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De nouveaux 
services pour 
les agriculteurs

Ce numéro de votre magazine, la Calédonie 
Agricole, est l’occasion de vous présenter 
le bilan des actions réalisées en 2010 par la 
Chambre d’agriculture au service de l’ensemble 
des agriculteurs. Cette année 2010 est avant 
tout celle du lancement du Groupement de 
défense sanitaire animal (GDS-A), géré par la 
Chambre d’agriculture en étroite collaboration 
avec l’ensemble des partenaires du monde 
de l’élevage. C’est à mon sens un exemple de 
gestion participative sur une problématique 
sanitaire difficile, telle que la tique du bétail, et 
sur la mise en place d’un nouveau service lié à 
l’identification des animaux. L’intérêt de cette 
structure fait l’unanimité et notre fierté. Le 
bilan de l’année écoulée est particulièrement 
positif  et aura sans doute facilité l’émergence 
en 2011 du groupement de défense sanitaire 
végétal (GDS-V). 

Comme chaque année, nous allons nous 
retrouver à la Foire agricole de Bourail, à celle 
des îles à Maré, et enfin à Koumac. Ce sont 
des moments attendus par le monde agricole, 
la convivialité de ces foires en fait des moments 
privilégiés. C’est l’occasion de présenter nos 
actions, rencontrer les agriculteurs, les éleveurs 
et nos partenaires dans un cadre différent. 
Nous aurons notamment le plaisir de vous faire 
découvrir les nouveaux services, tels que le La-
bovert, la plateforme machinisme agricole ou 
le GDS Végétal. Les élus et techniciens de la 
Chambre d’agriculture sont à votre disposition 
pour vous faire découvrir ces outils au service 
des agriculteurs et partenaires techniques. Nul 
doute que ces nouveaux services gérés par les 
professionnels répondront à vos attentes de 
conseils, de formations et de diagnostics. Là 
encore, la profession, via la Chambre d’agricul-
ture, a démontré sa capacité à fédérer l’en-
semble des acteurs concernés par ces différents 
projets. Concrètement, la Chambre d’agricul-
ture anime des commissions techniques, dans 
lesquelles la gouvernance est partagée et collé-
giale, elle assure également la mise en œuvre de 
ces actions sur le terrain.

La Chambre d’agriculture est à vos côtés pour 
vous accompagner et relever les nombreux 
défis auxquels doit faire face l’agriculture. 
    
 
Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture  
de Nouvelle-Calédonie
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PPNU 
ProviNce Nord
La province Nord en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture 
débute le recensement des 
stocks des Produits Phytosa-
nitaires Non Utilisables par les 
agriculteurs (PPNU). L’objectif de 
ce recensement est d’évaluer 
le gisement pour  organiser une 
opération de collecte des stocks 
historiques. 
Pour bénéficier de l’opération 
contactez la DDEE :
Candina NEAOUTYINE (47.72.39). 

PPNU 
ProviNce SUd
Les exploitations ayant participé 
à l’enquête des stocks Produits 
Phytosanitaires Non Utilisables 
(PPNU) menée par la Chambre 
d’agriculture et la province Sud 
(DDR), en 2010, bénéficieront 
dans le courant du second 
semestre 2011 d’une opération 
de récupération  gratuite. Cette 
opération est coordonnée par 
la Chambre d’agriculture et 
financée par la DENV via le fond 
TAP (Taxe anti-pollution). 

FormAtioN 
ProdUitS
PhytoSANitAireS
A l’initiative de la Chambre 
d’agriculture, un travail a été 
lancé sur la mise en place d’une 
certification calédonienne des 
capacités professionnelles à uti-
liser les produits phytosanitaires 
à usage agricole. Ce projet mené 
conjointement avec la DAVAR, la 
DAFE et la DFPC doit permettre 
d’anticiper les évolutions de 
notre réglementation et des 
diplômes existants (DAPA) et en 
développement (Certiphyto).

En bref...

GdS-ANimAl
réUNioNS
d’iNFormAtioN  
Entre mars et juin 2011, le GDS-A 
a organisé des réunions d’informa-
tion sur l’identification pérenne gé-
néralisé bovine et la lutte intégrée 
contre la tique à Ouégoa, Koumac, 
Koné, Poya, Poindimié, Bourail, 
Boulouparis, Païta et la Foa. 
L’équipe du GDS aura rencontré à 
cette occasion 118 agriculteurs. 
Les discussions ont souvent été 
passionnées et enrichissantes. 
Les demandes de mises en place 
de l’IPG sont en très forte hausse 
depuis, selon Vincent Galibert, 
le vétérinaire responsable du 
GDS-A, « nous nous efforcerons 
de renouveler l’expérience tous les 
ans pour rester aussi proches que 
possible des éleveurs et de leurs 
attentes ».

chAmbre d’AGricUltUre
chANGemeNt de 
PoSte 
Suite au départ de Jean-Michel 
Favier, Yoann Kerhouas a pris ses 
fonctions en tant que nouveau 
responsable du pôle élevage de la 
Chambre d’agriculture. 
Nouveaux postes au sein de la 
Chambre d’agriculture :
Bernard Angonin est désormais 
responsable de la plateforme 
machinisme agricole ;
Philippe Caplong est le respon-
sable du Groupement de défense 
sanitaire végétal (GDS-V).

errAtUm 

AbeilleS
Dans l’article « quel avenir pour nos abeilles » dans  
notre précédent numéro, une erreur s’est glissée 
dans le tableau des substances actives en page 12. 
Le tableau ci-dessous annule et remplace le tableau 
publié.  Un document plus complet est à votre dispo-
sition à la Chambre d’agriculture de Nouméa

hommAGe 

AlexANdre KéroUrédAN
Installé en Nouvelle-
Calédonie depuis 
1969, il a consacré 
sa vie au Monde Agri-
cole. De part son 
engagement profes-
sionnel, sa passion, il 
a contribué au déve-

loppement du Machinisme Agricole Néo-calédonien.  
« Alex », a pu conduire une entreprise comme CRI-
MEC à l’importation de tracteurs,  puis a pris la Direc-
tion de SIFRA-CIPAC, de SOPRECAL, pour ensuite 
créer MODERN TECHNIC AGRICULTURE. Durant 42 
années, Il a su nous conseiller, et nous orienter dans 
nos choix de matériels. Personnalité du monde agri-
cole de Nouvelle-Calédonie, il visitait encore cette an-
née les innovations du Machinisme Agricole au SIMA 
2011. A sa façon, il disait s’amuser, et surtout avoir 
eu la chance d’entretenir des rapports privilégiés et 
amicales dans ses relations professionnelles.

Substance active

NF : ne pas appliquer en pé-
riode de floraison dans et hors 
des cultures

Abamectine / Bifenthrine
Cyfluthrine / Cypermethrine
Esfenvalerate
Imidaclopride / Méthiocarbe
Lambda-cyhalothrine

ANN : appliquer impérative-
ment tard dans l’après-midi la 
nuit ou très tôt le matin

Acétamipride / Deltaméthrine
Indoxacarbe / Méthomyl
Pyréthrines / Spinosad
Azadirachtine / Pirimicarbe
Cyromazine / Pymetrozine
Huiles minérales horticulture

ATT :  peut être utilisé à 
n’importe quel moment de la 
culture mais avec une sécurité 
raisonnable pour les abeilles 

Buprofézine / Clofentézine
oxyde / Appâts métaldéhyde
Pyriproxifène

Trés toxique : < 2Ug/abeille / Moyennement toxique : 2-11Ug/abeille

Presque non toxique : >11Ug/abeille / Agence américaine (EAP)
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Revue de presse...

Le consommateur n’est pas prêt à 
payer pour une alimentation de
qualité 
Le consommateur n’est pas prêt à payer pour une alimentation de 
qualité même si les Français demandent un plus grand respect de 
l’environnement, a estimé Pascale Hebel, directrice du département 
consommation du Credoc lors d’un débat à Paris. La part du budget 
des francais pour l’alimentation ne serait plus que de 8% (© TNC). 
« Depuis le début des années 2000, on voit une tendance à privilégier 
le prix le moins cher » et « les nouvelles générations sont de moins en 
moins attachées aux labels de qualité », a affirmé Mme Hebel. La part 
de l’alimentation dans le budget des Français ne cesse de diminuer, 
selon le Credoc. « Il faut tenir compte du fait que le pouvoir d’achat 
ne va pas augmenter », a-t-elle insisté, soulignant par ailleurs que si les 
produits labellisés se vendent, c’est souvent lors de promotions. « La 
question importante est de redonner de la valeur à l’alimentation, c’est 
une question de santé publique, en raison de l’obésité et pour favoriser 
le développement durable », a-t-elle ajouté. 
Lettre agrisalon du  06/05/2011

Sécheresse et bactérie frappent
plus durement les jeunes agriculteurs 
Du fait d’une installation récente et des investissements effectués, les 
Jeunes Agriculteurs sont fragilisés vis-à-vis des difficultés actuelles 
comme la sécheresse, le manque de fourrage ou l’épidémie de bactérie 
Eceh et la psychose qui en découle. « De par notre âge, on est fra-
gile : on est installé depuis peu, on paie des investissements plein pot, 
on n’a pas atteint notre vitesse de croisière », dit Jean-Michel Schaef-
fer, président du syndicat des Jeunes Agriculteurs qui affiche 50.000 
adhérents. La crise de confiance des consommateurs consécutive à 
l’épidémie mortelle de la bactérie E.coli, doublée de la sécheresse qui 
affecte la France, sont autant de coups de massue pour une profession 
où les nouveaux arrivants sont loin de remplacer les départs en retraite 
(15.000 installations pour 30.000 départs annuels).  
08/06/2011 

La grande distribution fait des marges 
« excessives » selon Bruno Le Maire
L’Observatoire des prix et des marges a publié un rapport de 250 pages 
« qui établit des choses très claires : il y a des marges excessives sur 
un certain nombre de produits dans la grande distribution », a affirmé 
Bruno Le Maire. Le ministre a cité l’exemple du jambon dont « la moi-
tié du prix vient des marges de la grande distribution. Cela me paraît 
tout à fait excessif  ». « Cela veut dire que le consommateur se retrouve 
lésé et l’éleveur, qui connaît actuellement des difficultés importantes, se 
retrouve lésé aussi », a ajouté M. Le Maire. 
Le ministre a appelé à une « plus grande transparence » de la grande 
distribution afin de pouvoir établir les marges nettes des distributeurs, 
ce que le rapport n’a pu faire. « Que la grande distribution nous donne 
les marges nettes. Elle refuse de les donner (...) et cela nous permettra 
de voir pourquoi il y a des marges aussi importantes sur certains pro-
duits comme le lait frais ou comme le jambon », a martelé le ministre. 
Le ministre a souhaité qu’agriculteurs, industriels de l’agroalimentaire 
et distributeurs sortent « de la culture du conflit permanent ». 
L’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires, créé 
en 2010 par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
(Lmap), a publié lundi son premier rapport sur le sujet.
Lettre agrisalon du  28/06/2011 

Publication

Produire plus 
avec moins
La FAO appelle tous les petits 
agriculteurs des pays en 
développement à « Produire plus avec 
moins » dans un ouvrage publié le 
13 juin par la division Production et 
protection des plantes. L’organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture veut « aider les familles 
agricoles à faible revenu à économiser 
sur les coûts de production et à bâtir 
des agro-écosystèmes sains, qui leur 

permettront d’optimiser les 
rendements ». 
Ce guide prône l’utilisation 
de variétés « améliorées de 
plantes cultivées », 
 l’agriculture de 
conservation, le recours 
aux outils de précision, 
la lutte intégrée et 
le système mixte 
polyculture-élevage.

Salon

Congrès
Apimondia
Après Montpellier, le prochain congrès 
Apimondia aura lieu du 21 au 27 
septembre 2011 à Buenos Aires.
C’est l’évènement le plus complet 
pour les entreprises apicoles. La 
grande diversité dans le public venu 
d’Argentine, d’Amérique latine et dans 
toute l’Europe, et la diversité de l’offre 
en termes d’information font de ce 
salon un moment incontournable pour 
les apiculteurs.
Plus d’infos sur
www.apimondia2011.com
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Une collaboration étroite entre la 
Chambre d’agriculture, la Direction du 
Développement Rural de la Province 
Sud et les Lycées Agricoles de Pouem-
bout et DONEVA, a permis d’aboutir 
à la mise en place de ce lieu d’échange 
entre professionnels, partenaires institu-
tionnels et visiteurs. 
Selon leurs domaines d’activité, les 
partenaires exposent dans le monde 
végétal et ou bien dans celui de l’éle-
vage. Le visiteur sera guidé par le biais 
de deux parcours clairement identifiés. 
 
Le monde végétal :
La Chambre d’agriculture sera presente 
par le biais :
- du Pôle machinisme agricole, créé en 
juillet 2011 pour répondre aux impor-
tants besoins en matière de formation et 
de conseil,
- du pôle végétal avec le Groupement de 
défense sanitaire végétal (GDS-V) créé 
lui aussi en juillet 2011, l’opération de 
collecte des Produits Phytosanitaires 
Non Utilisables (PPNU), le Labo vert 

inauguré début août sans oublier le 
stand des signes officiels de qualité.
Seront également présents, les parte-
naires tels que la Direction du Déve-
loppement rural de la Province sud 
(DDR), le Groupement de Défense des 
Cultures Sous Abri (GDCSA), l’AICA, 
l’IAC, l’ERPA, le SIVAP. 

Le monde de l’élevage :
La Chambre d’agriculture sera présente 
par le bais du Groupement de Défense 
Sanitaire Animal qui gère la lutte contre 
la tique du bétail et identifie progressive-
ment le cheptel calédonien.
La station d’élevage de Port Laguerre 
présentera ses actions et exposera des 
animaux. Les UPRA organisent les 
concours, participent à l’exposition 
d’animaux et sont également représen-
tées au sein de l’Union Calédonienne 
de Sélection (UCS), aux côtés du Grou-
pement technique vétérinaire (GTV). 
Enfin, l’Interprofession viande de Nou-
velle Calédonie (IVNC) présentera ses 
missions et coordonnera la dégustation 

des différentes viandes locales en étroite 
collaboration avec l’OCEF et l’ERPA.
A noter que cette année, le réseau 
BAF tiendra un stand dans le bâtiment 
des fruits et légumes à proximité des 
membres du réseau.

Foire de Bourail,
une nouvelle organisation 
n L’ensemble des partenaires du monde agricole se sont concertés pour repenser l’organi-
sation de leurs stands. Objectif : créer un lieu de découverte et d’échange afin de présenter 
aux visiteurs les nouvelles actions mises en œuvre. 

Cette inscription entraine cependant 
deux obligations, qui, si elles ne sont 
pas remplies, peuvent donner lieu à 
radiation :
• le paiement de la cotisation annuelle, 
appelée en janvier ;
• renseigner le document de « mise à 
jour » des informations déclarées sur 
la situation de l’agriculteur et de celle 
de son exploitation. 
Ce document est envoyé chaque an-
née en avril pour mentionner les chan-
gements opérés au cours de l’année 
écoulée. La date limite de remise de 
cette mise à jour est fixée par délibéra-
tion au 20 juin de chaque année. Cette 

même délibération prévoit la radiation 
de tous ceux qui n’ont pas rempli cette 
obligation. Actuellement, 62% des 
inscrits ont retourné leur mise à jour 
et 85% des ressortissants ont réglé 
leur carte professionnelle 2011. Les 
personnes n’ayant pas rempli l’une ou 
l’autre de ces deux obligations sont en 
infraction et recevront prochainement 
une relance avant radiation du re-
gistre de l’agriculture. Chaque année, 
la Chambre d’agriculture doit refuser 
de verser l’aide à l’énergie à ces pro-
fessionnels qui ont oublié de remplir 
ces obligations vis-à-vis du registre de 
l’agriculture.

Registre de l’agriculture, 
quelles sont vos obligations ?
n Le fait d’être inscrit au registre de l’agriculture permet aux agriculteurs de
bénéficier d’un certain nombre d’aides et de services.
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Fin 2009, la Chambre d’agriculture 
s’est vu attribuer une subvention de 
la province Sud pour se dotter d’un 
Labovert. Cet équipement original a 
pour objectifs de permettre la réali-
sation de formations et de diagnos-
tics des organismes nuisibles rava-
geurs des cultures directement dans 
le champs. 
Il est utilisé depuis de nombreuses 
années par des organisations profes-
sionnelles en charge de la protection 
des cultures en métropole mais éga-
lement en Guyane et Martinique. 

L’année 2010 a permis de recher-
cher un prestataire local pour re-
lever le défi de l’aménagement 
d’un laboratoire dans un véhicule 
tout terrain capable d’accéder aux 
parcelles, quelles que soient les 
conditions climatiques. Ce labo-

ratoire mobile pourra répondre à 
des expertises précises, participer 
à diverses actions comme la sur-
veillance du territoire, la réduction 
des pollutions d’origine agricole, et 
de répondre à des situations d’ur-
gence (apparition de nouveaux ra-
vageurs,…). Il pourra également 
collaborer à des programmes de 
recherche ou d’expérimentation sur 
les itinéraires techniques économes 
en produits phytosanitaires. Mais 
plus encore, le Labovert est un outil 
de communication et de formation 
par excellence. Il pourra enfin être 
mis à la disposition de groupes de 
professionnels dans une zone pré-
cise, peu accessible, ou trop éloi-
gnée des centres de formation.

Au service des agriculteurs
Equipé d’une loupe binoculaire, 

d’un microscope, ce nouvel outil 
original permettra de réaliser de 
nombreuses interventions au sein 
du Groupement de défence sani-
taire végétal (GDS-V) :

Diagnostic sur le terrain
• en dialoguant avec les produc-
teurs, les techniciens afin d’apporter 
une réponse rapide et pertinente.

Suivi phytosanitaire au sein du ré-
seau du GDS-V
• visites des cultures et observations 
des ravageurs et des maladies,
• conseils et préconisations de lutte 
en collaboration avec les techni-
ciens des groupements ou de zone.

Une formation sur le terrain
• apprendre à observer et à recon-
naître les ravageurs et les maladies 

La Chambre d’agriculture, avec le soutien financier de la province Sud, s’est 
doté d’un Labovert, véhicule équipé du matériel nécessaire pour effectuer des 
observations, des analyses et de la formation directement dans les exploitations. 
Présentation. 
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Le Labovert :
au service de la lutte durable contre
les organismes nuisibles des 
productions végétales
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Filière
   végétale

Le Labovert :
au service de la lutte durable contre
les organismes nuisibles des 
productions végétales “ 

”
Le Labovert est un outil 

de communication et 
de formation par 

excellence au service 
des agriculteurs.

des plantes,
• observer et reconnaître les auxi-
liaires des cultures,
• mettre en place des stratégies de 
lutte biologique, intégrée ou raison-
née

Premiers déplacements
Pour mettre en place, ces différentes 
actions, la Chambre d’agriculture a 
constitué un comité technique auquel 
participe notamment la province Sud 
(DDR), la DAVAR, des représentants 
d’organisations professionnelles…  
Ce comité définira les modalités et les 
règles d’utilisation du labovert dont 
le prix des prestations. Pour l’année 
2011, le Labovert servira avant tout 
à l’organisation de formations de ter-
rain, avant de passer à de la prestation 
de service sur la maîtrise des ravageurs 
des cultures.

Les formations en protection des végétaux à la 
Chambre d’agriculture

•Entretien et réglage des appareils de traitements phytosanitaires
(Stephen Battaglia-CANC) -1 journée

•Reconnaissance des insectes et maladies, arboriculture ou maraîchage 
(Stephen Battaglia-CANC-labovert) - 1 journée

•Formation pratique à l’utilisation et à l’application de pesticides (à destination 
des adhérents du GDCSA et de leurs salariés) - 2,5 journées en trois parties : 
 - les notions de base (calcul des doses, compatibilité, santé/sécurité)
   par Stephen Battaglia (CANC) : ½ journée
 - l’utilisation de matériels à dos (1 jour) avec Olivier Grosjean (CFPPA Sud)
 - l’utilisation de matériels autoportés (1 jour) avec Stephen Battaglia (CANC) 

•Formation pratique à l’agriculture responsable / raisonnée par l’équipe du l’as-
sociation FARRE de l’île de la Réunion (organisation en charge de l’appui tech-
nique à l’agriculture raisonnée) - 2 jours fin septembre.

Inscription au service formation (tel : 24 31 60). 
Les dates de ces formations seront fixées dès que nous aurons suffisamment d’inscrits.
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Dans le dernier numéro de la Calédonie Agricole, nous vous avions présenté la 
mise en place d’un Groupement de Défense Sanitaire du Végétal (GDS-V) au sein 
de la chambre d’agriculture. Voici l’interview de Philippe Caplong, qui a été recruté 
pour sa mise en place et son animation. 

Quel est votre parcours
professionnel ? 
22 ans à parcourir différents pays et 
continents dans le domaine de la protec-
tion des végétaux. Après un DEA d’en-
tomologie à l’université de Toulouse, 
c’est le grand départ pour l’Afrique au 
Togo, puis ce sont différents bonds en 
Amérique du Sud (Guyane, Brésil), à 
l’île de la Réunion et enfin en Nouvelle 
Calédonie depuis 2007. Ainsi durant 
toutes ces années, mon métier a oscillé 
entre recherche appliquée et développe-
ment. Issu d’un cursus étudiant orienté 
vers le développement de méthodes 
alternatives, j’ai fait mes armes sur de 
nombreuses cultures allant du caféier 
à la tomate en passant par la caïmite.
Je me suis attaché à lutter contre de re-
doutables « ennemis » comme les four-
mis manioc ou les aleurodes des serres 
en abordant des anecdotes comme les 
chauve-souris vampires d’Amazonie 
ou les invasions de criquets. Ayant 

expérimenté sur le terrain un nombre 
incalculable de méthodes de lutte alter-
natives, j’ai ainsi pu prendre du recul à 
l’égard des limites mais aussi des avan-
tages que peuvent apporter telle ou telle 
méthode ou stratégie de lutte et surtout 
une bonne vision des principaux freins 
ou leviers pour mettre en place une ges-
tion durable des organismes nuisibles 
en Nouvelle-Calédonie. Bref je me 
considère comme un généraliste de la 
Protection des végétaux avec un sau-
poudrage de chercheur.

Selon vous que peut apporter le 
GDS-V aux agriculteurs?
Le GDS-V est un facilitateur. C’est-à-
dire qu’il va assurer un rôle de plaque-
tournante, d’interface et de conseils 
entre les besoins des agriculteurs, les or-
ganismes professionnels (provinciaux, 
gouvernementaux) et les organismes de 
recherche et d’expérimentation
Ses principaux objectifs seront de :
 • mobiliser le monde agricole autour 

des méthodes alternatives et des sys-
tèmes économes en pesticides,
 • capitaliser l’expérience et les 
échanges de pratiques,
 • renforcer les réseaux de sur-
veillance sur les organismes nuisibles.

Quelles seront concrètement les 
premières actions du GDS-V ? 
L’équipe du GDS-V va, avec ses parte-
naires, se focaliser sur :
 • l’élaboration d’un plan « Ecophyto 
calédonien » pour concilier réduction 
de la consommation des produits phy-
tosanitaires et rentabilité des produc-
tions,
 • la mise en place d’un réseau de 
surveillance des productions végétales,
 • la rédaction d’un guide des pro-
duits phytosanitaires homologués en 
Nouvelle Calédonie,
 • l’organisation de formations 
participatives aux bonnes pratiques 
agricoles.

Un entomologiste
à la Chambre d’agriculture
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Très répandue à travers le monde, 
les Systèmes Participatifs de Garan-
tie (SPG) émanent d’une volonté de 
rapprochement entre producteurs 
et consommateurs d’une même ré-
gion.  L’objectif   est d’encourager 
les producteurs à s’engager dans une 
démarche de certification pour que 
les consommateurs puissent acheter 
en toute confiance. Des procédures 
de fonctionnement ont préalable-
ment été établies afin de garantir la 
crédibilité de la démarche tout en 
s’affranchissant d’un certificateur 
externe très souvent inaccessible fi-
nancièrement pour les producteurs. 

C’est tout ce travail, réalisé par 
Biocalédonia avec des producteurs 
et consommateurs, qui a abouti à 
la finalisation du SPG. Celui-ci est 
encadré par le dispositif  des Signes 
Officiels de Qualité qui mandate un 
auditeur externe pour suivre l’asso-
ciation dans sa structuration.

La certification
Depuis le mois de juin 2011, les pro-
ducteurs ayant suivi le processus de 
certification  et dont les pratiques 
respectent le cahier des charges de 
l’agriculture biologique océanienne 
sont passés devant le Comité terri-
torial de certification. Cet organe 
interne à l’association respecte scru-
puleusement la parité entre produc-
teurs et consommateurs.

Il se réunit tous les mois pour certi-
fier, ou non les demandes des pro-
ducteurs.
Le producteur peut recevoir pour un 
atelier de production la certification 
suivante :

 • « En conversion vers Agriculture Bio-
logique » c’est-à-dire qu’il respecte to-
talement le cahier des charges mais 
n’a pas atteint les délais nécessaires 
et suffisants  de conversion de ses 
cultures ou animaux. 

 • « Garanti agriculture biologique » 
c’est-à-dire que le producteur à déjà 
réalisé une période de conversion et 
que ses pratiques sont respectueuses 
du cahier des charges. 

En 2009, de nombreux consommateurs et producteurs bénévoles, se sont 
attelés à mettre en place un Système Participatif de Garantie (SPG) sous l’égide de 
l’association BIO CALEDONIA. Depuis 2010, les trois Provinces et l’ERPA financent 
des salariés pour accompagner cette démarche. L’étape finale de validation de la 
certification en agriculture biologique sur le territoire voit enfin le jour après un long 
cheminement au sein de l’Association BIO CALEDONIA.

Agriculture 
biologique,
Les premières certifications

« En conversion
vers Agriculture 
Biologique » 

« Garanti
agriculture
biologique »
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Aujourd’hui, une dizaine de produc-
teurs sont certifiés « bio »
(liste disponible sur le blog de l’associa-
tion : www.biocaledonia.nc)
La  Norme Océanienne d’Agricul-
ture Biologique, reconnue internatio-
nalement par l’IFOAM (Fédération 
Internationale des Mouvements en 
agriculture Biologique), est en vi-
gueur dans les 27 pays et territoires 

de la zone pacifique. Toutes les pro-
ductions sont concernées par le ca-
hier des charges, animales, végétales, 
apicoles, aquacoles ainsi que la pro-
duction de fibres et de textiles.

BIO CALEDONIA soutient et en-
courage des démarches similaires 
dans les autres îles du pacifique
(Salomons, Fidji, Tahiti) 

Commercialisation des produits
La vente directe du producteur au 
consommateur est encouragée. Des 
associations de consommateurs se 
sont créées pour passer des contrats 
avec des producteurs et assurer la dis-
tribution des produits en réseau. 
L’utilisation du mot BIO n’est pas 
encadrée juridiquement en Nou-
velle-Calédonie. Les consommateurs 
doivent donc être vigilants et exiger 
un produit « garanti ». Chaque pro-
ducteur certifié reçoit un numéro de 
certification. Son nom et adresse doi-
vent être apposés au niveau du point 
de vente.

Pour les producteurs souhaitant
en savoir plus : 
Province-Sud : Noémie : 74 78 15,
Province-Nord : Georges 74 78 16,
Province îles loyauté : 74 78 17
Rendez-vous sur www.biocaledonia.nc 
pour les actualités de l’association.

Jean Paul Wema ( Houailou)
« Je suis convaincu qu’il faut manger Bio, 
pour la santé humaine mais pour aussi préser-
ver notre environnement pour l’avenir. J’ai fait 
cette démarche par conviction car les consom-
mateurs en Brousse ne sont pas aussi informés 
qu’à Nouméa. BIO, ils ne savent pas vraiment 
ce que cela veut dire.
Le soutien apporté par BIO CALEDONIA 
m’a renforcé dans mes connaissances person-
nelles. Beaucoup de pratiques ont été héritées 
des anciens mais on ne savait pas toujours 
les expliquer ou les justifier. L’association a 
permis aux producteurs de se rencontrer et 
d’échanger des pratiques et des semences, 
L’échange et l’entraide sont également une 
tradition ancienne chez nous. Mais cela s’est 
perdu petit à petit et je suis content que l’as-
sociation l’ai fait renaître. Aujourd’hui on a 
plaisir à se regrouper avec les producteurs de 
tout le pays.
Pour inciter les producteurs à venir dans la 
démarche il faut leur montrer ce que c’est que 
d’avoir des pratiques biologiques. Dans le 
nord, on attend souvent que certains montrent 
le chemin à suivre mais il faut se lancer, c’est 
l’avenir » 

Agriculture 
biologique,
Les premières certifications

Lionel Bures producteur à La Tamoa 
« C’est une reconnaissance du travail que je 
faisais bien avant la certification. Je suis pro-
ducteur de tomates, salades, légumes depuis 
4 ans et j’ai toujours pratiqué la culture bio.  
Aujourd’hui, avec le label Bio, cela officialise 
la réalité de mes bonnes pratiques. Main-
tenant, les clients n’ont plus à me croire  sur  
parole, c’est démontré !
La démarche pour être certifié est simple. Il 
s’agit de visites de consommateurs et de pro-
ducteurs sur mon exploitation qui ont pour 
but d’établir un plan d’action corrective. En-
suite, si ce plan est respecté , la certification est 
à la clé. C’est une bonne chose d’intégrer la dé-
marche pour les personnes qui s’installent en 
agriculture, avec un terrain vierge, car il leurs 
faudra compter un an, contrairement à un 
agriculteur en démarche conventionnelle pour 
lequel il faudra plutôt 3 ans.
Pour moi, le bio fait partie de ma nature, je ne 
pourrais pas être producteur autrement. C’est 
une plus grande qualité de vie, un meilleur 
rapport avec la nature et un rapport privilégié 
avec mes clients, qui savent tous que je suis cer-
tifié. La seule difficulté maintenant, c’est d’ap-
poser les étiquettes prouvant la certification, 
car cela a un coût… »

“ 
”

L’objectif  est 
d’encourager les 

producteurs à s’engager 
dans une démarche de 

certification pour que les 
consommateurs 
puissent acheter

en toute confiance.
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Il est important que chacun sache que 
la conservation des troupeaux en race 
sensible fait partie des objectifs priori-
taires du GDS-A.

Pourquoi mettre en place une lutte 
chimique raisonnée ?
Une utilisation massive et fréquente de 
tiquicides favorise l’adaptation de la 
tique aux matières actives utilisées et 
donc l’apparition de résistance. L’éle-
veur doit alors se tourner vers un nou-
veau produit pour casser ce cycle de 
résistance. Aujourd’hui, en remplace-
ment de l’Amitraze, il n’existe que deux 
alternatives : le Fluazuron (Acatak®) 
et les Avermectines (actuellement sur 
le territoire : Ivomec®, Génésis®, Iver 
Pour On®, Ivomec Gold®). Il est donc 
impératif  d’utiliser ces matières actives 
au mieux, sinon la poursuite de l’éle-
vage avec des races sensibles comme le 
limousin ou le charolais risque d’être 
compromise. 
Notons que ces produits rémanents 
sont jusqu’à 10 fois plus coûteux que 
les produits utilisés en dilution. Une 
lutte chimique raisonnée permet donc 
en outre de réaliser des économies non 
négligeables.

Comment mettre en place cette 
lutte chimique raisonnée sur son 
exploitation ?
Une connaissance précise du volume 
de la cuve est nécessaire. L’utilisation 
d’un compteur d’eau est ainsi préconi-
sée pour mesurer le cubage total (coût 
moyen d’un compteur d’eau : 4 000 F 
CFP). En l’absence de graduation, 
l’utilisation d’une jauge permettant de 
connaitre les volumes d’eau utilisés est 
l’option la plus fréquemment rencon-
trée. 
Il est indispensable de raisonner ses 
traitements :
• Le traitement à vue reste le point de 
départ de cette lutte chimique raison-
née. Le traitement systématique est 
à proscrire (toutes les 3 semaines par 
exemple). Il doit être adapté en fonction 
du niveau d’infestation des tiques. On a 
précédemment conseillé d’attendre le 
stade tiques gorgées pour traiter, cette 
notion a évolué. Il faut davantage réflé-
chir en fonction de l’impact des tiques 
sur les animaux et sur le risque de re-
contaminer ses pâtures. Par exemple, 
lors du basculement de son troupeau 
vers une parcelle précédemment mise 
au repos, le troupeau doit être traité 

idéalement 7 jours avant son transfert.
Traiter à vue, c’est surveiller ses ani-
maux et ne traiter qu’au début d’une 
montée larvaire (= larves visibles sur : 
cuisse, fanon, pourtour de l’anus, ma-
melle). L’objectif  est d’éviter les morta-
lités et tous les stress associés à la pré-
sence des tiques. 
• Importance du volume d’eau : à l’usage, 
pour les couloirs d’aspersion et les 
pompes à main, on recommande des 
volumes d’eau en fonction du nombre 
d’animaux à traiter. Le volume d’eau 
optimal dépend du type d’installation :

Vers une lutte
raisonnée contre la tique
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Dans la perspective d’un élevage durable en Nouvelle-Calédonie,
il est important de raisonner l’usage des tiquicides afin de limiter leur impact, tout 
en optimisant leur efficacité dans la conduite des troupeaux en race sensible tels 
que le Limousin ou le Charolais. Pour ce faire, les éleveurs bénéficient de l’appui
du GDS-A et de l’IAC.  

Installation Volume d’eau
à prévoir

Couloirs d’aspersion

6 L par animal

+ 250 L

pour amorcer la pompe

Pompe à main 6 L par animal

Exemple : j’ai 25 têtes à baigner dans un cou-
loir d’aspersion :
• je prévois 25 x 6 = 150 L d’eau,
• j’ajoute 250 L d’eau pour amorcer la pompe. 
Total : je remplis ma cuve de 400 L d’eau.
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• Importance des dilutions

Disposer d’installations adaptées.
Pour les piscines et les couloirs :
Afin de limiter l’encrassement, il est 
impératif  d’avoir :
• Un pédiluve rempli d’eau à l’entrée 
du  couloir d’aspersion ou de la pis-
cine. De cette manière, les onglons des 
animaux sont correctement nettoyés. 

Certains éleveurs vont jusqu’à couler 
dans le béton des galets afin de bien 
écarter les onglons des animaux et 
ainsi optimiser leur nettoyage.
• Un filtre est placé au dessus de la 
cuve pour filtrer le produit, avant qu’il 
ne retourne dans la cuve. Les mailles 
doivent être suffisamment fines pour 
retenir le maximum de déchets.
Un toit est indispensable au dessus de 
l’installation et de la cuve, afin d’éviter 
la dispersion par la pluie et de limiter 
l’évaporation du produit.
Les buses du couloir d’aspersion doi-
vent être en nombre suffisant, net-
toyées régulièrement et en état de 
marche.
Un carré de ressuyage, dallé et in-
cliné en direction de l’installation, est 

nécessaire en sortie pour l’égouttage 
des animaux. Les animaux doivent 
rester quelques minutes sur le carré de 
ressuyage afin de s’égoutter correcte-
ment. 
Certains éleveurs mettent en place un 
labyrinthe sur leur carré de ressuyage 
pour freiner les animaux lors de leur 
passage sur le carré de ressuyage et ne 
pas avoir à les tenir  enfermés le temps 
de l’égouttage.
Des rideaux placés en entrée et en 
sortie de couloirs permettent de mini-
miser la contamination de l’utilisateur 
par dérive des produits acaricides, les 
jours de vent notamment.

• Attention à ne pas pincer les tubu-
lures de votre installation. Un tuyau 
pincé risque plus facilement de se bou-
cher et de casser.

Pour les pompes à main :
L’installation d’une dalle avec bac 
récupérateur du produit retombé au 
sol est facile à mettre en place sur vos 
exploitations. Elle vous permettra 
d’avoir une surface propre sur laquelle 
réaliser vos traitements sans inonder 
votre stockyard.

Enfin, il est important de gérer conve-
nablement ses vidanges de fond de 
cuve ou piscine, afin de limiter les pol-
lutions.

Installation Butoxnd Taktiknd     Paratraznd

Matière active contenue dans le produit Deltaméthrine
Amitraze

Couloir

d’aspersion

Charge

100 ml / 200 L d’eau

200 ml / 100 L d’eau

Recharge
Rajouter 200 ml toutes

les 100 têtes

Piscine

Charge 1 L / 2000 L d’eau
2 L de produit + 10 kg de chaux 

pour 1000 L d’eau.

Recharge
Quand le volume baisse de 10%, 

1,5 L / 2000 L d’eau rajoutée

3 L de produit + 20 kg de chaux 

pour 1000 L d’eau rajoutée

Poursuivons l’exemple : 
• J’ai 25 têtes, un couloir d’aspersion et une 
cuve remplie de 400 L d’eau.
• Je dois traiter avec du Paratraznd.
• Je compte 200 ml de produit à chaque fois 
que je mets 100 L d’eau, je dois donc rajouter 
à ma cuve, 200 x 4 = 800 ml.
• Utilisez un verre doseur pour faire vos me-
sures dont l’usage est réservé à cette utilisation 
uniquement.
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Pour les couloirs d’aspersion :
Des mesures simples peuvent être mises 
en place sur votre installation pour gérer 
au mieux vos fonds de cuves.
• Pour les parties liquides : l’idéal est de 
garder le fond de cuve le plus longtemps 
possible. L’exposition à la lumière, la 
température, et le temps se chargent de 
dégrader les molécules. 
Une étude récente de l’IAC démontre 
qu’après une attente de 40 jours, l’Aa-
mitraze a été intégralement détruite.

« Attendez la veille du traitement 
 suivant pour vider votre cuve »

• Pour les boues résiduelles (Tab. 1),  
plus chargées en matière active, il est 
possible de réaliser un compost en les 
mélangeant avec de la sciure de bois, 
des déjections bovines, de la terre et un 
mélange de graminées. Les micro-orga-
nismes présents dans la terre se charge-
ront alors de dégrader les matières ac-
tives. Une étude australienne démontre 
que l’Amitraze est ainsi dégradée en 22 
jours.

• Pour les boues de piscines (Tab. 2) , 
le système de compostage peut être faci-
lement utilisé. En fonction des volumes 
concernés, un traitement à l’air libre ou 
en composteurs pourrait être envisagé. 

Côté santé des utilisateurs
Aujourd’hui, par manque d’informa-
tion, trop d’éleveurs sous-estiment la 
dangerosité des produits chimiques 

Installation
Boues

chargées 
d’Amitraze

Sciure de 
bois

Mélange de 
Buffalo et 

Adventices

Déjections 
bovines

Pourcentage
recommandé

30% 28% 15% 27%

Kg correspondants 5kg 5kg 3kg 5kg

Installation
Boues

chargées 
d’Amitraze

Sciure de 
bois

Mélange de 
Buffalo et 

Adventices

Déjections 
bovines

Pourcentage
recommandé

30% 28% 15% 27%

Kg correspondants 95kg 90,5kg 47,5kg 85,5kg

Notons que le retournement du compost à l’aide d’une pelle accélère la dégradation de l’Amitraze.

En 22 jours on ne retrouve plus de traces d’amitraze

utilisés régulièrement. Pourtant, les  
effets de ces produits sur la santé ne sont 
pas anodins. L’Amitraze (Paratraz® et 
Taktic®) est un produit volatile, faci-
lement absorbable par les muqueuses, 
ce qui renforce sa dangerosité pour les 
yeux et les voies respiratoires. 
Plus l’utilisateur traite souvent et avec 
des gros volumes, plus il s’expose à ces  
produits classés toxiques. Adopter une 
lutte chimique raisonnée c’est avant 
tout se prémunir des effets indésirables 
de ces produits.
Des cas de malaises et d’allergies ont 
notamment été recensés en Nouvelle-
Calédonie. 

L’Amitraze, très volatile, pénètre  par 
les muqueuses des yeux, évitez de vous 
tenir dans le nuage d’aspersion les jours 
de vent. Enfin, le port de gants et de 
bottes est également recommandé lors 
de la manipulation de ces produits.
(Tab. 3) 

Coté protection de l’environnement 
L’Amitraze et la Deltaméthrine sont 
des matières dangereuses pour l’envi-
ronnement notamment aquatique. Une 
utilisation intensive de ces produits 
induit une gestion rigoureuse des  vo-
lumes de vidange. La lutte chimique 
raisonnée est nécessaire pour une 

(Tab. 1) Comment faire le compost avec 5 kg de boues. ?

(Tab. 2) Exemple Australien, réalisation d’un compost dans un bac à compost avec :
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Adopter une lutte 
chimique raisonnée 
c’est avant tout se

prémunir des effets 
indésirables de

ces produits

Deltaméthrine
(Butoxnd)

Amitraz
(Paratraznd /Taktiknd)

Effets sur la santé Toxique par inhalation et par ingestion. Nocif si ingestion, irritant pour la peau.

Risques sur la santé Neurotoxique perturbateur endocrinien Neurotoxique

Effets possibles sur 
la santé

Cancérigène
Effets sur la reproduction et 

le développement

Toxicité sur
l’environnement

Deltaméthrine
(Butoxnd)

Amitraz
(Paratraznd /Taktiknd)

+++
Invertébrés aquatiques, poissons,

abeilles
Invertébrés aquatiques

++ Mammifères, algues Abeilles, crustacés, lombrics, poissons

+ Lombrics, oiseaux Algues

(Tab. 4) Impact environnemental

(Tab. 3) Santé des utilisateurs

pratique de l’élevage respectueuse de 
l’environnement et durable dans le 
temps. Le GDS-A a sollicité l’appui 
de l’IAC afin de disposer de don-
nées scientifiques rigoureuses sur les 
conditions de dégradations de l’Ami-
traze et de la Deltaméthrine après 
leur utilisation.
(Tab. 4)

Perspectives futures
Simple d’utilisation et économique, la 
lutte chimique raisonnée doit être gé-
néralisée à tous les élevages bovins ca-
lédoniens. Un « guide des bonnes pra-
tiques » rédigé par les professionnels 

et la Direction de l’environnement 
sera prochainement disponible sur le 
territoire, afin d’informer et d’homo-
généiser l’ensemble des pratiques des 
éleveurs calédoniens. 

La gestion des vidanges de piscine 
pose encore des problèmes car au-
cun système véritablement adapté 
n’est disponible sur le territoire. 
Plusieurs pistes sont envisagées : 
l’importation d’un système de fil-
tration australien, l’utilisation d’un 
système d’osmose inverse dans un 
container de traitement déplaçable 
ou la création d’un prototype local  

actuellement à l’étude. La sollicita-
tion d’entreprises locales et d’experts 
sur le traitement des eaux usées de-
vrait aboutir à une solution début 
2012.

L’accompagnement de tous les éle-
veurs volontaires, dans la mise en 
place de mesures agro environne-
mentales simples et économiques, 
autour de leur installation, va aussi 
être proposé par le GDS-Animal 
afin d’améliorer au mieux leurs pra-
tiques au regard de la protection de 
l’environnement.
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Texte : Thomas Hue (IAC)

La tique du bétail reste l’ennemi numéro un de tous les éleveurs bovins 
du territoire. Il est des situations où elle met en péril la pérennité de l’exploitation. 
L’élevage de Claude Moglia en fait partie. La mise en place d’une lutte agro-pastorale 
contre la tique a permis de soulager cet éleveur confronté au développement de 
résistances aux acaricides.

Eleveur laitier à Sarraméa, la situation 
de l’élevage de Claude Moglia est par-
ticulière. Avec une charge à l’hectare 
très importante (55 vaches laitières sur 
44 ha, soit 1,25 UGB/ha), une rotation 
très rapide (1 à 2 jours par parcelle) et 
la présence de plusieurs zones humides, 
les conditions sont très favorables au 
développement des tiques. En 2010, les 
résistances s’étaient développées contre 
quasiment l’ensemble des tiquicides au-
torisés en production laitière. L’éleveur 
a dû envisager de changer sa conduite 
de troupeau pour sortir de cette im-
passe. 

La lutte intégrée pour sortir de l’im-
passe
Pour l’aider dans cette démarche, des 
réunions impliquant son vétérinaire 
traitant, le GDS-A et l’IAC se sont ré-
gulièrement tenues chez l’éleveur pour 
envisager avec lui toutes les possibilités 
et lui proposer un programme de lutte 

intégrée contre la tique incluant d’autres 
moyens de lutte que la lutte chimique.
Une des solutions à long terme est la 
lutte génétique. La race jersiaise est utili-
sée en Australie en tant que race laitière 
résistante aux tiques. Les semences ont 
été commandées par l’UPRA Bovine et 
les premières inséminations ont eu lieu 
début 2011, mais il faut tenir encore 
quelques années en attendant le renou-
vellement complet du troupeau. L’éle-
veur, pour des raisons zootechniques, 
souhaite conserver une composante 
Holstein mais l’introduction de Jersiais 
dans le troupeau sera un des éléments 
de la lutte intégrée.

Une solution à moyen terme est alors 
envisagée : 
• Objectif  = diminuer la pression des 
tiques dans les parcelles (= assainisse-
ment des parcelles)
• Moyen = assainir une moitié des 
runs, en y faisant pâturer une trentaine 

d’animaux non destinés à la production 
laitière, traités avec un acaricide longue 
action pour réaliser « l’effet serpillère » ; 
pendant que le troupeau laitier utilise 
l’autre moitié de la surface fourragère.

Repenser la conduite de l’élevage
Pour cela, la conduite du troupeau 
laitier a été complètement repensée, 
l’idée étant de mener les 2 troupeaux 
en alternance. Au bout de 6 mois, les 
vaches laitières passeraient sur les par-
celles assainies, tandis que le troupeau 
serpillière recommencerait son travail 
de nettoyage sur les parcelles jusque là 
occupées par les vaches laitières.

Cependant, avant de mettre en place 
cette conduite de troupeau et retirer la 
moitié des parcelles du planning de ro-
tation, il fallait construire une aire d’ali-
mentation pour pallier le manque de 
ressource fourragère et donc constituer 
un stock de foin suffisant.

La lutte intégrée
contre la tique en élevage laitier
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En pratique, voici ce que ça a donné :
Le temps de la construction de l’aire 
d’alimentation, une première mesure 
palliative fut mise en place par l’IAC : 
identifier et isoler les zones de l’élevage 
les plus chargées en tiques pour éviter 
que les animaux ne viennent se char-
ger en tiques. Ainsi en février 2010, la  
technique du drapeau, permettant 
d’évaluer la densité des larves de tiques 
sur une parcelle, a été appliquée sur l’en-
semble de la propriété et les zones héber-
geant le plus de tiques ont été identifiées 
et isolées par des clôtures électriques.
Les couloirs et les clôtures étant des 
lieux très favorables aux tiques (passage 
fréquent des animaux pour les premiers 
et présence d’herbes hautes pour les se-
condes), un nettoyage complet de ces 
zones a été réalisé par l’éleveur.
Ce premier travail s’est appuyé sur le 
parcellaire réalisé par la Province Sud 
pour identifier les runs et connaître leurs 
superficies.
L’aire d’alimentation, ainsi que le han-
gar à foin, ont été achevés en septembre 
2010 et, en octobre, une première moitié 
des parcelles a été mise en défens. Fin 
novembre, pour valoriser l’herbe et ré-
colter les larves de tiques présentes, un 
troupeau « serpillière » d’une trentaine 
de têtes traitées avec un acaricide longue 
action y a été introduit.
Dans le même temps, les vaches lai-

tières ont été gardées la nuit sur l’aire 
d’alimentation et nourries avec le foin. 
La journée, elles pâturaient sur l’autre 
moitié de l’exploitation. Un soin parti-
culier a été porté au désherbage des cou-
loirs de circulation des animaux, aux 
clôtures séparant les parcelles à assainir 
et des runs hébergeant les vaches lai-
tières pour éviter les recontaminations.

Des résultats encourageants
Après 5 mois et demi d’assainissement 
de la moitié de l’exploitation, les vaches 
laitières ont été placées fin mars 2011 
dans les parcelles « propres ». Depuis 
cette date, le troupeau est globalement 
très « propre ». Il a alors été décidé avec 
l’éleveur de traiter INDIVIDUELLE-
MENT les vaches laitières qui auraient 
des remontées de tiques et à la mi-juillet. 
Après 3 mois et demi de rotation dans 
ces parcelles, seule une vingtaine de 
vaches avaient été traitées.
Le troupeau serpillière a changé de runs 
pour commencer à assainir l’autre moi-
tié de l’élevage.

En attendant la relève du troupeau jer-
siais, l’objectif  sera d’alterner les trou-
peaux tous les 6 mois pour continuer à 
nettoyer les parcelles et éviter la re-infes-
tation massive des runs. Dans quelques 
années, la composante génétique de la 
lutte intégrée permettra un allègement 

des autres moyens de lutte déployés ici, 
mais sans les abandonner totalement, 
car ils permettent de réduire les popula-
tions de tiques dans les parcelles, ce qui 
reste l’objectif  central. Il faut rappeler 
que l’éradication reste impossible et il 
ne faut surtout pas arrêter les moyens 
de luttes alternatifs lorsque les premiers 
résultats sont là, au risque de revenir à la 
situation de départ.

Une lutte au cas par cas
Le cas présent souligne plusieurs points 
dans la lutte contre la tique : chaque ex-
ploitation est unique et l’approche de la 
lutte contre la tique doit être adaptée à 
chaque situation. La gestion de la lutte 
contre la tique doit impliquer tous les 
intervenants sur l’exploitation pour que 
chacun comprenne l’intérêt de chaque 
mesure prise – ce que s’attache à faire 
le GDS-A depuis sa création. L’éleveur 
doit rester le principal décideur des me-
sures à prendre pour que celles-ci soient 
en cohérence avec sa façon de travailler. 
Mais grâce à des adaptations des pra-
tiques d’élevage, des progrès significa-
tifs en matière de lutte anti-tiques sont 
possibles. Enfin, il faut utiliser tous les 
moyens de lutte disponible dans le cadre 
d’une lutte intégrée pour pallier le déve-
loppement des résistances aux produits 
chimiques et inscrire l’élevage calédo-
nien dans une agriculture durable.

Technique



Votre magazine vous propose désormais des fiches techniques présentant 
des équipements spécifiques en faveur des bonnes pratiques agricoles. 
Objectif : vous faire connaître l’équipement, la réglementation s’y afférant, le lien avec 
les démarches de qualité, le coût de cet investissement et les aides existantes.

Quels sont les avantages d’un
local phytosanitaire ?
• La protection des personnes
Empêcher le contact direct de tiers 
avec des produits dangereux et donc 
les risques d’accidents.
• La protection de l’environnement
Contrôler toute fuite de produits phy-
tosanitaires.
• La préservation de l’efficacité des 
produits phytosanitaires
Eviter d’altérer les propriétés des 
produits phytosanitaires en les proté-
geant de la chaleur et de l’humidité.
• La gestion optimale des produits 
phytosanitaires
Regrouper les produits et les ranger 
de manière rationnelle afin de mieux 
gérer le stock et d’éviter toutes confu-
sions à l’utilisation.

Obligations et préconisations
Deux textes réglementent le stockage 
des produits phytosanitaires en Nou-
velle-Calédonie :
• La délibération n° 335 du 
11/08/1992 du Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie relative aux 
produits phytosanitaires à usage agri-
cole, 
• La délibération n°323/CP du 
26/02/1999 relative aux règles gé-
nérales de prévention du risque 
chimique,
La législation locale reste cependant 
incomplète. Pour mieux protéger l’en-
vironnement et la santé des personnes, 
mais aussi pour anticiper les prochaines 
évolutions règlementaires, il vous est 
recommandé de respecter les préconi-
sations du cahier des charges de l’Agri-
culture Responsable. Le schéma ci-des-
sous récapitule l’ensemble des points à 
respecter pour optimiser le stockage de 
vos produits.

Autres points réglementaires :
Le local de stockage phytosanitaire 
doit être réservé à ce seul usage et 
identifié par un affichage spécifique 
indiquant les consignes de sécurité à 
respecter. Cet affichage doit être posi-
tionné à l’entrée du local.
Un point d’eau pour se rincer doit 
être installé dans le local ou à l’exté-
rieur de celui-ci.

Les équipements de protection indi-
viduelle doivent être rangés hors du 
local (vestiaires individuels).

Les fiches de données de sécurité ain-
si que les fiches techniques des pro-
duits stockés, doivent être mises à dis-
position dans le local où à proximité.
Attention : le stockage des produits 
de traitements utilisables en agricul-
ture biologique est soumis à la même 
réglementation !

Les obligations réglementaires
1 - Fermé à clé
2 - Ventilé et frais (aération haute et 
basse)
3 – Présence d’un extincteur

Les préconisations
4 - Sol étanche et/ou bacs de rétention 
sur les étagères
5 - Matière absorbante
6 - Produit Phytosanitaires Non Utili-
sables (PPNU)  bien identifiés et rangés 
séparément 
7 – Stockage du matériel réservé à la 
préparation des bouillies
8 - Emballages vides rincés, égouttés et 
percés (pouvant également être stoc-
kés à l’extérieur)
9 - Classer les produits par catégories 
(insecticides, herbicides, fongicides)

Fiche technique
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Le local phytosanitaire
professionnel

Aménagement d’un local de stockage phytosanitaire

Le Local doit être éloigné des habitations, des matières dangereuses, des cours d’eau et situé en dehors 
des zones inondables

Le local phytosanitaire
professionnel



Comment s’équiper ?
Plusieurs solutions sont envisa-
geables :

• Si vous disposer d’un bâtiment, 
deux options sont possibles :
• Aménager un local : 
celui-ci devra être d’une superficie 
suffisante pour stocker la quantité de 
produits nécessaire.
Si vous avez une aire de remplissage 
de pulvérisateur ou une aire de prépa-
ration des bouillies, le local devra être 
installé à proximité.

• Acquérir une armoire (150 à 300 l.) 
ou d’une cellule de stockage (300 à 
800 l.) à installer dans le bâtiment, à 
l’abri de la chaleur et des intempéries.

• Si vous ne disposez pas de bâti-
ment, trois options sont possibles :
• acheter un container à aménager,
• acheter un local préfabriqué, clé en 
main,
• construire un local phytosanitaire.

Combien ça coûte ?
Plusieurs tailles de locaux « clé en 
main » sont disponibles en fonction 
des besoins. Leur installation ne né-
cessite pas de permis de construire et 
leur implantation peut être déplacée 
en cas de réorganisation de l’entre-
prise agricole.

Prenons l’exemple d’un local en 
galva, d’une capacité de stockage 
de 500 kg et d’un volume de 1.8 m3 
(voir photo). Son coût est de 240 000 
F auxquels s’ajoutent le fret et la taxe 
douanière, soit un total de 300 000 F 
(coûts fournis à titre indicatif).

Pour le même prix, le premier pro-
ducteur certifié au titre de l’Agricul-
ture Responsable a construit, par ses 
propres moyens, un local d’un vo-
lume de 12 m3.

Quelles sont les aides ?
Que vous choisissiez d’acquérir un 
local clé en main ou de le réaliser par 
vos propres moyens, il vous sera pos-
sible d’obtenir des aides financières. 

• via votre province : une aide à l’in-
vestissement,

• via l’association GRAINE : un prêt 
à taux bonifié (voir l’encadré),

• avec l’aide d’un bureau de défisca-
lisation : une exonération de TGI et 
la défiscalisation de votre investisse-
ment.

NB : la défiscalisation et les subventions 
peuvent être incompatibles.

Pour plus de renseigne-
ments, contactez votre 
technicien provincial ou 
la Chambre d’agricul-
ture au 24 63 74.

Le Groupement pour Agir et Innover pour l’Environnement

Graine est dédiée à l’accompagnement des entreprises calédoniennes 
agissant en faveur de la protection de l’environnement et la maitrise de 
l’énergie. L’association soutient le financement des investissements ma-
tériels environnementaux en vue de l’obtention d’un prêt bancaire à taux 
préférentiel : le PEME (prêt pour l’environnement et la maîtrise de l’éner-
gie), dont le taux est actuellement d’environ 3,25%. 

Contact :
Aurélie FOURDRAIN – 24 40 72.
a.fourdrain@graine-nc.com
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Le local phytosanitaire
professionnel

Cellule de stockage phytosanitaire
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L
a Chambre d’agriculture et ses 
six antennes à Bourail, Koné, 
Koumac, Maré, Lifou et Poin-
dimié depuis 2010, accompagne 

au quotidien les agriculteurs dans leurs 
problématiques professionnelles. Le 
Centre de gestion et de comptabilité 
agricole complète ce dispositif  dans le 
Nord et les Iles pour apporter un sou-
tien comptable aux producteurs.
Au delà des missions classiques de la  
Chambre d’agriculture qui consiste à 
gérer les inscriptions au registre, les for-
malités (Ridet, Cafat…), les aides (éner-
gie, élevage…), former et conseiller, 
l’institution œuvre pour fédérer les ac-
teurs du monde agricole et structurer 
les filières. Plusieurs temps forts sont à 
remarquer, voici les principaux.

Au service des agriculteurs
. Axes  stratégiques 
Le projet stratégique de la Chambre 
d’agriculture et ses propositions d’orien-
tation ont été présentés aux partenaires 
du monde agricole en 2010. Ce travail 
est l’aboutissement de la démarche en-
gagée par la Nouvelle-Calédonie, qui 
avait demandé un audit de la Chambre 
d’agriculture en 2009. Audit qui aura 
permis de définir clairement la problé-
matique et de proposer des pistes de 
travail. La principale mesure consiste à 
créer un Comité d’Orientation Agricole 
à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, 
réunissant les professionnels et les par-
tenaires institutionnels. L’objectif  étant 
de parvenir à une politique agricole 
concertée à l’échelle du territoire.

. Réforme du Registre de l’agriculture
Un important travail pour amélio-
rer et moderniser le fonctionnement 
du registre de l’agriculture a été réa-
lisé. Une évolution des textes rè-
glementaires a été proposée pour 
améliorer et fiabiliser la qualité des 
données collectées afin de mieux ré-
pondre aux attentes des professionnels 

. Une nouvelle antenne à Poindimié
Afin de mieux accompagner les agricul-
teurs de la côte Est, la Chambre d’agri-
culture  a mis en place une nouvelle an-
tenne à Poindimié en mai 2010, avec 2 
techniciens.

. Développement du Centre de gestion 
et de comptabilité agricole 

Le dossier

Pour la Chambre d’agriculture, 2010 fut une année d’aboutissement des 
négociations pour la mise en place de projets structurants, tant pour les productions 
animales que végétales. Le travail mené par l’équipe d’élus et de permanents permet 
d’accompagner les agriculteurs dans leurs problématiques, au quotidien. Le rapport 
d’activité de la Chambre vient de paraître, voici une synthèse des temps forts de 2010. 

La Chambre d’agriculture
présente son bilan 2010
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Créé en 2000, le Centre de gestion et de 
comptabilité agricole a pour objectif  de 
suivre la comptabilité des agriculteurs et 
de les conseiller en gestion, fiscalité, so-
cial et juridique. Essentiellement finan-
cé par la province Nord, le Centre de 
gestion a mis en place un projet de dé-
veloppement pour les 5 prochaines an-
nées, pour répondre aux besoins crois-
sants en province Nord. Désormais, le 
Centre de gestion est implanté dans les 
3 antennes de la Chambre d’agriculture, 
à Koumac, Koné et Poindimié. De plus, 
les techniciens se déplacent sur les ex-
ploitations agricoles, afin de couvrir 
l’ensemble de la province Nord. 

Mieux maîtriser
l’environnement économique 
Le pôle économique s’est consacré en 
2009 à l’appui de la filière fruits et lé-
gumes dans un cadre interprofession-
nel. A terme, il s’agit de faire émerger 
une interprofession fruits et légumes.
L’année 2010 est surtout marquée par 
l’accompagnement des réglementations 
économiques.
A plus long terme, la mise en place d’un 
véritable observatoire économique est 
une nécessité.

. Coopération régionale 
Echanges avec le Vanuatu et Wallis et 
Futuna sur les thématiques du registre 
agricole et les circuits de commerciali-
sation pour professionnaliser l’agricul-
ture de leur territoires.

. Réglementation économique 
La Chambre d’agriculture apporte des 
avis consultatifs au sein de commissions 
territoriales : 
Comité consultatif  des pratiques commer-
ciales : travaux sur l’accord-cadre visant 
à règlementer les pratiques commer-
ciales.
Comité du commerce extérieur (Comex) :
sur 10 protections de marché, 5 ont 
concerné l’agriculture : aviculture, café, 
bois, mollusques et crustacées, viande 
congelée.
Comité des productions locales : attribu-
tion d’exonération de la taxe générale 
d’importation (TGI) pour l’essence de 
Niaouli et les pâtes de fruits.
Comité consultatif  des prix : études sur les 
produits aidés (Oké) et le prix de l’es-
sence.

. Régulation du marché de l’oignon
Les acteurs de la filière fruits et légumes 

ont été réunis afin de créer une interpro-
fession et de réguler les filières. L’ob-
jectif  est de développer et pérenniser la 
production locale tout en tenant compte 
des exigences du consommateur en ma-
tière de prix et de qualité. Placées sous 
l’égide du Gouvernement, les négocia-
tions ont abouti à des accords interpro-
fessionnels sur l’oignon. L’année 2011 
sera un test pour ces accords qui, s’ils 
répondent aux objectifs affichés, auront 
vocation à être étendus aux principales 
productions végétales locales.

. Marché de gros et marché broussard
Le marché de gros nécessite une res-
tructuration afin de professionnaliser 
et sécuriser le site pour qu’il retrouve 
sa vocation première : être un lieu de 
commercialisation entre producteurs et 
grossistes.
Le marché broussard, lieu privilégié 
pour la commercialisation de la produc-
tion locale, a vu une nouveauté en 2010 : 
2 marchés nocturnes.

Pôle végétal
. Filière fruits et légumes
La filière Fruits et Légumes en Nou-
velle-Calédonie doit se restructurer, 
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Le dossier

c’est l’objet d’une réflexion menée avec 
les partenaires. Une mission d’étude à 
l’île de la Réunion, afin d’étudier les cir-
cuits courts de commercialisation des 
fruits et légumes, a été menée en 2010. 

. Mise en place de signes officiels de 
qualité
La Chambre d’agriculture et ses par-
tenaires s’engagent dans le développe-
ment durable avec la mise en place de 
signes officiels de qualité. Les bonnes 
pratiques agricoles et le respect de l’en-
vironnement sont encouragés auprès 
des professionnels qui adhérent lar-
gement aux démarches entamées en 
2009. Une conseillère, recrutée en 2010, 
est chargée d’animer les ODG et d’ac-
compagner les professionnels vers les 
démarches de qualité. Cette première 
année a été principalement consacrée 
aux signes de qualité environnemen-
taux : l’agriculture biologique, l’agri-
culture responsable et la protection 
biologique intégrée. Les processus de 
certification sont désormais opération-
nels. Au 31 décembre 2010, plus de 120 
producteurs étaient engagés dans une 
démarche de qualité, soit environ 5% 
du nombre total d’agriculteurs en Nou-
velle-Calédonie, répartis à 52% dans le 
Sud, 30% dans le Nord et 18% dans les 
Iles.

. Réglementation phytosanitaire
La Chambre d’agriculture a défendu 
l’intérêt des agriculteurs concernant les 
demandes d’homologation de produits 
phytosanitaires. Avis rendu sur le pro-

jet de délibération du gouvernement 
relative aux conditions d’autorisation, 
d’importation, de détention, de mise 
sur le marché et d’utilisation des pro-
duits phytosanitaires.

. PNVF : un outil en appui à  l’expor-
tation et à la protection sanitaire aux 
frontières
La Plateforme de Normalisation des 
Végétaux aux Frontières a déménagé 
dans de nouvelles installations, suite à 
la rénovation de l’aéroport de Tontouta. 
Cet outil est géré par la Chambre d’agri-
culture avec le personnel d’Arbofruits. 
En 2010, plus de 40 tonnes de fruits et lé-
gumes ont été exportées. C’est un recul 
par rapport aux années précédentes, qui 
s’explique en partie par des conditions 
climatiques défavorables. Cependant, 
on notera l’apparition d’une nouvelle 
filière avec les premières exportations 
d’ananas vers la Nouvelle-Zélande.

. Mise en place du Labovert
La Chambre d’agriculture et la province 
Sud ont signé fin 2009, une convention 
pour la création d’un laboratoire mo-
bile. Ce « Labovert » sera géré par la 
Chambre d’agriculture . Il aura pour vo-
cation de réaliser une sensibilisation des 
agriculteurs sur la lutte durable contre 
les organismes nuisibles et par la suite, 
leurs diagnostics.

. Groupement de Défense Sanitaire 
des Végétaux (GDS-V)
Afin d’orienter les pratiques vers une 
agriculture plus respectueuse de l’envi-

ronnement et d’améliorer la compéti-
tivité des productions, un réseau d’épi-
démio-surveillance des cultures va être 
mis en place afin de coordonner de fa-
çon optimale la défense des productions 
végétales.

. Gestion des produits phytosanitaires 
non utilisable (PPNU)
Fin 2009, la Chambre d’agriculture et 
l’Agence de développement et de maî-
trise de l’énergie (ADEME) ont signé 
une convention pour évaluer dans un 
premier temps le gisement de produits 
phytosanitaires non utilisables des ad-
hérents du réseau Agriculture Respon-
sable. Cette première étape doit per-
mettre d’étudier ensuite la faisabilité de 
mettre en place une filière pérenne de 
collecte et de récupération de ces dé-
chets.

.  Plateforme de machinisme agricole
Cette plateforme territoriale fédère les 
acteurs du développement et de la for-
mation. Elle sera structurée autour de 
trois activités : l’appui à la formation, 
des interventions techniques, ainsi que 
des analyses-expertises. Son finance-
ment est assuré par la Nouvelle-Calé-
donie (via le 10ème FED) et les trois 
provinces. 

. 10ème FED régional
La Chambre d’agriculture a proposé un 
projet de « Développement d’une agri-
culture plus respectueuse de l’environ-
nement », dans le cadre du programme 
« INTEGRE ». Financé par le 10ème 
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FED, ce projet a pour objectifs : 
. le développement d’un réseau 
d’échanges et de capitalisation des sa-
voirs et savoir-faire,
.  la création de fermes pilotes conduites 
intégralement en agriculture biologique,
.  la mise en œuvre de 2 colloques ré-
gionaux.

Pôle élevage
. Interprofession viande de Nouvelle 
Calédonie (IVNC)
Créée en 2009, l’interprofession viande 
réunit les partenaires afin de proposer 
des évolutions concertées sur les filières 
viande. La Chambre d’agriculture y ap-
porte son expertise. Un premier accord 
inter-professionnel concernant la clas-
sification des carcasses de veaux a été 
déposé auprès du Gouvernement pour 
une modification de la règlementation 
en vigueur. Une réflexion a par ailleurs 
débuté sur la mise en place d’une clas-
sification des cabris abattus à l’OCEF.

. Création du Groupement de défense 
sanitaire animal (GDS – A)
En juin 2010, une convention a été si-
gnée entre la Chambre d’agriculture 
et le Gouvernement afin de créer un 
GDS-A. Basé à Nessadiou, il a pour but 
de gérer l’indentification bovine et la 
lutte contre la tique. Une équipe de trois 
personnes a été recrutée pour réaliser le 
travail de terrain auprès des éleveurs et 
des techniciens. 

. Appui au syndicat des éleveurs bovins 
La Chambre d’agriculture a collaboré 

avec le syndicat des éleveurs bovins à la 
négociation d’une charte de développe-
ment de la filière bovine en Nouvelle-
Calédonie.

. Filière cervidée
En concertation avec l’EDEC et sur fi-
nancement FDEOCC, le pôle Elevage 
de la Chambre d’agriculture a mené 
une étude sur les viandes œdémateuses.

. Filière avicole 
Participation à la réflexion sur la mise 
en place d’un signe de «qualité avicole» 
en Nouvelle-Calédonie.

. Station de Nessadiou
La Chambre d’agriculture gère un trou-
peau Limousin. Deux objectifs sont 
poursuivis sur cet élevage : la produc-
tion de génétique de qualité pour une 
vente aux éleveurs. La production de 
bœufs et l’expérimentation de finitions 
d’animaux vendus sur pied aux bou-
chers. Le troupeau est composé de 167 
têtes en 2010. Les 56 vaches mères ont 
donné naissance à 52 veaux.

. L’étalonnerie de Nouvelle-Calédonie
Très appréciée par les éleveurs utilisa-
teurs de ses services, l’étalonnerie doit 
se restructurer compte tenu de l’aug-
mentation de ses activités. A terme, elle 
deviendra un centre d’expertise de la 
reproduction équine en Nouvelle-Calé-
donie. 

Service juridique
Le service juridique renseigne les ressor-

tissants sur les questions juridiques ou 
sociales (SMAG, formalités, CAFAT…) 
et propose des modèles types (contrats, 
baux, statuts) selon les besoins. Il dis-
pense également des conseils sur les 
formes sociétaires et peut aussi inter-
venir en tant que médiateur pour les 
professionnels. Il apporte également 
un éclairage juridique sur les projets de 
textes concernant le monde agricole. 
Les principaux dossiers de 2010 sont 
la mise en place d’une retraite pour les 
travailleurs indépendants et l’extension 
à la Nouvelle-Calédonie des textes liés 
au statut des conjoints et aux sociétés 
agricoles (GAEC, EARL, GFA).

Favoriser l’installation
des agriculteurs
Depuis 2009, la Chambre d’agricul-
ture œuvre pour accompagner les 
candidats à l’installation. Informa-
tion, formation, il s’agit d’aider les 
nouveaux agriculteurs à s’installer 
durablement. La Chambre a pour-
suivi son travail de communication 
sur le dispositif  d’aide à l’installa-
tion (DIA), auprès de ses partenaires 
(CFPPA, OGAF, Provinces…). De 
plus, des critères objectifs d’attribu-
tion du montant de la DIA ont été 
définis. Une formation de 144 heures 
a été dispensée en 2010 pour 12 per-
sonnes. Cette formation territoriale 
se décompose en plusieurs modules : 
économie, comptabilité, commer-
cialisation, utilisation phytosani-
taire, bonnes pratiques, juridique et 
mécanisation. La création d’un vé-
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Le dossier

ritable « parcours à l’installation », 
 avec les provinces et les partenaires, 
visant à faciliter les démarches et as-
surer un accompagnement personna-
lisé des candidats est à l’étude. 

Une formation de proximité 
. Développement de la formation pro-
fessionnelle
Le pôle formation de la Chambre 
d’agriculture regroupe la formation 
professionnelle et l’apprentissage. Il 
développe son activité en privilégiant 
l’adéquation de l’offre de formation aux 
besoins des agriculteurs. 

11 formations professionnelles se sont 
déroulées en 2010 (contre 4 en 2009) 
autour de 5 thèmes : Diplôme d’Ap-
plicateur de Produits Antiparasitaires 
(DAPA), Comptabilité, Informatique, 
Renforcement de capacités des struc-
tures professionnelles agricoles, forma-
tion Dotation à l’installation (DIA).

. Place majeure de l’apprentissage 
agricole 
En 2010, le pôle a innové avec une for-
mation spécifique pour les maîtres d’ap-
prentissage. Autre temps fort : mise en 
place d’une synergie avec l’association 
l’Accueil afin de mutualiser les moyens 
et de se doter d’un nouveau terrain 
d’application à Dumbéa. 31 apprentis 
ont débuté leur apprentissage en 2010, 
répartis sur les deux formations CAPA 
Travaux Paysagers et CAPA Produc-
tions Horticoles. Seulement 19 appren-
tis ont terminé l’année. 
L’insertion professionnelle est cepen-
dant très bonne car tous les jeunes di-

plômés sont à ce jour encore dans leur 
entreprise d’accueil. 

L’agri-tourisme, Bienvenue à la ferme 
Bienvenue à la ferme est un réseau na-
tional regroupant une cinquantaine 
d’agriculteurs en Nouvelle-Calédonie 
qui ouvrent leurs portes au grand public 
pour leur faire découvrir un tourisme 
proche du terroir. Avec 13 offres diffé-
rentes, le réseau Bienvenue à la ferme a 
pour objectif  de promouvoir l’ensemble 
des activités proposées par ses adhé-
rents. En 2010, deux exploitations ont 
rejoint le réseau Bienvenue à la Ferme : 
Les « Clepsydres Flamboyantes » à La 
Foa et La ferme « Magnolia » à Pouem-
bout. Les 10 ans du réseau ont été fê-
tés lors du premier marché paysan en 
province Nord le 3 juillet à Poindimié 
chez M. Zenkoro, producteur adhérent 
du réseau, qui a accueilli près de 500 
visiteurs.

Les perspectives 
Le pôle élevage et le pôle végétal pour-
suivront la mise en place de la structu-
ration des filières afin de permettre aux 
professionnels de s’impliquer dans les 
orientations de développement de leur 
exploitation. Concernant la formation, 
la Chambre d’agriculture a la volonté de 
se positionner au coeur du dispositif  des 
formations agricoles. L’objectif  étant de 
rationaliser les moyens et de développer 
de nouvelles synergies favorisant la mu-
tualisation, l’économie et l’innovation. 
La Chambre est également partie pre-
nante du projet interconsulaire sur la 
création d’une faculté des métiers. 

Fonctionnement
opérationnel 

Des commissions techniques
Le travail réalisé en commissions techniques 
est essentiel. C’est un lieu d’échange, de 
consultation et d’orientation réunissant les 
élus de la Chambre d’agriculture et les res-
ponsables de chacun des pôles techniques. 
Afin d’être plus efficaces et opérationnelles, 
ces commissions sont par ailleurs ouvertes à 
d’autres agriculteurs référents et à des par-
tenaires du monde agricole. Elles ont concer-
né, en 2010, tous les domaines techniques 
représentés par la Chambre d’agriculture. 
Un total de 28 commissions se sont réunies 
en 2009, contre 17 en 2008. Trois nouvelles 
commissions ont par ailleurs été crées : Ju-
ridique, Marché broussard et Centre de Ges-
tion du Nord.
Reflet d’une activité croissante, l’année 2010 
a vu 37 commissions se réunir. Quatre nou-
velles commissions se sont encore créées : 
Signes de qualité, Installation, Formation et 
Economique.
Certaines commissions ont la particularité 
d’être également des organes de pilotage as-
sociant des partenaires institutionnels. C’est 
le cas du Centre de Gestion du nord avec la 
province Nord, le Groupement de défense 
sanitaire animal avec la Nouvelle-Calédonie 
(DAVAR), la Plateforme de  normalisation des 
végétaux aux frontières avec la Nouvelle-Ca-
lédonie (SIVAP) l’ERPA ou bien l’Etalonnerie 
avec l’UPRA Equine, la Nouvelle-Calédonie 
(DAVAR) et les trois provinces.
Les orientations proposées par les commis-
sions techniques sont présentées et validées 
officiellement par le Bureau de la Chambre 
d’agriculture. Les travaux des Bureaux sont 
ensuite présentés en Assemblée générale.

Bureaux et Assemblées générales
Statutairement, le Bureau doit se réunir tous 
les trimestres et l’Assemblée générale (AG) 
au moins deux fois par an. L’année 2010 
aura vu une activité plus importante en rai-
son du travail réalisé sur le projet de réforme 
des statuts de la Chambre d’agriculture et le 
Registre de l’agriculture. Le Bureau se sera 
exceptionnellement réuni 5 fois et l’AG 3 fois.
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La situation rencontrée par les diffé-
rents usagers du réseau d’adduction 
d’eau potable était source de tensions 
quand la ressource devenait insuffi-
sante. Afin de permettre à tous d’ac-
céder à l’eau, un captage et un double 
réseau (eau potable et irrigation) ont 
été réalisés à Ouégoa. Afin de gérer 
le projet collectif  d’irrigation agri-
cole, l’Association des Utilisateurs de 
L’Eau Agricole (AUEA) a été créée en 
2008.

Une forte adhésion
L’AUEA est depuis le début associée 
au projet de double réseau. Un groupe 
de travail a été créé au sein de l’asso-
ciation pour définir un règlement inté-
rieur et animer la structure. « Ce projet 
répond à une réelle attente de la popula-
tion. Je suis très satisfait de la dynamique 
qui se crée et de la confiance de l’ensemble 
des acteurs, les élus provinciaux et muni-
cipaux, les services de développement mais 
surtout la population agricole de Ouégoa » 

se félicite Fernand Martin, président 
de l’association qui compte 75 adhé-
rents à jour de leur cotisation. 

Responsabiliser les acteurs locaux
Ce projet, qui responsabilise les ac-
teurs locaux, s’inscrit dans une dé-
marche de gestion globale de la res-
source en eau sur la commune. Une 
structure de concertation avec la com-
mune et la province, le « Conseil de 
Gestion », a été créée pour gérer dura-
blement la répartition des débits entre 
l’AEP et l’irrigation agricole. 

Ce projet comporte un volet lié à 
l’équipement des parcelles  irriguées. 
Des études techniques précises sont 
réalisées, avec pour objectif  d’optimi-
ser le débit des équipements pour éco-
nomiser au maximum l’eau. L’irriga-
tion se fait ainsi 24h sur 24 en goutte 
à goutte. Le débit affecté à chaque 
parcelle est géré automatiquement en 
fonction des besoins des cultures. Cela 

permet de gérer au plus juste l’arro-
sage de chaque culture et la répartition 
entre les usagers.

Des investissements concertés
Des commandes « groupées » de ma-
tériel ont été réalisées. « Aujourd’hui 
près de 150 km de goutte à goutte sont en 
cours de livraison, ce qui représente 28 ha 
de culture. C’est donc du matériel très per-
formant qui sera mis à la disposition des 
agriculteurs » poursuit Fernand Martin.
Il faut noter une grande confiance des 
élus de la province Nord qui ont « dé-
centralisé » une aide de 30 millions 
pour soutenir financièrement ces in-
vestissements. Cette aide est gérée 
conjointement par l’AUEA, l’OGAF 
et la DDE E. Ces mesures très incita-
tives sont limitées dans le temps (Sep-
tembre 2011).

Partager la ressource en eau est une réelle difficulté quand celle ci vient à 
manquer. Les agriculteurs de la commune Ouégoa le savent bien. Etant salé jusqu’à Bondé, le 
Diahot n’est pas exploitable pour l’irrigation agricole laissant comme unique alternative l’utilisation 
du réseau d’adduction en eau potable (AEP) pour irriguer les parcelles. Une gestion concertée de la 
ressource en eau à Ouégoa est devenue une nécessité.

L’Association des Utilisateurs 
de l’Eau Agricole de Ouegoa

      TEXTE : Julien Drouin ( Biocalédonia ) 

le Président,
Fernand Martin
«Je tiens à mettre en avant la dynamique 
et la cohésion de groupe que nous avons 
construites au sein du bureau car cela nous 
permet d’être reconnus et d’être crédibles 
auprès des différents partenaires. 
Cette crédibilité nous a permis de bénéfi-
cier du soutien de l’Etat et de la province 
par le biais des contrats de développement. 
Cette association nous aidera à pérenniser 
l’agriculture à Ouégoa par ce réseau d’eau 
agricole et permettra d’améliorer les reve-
nus agricoles.
Je remercie sincèrement les adhérents de la 
confiance qu’ils nous accordent et je sou-
haite longue vie à l’AUEA. »
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Le prêt à usage, également appelé «commodat», peut être, sous certaines conditions,
une alternative à la conclusion d’un bail rural.

La jouissance de terres agricoles
par le biais d’un prêt à usage

L’article 1875 du code civil  le défi-
nit comme un contrat par lequel une 
personne (appelée le prêteur) met un 
bien à disposition d’une autre (appe-
lée l’emprunteur), l’emprunteur de-
vant restituer ce bien après usage. Ce 
type de contrat peut se pratiquer dans 
le monde agricole notamment pour le 
prêt d’un terrain.
Pour qu’un contrat soit qualifié de prêt 
à usage, il doit remplir certaines condi-
tions. 
Tout d’abord la mise à disposition à 
l’emprunteur doit se faire sans aucune 
contrepartie financière : c’est un contrat 
à titre gratuit. Cela signifie qu’aucune 
redevance ne peut être mise à la charge 
de l’emprunteur (exploitant) mais aus-
si qu’aucun remboursement de charges 
incombant au propriétaire ne peut être 
imposé à l’emprunteur.

La durée du contrat 
Elle doit être fixée lors de sa conclu-
sion. À défaut d’un terme convenu, 
le prêt se termine quand l’usage de 
la chose est fini. Quand aucun terme 
n’est prévu dans le contrat de prêt de 
terres agricoles, l’emprunteur ne peut 
prétendre au maintien «perpétuel» 
dans les lieux. Il appartient alors au 
propriétaire de faire constater de ma-

nière judiciaire la fin du prêt.
Il est possible de prévoir une tacite re-
conduction du prêt. 
Afin d’éviter tout litige quant à la durée 
et au renouvellement, il est conseillé de 
procéder à la réalisation d’un contrat 
écrit indiquant les parcelles concernées 
et la durée du prêt ainsi que le délai de 
préavis. Concernant les obligations des 
parties, l’emprunteur doit entretenir 
les biens et, au terme du contrat, les 
restituer. Le prêteur doit quant à lui 
laisser l’emprunteur jouir paisiblement 
des biens. Si pendant la durée du prêt 
le prêteur fait valoir un besoin pressant 
et imprévu, le juge peut contraindre 
l’emprunteur à restituer le bien avant le 
terme (article 1889 du code civil). 

Les formalités à accomplir
Il est vivement conseillé de procéder 
à la rédaction d’un écrit qui n’a pas 
pour obligation d’être passé devant no-
taire. Un état des lieux lors de l’entrée 
en jouissance est aussi recommandé. 
C’est l’emprunteur du terrain qui est 
inscrit au registre de l’agriculture car 
c’est lui qui exploite. Un justificatif  du 
contrat  de prêt lui sera demandé. L’en-
registrement auprès des services fis-
caux n’est pas obligatoire mais recom-
mandé pour donner une date certaine 

au contrat. Le droit d’enregistrement 
est un droit fixe de 7000 F et 7000 F 
supplémentaire par document annexé 
(plan, pouvoir..). 3 exemplaires dont 2 
originaux doivent être présentés au ser-
vice de l’enregistrement.
Ce contrat doit être distingué du contrat 
de bail portant sur des terres agricoles. 
Il n’y pas de droit de préemption sur 
les terres louées, le délai de préavis à 
respecter avant de mettre fin au contrat 
est déterminé par les parties.
Le plus souvent ce type de contrat se 
rencontre quand un propriétaire en-
tend faire exploiter ses biens sans avoir 
besoin de contrepartie financière ou 
quand il souhaite rester relativement 
libre quand à la possibilité de reprendre 
ses biens. 
Le prêt à usage est un contrat utile 
pour un propriétaire qui entend don-
ner une destination autre que rurale à 
ses biens dans un délai assez court. En 
cela, c’est un contrat qui peut fragiliser 
une exploitation. Convention précaire 
par essence, il est à utiliser avec pru-
dence et ne doit jamais être considéré 
comme un outil de gestion agricole à 
long terme, à la différence d’un contrat 
de bail en bonne et due forme.
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Juridique

La jouissance de terres agricoles
par le biais d’un prêt à usage

Exploiter en société de fait,
quels inconvénients ?

Il arrive que deux personnes, concubins par exemple ou un père et son fils, 
choisissent de travailler ensemble et à égalité sur une même exploitation agricole mais sans adopter 
de réelle structure juridique. On parle alors de société «de fait».

La société de fait peut paraître at-
trayante dans le sens où elle évite 
d’effectuer les formalités et les frais de 
constitution réservées aux sociétés.

En agriculture, elle est en général uti-
lisée pour assurer une transition avant 
la mise en place d’une structure juri-
dique organisée (société agricole, par 
exemple) mais elle est parfois adoptée 
de façon durable.
Attention, cette structure revêt cepen-
dant de réels inconvénients !

Les inconvénients d’ordre juridique 
Par son essence même, le contenu des 
règles de fonctionnement applicables 

aux relations juridiques entre les as-
sociés est incertain dans la mesure où 
rien n’est écrit. La société de fait repose 
sur la bonne entente entre les « asso-
ciés » de fait. 

Ainsi, les associés étant tous considé-
rés comme des gérants, ils s’exposent 
à ce que l’un d’entre eux dilapide les 
biens sociaux ou prenne des décisions 
sans consulter les autres.

Autre inconvénient, l’associé titulaire 
d’un bail ne peut, en principe, apporter 
son bail à une telle société, cette der-
nière étant dépourvue de la personna-
lité morale et donc sans légitimité.

Inconvénient au niveau des aides
L’attribution d’aide pour une exploi-
tation se fait selon le principe « un fi-
nancement/un bien ». Dans le cas des 
sociétés de fait, la confusion entre les 
biens de chaque exploitant rend cette 
règle délicate à vérifier pour les fi-
nanceurs. C’est le cas notamment des 
aides plafonnées comme la prime à la 
vache allaitante.

Ce type de regroupement n’est donc 
pas à encourager dans la mesure où il 
peut conduire à des pratiques illicites. 
Les institutions peuvent demander le 
remboursement des aides octroyées 
dans ce type de circonstances. 

La réforme sur le point d’aboutir
Depuis le mois d’avril, les services 
juridiques du gouvernement et de la 
Chambre d’agriculture ont travaillé et 
remanié le projet de réforme du texte 
du registre de l’agriculture qui avait été 

présenté aux élus de la chambre d’agri-
culture en décembre 2010. Cependant, 
certaines notions juridiques ont dû être 
revues dans le texte. Le nouveau projet 
de texte est finalisé et il va être exposé 
prochainement aux élus de la Chambre 

d’agriculture ainsi qu’aux partenaires 
institutionnels pour d’ultimes modi-
fications avant sa présentation aux 
membres du Congrès. Il pourrait être 
applicable courant octobre 2011.

Registre de l’agriculture 
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LCA : Pouvez vous présenter NCI 
Isabelle Laran : NCI a été créée fin 
2006. C’est une association à but non 
lucratif  (loi 1901) issue du réseau 
France Initiative qui est le premier ré-
seau associatif  d’appui et de finance-
ment de la création d’entreprise, lancé 
en 1985. Sa mission est d’aider à la 
création et au développement d’en-
treprises par l’attribution d’un prêt 
d’honneur (prêt personnel, sans inté-
rêt ni garantie) qui vient consolider les 
fonds propres et ainsi faciliter l’accès 
au crédit bancaire. 
NCI accompagne les promoteurs 
dans le montage de leur dossier, parti-
cipe au financement  et assure un suivi 
durant les premières années d’activité 
de l’entreprise. Les créateurs financés 
peuvent également bénéficier de l’ap-
pui d’un parrain qui intervient béné-
volement pour les aider à « devenir 
patron ». Ce suivi est gratuit, il rassure 
les autres financeurs et ça permet de 
réduire l’isolement du chef  d’entre-
prise.

Quels sont les critères
d’intervention ?
NCI peut intervenir pour des projets 
de 3 à 30 millions, dans le cadre d’une 

création ou d’un développement. Elle 
intervient dans tous les secteurs d’ac-
tivité excepté les secteurs minier et im-
mobilier. Une participation bancaire 
est obligatoire. Le prêt d’honneur, pla-
fonné à 4 millions, peut atteindre 25% 
des investissements, avec un amortis-
sement maximum de 5 ans (différé 
possible de 12 mois).

Quelles sont les spécificités de la 
structure ? 
Les porteurs de projet sont impliqués 
de différentes manières. Ils doivent 
présenter et expliquer leur projet lors 
du comité d’agrément. Cette expé-
rience est nouvelle et enrichissante 
pour les porteurs de projet. Par la 
suite, une fois le projet agréé, chaque 
porteur de projet bénéficie d’un réseau 
de professionnels. Ils se soutiennent 
et se rencontrent régulièrement pour 
partager leurs expériences et rompre 
leur isolement. 

NCI est-elle présente sur tout le 
territoire ? 
Oui, NCI intervient sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Calédonie. L’équipe s’est 
bien développée depuis sa création. 
Elle compte désormais 4 permanents. 

Depuis mai 2011, Pascal Tjibaou, 
basé sur Koné dans les locaux de la 
CCI se déplace régulièrement dans les 
autres communes de la Province. Ca-
roline Théron est en charge de la pro-
vince Sud. Pour ma part, je m’occupe 
à présent des Iles de Lifou et Maré et 
Sara Kalo de l’Ile d’Ouvéa.

Quelques chiffres, 
En 2010, NCI a validé une dizaine 
de dossiers agricoles comprenant 
des projets de :
- élevage bovin
- reboisement / pépinière
- exploitation agricole 
- pêche professionnelle
Depuis le début de l’année 2011, 
5 projets agricoles ont déjà été 
agréés par l’association.

Contact :
NCI Nouméa : 24.40.14
(nci.dir@lagoon.nc)
Caroline Theron : 80-13-65
sud.nci@lagoon.nc 
Pascal Tjibaou : 81-84-09
nord.nci@lagoon.nc 
Pour retrouver les permanences de 
l’association NCI, un clic sur le lien 
suivant www.ncinitiative.com 

L’accès au prêt bancaire n’est pas toujours évident pour un  agriculteur voulant 
s’installer ou se développer. Nouvelle-Calédonie Initiative (NCI) propose à tous les porteurs 
de projet de les aider à consolider leur apport personnel par l’intermédiaire d’un prêt à taux zéro. 
Explications avec Isabelle Laran, responsable de l’association.

Nouvelle-Calédonie Initiative
aide les projets agricoles
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Son père Denis, est agriculteur à Ouaco. 
Ses deux frères ont tous les deux un 
élevage en parallèle de leur travail sala-
rié. C’est donc tout naturellement que  
Jérôme Moglia commence à travailler 
sur l’exploitation de son père, tout 
d’abord comme salarié. Très vite, il 
s’intéresse à la production porcine 
conscient du potentiel qu’offre cette 
filière et souhaite logiquement déve-

lopper sa propre activité. En 2003, il 
n’a alors que 19 ans, son père met à sa 
disposition 1 hectare sur lequel il lance 
sa propre production porcine. Il achète 
alors ses premiers cochons à Philippe 
Lepigeon, éleveur à Kaala-Gomen.

Le partage d’expérience
Maçon de formation, c’est surtout 
auprès de Philippe Lepigeon qu’il va 
acquérir ses premières connaissances 
techniques. « Il n‘existait pas de forma-
tion spécifique à la production porcine. 
Du coup au début, j’ai surtout appris 
avec Philippe. Il m’a beaucoup aidé 
pour la mise en place de mon élevage. 
Par la suite, j’ai pu suivre des formations 
mais plus en lien avec l’agriculture. Ces 
formations ont été vraiment enrichis-
santes pour moi. Je pense notamment 
au DAPA ainsi qu’à une formation sur 
les engrais que j’ai suivi à la Chambre 
d’agriculture. J’aurais vraiment aimé 
suivre des stages hors du territoire en 
Australie par exemple ».
Lorsqu’il commence son activité por-
cine il est  naisseur et travaille en famille 
en vendant ses porcelets à Boulouparis 
et Sarraméa. Mais la demande étant au 
rendez vous, il décide d’augmenter sa 
production. Alors, en 2004, il fait une 

demande d’aide auprès de la province 
Nord pour développer son activité.
 
Diversifier les activités
Le développement de son activité por-
cine ne l’empêche pas de continuer à 
travailler sur l’exploitation de son père. 
Les journées sont bien remplies. Mais 
ce n’est pas un problème pour Jérôme 
qui apprécie la diversité. « J’aime bien 
cette double activité, élevage et agri-
culture. Je suis les équipes sur l’exploi-
tation de mon père où l’on produit des 
concombres, courgettes, pastèques, 
ignames, oignons… Une fois la journée 
finie, je m’occupe de mon élevage. C’est 
vrai que ce n’est pas facile de s’installer 
mais je ne regrette pas un instant mon 
choix ! La plus grande difficulté est 
de trouver le foncier, mais j’ai eu de la 
chance en pouvant travailler sur un ter-
rain voisin de celui de mon père. L’autre 
difficulté est de trouver des ouvriers. Là 
aussi, j’ai de la chance, avec un ouvrier 
à mi temps pour mon activité porcine 
avec qui ça se passe bien. On travaille 
bien ensemble, en confiance. » Jérôme 
souligne également que le prix des in-
trants ne cesse d’augmenter tandis que 
le prix de la viande, lui, reste fixe. « En 
2005, j’achetais mon blé en vrac aux 

Pour Jérome Moglia, 
l’agriculture et l’élevage 
sont avant tout une 
histoire de famille. 
Acteur majeur de la 
filière porcine, il est 
aujourd’hui, naisseur et 
engraisseur. Rencontre 
avec cet homme 
passionné qui nous fait 
partager son parcours. 

Portrait, 
Jérome Moglia,
     éleveur à Ouaco
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Une filière structurée

En 2008, FINAGRO SAS a racheté la SCIATA. Ce rachat s’inscrit dans le 
cadre du projet de relocalisation de la production porcine en province Nord. 
Une nouvelle société, SOPREPOR SAS, a ainsi été créée qui, à terme, four-
nira en génétique des éleveurs du Nord et leur mettra à disposition un certain 
nombre de quotas. En parallèle, la province Nord prend charge l’identification, 
la formation et le financement des projets de 12 éleveurs, certains déjà installés 
et s’agrandissant, d’autres en cours d’installation.  Ces éleveurs et SOPREPOR 
SAS sont, depuis mai 2011, rassemblés au sein du Groupement des éleveurs 
porcins du Nord (GEPN). Le GEPN  a notamment pour objectifs de dévelop-
per une production porcine structurée et compétitive en province Nord, et de 
promouvoir le développement de techniques de production adaptées, respec-
tueuses de l’environnement et du bien-être animal.

Interview

L’installation en agriculture demande 
un fort investissement, tant personnel 
que financier. La plus grande difficul-
té est de trouver le foncier. Une fois 
cette étape passée, il faut réaliser de 
nombreux investissements.

Et l’élevage porcin n’échappe pas à la 
règle. Pour installer ma porcherie, j’ai 
dû faire une étude d’impact environ-
nementale et mettre en place les ins-
tallations nécessaires.

provendiers à 28 F/kg. Aujourd’hui 
c’est 50 F du kilo. » Jusqu’à présent, 
il a reussi à compenser cette baisse de 
rentabilité par une augmentation des 
volumes produits bien qu’à terme, il 
sait que ce ne sera pas toujours pos-
sible. Aujourd’hui, Jérôme est nais-
seur et engraisseur. Pour son activité 
de naisseur, il continue de travailler en 
vendant ses porcelets sur Boulouparis 
et Sarraméa. Il développe en parallèle 
une activité d’engraisseur, via le projet 
SOPREPOR de la province Nord. « 
Je travaille sous contrat dans le projet 

SOPREPOR pour 480 porcs par an, 
soit 40 porcs/mois. L’avantage, c’est 
une visibilité sur l’année pour mes re-
cettes. Ce qui est moins le cas pour la 
vente de porcelets. On me laisse des 
porcs de 25 kg. J’ai 4 mois pour les 
amener à 110 ou 115 kg ».

Coté projet
« Difficile de voir très loin. Pour le 
moment, il s’agit d’asseoir les activités 
mises en place. On verra par la suite 
les ajustements à apporter, les évolu-
tions envisageables ». 



LA CALÉDONIE AGRICOLE N°127     AOÛT 201144

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t

LA CALÉDONIE AGRICOLE N°127     AOÛT 201144

Les premiers extraits d’huiles essen-
tielles ont été produits vers 1888 dans 
la région de Kaala-Gomen qui a donné 
son nom au premier « médicament » 
issu de cet arbre : le Goménol. Un in-
dustriel à l’origine de la conserverie de 
Ouaco, Jules Prevet, a su valoriser les 
propriétés pharmaceutiques de cette 
plante utilisée alors comme antisep-
tique afin d’éviter les infections. A 
l’époque les feuilles étaient mâchées 
puis posées telle une compresse sur les 
plaies, il a eu l’idée de  les distiller afin 
d’en extraire les substances actives.
C’est l’un des produits industriels les 
plus anciens produits en Nouvelle-
Calédonie, avec le santal et le bœuf. 
Sa production augmentera fortement 
entre les deux guerres où on en expor-
tera jusqu’à 40 tonnes, puis déclinera 
dans les années 70. Relancée dans les 
années 80, on comptabilisera une tren-
taine de distilleries sur la côte est et 
la côte ouest avec une production de 
l’ordre de 6 tonnes par an. 

Aujourd’hui, avec l’arrivée des huiles 
essentielles malgaches et des huiles 
synthétiques, l’huile calédonienne est 
moins compétitive à l’export et le pro-
duit est principalement écoulé locale-
ment. La production a dépassé 1 tonne 
en 2010 avec quatre distilleries instal-
lées sur la côte Ouest (Boulouparis – 
Nessadiou – Koné – Poingam). 

Procédé d’hydro-distillation
Le procédé d’hydro-distillation permet 
d’extraire l’huile essentielle contenue 
dans les feuilles, technique relative-
ment simple nécessitant l’utilisation 
d’un alambic. 
Un alambic est composé d’une cucur-
bite (grand récipient contenant deux 
compartiments pour l’eau et les feuilles, 
séparé par une grille), d’un condenseur 

(récipient cylindrique alimenté par une 
source d’eau froide) et d’un séparateur 
(récipient conique avec deux vannes, la 
vanne du haut permet de récupérer les 
huiles essentielles  celle du bas d’éva-
cuer l’eau de condensation).  
Un four à bois ou une chaudière per-
met de faire bouillir l’eau présente dans 
la cucurbite, la vapeur d’eau traverse 
les feuilles présentes dans ce récipient 
et entraine les huiles essentielles vers 
le condenseur. L’huile condensée est 
ensuite séparée de l’eau par différence 
de densité.
Les rendements obtenus sont compris 
entre 3% et 8% en fonction de la ma-
tière première utilisée. La composi-
tion de l’huile peut varier et être plus 
ou moins concentrée en chacun de ses 
composants. 

L’huile contient 110 composants
Ces principaux composants lui confè-
rent des propriétés pharmaceutiques 
recherchées :
-  les alcools sesquiterpéniques : viridi-
florol (8%) et nérolidol (2%),
- les mono-terpènes (ɑ-pinène : 
11%) et alcools mono-terpéniques 
(ɑ-terpinéol : 8%),  puissants antisep-
tiques,
- les oxydes terpéniques : 1.8-cinéoles 
(40%), plus communément appelés eu-

calyptols, également présents dans les 
huiles essentielles d’eucalyptus mais en 
plus grande concentration.
La teinte de l’huile varie entre le trans-
lucide et le jaune pâle en fonction des 
essences.

Ses propriétés médicales sont nom-
breuses et reconnues :
- antiseptique et antibactérien,
- lutte contre la dysenterie, lithiase uri-
naire,
- anti-inflammatoire : rhumatismes,
- analgésique et expectorant : traite-
ment des rhumes, grippes, troubles res-
piratoires,
- vermifuge, 
- antispasmodique, stress,
- cosmétique et dermatologie : prescrit 
pour réguler les peaux grasses, traiter 
les boutons et l’acné, et soulager les pi-
qûres d’insectes.

Ses utilisations
Le niaouli est utilisé de différentes fa-
çons : onctions, application locales, ti-
sanes, inhalation, bains…  Mais atten-
tion aux irritations cutanées possibles 
à l’état pur ! L’extrait de Niaouli est 
présent dans plusieurs médicaments 
« modernes » et certains parfumeurs 
l’utilisent également dans la création 
de senteurs.

Le niaouli (Melaleuca quinquenervia) est un arbre de la famille des 
myrtaceae originaire de Nouvelle-Calédonie. Les huiles essentielles, ou 
essences, extraites par hydro-distillation à partir de ses feuilles ont des 
propriétés médicales reconnues. 

L’huile essentielle
    de Niaouli 
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LCA : Qu’est ce qu’une AMAP ?
DV : C’est un partenariat solidaire entre 
un agriculteur qui pratique une agricul-
ture saine et un consommateur. C’est 
un contrat entre celui qui produit la 
nourriture et celui qui la consomme. Il 
permet de redonner au paysan sa fonc-
tion initiale de nourrir ses voisins, alors 
que depuis 30 ans, il nourrit un marché 
sans savoir qui mange ce qu’il produit. 
Lancé au Japon dans les années 60 et 
aux Etats Unis en 1987, c’est à New-
York que nous avons découvert ce 
concept innovant en 1999 et que nous 
l’avons initié en France, puis essaimé 
progressivement dans et en dehors de 
nos frontières.

LCA : Comment fonctionne une 
AMAP ?
Dans ce système, les consommateurs 
garantissent au producteur un revenu et 
l’assurance de l’écoulement de sa pro-
duction. L’agriculteur reçoit en début 
de saison le paiement des paniers distri-

bués après le partage de la récolte. C’est 
une alternative à l’économie de marché 
puisque le prix payé par les consom-
mateurs, ses partenaires, est le juste 
prix pour garder sa ferme partenaire 
de proximité. L’engagement solidaire 
fait que les consommateurs partagent 
avec le fermier les risques dus aux aléas 
des cultures. Chaque semaine, le panier 
est le partage de la récolte des produits 
cultivés sur la ferme. 

LCA : Quels avantages pour le 
consommateur ?
Une traçabilité totale sur l’origine de sa 
nourriture et un impact important sur 
l’environnement par la proximité et les 
pratiques saines des producteurs. Dans 
les AMAP, on s’engage à n’utiliser au-
cun produit chimique de synthèse. Le 
système est basé sur la confiance. Mais 
c’est aussi une formidable initiation aux 
goûts et aux saisons pour les petits et les 
grands. Chaque semaine, le consomma-
teur vient chercher son « panier », base 

classique de l’alimentation de chaque 
saison. 

LCA : Et finalement, de quoi est 
composé ce « panier » ?
Le panier, c’est le partage de la récolte 
de tous les légumes qu’il est possible de 
cultiver sur la ferme. La diversification 
des produits est une obligation pour le 
producteur. Le prix du panier est un  
« prix moyen » toute la saison. Il n’est 
pas calculé sur le cours du marché, selon 
l’offre et la demande. Il est déterminé 
par le coût des productions, les salaires, 
les charges et la juste rémunération du 
producteur. Les produits sont fraîche-
ment cueillis, partagés et présentés tels 
quels. La composition du panier de la 
semaine est inscrite sur un tableau et le 
consommateur vient remplir son panier.

LCA : Et pour les producteurs, com-
ment ça marche ?
Le producteur doit faire preuve d’un 
grand professionnalisme et de transpa-
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n Daniel et Denise Vuillon, producteurs de fruits et légumes dans le Var, ont créé la 
première Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) de France en 
2001, avec 40 familles d’Aubagne. Aujourd’hui, le concept se développe avec plus de 
2000 AMAP en métropole, qui ont contribué à la sauvegarde de plus de 3600 petites 
fermes. Le couple Vuillon viendra en Nouvelle-Calédonie en septembre prochain à l’oc-
casion du Festival Plein Champ. La création d’une AMAP à Bourail est d’ailleurs dans 
les tuyaux…

AMAP,
un concept innovant
Rencontre Daniel Vuillon, fondateur des AMAP
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AMAP,
un concept innovant

rence. Ces productions doivent être di-
versifiées pour que l’abondance de l’une 
compense la pénurie d’une autre. Il doit 
aussi mener des animations sur la ferme 
pour faire comprendre son fonctionne-
ment aux consommateurs, qui sont très 
impliqués dans le dispositif  de l’AMAP.

LCA : Quelles sont les conditions 
requises pour créer des AMAP en 
Nouvelle-Calédonie ?
La création d’une AMAP est très 
simple à réaliser. Mais il faut avant tout 
que deux conditions soient remplies. 
Des familles qui ont bien compris le 
concept et qui soient prêtes à s’engager. 
Et des producteurs qui soient prêts à 

entrer dans ce dispositif  que je qualifie 
« d’agro écologie » qui nécessite une 
bonne gestion de l’exploitation et une 
grande transparence. Il est nécessaire de 
créer du lien entre les AMAPIENS et 
les producteurs. C’est aussi une bonne 
formule pour les jeunes agriculteurs qui 
souhaitent s’installer. C’est avant tout 
un acte militant.

LCA : Avec votre expérience, selon 
vous quels sont les atouts de ce dis-
positif ?
Les AMAP responsabilisent les acteurs. 
Le producteur se sent responsable de la 
nourriture qu’il fait pour ses partenaires 
consommateurs, donc il va naturelle-

ment aller vers les modes de production 
les plus sains. Cela permet d’aller vers 
une nourriture de grande qualité, qui 
maintient les savoir-faire, qui maintient 
la biodiversité, qui maintient les terres 
fertiles, et qui garantit au producteur 
son revenu. 

LCA : Et le plus d’une AMAP, ce se-
rait …?
Au delà de l’acte militant, vous mangez 
des produits de saison, au rythme de la 
nature. En plus de l’impact sur la santé, 
la convivialité est là avec un lien fort 
entre le producteur et ses consomma-
teurs qui participent à la vie de la ferme.

Avec le producteur, à chaque distribution des paniers, un 
coordinateur (consommateur) assure le bon fonctionnement 
de la distribution. Il supervise l’accueil à la permanence, la 
diffusion de l’information, et avant chaque saison, il organise 
les inscriptions des futurs membres. C’est un véritable parte-
nariat entre le consommateur et le producteur. 

Daniel et Denise Vuillon sont producteurs de fruits et légumes 
aux Olivades, à Ollioules, dans le Var. Cette exploitation fonc-
tionne à 100% dans le concept AMAP sans aucune difficulté, 
toute l’année. D’ailleurs, ils ont également une grande liste 
d’attente de personnes qui veulent rentrer dans le dispositif.
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Initié en 2007 et organisé par la Com-
mune de Bourail, le Centre d’Actions 
Culturelles de Bourail, avec le soutien 
de la Direction et du Développement 
Rural de la Province Sud et de Bourail 
Tourisme, le Festival Plein Champ est 
un événement festif  autour de l’agricul-
ture. Véritable reflet de l’identité rurale 
et culturelle de Bourail, pendant une 
semaine, les questions touchant à la 
production et la consommation agri-
cole seront à l’honneur. Le cinéma, qui 
s’inscrit dans la dynamique culturelle 
insufflée par la commune, sera le point 
de départ des échanges à partir de films 
courts autour du thème de la ruralité.

La terre comme partenaire
Le thème du festival tournera autour du 
lien entre production et consommation 
des produits agricoles. Si chaque agri-
culteur ou éleveur est responsable de 
ce qu’il produit, chaque consommateur 
est aussi responsable de ce qu’il achète 
et consomme. Ce processus production 
- consommation est intimement lié à la 
terre, à la gestion de l’environnement, 
de l’eau, des transports, à notre alimen-
tation…

Les enjeux de la préservation de l’envi-
ronnement, de « mieux produire, mieux 
consommer » sont aujourd’hui au cœur 
de la vie de chacun. « Familles, jeunes, 
acteurs du monde agricole, que vous 
soyez éleveurs, agriculteurs, maraîchers, 
chacun est concerné et impliqué dans 
l’acte de consommation. C’est ce que 
souhaite développer ce festival pour sa 
troisième édition, une rencontre au-
thentique entre les producteurs et les 
citoyens» souligne Annick Jore, coor-
dinatrice du projet pour la Mairie de 
Bourail.

Maintenir une agriculture paysanne 
Le thème des AMAP (Association 
pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) sera au cœur de l’événemen-
tiel car il aborde clairement la question 
de la proximité et du tissage des liens 
entre producteurs et consommateurs. 
D’ailleurs, les invités du festival sont les 
fondateurs du mouvement des AMAP, 
Daniel et Denise Vuillon. Des ren-
contres entre les agriculteurs et le public 
seront organisées avec eux. Ils  parta-
geront avec passion, leur vision et leur 
expérience dans ce domaine.   

Echanger, partager, discuter…
Plusieurs soirées de débats animées par 
un professionnel seront proposées au 
public et aux agriculteurs, autour de plu-
sieurs thèmes, tels que celui des AMAP 
ou encore de l’eau. La salle du Colisée 
accueillera également une exposition 
ludique sur le thème du potager et un 
concours photos de potagers sera ouvert 
(photos montage et compositions). Les 
animations ne manqueront pas : cho-
rales, danse, théâtre, concerts, ateliers 
pour les enfants et pour les adultes… de 
quoi passer un bon moment !
Un marché paysan avec les producteurs 
de la région sera proposé le samedi de 
7h à 13h. Le week-end, des visites d’ex-
ploitations agricoles permettront la dé-
couverte du quotidien des producteurs 
de la commune. Ces temps privilégiés 
seront aussi un premier pas vers des 
échanges entre producteurs et consom-
mateurs afin de créer une première 
AMAP dans la région de Bourail. 

Contact :
Plus d’informations sur le programme 
Tél : Monique Revercé 44 12 56
Site internet : www.mairie-bourail.nc

A
gr

ic
ul

tu
re

 e
t

   
   

so
ci

ét
é

n Le Festival Plein Champ se déroulera du 27 septembre au 2 octobre 2011. 
Cet événement festif, ouvert à tous, se veut être le témoin du dynamisme culturel et 
agricole du monde rural de la région de Bourail. L’objectif est avant tout de créer un lien 
durable entre les agriculteurs et la société. Cette année, le thème principal est la préser-
vation de l’environnement dans sa dimension production - consommation, avec un focus 
tout particulier sur le potager. Films, rencontres, invités, expositions et animations seront 
au rendez-vous…

Être Cultiv’Acteur
    de sa terre
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Le rucher calédonien bénéficie 
actuellement d’un statut sa-
nitaire remarquable car il est 
indemne de maladies légale-

ment réputées contagieuses, telles 
que la varroase ou l’infestation par 
l’Aethina tumida, le petit coléoptère 
des ruches.

D’autres maladies des abeilles sont 
cependant présentes en Nouvelle- 
Calédonie (loque européenne, loque 
américaine, nosémose). Afin d’en 
mesurer l’importance réelle et d’amé-
liorer le statut sanitaire de la filière 
apicole, une convention pilote multi 
partenariale a été signée en 2008 
pour mettre en place un réseau d’épi-
démio-surveillance. 
Le fonctionnement de ce réseau re-
pose pour  partie sur les agents sa-
nitaires apicoles. Ceux-ci ont pour 
mission de réaliser des visites  sani-
taires de ruchers, selon un protocole 
qui leur est enseigné lors de leur for-
mation, dans une zone géographique 
qui leur est  attribuée lors de leur 
agrément.
Tout apiculteur inscrit au registre de 
la Chambre d’Agriculture,  justifiant 
de 3 années d’expérience en produc-
tion apicole et possédant au moins 25 
ruches, peut devenir agent sanitaire 
apicole, en s’inscrivant à la formation 
dispensée au CPA-AICA de Boghen. 

Contenu de la formation 
La formation se déroule en 2 parties 
distinctes dans le temps ; une partie 
théorique au CPA-AICA et une par-
tie pratique sur le terrain.
La partie théorique se déroule sur 5 
jours en continu et porte sur plusieurs 
domaines : maladies du couvain et 
des abeilles, rappel de bonnes pra-
tiques apicoles,  aspect nutritionnel 
de l’élevage et notions de sélection.
L’enseignement théorique dispensé 
au CPA-AICA est couplé durant les 
5 jours avec des travaux pratiques. 
A l’issue de cette formation, un test 
permet de valider l’acquisition des 
connaissances sanitaires impérative-
ment requises. 
Vient ensuite la partie pratique de la 
formation qui s’effectue ultérieure-
ment sous la forme de  4 visites de ru-
chers en binôme avec un vétérinaire 
sanitaire.  Lorsque cette partie pra-
tique est elle aussi validée, le stagiaire 
est agréé en tant qu’agent sanitaire 
apicole par la DAVAR. Il peut alors 
effectuer seul des visites de ruchers 
qui  sont rémunérées forfaitairement. 
Cette formation entièrement gratuite 
(y compris l’hébergement) aura lieu 
du 26 au 30 septembre.

Pour tout renseignement complémentaire 
et demande d’inscription, contacter le 
24 37 45 ou le 44 15 79
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Devenir agent

Agenda
des formations

Dans le cadre de la mise en place du réseau 
d’épidémio-surveillance du rucher calédonien la 
DAVAR recherche des  agents sanitaires apicoles.  
Un stage de formation gratuit est organisé du  26 
au 30 septembre 2011 au Centre de Promotion de 
l’Apiculture (CPA-AICA) de Boghen.

sanitaire apicole (ASA)

CFPPA NORD 

machinisme
Savoir entretenir le petit matériel 
motorisé
Durée : 2 jours
Hienghène : 23,24 août
...................................................................
horticulture/Pépinière
Améliorer ses techniques
de multiplication
Durée : 1 jours
Canala : 13 septembre
Hienghène : 20 septembre
...................................................................
Apprendre à réaliser des composi-
tions florales 
Durée : 2 jours
Ouégoa : 11, 12 août
Pouébo : 20, 21 octobre
...................................................................
horticulture/Jardin
Jardin de rocailles
Durée : 2j
Canala/kouaoua : 11, 12 octobre
...................................................................
Potées fleuries
Durée : 2j
Canala/kouaoua : 26, 27 octobre
...................................................................
Murets en pierres sèches 
Durée : 4j
Canala/kouaoua : du 15 au 18 
novembre
...................................................................
Apiculture 
Découvrir l’apiculture
Durée : 3 jours 
Pouembout : 6 au 8 septembre
...................................................................
Apprendre à conduire un rucher
Durée : 5 jours
Boghen : 17 au 21 octobre

Pour plus d’information, contacter 
Camille ANTOINE, coordinatrice 
des formations thématiques agri-
coles au 47 70 50 ou 76 89 77

CFPPA SUD 

Maraîchage plein champ 
Durée : 4 jours
Date :22, 23 juillet et 29,30 août 
Lieu : à définir 
...................................................................
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 Être ASA c’est prendre conscience 
du statut sanitaire privilégié dont 
bénéficie la Nouvelle-Calédonie. 
Ce n’est pas un métier mais davan-
tage une mission d’intérêt général 
avec comme moteur, la passion des 
abeilles et le développement de la 
filière.
Objectif, veiller au maintien de la 
bonne santé sanitaire du rucher 
calédonien. Cette mission d’intérêt 
général repose avant tout sur la vo-
lonté de chaque apiculteur, profes-
sionnel ou amateur, de conserver ce 
statut sanitaire privilégié.

Mise en place du réseau

A ce jour, il existe 3 ASA en pro-
vince Sud et un en province Iles 
Loyauté. Leur rôle est de faire un 
suivi terrain chez les apiculteurs vo-
lontaires afin de veiller au maintien 
de la bonne santé de leur rucher. Un 
tel réseau ne peut cependant être ef-
ficace qu’à deux conditions : 

• avoir un nombre suffisant d’ASA 
pour couvrir l’ensemble du territoire ; 

• que chaque apiculteur, profession-
nel ou amateur confronté à une ano-
malie, prenne contact avec un ASA

Missions de l’ASA

Parce qu’il a suivi une formation 
spécialisée, l’ASA doit être en me-
sure de diagnostiquer d’éventuels 
problèmes sur un rucher. Il est l’in-
terlocuteur entre l’apiculteur et le 
vétérinaire si nécessaire. Il n’a pas 
d’autre mission que d’aider l’api-
culteur, le conseiller sur la meilleure 
manière de conserver un rucher en 
bonne santé. Ce suivi est gratuit 
pour les apiculteurs. Le seul frein vi-
sible à ce jour reste la crainte de ces 
derniers d’être « contrôlés ». La mis-
sion de l’ASA est la même que celle 
de chaque apiculteur : continuer de 
produire un miel de qualité dans un 
environnement sanitaire sain.

ASA, 
une mission d’intérêt général

En février 2010 a eu lieu 
la première formation 
d’agent sanitaire apicole 
(ASA) au CPA de 
Boghen. A l’issue de 
cette formation, quatre 
apiculteurs (3 au sud et un 
aux Iles) ont obtenu le titre 
d’agent sanitaire apicole.

Initiation à l’agriculture
biologique
Durée : 3 jours
Dates 11, 12, 13 octobre

Machinisme, conduite du tracteur,  
réglage des outils attelés  
Formation prévue en  septembre
Attente de candidats 

Pour plus d’information, contacter 
le CFPPA sud au 43 01 43 ou votre 
technicien provincial  

Chambre d’agriculture

Comptabilité simplifiée
Formation prévue en  septembre
Attente de candidats 
Lieu : Bourail

Protection des végétaux (voir page 8)

Pour plus d’information contacter 
le centre de formation de la CANC 
au 24 63 73  
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A veNdre 
Jeune taureau de race Santa Gertrudis

Né en juillet 2009 non inscrit  - Prix : 100 000 F
Visible sur Nessadiou/Bourail

Contact : 78 04 20 

taureau charolais de 5 ans origine Port 
laguerre

Prix : 250 000 F - Contact : 82 71 37

Un lot d’une trentaine de poneys
(males et femelles) - Contact : 78 34 03

troupeau de 80 têtes
(vaches, taureau et veau) - Prix : voir sur place

ou appeler - Contact : 35 45 22

cause cessation d’activité, troupeau 
brahman inscrit UPrA, 20 vaches et 

 taureau espoir très beau de 3 ans et demi, a voir.
Contact : 41 64 27

lot de 1000 plants de rejets d’ananas 
victoria 300/350 gr

Bord de champs - Prix : 100 F/plants
Contact : 99 85 05

8 coqs pure race rod iSlANd 
Prix : 7000 F/unité 

Contact : 47 10 89/84 89 39

lot de bétail santa/limousin, 1 taureau, vaches, 
génisses, veaux, au total 80 têtes.

Prix : 7 000 000 F
Contact : 94 40 03/97 85 80

balles rondes de rhode grass
Prix : 4000 F

Contact : 44 13 10/44 15 09/75 05 45

recherche
taureau, vaches et veaux SeNePol

Contact : 83 27 62

A veNdre
motopompe Pioggia carnevali

4 cylindre 80 hp
tuyau galva 100 mm canon arroseurs

Contact : 81 71 44

Un girobroyeur Jarrett 2,10 m
Prix : 250 000 F

Un picball pour balles rondes  - Prix : 60 000 F
Un Kia ceres plateau série 171 000, en état de 
marche ou pour pièces, idéal propriété, travaux

à prévoir.  Prix : 100 000 F - Contact : 82 71 37

tracteur New holland (Fiat) 80.66 S DT 4wd 
avec chargeur (godet), 4 pneus neufs forestier, 

1520 h. Prix : 2 500 000 F
Contact : 79 51 77

Pompe triphasée immergée Jetly 23m3 h 
4 bar eaux trouble avec coffret électrovanne, 

raccord Fluosta, Etat neuf
Prix : 170 000 F - Contact : 81 82 80

Pick up Nissan Patrol série : 199 367 NC,
BE général, 160 000 Km - Prix : 1 100 000 F

Contact : 95 14 74

tracteur SAme Laser 100 CV, climatisé 3000 
heures avec élévateur à l’avant

Prix : 2 400 000 F à débattre
Contact : 44 12 45/77 17 81

2 rouleaux de tuyau uniram de 500 m
Prix : 35 000 F l’unité

Contact : 78 37 28/43 43 63

Suite cessation d’activité, matériel acheté 
neuf fin 2010 Tracteur New-Holland TD 70, 
girobroyeur Quivogne 1,50 m, cultivateur 9 

dents, sous-soleuse 3 dents, groupe électrogène 
4,9 KVA, pompe immergée forage 230 V, moto 

pompe idrofoglia 4 cyl.
Contact : 85 86 96 / 99 59 25

charrue 3 socles réversibles de marque 
NArdi, en très bon état de marche

Prix : 1 M - Contact : 77 51 82

Tracteur vAltrA 90cv, 2700 heures + gyro 
SUPERIOR 1,80 - Prix : 2 700 000 F

Contact : 78 46 46

tracteur mbt 130 cv avec matériels
Prix : 5 000 000 F - Contact : 90 26 22

recherche
enrubanneuse pour balles de foin rondes

Contact : 76 65 25

A veNdre
Propriété de 13 hectares au cap
Prix : appeler - Contact : 78 34 03

Propriété de 118ha sur bourail avec 1 maison 
style broussard, de nombreux arbres fruitiers, 

1 forage, tout le matériel agricole neuf, 20 000 
pieds d’ananas, 2 groupes électrogènes + 2 

systèmes énergie solaire.
Prix : 1U4/ha - Contact : 46.91.89 HR

terrain de 40 ha en Sci, entièrement clôturé, 
maison, électrification, barrage collinaire, pâtu-

rage en signal.
Prix : 48 M

Contact : 95 14 74

terrain de 40 ha à Pouembout (Tiaoué avec 
un grand verger de 4,5 ha, 1600 arbres fruitiers 

productifs. Contact : 79 58 19

terrain de 12ha70 à boulouparis, entièrement 
clôturé, pâturage moutons et cheptel, bordé par 

rivière et creeks, eau et électricité, dock com-
prenant 4 boxes chevaux et bergerie équipée, 

plusieurs possibilités.
Prix : 40 M à débattre - Contact : 43 21 85

Propriété de 100 ha à Haute Pouéo
Prix : 60 M - Contact : 44 12 45/77 17 81

Urgent, cause santé, propriété agricole de 
5ha86, à Nessadiou après le cimetière

Prix : 23 M négociable
Contact : 44 22 10

A loUer 
Propriété de 60 ha à bourail (la tarodière) 

idéale pour élevage - Prix : 70 000 F/mois
Contact : 75 06 03

emPloi
L’AICA recherche un technicien apicole en CDD 

de 12 mois avec possibilité de CDI pour les 
besoins du Centre de Promotion de l’Apiculture 

situé à Boghen. Les candidatures accompagnées 
d’une lettre de motivation et d’un CV doivent 

parvenir à la direction BP 37 – 98870 Bourail au 
plus tard le 31 aout 2011. Contact : 44 12 20

ingénieur agricole, 10 ans d’expérience : res-
ponsable d’une exploitation de 18 ha, conduite 

en agriculture biologique sur l’île de Tahiti, et 
chef de production d’ananas et de bananes au 

Cameroun.
Recherche emploi en Nouvelle Calédonie. 

Contacts : ybuchon@gmail.com; +689 28 56 16

cuisinier avec expérience, recherche emploi 
pour gîte, table d’hôte,…libre à partir du mois 

d’août 2011. Contact : 46 90 06

Nom :                                                    Prénom :

Adresse :

                                                               Téléphone :

Rédigez votre annonce en majuscule, une lettre par case, un vide entre chaque mot

Cochez la rubrique 
correspondant 
à votre annonce :

q Demande d’emploi

q Offre d’emploi 

q Matériel

q Terrain

q Animaux

q Autres

Afin de vous aider à vendre ou acheter, à recruter ou à trouver du travail, La Calédonie Agricole 
met en place une rubrique “Petites annonces“. Il suffit de remplir cette fiche et de la renvoyer à la 
Chambre d’agriculture : BP : 111 - Nouméa - Tél : 24 31 60 (service gratuit).

Les petites	annonces agricoles
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