


Action 1A.1.1 : Etat des lieux et 
priorisation des filières de 

valorisation des matières organiques 
locales
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1. Le cadre de travail

2. Résultats SA1 : état des lieux des études

3. Résultats SA2 : état des lieux des ressources organiques

4. Résultats SA3 : étude des débouchés en agriculture

1. Définitions

2. Analyse des données du dock des engrais

• Coût pour les collectivités

• Filières prioritaires pour la fertilisation organique

3. Mise en perspective avec les produits organiques locaux

4. Mise en perspective avec les déchets organiques locaux

5. Simulations d’épandages

6. Perspectives & propositions



1. Le cadre

Changement 
climatique

Biodiversité
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2. Résultat SA1

Etat des lieux participatif

Tableau partagé en ligne :

https://canc.c3box.nc/f/896c71ca5c6f49528552/

☺40 études listées : nom, année, périmètre, réalisation, commanditaire

 Objectifs, résultats, leçons tirées, lien vers le document complet : pas 
souvent indiqués

→ Continuer à agrémenter le tableau partagé
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https://canc.c3box.nc/f/896c71ca5c6f49528552/


3. Résultat SA 2

☺10 types de déchets listés &15 produits listés

• Localisation • Inconvénients

• Quantités • Opportunités 

• Utilisations actuelles • Caractérisation

• Autorisation en Bio • Prix de vente 

Absence de réglementation claire déchet/produit
Notre interprétation ici : 

Produit = transformation + vente
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Your Text Here

Restrictions
d’usage*

Volumes
disponibles

Prix de vente
des produits

Qualité des
produits

Acceptation
sociale**

Quelques freins
identifiés…

*Cultures à destination de 
l’alimentation humaine…
**Image, nuisances olfactives…



Carte des matières organiques – en cours 

Fientes et lisiers : pas détaillé, disponible en PS uniquement (Bioeko 2019)

Entreprise
Adresse & Tél.
Horaires
+ d’infos : lien vers le site ou le FB

Produits : lien vers la fiche 
technique
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→Caractérisation des 
produits à titre indicatif 
sur les fiches produits, 
conditionnement…

https://www.province-sud.nc/sites/default/files/1830428/3129_Rapport%20DOHS%20phase%202_hors%20annexes.pdf


4. Résultats SA 3
4.1. Définitions 

Selon la réglementation européenne : 

• Engrais : produit qui apporte aux plantes des éléments nutritifs

N + P + K > 7 % MB OU N ou P ou K > 3 % MB

• Amendement : produit qui améliore les propriétés physico-chimiques et/ou 
biologiques des sols

N + P + K < 7 % MB ET N et P et K < 3 % MB

Pour ce travail :

• Fertilisants : engrais et amendements
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4.2. Analyse des données du dock des engrais

Clés de tri Province Sud Province Nord
Province des îles 

Loyauté

Fertilisants de 
synthèse

24% - -

Fertilisants locaux 34% 21% -

Fertilisants 
utilisables en Bio

30% 24% 30%

Produits éligibles définis par les provinces (annexe à la convention en 
province Sud)

Nouveauté 2022 en province Sud : l’agriculteur achète les produits 
organiques directement au fournisseur et se fait rembourser la part 
subventionnée sur facture acquittée
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3995t, 120MF

927t, 26MF

9t, 0.2MF

Quantité de fertilisants de synthèse distribués et coût des 
subventions associées (moyenne 2018-2021)

Province Sud Province Nord Province des îles Loyauté

→ Focus 
provinces Sud 
et Nord pour ce 
travail



Clés de tri Justification

Utilisation en pleine terre Focus sur les  produits solides

Engrais de démarrage, de fond et 
organiques uniquement

Pas d’engrais utilisés en cours 
de cycle de culture

Hors Adecal, aquaculture Focus agriculteurs

Hors centres multi-services Usage par filière inconnu

Fertilisants de synthèse les plus facilement substituables par des 
matières  organiques

Base de déclaration des agriculteurs lors des achats
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Considéré pour ce travail :



Fertilisants de 
synthèse 

facilement 
substituables

Moyenne : 
27MF (22%)
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Autres fertilisants Fertilisants substituables

→ Subvention plafonnée 
à 100 MF/an :  ce sont 
les agriculteurs qui vont 
absorber l’augmentation
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Synthèse : coût des fertilisants de synthèse facilement substituables par des 
matières organiques pour les collectivités

• Province Sud : 22% du coût total, 27MF en moyenne (14 MF en 2021), les 
agriculteurs vont absorber l’augmentation de coût car la subvention est 
plafonnée

• Province Nord : 27% du coût total, 7MF en moyenne
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490

588

107
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202

56

Alimentation humaine Alimentation animale Non alimentaire

Usages des fertilisants vendus susceptibles d’être 
substitués par des matières organiques locales 

(moyennes 2017-2021)

Tonnages annuels moyens Nombre d'agriculteurs moyen

1 185 t / an 
substituables
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→ Le plus facile : pas de 
restrictions d’usage
→ Le plus d‘impact : du 
tonnage pour peu d’agriculteurs



• Non alimentaire : fleurs, gazon, horticulture, pelouses, reboisement

• Alimentation humaine : café, fruitiers, maraichage, oignons, pâturages, 
pépinière, pomme de terre, squash, vivrier

• Alimentation animale : céréales
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Total : 1050 ha 
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Synthèse : priorisation des filières et bassins de production pour la substitution 
des fertilisants de synthèse par des matières organiques

• Filières prioritaires : cultures à destination de l’alimentation animale

• Zones prioritaires : Zone 1. Boulouparis/La Foa, Zone 2. Pouembout

• Potentiel de substitution Zone 1  : >300 t / an, >400 ha

• Potentiel de substitution Zone 2  : >100 t / an, >400 ha

• Pic des commandes : mars-avril-mai
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4.3. Mise en perspective avec les produits 
organiques locaux

Produits disponibles sur le marché pour la fertilisation 
agricole en 2021-2022

Intensité des freins 
administratifs et techniques :
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Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD



Caractérisation du produit disponible

Pas de réglementation ni de préconisations à ce stade

Pas de données sur la l’épandage et le prix à l’hectare

Essais en maraichage et foin prévus en 2022

Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD
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Coût à l’hectare par rapport à un fertilisant de synthèse (facteur 450)

→ Biostimulant vs engrais

Non pulvérisable, épandage par arrosoir

Travail sur la filtration prévu au S2 2022 mais arrêt de l’activité

Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD
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Coût à l’hectare par rapport à un fertilisant de synthèse (facteur 600)

→ Biostimulant vs engrais

Production faible (équivalent 3ha) car gisement de déchets faible à Lifou

Marché des particuliers ciblé

Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD
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Composition et prix non disponibles du fait d’une 
réorganisation

Perspectives en 2022

Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD
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Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD
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Produits disponibles avec des perspectives d’augmentation 
des volumes

→ Freins techniques et réglementaires ?



Compost –
SIVM Sud

Engrais 
compost 

Orgaone OZD

Compost 
enrichi - OZD

Compost de 
boues - CDE

Boues séchées 
- ESS

Farines de sang 
– OCEF

Biostimulant de 
poisson -
Alter’native

Biostimulant de 
poisson – UTDP

Engrais 
compost bio 
Orgacal OZD

Epandeur à fumier Epandeur à 
engrais
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Acceptation sociale

Restrictions d’usages

Manque de visibilité sur l’homogénéité 
des produits et les préconisations 
d’utilisation (maturation de 60%)
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Cartographie des épandeurs à fumier du territoire (PMA 2022)

Pouembout (à réparer)

Mont Dore

Tontouta (3)

Dumbéa

Tomo
Beaupré (projet)

Pas d’épandeur 
opérationnel en 
province Nord

7 épandeurs en 
province Sud avec 

prestations

La Foa
→ Les distances 
peuvent rester 
importantes (coût 
transport matériel)



4.4. Mise en perspective avec les déchets 
organiques locaux

Fientes humides Fumier de volaille Lisiers

Boues brutes – CDE Boues chaulées – CDE Vinasses – Distillerie du 
Soleil

Disponibles pour la fertilisation agricole
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Petits volumes (équivalent 20 ha), pas de restrictions d’usage 

→ 100% valorisé en agriculture (Mont Dore) depuis l’adhésion à 
Valorga



Epandeur à fumier Tonne à lisier

100% valorisé sur pâturage

Prestation d’épandage existante, plan d’épandage obligatoire fourni par CDE

Diminution prévisionnelle, orientation vers du compostage 34

Fientes humides Fumier de volaille Lisiers

Boues brutes – CDE Boues chaulées – CDE Vinasses – Distillerie du 
Soleil
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• Manque de volumes et accompagnement technique (fumiers) – Bioeko 2019 (PS) 

• Acceptation sociale (fientes et lisiers) – Bioeko 2019 (PS)

• Perte d’azote lors de l’épandage classique

• Manque de lien éleveurs / agriculteurs

Fientes humides Fumier de volaille Lisiers

Boues brutes – CDE Boues chaulées – CDE Vinasses – Distillerie du 
Soleil
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• Maximum 170 kg d’azote ha/an 

• Plan d’épandage obligatoire 
(fourni par la province)

Fientes humides Fumier de volaille Lisiers

Boues brutes – CDE Boues chaulées – CDE Vinasses – Distillerie du 
Soleil

CodeEnv province Sud - Délib. 330-2016/BAPS/DENV du 21 juin 2016

Manque de motivation pour les éleveurs 
à mieux valoriser
→ 3 fois plus de valorisation possible + 

environnement
→Optimisation possible sur parcelles 

agricoles utilisées
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Idem ➕ Délais avant récolte : 

• Pâturage, fourrages : 6 sem.

• Alimentaire cuit : 90 j (3 mois)

• Alimentaires crus : 120 j (4 mois)

Fientes humides Fumier de volaille Lisiers

Boues brutes – CDE Boues chaulées – CDE Vinasses – Distillerie du 
Soleil

CodeEnv province Nord – Délib. 2015-206-BPN du 14 août 2015

Pas compatible avec les cycles 
de culture en maraichage
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Synthèse : priorisation des matières organiques pour la substitution des engrais 
de synthèse pour les cultures à destination de l’alimentation animale

• Produit disponible le moins contraignant techniquement : boues séchées 
(ESS) mais problématique d’acceptation sociale

• Produits disponibles avec possiblement des contraintes techniques : 
composts CDE et OZD

• Déchets disponibles mais problématique d’acceptation sociale : lisiers et 
fientes

• Déchet dont l’usage peut être optimisé techniquement : fumiers de volailles



4.5 Simulations de plan d’épandage
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24HA 
MAÏS 

BOURAIL
Produits Qté (t)

Coût (F CFP)

Produits –
Sub. PS

Produits –
Agri.

Transport 
Agri.

Total Agri. 

Plan 
d’épandage 

actuel
6 engrais 58 1 500 000 4 800 000 260 000 5 060 000

Simulation 
matières 

organiques

2 
composts

480 2 000 000 4 000 000 5 000 000

9 000 000
+ 

épandage 
+ engrais 

compléme
ntaire

2 FOIS PLUS CHER UNE FOIS EPANDU AU CHAMP !
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Zone 1

Zone 2

Zone 1 : 
Boulouparis/La Foa

Zone 2 : Pouembout

ESS - Païta
Boues séchées

OZD - Nouméa
Composts engrais

2 éleveurs de porcs

2 éleveurs de porcs
1 éleveur de volailles

Mango (ex CDE) - Tontouta
Compost de boues

> ALLER VERS DES SOLUTIONS LOCALISEES <



4.6 Perspectives & propositions
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2022 
Tontouta

2022
La Foa

Boulouparis

SIVM Sud Mango (ex CDE) Pacifique 
environnement

Innoval

2023
Koné

Grand 
Nouméa ?

Les projets privés en cours
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• Labélisation du compost

• Dossier LCA (6p) mettant en avant des agriculteurs et éleveurs fiers 
d'utiliser la matière organique – Oct. 

• Intégration des produits organiques locaux à la liste des engrais et 
amendements du dock des engrais (avec ou sans subvention) 

• Carte des produits et déchets organiques disponible, lien vers la 
fiche produit (caractérisation, coût…) 

• Plan de fertilisation organique (boues séchées) sur foin à la CAP-NC 

• Plan de fertilisation organique (composts) sur maraichage à 
l’Adecal… (PROTEGE)

> RENFORCER LES LIENS DOCK DES ENGRAIS / VALORGA <

2022

2022-
2023

Perspectives engagées
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Solutions
Your Text 

Here
Freins

Atelier plaidoyer des adhérents de Valorga – Avr. 2022 

→ Autres ateliers  à 
venir
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Vers un plan d’actions partagé
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• Etude de gisements en province Nord

• Enquête d’agriculteurs : Utilisateurs satisfaits ? Pourquoi ? Consentement à 
payer ? Préciser les besoins

• Identification des besoins des sols par zone géographique selon les analyses 
de sol disponibles

• Approfondir les simulations de plans d’épandages organiques sur les filières, 
zones et produits prioritaires

• Proposer des essais de boues séchées aux céréaliers qui ont été déçus par les 
lisiers et fientes (Bioeko 2019, province Sud)

• Améliorer la valorisation territoriale des lisiers et fientes via les plans 
d’épandages, particulièrement lisiers en province Nord

• Retours d’expériences d’autres pays sur la réglementation (ETM, DAR…)

• …

Proposition d’actions



• Implication de toutes les 
parties prenantes = 

gouvernance à définir

• Formalisation d’un plan 
d’actions

• Suivi des actions

• Communication, 
capitalisation
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SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL DE VALORISATION DE LA MATIERE 
ORGANIQUE NECESSAIRE
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• Valorisation du calcaire local

• Préciser la définition réglementaire déchet / produit

• Sensibiliser les agriculteurs à l’intérêt des matières organiques et accompagner le changement de paradigme

• Réorienter la problématique avec une entrée agronomique vs déchet 

• Créer  un Agrinnov des matières organiques pour construire un plan d’action partagé

• Sensibiliser les éleveurs et les encourager via CarbAgro

• Approfondir l’étude sur les freins économiques

• Tester le réglage du matériel d’épandage des produits organiques (PMA)

• Améliorer la précision des  quantités  lisiers épandus (tonne à lisier)

• Anticiper les possibilités d’épandage  en province Nord des boues de  lagunage du SIVOM VKP et  du compost de 
Pacifique environnement

• Travailler à des solutions localisées en incluant les mairires

• Sourcing des possibilités de mécanisation pour l’épandage du compost pour les petites surfaces

• Retours d’expériences des utilisations de matières organiques (dont les lisiers avec Nord avenir)

• Encourager les coopératives céréalières à adhérer à valorga

• Identifier les besoins des agriculteurs en termes de conditionnement des produits et manutention selon les 
différents systèmes culturaux

Echanges avec le groupe
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Proposition d’un participant de schéma de synthèse 



Merci de votre participation


