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La qualité écologique
à portée de main

• Fabrication de tuyaux
polyéthylène et conduits TPC
• Vente de matériel, d’eau
d’assainissement et d’irrigation.
• Fonte, pvc, acier galvanisé,
cuivre, pompage, grillage,
matériel sanitaire
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RENCONTRE

Loyautés

Après son BAC en 1979,
s’envole pour Bordeaux
pour se consacrer à l’étude des langues (anglais/espagnol), puis s’initie à
la sociologie et à la géographie… Ces différentes formations lui ont
permis de voyager et, comme il aime à le souligner, « d’acquérir une
ouverture d’esprit pour mieux appréhender la vie ».

Joc Sioremu, un apiculteur
passionné et raisonné
Un mercredi matin, chez lui à
Thuma, près de la tribu de Tuo,
sur l’île de Maré, Joc Sioremu se
livre à nous.

COMMENT AS-TU DÉBUTÉ
CETTE ACTIVITÉ AVEC LES
ABEILLES ?

C’était en 2001. J’ai commencé par
capturer mes premiers essaims chez
les particuliers. J’ai débuté cette activité après mon travail dans l’enseignement, lorsque j’ai commencé à
m’intéresser aux arbres fruitiers.
J’en ai planté pas mal autour de ma
maison. Et le travail naturel des
abeilles, dans la polonisation de mes
arbres, m’a conduit tout naturellement à m’y intéressé de très près.
J’ai consulté beaucoup de sites sur le
web sur la question des abeilles.
Mon premier reflexe est bien
entendu la préservation des colonies.
Je me suis interdit d’en importer
pour éviter les maladies. La capture
d’essaims m’a pris toute une année.
Alban, mon fils cadet m’a beaucoup
aidé dans ce travail d’essaimage.
Mes premières ruches, je les ai disposées autour de la maison.

QUEL EST TON CHEPTEL
AUJOURD’HUI ?

Pour une troisième récolte, les cadres sont bien remplis de
miel.

Actuellement, je possède 34 ruches.
Dans la profession, on considère que
c’est encore au stade des débutants,
et personnellement, je mesure le travail à fournir avec plus d’une centaine de ruches, chez les
professionnels. En tout cas, mes

ruches sont disséminées, pour plus
de la moitié, autour de chez moi.
J’habite carrément à l’orée de la
grande forêt. Il n’existe aucune habitation aux alentours, sauf vers le
bord de mer.
QUE REPRÉSENTE CETTE
ACTIVITÉ SUR L’ÎLE ?

Sur Maré, nous sommes plus d’une
dizaine d’apiculteurs, pour la plupart
débutant dans la profession. Par
contre, il y a un ancien, Wénémite
Sipa, bien connu dans l’île. Il produit
plus de 50% de la production apicole
locale. Nous essayons de nous
regrouper, de nous mettre en réseau
pour obtenir des avantages sur les
aides qu’on peut nous accorder : en
terme d’équipement, de formation et
de financement bien entendu.

ET QU’EN EST-IL DE TA
PRODUCTION ?

Je commence tout juste la récolte du
miel. Concernant les ruches, j’en ai
vendues dix, ce qui représente en
gros deux-cent-mille francs de rentrée d’argent. Concernant le miel, je
le mets en bouteille (la bouteille
carré) ou en pot. J’ai pu vendre une
dizaine de bouteilles et autant de
pots.

Les abeilles
contribuent
inlassablement à la
pérennisation de sa
propre communauté,
de celle de la flore et
de la faune, de notre
environnement
finalement.

“

POURQUOI METTEZ-VOUS
TOUJOURS LE MIEL DANS
CETTE BOUTEILLE DE
WHISKY, DU FAMEUX
JOHNNY WALKER POUR NE
PAS LE CITER ?

Moi aussi, je me le suis demandé au
début, mais l’explication est simple.
La bouteille carrée peut contenir
effectivement juste un kilo de miel.
Ces bouteilles vides, je les ramasse
avec Alban, après les coups de fête,
les mariages… je les lave et voilà le
bon miel remplace l’alcool.

QUELLES AIDES AS-TU PU
OBTENIR DES DIFFÉRENTES
INSTANCES…DES
COLLECTIVITÉS ?

Jusqu’à ce jour, c’est de l’autofinancement. Je n’ai pas reçu d’aide de la
Province, de la commune ou d’une
autre instance. Par contre, j’attends
sous peu une aide qui m’avait été
accordée du temps de l’OGAF, et
qui ne m’a pas encore été attribuée.
Concernant ma formation, il est vrai
que la théorie, je l’ai acquise par
Internet, mais j’ai suivi un stage
intense au Centre de Production
Agricole (CPA) de Bourail sur l’élevage de reines et qui me fait entrevoir des possibilités d’augmenter
mon cheptel par deux sinon plus et
du coup d’améliorer ma production.
Un technicien, formateur du CPA,
détaché à la Province des Îles, suit
d’ailleurs nos activités apicoles et
intervient dès qu’un besoin se fait
sentir. Il est d’ailleurs membre du
réseau de surveillance sanitaire qui a

Joc Sioremu et son fils Alban sont fiers de présenter les produits de leur récolte de miel.

été mis en place dernièrement. Ce
collectif est très important à mes
yeux car il est un bon moyen de préserver nos colonies des maladies ou
autres virus qui pourraient décimer
nos populations d’abeilles.
JUSTEMENT, À PROPOS DE
MALADIES, EST-CE QUE NOS
ABEILLES SONT BIEN
PROTÉGÉES ?

En général, on peut affirmer que oui,
nos colonies en sont assez préservées. Il faut que nos autorités et
nous-mêmes soyons très vigilants
dans ce domaine. Pour exemple, il y
a une tique des abeilles, appelée la
« varroa » qui décime actuellement

les colonies en Amérique. Cet acarien parasite l’abeille adulte ainsi
que les larves et les nymphes. L’utilisation des pesticides affaiblit l’organisme de l’abeille qui n’a plus les
moyens naturels efficaces de se protéger contre ces parasites… Nous
avons ici la fausse teigne qui n'est ni
un prédateur, ni un parasite, ni une
maladie de l'abeille. C'est un
papillon de nuit, de la famille des
mites, qui pond dans les ruches et
dont les larves se développent dans
les rayons de cire de la ruche. Pour
s’en protéger, il suffit d’exposer les
rayons au courant d’air et à la
lumière.

Alban prépare les cadres pour remplacer ceux qui vont être retirés pour l’extraction.
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QUELLES SONT VOS
PERSPECTIVES ?

Tout d’abord, augmenter mon cheptel par les procédés que je vous
expliquais, à plus d’une centaine de
ruches. Je voudrais m’équiper correctement dans l’objectif d’avoir une
miellerie où l’on peut extraire d’autres produits comme la gelée royale
ou le pollen…Il existe déjà une
petite unité sur Lifou, mais qui ne
fait que l’extraction du miel. Je fais
partie également de l’Association
pour le Maintien de l’Activité Paysanne (AMAP) de France, et par ce
biais je voudrais inscrire et faire évoluer mon activité dans cette association qui regroupe plus d’un millier
de membres.
Pour l’instant, il n’y a qu’un petit
obstacle à l’obtention de ce fameux
label. C’est uniquement ls’utilisation
de la cire gaufrée vendue dans le commerce qui contient des acarides. Nous
devrons en produire nous-mêmes, à
partir de nos rayons pour être au norme
de l’appellation « Bio ».

A QUAND LE MIEL BIO ?

Les rayons de la deuxième ruche sont tous autant chargés et bien operculés.

POURQUOI L’APPELLATION
« KANAKY BEE HAPPY »
SUR TES PRODUITS ?

En fait, c’est une nouvelle image que
je veux donner à nos jeunes, qui
étaient « les caillasseurs » d’antan,
pour n’être plus que des jeunes qui
entrevoient l’avenir avec plus de
sérénité et de confiance… C’est un
clin d’œil au passé, si vous voulez.
Le miel, mis en bouteille ici, provient essentiellement des fleurs de la
grande forêt, ce qui fait son arrière
goût un peu amer et sucré par la
suite.
QUE PEUX-TU NOUS DIRE
SUR LES ABEILLES ?

Les abeilles sont apparues sur Terre
dans le processus de l’évolution des
êtres vivants, bien avant l’homme.
Selon moi, ces petits animaux n’ont
pas besoin de langage pour communiquer entre eux. Ils savent dès leur

Alban est le partenaire dévoué dans l’organisation du travail apicole de son papa.

naissance, ce à quoi chacun est tenu
d’accomplir. Les abeilles contribuent inlassablement à la pérennisation de sa propre communauté, de
celle de la flore et de la faune, de
notre environnement finalement.
Quand on entend certain discours

sur la suprématie de l’Homme dans
la création du Monde… On devrait
plutôt prendre exemple sur ce petit
être, pour stopper la dégradation de
notre planète…
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Le Président du sénat
en visite à Maré

Visite guidée par le directeur
de l’usine de santal,
Jean Waikèdre.

Recueillement sur la tombe de
Yeiwene Yeiwene à Hnidenod.

Dépôt de gerbe au monument
aux morts de Tadine.
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Deuxième personnage de
l'Etat, l’actuel President du Sénat.
Jean-Pierre Bel, a effectué une
visite à Maré le 6 novembre
dernier, accompagné de MarieClaude Tjibaou, du Haussaire
Jean-Marie Brot, de son directeur
de cabinet et d'un membre du
groupe d’appui des hautes
personnalités (GAHP) du service
d'élite de la Police Nationale.
retour sur cet événement.

A

ccueillie dès sa descente
à la gendarmerie deTadine par le Maire de
Maré, Basile Citré et les élus de
la Province des Îles, Jacqueline
Déteix et Isabelle Béaruné, la
délégation officielle s’est rendue
au monument aux morts de
Tadine pour un dépôt de gerbe.
Au préalable, une coutume d'arrivée fut présentée aux autorités
coutumières du district de
Tadine.
Des marins du patrouilleur
« La Glorieuse », amarré non loin
de là, ont rendu les honneurs lors
de cette cérémonie. Devant la
nouvelle stèle érigée récemment
à la mémoire de la disparition des
cents-vingt passagers du caboteur
« La Monique », le Maire de
Maré s'est entretenu avec le
Président du Sénat, en invoquant
ce douloureux évènement.
Un détour par la tombe de
Yeiwene Yeiwene, le leader indépendantiste kanak, a suscité également une vive émotion au sein
de la délégation. Jean-Pierre Bel
a salué la mémoire de Yeiwene

Jean-Pierre Bel a été accueilli par le Maire Basile Citré et les élues de la
province des îles Loyauté, Jacqueline Déteix et Isabelle Béaruné.

Le Maire de Maré s'est entretenu avec le
Président du Sénat, sur la disparition des
120 passagers du caboteur "La Monique".

Yeiwene et Jean-Marie Tjibaou
et a loué le travail de réconciliation accompli par toutes les parties concernées. Selon lui, cette
démarche démontre aussi la
richesse d’une très grande
culture.
Sur le site de Takone, le grand
chef Nidoish Naisseline a reçu
les visiteurs, en s’adressant au
Président
du
Sénat
:
« Nous avons besoin de votre
soutien, pour mener à bien le
développement de cette usine »;
et en remerciant la coutume de la
délégation, il ajouta: « Le don est
créateur de lien social… ».
Jean Waikèdre, le directeur de
l’usine de santal, a ensuite guidé
la délégation dans les dédales des
différents procédés d’extraction
de l’essence de santal.
Un repas a été servi aux visiteurs
pour clôturer cette visite officielle.

C'est le Grand Chef, Nidoish Naisseline; qui a
reçu les visiteurs sur le site de Takone.

Les marins du patrouilleur
ont rendu les honneurs.

MONT MOU
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VISITE D’ATELIER
La société BioAgri-NC s'est spécialisée dans la fabrication d'engrais
liquide à base de poisson.
Une production 100 % locale qui valorise les déchets, tout en offrant un
produit fertilisant très efficace et naturel.

Nourrir la terre grâce à la mer
TEXTE – DAMIEN CHAILLOT // PHOTO – M.GONTARD

A la suite d'une carrière
professionnelle bien remplie,
Philippe et Bénédicte Gontard,
prennent leur retraite, mais “ils
veulent garder, voire créer, une
activité”. Ils décident alors d'investir
leurs économies dans un projet utile.
En janvier 2011, ils se lancent dans
l’aventure et sur leur propriété du
Mont Mou créent sur fonds propres,
un atelier d’engrais de poisson.
Mille tonnes de déchets de poisson sont
jetées chaque année. La CPS promeut leur
valorisation. Alors, de l'opportunité à l'idée,
il n'y avait qu'un coup de nageoire. Leur
atelier produit aujourd’hui pas moins de
6000 litres d'engrais de poisson par an.

L’OCCASION FAIT L’ENGRAIS

L'idée de la société BioAgri-NC est d'utiliser les
sous-produits de la pêche, essentiellement des
déchets de thon, afin de les transformer en engrais
pour l'agriculture. Peut-être une vraie alternative à
l’emploi d'engrais chimiques à long terme.

A long terme, l'emploi de cet
engrais biologique est une vraie
alternative à l'emploi d'engrais
chimiques.

“

L'engrais de poisson est un produit 100 % organique et compatible avec l'agriculture biologique.
L'engrais de poisson contient un large spectre de
nutriments et d'oligo-éléments nécessaires au
développement des cultures. Il contribue aussi au
développement de l'activité biologique du sol, lui
garantissant une fertilité sur la durée.
Par sa composition en nutriments, il renforce également la résistance des plantations contre les différentes agressions extérieures : les attaques
fongiques, les virus et les bactéries.
UN PRODUIT TRÈS EFFICACE

VENTE
SUR LA
FOIRE DE
BOURAIL

Notre travail
a du sens,
et c’est ce que nous
cherchions.
C’est une implication
pour l’environnement
et pour les générations
futures.

“

II a aussi un effet dans la lutte contre certains
ravageurs, grâce à l'huile qu'il contient, ainsi
qu'un effet asphyxiant sur certaines espèces d'insectes et un effet répulsif sur d'autres.

COLLECTE
DES DÉCHETS
AVANT
TRANSPORT
À L’ATELIER

UNE VRAIE ALTERNATIVE À L'EMPLOI
D'ENGRAIS CHIMIQUES

A long terme, l'emploi de cet engrais biologique
est une vraie alternative à l'emploi d'engrais chimiques. Il est évidemment plus propre, plus économique et respectueux de l'environnement que
les produits classiques.
Conditionné en bidons d’1 litre et 1,5 litre pour le
particulier, il peut être fourni en plus grande quantité pour le professionnel.
Il existe d'ailleurs deux produits d'utilisation différente :
Un engrais à base de poisson à pulvériser sur le
feuillage ou à diluer dans un système de fertiirrigation : il est composé de particules suffisamment fines pour être pulvérisé.
Alors que l'engrais à base de poisson à épandage
sur le sol est plus épais et ne peut donc pas être
pulvérisé. En revanche, il contient un pourcentage plus élevé de nutriments et d'oligo-éléments.

BROYAGE
PRIMAIRE
DES DÉCHETS

MONT MOU
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«Notre travail a du sens, et c'est ce que nous cherchions» explique Philippe Gontard. «C'est une implication pour l'environnement et pour les générations
futures» poursuit Bénédicte. Voilà bien le moteur de
cette production : l'écologie, la responsabilité face aux
enjeux de la production raisonnée, dans ce monde où
le «tout pétrole» commence à montrer ses limites.

IMPLICATION ÉCOLOGIQUE

Bien qu'ils soient sur le territoire depuis plusieurs
décennies, les premiers tests, les premières productions, puis la vente de leur produit, leur ont fait découvrir une facette de la Nouvelle Calédonie qui leur était
jusque là inconnue : celle des petits marchés calédoniens, avec ses agriculteurs, ses pêcheurs, ses producteurs, un lieu où l'activité de chacun se mêle à celle
des autres, où le lien social fort, sous jacent, crée une
ambiance si particulière. Un enrichissement personnel donc. «Nous rencontrons beaucoup de gens, des
techniciens, des politiques, des agriculteurs, nous
échangeons, apprenons, et partageons beaucoup. C'est
définitivement une très belle aventure !».
CONTACTS ENRICHISSANTS

PESAGE ET AJOUT
D’UNE PETITE
QUANTITÉ D’ACIDE

Ce produit, 100% Néo-Calédonien, est homologué pour
l’agriculture BIO, selon la norme BIO-PASIFIKA, établie
sous l’égide de la Commission du Pacifique Sud.
■ POINTS DE VENTE :

Quincailleries
Jardineries
Coopératives agricoles
Foires
Marchés
Salons
MÉLANGE LE
PLUS INTIME
POSSIBLE

■ REVENDEURS INTERESSES PAR CE PRODUIT

Contactez :
M. Philippe ou Mme Bénédicte GONTARD
Tél : 76 31 67 ou 76 91 67

Grande-Terre

Si ce produit innovant est 100 % naturel, quelques règles d'utilisation sont à
respecter pour garantir un bon usage :

DES RÈGLES À RESPECTER

LES CAHIERS DE L’INDUSTRIE
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MISE EN FUTS OU
CITERNE POUR
PERMETTRE LA
DIGESTION
ENZYMATIQUE

■ Il faut, tout d'abord, bien agiter le

produit avant de s'en servir. S'assurer
que le mélange avec l'eau soit bien
homogène avant de le verser dans le
pulvérisateur. Si possible, filtrer le produit, une fois mélangé, si son utilisation
est prévue avec un pulvérisateur.

FILTRATION

■ Surtout, ne jamais l'utiliser pur, res-

pecter scrupuleusement les dosages
préconisés par le fabricant, sinon il y a
des risques que des végétaux soient
brûlés.

■ Eviter une application par forte cha-

leur. D'ailleurs, une application sur
feuillage humide donne de meilleurs
résultats.

■ L'engrais poisson peut-être mélangé

ÉTIQUETTAGE

à d'autres produits phytosanitaires.
En cas de doute, faire une application
sur une petite surface, pour en vérifier
l'effet. S'il doit y avoir mélange, diluer
les produits avant d'en effectuer le mix.

■ Eviter de stocker de l'engrais mélangé :

il ne perdrait pas ses qualités nutritionnelles, mais son aspect et son odeur
deviendront incommodants.

■ Comme tout produit d'entretien et de
jardinage, il doit être tenu hors de portée des enfants, et son application doit
s'effectuer avec un équipement
conforme à la réglementation en
vigueur.

L'ENGRAIS DE POISSON
EST CONDITIONNÉ SOUS
FORME DE BOUTEILLES,
À PULVÉRISER OU À
ÉPANDRE DIRECTEMENT
SUR LE SOL,

ACTUALITES
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VIE DES ENTREPRISES
Implanté en plein cœur de la zone industrielle de Ducos

Le nouveau magasin Bureau Vallée
propose, aux professionnels comme au grand
public, un large choix de fournitures de bureau à
prix discount et à faible empreinte écologique.
Une formule unique sur le territoire.
Tour d’horizon.

L

ancé en Métropole en
1990 par Bruno Peyroles, Bureau Vallée est
la première enseigne de grande
distribution spécialisée en
fournitures de bureau. Grâce à
une stratégie « très sélective de
recherche » basée sur le
concept DDEP, à savoir Discount Durable Ethique et Profitable, l’enseigne ne va cesser
de croître pour atteindre en
janvier dernier un réseau de
230 franchises implantées en
France et dans les territoires
d’outre-mer.
Priorité de l’enseigne, proposer
des prix bas dans un large choix
de références.
Une politique qui n’oublie pas
pour autant la qualité des produits, principalement de manufactures française et européenne.
On retrouve ainsi les plus
grandes marques du secteur.
Il est par exemple possible de
s’approvisionner en papier
Clairefontaine à moindre coût.
Par ailleurs, les produits informatiques sont issus d’un
reconditionnement d’usine
permettant de proposer des
prix attractifs (smartphones de
marque Apple, tablettes tactiles Apple ou Samsung et
ordinateurs portables de
marques Asus, HP ou Lenovo).
DES PRIX DISCOUNT

Bureau Vallée,

la papeterie

Au cœur du business model de
Bureau Vallée : le magasin.
Bien plus qu’un espace de
vente, il permet de garder une
forte proximité avec ses
clients. C’est pourquoi des services pratiques vont être également proposés tels que les
photocopies, impressions et
reliures.

LA PROXIMITÉ AVANT TOUT

UN DISTRIBUTEUR
ÉCO-RESPONSABLE

Depuis sa création, Bureau
Vallée place l’écologie au
cœur de ses valeurs.
L’établissement de sa charte de
développement durable en est
le premier témoignage. Ainsi,
il s’inscrit dans une «démarche
volontaire de progrès et
d’amélioration permanente».
A travers cette action, Bureau
Vallée souhaite encourager un
modèle de «discount durable».
LES PRODUITS SONT
MARQUÉS DE A à E

En 2009, il crée d’ailleurs le
premier label de classification
de référence des produits de
papeterie selon leur empreinte
écologique. Il se traduit par un
étiquetage environnemental
inédit des produits, réalisé par
l’agence indépendante Achats
Concept Eco (filiale de l’Afnor). Les produits sont donc
marqués de A à E, la lettre A

désignant les produits les plus
écologiques.
Cette politique est appliquée
sur l’ensemble des produits
mis en vente puisque chaque
nouvelle référence passe obligatoirement par la centrale
pour une validation en amont
de son empreinte écologique.
Bureau Vallée souhaite d’ailleurs développer ce système de

classification sur l’ensemble
de l’Europe.
Pour cela, la mise en place
d’une collaboration de l’ensemble des acteurs de la profession est en cours.

Le 28 janvier dernier, lors du
salon Paperworld de Francfort,
Bureau Vallée a été récompensé

UN SUCCÈS RÉCOMPENSÉ
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OLIVIER NICOLAS,
gérant de Bureau Vallée

écologique &
économique

Prix discount pour tous

« Ouvert aux professionnels,
autorisés aux particuliers »

L e 24 m ars derni er, l a prem i ère fr anc hi s e c al édon ie nne d e Bur eau
Val lé e a ouv ert s es po rtes au pub li c , si tu ée à prox i m i té du C entre à Du c os ,
a u 3 0 r o u t e d e l a Ba ie d e s D a m e s .
De la papeterie lourde (ramettes de papier…) à la papeterie légère (stylos), en
passant par les produits informatiques (tablettes, mobiles..)
et le mobilier de bureau (chaises, bureaux, caissons...), Bureau Vallée s’adresse
à tous. Son slogan : «Ouvert aux professionnels, autorisés aux particuliers»
confirme qu’il est nul besoin d’être une société pour profiter des meilleurs prix. Une
équipe de cinq vendeurs professionnels est à la disposition des clients pour
conseiller, guider, mais aussi présenter le nouveau concept. En effet, Bureau Vallée
s’appuie sur un axe fort reposant sur la commercialisation de fournitures de bureau
à prix concurrentiel, dans une démarche écologique et de proximité avec le client.
par la revue internationale de
référence des fournitures de
bureau, l’Office Products International (OPI). Il s’est classé
parmi les lauréats de l’European
Office
Products
Awards
(EOPA), gratifiant les meilleurs
distributeurs européens du marché des fournitures de bureau.

Bureau Vallée est placé
aujourd’hui
devant
des
enseignes telles que Amazon,
Kaut-Bullinger, Otto Office
et Staples.

Ce n’est pas la première fois que
Bureau Vallée se distingue
puisqu’en 2009 il avait reçu le

L’écologie à toute épreuve

P our B urea u Val lé e, l ’ éc o-r es pons a bi li té pr end di v ers es
f o r m e s . A i n s i , l ’ e n s e ig n e s e p r é s e n t e c o m m e u n c o l l e c t e u r
d e prod ui ts d e pape teri e us agé s . Des bac s réc u pérat eurs
d e p i l e s u sa g é e s e t d e c a r t o u c h e s d ’ e n c r e s v i d e s s o n t m i s
à d is p os it io n des clients. Aussi, en parallèle des cartouches
d’encres de marque, le magasin commercialise des cartouches
compatibles et recyclées. Leurs particularités reposent sur un prix
très attractif, une contenance plus grande, une meilleure garantie

«Prix du distributeur émergent
de l’année».
Sa croissance exceptionnelle
et rapide (trente magasins
ouverts en moyenne chaque
année) sur un marché réputé difficile avait suffit à convaincre les
membres du jury.
Texte et crédit photo : Amélie Rigollet

Contacts :
Bureau Vallée
30, route de la baie des Dames
Ouvert en continu
du lundi au samedi
de 7h30 à 17h30 Tél/fax : 29 79 99
E-mail: contact@bureauvallee.nc

et une compatibilité à toute épreuve avec l’ensemble des
imprimantes du marché. A noter également que Bureau Vallée
réalise exclusivement de la vente en vrac pour minimiser un
maximum les emballages, causes de surcoût pour le client et
producteurs de déchets. Cette technique permet également aux
consommateurs d’essayer avant d’acheter. Enfin, les ramettes de
papier sont certifiées par les labels FSC ou PEFC, garantissant une
fabrication à l’écart des déforestations massives.
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A LA UNE

Plan sécheresse

Après plusieurs soubresauts météorologiques,
le plan sécheresse lancé le 22 novembre dernier
par le Gouvernement calédonien est finalement
relancé depuis le 1er avril. Une bonne nouvelle
pour les éleveurs qui n’ont pas vu la pluie depuis
début février.

«

C’est au regard des
conditions météorologiques passées et aux
prévisions que nous actons
l’état de sécheresse ou pas »,
assure Fabien Escot, directeur
adjoint de l’Agence pour la
Prévention et l’Indemnisation
des Calamités Agricoles et
Naturelles (APICAN).
Le 22 novembre 2013, au
regard de la situation climatique et des risques encourus
de répercussions sur l’élevage
calédonien, l’état de sécheresse
fut déclarée.
Mais le 15 janvier, une première vague de pluies s’abat
sur le territoire, suivi d’un

deuxième épisode le 4 février,
donnant lieu à de fortes inondations. « 500 millimètres
d’eau sont tombés en 18 jours.
Et depuis, pas un seul épisode
de pluie », souligne Xavier
Talem, directeur de l’APICAN.
Au 1er avril, le plan sécheresse
est relancé.
UN PLAN,
TROIS MESURES

Si les éleveurs bovins sont les
principaux concernés par
l’aide de l’APICAN, les producteurs d’ovins, de caprins et
de cerfs peuvent également
bénéficier des trois mesures
proposées. Tout professionnel,

PUBLICITÉ

distribué par la

et ses revendeurs !

Tél. 27 87 87
www.sfac.nc

inscrit à la CANC, peut en
effet solliciter un agrément
auprès de la commission, puis
signer une convention.
C’est seulement sur la base de
ce document que l’éleveur
pourra recevoir des aides.
« Il s’agit d’un système de remboursement sur présentation
de factures ».
Le premier volet d’aide repose
sur le remboursement (à hauteur de 50%) des achats de

nourriture pour bêtes. Ces aliments « sécheresse » sont disponibles chez les deux
provendiers MSV et SICA.
Le deuxième volet consiste en
une aide à l’achat de fourrage,
avec une prise en charge forfaitaire de 4 500 francs par balle
ronde de 250 kilos. Enfin, une
politique d’incitation à l’irrigation des cultures fourragères
est menée pour relancer la
production.

Grande-Terre

Rétrospective
■ Mis en place pour la première fois en 2007, le plan

sécheresse n’avait duré que trois mois. Depuis, un second
plan avait été instauré en 2010. Cette fois-ci, la procédure a
duré pratiquement un an, s’étalant de mi-février à fin
décembre. Durant cette période, 212 dossiers ont été validés
en commission, représentant ainsi 31 266 animaux situés
principalement dans les communes de Boulouparis,
Pouembout et Moindou. Au total, 46,8 millions de francs ont
été dédiés à ce plan sécheresse d’envergure.

« En date du 9 avril, troiscents éleveurs environ ont
déjà été agrées », assure
Xavier Talem. Les communes de la côte Ouest, de
Païta et de Poum sont les plus
concernées.
L’enveloppe
allouée pour l’aide, initialement prévue à 30 millions de
francs, a été revue à hauteur
de 90 millions début janvier
LA COTE OUEST TOUCHÉE

et pourrait être rallongée une
nouvelle fois à la fin avril.
Reste ensuite à garder un œil
sur la météo puisque le plan
sécheresse peut être levé si
les pluies pointent le bout de
leur nez. « Il faut tout de
même attendre environ trois
semaines pour que l’herbe
repousse », ne manque pas de
souligner Xavier Talem.

Texte : Amélie Rigollet
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Tenir le coup !

Bien entendu, et chaque éleveur en est conscient, il s¹agit avant tout d¹anticiper sur la
sécheresse. Adapter le cheptel à la ressource, tant en fourrage qu’en eau ou en complémentation alimentaire... Bref une question de moyens, mais aussi d’organisation et de
bon sens. C’est bien ce qu’il faut faire.... En conséquence, en culture comme en élevage,
chaque agriculteur sait prendre les mesures qui s’imposent...
Rappel de quelques principes de base...
L’IRRIGATION EN QUESTIONS

L’evapotranspiration potentielle (ETP) est variable avec les saisons Elle est forte en début
d'annce en raison des hautes températures et des pluies.
Elle l'est également en octobre, novembre à cause des vents qui assèchent l'atmosphère.
Elle est faible en milieu d'année parce qu'il fait froid, les plantes ont ralenti leur croissance.
Toutefois, pour une même production,une culture à besoin d’à peu près la même quantité
d’eau tous les ans à la même époque.
QUESTION :
COMMENT LES PÂTURAGES DE
BORD DE MER FONT-ILS POUR
POUSSER AVEC 600 MM DE
PLUIES ANNUELLES SI L'ETP
EST DE 1 500 MM ?

L'ETP représente la quantité d'eau que
consommeraient ces pâturages s'ils
avaient beaucoup d'eau à leur disposition; dans ce cas ils produiraient beaucoup plus de fourrage.
En fait les pâturages se développent au
cours de la saison des pluies puis arrêtent de produire pour assurer leur survie
jusqu'aux prochaines pluies.

LA CONSOMMATION DES
PLANTES DES PLANTES,
C'EST COMBIEN ?

15.000 m3 par hectare et par an. C'est
ce que consomme par transpiration et
par évaporation une culture fourragère
irriguée en pleine production.
La météo calcule tous les jours cette
consommation, elle l’appelle l'ETP ou
Evapotranspiration potentielle. L’ETP
varie entre 60 mm au cours du mois de
juin et 175 mm en décembre.
La consommation des plantes est généralement exprimée en millimètres
PRÉCISION
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(mm) ou en mètre cube par hectare
(m3/ha) pour vous y retrouver,
1mm = 10 m3/ha.
Mais, la consommation des plantes
cultivées n'est pas toujours égale à
l'ETP.

Elle dépend de l'âge de la culture :
• un maïs consomme 60% de l'ETP
au stade jeune puis 120% de l'ETP
au stade floraison.
Elle dépend aussi de la plante :
• un sorgho a des besoins maxi de 90%
de l'ETP;
• un verger d'agrumes ne consomme
que 60% de I'ETP.

LE COMPORTEMENT DE LA CULTURE
DÉPEND DE LA QUANTITÉ PRÉSENTE
DANS LE SOL
La plante consomme d'abord la Réserve
Facilement Utilisable parce qu'elle l'absorbe sans efforts.

Sa production
est maximale,
la plante produit.

“

Connaître l’état du stock d’eau
présent dans le sol tout au long
de la culture

POUR CELA IL FAUT :

• Estimer la Réserve Facilement Utilisable (RFU)
présente au moment de la mise en place de la culture ;
• Connaître la consommation de la plante du semis à la
récolte

ALORS QUAND FAUT-IL
ARROSER ?

Le but de l'irrigation est d'obtenir le
meilleur rendement de la culture, il faut
donc éviter qu'elle se mette en survie.
L’irrigation doit être déclenchée avant
que la plante ait absorbé toute la RFU.
Quand la RFU est vide, la culture puise
dans la Réserve de Survie, mais elle
dépense une grande partie de son énergie Il n’y a plus de
rendement, la
pour absorber cette eau.
plante survit.
Cela dépend du sol, de l'état de la RFU
et de la Réserve de Survie. La dose doit
être suffisante pour reconstituer la
Réserve Focilement Utilisable.
Lorsque ces deux réserves sont épuisées
la force de succion des racines n'est pas
assez puissante pour capter l'eau de
constitution du sol.

CE QU’IL FAUT FAIRE

ET ON APPORTE COMBIEN ?

La plante flétrit.

• Enregistrer les pluies et les irrigations c'est à dire les
mesurer et surtout les noter.
ESTIMER RÉGULIÈREMENT LA RFU
DISPONIBLE POUR LA CULTURE.

RFU DISPONIBLE :
=
RFU DE DEPART - CONSOMMATION
+ PLUIES + IRRIGATION
REMARQUE :
Le plus difficile reste d'estimer la RFU de départ. L'idéal est de
débuter la culture avec une RFU pleine sur la profondeur de sol que
les racines vont exploiter. Pour cela, il est bon de remplir la RFU avant
la mise en place de la culture ou dès la fin des semis.
Consultez les techniciens de la Direction
du Développement Rural.
Le Service de la Météorologie peut vous permettre
d'estimer la consommation de vos cultures (ETP).
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Adapter le cheptel à la ressource, tant en fourrage qu’en eau ou
en complémentation alimentaire... Bref une question de moyens,
mais aussi d’organisation et de bon sens.

Comment nourrir son bétail ?
out d’abord, quelle que soit sa
qualité, le fourrage constitue un
apport capital en fibres. Au
minimum 50 % de la matière
sèche de l'apport alimentaire
doit être sous forme de fourrage. En période
de très forte pénurie fourragère, on peut
admettre un taux minimum de 10 % sur une
courte période seulement

T

La complémentation alimentaire

RESPECTER L'ÉQUILIBRE
''ENERGIE / PROTÉINES"

Les apports alimentaires doivent
être suffisants et équilibrés pour
couvrir les besoins des animaux.
Concrètement, la distribution d'un
fourrage riche en énergie, associée à
un concentré énergétique (son de
blé, mélange de céréales, ...) accentue le déficit azoté de l'apport alimentaire.
De même, une complémentation
faite de tourteaux de soja (riche en

azote) et d'aliment "bovinsurvie"
(aliments équilibré), distribuée à
des animaux sur pâturage de
Rhodes grass (correctement dosé en
azote) entraînera un excédent d'apport azoté.
Le service des Laboratoires officiels
de la Nouvelle-Calédonie (LNC,
BP. 42, Païta, Tél. 35 30 03) peut
vous aider à établir un plan d'alimentation ratio nelle, par des calculs de ration équilibrée.

Les pratiques de complémentation
interviennent lorsque la ration de
base, c’est à dire le disponible fourrager offert par les pâturages, ne
couvre plus les besoins des animaux. C’est le cas en saison sèche.
Durant cette période, on considère
que l'animal entre dans une phase
improductive ou très peu productive; il est alors essentiellement soumis à des dépenses d'entretien.

QUAND COMPLÉMENTER ?

Le Sorgho fourrager
L e s orgh o e s t un e g ram i née
ro b u s te a n n u e l l e o u vi va c e .
C ' e s t u n e p l a n t e r u st i q u e b i e n
adap tée à l a s éc he res s e.
Les éleveurs l'exploitent de différentes manières: en pâture, ou

en fauche. Ils mettent en place
des parcelles de sorgho fourrager
en début d'été pour complémenter les rations à l'approche de la
sécheresse. Si le sorgho est utilisé pour faire du foin, il faudra
choisir des variétés à tiges fines

comme Speed feed ou Superdan
et faire un semis beaucoup plus
dense. En pâture, il faut faire des
rotations courtes sur de petites
parcelles, en déplaçant par exemple une clôture électrique.
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La Paille
N ' e m p l o y e r q u e d e s p a i l l e s b ie n
c o n s e r v é e s , s è c h e s e t s t o c ké e s à
l ' a b r i d e s i n t e mp é r i e s .
L'animal ne produit rien, ni croit, ni
lait.
De plus, son poids vif reste
constant, de même que ses réserves
corporelles.
On parle des besoins d'entretien
d'une part, pour le maintien des animaux en bonne santé.
Les besoins d'entretien représentent
près de 70 % des besoins totaux
pour une vache allaitante. Ces
besoins augmentent avec le poids
vif des animaux.
D'autre part, on distingue les
besoins de production.
En élevage allaitant, ils correspondent à la production de viande
(croissance des animaux et gestation) et de lait (alimentation des
veaux).
Ces besoins augmentent avec le
niveau de production. Lorsqu'un
choix s'impose on privilégiera la
complémentation des jeunes en
croissance et des génisses.

• Nourrir les micro-organismes du
rumen pour améliorer la digestibilité
de la paille. (Azote + glucides +
concentrés azotés, soit 100 g de tourteau de soja par kg de paille par ex.),..
• Apporter une complémentation
énergétique et azotée supplémentaire
pour couvrir les besoins de production. Avec des compléments azotés
riches en PDIN (tourteaux, drèches,...),
• Apporter systématiquement minéraux, oligo-éléments et vitamine A.
L e pl us s ouv en t l a pai l l e es t
a s so c i é e a u f o i n o u à l ' e n s i l a g e .
• Pour les génisses d'élevage et les
vaches allaitantes la paille peut remplacer une part importante des fourrages manquants. Les génisses de
moins d'un an doivent toutefois recevoir uniquement les bons fourrages
pour garantir leur développement.
• Pour les vaches laitières et bovins

en engraissement, la paille aura pour
but de satisfaire l'appétit des animaux
et garantir le bon fonctionnement du
rumen.
• Pour les agneaux en finition, pas de
problème à l'utilisation de la paille.
Les performances seront équivalentes
à celles obtenues avec du foin.
• Pour les brebis, c'est envisageable,
mais il est conseillé d'apporter une
ration quotidienne de foin de qualité :
au moins 500 g / jour, surtout dans le
dernier mois de gestation et le premier mois de lactation.

Exemple
Pour remplacer 10 tonnes de foin,
il faut compter :
7 tonnes de paille
+ 2,2 t de céréales
+ 0,6 t de soja
ou
7 tonnes de paille + 3,2 t
d’aliment complet à 16% MAT
Source : Institut de l'Elevage
dossier sécheresse 2003.
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Comment choisir un broyeur
de végétaux ?

L’entretien d’un terrain génère de nombreux déchets verts tout au long de
l’année. Il existe des gestes pour réutiliser ces déchets, fertiliser votre jardin grâce
à ceux-ci et éviter de les brûler à l’air libre.
UN BROYEUR,
POURQUOI FAIRE ?

QUELS SONT LES CRITÈRES DE CHOIX ?

Il existe sur le marché une
multitude de broyeurs. Le prix
n'est donc pas le premier
critère d'acquisition d'un
broyeur même s'il rentre en
ligne de compte.
Les qualités incontournables
d’un broyeur sont :

Un broyeur de végétaux est un
outil de jardinage motorisé
permettant de diminuer
considérablement les déchets
de jardin volumineux,
notamment si le jardin
comporte de nombreuses haies,
arbres et arbustes.

Le principe : Branches et
branchages sont introduits
dans une trémie au fond de
laquelle un dispositif de coupe
les déchiquète. Ainsi, la
réduction de volume est
significative, de 6 à 12 fois
selon les modèles de broyeur.

Le broyat peut être ensuite
utilisé en paillage ou pour le
compostage et permet ainsi de
conserver sur place la matière
organique.

• Un bon défibrage, afin de
faciliter la décomposition des
micro-organismes situés dans
les résidus. Cette qualité est
réalisée par deux grands
principes technologiques de
base : un disque horizontal
muni de différents couteaux
(rabots), un rotor horizontal
muni de couteaux ou
marteaux (fléaux articulés),
parfois les deux ensemble.

• L'absence de bourrage. Les
broyeurs simples ont une
goulotte parfois munie d'un
entonnoir, les végétaux
tombent de leur propre poids
ou presque. Sur les plus gros,
un dispositif d'entraînement
des déchets verts est
nécessaire. Il est constitué
d'une trémie orientable ou
d'un plateau muni d'un
rouleau dentelé, et parfois d'un
tapis ameneur.

I. UN BROYEUR
EN FONCTION
DE VOS BESOINS
Les broyeurs actuellement
vendus peuvent être classés
en quatre catégories, en
fonction de l'utilisation
envisagée pour l'appareil :

1 - LES BROYEURS DE VÉGÉTAUX
À USAGE DOMESTIQUE

sont destinés aux particuliers pour le
traitement des déchets de jardin et déchets
ménagers.

Broyeur de végétaux BP 24M électrique – branches jusqu’à
4 cm de diamètre (Outils WOLF)

2 - LES BROYEURS
DE DÉCHETS VERTS À
ALIMENTATION MANUELLE

nécessitent un tri préalable des déchets
verts (retrait des grosses branches et des
déchets non ligneux...).

Broyeur de végétaux BV 1 thermique – branches jusqu’à
5 cm de diamètre (Bugnot 55)
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QUELS SONT LES CRITÈRES DE CHOIX ?
II. LES SYSTÈMES
DE COUPE

Les trois principaux systèmes
de coupe des broyeurs proposés
par les fabricants sont :
• Le broyeur à plateau tournant
à lames : Le moteur fait tourner
à grande vitesse un plateau
supportant des couteaux réversibles. Le système reste
bruyant, mais permet un
broyage très fin des branches
de 30 à 40mm de diamètre.
En cas de bourrage, le déblocage se fait manuellement, en
accédant au plateau tournant.
• Le broyeur à rotor porte-couteaux : Il s’agit d’une roue
crantée qui entraine et coupe en
petites rondelles les branches
de 40mm de diamètre, voire
50mm pour un couple d’engrenages élevé. Plus lent, le
moteur est plus silencieux. En
cas de blocage, il suffit d’inverser le sens de rotation de la
roue pour faire ressortir la
branche engagée.

• Le broyage par fléau mobile :
la branche est d'abord aspirée
par une grosse lame de prébroyage pour être ensuite
découpée plus finement par
plusieurs fléaux mobiles.

III. LA
MOTORISATION

La puissance de l'appareil
déterminera dans une large
mesure l'usage que vous en
ferez. Comme pour les tondeuses à gazon, 2 énergies sont
possibles : électrique et thermique.
Pour de petits ou moyens
jardins, un broyeur électrique
suffira, à condition de choisir
un modèle d'une puissance
minimale de 2000W.
Pour les grands terrains, avec
une grande quantité de déchets
végétaux à broyer, le thermique
s'impose. Vous gagnerez du
temps, et un broyat de qualité.
Comptez 4CV mini et faites
attention au diamètre des
branches acceptées.

sont mobiles et polyvalents.

3 - LES BROYEURS À ALIMENTATION MÉCANIQUE

Broyeur de végétaux BVE 55 thermique
- branches jusqu’à 15 cm de diamètre (Bugnot 55)

IV. LE NIVEAU
SONORE

Les broyeurs sont des appareils
bruyants. Leur utilisation
génère un niveau sonore de
90 à plus de 100 dB selon les
modèles. Il s’agit du même
niveau sonore qu’une tondeuse
à gazon ou une tronçonneuse
électrique en utilisation. Les
broyeurs à rotor porte-couteaux
restent les moins bruyants par
leur système de coupe, atteignant 88dB environ.
Il est donc fortement recommandé de porter une protection
auditive : casque, bouchons, etc.
Pour les jardins entourés de
voisins, optez pour l’électrique
sans nuisance sonore ni émission polluante.

V. LE
CHARGEMENT
DES VÉGÉTAUX

Sur les broyeurs à usage
domestique, la goulotte d’approvisionnement est le tube
situé au sommet du broyeur.
Plus il est étroit et haut, plus il

est sécuritaire, mais plus la
branche devra être rectiligne et
bien nettoyée de tout feuillage.
Sur les plus gros broyeurs, la
trémie est ouverte sur le dessus,
car elle est prévue pour recevoir
un chargement mécanique (grue,
griffe, godet...). Sur certains
modèles elle peut-être basculante une fois les déchets déposés à l'intérieur, ce système
dispense en principe d'un tapis
ameneur. A l'extrémité de la
trémie, une commande de
l'entraînement, permet à l'opérateur des actions comme "stop,
marche avant, stop, marche
arrière".

VI. LA SÉCURITÉ

Les fabricants de broyeurs ont
rendu leur appareil des plus
sécuritaires : coupe-circuit en cas
de bourrage, poussoir adapté,
goulotte en entonnoir, entrainement automatique des végétaux,
etc. Toutefois, ces éléments de
sécurité ne vous dispensent pas
des protections individuelles :
casque anti-bruit, lunettes de
protection en cas de projection…

restent marginaux dans le domaine des déchets verts.

4 - LES BROYEURS FORESTIERS AU SOL

Broyeur forestier BFL 1735
(Bugnot 55)
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La légende est de retour
Comparaison des gammes TD5 et TDD - Quand hier rencontre aujourd’hui
Une nouvelle gamme d'excellence intègre la famille New Holland : - Six nouveaux modèles
offrant davantage de performances et de fonctionnalités : un modele à chaque rang de 10 ch
- Un nouveau modèle haut de gamme délivrant 110 ch. Avec plus de six modeles différents, les
agriculteurs peuvent faire le choix idéal. : - Les compromis ne sont plus de mise dans l'agriculture
moderne et le TD5 offre la puissance parfaite à chaque agriculteur.

- Pompe d'injection rotative - Pompe
d'injection BOSCH
Protection supplémentaire
- Un système de sédimentation supplémentaire peut être associé au filtre a`
carburant standard.

Échappement silencieux et efficace
Échappement : - Capacité du silencieux
amélioré de 25% pour le plus gros
moteur. - Moteur silencieux. - Pas de
restriction du flux d'air entraînant une
baisse de performance du moteur.
Types d'échappement : - Vertical ou
horizontal. Convient à toutes les exigences.

Performances accrues grâce au turbocompresseur
Prise d'air compressé : - Turbocompresseur sur tous les modèles. - Les gaz
d'échappement sont utilisés pour injecter l'air propre dans les cylindres.
Avantages : - Utilisation d'une énergie
qui est normalement perdue pour injecter de l'air dans les cylindres au lieu du
carburant. - Réduction évidente de la
consommation de carburant.

LE MOTEUR

Meilleures performances quelles que
soient les conditions grâce au refroidissement intermédiaire (Intercooler).
Prise d'air refroidi : - Le turbocompresseur est réchauffé par les gaz d'échappement et réchauffe à son tour la prise
d'air. - Le refroidissement intermédiaire
refroidit la prise d'air.

Avantages : - L'air qui pénètre dans les
cylindres est plus froid. - L'air froid
occupe moins de place que l'air chaud.
- Davantage d'air froid pénètre dans les
cylindres. - Plus d'air, plus de puissance, plus de performances !

Consommation réduite grâce au flux
croisé
Flux croisé : - L'arrivée d'air et les gaz
d'échappement circulent de part et d'autre du moteur. - Les gaz d'échappement
ne réchauffent pas l'air froid venant du
système de refroidissement intermédiaire.
Avantages : - Combustion optimale
générant le maximum de puissance et
réduisant la consommation de carburant.
Une injection robuste
Système d'injection traditionnel :
- Pompe d'injection mécanique

Filtre à air sans entretien
Nouveau filtre à air sec.
Témoin indiquant que le filtre doit être
remplacé : moins d’entretien - Meilleure filtration

Le moteur reste froid même dans des
conditions de température élevé
Le design améliore les performances : Une plus grande surface calandrée pour
un plus gros débit d'air. - Nouveau
radiateur et nouveau ventilateur pour le
refroidissement du moteur jusqu'à
100 ch.- Position optimisée du condenseur, étanchéité améliorée du capot et
nouvel emplacement de la batterie pour
favoriser la circulation de l'air.

Faible consommation de carburant
Réservoir de carburant de 110 litres
- Un jour d'autonomie minimum.
- Accès facile. - Encastré sous la cabine.

EQUIPEMENT

Que dit la réglementation ?
La réglementation des émissions de
carbone vise à réduire la quantité de
substances nocives générées par les
véhicules.
Les 2 principales substances qui sont
contrôlées sont les particules et l'oxyde
d'azote (NOx).

Le nouveau TD5 a un moteur
conforme Tier 3
Les émissions générées par la combustion du diesel représentent une part
considérable de l'empreinte carbone
globale de l'exploitation. Les moteurs
conformes à Tier 3 TD5 réduisent les
émissions de NOx et la consommation
de carburant de l'agroentreprise de plus
de 10% par rapport aux moteurs non
émissionés, diminuant ainsi de manière
substantielle leur empreinte carbone.
Une cabine entièrement renouvelé
Intégration parfaite des commandes :
- commandes regroupées sur le côté
droit pour faciliter les opérations. - Le
code de couleurs et la disposition intuitive des commandes permet même à un
conducteur inexpérimenté de commencer à travailler en quelques minutes. Joystick de commande de chargeur
entièrement intégré. Judicieusement
placé, il accroit la productivité du chargeur et réduit la fatigue.
LA CABINE

Un tracteur tendance
Nouveau design moderne en harmonie
avec l'image de marque de New Holland. : - Nouveau design "Yeux de chat"
(NH2). - Nouvelle calandre. - Nouvelles ailes et projecteurs de travail.

DESIGN

Conçue pour satisfaire vos exigences
Simplicité de fonctionnement :- Transmission à changement de rapport synchronisé. - Boîte 12 x 12 avec
4 rapports synchronisés et 3 gammes. Boîte 20x12 avec vitesse rampante.
• Embrayage fiable : - Les nouveaux
embrayages céramétalliques transmettent - Grâce à l'embrayage de 11" de

TRANSMISSIONS

diamètre et de 12" sur le TD5.100 et le
TD5.110, la gamme TD5 est suffisamment forte pour supporter n'importe
quelle surcharge.

Le choix de la simplicité
12x12 Synchro Command : - Rapports
synchronisés. - Gammes synchronisées.

Le choix des performances
Power Shuttle 12 x 12 : - 4 rapports
synchronisés. - 3 gammes synchronisées. - Levier d'inverseur assisté - Pas
de complexité car fonctionnement
mécanique et hydraulique. - Plus d'embrayage sec - Pas d'embrayage pour
changer de direction.
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- Pneus avant 13.6R28 / Pneus arrière:
16.9R38. - Meilleur traction en cas de
remorquage lourd. - Moins de tassement du terrain pour protéger le sol et
améliorer les récoltes à venir. - Plus
haute garde au sol lors de la culture de
végétaux de grande valeur.

Un circuit de frein plus robuste pour
améliorer les performances de freinage.
Circuit de freinage plus fiable : - Amélioration des distances d'arrêt et de la
durée de vie des disques de frein.
5 disques de frein : - Augmentation de
4 à 5. - Plus grande capacité de refroidissement. - Jusqu'à 15% d'augmentation de la performance de freinage.

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Assistance hydraulique : - Nouveau
maître-cylindre. - Freinage plus facile.
- Freinage progressif et contrôlé.
- Conception améliorée.
La puissance sans contrôle n'est rien,
mais des pneus de 38” l'améliorent !
• Le TD5 est le seul tracteur de sa catégorie compatible avec des pneus R38.

CHARGEUR

PUBLICITÉ

Pourquoi installer un chargeur ?
Faites de votre tracteur l’outil le plus
polyvalent de votre exploitation.
Le tracteur sera utilisé pour de nombreuses applications - Déplacez les
objets lourds et encombrants (ballots,
etc.) - Chargement (céréales) - Nettoyage des étables

La légende est de retour
Nouvelle boîte de réduction d'essieu
arrière : - Corps et couvercle de réducteur arrière renforcés. - Roulements
renforcés. - Roulements plus gros sur le
TD5.100 et le TD5.110.
Fait pour durer : - Plus de puissance au
sol. - Des composants plus résistants
pour supporter ces efforts.

PUBLICITÉ
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Grande-Terre

FG DEV, est une jeune entreprise qui, soucieuse de l’avenir de la
planète commence par agir localement en proposant un panel de produits
d’habitation dont la majorité s’inscrivent dans une démarche de
développement durable.

La qualité écologique
à portée de main
PAR JOCELYNE PICOT

arce qu’ «il n’y a pas de planète de rechange», François et
Greg, deux calédoniens, deux amis, deux générations
différentes, ont mutualisé leurs énergies et leurs compétences
dans le but de vulgariser la commercialisation de produits
orientés énergie verte, solaire ou éolienne. Greg, maître
d’œuvre, homme de terrain assure la partie technique, François la partie
administrative et financière.

P

Greg le dit, la démarche écologique
n’est pas encore inscrite dans la mentalité calédonienne, «il s’agit plutôt
d’un phénomène de mode et qui
s’adresse aux personnes ayant les
moyens». Car l’écologie, de manière
antinomique, représente un business
UNE GAGEURE

lucratif dans certaines règles du jeu
commercial calédonien. Il faut donc
se heurter aux monopoles, aux protections de marché local pour des produits pourtant non locaux, donc aux
taxes, et malgré cela réduire au maximum les marges de manière à proposer des prix compétitifs qui

permettent à tous de pouvoir vivre
écologiquement.
Salle de bain et cuisine équipées
pour ces deux habitations de style
différent. La maison Verte, est une
villa de type F4 offrant de grands
volumes intérieurs, une terrasse couverte et un séjour avec cuisine
ouverte. Le Bungaloctogone a été
conçu sur la base d’une case avec un
poteau central, une toiture rampante
en lambris et une charpente reproduisant les pièces traditionnelles. Les
murs extérieurs et la toiture sont
recouverts de paille synthétique.

CONFORT ET TRADITION

Grande-Terre

“

prévoir le futur,
c’est le créer

DEVELOPPEMENT DURABLE

L a M ai s on Vert e et le B un gal oc tog one s ont d es
c o n s t r u c t i o n s m o d u la ir e s d ’u n e c o n c e p t i o n s im p le
e t d e t y p e B BC (B â t i m e n t B a s s e C o n s o m m a t i o n )
i n c l u a n t me n u i s e r i e s e n d o u b l e v i t r a g e , é c l a i r a g e
L E D e t é q u i p e m e n t e n c h a u f f e - e a u so l a i r e .
Conçues sur la base d’une ossature métallique avec
cloisons et toiture en panneaux sandwich isolants,
ces habitations permettent un confort thermique et
acoustique et une résistance cyclonique à 205km/h.
Les murs sont recouverts de parements composites
imitation bois. Protection des arbres oblige.

Maisons équipées
basse consommation

Maisons basse consommation - Bungaloctogone

Maisons basse consommation - Maison verte

QUE LA LUMIÈRE
NATURELLE SOIT !

Et sans facture à payer. C’est ce
que
permettent
les
kits
solaires/éoliens qui développant
une énergie propre, silencieuse et
sans émissions sont à même de
couvrir les besoins en électricité et
sont conçus pour fonctionner par
tous les climats. Le choix du kit
autonome est fait à partir d’un bilan
des besoins en énergie, du climat et
de la localisation géographique de
l’habitation, ou du site s’il s’agit
d’un lotissement ou d’un resort.
Ce kit est composé de panneaux
photovoltaïques, d'une éolienne,
d'un régulateur de charge, d'un
onduleur pour une tension
alternative de 220V ou 380V selon
les besoins, de batteries qui se
rechargent la journée et alimentent

les équipements la nuit, en cas de
manque de soleil, de vent ou en cas
de pics de consommation.

Lampadaires solaire éolien publics

ECLAIRAGE PUBLIC
ÉCONOMIQUE

A la pointe de la technologie, les
lampadaires de rue ou candélabres
solaires sont des points lumineux
autonomes insensibles aux coupures
de courant pouvant être posés n’importe où du fait qu’il n’y a aucune
ligne d’alimentation à prévoir, simplement une fondation solide permettant de recevoir le poteau.
Respectueux de l’environnement,
les panneaux solaires réduisent la
consommation d’énergie fossile et
la pollution. L’éclairage LED permet une économie d’énergie ainsi
qu’une durée de vie allongée de la
lampe, d’environ 50 000 heures et
produit une lumière blanche sans
scintillement avec un indice de
luminosité plus élevé que celui des
lampes au sodium.
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Du froid, tout en un
Equipés d’une batterie de
secours pour les jours nuageux, ces lampadaires sont une
solution autonome avec de
plus, allumage et extinction
commandés par détection crépusculaire ou par programmation horaire. Et détail, non
négligeable : pas de risque
d’électrocution en raison d’un
voltage infime.
Sachant qu’un foyer de 5 personnes consomme en moyenne
180 M3 d’eau par an, la solution serait de pérenniser la ressource en eau en utilisant celle
des océans qui représente 97%
de la ressource mondiale.

BOIRE L’EAU DE MER

FG Dev, propose également des chambres froides et
du matériel de transformation d’aliments. Dernièrement
l’entreprise à installé un labo de transformation de chair
de crabe à Moindou.
Equipé de A à Z, local en kit, chauffe-eau solaire, tables en inox,
mini chambre froide, surgélateur. Agrément d’hygiène en poche,
le pêcheur n’avait plus qu’à mettre ses gants et prendre ses
couteaux pour travailler en toute autonomie.
Lampadaire solaire public

Ce, au moyen de dessalinisateurs. La saumure récupérée
pouvant être traitée pour fabriquer du sel de table ou pour les
piscines. Une solution pour
notre pays qui a cette ressource
à portée de main.

Penser comme Léonard

Une gageure - Chauffe-eau

S i G r e g n e se q u a l i f i e p a s
d e v i s io n n a i r e c o mm e L é o n a r d
de Vi nc i , s o n m aî tre à pen se r,
il a p p l iq u e l e s m ê m e s p r é ce p t e s , p e n s a n t q u e « p r é vo i r
l e f u t u r, c ’ e s t l e c r é e r » .
Greg est aussi un créateur et un
artiste qui touche à tout. Très

tôt, il a le goût de l’architecture
et à l’âge de 8 ans, il dessine son
premier plan de maison sur
papier millimétré. Doté d’un bon
coup de crayon, il peint à l’acrylique et au fusain. Sans oublier
ses dons créatifs pour la couture
et la cuisine…
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EN FAMILLE
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Le Carnet

Des professionnels et des marques au service de la brousse et des îles

La Recette de Mam’

GRATIN DE
CHOUCHOUTES

• Coupez les chouchoutes en deux dans le sens de la
longueur et les cuire dans une cocotte pendant 20 min.
• Laissez les chouchoutes refroidir. Pendant ce temps,
émincez un oignon et faites le revenir dans une poêle
avec les lardons.
• Préparez la béchamel : Faites fondre le beurre
complétement, ajoutez la farine, mélangez vivement
puis versez le lait petit à petit en remuant et sur feu
moyen. Assaisonnez de poivre, sel et noix de
muscade.

Ingrédients

Pour 5 personnes

5 belles chouchoutes
1 gros oignons
200g de lardons
50g de beurre
50g de farine
1/2 L de lait
Du gruyère râpé
sel, poivre
noix de muscade

• Prélevez la chair des chouchoutes délicatement, en
évitant d'abîmer la peau et la mettre dans un saladier.
Gardez les peaux car on remettra la chair dedans pour finir
la cuisson.

Entretien

Nettoyer les vitres
avec du papier journal

Le vieux papier journal
est la méthode la plus
efficace pour laver ses
vitres à moindre coût. Il
suffit de mouiller légèrement la surface
vitrée, puis de frotter avec le journal. Contrairement
aux chiffons, il est très absorbant mais ne laisse pas
de peluches.
Grâce au plomb contenu dans l'encre, les vitres
retrouvent leur brillance. On peut aussi utiliser de
l'ammoniac ou de l'alcool à brûler. Deux solutions
efficaces, mais beaucoup moins écologiques.

• Ecrasez la chair de chouchoutes à la fourchette afin de la
réduire en purée.
• Ajoutez-y la béchamel, les oignons et lardons et
mélangez le tout. Assaisonnez à votre convenance.

• Garnissez généreusement les peaux de christophine de
purée.
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• Saupoudrez de gruyère râpé chacune d'elle et placez au
four à 210°C pendant 10 min, puis à 240°C position "grille"
pendant 10 min.
87, rte du Port Despointes Fbrg Blanchot.
Tél/Fax : 24.10.10 - Parking assuré - singergold@lagoon.nc
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Mr et Mme Roger
g LEVEQUE
Q
Tél. : 42 88 19 - Fax : 42 82 34

GRILLAGE
Cerf - Mouton - Bétail
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PORTAIL :

1 M à 1,90 M de haut.
Toutes longueurs.
Barbelés, crampons
Gaïac, enfonce-piquet,
piquets Y, fil-tendeur etc.

51, rue Auer - Rond point Forest - DUCOS
Tél : 25.14.04 - Fax : 26.14.54 - Mobilis : 77.43.60
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