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LE pRÉsENT ET L’AVENIR,  
ET ENCORE LE pRÉsENT ET L’AVENIR…
Alors que les élections consulaires approchent,  
la tentation pourrait être forte de se tourner vers 
le passé, d’évoquer les souvenirs, de convoquer 
ceux et celles qui furent les compagnons de ces  
16 années de présidence. Il n’en est rien !
Seuls comptent le présent et l’avenir. Et au présent, il s’agit de RÉAGIR ! 
Autrement dit, il s’agit de prendre la mesure de la détresse de nombre de 
nos ressortissants, de les accompagner le mieux possible, d’explorer avec 
eux toutes les voies permettant de s’extraire de la glaise dans laquelle les 
ont plongés les épisodes climatiques ayant émaillé les huit premiers mois 
de 2022.
Mais regarder le présent, c’est aussi prendre conscience de notre force, 
de notre dynamisme, de notre capacité à nous projeter vers l’avenir avec 
la volonté de relever les défis proposés. La visite de Sébastien Windsor, 
président des Chambres d’agriculture France, à l’occasion de la première 
édition outre-mer d’un « Rendez-vous Tech&Bio » est certes un honneur 
mais elle atteste aussi de notre capacité à exister pleinement au-delà de 
notre caractère insulaire.
Et ce « Rendez-vous Tech&Bio » est aussi une formidable passerelle tendue 
entre le présent et l’avenir. un avenir que nous ne pourrons pas dessiner 
en opposant ou en divisant les agriculteurs et les pêcheurs, mais bien en 
les rassemblant autour d’un horizon commun, d’un projet partagé qui ne 
sauraient faire abstraction du virage de la transition agroécologique, que 
nous devons aborder à la fois avec sagesse et conviction.
Quant à l’avenir, il est également de la partie, à double titre. Avec les 
Assises de la pêche mi-novembre et avec les élections consulaires à venir ! 
Mi-décembre 2022, la CAP-NC présentera un nouveau visage, à tous points 
de vue. À cet égard, je n’ai qu’un souhait : que tous les élu(e)s amené(e)s à 
poursuivre l’action ou à s’engager pour la première fois gardent à l’esprit 
que la CAP-NC a besoin d’élus(e) impliqué(e)s, à l’esprit non partisan, 
capables de représenter et défendre tous nos territoires, toutes nos filières. 
bon courage et bon avenir à celles et ceux qui seront élus !

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture et de la pêche
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Aide au transport des intrants 2022

Ce qu’il faut retenir pour l’année 
2021 sur les signes de qualité :
>  Cinq cahiers des charges 

actifs : bio Pasifika, Agriculture 
responsable, Pêche responsable 
hauturière, Pêche responsable 
côtière et Poulet fermier - Certifié 
authentique

>  238 producteurs sous signes  
de qualité, soit 14 % de plus 
qu’en 2020.

>  Environ 6 609 tonnes  
de produits labellisés

Il est également à noter : la mise 
à jour du cahier des charges 
Agriculture responsable et le 
lancement de la filière bovine  
bio Pasifika.

pour consulter le mémento 2021, 
rendez-vous sur webapp.cap-nc.nc 
ou sur www.signesdequalite.nc

séminaire 
économique  
à Lifou 
Les 14 et 15 septembre, la province des 
îles a organisé un séminaire économique 
à Lifou. Des élus et techniciens de la 
Chambre d’agriculture et de la pêche 
étaient présents, aux côtés des autres 
professionnels invités. Des ateliers de 
travail regroupant tous les secteurs 
d’activité, dont l’agriculture et la 
pêche, ont permis d’échanger sur les 
opportunités, contraintes et perspectives 
de développement économique, social 
et environnemental des îles Loyauté.

Une nouvelle 
responsable  
au Sivap
Depuis le 1er août, Loïse de 
valicourt est responsable du 
service d’Inspection vétérinaire, 
alimentaire et phytosanitaire. 
vétérinaire de formation, elle a 
intégré l’administration en tant 
qu’inspecteur de la santé publique 
vétérinaire (ISPv) en 2001. Depuis, 
elle a dirigé plusieurs services 
vétérinaires en Métropole et dans 
les DOM, et notamment celui du 
service Alimentation à La réunion. Les missions de ce service sont analogues à 
celles du Sivap, qui est chargé des contrôles de la santé des végétaux, de la santé 
animale, de l’hygiène des denrées alimentaires et de la protection aux frontières. 
Pour rappel, le Sivap doit protéger, surveiller et lutter contre les organismes 
nuisibles qui menacent les productions locales. 
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Pour soutenir les agriculteurs touchés par un contexte 
économique et météorologique défavorable, les provinces Nord 
et Sud ont souhaité remettre en place l’aide au transport des 
intrants sur leurs fonds propres, sachant que la province des îles 
Loyauté avait maintenu le dispositif depuis le début de l’année. 
Cette aide vise à réduire le coût du transport des aliments et des 
engrais pour tous les transports réalisés pendant l’année 2022 
dans la limite du budget.

Nouvelle modalité de traitement :  
les bénéficiaires doivent envoyer directement 
leurs justificatifs à l’Agence rurale sans passer 
par les centres multiservices. La date limite de transmission des 
justificatifs est arrêtée au 31 janvier 2023.  
N’attendez pas le dernier moment !
pour connaître les conditions, rendez-vous sur agence-rurale.nc 
Tél. : 26 09 60 - contact@agencerurale.nc

Le mémento des sIQO  
est en ligne

salon 
international  
de l’agriculture
édition 2023
Le prochain SIA aura lieu 
du 25 février au 3 mars 
à Paris, porte de 
versailles. L’édition 2023 
du Concours général 
agricole se tiendra 
pendant le Salon : 
chaque année, il met à 
l’honneur les meilleurs 
produits du terroir français. 
Pour rappel, cette année, trois producteurs 
représentaient la Nouvelle-Calédonie. Gérard 
Ittah, gérant de Nouméa Gourmet, a remporté une 
médaille d’or pour son magret de canard séché 
et fumé tranché, dans la catégorie “Produits issus 
des palmipèdes gras”. 
La Chambre d’agriculture et de la pêche vous 
informera de l’ouverture des inscriptions.

https://webapp.cap-nc.nc/memento-signes-de-qualite-2021/?preview_id=10236&preview_nonce=effdadbd30&_thumbnail_id=10237&preview=true
https://www.signesdequalite.nc/
https://www.agence-rurale.nc/
mailto:contact@agencerurale.nc


54 La Calédonie  N°187 - OCtObrE / NOvEMbrE 2022 ChAMbrE D’AGrICuLturE Et DE LA PÊChE DE NOuvELLE-CALéDONIE

LES BRÈVES

Le monde de 
l’agriculture
et de la pêche 
vous ouvre  
son portail !

HAUT-COMMISSARIAT
DE LA RÉPUBLIQUE 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

PROVINCE NORD
DE LA

NOUVELLE-CALÉDONIE
PROVINCE ILES

Actualités, aides et démarches, ressources  
documentaires, formations, offres d’emploi...  
Pour tout savoir en temps réel sur le monde  
de l’agriculture et de la pêche en  
Nouvelle-Calédonie, un seul réflexe :

VOTRE PORTAIL UNIQUE  
SUR L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
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s Depuis le 20 septembre, les locaux de 
la Chambre d’agriculture et de la pêche 
à bourail ont changé d’adresse : ils se 
situent désormais en face du Colisée. 
Jusque fin septembre, l’antenne sera 
ouverte toute la journée les lundis 
et mardis, et le matin uniquement 
les mercredis. Dès le 3 octobre, les 
équipes vous accueilleront aux horaires 
habituels : 

>  les lundi, mardi, mercredi et jeudi  
de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30 ;

>  le vendredi de 7h30 à 11h30  
et de 12h30 à 15h30.

Antenne de Bourail de la CAp-NC
Tél. : 44 23 48
antennedebourail@cap-nc.nc

La Chambre d’agriculture 
et de la pêche est 
heureuse d’accueillir en 
Nouvelle-Calédonie le 
président des Chambres 
d’agriculture France, 
sébastien Windsor.  
À l’occasion de sa venue 
du 6 au 9 octobre,  
il participera au rendez-
vous Tech&Bio à La Foa  
pour rencontrer et 
échanger avec les 
participants (institutions, 
partenaires…). Il se rendra 
également à Nessadiou 
aux ateliers organisés 
autour du réseau des fermes de démonstration en présence des 
délégations de polynésie française et de Wallis-et-Futuna, dans le 
cadre de pROTEGE. À son programme enfin, la visite de plusieurs 
exploitations agricoles.

Bienvenue  
à sébastien Windsor
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Dans le cadre de la fête des produits locaux, Pacific Food Lab, en partenariat avec les acteurs des 
filières alimentaires, organise le village de l’alimentation, place des Cocotiers à Nouméa samedi 
1er octobre, pour célébrer les richesses culinaires locales. Des animations (concerts, concours de 
cuisine, démonstration de savoir-faire, etc.) seront proposées. une grande table sera également 
installée pour partager les repas et un marché de producteurs et artisans permettra de remplir 
son panier de produits locaux. Enfin, une remise de distinction des acteurs de l’alimentation 
durable aura lieu à 16h, en présence des partenaires et du parrain de la fête des produits locaux, 
Gérard Pasco, président de la Chambre d’agriculture et de la Pêche de Nouvelle-Calédonie.

Le village de l’alimentation

La Chambre d’agriculture et de la Pêche, en collaboration avec ses partenaires, propose sur son 
site internet un catalogue de formations, prestations de service et journées techniques. Les 
offres sont classées par catégorie, des filtres par thématique (machinisme, végétal, animal, etc.) 
permettent d’affiner la sélection. un code couleur permet de distinguer la catégorie : vert pour 
les formations, bleu pour les prestations et marron pour les journées techniques.
vous pouvez déjà vous inscrire aux formations suivantes : 
>  Entretien et utilisation des petits matériels motorisés : les 18 et 19 octobre à la plateforme de 

machinisme agricole de Pouembout 
>  Mécanisation des cultures : les 25 et 26 octobre à la Ouenghi (entreprise SO.MA.GrI) 

 Rendez-vous
sur cap-nc.nc et cliquez soit sur le menu Formations, en haut de page

Les formations de la CAp-NC en ligne

Les futurs  
agriculteurs  
se forment
Pour bénéficier de la dotation d’installation à l’agriculture 
(DIA), les futurs agriculteurs doivent justifier d’une formation 
pour s’assurer un revenu agricole justifiable durant les six 
premières années de leur activité. Neuf stagiaires issus des trois 
provinces, qui n’avaient pas de formation agricole initiale, ont 
pu suivre la formation dispensée par le CFPPA Sud, du 2 août 
au 23 septembre, pour les préparer à leur rôle de responsable 
d’exploitation agricole et les accompagner à la réussite et la 
pérennité de leur projet. Financé par les trois provinces et réalisé 
en collaboration avec les professionnels du secteur agricole 
dont la CAP-NC, ce parcours de 230 heures est construit sur 
l’alternance d’apports théoriques et de périodes au sein d’une 
exploitation agricole. Au programme : suivi administratif et 
juridique, comptabilité-gestion, choix du matériel, production 
(planification, écoulement et valorisation des produits), 
certiphyto-NC3, stage en exploitation, etc.

LE VILLAGE
DE L’ALIMENTATION

À TABLE MON PAYS !
SAMEDI 1ER OCTOBRE

PLACE DES COCOTIERS
DE 9H À 16H 

• Show Cooking
• Vente de produits

• Animations culinaires
& cuturelles

• Espace enfants

Déjeunez sur place !
STREET FOOD

Journée
deLocalel’Alimentation

Rencontre autour  
de l’agriculture 
biologique
À l’initiative de bio Calédonia, repair et 
l’Ifel-NC et dans le cadre de PrOtEGE, 
une quinzaine d’agriculteurs et trois distributeurs se sont 
retrouvés à La Foa pour travailler ensemble, le 16 septembre. 
Au programme de la matinée : des échanges riches lors 
d’ateliers sur la thématique des besoins du marché en bio, des 
précisions sur les périmètres de compétence de chacun, des 
partages sur les réalités de terrain pour éclairer l’expertise des 
distributeurs… L’objectif est d’encourager les conversions en 
bio et de fluidifier la filière de commercialisation des produits 
biologiques. La prochaine rencontre aura lieu en novembre.

  d’infos jla.nc/le-village-de-alimentation ou pacificfoodlab.nc
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https://www.cap-nc.nc/nos-formations/
https://jla.nc/le-village-de-alimentation/
https://pacificfoodlab.nc/
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NOuvEAu 
La Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-
Calédonie propose une newsletter mensuelle adressée à 
tous les ressortissants. Son contenu permet de relayer les 
informations concernant exclusivement les organisations 
professionnelles agricoles (OPA) et de la pêche (OPP), 
inscrites au registre de l’agriculture et de la pêche.

Les OpA et les Opp peuvent transmettre leurs 
informations pour qu’elles soient diffusées à 
comm@cap-nc.nc
Et pour s’abonner, envoyer aussi un mail à  
comm@cap-nc.nc

Organisées par la CAP-NC en collaboration avec Le gouvernement, 
les collectivités et les professionnels, les assises de la pêche au-
ront lieu les 15 et 16 novembre à La Foa. Financées par l’union 
européenne dans le cadre de PrOtEGE, elles visent à poursuivre le 
travail de professionnalisation et de structuration de la filière en 
Nouvelle-Calédonie et à définir collégialement le plan stratégique 
de la pêche professionnelle à moyen terme. Les assises permettront 
à tous les acteurs du secteur de la pêche de construire ensemble, à 
partir des schémas directeurs de la pêche hauturière et de la pêche 

côtière, une feuille de route avec des objectifs, un plan d’action et la 
mise en place d’indicateurs pour un suivi efficace de la filière.

  d’infos    
Chambre d’agriculture  
et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Tél. : 24 31 60 - polepeche@cap-nc.nc

sortie du mémento  
agricole 2021

La Davar (direction des Affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales) a publié la dernière 
édition du mémento agricole. Le document 
présente l’ensemble des chiffres clés de 
l’agriculture calédonienne en 2021, et plus 
particulièrement les productions animales et 
végétales. Avec, cette année, un focus sur le 
soutien à l’identification et au suivi du cheptel 
bovin.

pour consulter le mémento,  
rendez-vous sur davar.gouv.nc

La quatrième édition a eu lieu le 1er août. 31 apiculteurs ont participé 
au concours pour 46 miels présentés. 16 d’entre eux ont été 
médaillés cette année, parmi quatre catégories : miels de niaouli, 
miels toutes fleurs clairs, miels toutes fleurs foncés, et pour la 
première fois, miels crémeux. toutes nos félicitations aux gagnants ! 
pour connaître la liste des lauréats, consultez la page 

 Centre d’apiculture - Nouvelle-Calédonie

Concours des miels  
de Nouvelle-Calédonie

Renouveler  
son Certiphyto 
une date de fin de validité figure sur les attestations 
Certiphyto. une fois passée, il n’est plus possible 
d’exercer les activités liées aux PPuA (achat, application, 
distribution...). Le renouvellement du Certiphyto doit donc 
être anticipé ! 

pour connaître les dates des formations  
Certiphyto, rendez-vous en page 45. 

 Renseignements
Service formation de la Chambre  
d’agriculture et de la pêche
Tél. : 24 63 74 - formation@cap-nc.nc
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Direction des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales

Service des statistiques et des affaires rurales

Pôle statistiques et études rurales

209, rue Auguste Bénébig - Haut Magenta
BP M2 - 98849 NOUMEA Cedex

Tél.: (687) 25.51.41 . Fax: (687) 25.51.29
Mél: davar.sar-stats@gouv.nc

Site internet : http://www.davar.gouv.ncJuillet 2022

Mémento agricole
Données 2021

15 ET 16 NOVEMBRE :  LEs AssIsEs DE LA pêCHE
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Aide à la commercialisation  
en province Nord
L’aide à la commercialisation des fruits, légumes et tubercules 
tropicaux (hors squashs destinés à l’export et pommes de terre) 
est renouvelée en province Nord, avec un effet rétroactif pour 
l’année 2022. Elle est limitée à 60 tonnes par producteur et dans la 
limite du budget inscrit. Pour en bénéficier, il faut transmettre les 
justificatifs (carte agricole + rIb + carte d’adhésion à bio Calédonia 
ou repair) à l’Agence rurale ; les factures ou les bordereaux doivent 
être transmis à la CAP-NC (siège ou antennes). La date limite des 
demandes est le 31 janvier 2023. Pour rappel, le dispositif est 
toujours en place en province des îles. 

  d’infos    
contactez l’Agence rurale
Tél. : 26 09 60 - contact@agencerurale.nc

mailto:comm@cap-nc.nc
mailto:comm@cap-nc.nc
https://davar.gouv.nc/
https://www.facebook.com/apiculturenouvellecaledonie
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Avec la multiplication des épisodes pluvieux dus à La Niña depuis  
des mois,  une conjoncture économique locale et mondiale morose,  
une forte augmentation du coût des intrants, des matières premières 
et du fret… Le constat est unanime : les agriculteurs doivent faire face 
à un contexte extrêmement défavorable et beaucoup d’entre eux  
se retrouvent dans une situation très préoccupante.

En mars dernier, la Chambre d’agri-
culture et de la pêche (CAP-NC) 
a lancé le dispositif réagir afin 
d’accompagner et d’aider les 
exploitants agricoles en diffi-

culté. Depuis, plus de 40 dossiers ont été 
déposés, essentiellement en provenance 
des régions de bourail et de La Foa qui ont 
été particulièrement impactées par des 
conditions climatiques exceptionnelles. 
Avec comme principale conséquence, des 
inondations qui ont détruit l’essentiel de 
la production, dégradé les infrastructures, 
empêché l’accès aux champs… Les excès 
d’eau dans le sol ont longtemps privé la 
relance de l’activité agricole. Les activités 
les plus touchées sont le maraîchage, la 
polyculture et les grandes cultures. Les 

conséquences sont dramatiques pour le 
plein champ, les cultures du hors sol ne 
sont pas épargnées. 

LA pRODuCTION  
EN fORTE bAISSE

La répétition des intempéries depuis 
plusieurs mois a donc entraîné une forte 
baisse de la production agricole et parfois 
même une perte totale. C’est la principale 
cause de la chute du chiffre d’affaires des 
agriculteurs, provoquant ainsi l’impos-
sibilité de payer les charges fixes ou de 
maintenir les emplois sur leurs exploi-
tations. De plus, les conditions météoro-
logiques annoncées pour les prochains 
mois entraînent forcément un manque 

De plus en plus 
d’exploitations  
agricoles en difficulté
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En août, des épisodes pluvieux 
ont provoqué des inondations. 
Ici, une exploitation à Bourail.

Gratuit, personnalisé et confidentiel, 
le dispositif Réagir est accessible 
à tous les agriculteurs. Il vise à 
accompagner les ressortissants de 
la CAp-NC en fonction de leur niveau 
de difficulté dans l’élaboration d’un 
plan de redressement avec des 
outils de gestion efficaces.

Le dispositif Réagir, c’est : 
 Un conseiller pour écouter, 
informer et orienter

 Un pré-diagnostic à faire en ligne 
avec réponse immédiate

 Un diagnostic complet à faire  
avec le conseiller dédié

 Des outils de gestion adaptés : 
plan de trésorerie, analyse  
de bilans, calcul de coût

 Une aide au montage des dossiers 
prévisionnels, au remplissage  
des demandes d’aide auprès des 
collectivités et autres institutions

 Un accompagnement  
aux rendez-vous, sur demande  
et sous réserve d’accord

 Une mise en relation  
avec les interlocuteurs référents

 Des fiches techniques  
à disposition

BÉNÉFICIER  
DU DIspOsITIF RÉAGIR
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L’ACTU

Agriculteurs, n’attendez pas 
pour vous faire aider !

une entreprise est dite en difficulté lorsqu’elle peine à honorer ses échéances 
financières : factures, mensualités de prêts, traites, charges… La CAP-NC  
a pu constater que certains agriculteurs les contactaient trop tardivement. Il 
est indispensable de ne pas attendre d’être en grande difficulté pour solliciter 
un diagnostic avec l’équipe du dispositif réagir qui saura vous guider et vous 
informer si votre situation est ponctuellement en difficulté ou si elle risque de 
s’aggraver. Pour rappel, les délais pour la constitution et le dépôt de dossier de 
demande d’aides, le retour des banques ou des institutions peuvent parfois être 
longs. 

… Et ne restez pas seul !
La mauvaise santé de son exploitation et l’absence de perspectives 
d’amélioration peuvent avoir de graves répercussions sur le moral et l’état 
psychologique de l’agriculteur et du pêcheur. Il existe des solutions sur le 
territoire pour aider les exploitants à faire face à leurs difficultés économiques 
et à rebondir. Le dispositif Apesa (aide psychologique pour les entrepreneurs en 
souffrance aiguë) propose ainsi cinq séances gratuites auprès d’un praticien pour 
recevoir le soutien psychologique dont on a besoin pour relever la tête.

Vous avez l’impression de ne plus voir d’issue possible face aux difficultés 
économiques de votre exploitation ?
Contactez la CAp-NC - dispositif Réagir, tél. 24 31 66  
ou l’ApEsA, tél. 78 41 48 pour bénéficier d’un accompagnement.

de visibilité sur les productions à venir. 
Quelles sont alors les solutions pour les 
exploitants ? Surtout que, parallèlement, 
la situation au niveau international 
depuis le début de l’année continue à 
se dégrader avec l’augmentation du coût 
des transports et la forte hausse des prix 
des matières premières, des intrants et 
de l’énergie. Les dommages que doivent 
supporter les agriculteurs ont des impacts 
extrêmement importants : ils sont de plus 
en plus nombreux à se retrouver dans une 
situation financière très préoccupante.

AIDER LES AgRICuLTEuRS  
EN DIffICuLTÉ

La Nouvelle-Calédonie, les provinces et 
dernièrement l’état ont mis en place des 
aides, mais leurs modalités ne sont pas 
toujours adaptées aux besoins spéci-
fiques des exploitants agricoles en grande 
difficulté financière ou sont parfois mal 
comprises. Pour accompagner et aider ses 
ressortissants, la Chambre d’agriculture 
et de la pêche a mis en place le disposi-
tif réagir. Il a vocation à devenir la porte 
d’entrée des exploitants en difficulté pour 
les aider à trouver des solutions. Il est 
dorénavant piloté par un groupe de travail 
composé de l’Agence rurale, la Davar 
(Direction des Affaires vétérinaires, ali-
mentaires et rurales), les trois provinces, 
la Cafat, la CAM, etc. avec une collabora-
tion en fin de circuit des établissements 
bancaires. Avec comme objectif à la fois 
d’optimiser le dispositif et de réfléchir 
à des mesures efficaces et adaptées à la 
réalité du terrain.
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La région de La Foa  
est l’une des plus impactées  
par les intempéries.

 Renseignements
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
pôle appui aux ressortissants 
Tél. : 24 31 66 - reagir@cap-nc.nc

mailto:reagir@cap-nc.nc
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RENDEZ-VOUS TECH & BIO  La FOa, 7 & 8 OCT.2022

PLAN dU SITE
www.cap-nc.nc/rendez-vous-techbio-2022

 Agence rurale B 7

 Agridis C 1

 Agri Import B 3

 Agri Logic A 2

 Agrisphère A 9

 Akuo Energy NC A 4

 AMd / CF Moto C 6

 Apis diffusion  A 5

 BCI B 5

 Bio Calédonia & Bio Fétia A 3

 Blue Scope B 10

 Botanéa Pépinière & MaBoT B 1

 Chambre d’agriculture et de la pêche A 10  

 Cipac C 2

 ESQ A 8

 Filpack A 6

 Groupama A 1

 Institut Agronomique Calédonien B 9

 Lycée professionnel Père Guéneau C 3

 Mutuelle des Patentés Libéraux B 4

 PROTEGE / Union Européenne / CPS B 2

 Province des Îles A 11

 Province Nord A 11

 Province Sud A 11

 Repair B 9

 Société Générale A 7

 Soprotec C 5

 Technopôle Adecal B 6

 Timac B 8

 Tip Services C 4

EXPOSANTS

PÔLE 1 / gestion des sols et de l’enherbement / Tivolis 6 7 8 15 16 17 20

PÔLE 2 / élevage / Tivolis 9 10 11 12 13

PÔLE 3 / de l’approvisionnement à la commercialisation / Tivolis 3 4 5

PÔLE 4 / insectes, arbres et biodiversité / Tivolis 22 23 24 25 26

PÔLE 5 / eau et énergie / Tivolis 18 19

PÔLE 6 / thématiques transverses et changement climatique / Tivolis 14 21

 Carré de l’autoconstruction / Tivolis 1  2

ATELIERS TECHNIQUES

PÔLE 1 / gestion des sols et de l’enherbement

Parcelles de démonstration exposants

PÔLE 2 / élevage

PÔLE 4 / insectes, arbres et biodiversité

PÔLE 3 / de l’approvisionnement  
 à la commercialisation

PÔLE 5 / eau et énergie

PÔLE 6 / thématiques transverses

Carré de l’autoconstruction

Espaces conférences

Ateliers techniques  0 0 0 0 00 00

Exposants  A 0 B 0 C 0A 0

Bar à eau

Food Truck

Espace restauration

Café

Espace V.I.P.

Espace Détente

WC

OPT Mobile

Attention danger électrique

Gestion des déchets

Points Infos
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RENDEZ-VOUS TECH & BIO  La FOa, 7 & 8 OCT.2022

PLAN dU SITE
www.cap-nc.nc/rendez-vous-techbio-2022
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 Agri Import B 3

 Agri Logic A 2

 Agrisphère A 9
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 Groupama A 1

 Institut Agronomique Calédonien B 9
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 Province des Îles A 11

 Province Nord A 11

 Province Sud A 11

 Repair B 9

 Société Générale A 7

 Soprotec C 5

 Technopôle Adecal B 6

 Timac B 8

 Tip Services C 4

EXPOSANTS

PÔLE 1 / gestion des sols et de l’enherbement / Tivolis 6 7 8 15 16 17 20

PÔLE 2 / élevage / Tivolis 9 10 11 12 13

PÔLE 3 / de l’approvisionnement à la commercialisation / Tivolis 3 4 5

PÔLE 4 / insectes, arbres et biodiversité / Tivolis 22 23 24 25 26

PÔLE 5 / eau et énergie / Tivolis 18 19

PÔLE 6 / thématiques transverses et changement climatique / Tivolis 14 21

 Carré de l’autoconstruction / Tivolis 1  2

ATELIERS TECHNIQUES

PÔLE 1 / gestion des sols et de l’enherbement

Parcelles de démonstration exposants

PÔLE 2 / élevage

PÔLE 4 / insectes, arbres et biodiversité

PÔLE 3 / de l’approvisionnement  
 à la commercialisation

PÔLE 5 / eau et énergie

PÔLE 6 / thématiques transverses

Carré de l’autoconstruction

Espaces conférences

Ateliers techniques  0 0 0 0 00 00

Exposants  A 0 B 0 C 0A 0

Bar à eau

Food Truck

Espace restauration

Café

Espace V.I.P.

Espace Détente

WC

OPT Mobile

Attention danger électrique

Gestion des déchets

Points Infos
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L’ACTUvENDREDI 7 OCTObRE à CONfÉRENCES
Espace Conférences 1 Espace Conférences 2

08h30
Ó

09h15

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Les assurances obligatoires  
de l’exploitant agricole.

GrOuPAMA - élus agricoles de la Caisse locale du Pacifique

08h30
Ó

09h15

pôLE 2 : ÉLEVAGE

à  présentation de la relation  
sol-plante-Ruminant.

CAP-NC (Yoann KErhOuAS)

09h15
Ó

10h00

pôLE 1 : GEsTION DEs sOLs ET DE L’ENHERBEMENT

à   Utilisation des produits de la mer  
pour la fertilité des sols  
et la fertilisation des cultures.

Direction de l’agriculture de Polynésie Française (Laurent MAuNAS), 
Direction des ressources marines de Polynésie Française,  
Agriculteurs : Françoise hENrY, Jean-baptiste tAvANAE

09h15
Ó

10h00

pôLE 3 : AppROVIsIONNEMENT ET COMMERCIALIsATION

à  Témoignages des acteurs de Fidji  
de l’agriculture biologique  
sur les filières rémunératrices à l’export.

POEtCom (Jim PIErCE, Sashi KIrAN)

10h00 h10h30 / ENTRÉE « ALLÉE A » :
INAuguRATION Du RENDEz-vOuS TECh&bIO NC 2022

10h30
Ó

11h15

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Biopasifika : success stories  
de maraîchers labellisés de polynésie 
Française et Nouvelle-Calédonie.

bio Calédonia, bIO FEtIA, 
Agriculteurs : thierry LISON DE LOMA (PF)  
et Jérôme MOGLIA (NC)

10h30
Ó

11h15

pôLE 4 : INsECTEs, ARBREs ET BIODIVERsITÉ

à  Approche économique  
de l’agroforesterie.

Mickaël SANSONI, CAP-NC (François JAPIOt)

11h15
Ó

12h00

pôLE 3 : AppROVIsIONNEMENT ET COMMERCIALIsATION

à  Les magasins de producteurs.
Agribiodrôme
Agriculteur : Jean-Christophe NIAutOu

11h15
Ó

12h00

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  présentation des trophées  
de l’agroécologie.

DAFE, Agriculteur : Kevin MArLIEr

13h15
Ó

14h00

pôLE 3 : AppROVIsIONNEMENT ET COMMERCIALIsATION

à  L’approche de pacific Food Lab  
dans la transition alimentaire :  
des exemples entre producteurs et cantines.

Pacific Food Lab (Gaby LEvIONNOIS)

13h00
Ó

13h45

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  La comptabilité au service  
d’une agriculture durable.

Ferme de Cagnolle (benoit LE bAubE), Mickael SANSONI

14h00
Ó

15h00

pôLE 2 : ÉLEVAGE

à   Le porc plein air, qu’est-ce que c’est ? 
présentation de la charte porcine. 

uPrA Porcine (Marine CONStANt), uCS (Alexia MIChALLEt), 
CEPPANC

13h45
Ó

14h30

pôLE 5 : EAU ET ÉNERGIE

à  présentation des serres bioclimatiques : 
AGRINEA.

AGrILOGICSYStEM

15h00
Ó

15h45

pôLE 5 : EAU ET ÉNERGIE

à  présentation de l’Agrinergie :  
comment concilier productions agricoles  
et production d’énergie ?

AKuO Energy NC,  
Agriculteur : Jean-Christophe NIAutOu

14h30
Ó

15h15

pôLE 2 : ÉLEVAGE

à  Élevage bio et santé animale :  
la prévention a tout bon !

Groupement technique vétérinaire (Charlotte rAbALLAND)

16h00
Ó

17h00

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Table ronde :  
dialogues croisés sur la contribution  
des réseaux d’agriculteurs  
à l’innovation en agroécologie.

CPS (Clément GANDEt), ISArA (Jean-François vIAN),  
NItADAE, PrOtEGE, Agriculteurs de Polynésie Française  
et de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna

15h15
Ó

16h15

pôLE 3 : AppROVIsIONNEMENT ET COMMERCIALIsATION

à  Table Ronde :  
quel marché pour les produits Bio ?

IFEL (Chloé FILLINGEr), biomonde (Frederic PrAtELLI), 
Marjolaine MItAut, Chez Yorita épicerie bio (Yorita LAuvrAY), 
Agribiodrôme
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L’ACTUà CONfÉRENCESSAmEDI 8 OCTObRE
Espace Conférences 1 Espace Conférences 2

08h30
Ó

09h15

pôLE 1 : GEsTION DEs sOLs ET DE L’ENHERBEMENT

à  Impact de l’utilisation des terres  
sur les stocks de carbone des sols à Maré.

IAC (Audrey LEOPOLD), Agriculteurs

08h30
Ó

09h15

pôLE 3 : AppROVIsIONNEMENT ET COMMERCIALIsATION

à  Les plantes comestibles locales. 
Agence rurale (théau GONtArD)

09h15
Ó

10h00

pôLE 1 : GEsTION DEs sOLs ET DE L’ENHERBEMENT

à   L’imagerie spatiale au service  
de la ressource en eau  
et de la microfertilisation.

INSIGht (Mathis NEuhAuSEr)

09h15
Ó

10h00

pôLE 5 : EAU ET ÉNERGIE

à  présentation de l’Agrinergie :  
comment concilier productions agricoles 
et production d’énergie ?

AKuO Energy NC, Agriculteur : Jean-Christophe NIAutOu

10h00
Ó

11h30

pôLE 4 : INsECTEs, ARBREs ET BIODIVERsITÉ

à  Les produits de biocontrôle  
en Nouvelle-Calédonie, où en est-on ?

CAP-NC (Sophie trON), bio Calédonia, FCtE (Arnaud SALES)

10h00
Ó

10h45

pôLE 2 : ÉLEVAGE

à  Changements : climat, tique,  
quelles solutions pour l’élevage bovin ?

uPrA bovine (Adeline LESCANE), IAC (thomas hÜE)

11h30
Ó

12h30

pôLE 3 : AppROVIsIONNEMENT ET COMMERCIALIsATION

à  Regards croisés sur les produits locaux 
dans les cantines.

Agribiodrôme,  
Direction de l’agriculture de Polynésie Française,  
Agriculteurs : Jean-baptiste tAvANAE, thierry LISON DE LOMA

10h45
Ó

11h30

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Mesures de l’Agence Rurale  
face aux problématiques  
environnementales.

Agence rurale (théau GONtArD)

13h00
Ó

13h45

pôLE 1 : GEsTION DEs sOLs ET DE L’ENHERBEMENT

à  Essai d’un composteur rotatif  
sur les déchets d’origine animale.

Direction de l’agriculture de Polynésie Française (valérie ANtrAS), 
tNb (Nicolas bONO)

11h30
Ó

12h15

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  projet CLIpssA, Climat du pacifique, 
savoirs Locaux et stratégies d’Adaptation.

IrD (Fleur vALLEt)

13h45
Ó

14h30

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Combien de personnes peut nourrir 
l’agriculture biologique ?  
Regards croisés de polynésie Française  
et Nouvelle-Calédonie.

Direction de l’agriculture de Polynésie Française (Laurent MAuNAS, 
raimoana OItO), ADECAL technopole (Yannick FuLChIrON)

13h00
Ó

13h45

pôLE 2 : ÉLEVAGE

à  Carb’Agro : résultats et perspectives  
de bilans carbone d’élevages bovins  
en Nouvelle-Calédonie.

CAP-NC (Aurélien GAIGE)

14h30
Ó

15h30

pôLE 4 : INsECTEs, ARBREs ET BIODIVERsITÉ

à   services rendus par la biodiversité  
aux productions végétales. 

rEPAIr (Julie DEFFIEuX), IAC (Christian MILLE),  
IrD (hervé JOurDAN)

13h45
Ó

14h30

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Biopasifika : success stories de maraîchers 
labellisés de polynésie Française  
et de Nouvelle-Calédonie.

bio Calédonia, bIO FEtIA,  
Agriculteurs : Jean-baptiste tAvANAE (PF) et Moise hONKO (NC)

15h30
Ó

16h15

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  Quels leviers pour développer  
l’agriculture biologique ?

Agribiodrôme

14h30
Ó

15h15

pôLE 2 : ÉLEVAGE

à  pourquoi labelliser  
son élevage bovin en bio ?

bio Calédonia (Claire LAtAStE), Agriculteur : Kevin MArLIEr

16h15
Ó

17h00

pôLE 6 : THÉMATIQUEs TRANsVERsEs

à  L’assurance des personnes  
au sein d’une exploitation agricole.

GrOuPAMA - élus agricoles de la Caisse locale du Pacifique

15h15
Ó

16h00

pôLE 5 : EAU ET ÉNERGIE

à  Matériel connecté, sondes et waterbox 
pour une gestion qualitative de l’eau.

PN DDEE

16h00
Ó

16h45

pôLE 4 : INsECTEs, ARBREs ET BIODIVERsITÉ

à  Mycorhizes et vitroplants,  
l’intérêt d’une production locale.

uNC (thomas CrOSSAY)
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L’ACTU

Nous les remercions  
pour leur concours et participation…

Ce premier rendez-vous technique Tech&Bio  
est ouvert à TOUs les agriculteurs. 
Les 7 et 8 octobre de 8h à 17h, au sud de La Foa. Entrée gratuite.
Une signalétique sera en place dès le 30 septembre,  
en bordure de RT1, pour signaler l’entrée de l’événement. 
Les services sur place : parking, toilettes, bar à eau et offres de restauration.

ExpOSANTS 
Près d’une trentaine d’exposants sous pagode seront présents 
sur le site réparti en trois allées. vous y retrouverez à la fois des 
exposants techniques, des établissements proposant des services 
et des structures institutionnelles venues présenter leurs différents 
dispositifs d’accompagnement à la transition agroécologique.

ATELIERS, pARCELLES  
ET DÉmONSTRATION TEChNIquES 

26 tivolis seront répartis sur l’ensemble du site, aux abords des 
nombreuses parcelles de démonstration. Au total, sur deux jours, 
plus de 60 ateliers techniques et démonstrations seront accessibles 
aux visiteurs.

CES INTERvENANTS  
NOuS vIENNENT D’AILLEuRS 

Jean-François Vian, enseignant-chercheur à l’Isara de Lyon (France), 
Thierry Lison de Loma, maraîcher (Polynésie française),  
Jean-Baptiste Tavanae, producteur maraîcher et fruitier 
(Polynésie française), Jean-Maxime Buisson, agriculteur bio et élu 
d’Agribiodrome (France), Benoît Le Baube, la ferme de Cagnolle 
(France), Sashi Kiran, présidente de la POEtCom (Fidji)

uNE vISITE DE pRESTIgE 
Cette première édition d’un rendez-vous tech&bio en Nouvelle-
Calédonie sera marquée par une visite rare, celle du président de 
Chambres d’agriculture France, Sébastien Windsor, qui sera présent 
pour quelques jours sur le territoire, à l’occasion d’un déplacement 
exceptionnel.

pOUR ALLER À TECH&BIO

En venant  
du nord, 
à 2,5 km  

à gauche 
après  

le restaurant  
Forêt Noire

Antenne

Aérodrome

En venant du Sud, 
entrée du site T&B
200 m à droite, après
la traversée de la Popidéry

OUATOM

NOUMéA

LA FOA

Entrepreneurs par nature
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L’ACTU

La Plateforme Machinisme Agricole (PMA)
propose aux agriculteurs 
un service* d’appui technique 
pour leur matériel agricole

*p
re

st
at

io
n 

pa
ya

nt
e

pma@cap-nc.nc ou 75 72 52
Prenez rendez-vous au :
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AU pROGRAMME DE L’ATELIER DU 3 AU 6 OCTOBRE
Réfléchir collectivement sur :
>  Ce qui a bien fonctionné dans le réseau, mais aussi les points faibles ;
>  Les résultats obtenus qui démontrent la viabilité économique de l’agroécologie, 

sa résilience vis-à-vis du changement climatique et sa contribution  
à la durabilité des systèmes alimentaires ;

>  Les données à consolider d’ici la fin de PROTEGE et les actions complémentaires 
ou correctrices à mettre en œuvre ;

>  Les moyens de diffusion des résultats au secteur agricole pour appuyer  
la transition agroécologique ;

>  Le devenir du réseau au niveau des territoires et à l’échelle régionale.

plus d’infos sur protege.spc.int

Le programme pROTEGE1, financé par l’Union européenne, a soutenu la mise en place et l’animation d’un réseau 
de fermes de démonstration chez des agriculteurs en Nouvelle-Calédonie, polynésie française et Wallis et Futuna 
(pTOM2) pour soutenir la transition agroécologique. Début octobre, agriculteurs du réseau et animateurs  
se retrouvent à Nessadiou lors d’un atelier régional pour un premier bilan et échanger leurs résultats.

de la transition agroécologique

Un réseau pour 
l’innovation au service

culture et de la pêche de Nouvelle-Calédo-
nie (CAP-NC), Direction de l’Agriculture en 
Polynésie française (DAG) et Direction des 
Services de l’agriculture, de la forêt et de 
la pêche à Wallis et Futuna (DSA), afin de 
favoriser les échanges et de comparer les 
résultats obtenus. 

uN ObjECTIf COmmuN

Le réseau de fermes mis en place dans le 
cadre de PrOtEGE vise ainsi à :
>  Faire la démonstration de la faisabilité 

technique, économique, environnemen-
tale et sociale de l’agroécologie dans les 
PtOM, et à la documenter (références 
technico-économiques) ;

>  Favoriser les échanges entre les PtOM sur 
les résultats obtenus mais également sur 
l’animation, l’obtention et le traitement 
des données technico-économiques.

1 Projet régional océanien pour la gestion durable des écosystèmes - 2 Pays et territoires d’outre-mer

Rencontres  
à Nessadiou

Seront également présents les 
acteurs du projet Kiwa Initiative 
« Pacific Organic Learning Farm 
Network » (POLFN) de fermes 
pédagogiques biologiques qui 
répond aux besoins des agri-
culteurs des îles Fidji, Nauru, 
tonga et Salomon. L’objectif est 
le même que PrOtEGE : déve-
lopper l’accès aux méthodes 
et technologies de l’agriculture 
biologique pour répondre aux 
enjeux de la sécurité alimentaire, 
de l’adaptation au changement 
climatique et de la conservation 
de la biodiversité.

Appui à la transition agroécolo-
gique, démonstration, évolu-
tion et validation des pratiques 
agricoles, partage d’expériences, 
transmission des savoirs… De-

puis début 2020, les fermes de démonstra-
tion permettent de favoriser les échanges 
entre agriculteurs, techniciens et scienti-
fiques, au sein des territoires mais aussi 
au niveau régional. Le réseau est ainsi le 
support opérationnel à la conception, la 
mise en œuvre, l’évaluation et la diffusion 
d’innovations avec et entre agriculteurs. 
L’objectif est la transition agroécologique 
pour une plus grande autonomie vis-à-vis 
des intrants importés, favoriser la biodi-
versité cultivée et fonctionnelle, et une 
plus grande résilience des agricultures des 
PtOM face au changement climatique.

uNE ORgANISATION  
RÉgIONALE ET CONCERTÉE

D’importantes campagnes de communica-
tion à destination du secteur agricole ont 
été mises en œuvre dans les médias (tv, 
radio, presse, internet) pour optimiser la 
diffusion des informations. Les agriculteurs 
ont donc été invités à déposer des dossiers 
individuels de candidature, présentant les 
caractéristiques de leur exploitation, leurs 
projets vis-à-vis de l’agroécologie et leur 
motivation. Ils ont été sélectionnés via 
des jurys représentatifs de l’organisation 
agricole des territoires. En Nouvelle-Calé-
donie, 16 agriculteurs ont été retenus, en 
Polynésie française, 7 fermes ont été sélec-
tionnées comme à Wallis et Futuna. La mé-
thodologie de diagnostic et de suivi-éva-
luation des fermes de démonstration a fait 
l’objet de réflexions et d’échanges entre le 
coordonnateur thématique (la CPS) et les 
équipes des chefs de file - Chambre d’agri-

Les agriculteurs du réseau 
polynésien lors d’une formation  
à la bio-protection des cultures.
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https://protege.spc.int/fr
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Kit sur mesure prêt à l'emploi comprenant :
Pompes de 2 à 7m3/ heure
Panneaux 455 watts
Rails et fixations de panneaux
Câbles et boîtiers
Pressostat et sondes

Panneau 455w seul : 
31 907 F TTC

SYSTEME DE SYSTEME DE POMPAGE SOLAIREPOMPAGE SOLAIRE

Kit à partir de : 
 168 000 F TTC
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Le Point Accueil Installation collaborera prioritairement avec 
les provinces, mais également avec les organisations pro-
fessionnelles, le Crédit Agricole Mutuel (CAM), les banques, 
Groupama, et tout autre partenaire pouvant concourir à la 
réussite de l’installation. Parallèlement à sa création, une 

réflexion est en cours sur le devenir du dispositif de la dotation 
d’installation à l’agriculture (DIA). Financé et instruit par l’état 
depuis 1993, ce dispositif permet d’octroyer une aide directe à la 
trésorerie. Il a été mis en place pour favoriser l’installation des 
jeunes agriculteurs, la transmission des exploitations agricoles et 
le renouvellement des chefs d’exploitation. La DIA est encadrée 
par une convention entre l’état et les trois provinces, qui ont pour 
mission de promouvoir le dispositif auprès des potentiels candi-
dats à l’installation, de réceptionner les demandes et d’instruire 
les dossiers d’aide.

Consolider et promouvoir le dispositif de la DIA

À l’image du dispositif réagir, qui accompagne les agriculteurs, 
éleveurs et pêcheurs en difficultés financières, la CAP-NC souhaite 
être intégrée officiellement au dispositif DIA aux côtés des trois pro-
vinces pour contribuer à l’installation et la transmission. bénéficiant 
du savoir-faire, des compétences et des outils utilisés par le réseau 
des Chambres d’agriculture métropolitaines, la CAP-NC peut éga-
lement s’appuyer sur l’expertise de ses centres de comptabilité et 
gestion agricole. « Le dispositif DIA, bien qu’il octroie des aides à la 
trésorerie conséquentes, est peu utilisé par les agriculteurs qui s’ins-
tallent. C’est par ailleurs un dispositif d’accompagnement pertinent 
et vertueux qu’il convient de davantage promouvoir, raison pour 
laquelle la CAP-NC souhaite y être associée aux côtés des provinces » 
rappelle Yannick Couete, directeur général de la CAP-NC.

©
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Favoriser l’installation  
des agriculteurs
Lors de son bureau fin août, la Chambre d’agriculture 
et de la pêche a validé la création d’un « Point 
Accueil Installation » dont l’objectif est d’améliorer 
l’information des candidats à l’installation,  
de simplifier les démarches et d’accompagner  
la construction des projets. Ce nouveau service  
a vocation à travailler avec l’ensemble des acteurs  
du monde agricole et de la pêche.

de la transition agroécologique
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L’an dernier, l’organisation des foires agricoles avait été mise à rude épreuve : la plupart ont dû être annulées  
en raison du confinement lié à la crise sanitaire. 2022 leur a donné l’occasion de se rattraper en beauté !

fOIRE  
DE bOuRAIL 

Du 12 au 14 août, c’est sous le pavillon de l’agriculture et de la 
pêche que le public, venu en nombre, a pu rencontrer les services 
de la Chambre d’agriculture et de la pêche et ses partenaires, sur 
le champ de foire de téné. 
Le vendredi après-midi était dédié aux échanges entre 
professionnels. Organisée par la CAP-NC, la mise en place d’une 
table ronde sous la forme de questions-réponses a permis de 
libérer la parole des agriculteurs d’une part, et celle des élus  
du Congrès et du gouvernement d’autre part. 
Samedi et dimanche, c’est sur un ton plus léger qu’une animation 
commune à la Chambre et à ses partenaires, composée 
d’un parcours « De la graine au carré potager » et d’ateliers 
complémentaires, a été proposée pour le plaisir et la curiosité 
des petits comme des grands. tous les moyens sont bons pour 
faire découvrir et valoriser le monde agricole calédonien !

fOIRE DES ÎLES  
LOyAuTÉ 

Programmée du 16 au 18 septembre à Lifou, la foire des 
îles a été célébrée sous un soleil éclatant ! une occasion 
de plus pour les services de la CAP-NC et ses partenaires 
de montrer la complémentarité des structures composant 
le paysage agricole, et également de renforcer les liens 
avec tous les agriculteurs venus des îles Loyauté. 

fOIRE DE KOumAC  
ET Du NORD 

C’est à l’hippodrome de Pandop à Koumac, du 23 au 25 septembre, 
que les services de la CAP-NC sont allés à la rencontre des 
producteurs agricoles du Nord et du grand public venu des trois 
provinces. Comme il est d’usage chez les broussards, ces trois 
journées ont été rythmées par la musique, les levers de chapeau 
et les chassés-croisés de chemises à rayures ! 

2022 : une année réussie  
pour les foires agricoles !  

uNE ChOSE EST SûRE : SI L’ANNÉE EST DIffICILE pOuR LES pRODuCTEuRS  
COmmE pOuR LES CONSOmmATEuRS EN RAISON DES LONguES pÉRIODES DE pLuIE,  
LES fOIRES AgRICOLES, SOuS LE SOLEIL, ONT Su RÉChAuffER LES CœuRS DE TOuS !
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AGRI Import Professionnel NC
www.agri-import.ncTontouta 27.85.40 ZIZA Païta 46.68.68

SERRES 
DE MARAICHAGE

ÉQUIPEMENTS 
D’ÉLEVAGE

TUNNELS 
DE STOCKAGE

ÉQUIPEMENTS 
AGRICOLES

ZOOM 
sur nos Tunnels de stockage 
et nos Serres de maraîchage

Fabrication françaiseBâche garantie 8 ans
Culture plein champ 

et hors sol

Tunnels
Serres
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Il convient de souligner que ce dossier ne saurait être exhaus-
tif quant à toutes les modalités à prendre en considération 
dans le cadre des élections consulaires à venir, et ce tant pour 
l’ensemble des ressortissants qui feront acte de candidature 
que pour tous les ressortissants ayant le statut d’électeur. 

Nous invitons donc tous les lecteurs à consulter la documenta-
tion mise à leur disposition et plus particulièrement, le Guide du 
Candidat et le Guide de l’Électeur.
une fois ces précautions prises, ce dossier a bien vocation à 
mettre en lumière les principes de l’élection à venir et à rappeler 
les modalités les plus importantes à avoir en mémoire, que vous 
soyez électeur ou candidat !

DES ÉLECTIONS hISTORIquES  
à pLuSIEuRS TITRES !

Sans doute aussi convient-il de rappeler l’importance que re-
vêtent ces élections et le contexte historique dans lequel elles 
s’inscrivent. Il s’agira en effet, consécutivement à la réforme des 
statuts de votre chambre consulaire, de la première élection qui 
mettra en place une assemblée générale de la chambre d’agri-
culture Et de la pêche ! De même, et pour la première fois, les 
listes des candidats auront un caractère territorial. Enfin, cette 
élection permettra à 8 ASA (Autres structures agricoles) et à  
4 OPP (Organisations professionnelles de la pêche) de prendre 
place au sein de l’assemblée générale. historique donc, et à 
plus d’un titre !

On peut d’ailleurs espérer que le caractère historique de cette 
élection et l’importance qu’elle revêt quant à l’avenir, au dé-
veloppement, à la défense et à la gestion de toutes les filières 

concernées, auront pour conséquence une très forte participa-
tion sur l’ensemble du territoire.

Pour mémoire, en 2017, et dans un tout autre contexte, le taux 
de participation avait été de 35 %. étant donnés les modalités 
(dont vote par correspondance possible) et le caractère histo-
rique des élections à venir, il est possible d’envisager que ce 
score, déjà fort honorable, soit battu.
Rendez-vous dans les urnes !

LE DOSSIER

le 14 décembre !
Tous aux urnes 

DEs QUEsTIONs  
QUANT AUx  
ÉLECTIONs ?

1  Les électeurs pourront également voter par correspondance pour cette élection. Lire les conditions spécifiques de ce vote par correspondance dans le Guide de l’Électeur, 
envoyé par mail et accessible également sur le site web de la CAP-NC : www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/; menu : télécharger le « Guide de l’électeur »

vous avez une interrogation sur les 
élections à venir ? Outre la documentation 
(Guide du Candidat, Guide de l’Électeur)  
à votre disposition dans les antennes,  
sur demande ou accessible via le site 
web de la CAP-NC à www.cap-nc.nc/ 
la-chambre-et-ses-representants/,  
vous pouvez également contacter le pôle 
Appui aux Ressortissants : tél. 24 31 60  
ou poleressortissant@cap-nc.nc

Le 14 décembre 2022 auront lieu les élections1  
de votre chambre consulaire, la Chambre d’agriculture 
et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.  
À cette occasion, plus de 3 000 ressortissants  
seront appelés à élire, selon des modalités  
détaillées dans ce dossier, les 36 élus  
amenés à siéger durant cinq ans  
à l’assemblée générale de la CAp-NC,  
de janvier 2023 à décembre 2027.

https://www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/
https://www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/
https://www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/
mailto:poleressortissant@cap-nc.nc
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CANDIDATURE DE LIsTE :  
QUELLEs RÈGLEs 
REspECTER ? 
Si les ASA et les OPP candidatent de 
manière nominative et individuelle, 
il n’en va pas de même pour les 
exploitants, qu’ils soient agriculteurs 
professionnels (AP1 ou AP2) ou 
émargent au titre de l’AtF (Agriculture 
traditionnelle et familiale). Ceux-ci 
devront composer une liste unique, 
composée de 24 représentants légaux 
d’exploitation. Le tableau ci-contre 
montre la manière dont devra être 
composée chaque liste.

Quatre règles essentielles :
>  l’obligation d’avoir des représentants 

de chaque province aux 6 premières 
places de la catégorie AP (2 par 
province) et aux 3 premières places 
de la catégorie AtF (1 par province) ;

>  l’obligation de constituer une liste 
formée de 18 représentants AP  
et de 6 représentants AtF ;

>  l’obligation de constituer une liste 
strictement formée de 18 hommes 
et de 6 femmes, au prorata de leur 
répartition au sein du registre de 
l’agriculture et de la pêche ;

>  l’obligation de composer la liste en 
alternant les hommes et les femmes 
selon un principe tel que décrit  
ci-contre, sous la forme hhhF, hhFh, 
hFhh ou Fhhh…

se porter candidat   
aux élections
Il n’est pas possible ici de présenter de 

manière exhaustive toutes les condi-
tions et modalités relatives aux can-
didatures. Celles-ci présentent des 
caractéristiques différentes selon la 

typologie des candidats (liste, ASA ou OPP) 
et méritent une stricte attention de la part 
de ceux qui candidateront. Nous invitons 
tous ceux désirant candidater à prendre 
bonne connaissance du Guide du Candidat. 
Celui-ci est disponible sur demande dans 
toutes les antennes et téléchargeable sur 
le site de la CAP-NC : www.cap-nc.nc/la-
chambre-et-ses-representants/ 

Nous pouvons cependant établir ici la 
liste des éléments principaux :

> Qui peut être candidat ? 
toute personne inscrite dans la liste défi-

nitive des électeurs (lire par ailleurs), qui 
n’a pas 70 ans révolus le 14 décembre 2022 
et qui a exercé au maximum trois man-
dats, consécutifs ou non, en tant qu’élu(e) 
de cette chambre consulaire. Concernant 
les candidatures pour les ASA ou les OPP, 
consultez les conditions spécifiques dans 
le Guide du Candidat.
À savoir : il n’est pas possible de faire acte 
de candidature au titre de plusieurs struc-
tures.

>  Quand et comment  
se porter candidat ?

La date limite pour se porter candidat 
est le vendredi 14 octobre 2022 à 11h30. 
Les dossiers de candidature (disponibles 
dans les antennes et sur le site web de la 
CAP-NC) sont à déposer, contre récépissé, 
et physiquement, au siège de la Davar à 

Magenta ou aux accueils de la CAP-NC des 
antennes suivantes : Nouméa, bourail, 
Pouembout, Lifou. Les candidatures feront 
l’objet d’un examen dans un délai de trois 
jours francs à compter de leur réception. 
Si une candidature s’avère non conforme, 
le ou les candidat(s) auront également 
trois jours francs pour déposer une nou-
velle candidature, amendée ou corrigée.

>  Quand et sous quelle forme 
transmettre la profession de foi ?

Les professions de foi, qui sont une sorte 
de «  programme électoral »,  devront 
respecter une forme stricte, précisée dans 
le Guide du Candidat. Celles-ci devront 
être déposées selon les mêmes condi-
tions que les dossiers de candidature (lire 
ci-dessus). Seule la date butoir change : 
lundi 24 octobre 2022 avant 15h.

* à partir de ce rang, les candidats peuvent indifféremment être issus des trois provinces.

LES CONDITIONS DES CANDIDATuRES DE LISTE

Ordre Province Catégorie Genre Solution 1 Genre Solution 2

1
2 PS    
2 PN 
2 PIL 

 
ordre au choix

AP 3 hommes + 1 femme 
 

ordre au choix :  
hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

2 AP
3 AP
4 AP
5 AP 3 hommes + 1 femme 

 
ordre au choix :  

hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

6 AP
7 PS/PN/PIL * AP
8 PS/PN/PIL AP
9 PS/PN/PIL AP 3 hommes + 1 femme 

 
ordre au choix :  

hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

10 PS/PN/PIL AP
11 PS/PN/PIL AP
12 PS/PN/PIL AP
13 PS/PN/PIL AP 3 hommes + 1 femme 

 
ordre au choix :  

hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

14 PS/PN/PIL AP
15 PS/PN/PIL AP
16 PS/PN/PIL AP
17 PS/PN/PIL AP 1 homme + 1 femme 

hF ou Fh
2 hommes 

hh18 PS/PN/PIL AP
1

1 PS + 1 PN + 1 PIL 
ordre au choix

AtF 3 hommes + 1 femme 
 

ordre au choix :  
hhhF ou hhFh ou hFhh ou Fhhh

2 AtF
3 AtF
4 PS/PN/PIL * AtF
5 PS/PN/PIL AtF 2 hommes 

hh
1 homme + 1 femme 

hF ou Fh6 PS/PN/PIL AtF

tOtAL femmes 5 AP + 1 AtF 4 AP + 2 AtF
hommes 13 AP + 5 AtF 14 AP + 4 AtF
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Qui vote, comment et pour qui ?

Envoyé par mail à tous les ressortissants disposant d’une 
adresse mail recensée au registre de l’agriculture et de la 
pêche, disponible dans chaque antenne, sur demande et 
accessible sur le site web de la CAP-NC à www.cap-nc.nc/la-
chambre-et-ses-representants/, le Guide de l’Électeur vous 

donne toutes les informations utiles pour savoir quand, comment et 
où voter. Les principaux éléments à retenir :
>  QUI pEUT VOTER ? La liste définitive des électeurs a été publiée au 

JONC suite à l’arrêté 2022-1983/GNC du 24 août 2022. Cette liste est 
consultable sur le site web de la CAP-NC (voir lien ci-dessus).

>  QUI VOTE pOUR QUI OU QUOI ?  
Les shémas ci-dessous et ci-contre récapitulent la manière dont 
s’articule le vote. 

Les représentants d’une structure d’exploitation classée en Agriculture professionnelle (Ap)  
et en Agriculture traditionnelle et familiale (ATF) votent pour : 

	 •	Une	liste	de	24	candidats	issus	des	catégories	AP	et	ATF
	 •	8	candidats	issus	du	collège	des	Autres	structures	agricoles	(ASA)	

Ils votent pour chaque structure d’exploitation dont ils sont représentants. 

24 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
l’Agriculture professionnelle  

et l’Agriculture traditionnelle et familiale 

votent pour

Agriculteurs 
(Agriculture professionnelle, 

Agriculture traditionnelle  
et familiale)

8 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
les Autres 

structures agricoles (ASA)

à SAvOIR
une des grandes nouveautés de ces élections est que 
dans une structure de production ou entreprise de pêche 
en forme sociétaire, chaque gérant détient un droit de 
vote, et ce quel que soit le nombre de gérants, de sites de 
production ou de navires de pêche !
une personne immatriculée comme gérant, co-gérant, 
gérant-associé, mandataire de plusieurs structures de 
production ou entreprises de pêche (entreprise individuelle, 
SCEA, GDPL, SArL, etc.) détient autant de droits de vote 
que de structures dans lesquelles elle exerce les fonctions 
susmentionnées.
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RAppEL  
DEs MIssIONs  
DE LA CAp-NC 
ET DE sEs ÉLUs

Pour rappel, l’édition 181 de La Calédonie 
agricole, datée d’octobre - novembre 2021, 
vous donne de très nombreuses informations 
quant aux rôles et missions assignés  
et remplis par la Chambre d’agriculture  
et de la pêche. Cette édition est accessible  
sur notre site web à l’adresse suivante : 
https://bit.ly/3BakVYx
vous pouvez également demander l’envoi 
d’une copie numérique de ce dossier en vous 
adressant à comm@cap-nc.nc
Enfin, toujours sur le site web, un onglet 
permet d’accéder à des informations utiles 
sur « La Chambre et ses représentants » : 
www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-
representants/

Les pêcheurs professionnels et les mandataires des OPP votent  
pour	4	candidats	représentants	les	Organisations professionnelles 

de la pêche, dont un représentant au maximum  
de chaque province pour la pêche récifo-lagonaire 

et un représentant de la pêche hauturière.

LE DOSSIER

4 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
les Organisations professionnelles de la pêche (OPP)

pS pN pIL

Opp - pêche récifo-lagonaire

Opp - pêche hauturière

votent pour

Les mandataires des Autres structures agricoles votent deux fois.
1 >  Ils votent au nom de leur statut d’agriculteur représentant d’une 

structure d’exploitation agricole.
2 >  Ils votent également au nom de leur statut de mandataire d’une 

ASA pour élire les 8 membres représentant les ASA.

Autres structures 
agricoles (ASA)

8 mEmbRES REpRÉSENTANTS 
les Autres structures agricoles (ASA)

votent pour

votent pour

Pêcheurs 
professionnels 
de toutes catégories 
(récifo-lagonaire, 
hauturière, autres) 

Organismes 
professionnels 
de pêche (OPP)

→ du 7 au 13 novembre 2022
Cette période sera celle de l’envoi, par 
courrier postal, de l’ensemble du matériel 
électoral (bulletins, enveloppe retour, 
professions de foi) à tous les électeurs.

→ Mercredi 7 décembre 2022
C’est la date de clôture de vote par 
correspondance, cachet de la poste faisant 
foi. Soyez attentif aux horaires de levée 
de courrier de votre agence OPT ! Un vote 
par correspondance déposé le 7 décembre 
2022 à 11 h, alors que la dernière levée de 
courrier a lieu, par exemple, à 8 h, ne sera 
pas pris en compte.

→ Mercredi 14 décembre 2022
Cette date sera le jour de vote physique 
pour tous les ressortissants n’ayant pas 
voté précédemment par correspondance. 
Dix bureaux de vote seront à votre 
disposition à Nouméa, Boulouparis, La Foa, 
Bourail, Pouembout, Koumac, Poindimié, 
Canala, Lifou et Maré. Pour savoir dans 
quel bureau de vote vous devez aller voter 
en fonction de votre commune, consultez 
le Guide de l’Électeur ou informez-vous 
auprès de la CAP-NC (voir encadré Des 
questions quant aux élections ?).

→ Vendredi 16 décembre 2022
La commission de recensement, réunie 
à Nouméa, proclame publiquement les 
résultats de l’élection. Une assemblée 
constituante aura lieu au plus tard le  
26 janvier 2023. Celle-ci aura notamment 
pour fonction de procéder à l’élection 
de la présidence de la CAP-NC et à celle 
des membres du bureau nouvellement 
constitué.

LEs ÉLECTIONs  
EN 4 DATEs
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https://bit.ly/3BakVYX
https://www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/
https://www.cap-nc.nc/la-chambre-et-ses-representants/
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Dans cet exemple, la liste A disposerait donc de 20 sièges,  
la liste b de 4 sièges.

uN ExEmpLE
À simple titre d’exemple, et sur une base hypothétique de deux 
listes candidates, voici quelle serait la répartition finale des 
sièges, en supposant que 1 600 voix se soient exprimées et que 
la liste A a réuni 1 000 voix (62,5 %) et la liste b 600 voix (37,5 %).

ATTRIBUTION DES SIèGES EN 3 éTAPES DANS CET ExEMPLE

L’attribution des sièges,  
ça marche comment ?

Quel sera le 
visage de la future 
assemblée générale 
de la CAp-NC ? 

Suite à la réforme des statuts de votre 
chambre consulaire, devenue début 2022 
la Chambre d’agriculture et de la pêche 
de Nouvelle-Calédonie, le nombre d’élus 
et leur répartition ont évolué. Désormais, 
et comme le montre le graphique, 
l’assemblée générale comportera 36 élus, 
tous inscrits au registre de l’agriculture  
et de la pêche, comme suit : 
•  18 ressortissants inscrits comme AP1 

ou AP2 (Agriculture professionnelle de 
catégorie 1 ou 2) 

•  6 ressortissants inscrits comme ATF 
(Agriculture traditionnelle et familiale) 

•  8 structures ASA (Autres structures 
agricoles) 

•  4 structures OPP (Organisations 
professionnelles de la pêche)

sièges 
selon  
prime à la 
majorité

sièges 
au  
quotient

sièges 
à la moyenne 
tour 1

Total

LISTE A > AP 9
> ATF 3

5
1

1
1

15 sièges AP
5 sièges ATF

LISTE b > AP 0
> ATF 0

3
1

0
0

3 sièges AP
1 siège ATF

voici les principales étapes de l’attribution des 36 sièges de la 
prochaine assemblée générale :

>  concernant les AsA et Opp, l’attribution des 12 sièges de leur 
quotité respective (8+4) est relativement simple. De manière 
générale, et hors cas d’égalité par exemple, dans chaque 
collège, les candidatures nominatives ayant collecté le 
plus grand nombre de votes obtiendront chacune un siège. 
Consultez le Guide du Candidat pour plus de détail.

>  concernant l’attribution des 24 sièges en lien avec les 
« candidatures par liste », la procédure retenue est la prime 
à la majorité, puis attribution proportionnelle à la plus forte 
moyenne, à savoir :

•	 	étape	n°1	:	la liste ayant recueilli le plus de votes obtient la 
moitié des sièges à pourvoir, soit 12 (9 AP et 3 AtF) sur 24, au 
titre de « prime à la majorité » ;

•	 	étape	n°2	 :	on procède ensuite à un calcul permettant de 
disposer d’un « quotient électoral », lequel sera utilisé pour 
attribuer ensuite les sièges demeurant à pourvoir ;

•	 	étape	n°3	et	suite	:	on procédera ensuite par étapes succes-
sives, avec des attributions à la plus forte moyenne, à la ré-
partition des sièges à pourvoir jusqu’à extinction de ceux-ci.

AP (18)

PN
 : 2

PS : 2

PIL : 2

PN/PN/

PIL : 12

PN : 1
PIL : 1

PN/PN/
PIL : 3

AS
A (

8)

PN/P
N/

PIL 
: 8

OPP (4)
PRL - PS : 1

PRL - PN : 1

PRL - PIL : 1

Assemblée générale de la CAP-NC
AP (18) ATF (6) ASA (8) OPP (4)

ATF (6)

PS : 1

PH
 : 1

AP :  Agriculture professionnelle
ATF :   Agriculture traditionnelle  

et familiale
PH :  Pêche hauturière

PRL :  Pêche récifo-lagonaire
PS :  province Sud
PN :  province Nord
PIL :  province des îles

36 élus

Assemblée générale de la CAp-NC
  AP (18)     ATF (6)     ASA (8)   		OPP	(4)
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Face aux difficultés rencontrées par les 
professionnels, notamment en raison 

des conditions climatiques défavorables, 
la province a décidé de consacrer une 
enveloppe de 40 millions de francs au 
soutien des agriculteurs et aquaculteurs 
en province Sud, en prenant en charge 
une partie du transport d’intrants ef-

fectués en 2022. Cette mesure s’inscrit 
dans la volonté de la collectivité d’ai-
der les professionnels qui subissent des 
coûts opérationnels de plus en plus éle-
vés. L’Agence rurale assurera sa mise en 
œuvre opérationnelle.
Cette aide s’appliquera aux agriculteurs 
inscrits au registre de l’agriculture, pour 

les factures émises entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2022.
La province s’engage à prendre en charge 
une partie du coût du transport des in-
trants (engrais, amendements et aliments 
- sauf filière équine et produits gratuits) 
pour un montant de :
•  27 F CFP/km/tonne d’intrants en cas de 

livraison assurée par un transporteur, 
l’aide ne peut dépasser le montant hors 
taxe de la facture de transport ;

•  22 F CFP/km/tonne d’intrants en cas de 
transport effectué par le bénéficiaire.

À l’exception des livraisons vers l’Île des 
Pins pour lesquelles un forfait de 13 000 
francs CFP HT/ tonne est appliqué, l’aide 
ne peut pas dépasser le montant hors taxe 
de la facture de transport.
Le remboursement intervient uniquement 
pour les factures d’achat de 100 kg mini-
mum.

Voir les conditions, sur :
 www.agence-rurale.nc 

Date limite de transmission des 
justificatifs au 31 janvier 2023. 
N’attendez pas le dernier moment !

Dans l’intérêt des professionnels, la pro-
vince Sud a souhaité, suite à la décision 
unilatérale de la CAFAT de mettre fin au 
dispositif existant, de maintenir l’aide au 
RUAMM des indépendants pêcheurs et 
agriculteurs et ce à compter du 4ème tri-
mestre 2022. 

En 2022, la province a prévu un budget de 
55 millions de francs CFP pour assurer son 
soutien aux agriculteurs et aux pêcheurs.
La Province continuera la prise en charge 
des deux tiers de la cotisation trimestrielle 
(plafond : 70 000 F/trimestre).

Enfin, suite aux inondations du mois 
d’août qui sont un épisode catastro-
phique et absolument inhabituel pour 
les agriculteurs, la province Sud travaille 
pour proposer des aides à la remise en 
état des parcelles dont les cultures ont 
été noyées, recouvertes de galets ou 
même parfois emportées avec la terre 
arable quand les creeks sont sortis de 
leur lit. 

Le Premier Vice-président de la province 
Sud a pris contact avec le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, en charge de 
la gestion des cours d’eau, pour propo-
ser des actions conjointes province Sud/
Mairies/Gouvernement pour intervenir 
dans les cours d’eau afin de mettre en 
œuvre des opérations de stabilisation 
et de rénovation des berges mais égale-
ment de curage des creeks.  

« Nous n’avons jamais eu plus 
besoin de notre agriculture 

calédonienne qu’aujourd ’hui ! 
Avec les pénuries mondiales, 
la hausse des prix, sauver nos 
agriculteurs, c’est sauver notre 

sécurité alimentaire »

Philippe BLAISE,  
1er Vice-président de la Province Sud.

AGRICULTEURS PECHEURS PROFESSIONNELS – PROVINCE SUD

LA PROVINCE SUD ADAPTE SON SOUTIEN  
POUR AIDER LE MONDE AGRICOLE

Le secteur agricole traverse 
une crise que les intempéries 
comme la situation 
internationale ont aggravée, 
et son avenir aujourd’hui 
est sombre. Pour pallier 
les difficultés rencontrées 
par les agriculteurs et les 
pêcheurs, la province Sud a 
pu agir rapidement pour leur 
permettre de surmonter cette 
période difficile en adaptant 
ses dispositifs d’aides.

DEMARCHES

Tous les justificatifs (factures, RIB, copie de la carte agricole) devront être envoyés 
directement à l’Agence Rurale avant le 31 janvier 2023, sans passer par les centres 
multi-services : 
-   Copies des factures d’achats d’intrants
-   Copies des factures de transport acquittées ou en cas de transport effectué par 

l’exploitant, une attestation sur l’honneur (document disponible sur demande ou 
en téléchargement)

-   RIB
-   Photocopie de la carte agricole de l’année 2022
-   Pour les livraisons réalisées par un transporteur, un consentement pour la trans-

mission à la province Sud des données personnelles (document disponible sur 
demande ou en téléchargement)

DEMARCHES

Pour l’aide mentionnée ci-dessus, une fois renseignés et signés, accompagnés des 
pièces justificatives, les dossiers complets doivent être transmis : 
 -  soit par voie postale à la Direction du Développement Durable des Territoires 

(DDDT), centre administratif de la province Sud (CAPS), Artillerie, 6 route des Ar-
tifices, Baie de la Moselle, BP L1, 98849 Nouméa Cedex) ;

-  soit par mail : 3dt.contact@province-sud.nc.
Cette démarche peut être effectuée de manière totalement dématérialisée, en 
ligne : https://www.province-sud.nc/demarches/aide-au-ruamm
- soit par dépôt physique auprès du CAPS ou des antennes de la DDDT :
• CAPS (Nouméa) - 6 route des Artifices - Moselle
• Antenne de Païta (Port-Laguerre), route territoriale 1 - Port-Laguerre
• Antenne de La Foa, rue Antoine Condoya
• Antenne de Bourail, 4 route municipale 16, La Poueo.

\  AIDE AU TRANSPORT D’INTRANTS

\  AIDE AU RUAMM

\  ACTIVITE PRINCIPALE
•  Justifier sur l’ensemble des revenus 

professionnels d’une part majori-
taire (+50%) issue de l’agriculture, 
de l’élevage, de l’aquaculture ou de 
la pêche en tant que travailleur in-
dépendant

\  REVENUS
•  Ne pas percevoir un total de revenus 

(travail + capital) supérieur à six 
millions (6 000 000) de F CFP par an 

\  PROFESSION
•  Etre inscrit au registre de l’agricul-

ture pour les chefs d’entreprises 
agricoles ou aquacoles ou être ti-
tulaire d’une autorisation de pêche 
professionnelle côtière délivrée par 
la province Sud ou d’une licence de 
pêche hauturière accordée par la 
Nouvelle-Calédonie pour les chefs 
d’entreprise de pêche profession-
nelle.

CONTACT :  contact@agencerurale.nC  -  Tél : 26 09 60 / Fax : 24 12 52 
 BP 27820 98863 Nouméa Cedex

CONDITIONS

La province Sud a décidé d’octroyer aux 
agriculteurs de la province Sud une aide 

exceptionnelle d’urgence, pour le maintien 
de l’emploi salarié agricole permanent aux 
deuxième et troisième trimestres 2022 (1er 
avril au 30 septembre 2022), en raison de la 
récurrence des événements pluvieux cette 
année. Ces épisodes exceptionnels de 
pluies et de crues ont entraîné des dégâts 
considérables dans les exploitations agri-
coles de la province Sud (retards, pertes…). 
Les bénéficiaires doivent être inscrits au 
registre de l’agriculture et avoir subi des dé-
gâts menaçant l’emploi permanent ou l’ac-
tivité économique (déclaration individuelle 
ou attestation REAGIR)

L’aide s’élève à un montant  
maximum de 100 000 F/trimestre/
emploi maintenu.

\  AIDE AU MAINTIEN  
DE L’EMPLOI DEMARCHES

Pour l’aide mentionnée ci-dessus, une fois renseignés et signés, accompagnés des 
pièces justificatives, les dossiers complets doivent être transmis : 
-  soit par voie postale à la Direction du Développement Durable des Territoires 

(DDDT), centre administratif de la province Sud (CAPS), Artillerie, 6 route des Arti-
fices, Baie de la Moselle, BP L1, 98849 Nouméa Cedex) ;

-  soit par mail : 3dt.contact@province-sud.nc.
Cette démarche peut être effectuée de manière totalement dématérialisée en 
ligne : 
https://www.province-sud.nc/demarches/aides-specifiques-disppap
-  soit par dépôt physique auprès du CAPS ou des antennes de la DDDT :
•   CAPS (Nouméa) - 6 route des Artifices - Moselle
•   Antenne de Païta (Port-Laguerre), route territoriale 1- Port-Laguerre
•   Antenne de La Foa, rue Antoine Condoya
•   Antenne de Bourail, 4 route municipale 16, La Poueo.

La province intervient également au travers d’une aide à la bonification 
des intérêts des prêts de trésorerie ou de campagne.

POUR RAPPEL,
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Face aux difficultés rencontrées par les 
professionnels, notamment en raison 

des conditions climatiques défavorables, 
la province a décidé de consacrer une 
enveloppe de 40 millions de francs au 
soutien des agriculteurs et aquaculteurs 
en province Sud, en prenant en charge 
une partie du transport d’intrants ef-

fectués en 2022. Cette mesure s’inscrit 
dans la volonté de la collectivité d’ai-
der les professionnels qui subissent des 
coûts opérationnels de plus en plus éle-
vés. L’Agence rurale assurera sa mise en 
œuvre opérationnelle.
Cette aide s’appliquera aux agriculteurs 
inscrits au registre de l’agriculture, pour 

les factures émises entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2022.
La province s’engage à prendre en charge 
une partie du coût du transport des in-
trants (engrais, amendements et aliments 
- sauf filière équine et produits gratuits) 
pour un montant de :
•  27 F CFP/km/tonne d’intrants en cas de 

livraison assurée par un transporteur, 
l’aide ne peut dépasser le montant hors 
taxe de la facture de transport ;

•  22 F CFP/km/tonne d’intrants en cas de 
transport effectué par le bénéficiaire.

À l’exception des livraisons vers l’Île des 
Pins pour lesquelles un forfait de 13 000 
francs CFP HT/ tonne est appliqué, l’aide 
ne peut pas dépasser le montant hors taxe 
de la facture de transport.
Le remboursement intervient uniquement 
pour les factures d’achat de 100 kg mini-
mum.

Voir les conditions, sur :
 www.agence-rurale.nc 

Date limite de transmission des 
justificatifs au 31 janvier 2023. 
N’attendez pas le dernier moment !

Dans l’intérêt des professionnels, la pro-
vince Sud a souhaité, suite à la décision 
unilatérale de la CAFAT de mettre fin au 
dispositif existant, de maintenir l’aide au 
RUAMM des indépendants pêcheurs et 
agriculteurs et ce à compter du 4ème tri-
mestre 2022. 

En 2022, la province a prévu un budget de 
55 millions de francs CFP pour assurer son 
soutien aux agriculteurs et aux pêcheurs.
La Province continuera la prise en charge 
des deux tiers de la cotisation trimestrielle 
(plafond : 70 000 F/trimestre).

Enfin, suite aux inondations du mois 
d’août qui sont un épisode catastro-
phique et absolument inhabituel pour 
les agriculteurs, la province Sud travaille 
pour proposer des aides à la remise en 
état des parcelles dont les cultures ont 
été noyées, recouvertes de galets ou 
même parfois emportées avec la terre 
arable quand les creeks sont sortis de 
leur lit. 

Le Premier Vice-président de la province 
Sud a pris contact avec le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, en charge de 
la gestion des cours d’eau, pour propo-
ser des actions conjointes province Sud/
Mairies/Gouvernement pour intervenir 
dans les cours d’eau afin de mettre en 
œuvre des opérations de stabilisation 
et de rénovation des berges mais égale-
ment de curage des creeks.  

« Nous n’avons jamais eu plus 
besoin de notre agriculture 

calédonienne qu’aujourd ’hui ! 
Avec les pénuries mondiales, 
la hausse des prix, sauver nos 
agriculteurs, c’est sauver notre 

sécurité alimentaire »

Philippe BLAISE,  
1er Vice-président de la Province Sud.

AGRICULTEURS PECHEURS PROFESSIONNELS – PROVINCE SUD

LA PROVINCE SUD ADAPTE SON SOUTIEN  
POUR AIDER LE MONDE AGRICOLE

Le secteur agricole traverse 
une crise que les intempéries 
comme la situation 
internationale ont aggravée, 
et son avenir aujourd’hui 
est sombre. Pour pallier 
les difficultés rencontrées 
par les agriculteurs et les 
pêcheurs, la province Sud a 
pu agir rapidement pour leur 
permettre de surmonter cette 
période difficile en adaptant 
ses dispositifs d’aides.

DEMARCHES

Tous les justificatifs (factures, RIB, copie de la carte agricole) devront être envoyés 
directement à l’Agence Rurale avant le 31 janvier 2023, sans passer par les centres 
multi-services : 
-   Copies des factures d’achats d’intrants
-   Copies des factures de transport acquittées ou en cas de transport effectué par 

l’exploitant, une attestation sur l’honneur (document disponible sur demande ou 
en téléchargement)

-   RIB
-   Photocopie de la carte agricole de l’année 2022
-   Pour les livraisons réalisées par un transporteur, un consentement pour la trans-

mission à la province Sud des données personnelles (document disponible sur 
demande ou en téléchargement)

DEMARCHES

Pour l’aide mentionnée ci-dessus, une fois renseignés et signés, accompagnés des 
pièces justificatives, les dossiers complets doivent être transmis : 
 -  soit par voie postale à la Direction du Développement Durable des Territoires 

(DDDT), centre administratif de la province Sud (CAPS), Artillerie, 6 route des Ar-
tifices, Baie de la Moselle, BP L1, 98849 Nouméa Cedex) ;

-  soit par mail : 3dt.contact@province-sud.nc.
Cette démarche peut être effectuée de manière totalement dématérialisée, en 
ligne : https://www.province-sud.nc/demarches/aide-au-ruamm
- soit par dépôt physique auprès du CAPS ou des antennes de la DDDT :
• CAPS (Nouméa) - 6 route des Artifices - Moselle
• Antenne de Païta (Port-Laguerre), route territoriale 1 - Port-Laguerre
• Antenne de La Foa, rue Antoine Condoya
• Antenne de Bourail, 4 route municipale 16, La Poueo.

\  AIDE AU TRANSPORT D’INTRANTS

\  AIDE AU RUAMM

\  ACTIVITE PRINCIPALE
•  Justifier sur l’ensemble des revenus 

professionnels d’une part majori-
taire (+50%) issue de l’agriculture, 
de l’élevage, de l’aquaculture ou de 
la pêche en tant que travailleur in-
dépendant

\  REVENUS
•  Ne pas percevoir un total de revenus 

(travail + capital) supérieur à six 
millions (6 000 000) de F CFP par an 

\  PROFESSION
•  Etre inscrit au registre de l’agricul-

ture pour les chefs d’entreprises 
agricoles ou aquacoles ou être ti-
tulaire d’une autorisation de pêche 
professionnelle côtière délivrée par 
la province Sud ou d’une licence de 
pêche hauturière accordée par la 
Nouvelle-Calédonie pour les chefs 
d’entreprise de pêche profession-
nelle.

CONTACT :  contact@agencerurale.nC  -  Tél : 26 09 60 / Fax : 24 12 52 
 BP 27820 98863 Nouméa Cedex

CONDITIONS

La province Sud a décidé d’octroyer aux 
agriculteurs de la province Sud une aide 

exceptionnelle d’urgence, pour le maintien 
de l’emploi salarié agricole permanent aux 
deuxième et troisième trimestres 2022 (1er 
avril au 30 septembre 2022), en raison de la 
récurrence des événements pluvieux cette 
année. Ces épisodes exceptionnels de 
pluies et de crues ont entraîné des dégâts 
considérables dans les exploitations agri-
coles de la province Sud (retards, pertes…). 
Les bénéficiaires doivent être inscrits au 
registre de l’agriculture et avoir subi des dé-
gâts menaçant l’emploi permanent ou l’ac-
tivité économique (déclaration individuelle 
ou attestation REAGIR)

L’aide s’élève à un montant  
maximum de 100 000 F/trimestre/
emploi maintenu.

\  AIDE AU MAINTIEN  
DE L’EMPLOI DEMARCHES

Pour l’aide mentionnée ci-dessus, une fois renseignés et signés, accompagnés des 
pièces justificatives, les dossiers complets doivent être transmis : 
-  soit par voie postale à la Direction du Développement Durable des Territoires 

(DDDT), centre administratif de la province Sud (CAPS), Artillerie, 6 route des Arti-
fices, Baie de la Moselle, BP L1, 98849 Nouméa Cedex) ;

-  soit par mail : 3dt.contact@province-sud.nc.
Cette démarche peut être effectuée de manière totalement dématérialisée en 
ligne : 
https://www.province-sud.nc/demarches/aides-specifiques-disppap
-  soit par dépôt physique auprès du CAPS ou des antennes de la DDDT :
•   CAPS (Nouméa) - 6 route des Artifices - Moselle
•   Antenne de Païta (Port-Laguerre), route territoriale 1- Port-Laguerre
•   Antenne de La Foa, rue Antoine Condoya
•   Antenne de Bourail, 4 route municipale 16, La Poueo.

La province intervient également au travers d’une aide à la bonification 
des intérêts des prêts de trésorerie ou de campagne.

POUR RAPPEL,
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L’Upra bovine fête ses 40 ans
Du 24 octobre au 3 novembre,  
à l’occasion de cet anniversaire,  

l’upra organise pour ses adhérents 
plusieurs visites d’élevage en province Sud 

et Nord sous la thématique : la tropicalisation 
du cheptel calédonien, les évolutions des choix 
génétiques. une cérémonie de clôture, à laquelle sont 
invités les adhérents et les partenaires, sera organisée 
dans les locaux de l’upra à Port-Laguerre,  
le 4 novembre toute la journée.

Attention : inscription obligatoire avant le 30 septembre pour les adhérents avec possibilité  
de participer à toutes ou partie des visites. si vous n’avez pas reçu le programme et la fiche d’inscription,  
contactez le 35 30 10. Restez informé en suivant l’Upra bovine sur sa page  UpRA Bovine NC

Déclaration des ruches
La période de mise à jour des déclarations de rucher pour l’année civile 2023 
est officiellement ouverte entre septembre et décembre 2022. Cette formalité 
administrative permet aux apiculteurs de bénéficier d’un suivi sanitaire gratuit assuré 
par le réseau d’épidémio-surveillance apicole (resa), d’utiliser les différents ateliers mis 
à disposition par le Centre d’apiculture ou de solliciter des aides provinciales. Déclarer 
les ruchers chaque année permet aussi à la filière de poursuivre la veille sanitaire et 
de répondre efficacement en cas d’introduction de nouvelles maladies. À savoir : si 
les ruchers n’ont pas changé d’emplacement, il n’est pas nécessaire de renseigner les 
coordonnées GPS. En cas d’arrêt de l’activité apicole, il faut le signaler au resa.
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Deux boucheries sur le territoire sont désormais agréées 
pour commercialiser de la viande bovine biologique. 
L’association bio Calédonia recherche des éleveurs 
intéressés par une labellisation en bio pour répondre 
à leurs besoins : seize gros bovins et treize veaux par 
mois. Des aides de l’Agence rurale sont disponibles pour 
accompagner les agriculteurs dans leur conversion et 
une prime bio permet de valoriser le prix de la viande. 

si vous êtes éleveur bovin et envisagez une 
labellisation de votre élevage  
en bio, prenez contact  
avec l’association Bio Calédonia 
Tél. : 76 13 70 - noab@biocaledonia.nc

Recherche 
d’éleveurs bovins
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Ouverture  
de l’étalonnerie  
de Nessadiou
Pour la saison 2022-2023, l’étalonnerie accueille cinq 
étalons en monte : boxeur (Pur-sang), Skippy Dungy 
(trotteur français), Onemore Cash (Pur-sang), Okies 
ricochet (Quarter horse) et Galileo du banco (Selle-
Français à partir de fin octobre). Plus de 50 étalons 
sont également proposés en insémination artificielle, 
dont sept récemment importés, pour renouveler 
la génétique des chevaux de sport classique. une 
formule sans pension est possible pour les contrats 
de saillie en monte.  
Le dossier d’inscription, le certificat vétérinaire et le 
catalogue des étalons sont accessibles  
via Facebook ou disponibles à Port-Laguerre et 
Nessadiou.

  d’infos   
Upra équine - Tél. : 46 68 48 
secretariat.equine@upra.nc 
www.esirecal.nc 

 UpRA équine calédonienne

Le formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site  
www.technopole.nc et à transmettre rempli à resa@adecal.nc

https://www.facebook.com/uprabovine2nc
mailto:secretariat.equine@upra.nc
http://www.esirecal.nc
https://www.facebook.com/upraequinenc
https://www.technopole.nc/fr/content/documents-filiere-apicole?fbclid=IwAR1PvvS4AGFd48QQtC20qXiyPEsj3pViSK5tydGDWlTaTrf_2Yngqn_R0S8
mailto:resa@adecal.nc
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Depuis 2019, une dizaine d’éleveurs souhaitent développer 
l’élevage porcin en plein air et structurer la filière. En 
collaboration avec les différents partenaires, ils ont donc 
créé le collectif avec l’objectif « de faire une production 
de qualité, labellisée, prenant en compte le bien-être 

animal et la biodiversité, et de valoriser les produits locaux ».

L’ImpORTANCE DES fILIèRES  
D’ÉLEvAgE ExTENSIf

« Dans un contexte général de revalorisation des produits locaux, 
explique vincent Galibert, responsable du pôle animal de la 
CAP-NC, renforcer et préserver les filières d’élevage extensif est 
aujourd’hui primordial. Cette approche permet à la fois de prendre 
en compte le bien-être animal, mais aussi de moins dépendre des 
intrants, du marché extérieur. Pour développer une filière, il faut 
s’assurer de sa qualité et de sa rentabilité. Les coûts d’investis-
sement sont lourds (normes ICPE par exemple). Il faut avoir une 
certaine visibilité quant au marché. » 
Deux actions ont donc été menées par le Collectif, dans le cadre de 
PrOtEGE et en collaboration avec ses partenaires (CAP-NC, IvNC1 et 
upra porcine) : une enquête prenant en compte les perspectives 
du marché et l’élaboration d’une charte (voir encadré).

ENquêTE AupRèS DES pROfESSIONNELS  
DE LA vIANDE 

La production de porcs en plein air est aujourd’hui une production 
à petite échelle. Pour analyser son potentiel, les partenaires ont 
commandé une enquête auprès des professionnels de la viande 
en début d’année. Elle a été réalisée par l’IvNC auprès d’un panel 
représentant bouchers, charcutiers et ateliers de découpage. 
« Cette enquête, souligne Samuel Prévost, directeur de l’IvNC, est 
basée sur un questionnaire prenant en compte les besoins des 
consommateurs, sans test organoleptique (test de saveurs). Il a 
été en effet demandé aux professionnels, ce qui était attendu selon 
eux pour ce type de produits. Deux éléments sont mis en avant : le 
bien-être animal et la qualité de la viande. »
En ce qui concerne les bouchers : « ils attendent une viande avec 
un goût différent et des nouveaux produits au niveau de la char-
cuterie, grâce notamment à la part des tubercules locaux qu’on 
retrouve dans l’alimentation des porcs élevés en plein air ». Pour 
autant, ces nouvelles niches ne remettent pas en cause la pro-
duction conventionnelle. « La production locale est de très bonne 

qualité. Sa diversification, avec l’élevage en plein air, permettra 
d’élargir le panel des consommateurs, notamment pour ceux qui 
basent leurs achats sur ce label. » 

mISE EN pLACE D’uNE ChARTE

D’où la nécessité de mettre en place une charte, élaborée notam-
ment avec les services de l’upra porcine, la CAP-NC et le Collectif. 
Au vu de cette enquête, d’autres pistes sont également à explorer. 
« Comme par exemple, poursuit Samuel Prévost, la diversification 
de la race avec des croisements Duroc. Cette production, garantie 
par la génétique de l’Upra, permettra aussi de développer la résis-
tance des animaux. C’est une évolution qui serait intéressante. »
D’autant que ce type d’élevage nécessite une technicité différente 
(nouvelles normes, installations, prise en compte de l’environ-
nement, nouveau label…). Le collectif des éleveurs de porcs en 
plein air de Nouvelle-Calédonie et ses partenaires en ont bien 
conscience. « Il est important de développer la filière, conclut 
vincent Galibert, mais aussi de la sécuriser, d’avoir une approche 
globale et de penser à des modèles futurs fiables et viables. »

porcs en plein air :  
une filière qui se structure
Dans la continuité 
des actions menées 
en début d’année, le 
collectif des éleveurs 
de porcs en plein air 
de Nouvelle-Calédonie 
(Ceppanc) poursuit 
ses efforts avec les 
différents partenaires 
pour valoriser cette 
nouvelle filière.

UNE CHARTE  
ET 30 ExIGENCEs 

Une charte afin d’encadrer l’élevage plein air a été 
rédigée par le Ceppanc et l’Upra porcine. Autour 
de 30 exigences, elle définit un ensemble de 
bonnes pratiques. La charte, destinée aux éleveurs 
engraisseurs, repose sur deux axes : 

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

Avec la finalisation de ce document, les premiers 
éleveurs pourront entrer dans cette démarche  
au cours du dernier trimestre de l’année.

L’élevage de porcs en plein air : 
une nouvelle approche ©

 C
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1 Interprofession viande de Nouvelle-Calédonie
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Issu d’une taxe sur la viande importée et locale et dédié spécifiquement aux filières bovine, porcine, 
ovine, caprine et cervidés, ce système d’aides se caractérise par l’intégration des professionnels  
dans la gestion des fonds. Une organisation favorable aux éleveurs, car elle leur permet de prendre part  
aux orientations budgétaires pour soutenir leurs associations professionnelles et les projets porteurs.

« Ces fonds aident à financer les 
organisations professionnelles 
qui œuvrent au développement 
des filières et à soutenir des 
projets d’appui technique et 

d’investissement,  explique vincent 
Galibert, responsable du pôle animal à 
la Chambre d’agriculture et de la pêche 
(CAP-NC). D’autres filières ou structures 
nous envient ce type de financement des 
programmes d’accompagnement. »

DES ÉLEvEuRS DÉCIDEuRS

Pour lui, « toute l’originalité de ces aides 
repose sur leur fonctionnement ». Organisés 
en trois fonds de développement à l’éle-
vage (bovin : FDEb - porcin : FDEP - ovin-ca-
prin-cervidé : FDEOCC), ces dispositifs sont 
alimentés par une taxe douanière sur la 
viande importée (entre 25 et 40 F/kg) et 
un versement des éleveurs sur les viandes 
abattues localement (3 à 10 F/kg). 
Pour chaque filière, le fonds de dévelop-
pement est géré par un comité de gestion, 
qui rassemble, une à deux fois par an, les 
institutions (Nouvelle-Calédonie et pro-
vinces), la CAP-NC, le CAM1 et les repré-
sentants professionnels : upra2, syndicats, 
groupements. En concertation, ces comités 
décident des orientations budgétaires, 
impliquant ainsi directement les éleveurs 

dans les choix stratégiques de financement 
et dans le bon usage de ces fonds publics. 
« Ce fonctionnement permet une participa-
tion active avec voix délibérative des pro-
fessionnels à travers leurs représentants 
(Upra, syndicats, CAP-NC) et une mise en 
place de mesures adaptées aux besoins du 
terrain », confirme l’upra bovine. 

Au bÉNÉfICE DE LA fILIèRE

Plus précisément, ces fonds sont des-
tinés à rembourser en partie l’achat de 
vermifuges, à proposer des primes à 
l’achat de reproducteurs mâles certifiés, 
à permettre l’obtention de prêts bonifiés à  
3 % et à financer les organisations profes-
sionnelles, qui apportent aux filières un 
véritable soutien technique, commercial 
ou relationnel avec le reste du secteur.
Ainsi « une partie finance le fonctionnement 
courant de nos structures, une autre est à 
destination directe des éleveurs », résume 
le GEPr-NC3.
Pour les organisations professionnelles, 
« ces fonds représentent une large part du 
budget annuel, ainsi qu’une certaine sta-
bilité financière ». « C’est 60 % du budget 
de l’IVNC4 », confirme Samuel Prévost, son 
directeur. Pour l’upra bovine, « les fonds 
qui nous sont attribués facilitent l’accès 
à une génétique de haute valeur pour les 

ANImAL

©
 C

AP
-N

C 
- b

. Q
ui

ta
rdPour Lyska Devillers, 

directrice du GEPR-NC,  
« ces fonds sont 
indispensables à la survie  
de nos structures ».

sur les fonds de développement  
dédiés à l’élevage

éleveurs. Par exemple, ils permettent à 
l’Upra de facturer à coût réduit les actes 
réalisés par les techniciens (insémination, 
contrôle de performance, formation, etc.) 
et de prendre en charge 50 % de la valeur 
des semences pour les inséminations en 
race pure ». Idem chez l’upra porcine  : 
« Les fonds nous permettent de mettre 
en place le schéma génétique porcin en 
Calédonie, de prendre en charge 30 % des 
semences congelées importées pour les 
éleveurs sélectionneurs et de proposer un 
service adapté aux éleveurs : journées tech-
niques, formations à l’insémination, guide 
de bonnes pratiques ».

ET DEmAIN ?

Ces fonds, indispensables pour ces struc-
tures et plus globalement pour les filières 
concernées, pourraient cependant être 
prochainement menacés. Le GEPr, qui est 
subventionné par ce fonds grâce à la taxe 
sur la viande ovine, redoute par exemple 
les conséquences de l’interruption des 
importations de Nouvelle-Zélande et 
d’Australie depuis plusieurs mois mainte-
nant. De son côté, l’IvNC s’interroge, face 
aux restrictions actuelles des financements 
publics : « Ces fonds seront-ils réorientés 
sur d’autres actions pour sauvegarder 
l’élevage ? ».

1 Crédit Agricole Mutuel - 2 unité de sélection et de promotion des races animales - 3 Groupement des éleveurs de petits ruminants de Nouvelle-Calédonie
4 Interprofession viande de Nouvelle-Calédonie

Zoom
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 pour en savoir 
davar.gouv.nc/secteur-rural-aides-et-interventions/
les-fonds-de-developpement 

pour le détail des aides,  
vous pouvez également contacter  
le pôle animal de la CAp-NC (FDEB, FDEOCC) 
tél. 44 52 45, ou l’Upra porcine (FDEp) - tél. 35 39 00

« À titre d’exemple, pour la filière 
porcine, les fonds de développement 
sont aujourd’hui affectés aux organismes 
professionnels, au financement de l’outil  
de classification et à l’aide à l’achat  
de génétique porcine. » Upra porcine
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« Sans couvrir l’intégralité des dépenses 
bien sûr, ces fonds de développement 

représentent une aide substantielle pour 
structurer les filières, aider à l’achat et financer 
les postes techniques indispensables. » 
vINCENT gALIbERT, pôle animal de la CAP-NC

«  Ces fonds de développement, qui sont 
relativement anciens, ont une utilité 

évidente : ils donnent aux professionnels la 
possibilité de gérer des fonds prélevés sur la 
chaîne de valeur, en adéquation avec leurs 
besoins. » 
SAmuEL pRÉvOST, directeur de l’IvNC

« Le fonds permet d’affecter les taxes sur 
la viande importée non transformée vers 

le développement de la production locale. 
Ces fonds sont réaffectés aux filières soit par 
des aides directes, comme l’aide à l’achat de 
reproducteurs, ou des aides indirectes, comme 
le financement de structures professionnelles. » 
upra bovine

TÉMOIGNAGEs

mobilis.nc+  d’infos sur

100 Go
+ Appels illimités
+ SMS illimités

10 000FTTC

Il rester
disponible !

https://davar.gouv.nc/secteur-rural-aides-et-interventions/les-fonds-de-developpement
https://davar.gouv.nc/secteur-rural-aides-et-interventions/les-fonds-de-developpement
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Retour sur  
la journée technique interservices !

sur invitation de la Chambre d’agriculture et de la pêche,  
une quarantaine de participants ont honoré ce rendez-vous annuel  
des services techniques. Organisée à pouembout, cette journée  
a été l’occasion de proposer trois focus techniques sur l’insémination 
artificielle, l’estimation de la valeur des fourrages et le référentiel 
biologique. pensée dans un esprit d’échange et de partage  
de connaissances, cette journée porte aussi une ambition de cohésion.

En termes de compétences 
techniques, la Nouvelle-
Calédonie est quasiment 
autonome et ses savoir-faire 
tendent même à intéresser les 
pays limitrophes : « Nous sommes 
souvent amenés à quitter le 
territoire pour partager cette 
expertise en Polynésie, à Fidji, au 
Vanuatu… », explique Alexandre 
Etuvé, responsable station 
d’élevage pour la CAP-NC.

C ’est au lycée Michel-rocard à 
Pouembout que s’est tenue, 
jeudi 8 septembre, l’édition 2022 
de la journée technique inter-
services. Au programme : des 

échanges et ateliers autour de différents 
points techniques relatifs à l’élevage.

uNE jOuRNÉE DÉDIÉE  
Aux SERvICES TEChNIquES

Après un café d’accueil au sein de l’exploi-
tation agricole du lycée, la quarantaine de 
participants (techniciens, responsables 
de service technique, agents de station, 
professeurs…) on pris part à trois ateliers :

 Atelier 1 : l’insémination artificielle, 
comment ça marche et à quel coût ? 
Animé par l’upra bovine, l’atelier pro-
posait une présentation ainsi que 
des démonstrations et ateliers pra-
tiques, notamment des échographies 
d’animaux.

 Atelier 2 : présentation des outils pour 
estimer les valeurs des fourrages en vert 
et en sec 

La CAP-NC, l’IAC1 et la DDDt2 ont pré-
senté la malette Oriba, l’outil Spire et 
expliqué comment réaliser des tests et 
prélèvements d’herbe ou de bouse pour 
analyse.

 Atelier 3 : présentation du référentiel 
biologique bio Calédonia a fait la pré-
sentation du référentiel bio en produc-
tion bovine, puis la DDDt et la DDEE3 
ont partagé leurs retours d’expérience 
terrain.

L’OCCASION DE CRÉER Du LIEN

Organisé par le pôle animal de la CAP-NC, 
ce rendez-vous annuel a pour vocation 
de renforcer les compétences techniques 
et le service aux éleveurs, mais aussi de 
créer du lien entre les différents acteurs 
du monde de l’élevage : les trois pro-
vinces, l’IAC, l’upra et la CAP-NC. « Ces 
journées s’adressent principalement aux 
techniciens agricoles qui accompagnent 
les éleveurs sur les trois provinces, 
explique vincent Galibert, responsable 
du pôle animal. À travers ce format de 
journée technique interservices, dont les 

thématiques sont établies en amont par 
les participants, nous souhaitons proposer 
une actualisation des connaissances sur 
les sujets du moment, qu’ils concernent la 
technique, l’innovation ou la recherche, et 
créer du lien et de la cohésion. Après tout, 
nous travaillons tous auprès des mêmes 
éleveurs. »

prochaine édition :  
rendez-vous dans un an  
en province sud !

Des compétences  
locales pointues

Atelier de présentation du référentiel bioAtelier sur l’insémination artificielle ©
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1 Institut agronomique néo-calédonien
2  Direction du Développement durable  

des territoires de la province Sud
3  Direction du Développement économique  

et de l’environnement de la province Nord
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KAWASAKI
MULE  PRO 
MX 700 CC 

4x4 EPS , 
2Places

1 995 500 F*

KAWASAKI 
MULE BIG FOOT
400 CC SX FI
4x4
1 398 500 F*

KAWASAKI 
MULE PRO FX
812 CC
4x4 EPS 3 PLACES
2 246 000 F*

WHEELTECH > S.A.V attenant au magasin, entretien sur place

*Prix calculés pour les professionnels(carte agricole). En exonération de TGC et une
défiscalisation minimale de 25 %. Sous conditions de l’acceptation du dossier .

KAWASAKIKAKAK WAWA AWAW SASA ASAS KI
MULE 812 CC FX MULE 812 CC  812 CC  812 CC  812 CC E 812 CC E FX FX F
6 PLACES MODULABLE 
3 PLACES

agricole)  En exonération de

3 PLA3 PLA3 C PLAC PLA ES
2 532 500 F*

 28 35 22 / 90 88 73
 8, rue faidherbe - Faubourg Blanchot
 wheeling@offratel.nc
Wheeling moto Nouméa / Wheelingmoto_nc
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 Accompagnement personnalisé 
du financement de votre projet
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L’horticulture pour tous
le thé de Java

Du 26 septembre au 2 octobre, l’interprofession fruits et légumes 
de Nouvelle-Calédonie (Ifel-NC), en collaboration avec l’Agence 

rurale, organise la quatrième édition du concours d’étals. L’objectif 
est de promouvoir la vente des fruits et légumes en valorisant 

la qualité de l’offre, la fraîcheur des produits et en communiquant 
auprès des consommateurs. Les participants ont pu approfondir les 

techniques marchandes de manière conviviale et professionnelle grâce à une 
formation gratuite financée par le Fiaf, intitulée “construire un rayon de fruits et légumes frais et attractif”. Le jury, composé de 
professionnels et de représentants des institutions partenaires, visitera l’ensemble des points de vente durant la semaine du 
concours. trois lauréats dans chaque catégorie seront récompensés et des prix spéciaux seront attribués.

pour tout savoir sur le concours, rendez-vous sur ifel.nc

Lancé en 2016, le 
Centre technique 
d’expérimentations en 
maraîchage (CtEM) de 
la technopole, basé à 
Nessadiou, œuvre  
à l’amélioration des pratiques culturales 
en culture maraîchère pour une agriculture 
productive, diversifiée et respectueuse de 
l’environnement. Début octobre, le CtEM 
diffusera son rapport d’activité des cinq 
premières années d’expérimentation. Les 
fiches techniques culturales maraîchage 
(tomate, salade, poivron, melon, pastèque, 
etc.), accessibles sur le site de la 
technopole, ont aussi toutes été remises 
à jour. Chacune revient sur les variétés 
testées, la conduite de culture,  
la production intégrée, les perspectives  
de développement…

  d’infos   
sur technopole.nc,  
rubrique “pôle terrestre”

AMÉLIORER  
LA CULTURE  
MARAîCHÈRE

Concours des étals fruits et légumes

Originaire d’Asie du Sud-Est et d’Australie, l’orthosiphon ou thé de Java 
est également parfois appelé “moustaches de chat”, en référence à ses 
longues étamines portées par des fleurs blanches. La plante qui mesure 
entre 30 et 60 cm préfère les climats chauds et humides. Ses feuilles 
en forme de losange sont utilisées en phytothérapie pour leurs vertus 
médicinales, souvent sous forme d’infusion : elles sont récoltées en 
début de floraison et séchées à l’abri de la lumière. Parmi ses vertus, son 
action diurétique et dans le traitement contre la goutte et l’arthrose. Le 
thé de Java est également utilisé dans les régimes amaigrissants et aide 
à lutter contre la cellulite. 

guide du pépiniériste  
de l’association Noé

Cet ouvrage permet d’apprendre à collecter et cultiver des espèces endémiques utilisées pour la 
revégétalisation des zones dégradées sur sol minier en Calédonie. Il vise à vulgariser et diffuser 
les connaissances horticoles afin de favoriser l’émergence de filières de collecte de graines 
et de production de plants pour les acteurs de revégétalisation : pépiniéristes, associations 
environnementales, collectivités territoriales, etc. Le guide décrit de manière concrète les étapes 
et les outils essentiels pour préparer son projet et le réaliser. Des modèles pour le suivi et la vente 
sont aussi proposés pour accompagner la structuration d’une filière de vente de graines et de 
plants. Projet bESt 2.0+ financé par l’union européenne, il a été réalisé en collaboration avec l’IAC. 

pour obtenir la version numérique gratuite du guide,  
rendez-vous sur www.noe.org ou sur   Noé Nouvelle-Calédonie

https://www.ifel.nc/
https://www.technopole.nc/fr
https://noe.org/
https://www.facebook.com/NoePCNC


35Chambre d’agriCulture et de la PÊChe de nouvelle-Calédonie

végétal

Export : qu’est-ce qui change ?

« Si cette activité est essentielle 
pour le monde agricole calédo-
nien, la CAP-NC a pris la déci-
sion d’arrêter ses activités à La 
Tontouta. Concernant l’export, 

l’exportateur historique (la FCTE) condi-
tionnera les limes sur le site de La Foa, le 
même que les squash. Ce qui enlève un 
intermédiaire, d’où plus de simplicité pour 
l’export de ces produits », explique Laura 
henry, chargée jusqu’il y a peu de la plate-
forme de normalisation des végétaux aux 
frontières à La tontouta.

LA CAp-NC SE CONCENTRE  
SuR SA mISSION DE CONTRôLE 
SANITAIRE à L’ExpORT

La PNvF de la Chambre a ainsi arrêté son 
activité le 31 juillet 2022. Après la réali-
sation d’un audit de la structure, il a été 
décidé l’an dernier de fermer ce service, 
pour lequel la CAP-NC était prestataire de 
l’exportateur FCtE, et d’accompagner ce 
dernier pour relocaliser l’activité sur La 
Foa. 
A contrario, la CAP-NC reprend le contrôle 
sanitaire des vergers en amont de l’ex-
port : chez les producteurs, le GDS-v 
(Groupement de défense du sanitaire 
végétal) s’assure de la mise en place des 
dispositifs de lutte contre le phytophthora, 
le scab, la cochenille et la mouche des 
fruits, quatre organismes non présents en 
Nouvelle-Zélande, le pays de destination 
des limes exportées.

fCTE, INTERLOCuTEuR 
uNIquE pOuR  
LES pRODuCTEuRS AgRÉÉS

Les producteurs qui souhaitent exporter 
peuvent se rapprocher de la FCtE pour 
connaître les conditions d’export et s’enga-
ger dans la démarche via la signature d’un 
contrat. Cependant, « Tout producteur qui 
exporte doit se conformer à un cahier des 
charges », rappelle en effet Laura henry. 
En effet, l’export ne s’improvise pas, le ter-
ritoire (via le Sivap, service d’inspection 
vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire) 
doit pouvoir garantir au pays importateur 
la mise en place des dispositifs de lutte 
contre les organismes de quarantaine, 
du champ jusqu’à l’embarquement dans 
l’avion. Le contrôle des vergers est assuré 
par le GDS-v qui transmet au Sivap les 
informations, afin de pouvoir agréer les 
parcelles. Seules les productions des par-
celles agréées par le Sivap peuvent être 
exportées. 

Comme annoncé, la Chambre 
d’agriculture et de la pêche a 
fermé début août sa plateforme 
de normalisation des végétaux 
aux frontières (pNVF). 
L’exportateur, la FCTE (France 
Calédonie Tropic Export), a repris 
la main sur la préparation et 
l’envoi des produits agricoles. 

« Ce qui change c’est que la FCTE est désormais votre interlocuteur 
principal à l’export. Nous allons mettre un point d’honneur à offrir 
réactivité, performance et soutien aux agriculteurs avec l’objectif, 

toujours, de développer l’export. 
Tous les producteurs de limes, quelle que soit la taille de leur 
exploitation, sont les bienvenus. La condition sine qua none pour 
pouvoir exporter leurs produits est celle de répondre aux exigences 
du Sivap (suivies par la CAP-NC), un peu plus sévères que pour un 
écoulement local. Rien de compliqué, il est essentiellement question 
de normes internationales à respecter en apportant des traitements 
particuliers aux cultures. »

ARNAUD sALEs, DIrECtEur DE LA FCtE

L’ExpORT  
DE LIMEs

 Entre 20 à 40 tonnes  
de limes/an

 15 producteurs,  
de Koumac  
à boulouparis

 De décembre à février
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  d’infos   
France Calédonie Tropic Export
Tél. : 43 43 12 - fcte@mls.nc
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Quel avenir pour  
le cacao calédonien ?

La filière cacao a-t-elle un avenir en Nouvelle-Calédonie ? 
Si oui, sous quelles conditions ? telles sont les questions 
qui ont été posées à Philippe bastide au cours de son 
séjour sur le Caillou. À l’issue de nombreuses visites de 
terrain, d’une conférence ou encore d’ateliers techniques, 

cet expert, qui accompagne des projets de développement du 
cacao aux quatre coins du monde depuis 30 ans, s’est montré 
positif, mais mesuré.
« Oui, la filière cacao a, sous certaines conditions, un avenir en 
Nouvelle-Calédonie, résume François Japiot, responsable du pôle 
végétal de la CAP-NC. Mais cet avenir doit s’envisager dans le 
cadre d’un plan d’action concret et réaliste, et dans des systèmes 
agroforestiers diversifiés au sein desquels le cacao serait associé à 
d’autres cultures comme les bananiers, les tubercules, etc. offrant 
ainsi un complément de revenus. » 

AvANCER pAS à pAS

Si l’alignement des planètes est au rendez-vous - un matériel 
végétal remarquable, un chocolatier intéressé et des partenaires 
motivés, « l’ambition n’est pas de positionner un jour la Nouvelle-
Calédonie comme un grand pays producteur de cacao », tempère 
François Japiot. une mise en garde partagée par Philippe bastide. 
« Attention à ne pas vendre du rêve, a-t-il déclaré à l’issue de sa 
mission. (…) Il faut avoir des objectifs modestes et ne pas verser 
dans l’optimisme forcené. »
Aussi, pour structurer et développer la filière, la priorité est de 
recenser, sauvegarder et multiplier le matériel végétal disponible 
sur place. Pour cela, une campagne de recensement des cacaoyers 
« remarquables » est en cours. Dans un second temps, des par-
celles pilotes seront mises en place pour lancer progressivement 
la filière. trois à cinq années de patience seront ensuite néces-
saires pour obtenir les premiers résultats et confirmer les qualités 
et la productivité du cacao calédonien.

philippe Bastide, expert international « cacao », s’est rendu en Nouvelle-Calédonie du 1er au 8 août,  
à la demande la CAp-NC et dans le cadre du programme pROTEGE, financé par l’Union européenne.  
sa mission : réaliser un diagnostic et élaborer un plan de structuration de la filière  
adapté au contexte calédonien.

Philippe Bastide a souligné la qualité  
des cabosses et la productivité de certains 
cacaoyers de Nouvelle-Calédonie.  
L’expert a aussi insisté sur la nécessité  
de greffer les cacaoyers.
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La liste complète des produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture (PPUA) et des usages figure sur le site 
de la Davar : davar.gouv.nc. Elle est régulièrement mise à jour. L’arrêté des substances actives (SA) d’origine naturelle 
ou à base de microorganismes figure également sur davar.gouv.nc. Les substances actives citées ici figurent toutes 
dans cet arrêté. Ces PPUA sont tous utilisables en agriculture biologique, compatibles avec la Noab, sauf **. 

* Le traitement sur cette culture est autorisé seulement pour certains des PPUA cités. 

pHYTOpHARMACIE BIOCONTRôLE 2022 : ppUA AUTORIsÉs EN NOUVELLE-CALÉDONIE

GROUpE NOM ppUA sUBsTANCE ACTIVE pRINCIpAUx UsAGEs 

Insecticide

BOTANIGARD 22 WP, NATURALIS Beauveria Bassiana 
Arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, PPAMC (plantes 
à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires), concombre, 
courgette, fines herbes, fraise, framboise, melon, tomate, poivron*, 
agrumes*

DC TRON PLUS ORGANIC Huile minérale Agrumes, avocatier, kiwi, fruits à noyaux

DELFIN, DIPEL DF, LEPINOX PLUS Bacillus Thuringiensis Traitements généraux

ECO OIL (NZ) Huile végétale Cultures légumières et ornementales, agrumes

ERADICOAT Maltodextrine Arbres et arbustes, cultures légumières, florales et plantes vertes

ETONAN  Phosphonates de potassium Chicorées - production de racines, concombre, laitue, poivron, tomate

HELICOVEX Nucleopolyhedrovirus 
Arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, PPAMC, choux, 
concombre, cèleri, haricot, laitue, maïs, melon, poireau, poivron, 
oignon, sorgho

MET 52 GRANULE, ORY-X Metarhizium Anosiplae Fraise, arbres et arbustes, cultures ornementales, traitement du sol*

NEEM AZAL, NUTRAZA,  
TOTAL CARE Huile de neem Horticulture, cultures légumières, arboriculture, cucurbitacées, maïs*

SUCCESS 4, SUCCESS GR, 
SUCCESS NATURALYTE, 
SYNEÏS APPAT 

Spinosad
Agrumes, bananier, choux, fines herbes, fraise, haricot, maïs,  
melon, oignons, PPAMC, poivron, pomme de terre*, tomate,  
cultures tropicales*

SURROUND WP, SURROUND WP 
CROP PROTECTANT Silicate d’aluminium Carotte, concombre, citrouille, courge, melon, pastèque, laitue,  

pomme de terre, fraise, framboise, persil, épinard

Insecticide
Acaricide

ECO OIL (AUS) Huile végétale Cultures ornementales et maraîchères, agrumes, rosier

FLIPPER Acides gras C7-C20 
sels de potassium

Chicorées - production de racines, concombre, fines herbes,  
framboise, laitue, melon, tabac, tomate

Insecticide
Fongicide
Acaricide

BANOLE EC, OVIPHYT Huile de paraffine
Arbres et arbustes, cultures ornementales, tropicales, florales et 
plantes vertes, bananier, agrumes, manguier, fruit de la passion, 
pomme de terre* 

LIMOCIDE, PREV-AM,  
PREV-AM PLUS Huile d’orange douce

Arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, agrumes, ananas, 
avocatier, bananier, fines herbes, carotte, choux, concombre, fraise, 
laitue, manguier, melon, oignon, persil, poivron, tomate, tabac

Fongicide

ARMICARB Bicarbonate de potassium Arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, PPAMC, 
concombre, courgette, fines herbes, fraise, framboise, melon, tomate 

ASPERELLO T34 Trichoderma Asperellum T34 Aubergine, poivron, tomate, cultures ornementales

CHAMP FLO AMPLI, CHAMP 
WG, COPLESS, CUPROCOL DUO, 
CUPROXAT SC, MANIFLOW

Cuivre
Arbres et arbustes, cultures florales et plantes vertes, aubergines, 
choux, cucurbitacées, fraise, laitue*, melon, oignon*, tomate, agrumes*, 
PPAMC*, pomme de terre*

CUPRUSSUL Sulfate de cuivre Aubergine, olivier, tomate, vigne

IMTRADE DOMINATOR 600** Acide phosphoreux Agrumes, ananas, avocatier, cucurbitacées, cultures ornementales

MAXISOUFRE, MICROTHIOL 
SPECIAL DISPERSS (également 
acaricide), THIOVIT JET

Soufre
Arbres et arbustes, chicorées - production de racines, aubergine, 
carotte, concombre, cornichon, épinard, fraise, haricot et pois frais, 
laitue, melon, PPAMC, rosier, tomate

MYCO-SIN Sulfate d’aluminium Fruits à noyau, fruits à pépins

SERENADE ASO Bacillus subtilis Bananier, chicorée

TRIANUM-G, TRIANUM-P Trichoderma Harzianum Traitements généraux

Adjuvant
BANOLE Huile de paraffine Toutes cultures

STICMAN** Latex synthétique Bananier, pomme de terre

Nématicide
FLOCTER Bacillus firmus Aubergine*, carotte, concombre, courgette, pastèque*, persil*, poivron, 

melon, laitue, tomateNEMGUARD GRANULE Extrait d’ail

Cicatrisant LACBALSAM Huile végétale de résines Arbres et arbustes

Herbicide BELOUKHA, KATOUN** Acide pélargonique Traitements généraux, ZNA*

Molluscicide FERRAMOL PRO, IRON MAX PRO, 
SLUXX HP Phosphate ferrique Traitements généraux, des sols, cultures alimentaires  

et non alimentaires
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Gros plan sur  
la filière banane

P roduction informelle mise à part, 
la production commerciale locale 
de bananes s’élève en moyenne 
à 1 000 tonnes par an. Ce qui ne 
suffit pas à couvrir la demande 

estimée à 2 500 tonnes par an, d’après une 
étude menée par la province Sud en 2017. 
« C’est pourquoi, à cette date, un plan de 
développement a été lancé dans le cadre de 
la politique publique agricole provinciale 
(PPAP), rappelle Sophie tron de la CAP-NC. 
L’objectif était d’atteindre, en 2025, 3 500 
tonnes de bananes dessert, en favorisant 
les nouvelles plantations, la concertation 
et le soutien public. » Cette dynamique a 
vu le renouvellement et l’installation de 
nouvelles bananeraies, notamment hors 
des bassins de production traditionnels, 
permettant de répartir les risques lors des 
événements climatiques. 

pERSpECTIvES pROmETTEuSES

La production a progressé, passant de 
630 tonnes en 2017 à 1 230 en 2020, mais 
ces efforts n’ont pas suffi. Et, en 2021, le 
cyclone Niran a porté un coup dur à la 
filière, ramenant la production autour de 
920 tonnes. Mais si la bananeraie calédo-
nienne ne satisfait pas encore l’appétit des 
Calédoniens, que les amateurs se rassurent : 
l’avenir de ce fruit reste sous de bons aus-
pices. « Certaines variétés qui risquaient 
de disparaître reviennent doucement sur le 
devant de la scène, indique Sophie tron, en 
faisant référence à la production locale de 
vitroplants. C’est un levier très important qui 
permettra, à terme, de conserver, diffuser et 
garder vivantes des variétés locales, mais 
aussi de créer une nouvelle activité chez les 
pépiniéristes et les producteurs. »

Reine des tables calédoniennes, la banane est aussi synonyme d’opportunités économiques,  
dont certaines restent encore à saisir. Zoom sur cette filière.
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La bananeraie 
calédonienne  
en chiffres
182 000 bananiers dont
 164 000 bananiers 
dessert et 18 000 
bananiers poingo

 et 69 % en province Sud, 
27 % en province Nord 
et 4 % en province  
des îles.

Source : registre de l’agriculture et de la pêche, 2022.

Des vitroplants de bananiers 
produits en Nouvelle-Calédonie

Thomas Crossay, gérant de la société Aura Pacifica et chercheur associé  
à l’Institut des sciences exactes et appliquées de l’Université de la  
Nouvelle-Calédonie, a mis au point une unité de production de 
vitroplants : des mini-bananiers développés en conditions contrôlées. Ce 
matériel végétal, indemne de toute maladie, doit être élevé en pépinière 
avant d’être planté. « Cette filière est à consolider, mais nous avons déjà 
produit des Williams et des Fehi, explique Thomas Crossay. Par la suite, 
notre objectif sera de multiplier des variétés locales, notamment la poingo, 
dans un cadre établi par le Sivap et dans le respect des droits et propriétés 
des variétés locales. »

1 000 vitroplants de bananiers de la variété Fehi,  
rare et en voie de disparition en Nouvelle-Calédonie, 
prêts à être commercialisés.
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Mieux 
connaître 
le cocotier, 
l’arbre aux 
1 000 usages 
Le cocotier, un arbre fruitier 
comme les autres ? la filière 
cocotier en Nouvelle-Calédonie, 
sur laquelle s’est penché un expert 
en mission pour pROTEGE pendant 
deux mois, mériterait d’être 
pensée dans les mêmes termes 
que les autres fruitiers : création 
et entretien des vergers, sélection 
des variétés selon les usages et 
organisation autour des potentiels 
débouchés économiques.
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-  pour en savoir 
Retrouvez les ressources  
sur la filière cocotier sur  
www.cap-nc.nc/protege/  
et protege.spc.int/

Le problème du cocotier, c’est qu’il 
fait tellement partie du quotidien 
qu’on l’en oublierait presque. Il est 
de ces espèces qu’on n’entretient 
guère, qu’on plante de manière 

plus ou moins spontanée et dont on sous-
estime le nombre de variétés, de vertus 
et d’usages.

Pourtant, le projet PrOtEGE, dans un ob-
jectif de relance de la filière et d’amélio-
ration des revenus des producteurs, s’est 
penché sur son cas. Le chercheur en géné-
tique et ethnologie du Cirad, spécialiste 
mondial du cocotier, roland bourdeix, a 
ainsi passé deux mois à arpenter le ter-
ritoire, et plus spécifiquement les îles 
Loyauté, pour caractériser la population 
de cocotiers. une mission pleine de sur-
prises, avec la découverte de variétés ex-
ceptionnelles, de techniques et pratiques 
de plantation inédites et d’une production 
sous-estimée et peu valorisée. 

De ce diagnostic, le scientifique a tiré trois 
rapports :
> Un inventaire variétal, qui référence, en 
22 fiches, les variétés du territoire et les 
usages associés (alimentation, médecine 
traditionnelle, cosmétique, artisanat 
et travail de la matière…). « Plus de  
25 variétés et formes de cocotier ont été 
identifiées. Certaines sont locales, d’autres 
importées, certaines communes, d’autres 
rares et précieuses. Pour l’avenir de 

l’agriculture, il est crucial de les conserver 
et de les multiplier », détaille l’expert.
> Un rapport sur la conservation des 
ressources génétiques, avec l’idée à terme 
de favoriser l’accès à toutes ces variétés. 
roland bourdeix précise : « Il est nécessaire 
de former agriculteurs et écoliers à la 
gestion des cocoteraies, notamment aux 
pratiques et choix de semence, et leur 
apprendre à réaliser eux-mêmes des 
hybrides performants. Il faut raviver la 
culture et les savoirs traditionnels autour 
du cocotier ».
>  Un  plan  d ’or ientat i on  pour  la 
restauration des cocoteraies, destiné 
à «  penser la filière cocotier  ».  Le 
scientifique fait d’ailleurs le constat 
suivant sur la filière : « Une diversification 
des produits du cocotier augmenterait le 
revenu des producteurs et contribuerait 
à améliorer la santé des Calédoniens. Par 
exemple, les noix à boire (meilleures que 
des sodas sucrés) peuvent être valorisées 
à 100 francs l’unité ou plus, alors que le 
coprah rapporte moins de 20 francs par 
noix. »

UN pROjET 
AUTOUR  
DU COCO ?

Un appel à projets 
autour de la valorisation  
des produits et co-
produits du cocotier 
devrait bientôt être 
lancé. plus d’infos dans 
la prochaine édition !

https://www.cap-nc.nc/protege/
https://protege.spc.int/
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TECHNIQUE & INNOVATION

L’association créée par les professionnels pour la gestion des déchets agricoles vient de 
réaliser un essai de valorisation de sacs et big bags de fertilisant, en partenariat avec 
Ecopavement. Le dock des engrais de la CAP-NC, adhérente de Coléo, a collecté 230 kg 
d’emballages vides. La société Ecotrans a collecté, trié et broyé les déchets en août. 
En septembre, Ecopavement a transformé 160 kg de déchets en caniveau en plastique 
recyclé. L’essai a mis en avant l’importance de la préparation des déchets. En effet, 28 % 
étaient trop sales pour être valorisés et ont dû être enfouis. Le pliage des sacs à l’avenir 
permettra aussi de réduire les coûts de transport. voir fiche technique en page 42.

Renseignements 
Association Coléo - Tél. : 78 29 83 
association.coleo@gmail.com 

Coléo s’engage pour le recyclage !

De la vinasse disponible  
pour la fertilisation des sols
La vinasse est issue du processus de fabrication du rhum à 
partir de canne à sucre locale. Elle contient essentiellement du 
potassium et des produits organiques et minéraux intéressants 
pour la nutrition des plantes et la biologie du sol. Son 
utilisation permet la fertilisation en potassium des cultures et 
doit être complétée par un apport azoté et phosphaté. étant un 
produit liquide, l’épandage peut être réalisé par une tonne à 
lisier. Son utilisation est préconisée en arboriculture, cultures 
vivrières, fourragères ou prairie. En maraîchage, son application 
doit être effectuée a minima 15 jours avant implantation des 
cultures.
La distillerie du Soleil au Mont-Dore met à disposition de la 
vinasse gratuitement. une pompe est disponible sur place pour 
remplir vos cuves, n’hésitez pas à les contacter !

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

 @valorganouvellecaledonie 
Distillerie du soleil
Tél : 24 81 44 - production@terredusud.nc

La comptabilité multi-capitaux,

quésako ?
Alors que la comptabilité classique ne prend en compte 
que l’aspect financer d’une entreprise, cette méthode 
intègre les aspects socio-environnementaux au bilan 
comptable, comme des capitaux. Dans le cadre de 
PrOtEGE, l’association Fermes d’avenir a dispensé en 
septembre une formation à six agents de la Communauté 
du Pacifique (CPS), de la Chambre d’agriculture et de la 
pêche et de l’association bio Calédonia. La formation 
portait sur la méthode CArE (Comprehensive Accounting 
in Respect of Ecology), outil de comptabilité et de 
dialogue à l’échelle territoriale, de suivi-valorisation et 
de mesure de la durabilité des exploitations agricoles. 
Les participants appliqueront la méthode sur la ferme 
de démonstration de Mickaël Sansoni à Dumbéa. La 
comptabilité multi-capitaux pourrait devenir un outil 
d’orientation des politiques publiques.

  d’infos  
Chambre d’agriculture  
et de la pêche - service pROTEGE 
Tél. : 93 52 75 - protege@cap-nc.nc

La station de recherche agronomique de Pocquereux de l’IAC 
accueille une parcelle monovariétale d’orangers depuis 2019. 
Dans cet essai, les arbres sont plantés selon deux modalités de 
gestion des lignes de plantation, combinées à quatre modalités 
de fertilisation, compost notamment. Pour la gestion des lignes 
de plantation sur billons, le paillage est comparé à un couvert 
permanent de légumineuses (Arachis pintoï). En avril 2022, les 
rendements	en	navel	étaient	4,5	fois	plus	élevés,	toutes	modalités	
de fertilisation confondues, pour les arbres paillés que pour les 
arbres avec plantes de couverture. Ainsi, outre son rôle dans la 
protection des sols, l’apport de matière organique et l’activité 
biologique, le paillage des billons est favorable au développement 
des arbres et à leur productivité. Le suivi se poursuit et des 
résultats plus détaillés seront bientôt diffusés.

Quelles pratiques agroécologiques 
pour les lignes de plantation  
en verger d’agrumes ?
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rendements moyens (toutes modalités de fertilisation) en orange navel  
de la parcelle Jaunet en avril 2021 et avril 2022 pour les arbres plantés  
sur des billons paillés ou recouverts d’Arachis pintoï (Léopold et al. 2022).

mailto:association.coleo@gmail.com
mailto:valorga.nc@gmail.com
https://www.facebook.com/ValorgaNouvelleCaledonie
mailto:production@terredusud.nc
mailto:protege@cap-nc.nc
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Renforcer  
la contribution de l’agriculture  
et de la sylviculture  
à l’économie circulaire
Les intrants agricoles  
sont largement importés  
en Nouvelle-Calédonie,  
la rendant vulnérable  
aux aléas socio-économiques 
globaux, et participant  
à son empreinte carbone, 
alors même que le territoire 
dispose d’un gisement 
de matières fertilisantes 
d’origine résiduaire (Mafor), 
notamment de déchets 
organiques, conséquent  
et largement sous-valorisé. 
Les potentialités  
du recyclage des Mafor  
par un retour au sol  
sont pourtant nombreuses.

Des essais menés par l’IAC (Institut 
agronomique néo-calédonien) 
avec Sud Forêt sont réalisés 
dans le Grand Sud. Financés par 
la province Sud et l’Ademe de 

Nouvelle-Calédonie, ils ont pour vocation 
d’évaluer la réponse des peuplements 
forestiers à l’apport de co-compost de 
boues issues du traitement des eaux et 
déchets verts. « En raison du contexte 
pédo-géologique local, certaines Mafor 
présentent des concentrations significa-
tives en nickel (Ni) et chrome (Cr), explique 
Audrey Léopold, chercheure à l’IAC, ce qui 
peut rendre leur utilisation délicate. » La 
sylviculture représente pourtant une voie 
de valorisation intéressante, notamment 
lorsqu’elle est réalisée sur les sols rouges 
(Ferralsols). En effet, l’implantation d’es-
sence sylvicole sur ces substrats à très 
faible fertilité naturelle, et potentiellement 
dégradée par les activités anthropiques, 
nécessite un plan de fertilisation sur plu-
sieurs années avant que les arbres n’at-
teignent leur autonomie alimentaire. Les 
kaoris de forêt et pins colonnaires font 
partie des essences endémiques les plus 

implantées sur les sols rouges. Si la pre-
mière se développe naturellement sur ce 
type de substrat, ce n’est pas le cas de la 
seconde, habituée aux substrats calcaires 
des littoraux. 

LA REChERChE  
pOuR ENCOuRAgER  
L’AppROChE muLTIpLE R

repenser, réduire, recycler  : voilà les 
notions qui sont au cœur du concept 
d’économie circulaire « multiple r ». En 
proposant de nouveaux itinéraires tech-
niques basés sur une réutilisation des 
Mafor, l’IAC prouve que la recherche est un 
bon moteur de l’approche circulaire dans 
une optique de développement durable 
du territoire. Outre les réponses des arbres 
à ces apports, la dynamique des métaux 
dans le système sol-plante et la qualité 
des sols sont également étudiés. « Sur les 
Araucaria, l’apport de co-compost conduit 
à un gain de croissance en hauteur moyen 
de 86,8 ± 17,6 cm, soit en moyenne plus 
de deux fois plus que la fertilisation orga-
no-minérale importée, et près de six fois 
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plus que sans fertilisation. » Outre une 
meilleure croissance, les arbres exhibent 
une surface foliaire et un volume augmen-
tés, tout autant qu’un statut nutritionnel 
optimal. « Ce dernier point leur assure une 
capacité à juguler l’absorption de métaux 
en mettant en place des mécanismes de 
détoxification, note encore Audrey Léopold. 
Mais si la concentration en nickel en solu-
tion tend à diminuer, ce n’est pas le cas du 
chrome, dont le devenir le long du profil de 
sol reste à évaluer. » La poursuite du pro-
gramme permettra donc de connaître plus 
précisément les risques liés à ces subs-
tances et d’élaborer des stratégies à long 
terme pour des chaînes de valorisation 
encore peu exploitées.

  d’infos  
Institut agronomique  
néo-calédonien
Tél. : 26 08 06 / 98 28 97  
leopold@iac.nc

Vue de la parcelle expérimentale plantée  
en Araucaria columnaris dans le Grand Sud. 
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Coléo travaille avec Ecopavement 
pour donner une deuxième vie à 
vos emballages de fertilisant. Ils 
sont recyclés en dalle pour le sol, 
mur de parement ou caniveau. 
Attention, seuls les déchets bien 
préparés peuvent être valorisés !  
Dans le cas inverse, ils sont 
enfouis.  

Alors, je m’engage pour le recyclage ?

jE m’ENgAgE pOuR LE RECyCLAgE !

fIChE TECHNIQUE
GEStION DES DéChEtS

fIChE TECHNIQUE

préparation des emballages de fertilisant 
pour les collectes
En novembre 2021, l’association Coléo a été créée par les professionnels pour gérer les déchets 
agricoles du territoire. L’écocontribution, mise en place le 1er juillet dernier, sur les ventes de phyto et 
d’engrais financera des collectes de déchet régulières, et ce dès 2023.  
Agriculteurs, agricultrices, dès maintenant, préparez correctement vos déchets !

DES EmbALLAgES pROpRES 

DES EmbALLAgES pLIÉS
Des sacs pliés sont moins volumineux et donc le 
coût de leur transport moins élevé : ce qui implique  
une écocontribution plus faible !
→  Sacs plastique : faites un fagot avec 50 sacs à plat  

et ficelez le fagot ou roulez 10 sacs ensemble
→  big bags : pliez le big bag en trois avec l’anse  

à l’intérieur. Faites un fagot avec 10 big bags pliés,  
tassez et ficelez le fagot.

pensez à stocker vos déchets à l’abri  
des intempéries !

Coléo
Chargée de suivi administratif et opérationnel : Tél. 78 29 83 
président de l’association : Tél. 77 50 05
association.coleo@gmail.com 
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→  Sacs en plastique et big bags de fertilisant 
vidés et secoués

→  Bidons en plastique de fertilisant rincés  
et percés avec bouchon

→  Sacs d’aliments pour volaille ou porc,  
autres emballages

→  Emballages non vidés et souillés par la terre, 
cailloux ou autres

 pour en savoir 

ACCEPTéS REFUSéS
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jE m’ENgAgE pOuR LE RECyCLAgE !

www.kiosque.nc

Les principaux magazines calédoniens 
en lecture gratuite

Annonceurs, 
vous souhaitez communiquer, 

contactez-nous

Éditeurs, vous souhaitez 
faire paraitre vos titres sur Kiosque.nc, 

contactez-nous

à retrouver sur www.kiosque.nc

ANNONCES LÉGALES

m

Retrouvez 
tous les jeudis
votre hebdomadaire 
d’informations générales

Décryptage des sujets 
sociétaux, politiques 

et économiques 
de la Nouvelle-Calédonie

Publication 
chaque semaine 
de vos annonces 

judiciaires et légales 

28 63 01 contact@actu.ncGw Actu.nc

POUR 100 F cfp
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Un nouveau diplôme  
en alternance 
La Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie (CAp-NC)  
propose une nouvelle formation en alternance d’encadrant d’équipe.

 Renseignements
service formation de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche
Valérie Hanne, responsable
Tél. : 24 31 69 
formation@cap-nc.nc

ALTERNANCE

Lors de la semaine de l’alternance 
en juillet, le centre de formation 
de la CAP-NC a lancé une nouvelle 
formation en alternance : celle d’en-
cadrant d’équipe pour le secteur 

agricole.
Ce nouveau diplôme d’une durée d’un an 
et de niveau 4 correspond à une demande 
des entreprises. « Cette formation, sou-
ligne valérie hanne, responsable du 
service formation à la CAP-NC, répond à 
un objectif de montée en compétence du 
salarié et permet de répondre à un besoin 
réel des entreprises de trouver des enca-
drants qualifiés et formés. Ce nouveau 
diplôme permettra des possibilités d’évo-
lution et d’embauche. »

un constat partagé par les entreprises : 
« Je trouve, précise William Pujau, gérant 
de l’entreprise Abelia Jardin, que c’est une 
bonne initiative qui permet à l’alternant de 
progresser. On a besoin de personnes qui 
soient capables d’encadrer. Nous rencon-
trons des difficultés de recrutement à ce 
niveau. Les personnes ont du mal à accep-
ter les postes d’encadrement. Avec cette 
formation, j’espère qu’ils seront plus en 
confiance et qu’ils oseront prendre davan-
tage de responsabilité ».
Jean-Jacques villegente, gérant de la 
société Exiaris, renchérit : « Ce diplôme 
permettra d’aider les entreprises à assurer 

des embauches. L’alternance est un bel 
outil pédagogique qui permet d’accom-
pagner les personnes dans le temps. Il 
accompagnera une montée certaine en 
compétence sur les postes d’encadrant ».

pAROLES D’ALTERNANT

Cette formation est le prolongement des 
formations en alternance que proposent 
le CAPA sur les métiers de l’agriculture et 
celui de jardinier paysagiste. Elle permet 
une évolution au sein de l’entreprise ou 
d’accompagner un nouveau projet pro-
fessionnel. Comme pour Sabrina Jamin : 
« Cette formation va me permettre de 
monter en compétence. Je suis aujourd’hui 
ouvrière pépiniériste à Sud Forêt et, grâce 
à ce diplôme, je pourrai exercer de nou-
velles responsabilités, remplacer ceux 
qui partent à la retraite. C’est une oppor-
tunité pour moi. Il faut la saisir, aller de 
l’avant. J’ai de la volonté et si on se donne 
les moyens, on peut tout faire, il n’y a pas 
de raison. La motivation est très impor-
tante, avec en plus une bonne formation, 
on peut réaliser son projet professionnel. 
Par cette formation, je veux aussi donner 
un exemple pour ma fille : lui dire qu’il faut 
saisir les opportunités, être déterminée, 
avancer. Tout le monde est capable de le 
faire. En étant convaincue, motivée et en se 
donnant les moyens, on peut aller jusqu’au 

 
LEs MODALITÉs 

 CDD de 1 an
 Pas de limite d’âge
 Exonération des charges  
patronales durant l’alternance

 Formation diplômante
 Appui du CFA pour la formation 
de tuteur en entreprise

bout des choses. On peut prendre d’autres 
chemins et réussir. L’alternance est un autre 
chemin ».
Pour Sabrina, ce diplôme est une opportu-
nité qui lui permettra d’acquérir de solides 
compétences managériales. Elle attend avec 
impatience le début de la formation, prévue 
en mars 2023, pour concrétiser son projet.

LEs COMpÉTENCEs DU DIpLôME D’ENCADRANT D’ÉQUIpE

MANAGER ET ANIMER  
UNE ÉQUIpE DE COLLABORATEURs

 Assurer le lien entre son équipe  
et sa hiérarchie
 respecter et faire respecter  
les règles et consignes
 Prévenir les tensions dans l’équipe
 Accueillir un nouveau collaborateur  
et suivre son intégration dans l’équipe
 Identifier les besoins de formation des 
collaborateurs, être force de proposition 
pour améliorer les processus de travail

MANAGER LA sÉCURITÉ 
DE sON ÉQUIpE  
AU QUOTIDIEN

 Participer à la mise  
en œuvre des procédures 
hygiène, sécurité  
et environnement
 respecter et faire respecter  
les procédures hygiène,  
sécurité et environnement
 Intervenir en cas d’incident  
ou d’accident

pLANIFIER  
ET GÉRER L’ACTIVITÉ,  
sUIVRE LA QUALITÉ  
DE L’ExÉCUTION  
DEs TRAVAUx

 Gérer et optimiser  
les moyens humains  
et matériels
 Attribuer les tâches en  
fonction des compétences  
des collaborateurs
 vérifier l’atteinte  
des objectifs

mailto:formation@cap-nc.nc
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FORMATIONVos prochaines formations
octobre à décembre 2022

THÈME DATE LIEU DURÉE PUBLIC PAYANTE ORGANISME  
DE FORMATION

THÉMATIQUEs AGRICOLEs*

Parcours de formation à l’élevage ovin-caprin
du 13 octobre  

au 15 décembre
Province Sud 7 jours

Tout public  
(provinces Nord, Sud et Îles)

Non CFPPA Sud

Bonnes pratiques d’hygiène alimentaire : la
transformation de volailles et produits de la mer

25 octobre La Foa 1 jour Tout public Non 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

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

à définir Port-Laguerre, Païta 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

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

à définir Port-Laguerre, Païta à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

Initiation à l’apiculture 3, 4, 10 et 11 octobre Pouembout 2 x 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

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

Gérer ma petite entreprise en autonomie 17, 18, 24 et 25 octobre Pouembout 2 x 2 jours
Chefs d’entreprise,  
porteurs de projet

Oui CFPPA Nord

Mon potager bio sur butte permanente : 
pourquoi, comment

18 et 19 octobre Pouembout 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Savoir présenter ses produits alimentaires 
pour mieux les vendre

25 et 26 octobre Pouembout 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Protéger et renforcer ses plantes  
avec des méthodes alternatives

27 et 28 octobre Pouembout 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Enfin autonome en informatique du 7 au 10 novembre Pouembout 4 jours
Chefs d’entreprise,  
porteurs de projet

Oui CFPPA Nord

CERTIpHYTO-NC (obligation règlementaire)

30 novembre Voh

1 jour

Acheteurs et utilisateurs de 
PPUA (produits phytosanitaires 

à usage agricole) classés 
non toxiques et non CMR 

(cancérogènes, mutagènes  
et reprotoxiques)

Oui CAP-NC5 décembre Nouméa

6 décembre La Foa

Renouvellement en candidat libre ou test de  
renouvellement - 3 sessions : 5 octobre à Nouméa, 

26 octobre à Nouméa, 6 décembre à Voh
2 heures

Acheteurs et utilisateurs  
de PPUA sans

restriction et agriculteurs 
importateurs

de PPUA pour leur activité,  
sans revente

Oui CAP-NCRenouvellement formation + évalutation 
 1 session : 5 octobre à Nouméa

1 jour

12, 19 et 26 octobre Nouméa 3 jours

24, 29 nov., 1er décembre Voh 3 jours

Renouvellement formation + évalutation 
1 session : 4 et 6 octobre à Nouméa

2 jours Importateurs et distributeurs 
de PPUA, conseillers agricoles 

et prestataires de service
Oui CAP-NC

13, 14, 20 et 21 décembre Nouméa 4 jours

Sous réserve de modification  
des dates et lieux -  

septembre 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 !

  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. 

fiaf
pour les formations payantes de vos salariés, 
contactez le Fiaf, Fonds interprofessionnel d’assurance 
formation. Tél.	:	47	68	88	•	contact@fiaf.nc	•	www.fiaf.nc

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

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

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

Et rendez-vous sur : @formationagricolenc  

mailto:formation@cap-nc.nc
mailto:formation@cap-nc.nc
mailto:cfppanord@lagoon.nc
mailto:cfppasud@canl.nc
https://www.facebook.com/formationagricolenc


4746 La Calédonie  N°187 - OCtObrE / NOvEMbrE 2022 ChAMbrE D’AGrICuLturE Et DE LA PÊChE DE NOuvELLE-CALéDONIE

NOTRE RÉSEAU

https://agriculturebio.nc/

En réponse à la commande publique de l’Ifap, bio Calédonia mène une 
session de formation sur la norme océanienne d’agriculture biologique 
(NOAb), le système participatif de garantie (SPG) et l’environnement socio-
professionnel de l’agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie. trois 
sessions de deux jours ont été proposées aux agents des provinces à Koné, 
Lifou et Port-Laguerre. Cette formation constitue un prérequis pour participer 
à la celle sur l’agriculture biologique qu’a mené l’ItAb (Institut technique 
de l’agriculture biologique) en septembre. Les échanges riches permettent 
de construire des partenariats au bénéfice des producteurs. Sensibilisés, 
les agents des collectivités vont ainsi pouvoir accompagner les projets 
d’agriculture biologique.

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

vous souhaitez créer ou développer 
votre entreprise dans le domaine 
agricole ? L’Adie vous accompagne 
dans votre projet en vous proposant 
des outils de financement adaptés 
à votre activité, et ce quel que soit 
votre âge. À la tribu de tiwaka à 
Poindimié, Djordan a tout juste 
18 ans lorsqu’il s’adresse à l’Adie 
pour monter son activité agricole. 
Il souhaite se lancer dans la 
culture hydroponique et obtient un 
financement de l’association pour 
acheter le matériel nécessaire à sa 
nouvelle activité. Comme Djordan, 
lancez-votre projet agricole ! L’Adie 
vous propose un financement et un 
accompagnement adapté.

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

Bio Calédonia forme au bio

 

L’association s’est rendue en Polynésie française pour dispenser à ses adhérents sur 
place des formations sur le fonctionnement des sols, la reconnaissance des maladies 
et des ravageurs ou l’utilisation du matériel associé à la ferti-irrigation en production 
hors-sol. Elissa Agudo Del Pozo, technicienne de repair spécialisée en agroécologie, a 
pu former les opérateurs et futurs chefs d’équipe des entreprises agricoles grâce à des 
ateliers théoriques et pratiques qui se sont succédé dans une ambiance conviviale et 
détendue. Les notions les plus complexes pourront faire l’objet d’un suivi en distanciel.
repair remercie chaleureusement ses adhérents pour l’organisation et la qualité de 
leur accueil ainsi que l’ensemble des salariés formés pour leur enthousiasme et leur 
intérêt pour le contenu des formations dispensées. 

Retrouvez l’ensemble des prestations 
de service proposées  par le réseau 
sur simple demande à contact@repair.nc

Repair en polynésie  
pour former ses adhérents 
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L’Adie finance  
les jeunes agriculteurs
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En raison du contexte météoro-
logique, la campagne de com-
munication pour accompagner le 
lancement de la nouvelle filière 
qui comprend chou kanak, baselle, 
moringa, ambrevade, brèdes, haricots ailé, sabre 
kilomètre et serpent, fleurs et feuilles de papaye, 
barbadine, pommes lianes caillou et molle, etc. 
est décalée à octobre. Pour rappel, la stratégie 
de l’Agence rurale vise, entre autres, à diversifier 
l’offre alimentaire et à proposer de « nouveaux » 
produits à cultiver aux agriculteurs. L’objectif est 
de faire connaître ces produits aux consomma-
teurs calédoniens. 
Avis aux producteurs :  
contactez l’Agence rurale pour avoir  
la liste des distributeurs partenaires.
Tél. : 26 09 60 - contact@agencerurale.nc 

Report de la campagne 
« plantes comestibles, fruits  
et légumes de diversification »

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

https://agriculturebio.nc/
https://www.facebook.com/agriculturebio.nc

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

 Agriculturebio.nc

«  Sur les recommandations de 
l’IFOAM*, c’est le SPG qui a été 
retenu pour attribuer le label 
Bio Pasifika, car au-delà de la 
certification, il génère du lien 

entre consommateurs et agriculteurs, 
autour d’une même volonté de produire 
bio et il permet de faire partie d’un réseau, 
d’échanger, de progresser ou d’apporter 
des solutions collectives », explique Pierre 
Migot, directeur de bio Calédonia, l’as-
sociation responsable du label pour la 
Nouvelle-Calédonie.

LE Spg DE bIO CALÉDONIA

Il permet à l’association de délivrer le label 
bio Pasifika, selon la norme océanienne 
d’agriculture biologique (NOAb). Au sein 
des groupes locaux de bio Calédonia, 
chaque producteur est contrôlé annuelle-
ment par un pair agriculteur et un consom-
mateur, selon un cahier des charges fidèle 
à la norme. Son dossier est ensuite évalué 
par un comité de conformité (CDC) où 
toutes les parties prenantes sont repré-
sentées : c’est là que la décision collégiale 
est prise de lui accorder le label ou non. 
Mais pour pouvoir fonctionner correcte-
ment, ce système s’appuie fortement sur 
de la documentation et des procédures 
établies. « Bio Calédonia a construit un SPG 
très encadré, en s’assurant un accompa-
gnement de l’Institut de la qualité pendant 

plusieurs années et en produisant une 
très vaste documentation, permettant de 
garantir son sérieux et d’assurer la traça-
bilité et le suivi. » 

quELS AvANTAgES pAR 
RAppORT à uN ORgANISmE 
AuDITEuR ?

Le système SPG, local et peu coûteux, est 
particulièrement approprié à l’agriculture 
paysanne et fidèle aux principes et valeurs 
de la bio. En encourageant les conseils et 
échanges techniques entre pairs, il favo-
rise l’amélioration des pratiques, l’aug-
mentation de la production et le soutien 
aux producteurs. Les parties prenantes 
(institutions, distributeurs, consomma-
teurs…) sont également impliquées dans 
la certification, dans un esprit d’expres-
sion citoyenne, avec à la clé une capacité 
renforcée pour les acteurs de générer des 
évolutions structurelles et de développer 
la filière.

« Nous souhaitons continuer à perfection-
ner notre fonctionnement et développer 
l’agriculture bio en Nouvelle-Calédonie. 
Pour cela, nous testons actuellement la 
certification de groupement de produc-
teurs. Nous aimerions également gagner 
en souplesse, favoriser la proximité avec 
les producteurs et mieux valoriser nos 
bénévoles. » Effectivement, pas question 

L’IFOAM* a posé en 2008 le cadre  
pour développer les spG agricoles :

 Une vision partagée  
sur les principes fondamentaux 

 La participation  
des adhérents à la filière

 La transparence  
du système et de ses acteurs

 La confiance
 L’apprentissage et l’échange  
de savoirs et savoir-faire 

 L’horizontalité pour des membres 
au même niveau de responsabilité

Bio Calédonia a construit sa certification sur le modèle du spG, système participatif de garantie. Il s’agit  
d’une organisation novatrice, qui repose sur le pouvoir du collectif et l’engagement de chacun, dans le respect  
d’un cadre normatif. Zoom sur ce modèle « bankable », qui connaît un succès grandissant partout dans le monde.
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Label Bio pasifika : 
pourquoi un SPG ?

Les 6 clés des SPG 
selon l’IFOAM

de ronronner  : un système participatif 
doit savoir se réinventer pour conserver 
des adhérents investis, qui font toute sa 
richesse. 
* Fédération internationale des mouvements 
d’agriculture biologique

Bio Calédonia forme au bio

 

Les Rencontres de la Bio à Canala, en décembre 2020 : l’occasion pour les producteurs, 
consommateurs et acteurs de l’agriculture bio de se retrouver pour échanger et partager.

Bio Caledonia  
a mis en place le système 
de garantie par audit 
(SGA) pour les produits 
bio transformés : un 
auditeur professionnel 
réalise l’inspection et 
transmet son rapport de 
conformité et son avis au 
CDC, qui reste l’unique 
délivreur du label.

https://agriculturebio.nc/
https://www.facebook.com/agriculturebio.nc
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https://www.facebook.com/people/N%C3%A9outy-
D%C3%A9couvertes/100070148329369/

Le réseau Bienvenue à la ferme a le plaisir d’accueillir Edwige et Harold 
Blancher, propriétaires d’une magnifique exploitation agricole située 
dans la vallée de la Tchamba, sur la commune de ponérihouen.

nouveau venu !
Néouty 
Découvertes : 

pOUR TOUT sAVOIR sUR LE RÉsEAU 
BIENVENUE À LA FERME

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

pOuR LA pETITE hISTOIRE… 

Edwige et harold vivent sur une charmante 
propriété de 20 hectares du côté de tia-
kan, sur la commune de Ponérihouen. Ce 
lieu historique a appartenu à Guy Jacobé 
de haut de Sigy qui avait acquis la proprié-
té par lot entre 1902 et 1908. Il la vendra à 
Jules Emmanuel Dubois en 1930, qui trans-
mettra l’exploitation à son fils Marcel Em-
manuel Dubois, en 1954. La propriété a été 
rachetée par harold et Edwige blancher en 
2016. Ils viennent d’ouvrir leur exploitation 
aux touristes et proposent nuitées, restau-
ration et activités sur place… De quoi pro-
fiter pleinement d’un séjour 100 % nature !

DIffÉRENTS pARCOuRS  
DE RANDONNÉE 

trois parcours de randonnée magnifiques 
sont proposés aux clients avec un petit ra-
fraîchissement après la balade. L’occasion 
de découvrir les différents écosystèmes 
présents sur la propriété : la forêt, la sa-
vane de niaoulis, les cascades et creeks, la 
mangrove, la rivière et quelques surprises 
réservées aux randonneurs.

vISITE DE LA fERmE  
Aux ANImAux 

À partir de 15h30, votre hôte propose une 
visite de la ferme, avec le nourrissage des 
animaux. Cochons, chevaux, moutons, 
chèvres, cerfs, dindons, paons, poules,  
canards et élevage bovin sont à l’honneur. 
À l’issue de la visite, un goûter composé 
du fameux « pain perdu et son sirop mai-
son » régale les papilles des visiteurs. 

Pour les scolaires, Edwige propose la vi-
site également en matinée, sur demande.

LA TAbLE D’hôTES pOuR 
DÉCOuvRIR DES mETS LOCAux

La table d’hôtes est réservée aux clients 
qui logent sur place mais peut accueillir 
des clients extérieurs, selon les disponibi-
lités. Elle met en avant les produits du ter-
roir et de saison. Au choix : des menus de 
1 000 à 3 000 francs. Les clients pourront 
goûter des mets exquis tels que trocas, 
sashimi, brochettes de poisson, salades 
composées, rôti de cochon ou de cerf, 
grillades, filet de mahi-mahi, thon, dawa, 
légumes ou féculents de saison, panna 
cotta, gâteaux, salades de fruits. De quoi 
ravir les papilles des plus gourmands !

pLuTôT CAmpINg Ou buNgALOw ?

Pour ceux qui aiment le camping, il est 
possible d’accueillir 15 à 20 personnes. 
Ils bénéficient d’une salle d’accueil, avec 
un coin cuisine et salon, WC et douche. 
Le tarif est de 1 000 francs par personne, 
gratuit pour les enfants de moins de  
12 ans. Deux bungalows, entièrement 
équipés, sont également disponibles. Ce-
lui pour deux personnes est proposé au 
tarif de 4 000 francs la nuitée. Le second, 
qui peut accueillir quatre personnes, est à  
7 000 francs la nuitée.

NOTRE RÉSEAu
BIENVENUE  

à LA  
FERME

Renseignements, Tél. : 89 20 30
e.blancher70@gmail.com

 Néouty Découvertes
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https://www.facebook.com/people/N%25C3%25A9outy-D%25C3%25A9couvertes/100070148329369/
https://www.facebook.com/people/N%25C3%25A9outy-D%25C3%25A9couvertes/100070148329369/
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Le coin des bonnes affaires

à vENDRE
ANImAux

Génisses 9-12 mois, croisées demi Sénepol-
Limousin Charolais. Tél. : 79 85 50

Cheptel visible sur exploitation haute 
Ouaménie, boulouparis. 11 têtes. 
Prix : 1 500 000 F, Tél. : 99 40 40 ou 82 70 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recherche taurillon Droughtmaster.
Tél. : 50 31 81

à vENDRE
mATÉRIEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REChERChE
recherche moteur pour tracteur tYM 903  
ou équivalent Perkins. Tél. : 79 97 86 

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

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

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

recherche tracteur universal 70 Ch pour 
pièces. Tél. : 77 47 81 - Armand Persan

recherche moteur toyota 2L8 LN171.
Tél. : 50 31 81

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

à vENDRE
TERRAINS

NOUVEAU  Sortie nord de bourail , terrain de  
9 hectares avec habitation, dont 5 ha en 
bordure de rivière.
Tél. : 77 86 79 - jp.rolly@lagoon.nc

NOUVEAU  Cause départ à la retraite vend beau 
terrain agricole 50 ares, arboré, viabilisé situé 
à boulouparis dans lotissement très calme, à 
10 min du village. Non inondable. habitation, 
container, poulailler, fruitiers et production 
de légumes hors-sol sous serre. Wifi + fibre, 
vue dégagée, proche plage. Accompagnement 
possible. Possibilité de vendre uniquement le 
matériel (serres, tables, etc).
Tél. : 76 50 07 - kouare@yahoo.fr

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 
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N°1 DES VENTES AUSTRALIE ET EUROPE

UFORCE 1000
80 cv   4x4   EPS
3 places    Homologable

1 365 000 F*

DIESEL KUBOTA 
JAPON
1123 CC   25 CV
3 PLACES   4X4   EPS

1 463 000 F*

CONCESSIONAIRE OFFICIEL CFMOTO
 44 38 34  59 ZICO PAITA
 contact@cfmoto.nc  cfmotocaledonie

UFORCE 1000XL
80 cv   4x4   EPS
6 places   Homologable

1 533 000 F*

UFORCE 600
41 cv   4x4   EPS
2 places   Homologable

1 085 000 F*

CFORCE 625
40 cv   4x4   EPS
2 places   Homologable

805 000 F*

* Prix Hors taxes avec défi scalisation de 30 % special T&B. Sous conditions de l’acceptation du dossier. SAV assuré. Stock de pièces détachées

VENEZ 
NOUS RENDRE 

VISITE SUR 
NOTRE STAND

LA FOA 7 & 8 OCTOBRE

1 533 000 F*
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Le coin des bonnes affaires

https://webapp.canc.nc/

1 -  Flashez ce QR code 
et installez  
la webapp

2 - Cliquez sur
3 -  Créer une annonce  

et publiez-la 
directement !

Publier une Petite annonce

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

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

Nom*  

Prénom 

N° de carte agricole  téléphone* 

Mail

  Je propose  -    Je recherche : 

Rubrique :   Animal   Emploi   Matériel   végétal   terrain   Autre
Rédigez votre annonce en MAJUSCULES. Merci de mettre une lettre par case et de respecter un espace entre chaque mot.

* à
 re
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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
À vendre exploitation agricole Dumbéa rivière 
sur 2 ha, hors sol, sous serre et plein air, 
culture de bananes. Exploitation récente 8 
ans, très bon état et bon rendement.
Tél. : 87 62 10 
À vendre exploitation agricole en hydroponie 
certifiée Ar, 8 ans existence, clientèle, 2 ha, 
Dumbéa rivière. Tél. : 87 62 10

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

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

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

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

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

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

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

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

Prix : 24,5 MF, Tél. : 91 86 60

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

À vendre exploitation agricole en activité 
à Kaala-Gomen, villa en bois F3, clôturée, 
viabilisée, verger de 200 arbres fruitiers 
diversifiés en arrosage automatisé, serre de 
75 m2 en pépinière arbres fruitiers, serre de 
150 m2 équipée en culture hors sol, élevage 
avicole sur un parc de 1 000 m2, éclosoire, 
forage, formation de reprise assurée.
Tél. : 97 31 58

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

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

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

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

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

• Terrain exploité en pépinière permaculture 
maraîchère, production de semences
• Matériel à vendre : tracteur mini pelle et 
camion plateau. Tél. : 76 28 18

terrain de 2,6 ha, eau, électricité, Dumbéa 
Golf. Tél. : 78 96 90

REChERChE
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

recherche terrain/parcelle agricole d’environ 
1 hectare entre Païta et La Foa. Tél. : 70 09 80 

recherche à louer terrain de 20 ha (minimum) 
en province Sud ou Nord. 
Tél. : 87 30 98 - leroyremuel06@gmail.com

recherche forêt à l’achat entre bourail et 
La tontouta. Tél. : 77 47 79 (laisser message)

recherche terrain plat de 2 ha avec point 

d’eau. Zone : Dumbéa pour activité équestre.
Tél. : 96 69 92 (laisser message) 

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

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

recherche propriété à louer de minimum 
80 ha située entre Païta et La Foa pour élevage 
bovins. Tél. : 84 23 58 - M. Chabaud

 

à vENDRE
vÉgÉTAux

Pieds de santal en pot de 500 ml, 1, 2 ou 3 
litres. Tél. : 79 76 43

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
NOUVEAU  Avis de vacance de poste : 
formateur.trice adultes - CFPPA Sud. 
renseignements : direction.cfppasud@gmail.com

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

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

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

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

recherche emploi comme technicien 
supérieur forestier, cherche travail en 
polyvalence en province Sud.

Tél. : 81 61 23 - Petelo Savea

DIvERS
Chasse aux cerfs à boulouparis Mont Do, tarifs 
à la journée. 
renseignements Franck Euvrard, Tél. : 776 64 16

À vendre os calcinés, idéal pour permaculture/
maraîchage. Par 10 : sac 25 kg / 800 F, Dumbéa
Tél. : 78 28 84
À vendre cuves alimentaires 1 000 l ayant 
contenu de l’alcool (pas de produit chimique) 
au prix de 15 000 F pour les agriculteurs.
Tél. : 35 44 40 - Maison ridolfi - horaires : 5 h à 
14 h du lundi au jeudi et 5 h à 13 h vendredi

Prestation d’espaces verts : élagage, terrasse-
ment, zones : bourail, Koné, La Foa.  
Tél. : 74 63 40 / 75 19 33 - Franck robelin

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

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

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

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

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

Stage d’initiation à l’apiculture de 4 jours, 
répartis sur 2 week-ends à compter de 
mi-novembre 2022. Formation permettant 
d’accéder au module perfectionnement du 
CPA. tarif forfaitaire 35 000 F/personne
Lieu : Mont-Dore
Possibilité de formation thématique à la 
journée
Contact : mayaflo@mls.nc 

À vendre dôme géodésique, structure en 
tube d’acier galvanisé et connecteurs, surface 
au sol 37 m2, avec ou sans montage. Divers 
utilisations possibles.
Tél. : 54 66 49

https://webapp.canc.nc/
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Le coin des bonnes affairesAgriculture Pacifique

Un rendez-vous technique 
ouvert à tous les agriculteurs !
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outre-mer !

Participation internationale

lA FoA, 7 & 8 oct.

 InnovatIons  
technIques 

 DémonstratIons  
De matérIels

 vIllage  
D’exposants 

 conférences  
et tables ronDes

24 31 60  www.cap-nc.nc/rendez-vous-techbio-2022

2022

Avec le soutien de :

Avec le partenariat de :

� ""' .::;-�lr.; ��· .,;;;Â -
GOUVERNEMENT DE LA 

NOUVELLE 
CALÉDONIE 

.11!li1t, - )l()l()l(ll(ll( -..... --- � - � ._ 
-- :ft: rftt ,ft; 

;ft; rft: :ft: � 

POLYNÉSIE FRANÇAISE WALLIS ET FUTUNA ÎLES PITCAIRN 

Entrepreneurs par nature



R  Accès aux données & aide à la 
décision

R  Gains de temps & automatisation
R  Réduction des besoins en énergie 

et intrants
R  Economies et maitrise des coûts

AGRICULTURE 
CONNECTÉE

R  Faibles coûts d’investissement
R  Polyvalence et facilité d’utilisation
R  Réduction des besoins en énergie 

et intrants
R  Préservation des sols

AGRICULTURE 
SIMPLIFIÉE
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R Retrouvez-nous au Rendez-vous Tech&Bio


