicitations à toutes les deux !

Le 23 mars, les adhérents et partenaires du réseau se
sont réunis à l’hôtel Évasion à Sarraméa pour l’assemblée
générale de l’association. L’occasion de présenter les
actions phare de l’année écoulée, comme l’ouverture
de groupes de travail à ceux qui souhaitent contribuer
davantage à la vie du réseau, la mise sur le marché d’un
emballage écoresponsable pour les produits certifiés
Agriculture responsable ou, encore, la diffusion d’un catalogue présentant
les services de l’association. Il est destiné à renforcer la visibilité du champ
d’action de Repair et de ses compétences au sein et à l’extérieur du réseau.
Les rapports annuels de l’association ainsi que le catalogue sont disponibles
sur demande.

Renseignements : Tél. 27 21 88 - contact@repair.nc - repair.nc

Bio Calédonia réunit ses membres
Le 23 avril, sous un soleil radieux, Bio Calédonia a pu mobiliser une centaine de ses membres pour
entamer la journée des assemblées générales. La matinée a été consacrée à l’AG extraordinaire
et la modification des statuts de l’association, avec notamment la création d’un collège dédié aux
transformateurs bénéficiaires du label Bio Pasifika par système de garantie par audit (SGA). Après le
repas, offert par l’association et concocté par Hélène (Baraque du paysan broussard), retour sur les
rapports financier et d’activité 2021. À noter : une production toujours en hausse malgré des conditions
climatiques et sanitaires compliquées, un nombre croissant de demandes de label Bio Pasifika et
de renouvellement, un site internet remis à jour (agriculturebio.nc), des partenariats toujours plus
développés et des projets qui s’organisent et se concrétisent avec le soutien de PROTEGE en particulier.
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d’infos
Association Bio
Calédonia
Tél. : 23 12 83 agriculturebio.nc
Agriculturebio.nc

NOTRE RÉSEAU

Préciser collectivement
les règles de l’agriculture
biologique dans le Pacifique
L’un des objectifs du projet PROTEGE, mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS)
et financé par l’Union européenne, était de clarifier les règles de l’agriculture biologique
dans le Pacifique via un guide de lecture réalisé en concertation avec tous les acteurs
impliqués : agriculteurs, associations, techniciens et institutions.

© Bio Calédonia

DES LIENS
RENFORCÉS

Atelier de consultation
du groupe local de Lifou

L

a Norme océanienne d’agriculture
biologique (NOAB) a été rédigée
en 2008 par un groupe de travail
composé d’agriculteurs engagés,
d’associations et d’institutions
venant d’une dizaine de pays de la région,
sous l’impulsion de la CPS. Plus de dix ans
après, il devenait nécessaire de clarifier
et de faire évoluer ce cahier des charges.

UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE
Le bureau d’études Tero, basé en Métropole, a été choisi pour coordonner ce
projet d’envergure. L’équipe était aussi
composée de quatre consultants locaux,
responsables de l’animation de la phase
de concertation et basés dans chacun
des territoires ciblés pour le projet : Fidji,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française
et Vanuatu.

UNE LONGUE CONCERTATION
PAR DIVERS MOYENS
Le projet a officiellement été lancé il y a
un an. Après une phase de cadrage pour
identifier les différents utilisateurs de la
Noab à travers le Pacifique, un sondage en
ligne bilingue a été transmis à plusieurs
centaines de personnes. 64 réponses ont

été reçues, dont plus de la moitié venaient
de Nouvelle-Calédonie. En parallèle, des
ateliers ont été organisés pour consulter
les personnes n’ayant pas accès à internet.
Cela a permis de spécifier les critères du
cahier des charges ayant besoin d’être clarifiés, voire d’évoluer. En effet, si le guide
de lecture ne peut pas aller à l’encontre
de la Noab, l’équipe du projet a aussi pour
mission de transmettre une liste de critères devant être modifiés à moyen terme.

DES ATELIERS VIRTUELS
INTERNATIONAUX
Les résultats du sondage ont permis de
répartir les participants en cinq groupes
de travail : production végétale, élevage,
apiculture, règles générales de l’agriculture biologique (règles de conversion, préservation des sols et de l’eau, prévention
de la contamination) et homologation des
intrants. Treize ateliers thématiques ont
été organisés en virtuel et en bilingue,
grâce aux interprètes de la CPS, en octobre et novembre 2021. Ils ont rassemblé
plus de 200 participants provenant des
quatre pays porteurs du projet, mais aussi
d’Australie, de Tonga, des Samoa, des îles
Salomon, de Wallis-et-Futuna et des îles
Cook. Ces ateliers ont permis de rédiger

Au-delà de la rédaction du guide de
lecture, les ateliers internationaux
ont permis d’échanger sur de
nombreux sujets techniques et de
mieux comprendre les différents
contextes et problématiques
de chaque pays. Plusieurs
partenariats ont d’ailleurs vu le
jour à la suite de ces ateliers,
renforçant l’intégration régionale
de l’agriculture calédonienne.

collectivement les propositions de guides
de lecture pour chaque critère identifié
comme problématique. Les propositions
ont ensuite été compilées par le bureau
d’études Tero, qui a également développé
les chapitres sur l’aquaculture et la justice
sociale.

ET LA SUITE ?
La première version du guide de lecture
est actuellement en phase de test. Celui-ci
a été transmis aux acteurs des différents
pays, qui le confrontent aux réalités du terrain, notamment dans l’accompagnement
des producteurs, les inspections et toutes
les instances traitant de la labellisation
en agriculture biologique. Leurs retours
seront intégrés pour livrer la version finale
du document. Le guide de lecture doit être
validé définitivement lors d’un atelier qui
se tiendra à Fidji au mois de juillet.

d’infos
Association Bio Calédonia
Tél. : 23 12 83 - agriculturebio.nc
Agriculturebio.nc
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NOTRE RÉSEAU

Découvrir le terroir calédonien

grâce au réseau

Œuvrant pour une agriculture responsable et un tourisme à
visage humain, les femmes et les hommes du réseau cultivent
la différence, mais surtout un sens de la qualité et du service
pour répondre toujours mieux aux attentes des Calédoniens
en matière de produits sains et savoureux ou de rencontres
enrichissantes et conviviales.

DES SÉJOURS « NATURE » À VIVRE…
Si vous souhaitez vous ressourcer, en famille ou entre amis, profiter d’activités culturelles et gastronomiques de qualité, découvrir de nouvelles régions, le tout dans un cadre authentique et
reposant, les séjours Bienvenue à la ferme sont faits pour vous !

«

Se rencontrer… Se raconter
Voilà pour nous la meilleure façon
de partager avec vous nos produits,
notre métier, notre culture
et notre patrimoine. »

Pour adhérer au réseau,
il y a cinq conditions à respecter :
> Exercer une ou plusieurs activités d’accueil,
de services ou de vente directe à la ferme ;
> Être agricultrice ou agriculteur
(affiliation à la CAP-NC) ;

> Signer le(s) cahier(s) des charges, selon le nombre
de formules souhaitées ;
> Verser une cotisation annuelle, variable selon
le nombre de formules souhaitées ;
> Être actif dans la valorisation du réseau
« Bienvenue à la ferme ».
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Chaque jour en Nouvelle-Calédonie, les 50 agriculteurs engagés dans le réseau
Bienvenue à la ferme vendent en direct le meilleur de leurs produits fermiers
et vous accueillent à la ferme pour satisfaire toutes vos envies : séjours, loisirs,
restauration authentique et de qualité.

E
BIENVENU
À LA
FERME

DES ACTIVITÉS LUDIQUES
ET PÉDAGOGIQUES POUR TOUS !
Le temps d’un séjour ou à l’occasion d’une journée, vivez au
rythme de la ferme. Laissez-vous guider et participez à des
activités que vous ne ferez nulle part ailleurs : rentrée de bétail,
nourrissage des animaux, récolte des fruits et légumes ou
encore visites de jardins tropicaux à la découverte d’une nature
luxuriante et typique de notre si beau pays !

DE MULTIPLES FAÇONS DE RETROUVER
LE MEILLEUR DES PRODUITS “MADE IN FERME”
Des légumes frais, des fruits du verger, des charcuteries
savoureuses, de la vanille du terroir, des miels aux multiples
saveurs, mais aussi des produits à base d’essence de niaouli,
une spécialité calédonienne. Mettre à disposition des produits
naturels, de saison, riches en goût, à juste coût et près de chez
vous : voilà l’engagement du réseau !

AUTANT D’ÉTAPES GOURMANDES À LA FERME…
Rejoignez nos tables et redécouvrez le goût authentique des
produits cultivés, élevés et transformés par nos soins. Fins
gastronomes ou tout simplement amateurs de bonne cuisine,
nos recettes gourmandes « maison » sauront réveiller des
saveurs parfois oubliées !

Renseignements

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

LE COIN DES BONNES AFFAIRES
ANIMAUX
À VENDRE

Recherche taurillon Droughtmaster
Tél. : 50 31 81

Cheptel visible sur exploitation Haute
Ouaménie, Boulouparis. 11 têtes
Prix : 1 500 000 F, Tél. : 99 40 40 ou 82 70 37
Porcelets en sevrage, 10 000 F/unité
Tél. : 78 22 94
Visibles à la ferme de Koligoh :
• Boucs Saanen de 7 mois, 15 000 F/unité
• Coqs Plymouth de 4 à 6 mois, 3 000 F/unité
• Lapins californiens croisés Papillon de
4 mois, 3 000 F/unité
Tél. : 47 67 25 à partir de 18 h
Génisse prêtes Santa Mousin et Santa
Charol, poids : 400 à 500 kg, Tél. : 72 22 58
À vendre :
• Cabris castrés, 1 an pour un bon méchoui
à venir chercher sur pied à Boulouparis,
Prix : 5 000 F/unité
• Chèvres de réforme et boucs entiers pour
consommation ou tondeuse
Tél. : 79 32 22
À vendre taureau Droughtmaster, 2 ans
Tél. : 41 90 81
À vendre : Chèvres laitières de 12 à 18 mois
20 000 F/unité, La ferme de Koligoh (Berthe
Berger), Tél. : 47 67 25
entre 11 h et 13 h et à partir de 18 h
À vendre lot génisses Sénépol, 12 mois
Tél. : 78 15 40
À vendre 5 essaims Langstroth, sur 5 cadres :
20 000 F/unité ; sur 6 cadres : 22 000 F/unité
Tél. : 79 48 70

RECHERCHE

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

MATÉRIEL
À VENDRE

Structure de serre 4,50 x 20 m à démonter.
Prix : 130 000 F, Tél. : 77 41 55
2 tables hydroponiques NTF complètes
(cuve, pompe), 6 gouttières, 19 trous.
Prix : 90 000F, Tél. : 77 41 55
Tondeuse à moutons professionnelle neuve,
Prix : 120 000 F
Tél. : 95 33 29 - edelrieu@lagoon.nc
Balles de foin rondes 250 kg Rhodes Grass :
pour paillage : 1 000 F,
pour nourrir les animaux (récoltes 2021) :
6 000 F
Tél. : 79 34 13 / 74 95 10 claude.sarran@canl.nc
Vends tracteur 4x4 de marque
Lamborghini 75 C,
Prix : 1 500 000 F à débattre.
Tél. : 94 92 08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECHERCHE

Recherche moteur pour tracteur TYM 903
ou équivalent Perkins, Tél. : 79 97 86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tracteur Kioti 50 CV, chargeur frontal,
Prix : 2 500 000 F, Tél. : 77 99 04

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

Exploitation agricole de 4 ha à Mouirange
(Mont-Dore) en bordure de route, culture de
bananes, chouchoutes et pitayas, installation
d’un système d’arrosage, eau et électricité,
3 serres, un container aménagé avec cuisine
et WC (fosse septique) et un container pour
le stockage. Prix : 35 MF
Tél. : 92.59.31
Particulier vend deux terrains sur Haute
Tamoa :
• 1 terrain de 1,2 ha : plat, ruisseau, retenue
d’eau, forage 8 m3/ha, bassins pour levage
eau douce, terre à culture, nombreux
fruitiers en rapport, constructible, Prix : 33 MF
• 1 terrain de 75 ares : en colline douce &
plat, 2 plateformes superposées 300 et
400 m2, retenue d’eau, ruisseau, petite forêt,
fruitiers, puit, éolienne, constructible,
Prix : 19 MF, Tél. : 78 12 08

photo non contractuelle

*

*Prix défiscalisé départ de nos entrepôts au taux de rétrocession spéciale de 28% sous
réserve d’acceptation du dossier par notre cabinet partenaire soit 4 445 000 HT hors
défiscalisation. Dans la limite des stocks disponibles.
Construisons notre pays, économisons l’énergie.

Industrie

Garantie Assistance Maintenance Formation

41.47.00

CIPAC Industries NC

www.cipacindustries.nc
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LE COIN DES BONNES AFFAIRES
À vendre exploitation agricole Dumbéa
Rivière sur 2 ha, hors sol, sous serre et plein
air, culture de bananes. Exploitation récente
8 ans, très bon état et bon rendement.
Tél. : 87 62 10
À vendre exploitation agricole en hydroponie
certifiée AR, 8 ans existence, clientèle, 2 ha,
Dumbéa Rivière, Tél. : 87 62 10
À vendre 24 ha situé à Pouembout, propriété
agricole, dock + bungalow, eau/électricité
Tél. : 73 27 46
Forage clôturé, tracteur Vaitra 110 cv
chargeur frontal + gyro, Prix : 75 MF
Tél. : 73 27 46

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

Recherche terrain plat de 2 ha avec point
d’eau. Zone : Dumbéa pour activité équestre
Tél. : 96 69 92 (laisser message)

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

Recherche terrain agricole à partir de Païta,
accès eau et électricité possible
Tél. : 51 51 91 / 79 89 01

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

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

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

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

LOCATION

À louer propriété agricole sur 10 ha avec
maison, beau potentiel, Dumbéa Rivière
Tél. : 74 64 11
Local professionnel à louer à Nouméa
(Belle-Vie) comprenant un bureau de 12 m2
(placards et climatisation), une salle de
réunion mutualisée (10 personnes max) et
une place de parking privée,
loyer : 65 000 F/mois
Tél. : 27 21 88 / 74 76 24 - contact@repair.nc
Bourail, à 3 min du village, terrain de 8 ha
idéal pour chevaux ou centre équestre plat,
entièrement clôturé, stockyard métallique
rond, abreuvoir, 10 écuries
Tél. : 79 65 94
• Terrain exploité en pépinière permaculture
maraîchère, production de semences
• Matériel à vendre : tracteur mini pelle et
camion plateau, Tél. : 76 28 18
Terrain de 2,6 ha, eau, électricité, Dumbéa
Golf, Tél. : 78 96 90

RECHERCHE

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

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

Recherche propriété à développer pour
élevage ou exploitation à reprendre. Jeune
éleveur exploitant, Tél. : 51 38 17

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)

DIVERS
Chasse aux cerfs à Boulouparis Mont Do,
tarifs à la journée.
Renseignements Tél. 76 64 16 - Franck Euvrard
À vendre os calcinés, idéal pour
permaculture/maraîchage
Par 10 : sac 25 kg / 800 F, Dumbéa
Tél. : 78 28 84
À vendre cuves alimentaires 1 000 l
ayant contenu de l’alcool (pas de produit
chimique) au prix de 15 000 F pour les
agriculteurs
Tél. : 35 44 40 - Maison Ridolfi
Prestation d’espaces verts : élagage, terrassement, zones : Bourail, Koné, La Foa
Tél. : 74 63 40 / 75 19 33 - Franck Robelin

Compost 100 % végétal à enlever à La Foa,
tarifs dégressifs, Tél. : 70 83 10 ou 73 35 10
Balles rectangulaires Rhodes Grass petit
format, Pangola Grass ou tout-venant en
stock ou sur commande, toute l’année,
Prix : à partir de 500 F, Tél. : 76 35 12
Bottes de foin rondes, La Foa, Tél. : 86 80 99
Bottes de foin de 230 kg à 6 000 F
Tél. : 77 67 45
Plants d’agrumes greffés variés, Prix : 1 800 F
et plants citrons 4 saisons non greffés
Prix : 1 500 F, Tél. : 95 14 74
Visible à la ferme de Koligoh. Diverses
plantes 2 000 F/plant : rosiers, arbres
fruitiers (avocatiers, manguiers, corossoliers,
pommes kanak…)
Tél. : 47 67 25 à partir de 18 h

EMPLOI

Recherche emploi dans l’agriculture
maraîchère. Expérience ouvrier maraîcher,
Tél. : 84 99 18
Recherche emploi, ouvrier maraîcher
agriculteur, Permis B, Tél. : 85 64 96
Recherche emploi dans agriculture :
maraîchère-arboricole, horticole et
pépinièriste
Tél. : 98 51 94 - Alick Wamytan
Recherche emploi dans le paysage
expérience jardinier professionnel.
Tél. : 98 04 56 - Christopher Wacali
Recherche emploi comme technicien
supérieur forestier cherche travail en
polyvalence en province Sud
Tél. : 81 61 23 - Petelo Savea

À vendre balles de foin pour paillage
de 1,2 x 1,2 m, 250 kg, 1 000 F/unité
Tél : 78 77 97 - Patrick Chabaud
Fumier de poules pondeuses 100 % naturel,
sac 25 L/800 F. Disponible sur Bourail ou
possibilité de livraison, Tél : 50 52 84
À vendre 2 ruches Layens avec cadre et
hausse (sans abeille) + 1 ruche offerte,
disponibles au Mont-Dore
Prix total : 25 000 F, Tél. : 86 41 38
À vendre rejets de bananier origine vitro,
plants pour professionnels
Prix : 800 F l’unité, Tél. : 77 94 03
À vendre
• Foin conventionné
• Poteaux gaïac de 2,5 diamètre 10.12
à 1 200 F
• Poteaux gaïac de 2,5 diamètre 16.20
à 1 600 F
• Barres gaïac longueur de 3 m à 1 500 F
• Sac de gaïac de 15 kilos à 2500 F pour
barbecue
Possibilité de faire des roulages avec camion
et remorque pouvant mettre 44 caisses
de squash ou pommes de terre ou autres
transports, tracteur, bineuse toute neuve
Tél. : 78 34 03 / 78 15 40
Stage d’initiation à l’apiculture de 4 jours,
répartis sur 2 week-ends. Formation
permettant d’accéder au module
perfectionnement du CPA.
Tarif forfaitaire 30 000 F/pers.
Lieu : Mont-Dore - Contact : mayaflo@mls.nc
À vendre dôme géodésique, structure
en tube d’acier galvanisé et connecteurs,
surface au sol 37 m2, avec ou sans montage.
Divers utilisations possibles.
Tél. : 54 66 49

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

* à remplir obligatoirement

Nom*
Prénom
N° de carte agricole

Téléphone*

Mail

Je propose Rubrique :

Je recherche :

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.

Comment transmettre votre annonce :
• PAR COURRIER : CAP-NC - BP 111 - 98845 NOUMEA Cedex
• PAR MAIL (formulaire ci-contre scanné) : redac@cap-nc.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

https://webapp.canc.nc/!
webapp.canc.nc
1 - Flashez ce QR code
et installez
la webapp
2 - Cliquez sur
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3 - Créer une annonce
et publiez-la
directement !
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