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Le mot
du Président 
Ce numéro est entièrement 
consacré à la thématique de 
l’eau. Elle tient en effet une place prépondé-
rante dans nos systèmes de production. C’est 
une ressource précieuse : nous sommes tous 
bien conscients, nous agriculteurs et éleveurs, 
que sans eau, il n’y a pas de vie et donc pas 
d’agriculture. 
Même si les problématiques diffèrent entre 
les zones Nord, Sud et Iles, il est évident que 
le monde agricole est mobilisé pour préserver 
cette ressource fragile et limitée. Une utilisation 
rationnelle et optimale est donc indispensable 
pour satisfaire les usagers toujours plus nom-
breux, parmi lesquels les agriculteurs occupent 
naturellement une place importante. 

La préservation de la qualité de l’eau est 
également essentielle, les agriculteurs en sont 
conscients, c’est la raison pour laquelle ils 
sont de plus en plus nombreux à adhérer à la 
démarche « Agriculture Responsable », sans 
oublier le développement de l’Agriculture Bio-
logique. Cet aspect me permet de faire le lien 
avec le projet de délibération sur la règlementa-
tion et l’usage des produits phytosanitaire, qui 
fait largement l’actualité ces derniers temps. 
Avec le soutien de Présidents d’organisations 
professionnelles référents dans le monde 
végétal, les élus de la Chambre d’agriculture 
font preuve de responsabilité en étant favorable 
au projet de texte, qui certes ne répond pas 
à l’ensemble des revendications du monde 
agricole mais permet cependant des avancées 
significatives. L’actuel texte en vigueur est 
obsolète, il pénalise lourdement les agriculteurs 
et met en danger la production agricole, ce qui 
n’est pas tolérable.

Je terminerais mes propos en rappelant que 
la saison les foires agricoles commence et que 
ce sont toujours des moments privilégiés pour 
nous, agriculteurs et éleveurs. Comme chaque 
année, la Chambre d’agriculture sera présente 
à la foire de Bourail pour vous accueillir sur ses 
stands et vous faire découvrir les derniers outils 
et services développés pour vous : le réseau 
d’épidémio surveillance végétal, le guide phyto-
sanitaire calédonien, les actions menées par le 
Groupement de Défense Sanitaire Animal, les 
évolutions concernant les signes de qualité, le 
réseau Bienvenue à la ferme, etc … En dernier 
lieu, je soulignerais une nouveauté cette année 
car l’ensemble des partenaires de la formation 
agricole s’est fédéré pour promouvoir la forma-
tion agricole et les métiers sur un unique stand 
avec un slogan « L’agriculture : une passion, un 
avenir, des métiers ! ».

La Chambre d’agriculture est à vos côtés pour 
vous accompagner et relever les nombreux 
défis auxquels nous sommes êtes confrontés.

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture  
de Nouvelle-Calédonie
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HommAge
Jules RenARd 
Commandeur du mérite agricole, 
Jules Renard nous a récemment 
quitté. Passionné d’élevage, il était 
particulièrement admiré pour son 
investissement dans l’améliora-
tion génétique et la recherche de 
nouvelles techniques. De nom-
breux éleveurs se sont d’ailleurs 
fournis chez lui pour améliorer la 
génétique de leurs troupeaux. La 
Chambre d’agriculture s’associe 
aux éleveurs afin de présenter 
ses plus sincères condoléances à 
l’ensemble de sa famille, ainsi qu’à 
tous ses proches. 

VegeTAl
suRVeillAnce,
pRéVenTion 
Le  comité de pilotage de la 
surveillance et de la prévention 
sanitaire du Végétal s’est réuni à la 
Chambre d’Agriculture le 6 juillet 
pour la troisième fois. Il en ressort 
que la priorité est de développer et 
de vulgariser la technique PIF (plan 
issu de fragment de tige) pour 
l’ensemble des variétés de banane 
afin de répondre au besoin urgent 
de l’approvisionnement en plants.
Un effort particulier se portera sur 
la poingo. Pour cela, trois unités 
de démonstration seront mises 
en place, 1 en province Nord et 2 
en province Sud.  Une analyse du 
risque phytosanitaire en Nouvelle-
Calédonie va se réaliser en 2012. 
Les résultats devront permettre en 
fin d’année de prioriser les couples 
végétaux/organismes nuisibles. 
L’objectif pour l’année 2013 sera 
de construire un réseau opéra-
tionnel qui inclura des parcelles 
d’observations et des protocoles 
d’observations harmonisés avec 
les autres départements d’Outre-
Mer.

En bref...

cHARAnçon
JouRnée
d’inFoRmATion
Le GDS-V a réalisé une jour-
née d’information le 12 juillet à 
l’attention des techniciens de la 
Direction développement rural sur 
la lutte contre le charançon. Une 
présentation du nouveau matériel 
de piégeage pour le charançon du 
bananier a été réalisée auprès des 
agents de la filière arboriculture 
de la DDR. Cette présentation a 
été faite chez AkiIeo SUVE. Cette 
même présentation sera réalisée 
en province Nord pour les agents 
de la Direction du développement 
économique.

gds-V
ARboFRuiTs
L’association ARBOFRUITS a 
sollicité le GDS-V pour présen-
ter différentes problématiques 
(charançons, pyrale du bananier, 
cercosporiose) à leurs agents 
des îles. Pour cela, une visite a 
été organisée sur l’exploitation 
de Marc Vialon, la Ferme du Sud. 
Cette présentation s’est réalisée 
conjointement avec le chef de 
culture et la responsable pépinière 
de cette entreprise. Les agents 
ont pu voir la gestion de plusieurs 
organismes nuisibles de la banane, 
ainsi que la technique PIF. 

AgRoconTRol
collAboRATion gds-V
La collaboration entre le labora-
toire AgroControl et le GDS-V est 
en plein essor. Il en ressort que 
le deuxième trimestre 2012 sera 
marqué d’une pierre noire. Nous 
enregistrons en effet, une explo-
sion des champignons et bactéries 
phytopathogènes.

FoiRe de bouRAil

espAce FoRmATion AgRicole
C’est une première ! « L’agriculture : une passion, 
un avenir, des métiers » sera la devise de l’espace 
formation présent à la foire de Bourail cette 
année.  Les acteurs de la formation agricole seront 
regroupés sur un stand commun pour promouvoir 
les métiers de l’agriculture et ses formations. Dans 
cette perspective, plusieurs animations seront 
prévues : jeu des métiers, animé par les élèves du 
lycée agricole de Do Neva, quizz, témoignages, 
espace information…Des temps d’échange seront 
prévus chaque jour avec une thématique précise. 
Au programme, « Découvrez l’offre de formation 
agricole »  le vendredi, «Parcours de jeunes for-
més » le samedi et « Des agriculteurs passionnés 
parlent de leur métier » le dimanche. 

seRVices TecHniQues
Les stands de la Chambre d’agriculture vous 
accueillent pour vous informer sur leur offre de 
services et leurs actions.
Pôle végétal : Réduire et améliorer l’utilisation des 
produits phytosanitaires
Le futur guide phytosanitaire calédonien sera pré-
senté. Des échantillons de ravageurs et auxiliaires 
de cultures seront également présentés avec les 
différentes méthodes de luttes alternatives. Enfin, 
l’organisation de la collecte des produits phytosani-
taires non utilisés sera détaillée. 
Le réseau d’épidémio surveillance du GDS-V, actuel-
lement en cours d’élaboration, sera également 
présenté. 
La plateforme machinisme 
La conduite d’engins agricoles sera abordée à 
travers un parc miniature télécommandé. 
Les signes de qualité
Le stand des signes de qualité présentera le cahier 
des charges ainsi que les documents de traçabilité 
pour l’enregistrement des pratiques. 
Pôle animal : sélection, productivité …
Le stand élevage rassemblera l’ensemble des par-
tenaires GDS-A, UPRA (UCS), vétérinaires (GTV), 
IAC, IVNC. 
Le réseau Bienvenue à la ferme sera également 
représenté et proposera des animations.
Des conférences débats vont également avoir lieu 
sur le thème, de la productivité.

En bref...
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Les formations
agricoles
Le monde agricole offre une
palette de métiers très diversifiés.
La formation agricole propose des 
parcours de formation variés pour 
répondre aux enjeux de société et à 
l’évolution des métiers.
Cette brochure recense l’ensemble 
de l’offre de formation disponible 
en Nouvelle-Calédonie et les 
contacts utiles.

Informations

En bref...

gds-A
RenconTRes
Le Groupement de Défense 
Sanitaire Animal organisera à 
partir de fin juin des rencontres 
avec les éleveurs sur les dif-
férentes communes. Objectifs : 
faire le point sur la lutte contre 
la tique et échanger sur le 
thème de la productivité en 
élevage bovin. 
Les communes concernées 
sont celles de Ouegoa, Kou mac, 
Koné, Poindimié, Poya, Bourail, 
Houailou, La Foa, Bou louparis 
et Païta.

guide pHYTosAniTAiRe
Reunion 
Le mercredi 11 juillet s’est dé-
roulée à la Chambre d’Agricul-
ture une réunion technique sur 
la forme du guide phytosanitaire 
calédonien. Cette réunion fait 
suite à celles sur les données à 
intégrer au guide. Le guide se 
base sur les données du SIVAP, 
il est réalisé en collaboration 
avec le gouvernement, les pro-
vinces, et les autres partenaires 
du monde agricole.

Vol de beTAils
condAmnATion
Le tribunal correctionnel a 
récemment condamné à  4 mois 
d’emprisonnement fermes et 
300 000 F d’amende, un voleur 
de bétail qui avait agi sur la 
propriété d’un de nos éleveurs 
en Province sud. On ne peut que 
se féliciter de cette décision qui 
va peut-être enfin décourager 
les pilleurs de bétail et la voie 
semble ouverte pour obtenir 
d’autres condamnations.

eleVAge
collecTe
d’embRYons
Une collecte d’embryons a été 
réalisée sur 3 vaches et une 
génisse du troupeau limousin de 
la Chambre d’Agriculture. Cette 

opération coordonnée par l’UPRA 
Bovine a été un succès technique 
avec la collecte de 29 embryons.

upRA boVine
TRAnsFeRT
d’embRYons
Une importante opération de 
transfert d’embryon vient de 
se terminer. L’UPRA Bovine a 
réitéré l’opération de 2011 avec 
l’équipe australienne composée 
du vétérinaire Rick Tindale et de 
son assistante.  8 donneuses ont 
été collectées pour un total de 
34 embryons produits, soit  une 
moyenne de 4 embryons produits 
par donneuses, ce qui correspond 
à la moyenne mondiale.
Ce gros effort d’amélioration 
génétique porté par les profes-
sionnels a permis la repose de 
175 embryons : 102 embryons 
sénépols, 32 embryons limousins 
dont  12 en frais (production 
Chambre d’Agriculture), 20 
embryons droughtmaster dont 
4 en frais, 10 embryons blonde 
d’aquitaine, 5 embryons charo-
lais, 6 embryons brahman.

eTAlonneRie
comiTé de piloTAge
Le comité de pilotage de 
l’étalonnerie s’est réuni en 
juin. L’UPRA Equine va recruter 
un vétérinaire et un insémi-
nateur des haras nationaux 
pour assurer la campagne de 
reproduction 2012-2013. Le 
règlement a été revu pour ren-
forcer les contraintes à l’entrée 
des juments (manipulation, et 
contrôle de l’état corporel et 
sanitaire pour la reproduction) 

et autoriser le vétérinaire en 
poste à l’étalonnerie à réali-
ser des prélèvements pour le 
compte du Laboratoire de Nou-
velle-Calédonie, sur les juments 
en pension pour établir le statut 
sanitaire des équins.

eleVAge
ecoRnAge 
Le conseil d’administration de 
l’OCEF informe les éleveurs que 
les saisies de carcasses liées 
à des hématomes dues aux 
cornes ne seront plus prises 
en charge par l’établissement 
public,  à compter du 1er janvier 
2013. Des demi-journées d’in-
formation et de démonstrations 
seront organisées chez des 
éleveurs  par l’UPRA Bovine et 
le pôle élevage de la Chambre 
d’agriculture, en partenariat 
avec les services des provinces. 

FoRmATions 
géRées pAR l’iFAp
desTinées Aux 
oRgAnismes publics 
Le centre de formation de la 

Chambre d’agriculture a mis en 
place, en partenariat avec l’IFAP, 
des formations à destination des 
agents de la fonction publique 
sur les thèmes suivants :
•  Réglage et entretien des 

appareils de traitement à 
jets projetés : 5 et 6 juillet au 
Mont-Dore

•  Elaboration des coûts pré-
visionnels d’équipements 
agricoles : 6 et 7 août à Koné

•  Reconnaissance des ravageurs 
et auxiliaires des cultures et 
techniques :  
27 août à Pouembout

•  Emploi des produits désher-
bants :  10 et 11 septembre  
au Mont-Dore

•  La sécurité des applicateurs de 
produits phytosanitaires :

   2 sessions
-  1ère session : 2 octobre au 

Mont-Dore
-   2ème session : 23 octobre à 

Pouembout

Pour tous renseignements  : 
Emmanuel FAURE à l’IFAP : 
24 64 22 ou  78 47 43



l’eau 
          l’agriculture

L’eau
            &  l’agriculture

Partager la ressource en eau est une 
réelle difficulté quand celle-ci vient à 
manquer. La disponibilité quantitative 
de l’eau peut être une source de 
conflits dans certaines zones, ce qui 
préoccupe les agriculteurs.

L’utilisation agricole de l’eau est en effet en 
concurrence directe dans certains cas avec 
des usages domestiques, industriels... Il est 
alors indispensable de trouver des consensus 
pour aboutir à une gestion concertée. Les 
assises de l’eau ont facilité l’émergence d’une 
prise de conscience de cette problématique. 
La création des premiers conseils de l’eau 
en est la suite logique. Ils permettent une 
meilleure coordination et une plus grande 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs 
autour de cette problématique complexe. 
Ce dossier spécial eau aborde par ailleurs 
la répartition des compétences relatives à 
cette ressource déclarée bien public. Un 
rappel sur le rôle de l’eau dans la croissance 
des plantes est complété par un aperçu des 
différentes techniques d’irrigation. Mieux 
gérer la ressource en eau permet de limiter 
l’impact financier, d’optimiser la rentabilité de 
l’exploitation et de préserver cette ressource 
essentielle pour tous.

 

Merci pour leur disponibilité et leur participation à la rédaction de ces 
articles, à Gwenaëlle Bourret (chargée de la gestion de la ressource en 
eau au service de la sylviculture, de l’eau et de la lutte contre l’érosion - 
la province Sud),  à Adrien PELLEQUIER (service aménagement et gestion 
de l’eau - province Nord) à Nicolas WRIGHT (hydrogéologue service 
de l’environnement et de l’énergie - province des Iles Loyauté), à Valérie 
Gentien (responsable de l’observatoire de la ressource en eau – SESER) et 
à Xavier Talem (Chef de service - SESER)
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S
’il est difficile d’estimer la 
quantité d’eau exploitable, 
disponible, on devrait en 
revanche facilement prévoir 

la quantité consommée. Que ce soit 
pour la consommation d’eau potable 
dans les foyers ou pour les besoins de 
l’industrie ou l’agriculture. 
La consommation d’eau quotidienne 
par habitant est très variable selon les 
lieux géographiques. En Nouvelle-
Calédonie, elle varie d’environ 150 à 
plus de 250 l/personne/jour. A titre 
de comparaison, en métropole, une 
étude réalisée en 2002 par la Cema-
gref  faisait état d’une consommation  
moyenne de 150 litres d’eau par jour 
(118 litres/jour pour le Nord-Pas-
de-Calais à 259 litres/jour pour la 
Corse). 

La répartition se décline comme 
suit :
39 % pour les bains et les douches 
20 % pour les W.C 
12 % pour le linge 
10 % pour la vaisselle 
6 % pour la préparation de la nourriture 
6 % pour les usages domestiques divers 
6 % pour le lavage de la voiture et 
l’arrosage du jardin 
1 % pour l’eau potable.

Connaitre ses besoins, rationali-
ser ses apports
En agriculture, la quantité d’eau 
consommée est très importante 
et nécessite encore d’avantage de 
connaître les besoins en eau de l’acti-
vité agricole afin d’apporter la bonne 
quantité au bon moment. 

Dans la plaquette de la province Sud 
« comment maîtriser nos ressources 
en eau » (disponible sur www.pro-
vince-sud.nc) , il est précisé quelques 
données relatives à la consommation : 

Abreuvement :
Bovins et équidés 50 L/tête/j
Porcins 20 L/tête/j
Ovins et caprins 5 L/tête/j
Autres petits animaux 0,25 L/tête/j

Irrigation 
Culture de pleins champs 40 000 L/ha/j
Verger 30 000 L/ha/j

Compte tenu des quantités d’eau 
nécessaire à toute activité et compte 
tenu du fort développement indus-
triel, agricole et démographique 

L’eau, 
une prise de conscience

L’eau, connaît des répartitions spatiales et temporelles inégales : abondante et 
parfois destructrice en saison des pluies, elle peut devenir, rare en saison sèche, elle est alors 
très recherchée. Les pressions sur la ressource en eau sont en constante augmentation, que ce 
soit en milieu rural ou urbain. 

L’eau
            &  l’agriculture
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que connait la Nouvelle-Calédonie, 
connaitre précisément les besoins afin 
de gérer au mieux la consommation 
semble plus que jamais une nécessité. 

Les assises de l’eau, prise de 
conscience générale
Afin de permettre une exploita-
tion durable de cette ressource, de 
nombreux acteurs se mobilisent 
pour agir. Le Conseil économique 
et social de Nouvelle Calédonie 
a organisé des assises de l’eau en 
mai 2008 à Nouméa, afin de fixer 
des orientations pour une meil-
leure gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques en Nouvelle Calédonie. 
Ces assises ont permis, outre de 
dégager de nombreux objectifs, de 
mettre en évidence la nécessité de 

faire évoluer une règlementation 
devenue obsolète et la nécessaire 
prise de conscience collective que 
l’eau est une ressource limité, pré-
cieuse. Cette semaine de dialogue 
et de concertation avait permis de 
faire un état des lieux et des enjeux  
mais aussi de prendre en compte les 
spécificités du territoire : habitat 
dispersé, géologie, diversité cultu-
relle, sensibilité des milieux récep-
teurs (ex. lentilles d’eau dans les 
îles, cours d’eau et lagon…).
 
Face aux risques évoqués de pol-
lution et surexploitation de la res-
source, il avait été mis en évidence 
la nécessité de réfléchir collective-
ment à la mise en place d’un cadre 
juridique et institutionnel actualisé 

et de définir des  pistes d’actions et 
ce, à tous les niveaux (Calédonie, 
provinces, associations des maires, 
Région Pacifique, usagers…). Un 
projet de texte a été rédigé entre la 
DAVAR et les provinces mais n’a 
pas encore abouti. Un important 
travail de sensibilisation en amont 
doit être réalisé comme le montre 
l’exemple de la mise en place d’une 
facturation de l’eau en province Ile 
Loyauté.
La facturation fictive qui avait été 
envoyée dans les foyers de chaque 
maréens en 2010 avait permis de 
réduire de moitié la quantité d’eau 
consommée et une économie éner-
gétique de 10 millions de F. L’année 
suivante la facturation était effec-
tive. 
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L
es différentes thématiques régle-
mentées relatives à la ressource en 
eau sont 
 

•	 la	lutte	contre	la	pollution	des	eaux	;
•	 les	prélèvements	d’eau	;
•	 les	périmètres	de	protection	;
•	 la	potabilité	des	eaux	;
•	 les	ouvrages	dans	les	cours	d’eau	;
•	 la	production	d’énergie	hydroélectrique.

Toutes ces thématiques sont régies par 
une réglementation devenue aujourd’hui 
obsolète (délibération n°105 du 9 août 
1968). Ce texte de référence doit être 
réactualisé car le paysage institutionnel 
a	 beaucoup	 changé	 depuis	 1968	 ;	 les	
procédures doivent être mieux définies 
et des moyens de sanction adaptés font 
défaut.

Des compétences partagées
La Nouvelle-Calédonie : 
Depuis août 2009, une modification de 
la loi organique précise que les cours 
d’eau, lac et nappes souterraines appar-
tiennent à la Nouvelle-Calédonie (hors 
terres coutumières). Elle est donc com-
pétente en matière de gestion de la res-

source, d’hygiène publique et de santé. 
Les provinces Nord et Sud ont demandé 
et obtenu la délégation de gestion de la 
ressource en eau. En matière d’hygiène, 
c’est la DASS-NC qui intervient.
Les provinces : 
La protection de l’environnement est une 
compétence des provinces. Les provinces 
se sont dotées d’une réglementation rela-
tive aux Installations Classées Pour  l’En-
vironnement (ICPE) qui permet d’enca-
drer les activités à risque. Au titre de sa 
compétence environnementale, la pro-
vince Sud a modifié la réglementation de 
la pêche en eau douce. La province Nord 
a réglementé les prélèvements d’eau.
La gestion des cours d’eau a été déléguée 
aux provinces ce qui comprend les prélè-
vements	d’eau	superficielle	et	souterraine	; 
l’entretien du lit et la protection des 
berges des cours d’eau et l’extraction de 
matériaux. Sont toutefois exclus de la dé-
légation de gestion : les ouvrages de fran-
chissement, les ouvrages hydrauliques et 
les barrages hydroélectriques.
Les communes : 
En matière de salubrité publique, la 
commune est chargé de prévenir et de 
faire cesser « les accidents » tels que les 

inondations ou les ruptures de digues et 
les « les pollutions de toutes natures ». 
Chaque commune peut fixer, dans son 
plan d’urbanisme directeur (PUD), des 
règles spécifiques pour la gestion des 
eaux. 
La distribution d’eau potable et l’assai-
nissement sont également des services 
publics communaux. Pour protéger leurs 
captages et assurer la pérennité de leurs 
réseaux d’adduction, les communes 
mettent en place des périmètres de pro-
tection des eaux.   
L’Etat :
Il compétent en matière de « droit civil », 
est garant du respect du droit de proprié-
té et seul compétent en matière d’expro-
priation. Le gouvernement peut faire à 
l’Etat pour déclarer l’utilité publique des 
périmètres de protection des eaux.  Dans 
le cadre de cette procédure, seul l’Etat 
peut exproprier les parcelles nécessaires 
à la mise en place des périmètres de pro-
tection.   

En matière de salubrité publique, en cas 
de carence du maire, le haut-commissaire 
peut prendre « toute mesure relative au 
maintien de la salubrité (…) publique ». 

Une affaire
de compétences

De la ressource à la consommation, l’eau est avant tout une affaire de 
compétences. Qui fait quoi pour la gérer, la protéger et permettre d’offrir une eau adaptée 
aux besoins des utilisateurs. Petit tour d’horizon des différentes compétences rattachées à la 
ressource. 

L’eau
            &  l’agriculture
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L
’eau n’est pas une ressource 
inépuisable et déclarer ses 
besoins en eau lors des de-
mandes d’autorisation de 

captage ou de forage relève de la 
prise de conscience de chacun pour 
une gestion équitable et équilibrée 
de la ressource eau. Le prélèvement 
d’eau sans autorisation peut faire 
l’objet de sanctions mais la régle-
mentation en matière de gestion de 
l’eau cherche plus à responsabiliser 
les individus qu’à les sanctionner. 
L’eau, ressource précieuse, est l’af-
faire de tous. 
La province Sud et la province Nord 
sont délégataires de la Nouvelle-
Calédonie en matière de gestion 
et d’entretien des cours d’eau (dél. 

n°238/CP du 18/11/1997) et sont 
donc compétentes pour délivrer les 
autorisations de captage des eaux.

En province Sud
Les services de la Direction du Dé-
veloppement Rural (DDR) reçoivent 
les demandes d’autorisation de cap-
tage des eaux. 
La demande d’autorisation doit être 
faite auprès du service de la sylvi-
culture, de l’eau et de la lutte contre 
l’érosion (SSELCE) qui instruit le 
dossier sous un délai d’environ 5 
mois.  Après instruction, et sous ré-
serve que la demande soit acceptée, 
il est délivré au demandeur un arrêté 
du président de la province Sud qui 
autorise le prélèvement d’eau, fixe 

le débit de prélèvement maximum 
autorisé, la destination des eaux pré-
levées, les prescriptions complémen-
taires et la durée du prélèvement.
Un contrat de prescriptions remis au 
demandeur impose des prescriptions 
environnementales dans l’intérêt pu-
blic (le débit d’eau à maintenir dans 
le cours d’eau lorsqu’il est connu, 
prescriptions destinées à permettre 
notamment les conditions de prélè-
vement (compteur volumétrique), 
transmission des relevés de comp-
teur…).

Contact : DDR, service de la sylvicul-
ture, de l’eau et de la lutte contre l’éro-
sion. tél 27-26-74.

Captage
des eaux naturelles 
Les eaux naturelles de toutes espèces (lacs salés et d’eau douce, lagunes, 
étangs, cours d’eau, nappes souterraines…) appartiennent au domaine public de la 
Nouvelle-Calédonie excepté sur terres coutumières (art 44 loi organique modifiée n°99-209 
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). Ainsi, toute prise d’eau doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation. Cette obligation permet d’identifier les besoins et de gérer les 
ressources disponibles. 
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En province Nord
La délibération n°55/2002-APN 
fixe les procédures applicables aux 
autorisations de prélèvement d’eaux 
de surface et souterraines. 
Toute prise d’eau de surface et toute 
installation permettant de prélever 
des eaux souterraines doivent faire 
l’objet d’une autorisation auprès du 
président de la province Nnord.  Ce 
dispositif  permet de partager dura-
blement la ressource entre les diffé-
rents usages : la production d’eau 
potable et l’agriculture bien sur mais 
aussi l’industrie, l’artisanat, la bai-
gnade, l’environnement.…

Pour les eaux de surface : 
Une enquête administrative est 
menée sur la base d’un dossier à 
compléter. S’agissant d’un prélè-

vement pouvant avoir des impacts 
directs sur les riverains et les autres 
usagers de la ressource, une enquête 
publique est nécessaire. 
Les frais associés sont à la charge du 
demandeur. L’enquête publique est 
réalisée dans la commune où a lieu 
le prélèvement d’eau qui est effectué 
par un commissaire enquêteur indé-
pendant. En fonction des résultats 
de l’enquête administrative et de 
l’enquête publique, le président de 
l’assemblée de la province Nord dé-
cide ensuite de l’autorisation ou du 
refus de la demande de prélèvement 
d’eau par arrêté.

Pour les eaux souterraines : 
La procédure est équivalente mais 
dispensée d’enquête publique ce qui 
permet de réduire les délais d’ins-

truction à environ 2 mois.
Contact : Service d’aménagement et de 
gestion de l’eau de la Province Nord – 
Koné. Tél 47-72-00.

En province des Iles Loyauté
Il n’y a pas de dispositif  réglemen-
taire particulier pour le captage des 
eaux du fait que les iles loyauté sont 
constituées de plus de 95% de terres 
coutumières.  Ce sont essentielle-
ment des forages qui sont mis en 
place. Une réglementation sur l’eau 
est en cours de réflexion en prenant 
en compte les spécificités des iles 
loyauté. 

Contact : Service de l’environnement et 
de l’énergie de la PIL 45 51 64.

L’eau
            &  l’agriculture
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A
ujourd’hui, la pression sur la 
ressource étant bien réelle, il est 
impératif de savoir qui prélève 
quoi, ou, quand et comment. En 

période sèche,  la gestion de la ressource 
doit être affinée pour permettre un accès 
pour tous à la ressource.
Cela passe nécessairement par une 
connaissance des différents usages. Pour 
ce faire, le service de l’eau, des études et 
statistiques rurales de la DAVAR réalise 
des inventaires des installations, ouvrages, 
travaux et activités (IOTA) ayant un im-
pact sur la ressource en eau sur les bassins 
versants considérés comme sensibles  : les 
bassins versants de  La Pouembout, La 
Nera, La Moindou, la Pouanlotch , la 
Taom, la Kalavéré, La La Foa, La Oua 
Ya, , La Koné,., ont fait chacun depuis 
2006, l’objet d’une étude afin d’établir 
un diagnostic de la zone et d’élaborer un 
plan d’actions. (Voh/Témala, La Dum-

béa sont actuellement en cours d’étude.

Connaître l’existant pour anticiper
La surveillance des bassins versants est 
nécessaire pour s’assurer que la qualité 
des eaux souterraines et superficielles soit 
satisfaisante pour permettre : 
	 •	 alimentation	en	eau	potable,
	 •	 irrigation,
	 •	 abreuvage,	
	 •	 loisirs	(baignade)
	 •	 potentialité	biologique.
L’inventaire des IOTA a pour vocation 
d’être le plus précis possible en réperto-
riant tout ce qui peut avoir un impact sur 
la ressource que ce soit en terme d’ou-
vrage (ponts, ICPE, piscine ou couloirs 
d’aspersion…) que d’activité (agricole, 
minière…). 
Dans le cas de la Foa, cet inventaire a été 
le point de départ pour mettre en place 
le premier conseil de l’eau, auquel parti-

cipent les représentants des diverses caté-
gories de riverains du cours d’eau concer-
né (urbain, agricole, élevage, industrie, 
minier). 

Les conseils de l’eau
Aujourd’hui il existe quatre conseils 
de l’eau : La Foa, Bourail, Dumbéa et 
VKP. Si leur forme diffère, l’idée reste 
commune : obtenir une meilleure coor-
dination et une sensibilisation des usa-
gers relativement à la ressource. Chaque 
conseil de l’eau est un lieu d’échange et 
de concertation consultatif. Il regroupe 
l’ensemble des usages de l’eau pour 
mettre en place une gestion durable de 
la ressource. La chambre d’agriculture 
représente les intérêts des agriculteurs 
dans cette zone particulièrement sensible 
ou le développement agricole, industriel 
et urbain accroit la pression sur la res-
source en eau. A travers ces conseils de 

Des actions
de plus en plus nombreuses
Essais de facturation, études, forums, la question de l’eau semble préoccuper 
de plus en plus d’acteurs, utilisateurs, décideurs. De nombreuses initiatives 
émergent afin de gérer et/ou anticiper la question de la gestion de la ressource en eau. 
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l’eau, les communes s’engagent dans une 
démarche participative de recherche de 
solutions pour le partage des quantités 
d’eau disponible. Associer les usagers sur 
la gestion de la ressource pour éviter les 
conflits d’usage. Les communes les plus 
sensibles sont celles pour lesquelles la res-
source disponible ne permet pas de satis-
faire l’intégralité des besoins. Ces régions 
font office de précurseur face à une ques-
tion qui concerne l’ensemble du territoire. 

VKP, une nécessité 
Avec le développement de la zone VKP, 
les projets d’aménagement et de déve-
loppement se multiplient et induisent 
des pressions sur la ressource en eau, 
comme sur Pouembout où l’activité 
agricole est très développée. Sur la zone, 
plus de 90% des prélèvements ne sont 
pas autorisés ni protégés. La ressource est 
souvent surexploitée. La province Nord 
a  souhaité connaître les besoins en eau 
agricole pour le soutien de cette activité et 
de son futur développement sur la zone. 
Le Service Agriculture de la DDE-E de 
la province Nord a lancé une étude rela-
tive à la connaissance, la localisation et 
la prévision des usages et des besoins en 
eau agricole sur la zone VKP. L’objec-
tif étant de caractériser les prélèvements 
d’eau à usage agricole dans un but de 
maîtrise et de partage de la ressource en 
eau. Elle permettra également d’identifier 
les consommations d’eau agricole sur 
les réseaux AEP. Elle permettra aussi de 

dégager une analyse des perspectives de 
développement de l’activité agricole sur 
la zone VKP et des besoins potentiels en 
eau agricole aux horizons 5, 10 et 50 ans. 

L’AUEA de Ouégoa
La question de l’eau dans la commune 
de Ouegoa est une véritable préoccupa-
tion suite à plusieurs années de conflits 
d’usage à cause de l’irrigation des cultures 
à partir du réseau AEP. La commune, 
productrice de bananes et de pastèques a 
fait de l’eau un enjeu majeur car les res-
sources sont rares, le Diahot étant salé sur 
plusieurs kilomètres en amont du village. 
L’eau pompée dans la Waredi à 8 km 
en amont du village est répartie entre le 
réseau AEP et le réseau agricole. Tous 
les utilisateurs qui ont souhaité participer 
au projet mis en place par l’association 
des utilisateurs de l’eau à Ouegoa ont pu 
se raccorder au réseau d’eau agricole à 
condition d’irriguer au goutte à goutte. Le 
branchement sur le réseau est à la charge 
de l’agriculteur mais celui-ci a pu bénéfi-
cier d’une aide temporaire exceptionnelle 
pour l’équipement des parcelles  de la 
province Nord . 
Aujourd’hui, l’AUEA gère la distribu-
tion de l’eau du réseau agricole (contrat 
d’abonnement, relève des compteurs, 
entretien du réseau) qui est désormais 
plus chère (consommation réelle au m3 
consommé et redevance fixe annuelle) 
mais avec une fourniture sécurisée. 
Chaque compteur est muni d’un limiteur 

de débit et chaque système d’irrigation 
d’un programmateur afin d’étaler au 
mieux l’utilisation de l’eau.

Périmètre
de protection des eaux
La mise en place de périmètres de 
protection est obligatoire autour de 
tous les captages d’eau destinée 
aux collectivités humaines. Cette 
action de la Nouvelle-Calédonie est 
menée au titre de sa compétence 
sanitaire. La DAVAR participe à 
l’inventaire des périmètres de pro-
tection des eaux (PPE) issues de 
captages existants et à la création 
des PPE pour les captages n’en 
bénéficiant pas encore.

Périmètres de protection immédiate 
(PPI) correspond à l’environnement 
proche du captage (quelques m2), 
toute activité y est interdite.

Périmètre de protection rapprochée 
(PPR) délimite la zone de vulnéra-
bilité de la ressource (quelques di-
zaines d’hectares) ; les activités qui 
présentent des risques de pollution 
des eaux sont interdites ou régle-
mentées. 
Périmètre de protection éloignée 
(PPE) correspond à la zone d’ali-
mentation du captage. Il renforce la 
protection de la ressource par rap-
port à certaines activités.

L’eau
            &  l’agriculture
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« Parce que l’eau c’est la vie, nous de-
vons agir ensemble pour la préserver ! » 
la devis du Conseil de l’eau de la 
Néra donne le ton. Créé fin 2009 de 
la volonté des communes de Bourail 
et Moindou, soutenu par le gouver-
nement et la province Sud, c’est une 
association depuis décembre 2011.

A quoi sert le Conseil de l’eau ?
C’est avant tout un lieu d’informa-
tions, d’échanges et de concertation 
ouvert aux citoyens de la commune, 
utilisateurs et acteurs de la ressource 
en eau. Son objetif  est d’œuvrer à la 
préservation de la ressource en eau du 

bassin versant de la Néra jusqu’à son 
embouchure, en lien avec les institu-
tions partenaires et en concertation 
avec les collectivités publiques et la 
population.

Sa mission est l’information et la 
concertation de la population pour 
mettre en place des actions afin 
d’améliorer durablement la gestion 
des ressources en eau du bassin ver-
sant de la Néra. Il s’agit notamment 
de sensibiliser les différentes catégo-
ries d’usagers de l’eau à l’importance 
de la préservation de la ressource et à 
participer à diverses manifestations.

Mieux connaître le
Conseil de l’eau de Bourail
Avec un quart des actifs agriculteurs, Bourail est une commune agricole où la 
ressource en eau est un enjeu majeur pour ses habitants. Les agriculteurs sont tout 
particulièrement concernés par la mise en place d’une gestion concertée pour assurer une 
ressource en eau de qualité et en quantité. C’est l’une des mission du Conseil de l’eau de la 
Néra, contribuer à la préservation de la ressource.
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Naissance du collectif en 2009
Un inventaire de l’ensemble des Instal-
lations, Ouvrages, Travaux et Aména-
gements du bassin versant de la Néra a 
été réalisé par la DAVAR en 2009. Il a 
consisté à recenser tout ce qui peut avoir 
un impact sur la ressource en eau ainsi 
que toute activité qui conduit au suivi 
ou à la protection de cette ressource. 
Cet inventaire a permis de savoir ce qui 
se passait sur le terrain et notamment 
sur les zones où les prélèvements en 
eau s’avéraient problématiques car trop 
intensifs. 
De plus, la Zone Côtière Ouest (ZCO) 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, englobe la totalité du bas-
sin versant de la Néra au titre de la zone 
tampon terrestre.
Dans ce contexte, il a semblé impor-
tant de mettre en place un Conseil de 
l’eau, outil de gestion participative pour 
la préservation de la ressource en eau. 
Réunissant acteurs et usagers de la res-
source en eau, le Conseil de l’eau s’est 
constitué le 2 décembre 2009, en mai-
rie. Ce lieu d’échange et de concertation 
s’est donné pour mission d’élaborer un 
programme d’actions permettant de 
mieux gérer les ressources et de sou-
mettre ses propositions aux décideurs. 

2010, le partage des connaissances
Des spécialistes des différents orga-
nismes et institutions en charge de la 
gestion de la ressource en eau sont venus 
présenter un état des lieux des connais-
sances existantes sur la ressource en eau 
sur le bassin versant de la Néra. 

2011, année de la communication
Le Conseil de l’eau du bassin versant 
de la Néra s’est attaché à communiquer 
sur son existence et à sensibiliser les 
différents publics à l’importance de la 
préservation de la ressource en eau, en 

participant à différentes manifestations 
sur la commune : journée citoyenne sur 
l’environnement, Foire de Bourail, opé-
ration de plantation d’arbres, Festival 
Plein Champ.

2012, naissance de l’association du 
Conseil de l’eau de la Néra
Le 8 décembre 2011, une assemblée 
générale constitutive s’est réunie pour 
adopter les statuts et nommer les 
membres du conseil d’administration 
de l’association du Conseil de l’eau 
de la Néra. L’association s’est donnée 
pour objet principal d’œuvrer pour la 
préservation de la ressource en eau du 
bassin versant de la NERA jusqu’à son 
embouchure. 

2012, projets et réalisations
Cette année, le Conseil de l’eau est pré-
sent sur plusieurs opérations : les jour-
nées de la femme à Téné, projection 
du film « La soif du monde » de YA 
Bertrand avec intervention du Directeur 
de l’AFD, la journée technique sur la 
gestion de la ressource en eau en col-
laboration avec la DAVAR (25 juillet), 
Foire de Bourail, sensibilisation auprès 
des scolaires à l’importance de la préser-
vation de la ressource en eau. 
Le CE Néra souhaite sensibiliser à 
l’importance du rôle des arbres et forêts 
dans la préservation d’une ressource en 
eau de qualité et en quantité. Cette sen-
sibilisation passera par des actions de 
plantation la création de panneaux d’in-
formations et de supports sur le sujet.

Comment
participer au Conseil de l’eau ?
Le Conseil de l’eau de la Néra fonc-
tionne grâce à la participation de tous. 
Ce qui suppose une information par-
tagée par tous, la contribution de cha-
cun, l’action commune, l’échange, et ce, 

dans le respect mutuel. Si vous souhai-
tez participer au Conseil de l’eau, il suf-
fit d’adhérer à l’association. Le montant 
de l’adhésion est de 1000 F par an. Le 
Conseil de l’eau souhaite en effet, rallier 
d’avantage d’habitants de la commune 
pour devenir une plus grande force de 
proposition et d’action.

Qu’est ce
qu’un bassin versant ?
C’est une zone, délimitée par des 
lignes de crêtes, dont les eaux de 
ruissellement ont une seule sortie. 
Ses limites sont géographiques et 
non administratives. C’est un en-
semble dynamique et vivant. 

Le bassin versant de la Néra : il 
est composé de différents cours 
d’eau qui se rejoignent pour former 
la Néra qui se jette dans le lagon. 
Les principaux cours d’eau sont la 
Boghen, la Téné, la Douencheur et 
la Pouéo.

Contact :
Tél : 44 15 14 / 844 968
conseil.eau.bourail@gmail.com
Adresse du local :
Hôtel du Commandant
(sortie Nord du Village)
Adresse postale :
BP 922 – 98 870 Bourail

Composition du bureau :
Présidente : Cathy Maurin 
Vice-Présidente : Odile Obry
Secrétaire : Didier Baron
Trésorière : Brigitte Bille-Lanquetin
Secrétaire adjointe : Maryse Vidoire
Trésorière adjointe : Aurélia Abdelkader

L’eau
            &  l’agriculture
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L
es îles Loyauté disposent toutes 
d’une nappe d’eau douce ou 
saumâtre qui « flotte » sur l’eau 
salée, grâce à sa plus faible den-

sité, et la faible miscibilité des deux 
liquides. Vue de profil cette nappe 
prend la forme d’une « lentille d’eau ». 
De nature calcaire avec un relief  de 
type karstique très perméable, Maré, 
Lifou, Ouvéa et Tiga présentent des 
caractéristiques communes vis-à-vis de 
la ressource en eau avec l’absence de 
réseau hydrographique de surface. On 
n’y trouve aucun cours d’eau. Formée 
par l’accumulation de l’eau de pluie in-
filtrée dans le sous-sol, la lentille d’eau 
douce représente la seule ressource en 
eau potable pour les populations loyal-
tiennes à l’exception d’un impluvium 
(système de captage et de stockage des 
eaux de pluies) sur Tiga et d’une usine 
de dessalement sur Ouvéa.

Gérer la ressource
Confronté à la croissance démogra-
phique et au développement agricole, 
artisanal et touristique, le dévelop-
pement économique durable des îles 
Loyauté est étroitement lié à la capa-
cité à préserver la qualité des eaux 
souterraines, et donc, à savoir exploiter 
raisonnablement cette ressource, tout 
en limitant et en maîtrisant les activités 
pouvant entraîner diverses pollutions.  
La présence de cette nappe d’eau 
douce repose en effet sur un équilibre 
précaire. L’eau potable est exposée 
à une pollution par l’eau salée et à la 
pollution d’origine anthropique. La 
nature très perméable des terrains cal-
caires fait que les substances polluantes 
peuvent être entraînées jusque dans la 
nappe, représentant une menace per-
manente vis à vis des eaux pompées 
destinées à l’adduction d’eau potable 

(AEP). De plus, un pompage intensif  
bouleverserait cet équilibre et pourrait 
aboutir dans le cas extrême au pom-
page d’eau salée.
Ainsi, la gestion durable de cette res-
source passe nécessairement par une 
sensibilisation des populations afin de 
tenter de cerner leur perception et leur 
comportement vis-à-vis de l’eau. Dans 
cette optique, différents programmes 
de recherches pluridisciplinaires ont 
été mis en œuvre.

Etat des lieux
La ressource en eau a fait l’objet d’une 
attention particulière à travers plu-
sieurs études financées par la province 
des îles Loyauté : 
•	 Etudes	 du	 BRGM	 ainsi	 que	 le	
contrôle et suivi par A2EP, depuis 
1990. 
•	 Programme	 ADAGE	 (Aide	 à	 la	

Gestion de l’eau
en Province des Iles Loyauté
Confronté à la croissance démographique et au développement agricole, 
artisanal et touristique, le développement économique durable des Iles Loyauté est lié à la 
capacité des populations à préserver la qualité des eaux souterraines, et donc à savoir exploiter 
raisonnablement cette ressource, tout en limitant et en maîtrisant les activités pouvant entraîner 
des pollutions.
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Décision en Aménagement et Gestion 
de l’Environnement) sur Lifou en 1999 
ayant pour objectif  de rassembler les 
connaissances relatives à la ressource 
en eau.
•	 Programme	SAGE	(Système	d’Aide	
à la Gestion des Eaux) mené en parte-
nariat avec l’IRD et l’UNC, en 2004. 
Les objectifs étaient d’améliorer la 
connaissance des mécanismes de cir-
culation de l’eau dans les nappes des 
îles Loyauté pour permettre la com-
préhension des conséquences d’une 
pollution sur les nappes d’eau douce, 
d’établir des cartes de vulnérabilité et 
d’aider à la localisation des activités à 
risque.
Ces études ont permis d’améliorer la 
connaissance des caractéristiques des 
aquifères des îles Loyauté et de mieux 
comprendre les conséquences d’éven-
tuelles pollutions sur ces lentilles d’eau 
douce. Elles ont mis en évidence la 
nécessaire conciliation entre dévelop-
pement social et économique (agricul-
ture, tourisme, élevage, urbanisation) 
et gestion équilibrée de la ressource en 
eau.

Une gestion nécessaire de la res-
source
Actuellement, la province des îles 
Loyauté travaille sur la mise en place 
d’un outil d’aide à la décision pour une 

gestion intégrée et durable de la res-
source en eau sur les îles Loyauté à tra-
vers deux axes : réduire les risques de 
pollution et sensibiliser la population 
sur la fragilité des lentilles d’eau douce. 
En 2011, un diagnostic de l’état du 
réseau de forages agricoles, sources 
potentielles de pollution des lentilles 
d’eau douce, a été réalisé sur Maré 
et Lifou. La filière Environnement et 
Energie de la province des îles Loyauté 
a élaboré cette étude afin de proposer 
des actions de maintenance du réseau 
de forages agricoles et également de ré-
pertorier l’ensemble des risques poten-
tiels de contamination des différents 
ouvrages. 
En 2012, il est prévu la rénovation des 
forages agricoles prioritaires par rap-
port à l’activité des promoteurs aux 
alentours et aux degrés de risques de 
contamination identifiés lors du dia-
gnostic. En parallèle, un guide de sen-
sibilisation destiné aux promoteurs 
agricoles pour la bonne utilisation de 
ces forages agricoles sera produit.

De leurs côtés, les communes des îles 
Loyauté ont travaillé sur la tarification 
de l’eau afin d’éviter les gaspillages. 
Ainsi, l’eau destinée à l’AEP est de-
venue payante sur Maré en 2012. En 
janvier 2013, il en sera de même pour 
Lifou. 

Répartition des
compétences au niveau 
de la ressource en eau 
dans les îles Loyauté. 
Les îles Loyauté, essentiellement 
des terres coutumières, disposent 
d’un cadre réglementaire et législa-
tif dans le domaine de l’eau particu-
lier et qui suit le modèle de réparti-
tion de compétences suivant : 
La compétence de la province des 
îles Loyauté :
 • La protection de l’environnement 
(loi organique n°99-209, art. 20)
Les compétences des communes :
 • La salubrité publique (code des 
communes de la Nouvelle-Calédo-
nie, art. L. 131-2)
 • L’adduction d’eau potable et l’as-
sainissement (code des communes 
de la Nouvelle-Calédonie, art. L. 
372-1)
Les compétences de la Nouvelle-
Calédonie : 
• L’hygiène publique et la santé (loi 
organique n°99-209, art. 22-4°).
• La gestion de la ressource en eau 
(suivi qualitatif et quantitatif)
Les compétences de l’Etat :
 • La salubrité publique (code des 
communes de la Nouvelle-Calédo-
nie, art. L. 331-13)
 • Les déclarations d’utilité publique 
(décret du 16/05/1938)

L’eau
            &  l’agriculture
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L
es plantes sont essentiellement 
constituées d’eau, leur teneur 
en eau variant de 80 à 95 % de 
leur poids total. Elles puisent 

cette eau et les nutriments qui leur sont 
nécessaires dans les sols par l’intermé-
diaire de leurs racines. 
L’eau et les nutriments minéraux consti-
tuent ce que l’on appelle la sève. Mais, à 
la différence des animaux, les végétaux 
ne possèdent pas de pompe pour faire 
circuler cette sève : c’est la transpiration 
foliaire qui la fait monter le long des 
tiges, des racines jusqu’aux feuilles. Car, 
sous l’action de la chaleur fournie par le 
rayonnement solaire, les feuilles des vé-
gétaux transpirent. Les plantes peuvent 
perdre beaucoup d’eau par transpira-
tion. Quant à l’eau restante, elle parti-
cipe à la photosynthèse des substances 
organiques dont les plantes ont besoin 
pour se développer.

Comme la transpiration humaine, la 
transpiration permet de réguler la tem-
pérature des plantes. Mais surtout, elle 
suscite un nouvel apport d’eau de la 
part des racines, favorisant ainsi la circu-
lation de la sève : ce phénomène d’aspi-
ration est très puissant puisqu’il permet 
de faire monter l’eau jusqu’au sommet 
des plus grands arbres. La transpiration 
est aussi étroitement liée à la photosyn-
thèse : l’eau transpire en effet à travers 
les pores microscopiques des feuilles, 
que l’on appelle des stomates, par les-
quels circule en sens inverse le dioxyde 
de carbone de l’atmosphère utile à la 
photosynthèse. En revanche, la transpi-
ration n’a pas, comme la transpiration 
chez l’homme, ce rôle fondamental de 
nettoyage de l’organisme.

Permettre
le développement de la plante
La transpiration est une manifestation 

spécifique et essentielle du compor-
tement végétal vis-à-vis de l’eau. Son 
intensité est telle, en effet, que les quan-
tités d’eau stockées dans une plante et 
celles utilisées par son métabolisme 
sont infimes au regard de celles que la 
plante doit absorber du fait des pertes 
par transpiration. La transpiration 
régule donc, quasiment à elle seule, les 
besoins en eau des végétaux. Pour que 
leur développement soit convenable, 
ceux-ci doivent donc pouvoir combler 
leurs pertes en eau par transpiration à 
l’aide des nouveaux apports en prove-
nance du sol.

Le taux de transpiration est plus im-
portant sous les climats chauds et secs 
qu’en zones humides, mais les plantes 
sont capables de le réguler.

Lorsque l’humidité des sols est suffi-
sante, les végétaux transpirent en rela-

Eau et productions végétales,
un lien indissociable 
La gestion de l’eau et son partage tendent à devenir des enjeux majeurs 
de l’agriculture et peuvent devenir à l’avenir source de conflits entre les 
agriculteurs et le reste de la société. Pour mieux comprendre pourquoi l’agriculteur 
est si dépendant de l’eau qu’elle provienne de la pluie ou d’un pompage, nous avons 
souhaité faire quelques petits rappels sur le rôle de l’eau dans la plante et les conséquences 
de son absence ou de son excès sur les plantes cultivées. 

L’eau
            &  l’agriculture



N°132    AOÛT 2012 LA CALÉDONIE AGRICOLE      27

         Une irrigation mal 
conduite peut être néfaste 

pour les sols“
tion directe avec la quantité d’énergie 
solaire qu’ils reçoivent. Les quantités 
transpirées sont alors assez voisines 
d’une espèce végétale à une autre, et 
d’autant plus importantes que la plante 
est en période de croissance. C’est donc 
à cette période de leur cycle que les 
plantes ont le plus besoin d’eau.
À l’inverse, lorsque les sols sont trop secs 
et que les plantes manquent d’eau, leurs 
stomates se ferment progressivement, 
limitant la transpiration foliaire. Mais 
cette fermeture des stomates limite aussi 
la photosynthèse, ralentissant d’autant 
la croissance de la plante. En cas de 
sécheresse temporaire, les plantes sont 
ainsi capables de réduire de moitié leur 
transpiration sans en pâtir.

Mais toutes ces stratégies de survie se 
font toujours au détriment de leur crois-
sance. Pour croître et produire conve-
nablement, les plantes ont besoin d’un 
apport régulier d’eau. L’irrigation est 
dans bien des cas le seul moyen de le 
leur procurer.

Une solution artificielle pour 
les répondre aux besoins en eau : 
l’irrigation 
Pour répondre aux besoins en eau des 
plantes, le meilleur moyen que les 

hommes aient trouvé jusqu’ici a été 
d’humidifier artificiellement le sol, à 
l’aide de procédés divers : c’est l’irriga-
tion.
L’irrigation fournit ainsi aux sols l’eau 
dont les cultures ont besoin. Ces besoins 
dépendent des conditions climatiques et 
de la nature des sols. Ils diffèrent aussi 
d’une espèce végétale à l’autre mais 
surtout, ils varient au cours du dévelop-
pement végétal pour être maximaux en 
période de croissance.
L’usage de l’irrigation présente de nom-
breux avantages. Il permet d’augmen-
ter la superficie des surfaces cultivées, 
d’assurer parfois deux récoltes (ou plus) 
au lieu d’une seule dans l’année,  d’amé-
liorer les rendements, et d’une façon 
générale d’intensifier et de stabiliser la 
production en se libérant des variations 
climatiques. 

Mais l’irrigation
n’est pas sans inconvénients.
Mal conduite, elle peut être néfaste pour 
les sols. Lorsqu’ils sont trop secs, l’infil-
tration de l’eau se fait mal et si l’apport 
est trop important, une grande partie 
de l’eau stagne ou ruisselle le long des 
pentes. En s’évaporant, l’eau stagnante 
laisse en dépôt les sels qu’elle contient, 
favorisant une salinisation des sols qui 

deviennent progressivement incultes 
et doivent être abandonnés. Quant au 
ruissellement de l’eau, il favorise l’éro-
sion des sols, surtout lorsqu’ils sont secs. 
À l’inverse, des sols trop imbibés sont 
néfastes pour la plupart des végétaux 
dont ils asphyxient les racines. Les sols 
doivent donc être convenablement drai-
nés afin de permettre à l’eau en excès de 
s’évacuer.

L’irrigation est aussi grande consom-
matrice d’eau. D’importantes quanti-
tés d’eau sont en effet nécessaires pour 
compenser les pertes des plantes et des 
sols par évapotranspiration. En outre 
une majeure partie de l’eau d’irrigation 
retourne directement dans l’atmos-
phère, où elle est momentanément per-
due pour d’autres usages, c’est l’évapo-
ration par le sol. Cela est d’autant plus 
vrai que plus une plante dispose d’eau, 
plus sa transpiration est importante. Il 
existe cependant une limite à ce phé-
nomène au-delà de laquelle un apport 
supplémentaire d’eau n’augmentera 
pas la transpiration végétale. Pour éviter 
d’utiliser trop d’eau, les quantités juste 
nécessaires aux cultures doivent donc 
être soigneusement estimées et l’irriga-
tion contrôlée.

Eau et productions végétales,
un lien indissociable 
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Cet article présente les caractéristiques 
techniques des différents éléments 
nécessaires à la mise en œuvre d’un 
système d’irrigation. Ces éléments sont 
essentiels pour apporter efficacement la 
quantité d’eau utile à la production en 
place avec comme objectif  de limiter les 
pertes, les coûts et les gaspillages.

En règle générale, un système d’irriga-
tion comprend  trois postes ayant tous  
une incidence plus ou moins impor-
tante sur la qualité et le coût des apports 
d’eau :

1. la station de pompage
2. le réseau de distribution
3. le matériel de distribution

1. La station de pompage :
La logique voudrait que le débit de 
pompage soit calculé avant de faire le 
choix du matériel. Après avoir défini ce 
débit le futur irrigant choisira un maté-
riel capable de le répartir harmonieuse-
ment sur la surface concernée tout en 

sachant que les charges opérationnelles 
(carburant et main-d’œuvre) seront 
optimisées.

Il est possible de subdiviser le pompage 
en quatre paramètres :

•  Evaluation du débit
Ce débit peut se calculer par la formule 
suivante : 

Sachant que:
- Le déficit journalier est exprimé en 
mm (1 mm = 10 m3/ha) :
D journalier = ETP x Kc 
ETP = évapotranspiration potentielle 
journalière (données Météo France).
Kc = coefficient cultural selon l’indice fo-
liaire et le stade de la plante (valeurs   dis-
ponibles auprès des techniciens conseils).

- Le nombre d’heures est en relation avec 

le matériel utilisé et la main d’œuvre dis-
ponible sur l’exploitation.

•  Evaluation de la pression en sortie 
de pompage
Cette pression ou hauteur mano-
métrique totale (HMT), est expri-
mée en mètre de colonne d’eau (10 
m HMT =  1 kg/cm² = 1 bar). Elle 
correspond à la somme des valeurs 
suivantes :

Pression nécessaire à l’entrée de l’appa-
reil + dénivelé entre le niveau de l’eau 
et l’appareil + pertes de charges dans les 
canalisations.

La pression à l’entrée de l’appareil 
d’arrosage (rampe, canon, arro-
seurs,…), est définie par le construc-
teur. Elle peut varier dans une 
certaine mesure, en fonction des 
équipements (diamètres des buses et 
type de buse, nombre d’arroseur sur 
une rampe, vitesse d’avancement de 
l’enrouleur,…).

L’irrigation

Débit (m3/h) =
Déficit journalier à couvrir x 10 x surface 

Nombre d’heures de fonctionnement possible 

En Nouvelle-Calédonie, l’irrigation est devenue incontournable pour assurer 
et réguler le rendement des productions agricoles, qu’elles soient céréalières, 
maraîchères ou arboricoles. Face à une augmentation constante des besoins et du 
coût de l’énergie, il est fondamental d’améliorer l’efficience de l’irrigation afin d’utiliser au 
mieux la ressource en eau et de limiter son impact financier sur les coûts de production.

L’eau
            &  l’agriculture
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L’irrigation
•  Calcul de la puissance absorbée par 
la pompe
La puissance absorbée par la pompe  
(en KW/h ou en Ch.) est donnée par 
les formules : 

Le rendement est généralement éva-
lué entre  75% et 90% selon le type 
de pompe et sa qualité de fabrication 
(données généralement fournies par le 
constructeur). Exemple ci-dessous : 

• Calcul de la puissance du moteur 
d’entrainement 
Selon le type de motorisation utili-
sée, il sera nécessaire d’appliquer un 
coefficient à la puissance absorbée 
par la pompe :

•	 si	moteur	thermique	(diesel	ou	es-
sence) : coef  = 1,3  P = 47Ch
•	 	Si	moteur	électrique	:
coef  = 1,1  P = 27KW
•	 	Si	 pompe	 sur	 la	 prise	de	 force	du	

tracteur : Coef  = 1,8  P= 65 Ch

2. Le réseau de distribution :
Les réseaux de distribution des sys-
tèmes d’irrigation comprennent di-
verses sortes de conduites raccords, 
valves et autres équipements :
Nous nous intéresserons plus parti-
culièrement aux types de conduites 

utilisées, sachant qu’elles ont un 
rôle prépondérant pour le calcul des 
pertes de charges et pour certains 
types les besoins en main d’œuvre 
pour leur positionnement ainsi que 
leur enlèvement.
Les pertes de charges sont de deux 
types :
-  celles liées aux types de conduites, 

elles sont définies par des abaques 
(disponibles auprès des techniciens 
conseils en irrigation).

-  celles en relation avec la différence 
de niveau entre le point de pom-
page (fil d’eau) et celles de l’arro-
sage. La valeur de référence est 
établie à 1 bar de perte de charge 
par tranche de 10 mètres de déni-
velé.

• Les conduites de surface en acier lé-
ger ou conduites galvanisées :
Ces conduites sont composées en 
acier très fin (1 mm d’épaisseur en 
moyenne) et sont recouvertes d’une 
couche de galvanisation pour évi-
ter leur oxydation (rouille). Leur 
longueur unitaire ne dépasse pas 6 
mètres et sont raccordées par diffé-
rents systèmes de verrouillage ma-
nuels.

Principaux avantages : 
•	 	Elles	 permettent	 de	 configurer	 un	 ré-

seau de surface à la demande.
•	 Coût	au	mètre	relativement	bas.

P absorbée en kW/h = 
Débit x Pression  

3,6 x Rendement  

P absorbée. en Ch.=  
Débit x Pression   

2,7 x Rendement   

55 x 120   

3,6 x 75   

= 24,45 KW/h

- Débit = 55 m3/h.
- Pression = 120 m HMT (=12 bar)

- Rendement = 75%

55 x 120

2,7 x 75 
= 36 Ch.

- Débit = 55 m3/h.
- Pression = 120 m HMT (=12 bar)

- Rendement = 75%
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Tuyaux galvanisés. Tuyaux aluminium  9 mètres. Tuyau PEHD souple  Tuyau PVC rigide à enterrer

Principaux inconvénients :
•	Main	d’œuvre	d’installation	et	de	désinstal-
lation, importante.
•	 Pertes	 de	 charges	 élevées	 dues	 aux	 turbu-
lences dans les raccords et à la galvanisation 
•	 Taux	de	renouvellement	important.	
•	 Sensibilité	 aux	 submersions	 =	 faible	 résis-
tance au courant et flottabilité des conduites.

• Les conduites de surface en alumi-
nium :
En termes de forme, elles sont semblables 
aux conduites précédente avec comme 
matériaux de composition l’aluminium 
au lieu de l’acier. Leur poids au mètre 
étant assez bas, elles sont donc  beaucoup 
plus légères et peuvent atteindre des lon-
gueurs de 9 mètres.

Principaux avantages:
•	 Légèreté.
•	 Pertes	 de	 charge	 moins	 importantes	 qu’en	
conduite acier.
•	 Installation	 et	 désinstallation	 moins	 pé-
nibles et plus rapide si les longueurs unitaires 
atteignent	9	mètres.
•	 Plus	grande	flexibilité	des	tuyaux	en	terrain	
accidenté.

Principaux inconvénients :
•	 Conduite	plus	fragile	que	celle	en	acier.
•	 Réparation	nécessitant	des	équipements	par-
ticuliers (soudure aluminium).
•	 Coût	 au	mètre	 supérieur	 aux	 conduites	 en	
acier.
•	 Sensibilité	aux	submersions.

• Les conduites de surface en polyéthy-
lène :
Ces conduites souples (PEFD) ou rigides 
(PEHD) sont des tuyaux extrudés à partir 
de composant polyéthylènes contenant 
des stabilisant et 2,5% de noir de carbone 
qui les protège du vieillissement, de la 
lumière du soleil et des variations de tem-
pérature. Posées au sol leur durée de vie 
est de l’ordre de 12 à 15 ans. 

Principaux avantages :
•	 Possibilité	de	longueurs	très	variables.
•	 Pertes	de	charge	très	faibles.
•	 Très	grande	flexibilité.

Principaux inconvénients :
•	 Les	raccords	ne	supportent	pas	des	pressions	
supérieures à 10 bars.
•	 Diamètre	limité	à	110	mm.
•	 Sensibilité	aux	submersions.

• Les conduites enterrées en PVC ou en 
polyéthylène rigide:
Ce type de conduite est utilisé pour la réa-
lisation de réseaux de distribution enter-
rés non déplaçables. Positionnées entre 
0,8 et 1 m de profondeur, ces conduites 
ne subissent pas les attaques du climat 
(rayonnement, écarts de température) 
ce qui leur confère une durée de vie de 
l’ordre de 25 à 30 ans.

Principaux avantages :
•	 Aucune	 manutention	 d’installation	 et	 de	
désinstallation.
•	 Pertes	de	charges	très	faibles.

•	 Durée	 d’amortissement	 technique	 très	
longue.
•	 Insensibilité	aux	submersions
Principaux inconvénients :
•	 Réseau	fixe	difficilement	modifiable.
•	 Coût	des	travaux	de	terrassement	et	de	génie	
civil.

3. Le matériel de distribution :
Il existe quatre principaux  modes de 
distribution de l’eau sur les cultures à 
irriguer défini par les moyens techniques 
utilisés

• L’irrigation par tuyau perforé : le ré-
seau du type goutte à goutte. 

Dans l’irrigation goutte à goutte, l’eau est 
livrée à la plante à faible dose entraînant 
ainsi l’humidification d’une fraction du 
sol. Ce mode d’apport permet de limiter 
les pertes par évaporation et percolation. 

Elle met en œuvre des équipements fixes 
et légers, avec possibilité de fertigation 
(apport d’engrais en simultané). Dans la 
plupart des cas, elle exige une automati-
sation à travers des contrôleurs, associés à 
des vannes volumétriques et/ou hydrau-
liques ainsi que des électrovannes.

Les tuyaux  goutte à goutte  sont posés à 
même le sol à proximité des plants. L’eau 
est ensuite distribuée grâce à des gout-
teurs (perforations calibrées et autorégu-
lées) dont les écartements sont définis par 
le fabricant en fonction des exigences des 

L’eau
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Irrigation par aspersion type couverture 
intégrale ou partielle.

Arroseur  de type Sprinkler.

plantes à irriguer.
En règle générale, ce mode d’irriga-
tion est réservé aux cultures maraî-
chères de faible surface et  aux planta-
tions arboricoles.

Principaux avantages :
•	 Simplicité	de	fonctionnement.
•	 Efficience	maximum	des	apports	d’eau.
•	 Permet	l’apport	d’éléments	fertilisant	(ferti-
gation).
•	 Permet		de	limiter	les	maladies	du	feuillage.
•	 Simplicité	de	contrôle	des	apports.

Principaux inconvénients :
•	 Coût	élevé	des	investissements.
•	 Main	d’œuvre	d’installation.
•	 Durée	de	vie	des	tuyaux	goutteurs.
•	 Nécessité	de	filtrer	l’eau.

• L’irrigation par asperseur: la cou-
verture intégrale :

Dans un système par aspersion du 
type couverture intégrale, l’eau est 
envoyée sous pression dans des arro-
seurs (ou sprinklers) et retombe sous 
forme d’une pluie fine sur les plantes. 
Ce mode d’irrigation permet de limi-
ter la consommation d’eau et s’adapte 
à tous les types de culture ainsi qu’à 
toutes les configurations de parcelles.

Principaux avantages :
•	 Grande	 adaptabilité	 aux	 conditions	 de	
sol et de topographie.
•	 Permet	 des	 apports	 de	 faible	 pluviomé-
trie.
•	 Pression	 d’utilisation	 assez	 basse	 (<5	
bars).

Principaux inconvénients :
•	 Efficience	moyenne	de	l’ordre	de	75%.
•	 Contrainte	de	main	d’ouvre	assez	forte.
•	 Forte	sensibilité	au	vent.
•	 Coût	de	maintenance	élevé	(taux	de	rem-
placement).

• L’irrigation par enrouleur: 
 Le principe de l’arrosage par enrou-
leur utilise une machine composée de 
trois éléments: 

•	Un	 dispositif 	 d’arrosage	 pouvant	
être un canon ou une rampe.
•	Un	tuyau	souple	du	type	PEHD	de	
section en rapport avec sa longueur.
•	Une	 bobine	 chargée	 d’enrouler	 le	
tuyau souple selon une vitesse prédé-
terminée.

L’irrigation par enrouleur ou rampe 
est surtout destiné aux parcelles de 
moyenne et grande surfaces. Exemple 
pour un enrouleur 100-300: surface 
maximale de l’ordre de 5-8 ha avec 
canon et jusqu’à 10-12 ha avec rampe.

Principaux avantages avec un montage 
canon :
•	 Souplesse	d’utilisation.
•	 Facilité	d’adaptation	aux	formes	géomé-
triques des parcelles.
•	 Apports	 d’eau	 facilement	 adaptables	
aux besoins de la culture : 

Principaux avantages avec un montage 
rampe:
•	 Grande	qualité	de	répartition.
•	 Réglage	 de	 la	 hauteur	 	 de	 la	 rampe	 en	
relation avec la hauteur de la végétation à 
irriguer.
•	 Faible	pression	d’utilisation.
•	 Sensibilité	 au	 vent	 amoindri	 grâce	 au	
réglage de la hauteur
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Enrouleur avec un canon asperseur.

Rampe d’arrosage tractée par un enrouleur

Principaux inconvénients avec mon-
tage canon :

•	Nécessite	 une	 pression	 d’utilisation	
élevée (4 à 5 bars au canon).
•	Grande	sensibilité	au	vent.
•	 Positionnement	 entre	 position	 très	
précise (recouvrement de l’ordre de 70 à 
75%	du	Ø	d’arrosage).

Principaux inconvénients avec mon-
tage rampe :
•	 Investissement	élevé.
•	 Les	 parcellaires	 doivent	 être	 dimen-
sionnés aux dimensions de la rampe 
(largeur d’arrosage non modifiable).
•	Manutention	 nécessitant	 compétence	
et précision.

• L’irrigation par rampe ou pivot :
Le pivot et la rampe d’irrigation auto-
nomes, sont constitués d’une structure 

tubulaire haubanée en acier galvanisée 
qui repose à intervalles réguliers sur des 
tours munies de roues motrices.  Le pi-
vot tourne autour d’un point fixe tandis 
que la rampe se déplace linéairement. 
En général, un pivot ou une rampe 
d’irrigation, ne sont rentables économi-
quement, qu’à partir d’une quinzaine 
d’hectares. Certains modèles de pivots 
sont déplaçables permettant ainsi de les 
rentabiliser sur des parcelles de faible 
surface (5 ha minimum).
Chaque tour est animé par un moteur 
électrique. C’est la vitesse de la dernière 
tour, réglée par un doseur cyclique, qui 
commandera l’ensemble de la rotation 
(vitesse maximum 3 m/mn si le doseur 
est réglé à 100 %). 
La travée extérieure se met en route la 
première. Afin d’assurer un arrosage 
uniforme, la travée suivante se met en 
route dès lors qu’un angle de 4° est for-
mé avec la travée précédente. L’appa-
reil avance en crabe mais ce mode de 
fonctionnement permet d’économiser 
la puissance électrique à installer (il y a 
rarement plus d’un moteur de 1,2 KW 
en fonctionnement). 

Pour un pivot l’arrivée d’eau se fait au 
centre (point de rotation) tandis que 
pour une rampe, elle est située latérale-
ment en bout de ligne (la rampe tracte 
son tuyau d’arrivée d’eau)

Principaux avantages du pivot et de la 
rampe :
•	 Permet	l’arrosage	de	grande	surface	en	
totale autonomie.
•	Grande	 précision	 et	 répartition	 des	
apports d’eau.
•	 Faible	pression	d’utilisation.
•	 Possibilité	 d’une	 gestion	 informatisée	
par	téléphonie	et	GPS.

Principaux inconvénients du pivot et 
de la rampe :
•	 Investissements	 lourds	 (conduites	 en-
terrées, équipements,…).
•	Nécessité	 de	 disposer	 d’une	 ressource	
en eau adaptée aux besoins.
•	Nécessité	de	disposer	d’une	source	élec-
trique de tension 380 volts (secteur ou 
groupe	électrogène).	
•	Maintenance	 requérant	 une	 certaine	
qualification.

L’eau
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Il existe différentes techniques de 
mobilisations de la ressource en eau 
sur l’exploitation, prélèvement des 
eaux de surfaces, forage, retenues col-
linaires et Adduction d’Eau Potable 
(AEP). Les pompages en cours d’eau 
et dans les forages nécessitent  géné-
ralement  une cuve ou un bassin en 
hauteur pour le stockage et la redis-
tribution de l’eau sous pression.  Tout 
prélèvement d’eau est soumis à une 
autorisation nominative de la pro-
vince Sud (DDR) fixant notamment 
un débit maximum journalier pou-
vant être 

Prélèvement des eaux
de surfaces dans un cours d’eau
Selon les cas, les systèmes de prélève-
ment peuvent se réaliser par : 

• Gravitaire, (captage dans un creek 
en amont de la parcelle à desservir).
Avantages : pas de coût de fonctionne-
ment. 

Inconvénients : disposer d’un site favo-
rable avec un minimum de distance et 
un « dénivelé » optimal pour assurer la 
pression requise. 
Budget : Entre 300 et 1000 FCFP/
mètre linéaire de conduite en poly-
éthylène et entre  20 000 et 500 000 
FCFP pour un seuil de captage dans 
le cours d’eau. 

• Motopompe thermique
Avantages : mobilité, autonomie
Inconvénients : Coût de fonctionne-
ment, main d’œuvre importante, 
pollution par les hydrocarbures, entre-
tien, limité en pression (Hauteur Ma-
nométrique Totale - HMT), nuisance 
sonore et sensible aux inondations. 
Budget : de 30 000 FCFP à 1 000 
000 FCFP  voir plus selon les perfor-
mances, et options.

• Pompe électrique de surface
Avantages : HMT (pression) élevée, 
fonctionnent silencieux, faible encom-

brement, possibilité d’automatisation.
Inconvénients : sécurités recomman-
dées sur la pompe surtout pour son 
désamorçage, sensible aux inonda-
tions, raccord au réseau électrique ou 
à un groupe électrogène. 
Budget : de 30 000 FCFP à 100 000 
FCFP  voir plus selon les perfor-
mances, option + câble électrique de 
500 à 2000 FCFP/ml voir plus selon 
le type et la section.

• Pompage immergé dans une tran-
chée drainante (demande d’auto-
risation d’occupation du domaine 
public fluvial (DAODPF) auprès de 
la Direction des Affaires Vétérinaires, 
Alimentaires et Rurales (DAVAR)
Avantages : invisible et participe à la 
protection des berges, insensible aux 
inondations, eaux prélevées relative-
ment propres et saines. 
Inconvénients : nécessite un site favo-
rable (épaisseur de matériaux suffi-
sants dans le cours d’eau), l’utilisation 

Utilisation
de l’eau en
élevage bovin
L’eau, élément  essentiel et principal constituant des organismes vivants, 
et représente 40 à 70% de la masse corporelle d’un bovin. Elle est un facteur 
de la bonne rentabilité de votre élevage. Le système d’abreuvement représente un 
investissement significatif, il vaut mieux donc le réfléchir et le dimensionner de façon 
durable. Aussi, pour vous aider à choisir ou à améliorer votre système d’abreuvement 
au pâturage, nous vous proposons un rappel de quelques principes.

L’eau
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Utilisation
de l’eau en
élevage bovin

de tubes PVC crépinés  identiques  à 
ceux utilisés pour les forages, mise 
en place de la tranchée (intervention 
d’une pelle hydraulique) et risques de 
colmatages des « drains ».
Budget : prestations allant de  
500 000 FCFP à 1 000 000 FCFP 
suivant le contexte.

Prélèvement
des eaux souterraines par forage 
(possibilité de subvention par la 
Direction du Développement Rural 
(DDR) de la province Sud pour la 
recherche d’eaux souterraines et les 
travaux de forage).
Selon les cas, les systèmes de prélè-
vement peuvent se réaliser par :

• Pompe immergée électrique ali-
mentée par un groupe électrogène
Avantages : autonomie.
Inconvénients : entretient du groupe 
électrogène, pollution par les hydro-
carbures particulièrement près du 
forage, main d’œuvre et nuisance 
sonore.
Budget : pompe immergée à cou-
rant monophasé 220v entre 120 000 
FCFP et 250 000 FCFP + groupe 
électrogène 6 kVA entre 150 000 et 

500 000 FCFP selon le modèle.
• Pompe immergée électrique rac-
cordé au réseau de distribution 
électrique (EEC ou Enercal).
Avantages : pratique, peut être auto-
matisé.
Inconvénients : coût du câble élec-
trique significatif  si le compteur est 
éloigné du forage
Budget : pompe immergée à cou-
rant monophasé 220v entre 120 000 
FCFP et 250 000 FCFP + câble élec-
trique de 500 à 2000 FCFP/ml voir 
plus selon le type et la section.

• Pompe immergée électrique ali-
mentée par l’énergie solaire (possi-
bilité de subvention par la Direction 
du Développement Rural (DDR) de 
la province Sud pour la recherche 
d’eaux souterraines et les travaux de 
forage).
Avantages : pas de frais de fonc-
tionnement, peut être automatisé, 
nécessite très peu d’entretien.
Inconvénients : nécessite un temps 
ensoleillé, prix du matériel, techno-
logie sensible aux eaux chargées, né-
cessite une cuve de stockage d’eau.
Budget : une pompe et ses panneaux 
photovoltaïques de 8 à 11 m3/jour 

à  55 mCE estimé à 1 200 000 FCFP 
variable selon  les options et les 
fournisseurs.

Retenue collinaire
(possibilité de subvention par la 
Direction du Développement Rural 
(DDR) de la province Sud).

Tous les systèmes de prélèvement 
peuvent être envisagés :

• Gravitaire (Le réseau d’abreu-
vement est à un niveau inférieur à 
celui de la retenue collinaire).
Avantages : pas de frais de fonction-
nement.
Inconvénients : avoir un site favo-
rable, curage périodique de l’ou-
vrage de décantation piégeant les 
boues en amont de la retenue, pro-
tection nécessaire contre les ani-
maux. Nécessité d’installer une 
prise d’eau à la base de la digue.
Budget : le coût d’une retenue colli-
naire très variable. Il est supérieur à 
4 000 000 FCFP pour un stockage 
entre 10,000 et 12,000 m3. 

• Prélèvement par pompage élec-
trique (voir ci-dessus).
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Matériaux Atouts Contraintes

Béton 
solide, durable, maintien de la 

fraicheur
Mobilité 

Polyéthylène Rapide à mettre en place, léger

Chauffe, fragile, doit être protégée 

et soutenu par une structure en 

bois,…

Baignoire de récupération Facile à mettre en place manque de volume et de hauteur

Récipient  de récupération 

( industriel ) 
Geste écologique  à privilégier

souvent en acier « oxydé », il doit 

être modifié pour être adapté. Peut 

contenir des peintures toxiques 

(plomb,…) = risques d’intoxication 

(ex : saturnisme…)

Adduction d’Eau Potable (AEP) à 
partir d’un compteur
Avantages : le réseau d’abreuvement 
peut être branché directement.  Peut ne 
pas nécessiter l’utilisation d’une cuve si 
les besoins sont en rapport avec le débit 
délivré par le réseau.
Inconvénients : frais d’abonnement et de 
consommation, l’état du réseau (fuites) 
peut entrainer des consommations im-
portantes.
•	 Budget	:	entre	40	et	100	FCFP	/	m3

L’abreuvement des animaux
Le besoin en eau d’abreuvement  d’une 
vache est de l’ordre de 40 à 80 l/jour 
selon la saison, la qualité de l’herbe, 
et l’état de l’animal. Une Unité Gros 
Bovin (1 UGB  = une vache adulte) 
consomme en moyenne 11 kg de MS/
jour et il lui faut boire entre 3 et 7 litres/
kg de MS/jour) d’où un besoin d’eau 
moyen d’environ 33 à 77 L/jour. 
Le bétail boit plus si l’eau est de 
bonne qualité, un bovin bien hydraté 
ingère plus de fourrage et assimile 
mieux les nutriments. Ainsi, la réduc-
tion de l’abreuvement d’un bovin de 
20% conduit à une diminution de sa 
consommation d’aliment de 10%. Une 
eau de mauvaise qualité (souillée par 
les déjections animales) entraine des 
pathologies : gastroentérites, leptospi-
rose…
Pour faciliter l’abreuvement, il est 
important de bien dimensionner ses 
abreuvoirs, voici quelques principes de 
bases :
•	 la	 hauteur	 de	 l’abreuvoir	 doit	 être	
entre 0,65 m et 0,7 m,
•	 La	dimension	de	l’abreuvoir	doit	per-
mettre l’accès à 10% du troupeau en 
même temps,
•	 Le	troupeau	ne	doit	pas	faire	plus	de	
200 m pour trouver un point d’abreuve-
ment,
•	 Chaque	prise	d’eau	par	le	bétail		doit	
permettre de répondre au ¼ du besoin 
journalier,

•	 le	débit	au	 robinet	 flotteur	doit	pou-
voir remplir l’abreuvoir en 1 heure.
A noter qu’une vache boit en moyenne 
durant 4 minutes pour engloutir jusqu’à 
20 litres d’eau. Si  le troupeau doit  faire 
des déplacements de 400 mètres (dis-
tances maximales), le temps d’abreuve-
ment  augmente et, peut entrainer des 
risques de bousculades et de blessures 
et ce d’autant  plus que le troupeau 
est important. Les animaux les plus 
faibles et les plus bas au sein de la hié-
rarchie peuvent être empêchés d’accès 
à l’abreuvoir.
Exemple :  avec un abreuvoir  en béton 
(profondeur 0,65 m x largeur 1,2 m x 
longueur 2,3 m) d’une capacité 1200 
litres environ, un troupeau de 50 bovins 
mettra environ entre 40 minutes et  1 
heure pour  couvrir ¼  de ses besoins  
d’abreuvement  quotidien (20L/bovin).  
Le débit du robinet flotteur  devra être 
de 1000 litres/heure au  minimum.

Le choix du site d’abreuvement
Comme pour l’abreuvoir, le choix du 
site d’abreuvement doit respecter cer-
taines règles :
•	 être	à	30	m	au	moins	des	cours	d’eau	
pour limiter les risques de pollution 
(déjections dans le  cours d’eau),
•	 être	 positionné	 sur	 un	 remblai	 	 en	
hauteur (hors d’eau) de  schiste (fin 
pour ne pas blesser les onglons des 
bovins) d’une dizaine de mètres de dia-

mètre drainant et légèrement en pente.
•	 être	à	proximité	d’une	zone	ombragée	
servant au repos et au « grattage » à une 
quinzaine de  mètres,
•	 éviter	 les	 abreuvoirs	 contre	 les	 clô-
tures pour optimiser l’accès à plusieurs 
animaux. L’abreuvement dans les 
cours d’eau et les trous d’eau (retenue 
collinaire, bassin …) est à proscrire. Il 
entraine le surpâturage des berges et 
leurs dégradations  par  le piétinement 
des bêtes, accélérant  ainsi l’érosion. Par 
ailleurs, le maintien du bétail dans des 
zones humides favorise le développe-
ment de la  tique et de la leptospirose. 
Des études ont montré que les bovins 
préfèrent boire dans un abreuvoir 
contenant de l’eau claire. La présence 
d’abreuvoirs à 30 m d’un creek est suf-
fisante pour empêcher à la majorité des 
animaux d’aller dans le cours d’eau. Ils 
passeront  alors moins de temps dans 
l’eau et le temps de pâture sera plus 
important. Les zones d’abreuvements 
sont un moyen de maintenir les bo-
vins sur les parcours normalement les 
moins pâturés.  L’entretien des abreu-
voirs est primordial. Des visites pério-
diques pour le nettoyage et le contrôle 
des robinets flotteurs (fuite, débit…) 
sont nécessaires. Une vidange pour un 
renouvellement de l’eau, un nettoyage 
et une désinfection à l’eau de javel est 
recommandée quatre fois par an.

L’eau
            &  l’agriculture

Les différents types d’abreuvoir
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Lorsqu’un agriculteur veut être certifié, il 
doit montrer qu’il connaît parfaitement 
l’environnement sur lequel il produit et 
en particulier les zones sensibles pour 
la qualité de l’eau (zones inondables par 
exemple). Celles-ci doivent être cartogra-
phiées sur le plan de l’exploitation qui 
doit elle-même être aménagée et mise 
en culture en adéquation avec les risques 
connus.
Par ailleurs, l’agriculteur certifié doit 
prouver qu’il a suffisamment de connais-
sance en matière de gestion de l’eau. 
Pour cela, il doit avoir suivi une forma-
tion dans ce domaine, dispensée par un 
organisme reconnu.

Des pratiques aiguisées
Toutes les interventions de l’agriculteur 
sur ses parcelles sont enregistrées dans 
un cahier de culture : protection phy-
tosanitaire (chimique ou biologique), 
apports d’amendements et de fertilisants 
(chimiques ou organiques), irrigation des 
cultures. Tout est traçable. 
Ceci est un plus pour l’agriculteur qui 
s’en sert pour s’améliorer. La mémoire 

écrite devient indispensable, surtout si 
les cultures sont variées et que la taille de 
l’exploitation est conséquente.
Mais c’est aussi le moyen, pour l’audi-
teur, de vérifier les bonnes pratiques 
environnementales. Les apports de ferti-
lisants sont-ils bien en adéquation avec le 
plan de fumure ? La lutte phytosanitaire 
est-elle toujours justifiée et raisonnée ? Le 
matériel utilisé a-t-il été bien entretenu et 
réglé ? La source d’eau utilisée pour le 
remplissage du pulvérisateur est-elle bien 
protégée de toute contamination (discon-
tinuité hydraulique, dispositif anti-retour, 
stockage d’eau intermédiaire) ?
Autant de points de maîtrise pour garan-
tir la protection de la ressource en eau.

Des cours d’eau protégés
En l’absence de végétation aux abords 
des cours d’eau, l’agriculteur doit mettre 
en place un enherbement. Aucun apport 
de fertilisant ou de produits phytosani-
taire n’est autorisé sur ces espaces.
Cette végétation joue un rôle de « tam-
pon » ou de barrière de protection : elle 
permet de filtrer une éventuelle pollution 

du sol afin que celle-ci n’atteigne pas le 
cours d’eau.
Les bandes enherbées jouent aussi un 
rôle en faveur de la biodiversité. Elles 
peuvent abriter des insectes utiles pour 
l’équilibre du milieu. Ces dispositifs sont 
pour cela conseillés en matière de protec-
tion biologique intégrée.

Bien au-delà du réglementaire
Une exigence d’ordre réglementaire sur 
le thème de l’eau a été intégrée au cahier 
des charges : l’agriculteur doit montrer 
qu’il dispose bien d’une autorisation de 
captage. Tous les agriculteurs certifiés 
sont systématiquement contrôlés sur 
cette obligation.
En dehors de ce dernier point, aucune des 
exigences pré-citées n’est inscrite dans les 
textes réglementaires. L’Agriculture Res-
ponsable apporte donc bien la garantie 
d’une plus-value environnementale. Ceci 
lui vaut sa place parmi les signes d’iden-
tification de la qualité environnementale 
en Nouvelle-Calédonie, aux côtés de 
l’agriculture biologique océanienne et de 
la Protection Biologique Intégrée.

L’Agriculture Responsable 
protège la ressource en eau

Par son engagement dans la démarche Agriculture Responsable, 
l’agriculteur participe à la préservation de la ressource en eau.  C’est 
l’une des garanties que ce signe de qualité apporte aux consommateurs. Voici une 
présentation des exigences requises sur cet « élément » pour être certifié.

L’eau
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La gestion des fonds de cuve à la parcelle, aussi appelée « rinçage au 
champ », fait partie des bonnes pratiques agricoles. Réalisée avec rigueur, 
cette méthode permet de gérer les effluents phytosanitaires dans le respect de 
l’environnement et de la santé. Cette fiche technique présente la procédure à suivre 
pour garantir une gestion responsable et sécurisée de vos fonds de cuve après 
traitement.

Fiche Technique
GESTION DES FONDS DE CUVE A LA PARCELLE

OU RINCAGE AU CHAMP
  LA PROCéDURE à SUIVRE

QU’EST-CE QU’UN FOND DE CUVE ?
Le fond de cuve est le volume de liquide restant dans la cuve du pulvérisateur après la réalisation 
du traitement phytosanitaire. 
Pour réaliser le rinçage au champ selon les règles de bonnes pratiques, il est nécessaire de 
connaître le volume de ce fond de cuve.
Plus il sera faible et plus vous limiterez la quantité d’eau et le temps passé au rinçage.
Si vous calculez avec précision le volume de bouillie nécessaire, il ne vous restera que le fond de 
cuve « technique », c’est-à-dire le liquide restant au fond du pulvérisateur après désamorçage de 
la pompe.
La contenance du fond de cuve technique d’un pulvérisateur varie selon les modèles : il est indi-
qué sur la notice de votre appareil.

EN QUOI CONSISTE LE RINçAGE AU ChAMP ?
C’est l’opération qui consiste à éliminer le fond de cuve par des dilutions et épandages successifs 
sur la parcelle qui vient d’être traitée.
Cette méthode est utilisée en l’absence de système de récupération et de traitement des effluents 
phytosanitaires sur l’exploitation (Ex : le procédé Osmofilm – voir fiche technique LCA n°128).
Il n’existe pas de règlementation en la matière à l’heure actuelle mais attention, cela ne signifie 
pas que le risque est absent ! Mal réalisé, le rinçage au champ peut être source de pollution. La 
dilution et l’épandage doivent respecter des règles précises.
En métropole et dans les DOM, la dilution du fond de cuve est une pratique encadrée par l’arrêté 
du 12 septembre 2006. La procédure indiquée dans cette fiche technique reprend les principes 
de cet arrêté.

QUELLE EST LA PROCéDURE à SUIVRE ?
•	Connaître	le	volume	exact	du	fond	de	cuve	à	diluer,
•	Calculer	les	volumes	d’eau	claire	ainsi	que	le	nombre	de	dilutions	et	d’épandages	nécessaires	en	
respectant les règles suivantes :
	 •		Pour	le	premier	épandage,	la	concentration	de	produit	doit	être	divisée	par	6	au	mini-

mum (ajouter un volume d’eau claire égal à 5 fois le volume du fond de cuve).
	 •		Le	dernier	fond	de	cuve	ne	pourra	être	vidangé	que	si	la	concentration	de	produit	est	

divisée par 100 au minimum par rapport à la concentration initiale.
•	Prévoir	une	réserve	d’eau	sur	le	pulvérisateur,	ou	à	défaut,	au	champ	pour	réaliser	les	dilutions	
successives.
•	Epandre	impérativement	sur	la	parcelle	qui	vient	d’être	traitée.
•	Vidanger	le	dernier	fond	de	cuve	dilué	au	100ème,	à	distance	des	points	d’eau,	des	lieux	de	
baignade et des zones d’aquaculture (minimum 50 mètres). Cette vidange peut être réalisée en 
dehors de la parcelle venant d’être traitée.

Evitez les 
«volumes de sécurité»,
faites le calcul juste !

Prévoir un volume de « sécu-
rité » dans votre pulvérisa-
teur en vue de réaliser un 
traitement est une perte de 
temps et d’argent.

De plus, cela risque d’entraî-
ner un dépassement de la 
dose maximale de produit 
autorisée sur la culture.

Pour être sûr du volume à 
préparer, étalonnez votre 
pulvérisateur et prenez les 
mesures exactes de vos par-
celles. Reportez-vous à la 
fiche technique LCA n° 131.
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CAS PRATIQUE :  
Après le désamorçage de la pompe, il reste 5 litres de liquide dans votre pulvérisateur.
Pour obtenir une dilution au 100ème en ne réalisant qu’un seul épandage, il vous fau-
drait 495 litres d’eau !
Il faudra donc réaliser une dilution séquentielle qui permet de diminuer d’autant la 
concentration du produit en utilisant beaucoup moins d’eau. La dilution en trois fois 
est la plus économe en eau.

Exemple de rinçage en trois dilutions 
(avec une concentration initiale de 15 mg/litre)

1 – Diluer une première fois en ajoutant un volume d’eau clair équivalent à 5 fois le 
volume de votre fond de cuve, soit 25 litres dans ce cas.
Le nouveau volume est à présent de 30 l, soit 6 fois plus que le volume initial : la 
concentration du produit est alors réduite au 6e.
15 / 6 = 2,5 mg/litre, soit 6 fois moins que la concentration initiale à 15 mg/litre.
Réaliser un premier épandage.

2 – Après le désamorçage de la pompe, il vous reste à nouveau 5 l. de fond de cuve. 
Ajouter 20 litres d’eau claire. La concentration initiale du fond de cuve est à présent 
réduite au 30e.
2,5 / 5 = 0,5 mg/litre, soit 30 fois moins que la concentration initiale à 15 mg/litre.
Réaliser un second épandage sur la parcelle jusqu’au désamorçage de la pompe,

3 – Une dernière dilution est nécessaire pour réduire la concentration de produit au 
100e qui est le seuil recherché. Ajouter 15 litres d’eau claire. La concentration initiale 
du fond de cuve est  à présent réduite au 115e.
0,5 / 4 = 0,13 mg/litre, soit 115 fois moins que la concentration initiale à 15 mg/litre.
Réaliser un dernier épandage sur la parcelle jusqu’au désamorçage de la pompe,

Vous pouvez à présent vidanger votre fond de cuve ou le garder dans le pulvérisateur 
jusqu’au prochain traitement.

Au total, avec une dilution séquentielle en trois fois, le rinçage au champ d’un fond 
de cuve de 5 l. d’une concentration de 15 mg/litre aura nécessité seulement 60 litres 
d’eau.

QUELS SONT LES éQUIPEMENTS à PRIVILéGIER ?
Cette procédure de gestion des fonds de cuve est valable pour tout type d’appareil, cependant elle est plus facile à réaliser si l’on 
dispose d’un pulvérisateur équipé d’une cuve de rinçage. Si ce n’est pas le cas, on doit transporter une réserve d’eau, ou se rendre au 
point d’eau le plus proche à chaque nouvelle dilution.

QUI PEUT VOUS AIDER ?
Pour la mise en oeuvre de cette procédure ainsi que pour le diagnostic et l’étalonnage de vos appareils de traitement, 
contactez la Chambre d’agriculture ou votre technicien provincial. Les diagnostics de pulvérisateur/étalonnages sont 
réalisés gratuitement par la Chambre d’agriculture pour les agriculteurs membres du réseau « Agriculture Respon-
sable » (Syndicat pour une agriculture respectueuse de l’environnement). Un soutien financier peut aussi vous être 
apporté pour améliorer vos équipements en faveur de la protection de l’environnement (aides provinciales à l’inves-
tissement, prêts à taux bonifiés via l’association GRAINE).

Contact	:	Conseillère	démarche	qualité	CANC	
24 66 17 / 74 76 24

GESTION DES FONDS DE CUVE A LA PARCELLE

OU RINCAGE AU CHAMP
  LA PROCéDURE à SUIVRE

+25 L
d’eau claire

CUVE

FOND DE  CUVE TECHNIQUE 
5 L - 15mg/L 

15mg/L 2,5mg/L

+20 L
d’eau claire

2,5mg/L 0,5mg/L

+15 L
d’eau claire

0,5mg/L 0,13mg/L

0,13mg/L

EPANDAGE

EPANDAGE

EPANDAGE

VIDANGE POSSIBLE
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Les premières expérimentations datent 
de 1960 et ont été développées par 
l’Orstom. Après une série d’essais 
de production dans la baie de Saint 
Vincent, qui ont majoritairement 
conduit à des échecs, les seules produc-
tions locales, en dehors de la collecte 
d’huitres de roche, étaient basées sur 
des huitres importées et retrempées 
quelque temps dans les eaux calédo-
niennes.
Initiée en 1998, par un précurseur qui 
a su établir un process de production, 
l’huître locale a ensuite connu un 
fort essor. Après  un important tra-
vail d’expérimentation pour définir la 
technique de production et des débuts 
prometteurs, il a souhaité transmettre 
son entreprise. La SARL « Huitre de 
Dumbéa » a été créée en 2005 par deux 
frères originaires de Charente-Mari-
time. Après des études de commerce 
et de biologie, les cogérants et leurs six 
employés produisent et commercia-
lisent les huitres de Dumbéa.

La production
Produire des huitres en Nouvelle 
-Calédonie n’est pas une chose aisée. 
En effet, les conduites de chantiers 
ostréicoles couramment réalisées dans 
les grands bassins de production à tra-
vers le monde, ont dû être adaptées au 

contexte calédonien. L’eau du lagon 
est relativement pauvre en plancton, et 
il faut se rapprocher des estuaires pour 
profiter d’un milieu plus riche en nour-
riture.
La production locale d’huîtres creuses 
se fait sur l’estuaire de la Dumbéa à 
partir de naissains de l’huitre japo-
naise (Crassostreas gigas) importés de 
métropole. Les juvéniles achetés sont 
des souches travaillées pour optimiser 
le temps de croissance.
Pour parer aux conditions peu favo-
rables à la croissance de l’huitre, il a 
été mis en place une transhumance. 
Les huitres sont transférées sur diffé-
rents parcs pour maitriser au mieux 
les bonnes conditions de son dévelop-
pement. Immergées elles poussent vite 
mais s’affaiblissent. Emergées elles 
se refont, durcissent leurs coquilles 
mais sont soumises à des prédateurs. 
Il faut jouer en permanence avec ses 
conditions pour optimiser les quantités 
produites. Grâce aux bonnes connais-
sances accumulées sur l’estuaire de la 
Dumbéa, la production a pu atteindre 
100 tonnes en 2008.
Malgré une courantologie faible dans 
l’estuaire, le renouvellement de l’eau 
par la marée est bien assuré. La rivière 
apporte les aliments nécessaire mais 
colporte également ont la des facteurs 

défavorables. La turbidité de l’eau en 
période de pluviométrie favorise le  
vibrio, bactérie qui affaiblie l’huitre et 
peut entrainer un fort taux de morta-
lité. 

Délocaliser le site de production
La production sur le site de Dumbéa 
est hypothéquée par le développement 
de la zone urbaine sur le bassin ver-
sant. Plusieurs crises de mortalités ont 
été observées depuis 2009. La produc-
tion de 2011 s’est réduite à 25 tonnes. 
L’entreprise cherche donc à s’instal-
ler sur un nouveau site qui idéale-
ment devra être alimenté par des eaux 
riches, non exposées à des pollutions 
éventuelles, avec des commodités pour 
l’implantation du chantier ostréicole. 
Pour définir le potentiel d’une zone, 
il faut réaliser des tests, sur de petites 
quantités, qui sont soumises aux auto-
risations des autorités. Cette recherche 
peut donc être longue.
Des projets de développement sont 
aussi dans les cartons. La création 
d’une écloserie pour la production 
100% locale est remise à plus tard. 
Par contre des expérimentations sur 
l’huitre de roche et les huitres de palé-
tuvier en partenariat avec des petits 
producteurs pourraient voir jour dans 
les années à venir.

L’ostréiculteur ou éleveur d’huitre est en interaction 
permanente avec son environnement. 
La pluviométrie détermine quelle quantité de 
nutriments la rivière apportera, la température de 
l’eau influe sur la croissance des lots de productions. 
Les huîtres sont de véritables indicateurs de la bonne 
qualité environnementale de leur milieu.

Les Huitres
   de Dumbéa
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LE BTSA Gestion et maitrise de l’eau 
permet aux étudiants d’acquérir les 
compétences nécessaires pour travailler 
dans le domaine de l’eau, que ce soit en 
entreprises de traitement de l’eau, col-
lectivités territoriales, dans un services 
administratifs dans le domaine de l’eau 
et de l’environnement ou encore dans un 
bureau d’études. Les champs d’action 
professionnels du technicien sont très 
varié et peuvent se situe en milieu rural, 
agricole ou urbain. 
Au cours de sa formation, le futur tech-
nicien acquiert des compétences lui per-
mettant : 
- de réaliser un diagnostic technico-éco-
nomique et environnemental d’un projet 
d’aménagement hydraulique 
- de faire des propositions techniques 
et financières sur un projet d’aménage-
ment hydraulique tout en respectant la 
réglementation en vigueur et la gestion 
durable de l’environnement 
- d’assurer le suivi des équipements ou 
systèmes hydrotechniques 
- d’encadrer du personnel. 

Quelques emplois type des titulaires 
du BTSA gestion et maîtrise de l’eau : 
Conducteur de station : il réalise la surveil-
lance, ainsi que l’entretien et la mainte-
nance d’une station d’épuration ou de 
traitement de l’eau potable. 

Technicien eau et assainissement : il gère 
des dossiers de financement d‘ouvrages 
de traitement de l’eau. Il assure le suivi 
de chantier après appel d’offre (marché 
public) et participe aux réunions avec le 
maître d’ouvrage.

Conseiller en gestion de l’eau : il participe 
à l’étude pour la délivrance des autorisa-
tions de pompage de l’eau. À la demande 
des agriculteurs, il réalise des diagnostics 
des besoins pour l’irrigation et élabore 
des propositions d’aménagement. Il 
participe à l’élaboration des conseils aux 
irrigants ainsi qu’à la surveillance des 
débits des cours d’eau.

Chargé de mission hydrologie : il assure les 
relevés hydrologiques des cours d’eau et 
assure un traitement de base des données 
récoltées. Il participe à la conception de 
station de mesure des débits, ainsi qu’au 
suivi de chantier. 

Technicien rivière ou Technicien hydrau-
lique fluvial : il réalise un diagnostic de 
rivière sur un secteur précis, afin d’analy-
ser les aspects techniques et scientifiques 
des problèmes rencontrés. À la suite de 
son diagnostic, il fait des propositions 
d’aménagements hydrauliques et pay-
sagers. Il évalue les coûts des travaux et 
constitue les dossiers administratifs. Il 
assure le suivi des chantiers.
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Agenda
des formations

Le brevet de technicien supérieur agricole option 
gestion et maîtrise de l’eau (BTSA GEMEAU) est 
un diplôme d’Etat de niveau Bac + 2, accessible aux 
titulaires d’un baccalauréat scientifique,  professionnel ou 
technologique. Dispensée en métropole, cette formation 
peut se faire par voie initiale, par apprentissage et en 
formation continue (pour les adultes).

BTS Gestion et 
maîtrise de l’eau 

CFPPA nord 
Savoir entretenir le petit matériel
21 et 22 août à Hienghène
...................................................................
Savoir régler et entretenir les 
appareils de traitement
21 et 22 août à Pouembout
...................................................................
Maîtriser l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires 
28 août à Canala
...................................................................
Les outils de préparation du sol,  
itinéraire technique et organisa-
tion du chantier
27 au 31 août à Pouembout.
...................................................................
Connaître les obligations fiscales 
et sociales d’un promoteur (4 
sessions d’une ½ journée)
23 octobre   à Koumac
24 octobre à Pouembout
25 octobre à Canala
26 octobre à Poindimié
Pour plus d’informations : Camille 
Antoine au 47 16 37 ou   93 27 00

CFPPA SUD
Taille des agrumes sur Flying-
Dragon 
26 juillet et 2 août
...................................................................
Initiation au maraichage hors sol
7 et 8 août
...................................................................
Irrigation – partie 2
16 et 17 août
...................................................................
Les bases de l’aviculture
début septembre
...................................................................
Initiation à l’apiculture
début septembre
...................................................................
Fruits : greffage et marcottage
26 septembre

.
Formations CANC destinées
 aux agriculteurs de la PS
...................................................................
Comptabilité simplifiée 
19 et 20 juillet à Port-Laguerre
...................................................................
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 Son parcours
 
Après un bac technique agricole gé-
néral, il obtient en 1988 son BTSA 
«	 Maîtrise	 de	 l’Eau	 en	 Agriculture	 » à 
Nîmes (formation maintenant appelé 
GEMEAU) puis une licence profes-
sionnelle « Gestion de l’eau en milieu 
agricole » à l’université d’Avignon.
Arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1990 
comme Volontaire à l’Aide Technique 
au lycée agricole de DO NEVA à 
Houaïlou (enseignant et chef d’exploi-
tation), il repart en métropole début 
1992 pour raisons familiales. Durant 
6 ans, il est conseiller agricole grandes 
cultures-environnement à la Chambre 
d’agriculture de la Drôme.
Revenu sur le territoire en 1998, il 
travaille d’abord à Nouméa dans l’en-
tretien d’espaces verts, puis comme 
technicien à la Coopérative Centrale 
Agricole. En 2001, il intègre la cellule 
hydraulique agricole de la DDEE, 
comme technicien côte Ouest.
Dix ans plus tard,  il en devient le res-
ponsable, suite au départ à la retraite 
de son chef de cellule, Roger Avril, 
qui avait renforcé les effectifs de la cel-
lule à 5 personnes (un technicien par 
antenne DDEE et un responsable basé 
à Koné).

 Les missions de la cellule 
 
- Conseiller pour le choix de systèmes 
d’irrigation (ou d’abreuvement) adap-
tés aux ressources en eau existantes, 

et aux conditions économique et tech-
nique des exploitations agricoles
- Participer à la vulgarisation d’inno-
vations techniques dans le domaine de 
l’irrigation
– Participer aux programmes annuels 
de création de ressource en eau (fo-
rages) et donner un avis sur la faisabi-
lité des projets d’irrigation par rapport 
aux différentes utilisations de la res-
source
 - Informer les agriculteurs sur le 
contexte  réglementaire dans le do-
maine de la gestion de l’eau (autorisa-
tion de captage)
«	L’intérêt	de	ce	travail	dans	le	domaine	de	
l’hydraulique agricole en province Nord, 
c’est d’allier du travail de  bureau avec une 
forte présence sur le terrain. En amont du 
projet, nous faisons une étude technique et 
lorsque le projet est validé, nous assistons les 
promoteurs pour le montage. Nous travail-
lons à la fois sur de petits projets d’agricul-
ture	vivrière	en	tribu	et	sur	des	projets	très	
techniques comme des réseaux collectifs 
(Ouégoa, Ouayaguette), l’installation de 
pivots ou d’enrouleurs pour l’irrigation.
Il y a une dimension humaine extraordi-
naire	car	quand	vous	amenez	de	l’eau	aux	
gens	qui	en	sont	privés,	que	vous	travaillez	
avec eux plusieurs jours, voir semaines, il y 
a	une	très	forte	reconnaissance	de	leur	part	
et une complicité durable qui s’instaure. 
Nous allons souvent dans des endroits isolés 
notamment dans le cas de prospection cap-
tage ou forage, nous permettant de décou-
vrir des lieux magnifiques, sauvages et peu 
connus. »

Remy MEURET,  
responsable hydraulique

La cellule hydraulique 
agricole de la Direction 
du Développement 
Economique et de 
l’Environnement  
province Nord dispose 
de cinq antennes. Son 
responsable, Remy 
Meuret, basé à Koné, 
revient sur le parcours qui 
l’a conduit jusque-là.

Comptabilité sous informatique 
niveau 1 
26 et 27 juillet à la CANC
...................................................................
Utilisation des produits phytosa-
nitaires (initiation)
08 août au Mont-Dore
...................................................................
Agriculture responsable, protec-
tion végétale 
14 août au Mont-Dore
...................................................................
PV/ Reconnaissance des insectes 
et des maladies 
09, 16 et 30 octobre

Contact : Muriel GALLYOT, service 
formation de la CANC au 24 63 73
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Quelques changements sont à noter 
cette année puisque les statuts de la 
Chambre d’agriculture ont été mo-
difiés récemment par délibération 
n°85/CP du 20 juin 2012.

Ce qui change :
• Suppression du collège des salariés 
agricoles. Les 3 sièges qui leur étaient 
réservés sont dorénavant attribués 
au collège des petits exploitants 
ruraux (1 par province). En contre-
partie, une commission de travail 
dédiée au salariat agricole sera créée 
;	
• Les 12 membres du bureau sont ré-
partis par province et non plus par 
collège: 6 pour le sud, 4 pour le nord 
et 2 pour les Iles. 
• Les élus de chaque province élisent 
leurs représentants au bureau, alors 
qu’auparavant, ils étaient élus par 
l’ensemble des membres de l’Assem-
blée générale. 
• Le 1er vice-président doit obligatoi-
rement être d’une province différente 
de celle du Président ;

• Le rôle du 1er vice-président est pré-
pondérant par rapport aux autres 
vice-présidents	;
•	Un	 Comité	 de	 Direction	 Hebdo-
madaire (CDH) réunit régulière-
ment le Président, les 3 vice-prési-
dents	et	le	directeur	;
• Seul le vote à l’urne est admis avec 
UNE procuration maximum par vo-
tant avec un justificatif. Le vote par 
correspondance n’est donc plus pos-
sible	;
• Les personnes pacsées et les concu-
bins du chef  d’exploitation peuvent 
voter au même titre que les conjoints 
mariés	;

 Ce qui ne change pas :
•	Le	 mode	 de	 scrutin	 :	 scrutin	 de	
liste majoritaire à un seul tout pour 
le collège des exploitants agricoles 
et scrutin uninominal majoritaire à 
un seul tour pour le collège des pe-
tits exploitants ruraux et le collège 
des associations, syndicats et coopé-
ratives	agricoles	;
•	Une	 personne	 physique	 ne	 peut	

voter que dans un seul collège : les 
mandataires du collège 3 qui sont 
également électeurs dans le collège 
1 ou 2 doivent donc choisir leur col-
lège	de	vote	;
•	Le	 nombre	 de	 membres	 élus	 à	
l’AG reste de 35, tout comme leur 
répartition par province (17 pour le 
sud	;	11	pour	le	nord	;	et	7	pour	les	
Iles)
•	Le	 nombre	 de	 membres	 élus	 au	
Bureau	;
•	Les	missions	de	la	Chambre	d’agri-
culture	;
•	La	durée	du	mandat	de	5	ans	;
•	L’établissement	 des	 listes	 électo-
rales	et	le	calendrier	électoral	;
•	Les	 modalités	 liées	 aux	 élections	
partielles	;
•	Les	 compétences	 exercées	 par	 le	
Bureau	et	l’Assemblée	Générale	;
	 •	 Les	 fonctions	 et	 responsa-
bilité du Président et des vice-prési-
dents	;
•	Les	modalités	de	vote	des	délibéra-
tions (majorité absolue des votants) 
et le quorum (majorité de présence 

Elections 2012
des membres de la
Chambre d’agriculture
Les prochaines élections de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours 
du mois de décembre 2012. Il s’agit d’un moment important pour les agriculteurs 
car la chambre d’agriculture est le principal organe consultatif et représentatif des 
intérêts de la profession.
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Elections 2012
des membres de la
Chambre d’agriculture

avec procuration ou  physiquement 
présents selon le type de décision à 
prendre);
•	La	 désignation	 des	 représentants	
institutionnels	présents	aux	AG	;
•	La	 composition	 du	 budget	 et	 les	
implications financières.

Un numéro spécial de La Calédonie 
Agricole sera consacré prochaine-
ment aux élections de la Chambre 
d’agriculture afin de vous en rappe-
ler les règles et les procédures.
Toutefois, un premier rappel peut 
déjà être fait :
Les 35 membres de la Chambre 
d’agriculture sont élus tous les 5 ans.

Ils sont répartis en 3 collèges :

.24 membres représentants les ex-
ploitants agricoles (collège 1>1000 
points au registre) dont 7 pour la 
province nord, 14 pour la province 
sud et 3 pour la province des Iles)

.8 membres représentants les petits 

exploitants ruraux (collège 2 entre 
500 et 999 points au registre) dont 
3 pour la province nord, 2 pour la 
province sud, 3 pour la province des 
Iles)

.3 membres représentant les coo-
pératives, syndicats et associations 
agricoles dont 1 par province (col-
lège 3).

Quelles sont les conditions pour 
être électeur ?
La liste des électeurs a été étudiée 
par la 1ère commission électorale 
réunie le 22 juin 2012 qui a travaillé 
sur la base des mises à jour du re-
gistre de l’agriculture. 

La commission électorale est char-
gée d’arrêter la liste des électeurs. 
Elle est composée :

•	du	Président	du	gouvernement	de	
la Nouvelle-Calédonie ou son repré-
sentant	;
•	un	 représentant	 de	 la	 Chambre	

d’agriculture	;
•	un	 représentant	 du	Congrès	 de	 la	
Nouvelle-Calédonie	;
•	un	 représentant	 de	 chaque	 pro-
vince.

Un avis énonçant l’établissement 
des listes électorales a été diffusé 
dans toutes les mairies. Il invitait 
quiconque prétend à l’exercice du 
droit de vote à faire parvenir sa 
demande d’inscription pour le col-
lège qui le concerne, à la chambre 
d’agriculture avant le 1er aout. Des 
demandes d’inscription pour chaque 
collège ont donc été envoyées aux 
Mairies.

Pour être électeur, il faut :
•	 être	 de	 nationalité	 française	 ou	
ressortissant d’un Etat membre de la 
communauté	européenne	;
•	 être	 inscrit	sur	une	liste	électorale	
pour les élections locales ou natio-
nales	;
•	 appartenir	 à	 l’une	 des	 catégories	
d’électeurs	ci-dessous	;
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•	 respecter	 les	 conditions	mentionnées	
aux articles L1 à L6 et R1 à R4 du code 
rural.

Sont électeurs :
•	Les	 chefs	 d’exploitation	 inscrits	 au	
registre de l’agriculture comme exploi-
tants agricoles ou forestiers (collège 1) 
ou comme petits exploitants ruraux 
(collège 2),

•	Les	 mandataires	 de	 sociétés,	 de	
groupements de droit particulier local 
(G.D.P.L) et de groupements d’intérêts 
économique (G.I.E) d’exploitation, dès 
lors que leur société, leur G.D.P.L ou 
leur G.I.E justifie de cette qualité au 
registre	de	l’agriculture	;

•	Les	 conjoints,	 partenaires	 pacsés,	
concubins des chefs d’exploitation et 
des petits exploitants ruraux qui sont 
électeurs au titre du collège 1 ou 2. 
Attention ! Les conjoints, partenaires 

pacsés, concubins doivent participer ef-
fectivement en tant que salarié ou non, 
à l’activité agricole dans l’exploitation 
depuis au moins une année à la date 
d’inscription du chef  d’exploitation ou 
du petit exploitant rural sur les listes 
électorales et n’exercer aucune autre 
activité professionnelle rémunérée. 

Les concubins doivent fournir un cer-
tificat de vie commune ou s’ils ne 
peuvent en obtenir, une attestation 
de concubinage sur l’honneur. Les 
conjoints doivent fournir une copie du 
livret de famille et les partenaires pac-
sés une attestation de PACSE.

•	Le	mandataire	ou	gérant	des	coopéra-
tives, associations et syndicats agricoles 
régulièrement constitués, et ce, depuis 
au	moins	un	an	(collège	3);

Attention ! Chaque coopérative, asso-
ciation ou syndicat agricole ne dispose 

que d’un seul droit de vote, quel que 
soit le nombre de gérants ou de manda-
taires. Nul ne peut être à la fois électeur 
en qualité de personne physique et en 
qualité de représentant de coopérative, 
groupement, association ou syndicat 
agricole.

A noter que les coopératives, asso-
ciations et syndicats agricoles ne sont 
pas inscrits au registre si leur objet ne 
consiste pas en la production animale 
ou végétale. Leur inscription sur les 
listes électorales est donc une démarche 
volontaire.

Lors des prochaines réunions de la 
commission électorale, étudiera les 
demandes d’inscription des électeurs 
conformément aux conditions posées 
dans les statuts de la Chambre d’agri-
culture. La liste électorale définitive 
devra être arrêtée avant le 15 septembre 
2012.

Prov. Sud Prov. Nord Prov. Iles TOTAL

Exploitants agricoles 14 7 3 24 

Petits exploitants ruraux 2 3 3 8

Représentants Professionnels 1 1 1 3

Total 17 11 7 35
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La magnifique jardin de Marie Euri-
beari t des plantes ornementales (Bro-
méliacées, azalées, Héliconias, etc.…) 
pour garnir vos jardins, mais égale-
ment des plants de Kaori, de sapin, et 
beaucoup d’arbres de Forêt sèche.
Marie pratique aussi de la vannerie à 
temps perdu : Chapeaux, corbeilles, 
paniers, le choix est ample. Elle tra-
vaille principalement à la commande, 
et prépare un stock suffisant pour four-
nir les visiteurs lors des foires et mar-
chés. Elle envoie ses productions au 
Salon Internationale de l’Agriculture 
de Paris depuis maintenant 4 ans. 

Les activités :
Passionnée invétérée des plantes, 
Marie vous propose des visites d’une 
heure de son beau jardin, auxquelles 
elle vous commente les différentes va-
riétés de plantes. Vous pourrez à l’issu 
de la visite effectuer des achats. 
Elle peut accueillir jusqu’à 20 per-
sonnes par visite.
Elle a également un point de vente 
dans lequel des plantes et de la vanne-
rie sont en vente. Vous pourrez ainsi 
succomber  au charme d’un Azalée ou 
d’un arbuste de forêt sèche.

De nombreux changements depuis 
l’entrée de Marie au Réseau BAF:
Marie est entrée dans le Réseau en 
2006. «	 Grace	 à	 certains	 contacts,	 j’ai	
eu connaissance de l’existence du réseau 
Bienvenue à la ferme. J’y suis entrée il y a 
6	ans.	A	la	base,	c’était	surtout	pour	aug-
menter	ma	clientèle,	bénéficier	de	publicité,	
développer et améliorer mes projets, pouvoir 
participer à plus de marchés, et également 
pour	connaître	les	gens	qui	fréquentaient	ce	
réseau, faire des rencontres. En l’espace d’un 
an, j’ai eu beaucoup plus de commandes et 
de demandes de visites. Le bouche à oreille 
et le livret Bienvenue à la ferme m’ont beau-
coup	aidé	à	être	connu	et	reconnu	du	public	
Calédonien,	 mais	 aussi	 Métropolitain.	
Le	mercredi	 	 j’ai	 régulièrement	 des	 visites	
d’écoles.»

Une présence marquée  à de nom-
breuses occasions :
Marie Euribeari participe à la Foire de 
Koumac, la Foire de Thio, aux jeudis 
Province Nord, aux marchés paysans 
qu’organise le réseau Bienvenue à la 
ferme, ainsi qu’aux autres petits mar-
chés tels que le marché de Farino, le 
marché de Producteurs à Lifou, et le 
salon de l’horticulture à Pouembout.

Que faire dans les environs ?
Les visiteurs pourront pratiquer des 
promenades pédestres, et profiter 
d’une baignade dans l’unique station 
thermale de Calédonie, celle de la 
Crouen. Une nuitée en gîte ou cam-
ping permettra de terminer votre jour-
née tout en douceur.
Marie est depuis quelques mois 
membre de l’office de tourisme de 
Canala, qui a ouvert ses portes il y a 
quelques mois. Elle est également ins-
crite dans le réseau de l’horticulture de 
Canala, plus pour aider les femmes de 
ce réseau dans les créations de marchés 
et le développement de leurs exploita-
tions que pour les avantages qu’il gé-
nère.

Comment accéder à son exploita-
tion ?
Avant d’arriver à Canala, après le 
grand pont, il faut prendre la route de 
droite qui mène à la station thermale 
de la Crouen. Il faut ensuite reprendre 
sur la droite et suivre la piste. L’exploi-
tation se situe 100 mètres 

Principalement tournée vers l’horticulture, l’exploitation de Marie est située 
sur la commune de Canala. Adhérente du réseau depuis 2006, elle a développé 
ses activités et est aujourd’hui spécialisé dans la production horticole, les produits 
vivriers, les arbres fruitiers et la vannerie.

Les plantes de Marie   
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Les animations du Réseau 
Bienvenue à la ferme :

Les 10 11 et 12 Août prochains, le 
réseau Bienvenue à la ferme sera 
présent avec ses adhérents sur le site 
de la Foire de Bourail pour vous pré-
senter ses meilleurs produits. Un es-
pace dédié à la découverte du Réseau se 
fera sur le haut du site avec la Chambre 
d’Agriculture, près de la filière avicole 
et machinisme. Vous pourrez ainsi dé-
couvrir les potentialités de notre terroir 
Calédonien par le biais d’animations, de 

dégustation et de distributions de livrets « Bien-
venue à la ferme ». Des lots seront à gagner !

• Bienvenue a à la ferme vous dévoile son nou-
veau logo :

A
gri-tourism

e

où planter vos azalées ?
Ces arbustes ne supportent pas le calcaire 
et ne se plaisent qu’en sol vraiment acide, 
assez riche, frais et bien drainé. Ils poussent 
à mi-ombre comme en plein soleil, à condi-
tion toutefois que l’emplacement ne soit 
pas brûlant, mais ils fleurissent bien plus 
longtemps à mi-ombre qu’au soleil.

quand planter vos azalées ?
Les meilleurs mois pour planter ces arbustes 
sont octobre-novembre ou avril-mai. Mais 
les plantes livrées en conteneur peuvent être 

plantées toute l’année à condition d’arroser 
abondamment en été.

comment planter vos azalées ?
En sol calcaire, creusez un trou de 70 cm de 
profondeur. Faites tremper la motte du su-
jet 10 à 15 minutes. Et recouvrez le trou et 
l’arbuste d’un mélange d’humus et de terre 
acide et drainante, comme le schiste. Arro-
sez abondamment juste après la plantation.
En massif, ces plantes devront être espacées 
de 1,50 à 2 mètres.

Entretien des azalées
Préférez un engrais qui convient aux 
plantes acidophiles, comme les rhododen-
drons, hortensias et azalées. L’engrais pour 
Azalée-Rhodo-Hortensia est chargé en 
magnésium et en fer. Vos plantes auront un 
feuillage brillant, sain et vert foncé tandis 
que le potassium donne une couleur vive 
aux fleurs. Après la floraison, supprimez les 
fleurs fanées à la main. Arrosez très abon-
damment en été. 

Exposition :	Mi-ombre	et	ombre
Sol : Acide,	terre	de	bruyère

Feuillage : Persistant
Floraison : Avril-mai

Nom : Rhododendron
Famille : Ericacées 
Type :	Arbuste
Hauteur : 50 à 120 cm

L’azalée, qu’elle soit utilisée en intérieur ou en extérieur, enchante et égaye les jardins. L’entretien, de la 
plantation à la taille en passant par l’arrosage devrait vous permettre d’avoir de magnifiques fleurs.

    Zoom
         sur les Azalées



A VendRe 
Jeune Taureau santa gertrudis,

Né le 30 janvier 2011
Parents inscrit UPRA

Prix : 120 000 F - Contact : 78 04 20

charolais de l’upRA né le 02/05/2007
Prix : 120 000 F

Contact : 44 12 81 / 41 68 10

pouliche pur sang de 3 ans dressée, père : 
Magical Bid mère : Rulane

Prix : 500 000 F - Contact : 99 97 33

2 taurillons brahman purs
(blancs, 8 et 7 mois)

Prix : 100 000 F/l’unité
1 taurillon brahman pur (rouge, 11 mois)

Prix : 130 000 F - Contact : 76 17 71

2 taureaux brahman de 5 ans
Prix : 200 000 F/l’unité

Contact : 44 14 32 HR / 78 30 90

petit troupeau de charolaise pure race 
comprenant : 15 vaches , 14 veaux et velles

Prix : 2 250 000 F
1 taureau Santa
Prix : 250 000 F

Contact : 35 12 08 / 77 49 38

coqs Rhode island pure race
Contact : 84 89 39

A VendRe 
Jeep dAiHATsu parfait état de marche

Prix : 200 000 F
RoTAVAToR 1.05 m parfait état

Prix : 80 000 F
RoTAVAToR 1.06 m 20h de marche

Prix : 180 000 F
cAnAdien 7 dents + contre poids

très bon état
Prix : 150 000 F

culTiVATRice 3 rangs très bon état
17 dents pour entretien

Prix : 150 000 F
TecHnomAT 400 l rampe de 8m

très bon état - Prix : 150 000 F
TecHnomAT 600 l pour verger état neuf

Prix : 280 000 F
pompe derrière tracteur

avec équipements (crépines, tuyau
d’aspiration, col de cygne) en 100 mm avec 

arbre de transmission
Prix : 200 000 F 

Contact : 44 32 65 / 76 37 73

Tracteur 4x4 lAn dimi 65 ch
Prix : 2,4 M

Contact : 94 14 89

lève palettes FoATel ct loterol
Prix : 385 000 F

Contact : 94 14 89

Tracteur valtra 685 pour pièces (roues, 
boite moteur, pont)

Prix : 350 000 F
Contact : 47 58 37/78 79 57

divers matériel avicole pour cause cessa-
tion d’activité

Contact : 87 69 63

pâturage en signal
Prix : 35 M à voir

Contact : 95 14 75

RecHeRcHe
un tracteur Johnn deere 2040

ou culasse 4Wd
Contact : 91 85 00

un tracto pelle en bon état de marche
Prix à débattre

Contact : 75 86 56/75 61 97

A VendRe
Terrain de 3Ha 80a, plat, bordure de rivière

Contact : 75 05 71 

propriété d’élevage de 165 Ha sur poya + 
location cheptel complet, 3 chevaux, maté-

riels, maison d’habitation, 2 docks
Contact : 84 89 39

Terrain de 4 ha 40 sur pouembout clôturé 
avec rivière et électrification

Prix : 40 M
Contact : 42 55 71

propriété 5ha30 avec 1 maison 150 m² 
tout confort, chauffe eau solaire (captage 
forage) électricité, téléphone, adsl, piscine 
carport 60 m² cloturé irrigué (programma-
teurs) divers et nombreux arbres fruitiers 

productifs, rivière dépendances, container 
+ F2 indépendant meublé sur la RT1 LE 

PONT DU CAP BOURAIL.
Prix : 45 M

Contact : 86 46 75

RecHeRcHe
petit terrain agricole pour maraîchage + 

apiculture
Contact : 41 54 86 / 77 32 97 ou par mail : 

Renebourgine@lagoon.nc

Achète propriété région bouRAil avec 
de l’eau 

Faire offre
Contact : 80 53 49

VenTe ou locATion 
u locATion/VenTe

Vends carrière ou loue schist 1ère qualité 
région BOULOUPARIS

Contact : 98 27 10

oFFRe
eleveur de porcs et de chèvres propose à 

qui le désire de lancer une cogérance
Faire proposition en écrivant à : BP 375, 

98840 TONTOUTA

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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